SAMEDI 21 OCTOBRE
À 13 h 30, ouverture de la foire, de ses animations

et de son marché où plus de 70 exposants venus d’une dizaine de départements castanéicoles
présentent la châtaigne dans tous ses états

Randonnée sous les châtaigniers

14 h 00

départ de la Maison de la Châtaigne pour une boucle d’environ 5,5 km,
avec pause gourmande. Durée totale : 1 h 30 - Prévoir chaussures de marche adaptées
Prix : 4 € - gratuit pour les enfants (moins de 12 ans)

ANIMATIONS MUSICALES
Trio de violons le dimanche
dans la rue, en formation bal le samedi soir dans la salle des fêtes

Les Mandadors

Deux musiciens accordéon et violon
sur échasses, costumés en créatures
de la forêt

Jazz à Vents

démonstration de pastis chocolat/châtaigne,
par Nadine Ric, Les Pastis du Pouzadou (46)

formation reprenant les grands standards
du Jazz New Orléans, de Louis Armstrong,
de Sidney Bechet, de Jelly Roll Morton et
d’autres grands noms du Jazz d’avant guerre

Inauguration “à la hâche” de la foire

15 h 00

en présence des personnalités et des élus locaux

à 15 h et à 16 h 30
de 15 h à 16 h 30

Contes pour enfants, à la Maison de la Châtaigne

Mar e Montanha

Initiation aux danses traditionnelles
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par Gisèle Laraillet - durée 35 min - gratuit

sous chapiteau à côté de la salle des fêtes - gratuit
Animée par “Vivre en Châtaigneraie”
Pour une mise en jambes avant la soirée !

!
eauté Lou parladou, à la Maison de la Châtaigne
Nouv

L’atelier patois de Mourjou met à l’honneur la “lengua nostre”
à l’occasion d’une « caminada », spectacle déambulatoire de contes
et chants autour de l’enclos de la Maison de la Châtaigne
- durée 1 heure - gratuit

à partir de 16 h 30

Le châtaignier de l’an 2016

dans le verger de la Maison de la Châtaigne
Distribué par l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
à tous les enfants nés en 2016 en Châtaigneraie,
avec le soutien de la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne

à partir de 19 h 30

Soirée Guinguette

Bienvenue à la “Guinguette Castanhaire” où les producteurs locaux proposent leurs produits à déguster sur
place dans une ambiance festive et musicale. Dès 20 h 00, bal trad assuré par 3 groupes :
la P’tite Cuisine (violons), Carabal Trio (mélange de musique des pays de l’est et occitane)
et pour finir la soirée Rémy Geffroy et son orchestre de musique trad.

La P’tite Cuisine

Carabal Trio

Rémi Geffroy

cornemuses de la Montagne Noire et
de Hautbois du Languedoc

▪ Contes : ʺContes du puech et
du buronʺ par Gisèle Laraillet :
- samedi 15 h et 16 h 30
- dimanche 14 h, 15 h et 16 h gratuit

▪ Maquillage aux couleurs
châtaigne - 2€

* dans le pré face à la place de la
Mairie : promenades en poney le
dimanche après-midi par le centre
équestre de Maurs

* sur l’esplanade des petits

castanhaires (près de la place de
l’église) : jeux traditionnels mis
à disposition par la Médiathèque
Départementale du Cantal - les 2
jours de 14 h 30 à 17 h 30 - gratuit

Le village de Paulhe situé à
quelques kilomètres de Millau,
à l’entrée des Gorges du Tarn, est la deuxième plus
petite commune de l’Aveyron ; la culture de la cerise
est un élément essentiel de son patrimoine culturel
et humain qu’elle met en valeur dans la Maison de la
cerise, lieu de rencontres, d’échanges et de découverte dédiée à la culture de la cerise dans la Haute
Vallée du Tarn.
Une délégation sera présente à Mourjou durant tout
le week-end pour promouvoir la cerise de Paulhe et
partager son expérience en matière de renouveau
de cette production identitaire du terroir. Exposition, dégustation et vente de produits à base de cerises, projection d’un film sur l’histoire de la cerise,
échanges techniques.

