Compte rendu de la sortie du samedi 26 juin 2021
à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, sur le thème :
L’Arbre, Vie, Usages.
à SÉNEZERGUES

Cette réunion de « retrouvailles » était la première depuis l’AG tenue en octobre 2019 à Sainte-Eulalie.
Elle débuta par une assemblée générale de MPF Cantal : Armand REY puis Jean-Paul DANCHAUD firent le point
sur la situation de l’association, suite à la démission d’Albert CHARLES.
Si aucune activité collective n’a pu avoir lieu en 2020, par contre MPF Cantal a été sollicitée à plusieurs reprises pour
des visites conseils durant la période écoulée. Un certain nombre d’adhésions ont été enregistrées ainsi.
L’équipe est reconduite dans ses fonctions. Le programme de l’été est présenté. Un nouvel appel est fait aux bonnes
volontés.
Après le repas pris au restaurant Courchinoux, le groupe part en direction du hameau de LEYGUES pour se rendre à
la menuiserie CROS, où il est accueilli par Henriette et Jean-Paul CROS et leur fils Florian. Visite de l’atelier,
présentation des machines et des travaux en cours, notamment la réalisation d’une exceptionnelle table de réunion
pour une entreprise.
Le groupe part ensuite pour un parcours forestier. Arrêt d’abord au jardin de plantes aromatiques et médicinales créé
par Dominique FRIBAL et Sylviane FOURNIER.

Le groupe parcourt ensuite un bois de feuillus typique de la région, peuplé principalement de châtaigniers, accompagnés
de merisiers, et arrive au pied d’un chêne remarquable.

Arrêt devant une petite carrière exploitant les arènes granitiques très développées aux dépens du substratum formé par
le granite du Veinazès. Celui-ci montre l’altération en boules typique des granites. Fraîche, cette roche a servi aux
constructions de la région ; elle apparaît aussi dans les nombreux murets de pierre sèche qui parsèment ce terroir
accidenté, traditionnellement aménagé en terrasses.
Revenu à l’atelier CROS, le groupe se rend au hameau de Louradou, hameau de « maisons de poupées ». Ce hameau
fut visité par MPF Cantal alors qu’il était à l’abandon. Il a été acquis et est désormais en restauration par les soins et le
talent de Florian CROS et de son épouse.
Devant le four à pain, Armand REY montre au groupe ce qui en fait la particularité, la présence d’ « oura ». Il souligne
aussi la qualité de l’installation électrique à l’ancienne qui vient d’être réalisée.
La journée se termine dans ce site exceptionnel, où le groupe apprécia particulièrement les pizzas réalisées par Madame
Cros dans son four à pain restauré.

