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Fortes chaleur en septembre, à pluie d’octobre faut s’attendre.
A la Ste Inès (10/09) travaille sans cesse.
Après un été bien chaud et sec, la rentrée pour LCMS se prépare et les ateliers vont reprendre :
Vannerie : Les cours du soir recommencent le lundi 26 septembre à 20h à la cure. Si vous êtes intéressés, contactez
Nicole (04 77 76 85 29).
Tricot et travaux d’aiguille : Rendez-vous le mercredi 14 septembre à 14h avec Marie-Thérèse. Elle propose tricot,
point de croix, couture, crochet et patchwork suivant les envies de chacun. Les cours auront lieu les mercredis tous
les quinze jours.Venez rejoindre le groupe, les nouvelles personnes seront les bienvenues.
Renseignements auprès de Marie-Thérèse (04 77 76 84 28).
Yoga :Les cours reprennent à la salle communale le mercredi 21 à 18h et le jeudi 22 septembre à 9h 30. Pour ceux
qui débutent il faut apporter une couverture et un coussin. Le cours dure 1h30 et se termine par une relaxation. Pour
tout renseignement contactez Dany (04 77 76 84 05).
Avant la pause estivale, deux sorties étaient proposées
Samedi 25 juin, 35 personnes ont participé à la sortie en car à la découverte de la ville de Moulins.
A notre arrivée, notre guide n'était pas au rendez-vous et notre programme a été un peu chamboulé ; qu'à cela ne
tienne, cela nous a permis de visiter l'Espace Patrimoine de l'Hôtel Demoret et son exposition de réalisations faites
par les visitandines : tableaux, broderies, décorations et objets d'une finesse impressionnante.
Ensuite, nous sommes allés à la Cathédrale Notre-Dame datant du XVIème siècle et ses nombreux remaniements architecturaux. A l'intérieur, nous avons découvert le Triptyque du Maitre de Moulins, tableau parfaitement conservé
représentant la Vierge en Gloire au centre et les donateurs : le duc Pierre II de Bourbon (à gauche) et Anne de Beaujeu (à droite).
Nous avons déjeuné à la brasserie du Grand Café, tout en admirant ses somptueux décors de fin du XIX ème siècle,
nous replongeant le temps d'un repas dans l'ambiance cabaret où Coco Chanel a fait ses débuts.
Notre timing étant serré, nous avons vite rejoint notre guide pour la visite du quartier historique. Moulins sur Allier,
comme on la nomme souvent, doit son nom aux nombreux moulins autrefois installés sur les rives de l'Allier. Elle a
connu un véritable essor à partir du XIVème siècle en devenant la capitale du duché du Bourbonnais pendant deux cents ans. En déambulant
dans les ruelles, nous avons ainsi découvert de nombreux hôtels particuliers et admiré des monuments prestigieux, témoins de cette belle
époque.
Nous avons terminé notre périple au Centre National du Costume de
Scène. Inauguré en 2006 et situé dans l'ancienne caserne militaire du
XVIIIème siècle, ce musée, en abritant plus de 20000 costumes, accessoires et décors, est le haut lieu de conservation du patrimoine matériel des théâtres. Nous avons visité l'exposition temporaire sur le thème de Molière où les somptueux costumes sont savamment présentés
au travers de ses personnages.
Ce fut une journée bien remplie, comme toutes nos sorties, chargée de
nombreux souvenirs.
Vendredi 08 juillet, une trentaine de personnes a participé à la soirée repas spectacle « History » à l’étang des Boirons à Saint-Romain-le-Puy. Après un succulent repas, le Quai des Artistes de Montbrison nous a proposé un spectacle à couper le souffle. Les prouesses techniques et artistiques nous ont émerveillés. Thibaut Del Coral avec toute
son équipe (chanteuse, danseuses, écuyers, cracheurs de feu et jeux de lumière), nous a bluffé.
La soirée s’est terminée par un très beau feu d’artifice et vers 23h, nous sommes rentrés avec les yeux plein d’étoiles !

Prêt(e)s pour le Spectacle
History à l’étang des Boirons

Randonnée d’automne
Hélène propose une randonnée à la journée le samedi 17 septembre sur les chemins de son enfance
à Roche (boucle de 15 kms environ).
Départ et covoiturage à 8h 45 de Montbrison ou 9h sur la place de Châtelneuf.
Prévoir sac à dos et pique-nique.
Inscription pour le covoiturage auprès de Hélène (06 84 86 23 98) avant le 15 septembre.
Assemblée générale.
Depuis la pandémie, les activités ont été restreintes, les rassemblements n’étaient pas conseillés et
c’est pourquoi il n’y a pas eu d’assemblée générale.
Tout cela, nous l’espérons fortement, est derrière nous.
Aussi nous vous convions le samedi 15 octobre à 11h à la salle d’animation.
Il se trouve que les statuts de LCMS (Association Loisirs et Cultures du Mont Semiol) ont été déposés le 03 octobre 2002. C’est donc 20 ans d’activités et de loisirs que nous vous proposons de venir
fêter !
Après l’assemblée générale nous fêterons l’événement autour d’un buffet froid. L’après-midi se
poursuivra pour ceux qui le souhaitent par des jeux de société ou une balade.
Vous pourrez vous procurez la nouvelle carte d’adhérent indispensable pour participer.
Si vos amis sont intéressés n’hésitez pas à les amener.
Pour une meilleure organisation, si vous restez pour le buffet, merci de vous inscrire auprès de
Christine (04 77 76 85 66 ou 06 70 91 75 86 ou mlp.duchez@wanadoo.fr) avant le 01 octobre.

Infos diverses
Banquet des classes :
Il aura 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 avant le 15/09.

Dates à retenir
Samedi 17 septembre : randonnée à la journée à Roche, horaires ci-dessus.
Samedi 24 septembre : sortie découverte à Andrézieux Bouthéon. Départ à 8h 45 de la place de
Châtelneuf ou à 9h sur le parking de l’hôpital à Montbrison.
Samedi 15 octobre : Assemblée générale à 11h à la salle d’animation
Vendredi 21 octobre : repas spectacle à Garnier - Covoiturage départ à 8h 45 de la place de Châtelneuf ou à 9h sur le parking de l’hôpital à Montbrison.

