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Tous les membres de l’association
LCMS vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année.
Vannerie
Les cours ont repris dans la bonne humeur les lundis soir à 20 heures à la salle de la cure. L’activité est toujours
ouverte aux nouvelles personnes, venez les rejoindre !
Marche à Valcivières
Samedi 09 octobre, malgré une météo un peu maussade, quinze personnes se sont élancées sur les chemins de Valcivières au départ du
Perrier près du col des Supeyres.
La beauté des paysages a fait oublier les grimpettes un peu rudes de
nos montagnes foréziennes.
Tous ont beaucoup apprécié cette journée au grand air, revigorante !

Spectacle « 50 nuances de Gaga »
Dimanche 21 novembre, 22 personnes sont allées applaudir Jean Luc Epalle dans la salle de l’Escale à Veauche.
Propriétaire de la salle de spectacle à la Ricamarie (l’Epalle Théâtre), c’est un amoureux du parler stéphanois. Il
déplore aussi que ce dialecte tombe petit à petit dans les oubliettes avec les jeunes générations.
Tout savoir sur le parler « Gaga », tel était le thème du spectacle de ce dimanche. Mélangeant sketches et chansons, Jean Luc Epalle nous a démontré que les expressions que nous
utilisons tous les jours sont bien particulières ! En effet quand il en décortique certaines
telles que « dimanche, on a les enfants à manger », ou bien encore « hier, mon fils a fait
sauter l’école », il faut se rendre à l’évidence que tout ça est très local !
L’après-midi est passé franc vite dans la bonne humeur et les éclats de rire pour le plus
grand bien de tous et on est rentré à point d’heure !
Assemblée Générale LCMS
Ce temps de rencontre sera reporté courant 2022, lorsque la situation sanitaire sera plus stable

Jeux de société et galette
Dimanche 09 janvier, si les conditions sanitaires le permettent encore, nous vous donnons rendez-vous dans la salle
de la cure à partir de 14 heures pour les jeux de société et le partage de la galette. Passes sanitaires et masques obligatoires.
Recette réalisée en décembre 2009 avec Raymonde
Les palets feuilletés pralinés :
200 gr de chocolat noir, 200 gr de pralinoise, 40 gr de beurre et 12 gavottes (crêpes dentelées bretonnes).
Brisez les gavottes entre vos doigts pour les émietter. Faites fondre à demi le chocolat noir au bain-marie, ajoutez
la pralinoise, bien remuer pour fondre les deux chocolats complètement. Lisser les, ajouter le beurre et les miettes
de gavottes. Remplissez des petits moules avec une cuillerée de préparation en égalisant avec le dos de la cuillère.
Glissez au frigo pendant 4 heures puis démoulez les petits palets qui se conserveront au frigo dans une boîte en les
séparant avec un film. Servez les glacés.

Infos diverses
Mairie :
Suite aux annonces gouvernementales, la municipalité a décidé d’annuler la soirée d’illuminations ainsi que le repas
des ainés. Les vœux sont fixés le 16 janvier 2022 sous réserve selon protocole en vigueur à ce moment là.
Les bulletins municipaux vont être distribués prochainement.
Bibliothèque :
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires. Venez vite faire le plein d’histoires et contes de Noël ! Passes sanitaires et masques obligatoires.

Confrérie St Isidore :
Comme chaque année, avec un peu de retard, nous demandons à tous les adhérents de bien vouloir payer leur cotisation de 2€ par personne avant le 31 décembre. Il faudra la remettre à une personne de son hameau dont la liste est cidessous, soit en main propre soit dans une enveloppe à votre nom dans sa boite aux lettres .
Le Bourg : Thérèse Robert / La Souche, Chantecoq, Chambrelin, Chazelles : Odile Viallon / Le Bost, Chazeau : Frédéric Guillot / Fraisse, Malécot : Nathalie Barou ou Eliane Genebrier / Sollègue : Marie Thérèse Massacrier

Dates à retenir
Tous les lundis à 20h, vannerie, salle de la cure
Tous les jeudi à 13h45 : marche, départ du bourg
Tricot les 8 et 22 décembre
Dimanche 9 janvier 2022 : jeux de société et galette des rois ( à confirmer)

Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr

