Dimanche 20 juin, sur le merveilleux site
de la Source Salmière, tout était fin prêt
pour la Foire aux boulons et le vide
grenier, organisée par l’association.
Dès les 8 h sonnées, les exposants
étaient

en

place

et

les

chineurs

commençaient à déambuler et à dénicher
les bonnes occases.

Malheureusement, comme dans la mythologie,
Hébé la déesse de la Source, fit un faux-pas et
déclencha la colère de son père, Zeus. En fin de
matinée, des trombes d'eau accompagnées des
foudres célestes s'abattirent en place du Nectar
et de l'Ambroisie, sur les stands et leurs visiteurs.
Les têtus, les accros se sont armés de patience et
le calme revint vers midi, ce qui corrobora le dicton: "Après la pluie... le beau
temps". Toutefois, de nombreux exposants plièrent leurs étals trempés et
quittèrent donc le site.
L’ensoleillement de l’après-midi permit
à d’autres chineurs de dénicher de
bonnes occasions auprès des exposants
téméraires.Cette animation mitigée n'a
pas refroidi l'enthousiasme de toute
l'équipe des bénévoles des "Amis de la
Source Salmière".

Samedi 17 juillet - Quelle sacrée soirée à la
Source Salmière ! Sacrée Banda La Pena "LES
COPAINS

D'ABORD"

!

Sacrée

ambiance

!

Sacrées tapas ! Mais, surtout, sacrés bénévoles
qui se sont escrimées toute la journée et une
partie de la nuit pour assurer cette animation
"BANDAS Y TAPAS" !
Coorganisée

par

"Les

Amis

de

la

Source

Salmière" et "Le Cochonnet Miersois" cette
soirée fut un énorme succès pour toutes et tous !
Une grande "OLA" pour tous, les
cuistos aux planchas, le "friteur" qui a
trimé des heures durant au-dessus de
ses bacs, aux gracieuses petites mains
qui

ont

élaboré

les

tapas,

aux

tenanciers de la buvette, aux musicos
qui ont plus qu'assuré l'ambiance
digne d'une féria et aussi un grand
merci à tous nos visiteurs qui, eux
aussi ont contribué plus que largement à l'ambiance festive !
La réussite de cet évènement est sans aucun doute liée à l’implication des
bénévoles des associations organisatrices, au désir et au besoin des visiteurs de
« faire la fête » sainement, et dans une grande convivialité, après ces mois de
privation de relations intergénérationnelles.
C'est sûr, les Amis de la source Salmière et le Cochonnet miersois remettront
très vite le couvert.

Le 10 août les membres actifs de l’association se sont retrouvés au kiosque à
bouillons pour « inaugurer » les 2 tables de pique-nique, financées par
l’association, grâce au succès des animations de 2017,
2018 et 2019.
Le choix effectué par quelques membres a privilégié le
confort pour des moments de convivialité autour d’un
repas ou d’un goûter partagé : 8 à 12 places assises
avec dossier.
Elles restent accessibles en toutes saisons.

Dimanche
journée

10

octobre,

exceptionnelle !

Le beau temps était au
rendez-vous de la dernière
animation 2021 sur ce site
bucolique

et

enchanteur

organisée par les Amis de
la Source Salmière et les
Croqueurs de Pommes du
haut

Quercy :

Marché

autour de la pomme. Dès
7h30, les exposants installaient leurs étals : de nombreux producteurs de
pommes bien sûr (bio ou production raisonnée), l’apiculteur René Pradayrol, ses
miels et divers autres produits à base de miel, les tourtières à la pomme du Lot
et Garonne, les œufs de la ferme de Fabien Lacarrière, le safran de David de
Viroulou, les huiles essentielles de Gloria, le pressoir de pommes et la locomotive
de Jean-Charles, les fleurs à planter de Martine et Guy Puyjalon, les châtaignes,
les noix et les légumes d’automne de Laurent de
Bétaille, l’alambic d’huile de lavande (ci-contre).
Et ce n’est qu’un aperçu. Les stands des
Croqueurs de Pommes étaient aussi très riches et
intéressants :

les

nombreuses

variétés

de

pommes anciennes, des livres de documentation,
des plants de pommiers, un stand de pâtisserie
autour de la pomme très alléchant.
Dès 10h les visiteurs arrivèrent tranquillement, et découvrirent

cet

environnement mercantile superbement agencé autour de la déesse Hébé. Vers
midi, l’affluence grandit, un petit creux se faisait sentir et à la buvette tenue
par l’équipe dynamique des Amis de la Source, les visiteurs pouvaient se
restaurer par une gaufre pommes-boudin ou une galette au sarrasin garnie
d’oignons

et

d’andouille

de

Vire

(en

direct

du

producteur

Normand)

confectionnée par Gaël, mais aussi sandwiches, et pets de nonne de Jean Claude.
Pour se désaltérer, il y avait du choix : bière pression, sodas, vin, café.

Au stand des Croqueurs, les visiteurs pouvaient trouver des desserts variés et
du jus de pomme pressé sur place ! Que des produits délicieux.
A

14h30

le

groupe

folklorique Louis Meyssagues, a
mis de l’entrain et de l’ambiance
festive par leur musique et leurs
danses.

Les

commençaient

à

visiteurs
être

très

nombreux.

A 16h ce fut le concours du meilleur dessert à la pomme. 12 desserts avaient été
apportés et ont fait l’objet de la dégustation et de la sélection par Jordan
JORO, artisan pâtissier de Miers, de son ouvrier Alexis, et de Pierrette Arnal.
Sur ce concours, Jordan a réalisé et offert un énorme chausson aux pommes en
forme de pomme qui a été vendu au profit des Associations organisatrices. Les
gagnantes du concours : sur le podium, Laure BEX, Geneviève PRADAYROL, ex
aequo en 3ème position Esther CROS et Jacqueline ROUAIX. Ce fut un grand
moment d’admiration !
C’était l’apogée de cette journée : le site était « noir de monde » comme on dit !
A la buvette, c’était le défilé permanent, les produits à déguster, il n’y en avait
plus ! Plus de 3 milliers de personnes sont venues en ce début du mois d’octobre
pour retrouver de la convivialité, du partage, des relations intergénérationnelles.
Les 2 associations organisatrices peuvent être fières
d’avoir maintenues cette manifestation et d’avoir pris
toutes les dispositions pour qu’elle se passe dans de
bonnes conditions sanitaires. Des félicitations et des
remerciements aux présidentes Véronique Cros des
Amis de la Source Salmière et Marie-Agnès Vaurs
des Croqueurs de Pommes du Quercy, ainsi qu’à leurs
équipes de bénévoles qui donnent sans compter de
leur énergie et de leur disponibilité.

Une partie des membres du conseil d’administration en escapade au
château des Milandes le 11 novembre.

Les bénévoles de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022. Prenez soin
de vous dans cette période de pandémie qui
persiste.
Nous vous invitons à notre assemblée générale
Le samedi 5 février 2022
Au Foyer rural d’Alvignac.

