SAMEDI 22 OCTOBRE

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...

Table ronde : De la Châtaigneraie cantalienne au
Parc Naturel Régional Périgord Limousin

10 h 00

ANIMATIONS MUSICALES DE RUE

Point sur la mise en œuvre du plan châtaigne de la Communauté de communes de la
Châtaigneraie cantalienne et du programme « Châtaigneraies Traditionnelles » de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Focus sur les initiatives en matière de transformation et de valorisation de la châtaigne et du bois
de châtaignier en Châtaigneraie cantalienne et en Limousin. Témoignages d’acteurs de la filière.
La lutte biologique dans les vergers de châtaigniers en favorisant la présence des chauve-souris.
Dans la salle d'activités

13 h 30

Ouverture officielle 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

14 h 00

Randonnée sous les
châtaigniers

Départ au fond du bourg pour une boucle
d’environ 6,5 km, avec pause gourmande et
musicale.
Durée approximative : 2 h 00 Prévoir chaussures de marche adaptées
Prix : 4 € - gratuit pour les enfants (moins de
12 ans)

15 h 00

Inauguration de la foire

Place de la mairie en présence des
personnalités et des élus locaux et régionaux
Suivie de l'inauguration de l'atelier de
fabrication de farine de châtaigne
dans l'enclos de la Maison de la Châtaigne

à partir de19 h

Ateliers Créatifs enfants

(voir encadré "Pour les enfants") - gratuit

14 h 30

16 h 30
Le tressage d'éclisses de châtaignier
chapiteau des invités d'honneur

Les p'tits Mitrons

15 h 00

dans la cour de la bibliothèque

Durant les 2 journées, des groupes de musique animeront les rues
et places du village ainsi que la soirée "Trad trucks" du samedi
avec un mélange de musiques traditionnelles aux influences
auvergnate et occitane.

La Rue Tatouille,

(présente
le dimanche) 5 musiciens, suivant la
tradition, qui jamais ne se rouille, des
troubadours d’antan qui allaient par
chemin offrir aux braves gens qui
aiment les chatouilles, des chansons
peu communes et des jeux de leurs mains, égrènent des
musiques de rue, des chansons languedociennes, airs à danser,
refrains à fredonner…

Les Bouilleurs de sons,

(tout
le week-end et soirée) Débarrassée des
esters de toute mode, cette fine (eau de
vie) musicale nous ramène à l’essence
du patrimoine musical des Pyrénées et
d’Occitanie. Sa force et son degré se
mesurent alors par ce goût du partage et de la joie de vivre qui
animent ce groupe de copains.

Faï Anar,

(samedi après-midi et
soirée) Edwige (violon), Robert (violon),
Guillaume (violon et alto) et Mathieu
(guitare, trompette) vous emmènent
danser entre Aurillac et Champs sur
Tarentaine, Maurs et St Flour !

Initiation aux danses
traditionnelles
16 h 00

sous chapiteau
à côté de la salle des fêtes - gratuit
animée par l'association
“Vivre en Châtaigneraie”

Soirée "Trad truck"

Bienvenue à la soirée “Trad Truck” où entre deux danses endiablées, un regroupement de Food trucks devant
la salle des fêtes vous permettra de vous restaurer. Restauration également possible à l'auberge du village.
Dès 20 h 30 bal trad assuré par les groupes

Faï Anar
Fai Anar, c'est un groupe
de 4 amis-musiciensdanseurs qui aiment
par-dessus tout jouer
pour faire danser leur
musique trad du Massif
Central.
Dans la Salle des Fêtes et sous chapiteau chauffé - Entrée gratuite

Les Bouilleurs
de sons

La musique et les chants,
distillés par les Bouilleurs
de sons sont si finement
alambiqués qu’ils semblent
couler de source.
Musique du terroir Gascon
et Languedocien.

Invités d’honneur !

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin
est une collectivité qui fédère des communes
engagées pour un développement respectueux
de l’environnement, du patrimoine et de la culture
locale. Il s’investit sur la valorisation du châtaignier,
bois et fruit, depuis sa création en 1998 grâce à une
équipe technique dédiée.
L’association du Marron et du Châtaignier Limousins
est engagée depuis 1978 pour promouvoir la plantation
de vergers, aider à la sauvegarde des variétés
anciennes, former les castanéïculteurs, susciter
les échanges de savoirs, communiquer (Fête de la
châtaigne de Dournazac). L’AMCL participe aux travaux
régionaux et européens sur la châtaigne et accompagne
le Parc dans ses actions sur le fruit et le bois.

(présente
uniquement le samedi) fanfare et banda
de Maurs, elle interprète des morceaux
issus d'un répertoire éclectique
(variété, pasodobles, pasacalles, sud
américain, marches, etc...).

