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Réunion du Mardi 16 mars 2021 
Présents (6) : Caroline (au téléphone), Dominique, Elie, Isabelle, Maurice, Monique. 
Excusés (2) : Jean-Pierre, Philippe. 

 Ordre du jour : 

1. Petit retour sur la rencontre du 7 mars 
2. Préparation Rencontre du 4 avril 
3. Autres actions en cours 

 Rapporteur du jour :   Dominique 
 

************** 

Retour 7 mars : 

Bonne fréquentation dans le respect des consignes sanitaires : fluidité, sens de circulation, 
pas d’attroupement. 
Météo favorable : pas de pluie 
« Crandelles en Fête » avait profité de l’occasion pour organiser le tirage de sa tombola : 
cela a peut-être participé à la fréquentation. 
Bonne participation des exposants, répartis sur les 2 niveaux du site (parking + allée 
d’accès au Restaurant) afin de respecter la distanciation :  
ils étaient 16 présents 
dont : 
2 nouveaux producteurs : 
la ferme des fourches 
(viande aubrac) et les 
plantes du Pech Sauvage 
le retour des volailles 
(avec les huitres), des 
légumes, du Combelou et 
du pain mais aussi des 
Yeux en l’air et de 
l’Hydromel. 
 

 
A noter que ce dernier ayant répondu tardivement, il n’a pas bénéficié de la 
communication, notamment concernant son livre 
A noter aussi que 2 exposants n’avaient pas de stand et ont été installés sous les tentes 
vertes (partagées avec des animations) : 

 Isabelle Leder (couture) a été installée avec Jean-Pierre (culture occitane) : elle a 
publié sur sa page FB une petite vidéo de remerciement « Un grand MERCI au 
Collectif Convivialité Circuit Court de Crandelles pour son accueil. A mon arrivée 
le café chaud et une grande tonnelle m'attendaient. Bravo le 5 C pour vos 
délicates attentions » 

 Léa Giraudet (Ferronnerie) avec le coin lecture. Ce stand placé dans le recoin du 
local sécurité n’a pas eu le succès espéré sans doute par manque de visibilité. 
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Le coin des jardiniers a pu bénéficier du stand bleu de la mairie (installé à l’entrée) 
Quant au Restau St Jacques il avait son propre matériel … 
 
Pour info, quelques photos ont été publiées sur le site des 5C sur la page consacrée à cette 
rencontre. 

Préparation  du 4 Avril :  
Pour mémoire ce sera le Dimanche de Pâques et il y a une messe à Crandelles ce jour-là. 
Une occasion de plus d’avoir du monde … en revanche, Isabelle et Dominique ne seront pas 
dispos. 

Les exposants : 

Elie fait part des réponses reçues à ce jour : 

ABSENTS Présents (11) N’ont pas répondu 
Nicolas Valot (bière). 

Amélie Grange (tisanes) 

Gilles Linard : Miel 

Gaec de l’espoir : 
Saucisson de bœuf 

Thomas Louisneau 
(vannier) 

Nathalie Renou (couture 
dzig-dzag) 

Gisèle Laraillet 
(pourrait venir en mai, 
juin, juillet) 

Feres volailles. 

 

 

Martine Meugnot : confitures, sirops 

Le Combelou : fromages et yaourts de 
chèvre 

Prax jean louis : Cantal Salers Bourriols 

Gaec volcans : Fromages – charcuterie  

Sirieys : légumes  

Solène Subtil : Savons 

Anne Baschera : Bijoux céramique  

Léa Giraudet : ferronerie 

Pech Sauvage : plantes vivaces 

+ 2 nouveaux : 

Lucie Prunet : Farçous, pounti, choux 
farci, pascades, bourriols ( ?) 

Amandine Tillet : Noix (en attente du nom 
commercial de l’exploitation) 

 

Patrois (pain).  

Cambon Nathalie 
(fromage) 

Magnier (viande) 

Baduel Maryse (viande) 

Hydromel  

Castanier/Rigal : viande 
de bœuf aubrac (plats 
cuisinés, terrines et 
produits secs) : vérifier 
la fiche de disponibilité 
pour avril 

Les yeux en l’air 

Isabelle couture  

 

Une nouvelle fois, la question de la présence d’un boulanger fiable se pose : qualité 
constante (levain, cuisson, etc…). Il semble que Mme Patrois n’ait pas beaucoup vendu ce 
mois-ci mais personne n’a vu M. Durand (Boulangerie « Au Bon Pain d’Auvergne » - avenue 
du 4 Septembre à Aurillac), qui devait passer … Donc nous n’avons pas d’autre proposition 
pour l’instant … 

Les animations : 

Jardinage :  

 Maurice propose de parler ce mois-ci des greffes de printemps 

Atelier Vannerie :  

 L’association « Ré-Créations » de St Paul de Landes sera en mesure de proposer un 
atelier vannerie : vu avec Damien Brousse et Isabelle  

Saveurs d’Aveyron :  

 JP Malichier indique le "Resto Chemin de St Jacques" sera là le 4 avril pour la 2ème 
et dernière fois de la saison. Sa présentation sera ce mois-ci plus axée sur la 
Fouace. Bien sûr il aura encore du stockfish (Estofinada) et des "Croquines de 
Florine"... 
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 Les commandes seront les bienvenues (même contact) pour 
o Sachets d'estofinada (500g ou 1kg) 
o Fouace (petite ou grande) 
o Éventuellement pour les croquines.... 

