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- Au mois de mai, le seigle saute par dessus la haie  

 - En mai les Fées ont fort à faire  

Sortie cinéma : 

Les activités de LCMS ont repris avec une sortie cinéma le 22 mars. C’était une gentille parodie sur nos voisins corses ! 

Une prochaine sortie est prévue le lundi 16 mai à 18h 10. Ce sera un film tiré d’une histoire vraie : Les Folies Fermiè-

res. 

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va 

monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. 

Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques. 

Inscription auprès de Nicole (04 77 76 85 13 ou 06 51 31 06 96) avant samedi 14 mai. 

Randonnées : 

La randonnée du 23 avril n’a pas pu avoir lieu, la météo était capricieuse ce jour-là ! 

Elle est reportée au samedi 28 mai en espérant que le soleil sera de la partie. Marche de 14 kms environ. 

Départ et covoiturage à 8 h 15 sur la place de Châtelneuf ou à 8h 30 sur le parking de l’hôpital à Montbrison. 

Prévoir sac à dos avec pique-nique. Inscription pour le covoiturage auprès de Maryse (maryse.r930@gmail.com ou 06 

37 85 94 00) avant le 26 mai 

Une autre randonnée est programmée le dimanche 15 mai au sommet du Puy de Montoncel. 

Nous avons rendez-vous à Saint Priest la Prugne et notre guide Jean nous fera découvrir ce sommet qui culmine à        

1 287 mètres d’altitude. Il est à la limite de trois départements : Loire, Puy de Dôme et Allier. 

Marche de 10 kms environ. Départ et covoiturage à 8 h 30 sur la place de Châtelneuf ou à 8h 45 sur le parking de l’hô-

pital à Montbrison. Prévoir sac à dos avec pique-nique. Inscription pour le covoiturage auprès de Christine (04 77 76 

85 66 ou 06 70 91 75 86) avant le samedi 14 mai. 

Sortie en car : 

Cette année, nous irons découvrir la ville de Moulins le samedi 25 juin. 

Le matin nous avons rendez-vous avec notre guide pour une visite du quartier historique ainsi que la cathédrale avec 

son trésor. Nous irons ensuite déjeuner à la brasserie le Grand Café. C’est l'une des plus belles de France. Inscrite à 

l'Inventaire des Monuments Historiques, elle a conservé sa décoration de 1899. 

L’après midi, nous irons au centre national du costume de scène et nous aurons une visite guidée de l’exposition tem-

poraire sur le 400ème anniversaire de la naissance de Molière. L’exposition présente plus de 150 costumes issus de 

plusieurs décennies de créations théâtrales. 

Départ à 7 h de la place de Châtelneuf ou à 7 h 15 du parking de l’hôpital à Montbrison. 

Tarif : 36 € - Inscription avant le 20 mai auprès de Hélène (06 84 86 23 98). Attention les places sont limitées ! 



Dates à retenir 

Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr 

Infos diverses 

Tous les lundis à 20h, vannerie, salle de la cure 

Les prochaines rencontres pour le tricot : 11 et 25 mai, 08 et 22 juin. 

- Dimanche 15 mai : petite randonnée et pique-nique au Puy de Montoncel (près de St Priest la Prugne) 

- Lundi 16 mai à 18h10 : sortie cinéma « les folies fermières » 

- Samedi 28 mai : report randonnée d’avril 

- Samedi 25 juin : Sortie en car à Moulins 

- Vendredi 08 juillet : spectacle en plein air à Saint Romain le Puy organisé par le Quai des Artistes 

- Samedi 24 septembre : sortie découverte à Andrézieux Bouthéon 

 

.  
Déchèterie mobile : 

 

   Elle sera présente sur la commune le 8 septembre au Bourg. 

Sou des Ecoles et cantine scolaire : 

 

Et 2° édition de la brocante le 26 juin 2022.  Affiche jointe à la feuille de chou avec plus de préci-

sions. 

Bibliothèque : 

 

La bibliothèque est ouverte les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00. A noter, ouvert seulement les mardis en juil-

let et fermeture en aout. N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour nos achats de nouveautés ( bibliothe-

quechatelneuf@orange.fr ou 07 82 77 68 49 ) 
 

Sortie spectacle : 

Vendredi 08 juillet, nous assisterons au spectacle nocturne : History : histoire fantastique où cavaliers, magiciens, 

danseurs et comédiens surgissent des profondeurs du lac et de la forêt millénaire. 

Ce spectacle nocturne en plein air est organisé par le Quai des Artistes. Il se déroule à l’étang des 

Boirons à Saint Romain le Puy. Avant le spectacle nous irons manger sur place sous chapiteau. 

Tarif : 30 € 

Inscriptions avant le 30 mai auprès de Chantal (04 77 76 81 46 ou 06 49 25 32 65). 

Départ et covoiturage à 18h sur la place de Châtelneuf ou à 18h 15 à Montbrison sur le parking de 

l’hôpital. 

Sortie découverte : 

A Andrézieux Bouthéon le samedi 24 septembre pour découvrir l’aventure du train et le château de Bouthéon. Plus 

de précisions dans la prochaine feuille de chou. Si vous pensez venir, inscrivez vous auprès de Chantal ( 04 77 76 81 

46 ou 06 49 25 32 65 ) 