La Fanfare Banzaï,

(présente
uniquement le dimanche) Farfare
héraultaise
survoltée.
Un
style
qui ose tout ! " Paso, variété, jazz,
kid, traditionel...". Groupe de rue
résolument explosif, la fanfare Banzai
s'en donne à cœur joie pour partager
sa bonne humeur.

té !
Nouveau

* Inauguration d'un atelier de transformation de
châtaignes locales en farine : Le matériel (séchoir,
décortiqueuse, moulin...) sera visible de l'extérieur
* la machine à éplucher : démonstration les 2 jours à 15 h.
Possibilité de prendre rendez-vous pour l’épluchage de
votre récolte
* le sécadou en fonctionnement tout le week-end
fleurera bon l’odeur des auriols !
* espace enfants :
- maquillage aux couleurs châtaigne ! 3 €

Sur les stands du Pélou
Châtaignes du pays
calibrées, piquées et
grillées sur place

Jus de pommes locales

ramassées par l'association du
Pélou, et pressées à la ferme de
Martory - Leynhac

* Sur le stand des invités d'honneur :
▪ Tressage d'éclisses de
châtaignier, tout le week-end,
plusieurs ateliers de 20 à 30 min
chacun - gratuit
* à la Maison de la Châtaigne :
▪ maquillage avec la participation
de l’association MagicFace de
Lafeuillade - 3 €
▪ jeux traditionnels mis à
disposition par la Médiathèque
Départementale du Cantal - les 2
jours de 14 h 30 à 17 h 30 - gratuit

- jeux traditionnels les 2 jours de 14 h 30 à 17 h 30 - gratuit

̋Pélou Tonic̋

Dans la cour de l’école

Fouaces à la farine de
châtaigne

▪ Expo champignons - sous le préau de l’école - par
l’Association Mycologique de Toulouse
● cueillette par les élèves des écoles de Mourjou et
Calvinet le jeudi matin
● "randonnée champignons" commentée et cueillette pour
l'exposition - départ le samedi à 9 h 30 devant l'école

boisson officielle de la foire*

cuites dans les fours
à pain du village

POUR LES ENFANTS

La Ganelette,

À LA MAISON
DE LA
CHÂTAIGNE

* dans la cour de la bibliothèque :
▪ atelier de fabrication de
cookies à la farine de châtaigne
et pépites de chocolat
samedi à 16h00 et dimanche à
15h00 - âge requis 8 -12 ans.
Réservation sur le stand.
Les enfants pourront emporter
leur préparation - gratuit
* dans le pré face à la place de la
Mairie :
▪ promenades en poney
le dimanche après-midi par le centre
équestre de Maurs
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

▪ Vannerie artisanale l’association des paniers de
Montsalvy (15) présente l’art et la manière de confectionner
des paniers en bois de châtaignier
▪ L’association Pain Pâtisserie Avenir et Tradition
propose durant tout le week-end des démonstrations de
fabrication de pâtisseries artisanales et 2 ateliers pour les
enfants

DIMANCHE 23 OCTOBRE
9 h 00
9 h 00

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

Ateliers Créatifs enfants

Randonnée pédestre, circuit inédit !
RDV à 8h45 dans la cour de l’école pour un
départ à 9 h 00 précises
pour marcheurs confirmés, distance 12 km,
durée approximative 3 h 30 à 4 h pause soupe châtaigne/potiron à mi-parcours
Prévoir chaussures de marche adaptées - 4 €

(voir encadré "Pour les enfants")

10 h 30

*Le tressage d'éclisses de châtaignier
chapiteau des invités d'honneur - gratuit

Cérémonie d’intronisation,

sur la place de l’église
présidée par la Confrérie du Pélou, 11 h 00

10 h 00

Messe chantée en occitan

dans l'église St-Médard récemment rénovée
avec la chorale “Vivre en Châtaigneraie”

à partir de 12 h

suivie de l'inauguration de la place
"Peter Graham"

POUR MANGER ̋SUR LE POUCE̋
dans la Salle des Fêtes

L’Association du Pélou propose :
l’assiette de saucisse - truffade : 9 € , avec fouace et café : 11 €

Concert, dans l’église -

Ateliers Créatifs enfants
(voir encadré "Pour les enfants")

14 h 30

16 h 30

*Le tressage d'éclisses de châtaignier
15 h 00

15 h 00

la chorale Si ça vous chante,
ensemble vocal féminin de la Châtaigneraie,

chapiteau des invités d'honneur - gratuit

chansons françaises,
durée 1 heure Entrée : 3 €

*Les p'tits Mitrons

dans la cour de la bibliothèque - gratuit

16 h 00

Concours d'épluchage

Objectif : éplucher un maximum de châtaignes
en 15 min.
Un lot pour les 3 meilleurs.
Sur la place de l’église - ouvert à tous - gratuit

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

Ouverture de la foire, de ses animations

P

PARKINGS !

Pour des raisons de sécurité, l’accès des véhicules dans le bourg est interdit ; plusieurs aires
de stationnement gratuites sont aménagées aux abords du bourg. Suivre le fléchage.
Merci de votre compréhension

P

Rendez-vous les 21 et 22 octobre 2023 pour la 32e Foire de la Châtaigne et du Châtaignier !