À la Maison de la Châtaigne
* la machine à éplucher : démonstration les 2 jours à
15 h. Possibilité de prendre rendez-vous

Sur les stands du Pélou
Châtaignes du pays

Calibrées, piquées et grillées sur place

Jus de pomme frais

Fabriqué à l’ancienne par l’association
du Pélou, dans les pressoirs en bois

ʺPélou Tonicʺ :

boisson officielle de la foire*

Fouaces à la farine de châtaigne
cuites dans les fours à pains du village

* espace enfants : maquillage aux
couleurs châtaigne et spectacle de
contes ʺdu puech au buronʺ par Gisèle
Laraillet

Les chercheurs sont attendus
le samedi à 9 h 30 devant l’école
pour la cueillette

savoir et leur attachement au châtaignnier, de la greffe à
la récolte, de la taille à la crème de marron... photos et
témoignages collectés par Colette Marin, mis en page par
Gérard Marty - à la bibliothèque de 14 à 17 h

▪ Vannerie artisanale l’association des paniers de

Association du Pélou - Relais Animation - Le Mas - 15 340 Mourjou en Châtaigneraie - Tél : 04 71 49 69 34
Mail : foire.chataigne@wanadoo.fr - Site internet : www.foirechataignemourjou.fr

9 h 00

Randonnée pédestre, circuit inédit !
RDV à 8h45 à la Maison de la Châtaigne pour un départ à 9 h précises
pour marcheurs confirmés, distance 12,5 km,
durée approximative 3 h 30 à 4 h
prévoir chaussures de marche adaptées - Prix : 4 €

10 h 00

Messe célébrée et chantée en occitan
avec la chorale “Vivre en Châtaigneraie”

11 h 00

Cérémonie d’intronisation, sur la place de l’église
présidée par la Confrérie du Pélou,

à partir de 12 h

POUR MANGER “SUR LE POUCE”
dans la Salle des Fêtes

L’Association du Pélou propose l’assiette de jambon à la broche et aligot : 8 € , avec fouace et café : 10 €

École de cuisine, sur l’esplanade des 3 châtaigniers à partir de 14 h 30
14 h 30 : Didier Guibert, restaurant Les 4 Saisons à Aurillac
15 h 30 : Didier Vaille, pâtissier

Contes pour enfants, à la Maison de la Châtaigne

14 h, 15 h et 16 h

par Gisèle Laraillet - durée 35 min - gratuit

* la greffe du châtaignier :
démonstration et échanges sur la
culture du châtaignier, par l’association
Castanhaires Bio (15) tout au long du
week-end

Montsalvy (15) présente l’art et la manière de
confectionner des paniers en bois de châtaignier
▪ L’association Pain Pâtisserie Avenir et Tradition
propose des démonstrations de fabrication de
pâtisseries artisanales samedi à 15 h 30 et
RENSEIGNEMENTS
dimanche à 14 h 30

de Toulouse avec la participation des enfants
des écoles de Mourjou et Calvinet - sous le préau de l’école

À 9 h 00, ouverture de la foire et de ses animations

* la distribution des châtaigniers aux
enfants nés en Châtaigneraie en 2016 le
samedi à partir de 16 h 30

Dans la cour de l’école

▪ Exposition ʺsur le chemin du châtaignier en Aveyronʺ
proposée par la Communauté de Communes du Pays
Rignacois et du Conservatoire du Châtaignier de Rignac :
témoignages de femmes et d’hommes qui partagent leur

DIMANCHE 22 OCTOBRE

* le sécadou en fonctionnement tout
le week-end fleurera bon l’odeur des
auriols !

Plan ambition châtaigneraie
durant tout le week-end, la chambre
d’agriculture du Cantal présentera le nouveau * Nouveau spectacle en déambulation
programme régional de soutien à la plantation du Parladou, samedi à 16h30
et rénovation de châtaigneraies.

▪ Exposition champignons par l’Association Mycologique

Dans la salle des fêtes et sous chapiteau chauffé - entrée gratuite - marché sous chapiteau

La cerise de Paulhe
invitée d’honneur !

La P’tite Cuisine

École de cuisine, sur l’esplanade des 3 châtaigniers

14 h 00

16 h 30

À la saison des châtaignes, le temps d’un week-end, Mourjou vous invite à redécouvrir
les racines d’un pays qui porte le nom de l’arbre qui a façonné son identité...

		

Concert, dans l’église
la chorale « Si ça vous chante » de Montsalvy propose
un spectacle de chansons françaises années 70
		
durée 1 heure - Entrée : 3 €
!
			
d’épluchage de châtaignes,
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15 h 00

de 15 h à 17 h
19 h 30

SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA 28e FOIRE
Cuisse de canard confit, gratin dauphinois, fromage et dessert
ATTENTION ! Fin du service à 21h
Sous chapiteau chauffé à côté de la salle des fêtes

À partir de 20 h 30, grand bal musette et variétés
animé par Didier Malvezin et son orchestre

			

dans la salle des fêtes

Prix de la soirée 15 € - pour les enfants moins de 12 ans : 7 €
Ticket d’entrée de la soirée en vente durant tout le week-end au point d’information
Rendez-vous les 20 et 21 octobre 2018 pour la 29e Foire de la Châtaigne

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

