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Bonnes vacances à tous.
Les différents ateliers de yoga, tricot et vannerie sont en pause estivale. Vous les retrouverez en septembre
Petit retour sur les activités du deuxième trimestre :
Concert accordéon à Saint Bonnet le Château :
Vendredi 06 mai, l’association culturelle du pays de Saint Bonnet le Château proposait un concert d’accordéon. La
vingtaine d’accordéonistes venue de l’Ondaine a fait vibrer la collégiale. Nous avons découvert que l’accordéon touche
un répertoire plus varié qu’on ne pourrait l’imaginer. Différents styles de musiques se sont enchainés.
Les musiciens ont interprété aussi bien des grands succès de la chanson française ou internationale, des grands airs de
tango, du jazz, du swing, des rythmes brésiliens, des musiques de films, et également de grandes œuvres du répertoire
classique. Les 28 personnes présentes ont été ravies de cette soirée musicale.
Cinéma :
Le 16 mai, nous sommes allés au cinéma voir « Les folies fermières ». Ce film bien sympathique et touchant dégage un
parfum d’optimisme. Le réalisateur a choisi de raconter l’histoire vraie du premier cabaret fermier en France. Il retrace
le défi fou de ce jeune fermier qui décide de transformer sa ferme, vouée à la liquidation, en cabaret restaurant. On suit
avec intérêt cette magnifique aventure humaine où la culture vient au secours de l’agriculture.
Randonnées
· Dimanche 15 mai :
Merci à notre ami Jean qui nous a emmené depuis sa commune de Saint Priest la Prugne
jusqu’au Puy de Montoncel situé à la limite des départements de la Loire, du Puy-de-Dôme
et de l'Allier.
Le sommet a été dégagé en 2019 pour retrouver la prairie d’antan et un panorama à 360 degrés avec une vue sur la chaîne des Puys, les monts Dore…Tout au long du chemin, Jean
nous a fait découvrir les merveilles de la nature (plantes, rochers, tourbières, croix…). Le
beau temps a contribué également à la réussite de cette randonnée.
· Samedi 28 mai :
Prévue en 2020, annulée suite au confinement, repoussée en avril 2022 et annulée en dernière minute à cause du mauvais temps, cette randonnée a pu enfin avoir lieu le 28 mai dernier !
Nous sommes partis de Machézal pour une boucle de 14 kms. Le chemin nous a emmené jusqu’au Pin Bouchain dans le Rhône vers la célèbre nationale 7, ancienne route royale rénovée vers 1750, qui allait de Paris à Lyon en traversant la montagne de
Tarare par le col du Pin-Bouchain. Elle a été remplacée par l’actuelle nationale 7 vers
1835.
Tout au long du chemin, nous avons pu bénéficier d’un large panorama, aussi bien
sur nos monts du Forez avec les radars que sur les monts du lyonnais et même au loin
la ville de Lyon avec Notre-Dame de Fourvière. Les 10 participants étaient ravis de
cette journée en plein air

Sortie découverte à l’opéra
LCMS avait proposé en 2020 une soirée découverte à l’opéra de Saint-Etienne. Suite au Covid, cette sortie a été reporté au 16 juin dernier.
Nous étions huit personnes (six de l’association et deux extérieures) pour découvrir la Traviata. Pour la compréhension de cet opéra de Giuseppe Verdi créé le 6 mars 1853 et devenu au XXe siècle l'une des œuvres les plus jouées
dans les opéras de par le monde, nous avons assisté à l’avant-propos. A 20 h, le spectacle musical en trois actes et
quatre tableaux a commencé et pendant 2h 45, nous avons été envoutés et enchantés par cette représentation musicale
lyrique. A renouveler sans modération !
Prochaines activités :
Sortie d’automne
Elle aura lieu le samedi 24 septembre. LCMS vous emmène à Andrézieux-Bouthéon. Le matin, nous irons découvrir
l’aventure du train. Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer d’Europe a été construite entre Saint-Étienne
et Andrézieux en 1827 ?
Nous irons revivre ce trajet avec un parcours-spectacle scénarisé et complété par un parcours en petit train touristique.
Après le déjeuner au restaurant « L’orée du château », nous aurons une visite guidée du château de Bouthéon avec
un parcours de visite « la Loire en histoires » à travers les nombreuses salles dans cette ancienne forteresse médiévale aux allures Renaissance.
Le trajet se fera en covoiturage. Départ à 8h 45 de la place de Châtelneuf ou à 9h sur le parking de l’hôpital à Montbrison.
Tarif : 25 €. Inscription avant le 25 juillet auprès de Chantal (06 49 25 32 65 ou 04 77 76 81 46).
Repas spectacle à l’auberge de Garnier
Comme en 2019, l’auberge de Garnier propose un repas suivi d’un nouveau spectacle de théâtre. LCMS a réservé
des places pour le vendredi 21 octobre au soir.
Inscription avant le 25 juillet auprès de Hélène (06 84 86 23 98.) Attention les places sont limitées. Tarif : 17 € Paiement à l’inscription.

Infos diverses
Banquet des classes :
Elle peut noter qu'il a lieu le samedi 22 octobre à 11h30 à la salle des fêtes au prix de 27€ par adulte et 14€ par enfant. Toute personne intéressée s'adresse à M F Rochette au 06 43 58 71 07
Mairie :
Le secrétariat de la mairie sera fermée la semaine du 11 au 15 juillet et du 9 au 23 août 2022 .
La déchèterie mobile sera présente au bourg le 8 septembre.
Bibliothèque :
La bibliothèque est ouverte les mardis seulement en juillet et fermeture en aout. N’hésitez pas à nous envoyer vos
suggestions pour nos achats de nouveautés ( bibliothequechatelneuf@orange.fr ou 07 82 77 68 49 )

Dates à retenir
- Samedi 24 septembre : sortie découverte à Andrézieux Bouthéon
- Vendredi 21 octobre : repas spectacle à Garnier

