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Profitez de l’été à la campagne

SUPPLEMENT SPECIAL ETE

ANIMATIONS .........P.3

UN PEU D’HISTOIRE

P.4

ECONOMIE

...... P.7

LE FRANCOPROVENCAL
Les éoliennes du bois
d’Azole

ACTUS

ECONOMIE

ARTISANAT

CULTURE

ASSO

PHOTOS

LOISIRS

INFOS MUNICIPALES

LE MOT DU MAIRE

P. 2

LE MOT DU MAIRE
Devant le succès de la 1ère Milolettre, la seconde publication vous est proposée car attendue de tous. Au nom de
l’équipe municipale je souhaite remercier l’ensemble des intervenants sans qui cette parution ne pourrait avoir lieu.
Le centre de vaccination pour la journée du 15 juin, proposé par le département du Rhône, a donné satisfaction et
c’est une cinquantaine d’injections qui ont été réalisées.
Le rappel pour la 2ème injection aura lieu le 27 juillet.
L’Espace Burie, au 99 Grande Rue, est opérationnel depuis le 1er juin: Un ascenseur PMR sera installé en semaine 28
afin de pouvoir envisager l’aménagement du plateau +1 et vous proposer de nouveaux services.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et un excellent été avec le plaisir de vous retrouver, en forme, à
la rentrée
Bernard CHAZELLES

LE PLAN GUIDE

CENTRE DE LOISIR D’AFFOUX
Depuis le début de l’année, vos élus ont échangé plusieurs fois pour
trouver un accord avec le Centre de Loisirs d’AFFOUX afin que chaque
enfant de VILLECHENEVE puisse profiter d’un tarif sans majoration
lors de leur séjour. Depuis le mois d’Avril c’est chose faite et nous
tenons à remercier la Municipalité d’AFFOUX et l’Association du
Centre pour cet accord.

Vos élus ont pris la décision de se faire
accompagner par les architectes des
ATELIERS DE MONTROTTIER pour établir
un PLAN GUIDE pour les 15 prochaines
années.
Ce Plan Guide est un type de plan évolutif,
qui définira les axes structurants du projet
urbain de notre village, sur le long terme.
Cette étude démarrera en Septembre
2021, pour se terminer en Juillet 2022.
A suivre dans la Milolettre #3

Convaincu que vos enfants passeront et continueront de passer
d’agréables moments au sein de ce centre. Remerciements à tous
les bénévoles qui œuvrent pour l’intérêt de tous au sein de cette association.
MA MUTUELLE, MA SANTE

L’ESPACE BURIE

Nouveau sur notre commune :
Le conseil municipal a décidé de signer un
partenariat avec l’association Ma commune,
Ma santé afin d’apporter à toutes personnes
des conseils, aides sur les problématiques des
mutuelles de santé. C’est un service gratuit qui
sera déployé à compter du mois de septembre.
Des réunions d’informations auront lieu sur la
Commune à la rentrée de Septembre.
A ce jour les dates ne sont pas arrêtées.

