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Après deux ans d’absence, l’assemblée générale du 15 octobre dernier a réuni plus de 60 personnes 

dans la salle d’animation de la commune, preuve de l’intérêt que suscite LCMS. Durant la période de 

pandémie les activités ont été restreintes. 

Nous avons pu malgré tout organiser deux sorties en car à Bourg en Bresse et à Moulins et nous avons 

randonné à Chalencon, Machézal ou encore au Puy de Montoncel. Les ateliers de tricot, vannerie et 

yoga ont permis quelques échanges. 

Le jardin n’a pas été travaillé et les plantes ont été enlevées. 

Nous avons toutefois maintenu l’édition de la feuille de chou pour garder le lien et la communication. 

Au cours de notre assemblée, nous avons fêté nos 20 ans. 

Avec l’aide de la CAF et de la MSA, notre association a vu le jour le 7 octobre 2002 pour dynamiser le 

milieu rural. Sous l’impulsion de Nicole Terrillon qui disait que l’on a tous à transmettre et à appren-

dre, l’association a été fondé sur les échanges de savoirs. 

C’est ainsi que dès 2003, les ateliers d’activité ont débuté : le tricot et crochet avec Marie-Thérèse, la 

vannerie avec Annie, Antonia, Nicole..., 

Les marches ont débuté, guidées par Maryse. 

Le jardin a été créé et implanté, et Véronique a apporté sa belle connaissance et écrit les articles sur les 

plantes pour la feuille de chou. 

Les jeux de société instaurés les premiers dimanches d’hiver sont encore d’actualité : on joue, on 

échange, on prend l’air, et on partage le goûter. 

Le yoga avec Dany a mis de la vie dans la commune depuis 2006. 

A cela il faut ajouter toutes les sorties en car (plus de 35), des sorties découvertes, des conférences, des 

ateliers de bricolage, cuisine, déco... la liste est longue ! 

On ne peut que constater la pérennité de toutes ces activités et le succès de LCMS (154 adhérents au-

jourd’hui mais déjà 101 adhérents la première année) 

Le bureau a été réélu et a accueilli 4 nouvelles recrues, à qui nous souhaitons la bienvenue. Cette jour-

née a réveillé de nombreux souvenirs grâce aux échanges, aux réalisations et aux albums photos expo-

sés. Elle s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un buffet. 

La réunion du conseil d’administration a permis d’élire le bureau :  

Présidente : Chantal David et vice-présidente : Christine Duchez  - Secrétaire : Nathalie Dujoux et vice

-secrétaire : Agnès Chazal.- Trésorière : Eliane Genebrier et vice trésorière : Danielle Masson. 



Petit retour sur les activités de septembre et octobre : 

Marche du 17 septembre 

Au départ de Glisieux, Hélène a emmené sept personnes en direc-

tion de Pierre Bazanne. 

Nous avons fait un petit détour par Planchevalat pour Michel qui a 

été bien ému de retrouver la jasserie où avait vécu sa maman. Le 

repas a été tiré du sac à Pierre Bazanne. Il faisait un peu frisquet 

mais Christian nous a offert la verveine que nous avons partagé 

avec un groupe de randonneurs avec des joëlettes (Association 

Handi Cap Evasion). 

Super journée de convivialité ! 

Sortie découverte à Andrézieux Bouthéon du 24 septembre 

La sortie automnale de LCMS nous a emmenés à Andrézieux Bouthéon. Les 27 personnes présentes 

ont été accueillies au nouveau musée ouvert en 2020 : « L’Aventure du Train ». Ce lieu raconte les 

premières heures du train en Europe en 1827 dont la ligne qui reliait Andrézieux à Saint Etienne. 

Une projection en 3D nous a plongé dans l’univers des premiers moments du transport du charbon 

entre Saint Etienne et les quais de la Loire à Andrézieux. 

Ensuite une balade en train sur roues nous a emmené sur le parcours de cette fameuse ligne de che-

min de fer le long de la Loire. 

Après la petite halte au restaurant de l’Orée de château, nous avons découvert le château de Bou-

théon. L’histoire de celui-ci commence au XIIIe siècle, il appartenait alors aux Comtes du Forez. 

Entre le XIIIe et le XVe siècle, plusieurs propriétaires se sont succédés et ont agrandi le château. 

Les familles Gadagne et Coignet ont beaucoup œuvrés pour l’embellissement et l’entretien de cette 

belle demeure. On a pu découvrir de très belles mosaïques et nous sommes montés en haut du don-

jon d’où on a découvert un panorama à 360°. 

En 1995, la commune d’Andrézieux Bouthéon devient propriétaire et l’ouvre au public ainsi que le 

parc avec ses animaux et son potager de style médiéval. A l’intérieur on a découvert des expositions 

temporaires à vocation artistique et aussi un aquarium avec différents poissons du fleuve Loire (36 

espèces). Une partie du château est consacrée à la découverte du patrimoine local et à la navigation 

des rambertes (barque à fond plat en sapin de 19 à 27 mètres de long, dirigée par une piautre, qui 

servait au transport du charbon). 

