
Le Pôle du châtaignier

En effet, l’an dernier, avec un temps exécrable, les visiteurs ont été refroidis par la neige et la pluie. Cette fois-ci, le temps était

propice à la détente pour venir visiter « Le Pôle ».

De nombreux artisans du bois et de la bouche ont pu faire profiter de leurs savoir-faire aux visiteurs.

 

L’Union Professionnelle Châtaignier et Bois mis en place par Cyril DUPRE a attiré la foule autour des démonstrations, comme par

exemple : 

• Nicolas RAFFIER, 5ème de sa génération de vannerie en châtaignier, lors de sa création de fauteuils avec son étuve ''Le

Bouilladou'' ;

• Jacques LAJUDIE et Didier BRAECKMAN qui ont œuvré à la fabrication de feuillards destinés à la protection des barriques

de  vin,  sous  la  houlette  de  Jean  BOULESTEIN,  un des derniers  feuillardiers  de  Dournazac,  à  l’abri  dans une cabane

traditionnelle montée pour l’occasion. En effet, cette dernière servait de lieu de travail, dans nos bois, au siècle dernier. 

Pour  la  première  fois,  l’Atelier  de  la

châtaigne  a  rejoint  le  pôle  pour  faire

déguster  ses  châtaignes  blanchies  et

autres spécialités. 

Mis  en  place,  pour  sa  deuxième  édition,  par

l’Association du Marron et du Châtaignier, a pour but

de redynamiser  la  filière au sein de « la  journée de

Châtaigne » le dernier week-end du mois d’octobre.

Cette année 2019, était un grand défi.   



 

Le restaurant de l’association « Le TOUPI   » a proposé son repas centré sur la châtaigne, préparé par Marie CUISINIER et Cathy

MASSIAS et sans oublié les bénévoles  au cuisine monté pour l’occasion . 

Les joueurs du rugby du XV ont servi Les 250 convives qui ont apprécié la qualité du repas et l’atmosphère conviviale. 

Pour conclure cette belle journée, le traditionnel concours de châtaigne a récompensé les compétiteurs : 1 : M. Gareto – 2 M.

Guillou – 3 M. Charenton – Mme Maroudeix

Le prix de la plus grosse châtaigne a été attribué à M. Mandon de Dournazac.

Le président de l’A.M.C.L. Bernard CUETOR est très satisfait de cette journée, et remercie l’ensemble des artisans, des sponsors,

des partenaires, des bénévoles, des adhérents, et M. Bonnat, Maire de Dournazac.

L’association vous promet de nouvelles surprises pour 2020

       

 Pour conclure sur les actions de l’A.M.C.L. , en octobre 2020 les rencontres européennes de la châtaigne se feront en Limousin.

L’AMCL fait parti du comité de pilotage de cette organisation.

Ces rencontres se tiennent sous la bannière du réseau européen «  EUROCSATANEA »

qui regroupe les filières Italienne, Espagnol, Portugaise, Française, et depuis cette année l’Autriche. Deux villes ont été choisi pour

ce colloque, Uzerche pour les conférences, et Saint-Yriex pour les parties techniques peut être avec TEC-CHATAIGNE sur la même

période

Nous attendons entre 250 et 300 personnes sur 4 journées.

Le comité Miss France Haute Vienne a

sollicité l’AMCL à participer au cortège,

d’où la présence des miss au Pôle cette

année.

Le  public  a  apprécié  cette  nouvelle

animation, une première à Dournazac.