En début de mandat, le conseil
municipal s’est prononcé pour
mettre en place des box médicaux
dans l’ancienne salle de la poste,
afin de pouvoir accueillir des
services paramédicaux et apporter
de nouveaux services à l’ensemble
des habitants.
C’est un investissement de plus de 50 000 € qui a été engagé pour la création de 3 BOX. Depuis le mois de MAI vous pouvez
profiter des services d’une hypnothérapeute, puis de 2 ostéopathes à partir de début juillet et, dès le mois de Septembre,
une infirmière sera présente.
Pour donner suite au nombre croissant de demandes, un projet de quelques box complémentaires est à l’étude.
Souhaitons que ces nouvelles activités au sein de notre village répondent à vos attentes et rencontrent leur public. Nous
comptons sur vous. Une inauguration sera organisée sur le mois de septembre.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Qu’est ce que le CME ?
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une assemblée qui réunit des
enfants de 8 à 12 ans.
Il est composé de conseillers élus par leurs camarades de classes pour 1 an.
Le CME est un lieu de discussion, de réflexion, de propositions et d'actions
pour les jeunes Milottiers.
Pourquoi un CME ?
Le Conseil Municipal des Enfants répond à la volonté de la Municipalité
de favoriser l’expression pleine et active de la démocratie locale et de la
citoyenneté.
Dans cette optique, le CME a pour vocation de permettre aux enfants un
apprentissage de la citoyenneté qui passe notamment par la familiarisation
avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les
élections) mais aussi par la gestion autonome de projets par les enfants euxmêmes.
Quel est le rôle du CME ?
Le Conseil Municipal des Enfants remplit un double rôle :
* Être à l’écoute des idées et propositions des jeunes Milottiers et les
représenter.
* Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles,
que du village.
Les Commissions ?
Les commissions se réunissent environ deux fois par mois afin de réfléchir à
de nouveaux projets, et les mettre en place. Elles concernent
plusieurs thématiques :
• Environnement / Cadre de vie
• Fête
• Jeunesse
• Développement durable
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Un projet Eolien en AZOLE
C’est en 2017 que, pour la première
fois, un projet Éolien a été présenté
au conseil Municipal, avec le support
de la Communauté de Commune des
Monts du Lyonnais (CCMDL) et de son
vice-président
à
la
transition
énergétique,
Monsieur
Bernard
CHAVEROT.
Après études, le bois d’AZOLE a été
retenu comme « site à POTENTIEL
EOLIEN » pouvant accueillir entre 2 et
3 éoliennes, au même titre que les
communes de STE-CATHERINE et de
ST-MARTIN en HAUT.
Ces dernières années, le porteur de
projet et la CCMDL ont travaillé sur la
potentialité de tels investissements
sur l’ensemble de la CCMDL.
L’arrivée de la pandémie et la tenue
des élections municipales ont retardé
l’étude du projet.
En novembre 2020, sous l’impulsion
de la CCMDL, une nouvelle
présentation a été faite au conseil
municipal (renouvelé en mars 2020)

Quelques chiffres et informations :
• Seul le propriétaire foncier détient le
sésame pour l'installation d'un parc
éolien sur son terrain, et lui seul peut
s'engager contractuellement ou non
avec le développeur.
• C’est le préfet (et non le maire) qui
signe le permis de construire.
• Il faut 10 ans d’études multiples
avant l’éventuelle mise en exploitation
d’un parc éolien.
• Pour 1 éolienne, c’est entre 5 000 et
6000 € de revenus annuels pour la
commune (Sommes équivalentes pour
la CCMDL)
• 1 éolienne c’est 6 000 € de revenus
annuels pour le propriétaire foncier
• 3 éoliennes correspondent à 14
hectares
de
panneaux
photovoltaïques !

En décembre 2020, le conseil
Municipal s’est prononcé pour
accompagner le projet et ainsi être
tenu informé de l’avancé du projet, à Cependant, ce projet éolien étant
13 voix POUR et 1 voix CONTRE
obsolète, notre village n‘est pas à l’abri
d’un nouveau projet dans quelques
Depuis le début de l’année, et afin années.
d’obtenir
un
maximum Afin de pouvoir être en possession de
d’informations sur un tel projet, l’ensemble des éléments et ne pas subir
plusieurs réunions ont eu lieu entre ce type d’investissement, le Conseil
les différents acteurs du projet.
Municipal s’est prononcé en faveur d’une
commune TEPOS (Territoire à Energie
Un groupe de citoyens a travaillé sur Positive) d’ici 2050…
un panel de 42 questions sur les Pour favoriser le développement de
conséquences et avantages d’un tel l’énergie solaire, réduire les déperditions
projet éolien sur notre commune. d’énergie et favoriser le développement
Réponses seront données mi-juillet
de l’auto-consommation.
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Après
plusieurs
réunions
et
renseignements pris auprès des
acteurs principaux, des organismes,
des propriétaires….. il est maintenant
établi que ce projet éolien ne se fera
pas sur la commune. Aucun accord
entre le propriétaire foncier et le
développeur n’a pu être trouvé.

