FEUILLE DE CHOU N°199
OCTOBRE
OCTOBRE—
—NOVEMBRE 2020
L'hirondelle en septembre abandonne - Le ciel refroidi de l'automne
Brouillard d'octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel font descendre
Des nouvelles des ateliers permanents :


Vannerie du soir : elle recommence lundi 05 octobre à 20h à la salle de la cure avec toutes les mesures sanitaires.

Tricot : Marie-Thérèse nous donne des nouvelles :
Depuis septembre, nous avons repris notre atelier de tricot. Nous ne sommes pas très nombreuses, 4 ou 5 personnes. Mais nous allons changer en novembre le jour de rencontre (ce sera le mercredi), et d'autres personnes vont
nous rejoindre. Pour le moment chacune fait son tricot, nous verrons si l'on peut reprendre le macramé, le patchwork ou autre suivant les idées. Nous attendons de nouvelles personnes avec plaisir, et bien sûr nous respectons
les gestes barrières.
Pour octobre les dates de rencontre sont les mardis 13 et le 27. En novembre : le mardi 10, puis ce sera le mercredi
25. En décembre : les mercredis 09 et 23.


Le yoga a retrouvé son groupe habituel avec bonheur...
Nous avons une salle assez grande pour pouvoir s'espacer suffisamment. Nous évitons
tout regroupement à l'entrée ou au vestiaire. Gel et masque sont aussi de rigueur.
Nous espérons pouvoir fonctionner encore un peu, en tout état de cause nous suivons
les instructions officielles.
En ces temps perturbés, d'isolement contraint, il est agréable de se retrouver dans une
ambiance bienveillante et souriante. Le yoga nous apporte mouvement, détente, retour
sur soi et lâcher prise, relaxation, bien nécessaires dans ce contexte...


Marche à Chalencon :
Même si le temps était un peu gris ce samedi 26 septembre, les marcheurs étaient heureux de se retrouver enfin !
Hélène nous avait programmé une belle randonnée en Haute-Loire.
Nous sommes partis du parking de la coulée de lave de Bouriane à Saint Julien d’Ance et nous avons commencé
par grimper le long de cette coulée.
Elle date d’environ deux millions d'années et s'étale sur plus d'un kilomètre. Il s'agit en fait d'un couloir d'éboulis,
une véritable rivière de pierre. Elle serait sortie du volcan de l'Echaffoit, et en se refroidissant a formé des orgues
de basalte de forme hexagonale. La vue du sommet de la coulée permet de visualiser la rivière de pierres et un panorama sur la vallée de l’Ance, les monts du Forez jusqu'au sommet de Pierre-sur-Haute.
A midi, nous sommes arrivés sous le soleil dans le village de Chalencon. Ce village apparait dans l’histoire au XIème siècle et devient à l’époque féodale un important lieu de passage, de puissants seigneurs pratiquant le commerce de marchandises entre le Velay et la vallée du Rhône. L’illustre famille de Chalencon s’associa d’ailleurs par
mariage à la maison de Polignac, dont le Prince Albert de Monaco est un descendant ! Le château fut définitivement abandonné vers 1600 et il ne subsiste plus que quelques ruines (un donjon et deux tourelles d’angle).
Aujourd’hui, une association, Les Habitants de Chalencon, s’efforce de préserver et de reconstruire le village qui a
été abandonné petit à petit (258 habitants en 1820 et 5 en 2020). Ils ont notamment remis en état une vingtaine de
maisons plus la chapelle et décoré le village de nombreuses sculptures.
Nous sommes même descendus jusqu’au Pont du Diable, un pont romain bâti au XIIème siècle qui enjambe la rivière de l’Ance et fait 50 mètres de long.
Nous avons ensuite rejoint les voitures où nous attendait une collation bien méritée !

Infos diverses
Municipalité :
Une commande de conteneur poubelle pour les ordures ménagères va être faite par la mairie. Si
vous êtes intéressés pour une commande groupée , merci de le faire savoir en mairie avant le 15 octobre . Les tarifs sont de 25€ pour un conteneur 120L et 32€ pour un conteneur 240L , poubelle jaune pour recyclage gratuite.
Cantine scolaire :
L’association de la cantine de Chatelneuf vous rappelle qu’elle propose des
repas à emporter. Celui-ci se compose d’une entrée, un plat, fromage et dessert au prix de 5.70€. Elaboré sur place par Evelyne, il est à récupérer à la
cantine pendant les périodes scolaires. Pour toutes questions ou réservation
merci de joindre Audrey Arnaud au 06 48 38 55 01 ou Marie Emilie Chazal
au 06 70 87 29 82.
Une vente de pizzas et Bretzel est organisée le 16 octobre, le bon de commande est joint à la feuille de chou.
Confrérie St Isidore :
Comme chaque année mais avec un peu de retard, nous demandons à tous les adhérents de bien
vouloir payer leur cotisation de 2€ par personne avant le 15 novembre. Il faudra la remettre à une
personne du hameau dont la liste est ci-dessous, soit en main propre, soit dans une enveloppe avec
votre nom dans sa boite aux lettres.
- Le Bourg: Mme Robert Thérèse
- La Souche, Chante-Coq, Chambrelin, Chazelles : Mme Viallon Odile
- Le Bost, Chazeau : Mr Guillot Frédéric
- Fraisse, Malécot : Mmes Genebrier Éliane et Barou Nathalie
- Sollègue : Mme Massacrier Marie-Thérèse
Commande groupée de pommes :
Si vous êtes intéressé pour une commande de pommes, merci de contacter Maryse au
04.77.76.85.04 OU 06.37.85.94.00 avant le 22 octobre. Le bon de commande et les
tarifs sont joints à la feuille de chou.

Dates à retenir
Tricot : les mardis 13 et le 27. En novembre : le mardi 10, mercredi 25. En
décembre : les mercredis 09 et 23.
Vannerie : les lundis à 20h à la cure à partir du 5 octobre
Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr

