Les visiteurs au rendez-vous de la 28e Foire à la châtaigne et au marron

Le dimanche 18 octobre a eu lieu à Beynat la vingt-huitième édition de la Foire primée départementale de
la châtaigne et du marron. Dans un contexte où les annulations de manifestations sont légion, le maintien
de ce traditionnel rendez-vous de l’automne, sous un soleil généreux, a fait figure d’exception et a offert au
public une parenthèse des plus festives. Le comité d’organisation et ses bénévoles avaient mis tout en
œuvre pour que puisse se dérouler, dans les meilleures conditions possibles et dans le plus strict respect du
protocole sanitaire, cette journée autour du fruit de l’arbre à pain.

Les visiteurs sont donc venus nombreux et masqués pour se procurer marrons et châtaignes auprès des
quelques producteurs installés sur la place du marché. Comme à l’accoutumée, la très prisée « châtaigne
blanchie » était à l’honneur et en bonne place sur les étals. Le constat est celui d’une récolte
« satisfaisante », malgré un déficit hydrique de mai à septembre.
En dehors du marché aux fruits, de nombreux exposants étaient présents en extérieur comme sous
chapiteaux pour présenter et vendre leur artisanat, qu’il soit d’art ou de bouche. Malgré la crise sanitaire,
peu de défections chez les commerçants ambulants qui avaient, pour la grande majorité, bien besoin de
participer à une telle manifestation.
Du côté des animations de rue, le programme était une nouvelle fois très riche et susceptible de satisfaire
les petits comme les grands. De la banda de Chabanais aux danses et rythmes africains de Mamadou Sène,
en passant par le traditionnel duo Musiqu’à deux, ou l’originale Rosalie de l’accordéoniste Serge Conjad, il
y en avait pour tous les goûts. Il y avait même un cornemusier, invité de dernière minute, telle la cerise sur
un gâteau déjà bien délicieux. D’autre part, divers ateliers et animations étaient proposés aux enfants (jeux,
créations, jardinage, maquillage), sans oublier la conteuse Nancyette au jardin partagé et l’incontournable
manège de chevaux de bois tel un symbole au cœur de la foire.
Les organisateurs ayant pu préserver le pôle culturel, ce sont par ailleurs environ quinze auteurs qui ont eu
le plaisir de présenter et dédicacer leurs ouvrages. Denis Baffet et ses photos anciennes, André Jaud et sa
collection de casques et lances de pompier, le club photo de Beynat et sa très belle exposition, la
bibliothèque, et enfin les cabatiers et cabatières ont complété avantageusement cet espace dédié à la
culture, tout en respectant au mieux les règles sanitaires.
À noter que pour cette édition un peu particulière, et pour répondre au plus juste aux contraintes imposées,
le comité d’organisation avait dû renoncer à plusieurs temps forts comme le vin d’honneur, les discours
officiels, le repas au gymnase, les animations confrériques ou encore la découpe et le partage de la

châtaigne géante. Cependant, à la place de la fameuse pâtisserie géante, une vente de gâteaux à la châtaigne
avait été mise en place pour le plus grand plaisir des gourmands et la bonne humeur et le plaisir de pouvoir
passer un agréable moment de détente et en famille sont venus compenser ces manques. En outre, les
organisateurs, en positionnant de nombreuses tables et points de restauration au cœur de la foire, ont
permis d’accueillir et de maintenir sur place toutes celles et ceux qui souhaitaient se restaurer, et
notamment auprès des stands du comité et du foot.
Ce fut donc une très belle fête, et les quelques incertitudes des jours précédents ont été balayées en
quelques heures par un vent de fête et de joie, récompensant ainsi toutes celles et ceux qui se sont investis
de près ou de loin pour la réussite de cette vingt-huitième édition.

Palmarès
1er grand prix d'excellence précoce Migoule : Richard Rouanne ( Le Chastang)
Grand Prix d'ensemble : Jean-Paul et Patricia Tronche (Lanteuil)
Prix spécial du plus gros apport : Richard Rouanne (Le Chastang)
Prix d'encouragement : Vincent Jarry ( Albussac)

Quelques photos de la foire

Lieu: Bourg de Beynat
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