27 ème Fête de la châtaigne : Fête de la châtaigne : La pluie n’a pas altéré
la bonne humeur

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, a eu lieu à la 27ème foire primée départementale de la châtaigne et du
marron. Ce fut une édition réussie malgré des conditions météo défavorables.

Le samedi deux balades, une sur le patrimoine et le cabas de Beynat, l’autre sur le sentier de la châtaigne
ont rassemblé plus d’une soixantaine de participants. Ils étaient encore plus nombreux au moment de la
dégustation de jus de pommes et de marrons grillés qui s’en est suivie.
Le dimanche, malgré des perspectives météorologiques peu réjouissantes, ce ne sont pas moins de 70
exposants et une demi-douzaine de producteurs qui étaient présents pour vendre divers produits artisanaux
et bien sur des châtaignes, des marrons et des produits dérivés, sans oublier la fameuse blanchie de Beynat
Côté animations, le comité d’organisation n’avait pas été avare en proposant de nombreux temps forts.
Tandis que la banda de chabanais, le duo Musiqu’à deux et la formation Couine en do et cha danse
assuraient la partie musicale, les Fanatic cheer de Brive et Li ‘ Us Danse de Malemort ravissaient le public
avec de la l’accro-gym, de la danse et diverses chorégraphies. Par ailleurs, ce sont huit enfants qui se sont

prêtés cette année au 3ème tour de chant.
Les enfants étaient d’ailleurs à l’honneur avec une multitude d’animations : Ateliers créatifs, maquillages,
tatouages éphémères, manège de chevaux de bois, mini ferme… La culture n’était pas en reste avec le
traditionnel pôle culturel avec des auteurs régionaux, des associations et des expositions.
Au rang des nouveautés, trois ont marqué les esprits : Tout d’abord le manège sculptural et poétique de
l’artiste sérilhacois Christian cébé : « Immotus verto». Avec ses 5 mètres de diamètre, cet œuvre composée
d’acier, de cuivre, de laiton, de zinc, d’aluminium et de bois de châtaignier, a fait chavirer les cœurs et fait
tourner petits et grands. Invités par deux comédiennes et un musicien à monter dessus et l’actionner, les
visiteurs ont véritablement été conquis.
La deuxième innovation nous est venue des jardiniers des possibles qui ont proposé toute la journée des
animations au jardin partagé : visites, vente de soupe, de thé à la menthe et diverses préparations sucrées
(confitures, gâteaux.) Deux séances de lectures de contes (une le matin et une l’après-midi) sont venus
ponctuer ce joli programme.
Enfin la dernière nouveauté a été la présentation à trois reprises de la chanson sur la châtaigne de Beynat
créée et interprétée par Jacques Laval accompagné à l’accordéon par Christian Escoussat. La chanson qui
avait déjà été présentée en exclusivité le samedi 7 septembre en clôture d’une soirée repas/spectacle
cabaret a été jouée au vin d’honneur, au repas du midi et en clôture de la foire devant les confréries
invitées et les visiteurs de la foire, au moment de la dégustation de la châtaigne géante. Interprétée en
occitan cette chanson se veut avant tout un hymne à la ruralité. Elle défend un fruit « symbole », un
territoire, avec en filigrane l’esprit et la mémoire des anciens.
Ce fut donc malgré les aléas climatiques une bien belle fête de la châtaigne.

Palmarès du concours primé
Catégorie châtaigne : 1er GAEC Jubertie - 2ème : Isabelle et Richard Rouanne. Catégorie marron : 1er :
Christine Juin - 2ème : Isabelle et Richard Rouanne - 3ème : EARL Vedrennes. Catégorie blanchie :
Patricia et Jean-Paul Tronche - 2ème : GAEC Jubertie - 3ème : Isabelle et Richard Rouanne - 4ème :
Christine Juin. Prix d'ensemble : GAEC Jubertie. Prix de l'apport : Pascal Lamiche

Lieu: Beynat
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