
SORTIE de PRINTEMPS (20 mai 2022)

Visite de la Sellerie LGM à Champlemy
https://www.lgm-sellier.com/ 

Le 20 mai dernier, les médaillés et leur famille venus de tout le département profitent de cette journée avec
une  superbe  météo.  Peu  avant  10
heures,  nous  rejoignons  l'entreprise
LGM Sellier,  parfaitement  accueillis,
pour la découverte du travail du cuir,
par  l'un  des  derniers  professionnels
français, digne de ce nom, et toujours
en activité.
Réalisateur,  fabriquant  d'objets  en
cuir,  comme des  sacs,  et  appliquant
les  techniques  de  la  sellerie,  notre
hôte sait rapidement nous captiver. Il
nous enseigne énormément. Il réalise
toutes les opérations nécessaires à la
conception et à la fabrication d'objets

en cuir  suivant  des techniques de la sellerie.  Il  assure  la  fabrication (dans la majorité  des  cas :  du sur
mesure),  la  réparation  et  même  la  vente  de  l'ensemble  de  ses  productions

(principalement  en  cuir)
destinées  à  équiper  le  cheval.
Compétant  pour  le  harnache-
ment,  la  réparation  de  nom-
breux  équipements  chevalins,
tels  selles,  filets,  licols,  brides
rênes,  harnais  d'attelage.  Son
travail,  essentiellement  manuel,
nécessite  un  outillage  spécifi-

que, et l'utilisation de machines sophistiquées, pour le piquage ou pour le découpage du cuir, cuir qu'il nous
présente en détail.  Sa clientèle vient parfois de très
loin passer commande.  Ces passionnés d'équitation,
amoureux d'attelage, de randonnées sont exigeants,
en connaissance de causes. La qualité du travail et les
matériaux employés ne font aucun doute. Une petite
vidéo  consultable  via  le  flashcode  ci-dessus  vous
donne l'aperçu du genre de la démonstration qui nous
a été présentée.
Nous sommes tous unanimes à remercier l'entreprise
LGM, mais également, Josette et Hervé, à l'origine du
montage de cette sortie.

Que dans ce médaillé nivernais de juin 2022, ils soient, ici même, tous remerciés. Merci à Eux !
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Repas à la Ferme Auberge
d'Oulon

http://www.vieuxchateau.com/ 

Un délicieux repas nous a tous régalé.  Ce moment de convivialité  propice à de nombreux échanges et
contribuant à la cohésion n'a plus à faire ses preuves. Pour vous mettre en bouche, voici ce qui nous fut
donné à déguster  

Un Cocktail Maison met aussitôt en ambiance , la terrine de campagne et quelle terrine connaît un réel
succès,  tant  tous,  l'ont  trouvée  succulente.  Nombreux  sont  ceux  qui  en  reprennent  comme  pour
corroborer ce futur compte rendu. Le poulet au champagne et son gratin de pommes de terre connaissent
un  succès  tout  aussi  fou.  Le  plateau  de  fromages  et  ses  nombreux  crottins  de  chèvre  «Mummm !
indescriptible !!!! » tant c'était bon. Le clafoutis aux framboises et le café ont magistralement clôturé ce
festin des médaillés jeunesse et sports, conjointes et conjoints

Un seul problème toutefois. La barre se voit désormais fixée bien haute pour les prochains monteurs d'un
projet. Humour bien évidemment, tout projet sera le bienvenu. Merci anticipé. En conclusion, nous vous
disons : « Au plaisir de nous retrouver pour notre prochaine activité ! »

Charles, le secrétaire

Observation :  Le  Comité Directeur  avait  décidé  de contribuer  pour  chaque adhérent  (*).  La  visite  de la
Sellerie nous fut même intégralement offerte. Que le Cdmjsea 58 soit, ici  remercié,  pour faire suite à la
demande de nombreux participants, ravis de cette sortie de printemps.

Photo souvenir du groupePhoto souvenir du groupe

http://www.vieuxchateau.com/