Ce fût une journée très enrichissante qui nous a permis de 

connaitre le patrimoine ferroviaire lié au charbon et très im-

portant dans notre région. 

Il existe plusieurs châteaux de la Loire très connus mais ce-

lui-ci pas très loin de chez nous mérite le détour. 



Sortie cinéma 

Lundi 10 octobre, 16 adhérents sont allés voir le film « la Belle Course » 

Et c'est un peu comme si chacun se trouvait dans le taxi accompagnant Dany Boon le chauffeur qui 

conduit Line Renaud, et découvre leur histoire et leur complicité grandissante au fil des anecdotes 

de leur vie. Elle raconte avec une belle résonnance et un humour vif sa vie, celle de Madeleine kel-

ler engagée contre la violence faite aux femmes à une époque où celles-ci n'avaient que peu de 

droits et de place dans la société. On assiste à l'attendrissement et à l'amitié entre le chauffeur et cet-

te femme qui laisse sa vie derrière elle. 

Cela en fait un film prenant où l'on se laisse porter par une histoire touchante et bouleversante. 

Repas spectacle à Garnier 

Le 21 octobre, 38 personnes ont participé à la soirée repas-théâtre à l’auberge de Garnier. Au cours 

du repas nous avons eu la joie d’accueillir mamie Chagnotte et sa famille (Denise sa fille, Brandon 

son petit fils et Daniel son gendre). Ils nous ont fait partager leur intimité : les problèmes d’ouïe et 

d’incontinence de Charlotte (la mamie) ; la surprotection de Denise envers sa mère ; Brandon tou-

jours en train de râler et les yeux toujours fixés sur son portable et Daniel Beauseigne grande gueule 

et buté de nature qui a du mal à supporter tout son entourage. 

Heureusement après un repas très animé, ils ont pu assister en notre compa-

gnie au concert « The Constypés »", groupe de Hard Rock Forézien. 

Nous remercions toute la compagnie des Amuses Gueules ainsi que l’équipe 

de Garnier pour leur accueil et la bonne soirée que nous avons passée. 

 

 

Jeux de société 

Alors que l’hiver va pointer son nez, le premier dimanche de décembre 

(04 décembre) sera consacré aux jeux de société. Rendez-vous à partir 

de 14 heures à la salle de la cure. Vous pouvez amener vos jeux de cartes 

ou autres. Nous partagerons le goûter et nous mettrons à disposition la 

petite boite pour la participation aux frais. 

Le deuxième rendez-vous sera le 08 janvier puisque le nouvel an se trouve un dimanche et nous fê-

terons les rois avec la galette. 

 

Concert à Notre Dame le 07 juillet 2023 :  

 

La Collégiale de Montbrison fête ses 800 ans avec un concert de musique donné par les élèves de la 

maitrise de la Loire et ceux de ville d’Eichstätt (ville jumelée avec Montbrison). LCMS a réservé des 

places car le public sera nombreux mais il faut vous inscrire dès à présent auprès de Nicole (04 77 76 

85 13 ou 06 51 31 06 96) avant le 20 Novembre. Tarif : 8€  



Dates à retenir 

 

Mercredi 09 novembre : marche à Lérigneux 

Dimanche 04 décembre : jeux de société 

Courant décembre : atelier de Noël, vous serez informés par un flash infos 

 

Vendredi 7 juillet 2023 : concert à la Collégiale 

Infos diverses 

 Banquet des classes : 

Après plusieurs années d’absence, la municipalité a mis la salle des fêtes à la disposition des cons-

crits en 2 et en 7 le samedi 22/10/2022.  

Après la traditionnelle photo, 87 personnes se sont retrouvées autour d’un repas préparé et servi par 

Emilie et Jean Roch.  

Marthe VERNET représentait les 85 ans, Anna, Gaël, Manon 

et Thaïs, comptaient leurs « 10 printemps ».  

L’ambiance très conviviale a permis de passer une excellente 

journée.  

La municipalité aimerait que chaque année les classards se 

retrouvent lors d’une journée de fête.  

Mairie : 

Commémoration : 

La commémoration du 11 novembre se déroulera le vendredi 11/11/22 à 11h00 près du monument. 

Agent recenseur : 

Afin d'effectuer la mission de recensement de la population, la Mairie de Châtelneuf recrute un 

agent recenseur. Vous trouverez l’annonce jointe à la feuille de chou. Pour plus d’infos, contacter la 

mairie au 04 77 76 84 29. 

Marché de Noël Essertines : 

Dimanche 20 novembre ,Venez vous promener dans le village décoré. 

Au programme : spectacle de magie, maquillage et à midi assiette essertinoise sans oublier les nom-

breux exposants  