Autres animations :  

 Madeleine Duval avait indiqué via FB (messenger) qu’elle souhaitait revenir en avril  
Bonjour 
Merci pour cet accueil j'aimerais bien Avril si ça vous convient   
Je viendrai faire un tour le 7 quelle joie de revivre un peu 
À votre disposition si vous voulez des photos 
Prenez soin de vous  
Mon amitié 
Madeleine Duval 

 Toutefois, ce mardi elle a envoyé un mail pour indiquer sa non disponibilité :  
Bonsoir je suis désolée 
je ne peux pas me libérer le jour de PAQUES 
JE n 'avais pas vu ma fille vient de loin 
vous pouvez compter sur moi pour mai 
CORDIALEMENT 

 L’animation peinture et poésie est donc reportée 

 De même, JP Malichier indique que "L'OSTAL DEL TELH" (association occitane 
ACEOC) pourra être présente au mois de mai (2 mai) pour présenter ses activités et 
possibilités d'interventions diverses dans le Cantal. 

 Caroline va voir s’il est possible d’organiser une chasse aux œufs en sollicitant 
de jeunes Crandellois pour l’animation. Monique indique qu’elle pourra aider. 

 Aucune nouvelle du compostage ! 

Le Restau sera ouvert :  

 Voir mail de MF Delanoue du 15/03 à Dominique 
Pour le dimanche 4 avril, nous avons prévu : 
o Viennoiseries 
o Parmentier de canard. 
o Frites chipolatas. 
o Barquettes de frites. 
Merci par avance. 
Cordialement 

 La communication : 
 dernier délai pour la conception des supports = Jeudi 25/03  
 Il est nécessaire d’avoir calé le programme définitif pour cette date. 

 Web :  
 Site 5C : Dominique (Dalida a procédé à des mises à jour du site des 5C. Ces 

MAJ ont apporté des modifications sur l'éditeur. Espérons qu’il n’y aura pas 
de souci un souci pour les publications …) 

 Site de la commune et CSVA (mail à tous les contacts comme d’hab.) 
 Facebook : annoncer le programme à J-5 au plus tard  
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 Autres médias :  
 La Montagne et RPA 

L’organisation : 

 Présents : Caroline, Elie, Jean-Pierre, Maurice, Monique, Philippe devraient être là 

 Matériel :  
 Elie demandera l’installation de 2 stands bleu de la commune à utiliser en 

plus des tentes vertes  

Autres points :  

Prospects exposants : 

 Caroline indique qu’une rencontre doit avoir lieu avec Velzic pour échanges de 
contacts. (Voir en annexe le programme de ce mois-ci) 

Animations à venir : 

 Jean-Louis W Mauré souhaite revenir en Juillet : voir boite contact 5C 

Avec le beau temps qui pointe son nez, il me vient des envies de dédicaces ! 
L'an passé; je suis venu début juillet, les beaux jours sont là ! Donc je 
réserve pour moi le dimanche 4 juillet. 
Certains de mes auteurs vous connaissent déjà, je vais en parler à mon petit 
réseau 

 Voir aussi la demande d’Eric Martins da Fonseca : disponible en Juin  

Je suis pour l'instant libre tous les autres premier dimanche des mois 
restants, avec une préférence pour les mois chauds ! 

Pour ce qui est de mes ouvrages, « Le Sel de nos Jours » est paru en ce 
début d'année. Il fait suite à « Deux Cœurs Culs Nus ». Les deux ouvrages 
sont des poèmes d'amour, et sont écrits à quatre mains. Christine 
Laflorencie et moi en sommes les auteurs. 

 Pas de nouvelle info concernant le salon du livre éphémère  

 Récap calendrier 2021 

 

 
 
 

Prochaine réunion : Mardi 13 avril à 18 heures  

Intervenants 2021 Dim 7 Févr
= 

Dim 7 Mars
= Grd Mères

Dim 4 Avril
= Pâques

Dim 2 Mai Dim 6 Juin Dim 4 Juill Dim 1er Aout

Animateurs extérieurs bénévoles
Qui Quoi

Product. & Artisans
Jardiniers Taille Semis + Taille Greffe

Crand. en Fête Assoc Crandelles Tombola

IEO Langue occitane Jan Peire Malichier Dictada Reportée Langue d'Oc ACEOC ACEOC

Resto St Jacques Estofinade et Fouace Jan Peire Malichier Anim. OK

Ré-Création Assoc St Paul-des-Landes Vannerie Atelier

Madeleine Duval Aquarelles - Poèmes OK OK

Emma. Mercier Auteur Avec des mots Dédicace

JL Mauré Auteur Editeur OK

E Martins da Fonseca Auteur dispo dispo

Vincent Pietri 10ème art Photographie participative


