FEUILLE DE CHOU N°204
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille.
Quand le vent est au nord le jour de la St-Michel (29/09), le mois d'octobre est au sec.
Des nouvelles des ateliers :
Les cours de vannerie débuteront le 11 octobre à 20h00.
Il n’y a pas eu d’inscriptions pour le moment pour les cours de sophrologie. Si vous êtes intéressés, contactez Chantal (06 49 25 32 65)
Dany nous parle du yoga :
Le yoga est bien reparti !!!! C'est avec bonheur que les habitués se sont retrouvés tout en respectant les règles de
prudence.... Nous accueillons deux ou trois nouvelles personnes désireuses de découvrir ce qu'est le yoga. Nous souhaitons tous pouvoir poursuivre normalement cette année, en tout cas c'est une grande joie de recommencer.
Marie-Thérèse nous parle de l’atelier tricot :
Depuis le début septembre nous avons repris nos habitudes de tricot les mercredis après midi tous les quinze jours.
Nous sommes huit dont une nouvelle qui se lance dans le tricot. Nous avons décidé de faire des poupées en chiffon,
tricotées ou en tissu. Les prochaines dates : 13 et 27 octobre et 10 et 24 novembre

Sortie en car
Samedi 18 septembre, 23 personnes étaient ravies de participer à la sortie en car qui
n’avait pas pu avoir lieu en 2020. Direction Bourg en Bresse et visite du monastère
royal de Brou. Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments monastiques,
qui s'articulent autour d'une église et de trois cloîtres.
C’est Marguerite d’Autriche, veuve à 34 ans de Philibert le Beau duc de Savoie qui
décide de le faire bâtir en 1505 pour abriter trois somptueux tombeaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre). L’église est un chef d'œuvre du gothique
flamboyant, unique en France par la finesse de ses sculptures et la beauté des vitraux,
le tout très bien conservé et épargné à la révolution. Nous n’avons pas vu passer la matinée avec notre guide qui
nous a emmené aussi dans les différents bâtiments monastiques avec les cloitres, salles capitulaires ou encore le réfectoire et les anciennes cuisines.
Après le déjeuner, nous sommes allés à l’écomusée maison de pays en Bresse mais la visite de 1h 30 était bien trop
courte pour découvrir cet ensemble de 5 fermes bressannes reconstituées.
La principale du 15e siècle, avec sa grande cheminée sarrasine, abrite le mobilier bressan et l’habillement traditionnel de 1700 à fin 1800. Dans les autres bâtiments nous avons pu admirer une collection de vieux métiers, des anciennes machines agricoles, une collection d’objets réalisés en rotin ou encore une tuilerie ou carronnière. De plus
comme c’était les journées du patrimoine nous avons pu assister à des démonstrations de vieux métiers grâce à des
passionnés qui ont encore le savoir-faire.
Pour terminer la journée, nous avions rendez-vous chez Christophe Vuillot, producteur de volailles de Bresse à St
Etienne du Bois. C’est une structure familiale depuis 1862 reprise par Monsieur Vuillot en 1992 à la suite de ses
grands-parents qui ont été ambassadeurs de l'AOP.
Il produit poulets, poulardes et chapons de Bresse en circuit court et 60 % de sa production est vendue en direct à la propriété. Alors si vous passez par Bourg en Bresse, vous
pouvez vous approvisionner après avoir passé commande ! Avant de clôturer cette belle
journée ensoleillée, nous avons dégusté des gésiers confits accompagnés d’un verre de
blanc chardonnay.

Spectacle « 50 nuances de Gaga »
LCMS avait programmé en avril 2020 une sortie spectacle à la Ricamarie à L’Epalle Théâtre qui avait été
malheureusement annulée. Ce spectacle a lieu le dimanche 21 novembre à 15h dans la salle de l’Escale à
Veauche.
Nous avons retenu des places et nous irons voir « 50 nuances de Gaga ».
« Une formation au parler gaga pour toutes les générations : les bases, les fondamentaux, les incontournables
et bien sûr l'accent ! Ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander. Connaitre, apprendre ou
juste vous remettre à niveau. Le désopilant cours magistral du maitre Pétrus (Jean-Luc Epallle), au milieu du
public avec travaux pratiques pour tous. Une après-midi dont vous êtes les héros ou les zéros ! À vous en
faire péter la corniaule ! »
Inscription avant le 17 octobre auprès de Hélène (06 84 86 23 98) - Tarif : 12€
Covoiturage sur la place de Châtelneuf à 13h30 ou à Montbrison sur le parking de l’hôpital à 13h45.
PASSE SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE.
Jeux de société :
Les jeux de société reviennent le dimanche 05 décembre à 14h à la cure de Châtelneuf pour passer un aprèsmidi convivial à jouer à divers jeux ou marcher si le temps le permet ou simplement bavarder après l’année
difficile que nous avons passée. PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
Marche du jeudi après-midi:
Ceux qui ont envie de s’aérer, marcher au grand air peuvent rejoindre le groupe à 13h 45 sur la place de
Châtelneuf (suivant la météo).

Infos diverses
Sou des écoles et Cantine scolaire de Chatelneuf
A l’occasion du rallye du Montbrisonnais les 9 et 10 octobre, le sou des écoles
et la cantine tiennent une buvette/snack à Fraisses le samedi après-midi dès 13h
et le dimanche toute la journée.
L’accès à la buvette/snack se fera obligatoirement sur présentation du pass sanitaire, du port du masque et dans le respect des règles de distanciation.
La tenue de cette buvette peut être annulée selon l’évolution de la crise sanitaire et les directives gouvernementales. Aux 9 et 10 octobre !!!
Marche des Ollagnes
Le C.C.A.S. d’Essertines en Châtelneuf organise sa 19° marche des Ollagnes le 17 octobre. 4 circuits sont
proposés : 7 kms, 13 kms, 18 kms et 24 kms. Les départs se feront à la salle des fêtes au bourg d’Essertines
à partir de 8 heures.
1 € par marcheur sera reversé à l’association « les Amis de Rémi » pour aider à la recherche contre la leucémie.
Renseignements au 04 77 96 05 08. GRATUIT pour les moins de 6 ans. Demi-tarif pour les enfants de 6 à
10 ans.

Dates à retenir
Tous les jeudi à 13h45 : marche, départ du bourg
Marche du 09 octobre à Valcivières
Lundi 11 octobre : reprise de la vannerie à 20h
Tricot : 13 et 27 octobre et 10 et 24 novembre
Dimanche 21 novembre à 15h : « 50 nuances de gaga »
Dimanche 05 décembre à 14h : jeux de société

