FEUILLE DE CHOU N°183
AVRIL 2019
Au 7 d'avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante.
A l'issue d'avril, la nature a fait le plus difficile.
Soirée diner spectacle:
Le repas spectacle à Agapes et Spectacles a connu un vif succès auprès des adhérents de LCMS, puisque 60 personnes ont assisté au One Man show musical de « Biscotte ».
Diner dans cette salle montbrisonnaise était une première pour la plupart ; et nous avons apprécié le copieux repas
servi par Eurotraiteur. La programmation (gérée par Primo Création &Communication) nous a proposé un spectacle musical d'un humour rafraîchissant qui nous a fait rire avec des chansons. Car « Biscotte », humoriste positif,
s'exprime sur notre quotidien avec une parole simple et libérée. Et Maurice en a été le témoin actif pour un tour de
conduite accompagnée.
Romain Panizzi de son vrai nom, a écrit et chanté
ses premiers textes à partir de l’âge de dix ans, en
s'accompagnant d'une guitare. Il a joué dans plusieurs groupes de la scène française jusqu'en
2016 ; date à laquelle il présente ses chansons
drôles et décalées en solo, et remporte le tremplin
national d'humour de Kandidator.
Cette soirée nous a permis de passer un bon moment où il a fait bon rire !
Conférence géobiologie et harmonisation de l’être:
Samedi 16 mars, environ quarante personnes ont assisté à la conférence animée par Robert Dumas et Monique Sauzay. Dans la première partie, Robert nous a parlé de géobiologie. Le mot géobiologie résulte de trois mots grecs
(Gé : la terre, Bios : la vie et Logos : science ou étude).
La géobiologie est l’étude de l’influence des ondes sur le vivant et notamment des ondes liées aux champs magnétiques et électriques, courants d'eau souterrains, failles souterraines…
Pour les géobiologues, à chaque métal présent dans le sous-sol de la terre correspond un réseau particulier formant
un maillage plus ou moins large. Les réseaux les plus connus sont le réseau Hartmann qui correspond au nickel et le
réseau Curry qui correspond au fer. Ils peuvent avoir des effets néfastes pour la santé, d’autant plus si on se trouve
au-dessus d’un croisement de lignes. Plus il y a de croisements de réseaux plus les
effets néfastes sont augmentés.
Robert Dumas nous a expliqué les méthodes pour modifier les énergies des lieux
et des habitats, donc les harmoniser, pour apporter plus de bien-être aux personnes
qui y vivent.
Dans une deuxième partie, Monique Sauzay plus spécialisée dans le magnétisme,
nous a expliqué son cheminement et comment elle est arrivée à soigner et guérir
les personnes.
L’après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié avec des échanges fructueux et amicaux.
Repas dansant au Val Do Ré :
Quinze adhérents sont allés découvrir le Val Do Ré à Boisset Saint Priest.
Ce corps de ferme totalement rénové accueille un gîte de groupe et des salles qui peuvent être louées pour des mariages ou anniversaires. La maitresse des lieux : Mathilde Royet, vice-championne du monde d’accordéon
anime aussi des repas dansants comme celui de ce jeudi 21 mars. Après
avoir apprécié le repas forézien, les amateurs de musette ont pu enchainer
les valses, tangos, bourrées et bien d’autres danses encore, dans une ambiance détendue et bien sympathique.

Infos jardin :
Une nouvelle saison commence au jardin. Rendez-vous le jeudi 18 avril pour nettoyer les carrés et planter les pommes de terre et les autres bulbes. Toutes les personnes disponibles seront les bienvenues à partir de 14h00.
Marche à Saint Georges en Couzan :
En octobre dernier la météo défavorable nous a empêché de découvrir le site de Saint Martin (ruines de la chapelle,
roches à cupules et statue de Saint Martin) à Saint Georges en Couzan.
Samedi 27 avril, LCMS vous propose de nouveau cette randonnée de 11 kms environ.
Covoiturage à 13h 30 sur la place de Châtelneuf ou à Montbrison à la même heure sur le parking
du supermarché Carrefour. Inscription auprès de Maryse (04 77 76 85 04 ou 06 37 85 94 00)
avant le 26 avril.
Sortie en car à Lyon :
Samedi 11 mai, LCMS vous propose pour cette nouvelle sortie à Lyon, des visites insolites ! Le matin, nous irons
découvrir à Caluire l’ancienne usine des eaux, qui, jusqu'en 1976, servait à alimenter la ville de Lyon en eau potable.
Nous découvrirons l’impressionnante pompe à vapeur haute de 20 mètres et classée Monument historique ainsi que
le bassin filtrant souterrain.
Le repas de midi sera pris dans un bouchon lyonnais. Nous prendrons ensuite la « ficelle » pour monter à Fourvière
pour une visite guidée insolite des toits de la cathédrale. Outre le panorama grandiose depuis le sommet, nous pourrons admirer les lieux cachés de la basilique (la grande tribune, le cabinet des architectes, le grand carillon..). Attention, cette visite nécessite la montée de 345 marches faite en plusieurs étapes. Pour finir la journée, nos guides nous
emmèneront découvrir le quartier Saint jean et ses traboules. Prévoyez de bonnes chaussures. Le nombre de places
est limité.
Départ à 7 h précises de la place de Châtelneuf ou 7h 15 à Montbrison parking de l’hôpital. Retour vers 21 h.
Tarif : 40€ par personne. Inscription avant le 22 avril dans la limite des places disponibles auprès de Chantal (04 77
76 81 46 ou par texto au 06 49 25 32 65).

Infos diverses
Confrérie St Isidore :
Une réunion de la confrérie est prévue le 27 avril à 14h30 à la cure de Chatelneuf. Tous les adhérents sont priés d’y
assister en vue de diverses informations.
Essertines en Châtelneuf :
L’Association Aspec vous invite à une balade patrimoine avec animation musicale le dimanche 28 avril. Départ à 15h
du Bourg et 17h : concert à l’église avec Alambi’cœur. Gratuit et ouvert à tous
Sou des écoles :
Le cirque Piccolino sera présent au jardin communal pour un spectacle le lundi 27 mai vers 19h,
horaire exact et plus d’information le mois prochain.
Déchèterie mobile :
Elle sera présente à Chatelneuf le 28 mai de 11h à 16h. C’est un jours collecte de pneus à la place du carton. Le dépôt
est limité à 4 pneus par famille. Les pneus (de véhicules légers et non agricoles) doivent être sans terre et déjantés.

Dates à retenir
Tricot et macramé : 02,16 et 30 avril
Samedi 6 avril : « Chœurs de l’armée rouge » au zénith à St Etienne.Départ en car pour Saint Etienne de la place de
Châtelneuf à 18h 40 ou 19h sur le parking de l’hôpital
Jeudi 18 avril : rendez vous au jardin à 14h00
Samedi 27 avril : marche à St georges en couzan sur le site de St Martin
Dimanche 5 mai : théâtre à Sauvain - rendez vous directement au GAEC des Epilobes aux Narses à sauvain
Samedi 11 mai : sortie en car à Lyon
Samedi 18 mai : atelier corbeille en papier
Samedi 25 mai : marche à la journée
Samedi 1 juin : gala à Veauche
22 et 23 juin : week-end de randonnée
Pour nous contacter ou recevoir la feuille de chou par mail: feuilledechou@hotmail.fr

