FÊTE DE LA NOIX A SENEZERGUES
Du 6 au 8 Octobre 2018 Organisateurs : Alain-Yvette LISSAC et Gilbert-Geneviève RICHARD
Dès le vendredi soir, une grande partie des 17 équipages participants à cette sortie, est arrivée, nous avons droit en avantpremière à un apéritif et en soirée nous assistons à un spectacle bon enfant avec un couple de clowns Les Patochons, leurs
chansons populaires et sketches nous divertissent.
Le samedi matin, le soleil est au rendez-vous, le village s’anime, les stands se mettent en place : le tracteur et sa remorque
remplie de noix, le pressoir pour faire le jus de pomme, le bar et les divers commerçants. On se balade dans ce joli bourg avec
son église, son château, son four à pain. Pour la restauration des chapiteaux sont installés près de la salle des fêtes. Monsieur le
Maire est venu nous souhaiter la bienvenue et nous présenter son village et cette fête annuelle très attendue dans la région.

Départ de la randonnée en début d’après-midi, 3h bonnes heures de grimpette (heureusement pour certains possibilités de
terminer le parcours en voiture). Une première halte désaltérante nous est proposée par les riverains, des jeunes mariés, avant
d’atteindre la pause gourmande, avec gâteaux à base de noix et diverses boissons, offerts par les organisateurs, le tout avec
soleil et bonne humeur. A l’arrivée un groupe de musiciennes « les Amis’trad » nous accueillent et animent le marché.

A partir de 20h on se retrouve sous les chapiteaux pour un repas dansant animé par Didier Malvezin et son orchestre. Au menu :
salade de gésiers au bleu et aux noix, faux-filet et truffade, plateau 3 fromages, tartes aux pommes et boule de glace, café. Les
chapiteaux sont pleins, la fête de la noix attire beaucoup de monde à Senezergues. La danse se poursuit jusqu’à tard dans la nuit
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le dimanche le marché est ouvert à partir de 10 heure mais la pluie est au rendez-vous ce qui gâche un peu la fête. Dans la salle
« les Patochons » ont préparé devant nous des plats à la noix, démonstration humoristique, sérieuse et délicieuse car au final
nous avons dégusté et même emporté les recettes d’hamburgers, nuggets et pancakes aux rascalous du Cantal sauce à la noix.

les Patochons cuisinent
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Les balades contées prévues, se sont solutionnés, en contes sans balade, mais à l’abri. Isabelle Delavet, Joëlle Anglade, Yves
Durand et Jean-Sylvain Savignoni, les conteurs nous on régalés de 4 histoires cocasses et régionales. Le repas servi sous les
chapiteaux a été très apprécié : crêpe au jambon, cuisse de pintade, pommes de terre aux cèpes et aux noix, plateau trois
fromages, forêt noire, café. Au cours du repas, Victor Chazoulle le magicien, nous a distraits avec ses tours de cartes.
A 16h30 dans l’église St Martin, nous avons le plaisir d’assister à un concert de chansons françaises par la chorale de Montsalvy
«Si ça vous chante» un chœur de femmes, aux voix magnifiques et une programmation bien choisie.
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château de Senezergues

le four à pain

Entre toutes ces animations nous avons tout loisir de faire provision de noix, huile de noix, gâteaux aux noix , jus de pommes,
cidre, vin, pain et divers gadgets sans oublier d’aller consommer au bar apéro ou café etc.…et pour finir la sortie, à 20h, en
option, le repas des bénévoles. Menu : salade aux noix, couscous, plateau 3 fromages, crème brulée, café.
Malgré la pluie du dimanche, compensé par la bonne humeur et la convivialité de tous, c’était une fête de la noix réussie. Grand
merci à nos organisateurs.

