
Jeux de société : 

L’année 2023 a débuté avec les jeux de société et le partage de la ga-

lette le dimanche 08 janvier. 

Ce sont seulement des reines qui ont été élues mais tous ont passé un 

bon après-midi. 

Les marcheurs ont profité d’un temps clément pour faire une balade 

digestive tandis que les autres jouaient aux cartes ou autres jeux de so-

ciété. 

Une précédente rencontre avait eu lieu le dimanche 04 décembre. Ce 

sont toujours des moments conviviaux de partage et d’échanges. 

Ainsi, nous avons pu faire connaissance avec de nouveaux adhérents 

qui découvrent notre association. 

Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 05 février. Nous fête-

rons la chandeleur avec les crêpes et nous vous attendons nombreux. 
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Le Conseil d’Administration de LCMS vous souhaite 
une belle année 2023 et surtout une bonne santé. à 

Sortie spectacle: 

Le dimanche 26 février à midi, nous vous proposons un spectacle avec repas au cabaret du « Quai 

des Artistes ». 

Nous avons rendez- vous à midi pour partager le repas (charcuteries, râpées, assiette gourmande). 

A 14 heures nous pourrons assister à une pièce de théâtre « un mariage d’enfer ». 

Elle en rêvait, il l'a fait : ils vont se marier ! 

Après 10 ans de vie commune et une soirée trop arrosée, il lui a enfin fait sa demande en mariage. 

Mais avant cela, il y a quelques détails à régler et Elo le sait bien : un beau mariage, ça ne s'organise 

pas comme ça ! 

Inscription avant le 28 janvier auprès de Hélène (06 84 86 23 98) - Tarif : 30 € par personne 

Covoiturage à 11h 30 sur la place de Châtelneuf ou rendez-vous directement devant le Quai des Ar-

tistes à 11h 45. 



Sortie découverte : la spiruline 

Peu de personnes connaissent cette micro algue : la spiruline qui a beaucoup de bienfaits : 

Stimulation du système immunitaire, assure le tonus et vitalité, riche en fer, antioxydant. Nous 

avons la chance d’avoir à Savigneux une cultivatrice de spiruline. 

Elle nous propose une visite de sa ferme le samedi 18 mars à 14 h. 

Inscription avant le 28 février auprès de Chantal (06 49 25 32 49 ou 04 77 76 

81 46)  

Théâtre dans les fermes : Tant qu’il y aura des brebis 

Sur scène, un acteur et une actrice jouent, dansent, chantent… Ils donnent à entendre la parole d’u-

ne communauté d’artisans dont on soupçonne rarement l’existence : celle des tondeurs et tondeuses 

de moutons. 

Programmé en 2020, ce spectacle itinérant en collaboration avec le théâtre des pénitents et Loire 

Forez Agglomération n’avait pu avoir lieu. 

Il est reporté au vendredi 26 mai à 20 heures à Chalmazel chez Eliane et Pierre-

Yves Méchin. 

Inscription avant le 28 janvier auprès de Nicole (04 77 76 85 13 ou 06 51 31 06 

96) - Tarif : 3€ 

 

Petit retour sur les activités de novembre et décembre : 

 

Marche et repas le 09 novembre : 

Malgré le temps maussade une vingtaine de marcheurs ont parcouru depuis Lérigneux les sentiers 

de la commune en passant par Champ Blanc, Boisfond, le Fay., soit une boucle de 7 kms environ. 

La pluie nous a fait accélérer le pas pour arriver au restaurant le Coin des Ecureuils. Une dizaine de 

personnes est venue nous rejoindre pour un repas terroir. 

C’est une journée qui a été appréciée et qui demande à être renouvelée. 



Dates à retenir 

Dates du tricot : 08 et 22 février , 08 et 22 mars 

Dimanche 5 février à 14h00 : jeux de société à la cure 

Dimanche 26 février à 12h00 : repas spectacle au Quai des Artistes 

Samedi 18 mars à 14 h00 : sortie découverte « la spiruline » 

Vendredi 26 mai à 20h00 : théâtre à Chalmazel 

Infos diverses 

Mairie : 

Marc Pelardy et son équipe municipale sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux le 

dimanche 15 janvier 2023 à 11h à la salle des fêtes de Chatelneuf. 

 

Recensement : 

Le recensement de la population aura lieu du 19/01/2023 au 18/02/2023. Il sera fait par Marie-Edith 

PELARDY. Nous comptons sur la bienveillance des habitants en ce qui concerne l'agent recenseur. 

Club des jeunes 

Le club des jeunes organise son concours de belote le dimanche 29 janvier . 

Inscriptions ouvertes à partir de 14h00. 

Atelier de Noël : 

Le samedi 17 décembre, c'est une quinzaine de "gourmandes" qui se sont re-

trouvées pour un atelier "chocolat de Noël", encadré par Danielle et Hélène. 

Et pour changer des truffes ou roses des sables, nous avons assisté à la réalisa-

tion du saucisson de Noël (plus vrai que nature). 

Il s'agit d'un mélange de noisettes, pistaches et palets bretons plus ou moins 

concassés grossièrement et mélangés avec le chocolat fondu. Puis le tout est 

roulé dans un film alimentaire et mis au frais pendant 2 heures. 

A la sortie du réfrigérateur il suffit de saupoudrer de sucre glace puis d'enlever l'excès et le saucis-

son est prêt à être dégusté. 

Bien sûr pour parfaire l'imitation avec l'original, on peut ajouter de la ficelle à chaque extrémité !! 

Comme à l'accoutumée, chacune est repartie avec un saucisson mais nul doute que ceux-là n'auront 

pas mis longtemps pour sécher.. 