Au mois de Septembre 2021, des ateliers
participatifs seront organisés sur la
commune pour définir les orientations
de VILLECHENEVE en matière d’énergie
renouvelable et ainsi tendre vers un
territoire TEPOS dans les prochaines
années. On vous attend nombreux.
Quid du développement de l’énergie
solaire ?
Quid de la rénovation de l’habitat ?
Merci d’avance pour vos
participations et propositions.
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TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE (TEPOS)
Un territoire à énergie positive (TEPOS), qu’est ce que c’est ?
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV) est un territoire d’excellence de la transition
énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des
activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose
un programme global pour un nouveau modèle de
développement, plus sobre et plus économe.
Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires
• La réduction de la consommation d’énergie : par notamment
des travaux d’isolation des bâtiments publics, l’extinction de
l’éclairage public après une certaine heure…
• La diminution des pollutions et le développement des
transports propres : par l’achat de voitures électriques, le
développement des transports collectifs et du covoiturage…
• Le développement des énergies renouvelables : avec par
exemple la pose de panneaux photovoltaïques sur les
équipements publics, la création de réseaux de chaleur…
• La préservation de la biodiversité : par la suppression des
pesticides pour l’entretien des jardins publics, le développement
de l’agriculture et de la nature en ville….
• La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec
la suppression définitive des sacs plastique, des actions pour un
meilleur recyclage et diffusion des circuits courts pour
l’alimentation des cantines scolaires….
• L’éducation à l’environnement : en favorisant la sensibilisation
dans les écoles, l’information des habitants…
Le terme « croissance verte » se réfère au potentiel de levier pour l’économie et l’emploi représenté par un tel
programme. En effet, le ministère de l’Environnement met en avant le fait que les territoires à énergie positive
créent des emplois non délocalisables dans les domaines du bâtiment, des déchets, des énergies renouvelables, des
économies d’énergie, avec par exemples :
•des artisans du bâtiment pour effectuer des travaux de rénovation ;
•des chefs de chantier et des techniciens de maintenance pour la construction et l’entretien de parcs éoliens ;- des
ambassadeurs du tri pour encourager les habitants aux bons gestes ;
•tous les métiers du ramassage, du tri et du recyclage des déchets…
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Nontra lingua, notre langue, le francoprovençal...
Habitants de nos campagnes, vous avez certainement entendu les
anciens parler une langue qui vous était inconnue. Dérivée du latin,
certains diront qu’il s’agit d’un patois, mais non, il s’agit bien d’une
langue répertoriée et qui se nomme : Le Francoprovençal, appelé
aussi Arpitan.
Elle est parlée dans trois pays : l’Italie (vallée d’Aoste), la Suisse
romande et la France (Savoie, Lyonnais, Forez, nord-Dauphiné, sudBourgogne, Bresse, Bugey, Dombes, Beaujolais.) avec des variantes.
C’est aussi la langue de Guignol.
Jusqu’à la veille de la Révolution française, on estime qu'un quart
seulement de la population parle français, les autres parlent
des langues régionales.

Au nord ce sont principalement les parlers d'oïl, au sud les parlers d'oc, ainsi que le breton, le basque, le catalan,
le francoprovençal le flamand, l'alsacien, le francique lorrain entre autres. L'unification du français débutée
par Talleyrand et continuée par Jules Ferry a pour but de créer une seule langue française sur tout le territoire.
Si le français s'impose assez vite dans les régions où l'on parle des dialectes de langue d'oïl et du francoprovençal, des
méthodes très coercitives sont employées afin d'éliminer le breton, l'occitan, le catalan ou le basque.
Langue naturellement issue du latin vulgaire parlé à Lyon, le
francoprovençal lyonnais est sûrement le dialecte de la langue le
plus moribond et pourrait disparaître dans le siècle à venir. Seules
quelques personnes âgées le parlent encore. Mais vous le
connaissez encore sans le savoir.
Qui utilise les mots ou des expressions comme :
Un chapi, un serve, une fenotte, un pot, embugner, une carotte
rouge, dérambouler, les équevilles ( Pas besoin de traduire )

Et les expressions ; « j'y sais, j'vais y fair' ! » prendre du souci,
se faire péter la miaille, t’es franc brave….
Le francoprovençal est
répertorié dans l'atlas
UNESCO des langues
en danger dans le
monde, ainsi que dans
le
rapport
du
parlement européen
sur
les
langues
menacées
de
disparition.

