Tant que mai n'est pas au 28, l'hiver n'est pas tout à fait fini.
Mai sans rose rend l'âme morose .
Chœur de l’Armée Rouge :
Forts du souvenir laissé lors de leur prestation de mars 2013 , LCMS a proposé de voir ou revoir les Chœurs de l'Armée Rouge.
Cet ensemble académique qui fête son 90ème anniversaire, présente les meilleurs solistes du monde, entourés de
120 choristes aux qualités vocales exceptionnelles. Le 6 avril, cinquante adhérents ont assisté à leur spectacle au Zénith de Saint-Etienne. Accompagnés d'un incomparable orchestre, ces hommes sanglés dans leur uniforme ont chanté un répertoire russe à la perfection avec une haute technicité ; mais cette fois sans l'intervention des ballets russes.
Il faut savoir aussi que le drame a frappé cet ensemble lors d'un terrible accident
d'avion le 25 décembre 2016 où 66 choristes ont trouvé la mort. Depuis les
Chœurs de l'Armée rouge ont relevé le défi afin de continuer à se produire à travers le monde. C’est un chœur qui fait battre le nôtre.
Petite devinette : lors de la représentation Vadim Ananiev a interprété le célèbre
"Kalinka". Qui en est l'interprète le plus populaire ? et qui en a fait une version
française ?

Rencontre jardin
Pour la première rencontre de l’année, les jardiniers ont planté les pommes de terre, ainsi que les différents bulbes tout autour des carrés. Ils en ont profité aussi pour enlever
les chenilles qui s’étaient installées sur les garoles. Comme à l’habitude, gâteaux et
boissons ont clôturé l’après-midi. Le prochain rendez-vous pour l’entretien aura lieu le
jeudi 23 mai à partir de 14heures.
Marche à Saint Georges en Couzan sur le site de Saint Martin :
Samedi 27 avril, quatorze adhérents ont bravé une météo incertaine pour enfin faire la marche du site de SaintMartin. Nous avons ainsi pu découvrir les ruines de la chapelle, et la statue au pied de laquelle subsistent des petites
chaussures et chaussons (lieu de dévotion pour les troubles locomoteurs des enfants). Au pied de Saint martin, la
cupule naturelle est toujours remplie d'eau (on lui attribue de nombreuses vertus et certaines légendes). En cette période de début de végétation, nous avons profité d'un agréable panorama sur la vallée du Lignon. Nous sommes descendus jusqu'au hameau de Vaux où coule la rivière domptée par un barrage hydroélectrique à ce niveau. Chacun a
apprécié de s'aérer et s'est régalé d'un goûter gourmand à l'arrivée.

Marche à la journée :
Comme chaque année, le dernier samedi de mai est consacré à la marche à la journée guidée par Hélène Bonnot.
Samedi 25 mai, elle nous emmène de nouveau dans le Pilat pour découvrir cette fois le crêt de l’Oeillon, Saint Sabin et sa chapelle et retour par un sentier flore et la Perdrix. Le départ se fera depuis la Jasserie et la marche fera
environ 14 kms.
Départ à 7h 45 de la place de Châtelneuf ou 8h à Montbrison sur le parking de l’hôpital.
Inscription pour le covoiturage auprès de Maryse (04 77 76 85 04 ou 06 37 85 94 00) avant le 23 mai. N’oubliez
pas votre sac à dos avec le pique-nique.
Gala à Veauche du 01 juin :
Covoiturage sur la place de Châtelneuf à 19h 15 ou à Montbrison sur le parking de l’hôpital à 19h 30.
Atelier corbeille en papier:
Samedi 18 mai à partir de 14 h à la salle de la cure, Annie propose de réaliser des corbeilles à base de papier de
couleur. Merci d’apporter si possible un petit pinceau, une aiguille à tricoter n° 7 et un bol ou petit saladier en verre
ou plastique. Une petite participation (environ 2,50€) sera demandée à chacune. Inscription avant le 13 mai auprès
d’Annie ( 06 15 78 47 88)

Infos diverses
Mairie :
Commémoration du 8 mai : elle aura lieu le 8 mai à 11h près du monument.
Réunion THD : Suite aux travaux réalisés sur la commune dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit , une réunion publique se tiendra le vendredi 17 mai 2019 à 18h30 à Saint-Bonnet-le-Courreau (salle des fêtes)
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.
Confrérie St Isidore :
Tous les membres de la confrérie sont priés d’assister à la réunion le vendredi 31 mai à 20 h à la cure de Châtelneuf.
Votre présence est indispensable et à cette occasion, nous encaisserons les cotisations. Merci pour votre présence.
Comité des fêtes, concours de pêche :
Le comite des fêtes organise son concours de pêche le dimanche 2 juin au plan d eau à Sollègue
Les cartes sont en vente au prix de 8 euros le jour même a partir de 8 heures ou en réservant auprès de
Florent au 0687032341
A midi un repas sera servi, composé de patates saucisses fromage et dessert. Un lâcher de truite aura
lieu la veille. Alors n’hésitez pas a venir passer une agréable journée

Dates à retenir
Tricot les 14 et 28 mai
Dimanche 5 mai : théâtre à Sauvain 15h - rendez vous directement au GAEC des Epilobes aux Narses à sauvain
Samedi 11 mai : sortie en car à Lyon . départ à 7 h précises de la place de Châtelneuf ou 7h 15 à Montbrison parking de l’hôpital.
Samedi 18 mai : atelier corbeille en papier
Jeudi 23 mai : rendez vous au jardin à 14h
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