Cependant des groupes de langue associatifs tentent de sauver ce patrimoine linguistique,
surtout dans le Pays lyonnais, en l'exerçant lors de soirées patoisantes appelées
« Piaillées »*
Les cours de patois connaissent un regain d'intérêt depuis quelques années et sont même
enseignées dans l’enseignement supérieur.
*Voir les différents livres de notre historien local Remi Cuisinier Et les Grandes
Piallées sur Radio Modul
ascale
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Faire des vers en patois me roule dans la tête,
Et tout mon sujet va sortir d’une fête.
S’il y a quelqu’un qui n’en soit pas content,
il peut bien en dire du mal, ça ne me fait rien.
Pour bien finir, il faut toujours bien commencer.
Et puis toujours prendre, les choses par leur pied,
Ils essayent toujours deux ou trois jours d’avance,
S’ils viendront à bout d’éclater une grosse lance
Et puis quand on vient à jouter pour tout de bon.
ils ont toujours mal à la main ou bien au genou
mais ça n’empêche pas que les plus forts jouteurs,
attendent leur tour aussi raides que des clous.
Oui revenons le samedi, le soir arrive,
et vous voyez le cabaret qui dérive.
et puis à la tête d’une quinzaine, Jean Siau !
suivi de la musique et des affûtiaux ,
S’en vont chez tous les plus notables habitants,…..
(extrait d’un poème en francoprovençal traduit par
Louis Chamartin)

Les coups de

de la bibliothèque
Le Mur raconte l'histoire d'un
roi qui, une fois descendu de
son trône, s'aperçoit que son
royaume autrefois peuplé
uniquement de Bleus abrite
désormais d'autres couleurs.

Une série de suicides de
femmes au RoyaumeUni.
Les défuntes ont toutes
revendiqué
leur
engagement féministe
sur internet et ont été
victimes
de
cyberharcèlement.
Mais ces suicides en
sont ils vraiment ?

Il décide alors de séparer
son peuple des "étrangers",
en les isolant derrière un
mur.

Quel genre de tueur en série chercherait à
camoufler ainsi ces crimes?

Mais il se rend très vite compte que chacun de ses
désirs ne peut être satisfait qu'avec l'aide des
couleurs qu'il a chassées.
Le roi ordonne donc d'abattre le mur...

Val McDermid, auteure écossaise d'une
trentaine de romans policiers, dénonce, à
travers une intrigue bien ficelée et pensée, le
harcèlement sur les réseaux sociaux et la
dévalorisation de la cause féministe

Très bel album avec une histoire simple qui
permettra aux jeunes de comprendre un peu mieux
la différence et qui met en lumière l'importance du
vivre-ensemble avec des dessins très sympas et un
pop-up central.
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AVANT

Grande rue

APRES

PHOTO DU MOIS

Fête de la musique – 19 juin 2021 – La Madone
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LE GARAGE BLEIN : LA RELEVE ASSUREE !

LE MARCHE DES MONTS :
LE MARCHE LOCAL DEPUIS VOTRE CANAPE
« Maman, Maman, on mangerait bien des crêpes ce soir !
Mais enfin mon chéri, comment veux-tu que je vous fasse des
crêpes pour ce soir ? Les magasins sont tous fermés.
Mais maman, tu n’as qu’à
commander le panier crêpes party au
Marché Des Monts !
C’est très simple : tu les commandes
sur leur site www.marchedesmonts.fr
et nous irons les chercher
directement à la boutique Click &
Collect au centre du village.
Excellente idée, je suis sur leur site et
je vais en profiter pour me faire un
petit plaisir en commandant des
produits de beauté. »

« LE MARCHE DES MONTS », c’est aussi simple que cela : Vous
vous rendez sur le site internet, vous faites votre marché et
réglez directement sur le site avec votre CB.
Vos articles vous attendront à la boutique Click & Collect
Marché des Monts, route de Chambost à Villechenève.
Vous ne disposez pas de connexion internet ? Payer par CB
vous fait peur ?
Aucun problème, vous pouvez commander directement sur
place et régler vos achats en espèces ou par CB. Un seul
paiement, les commerçants livrent votre commande à la
boutique !
Cette belle initiative locale, nous la devons à Cindy BRAK et
Fabien BOSC qui ont décidé en fin d’année dernière de créer
un marché local, en période de confinement durant laquelle il
leur était impossible de présenter leurs produits sur les
marchés de Noël.
Fabien, un as de l’informatique et Cindy, infographiste,
toujours à la recherche de nouvelles idées, ont décidé de créer
ensemble un site marchand « LE MARCHE DES MONTS » qui se
voulait éphémère, le temps des fêtes de fin d’année.
Aujourd’hui, ce site regroupe plus de vingt artisans locaux
dans de nombreux domaines : alimentation, fleurs, textile,
beauté et bien-être… Vous y trouverez même des produits en
exclusivité.
Les produits se veulent de qualité, avec une orientation
biologique et naturelle, à des prix abordables pour ravir le plus
grand nombre.
Alors, n’attendez plus, soutenez le commerce local et faites
votre marché depuis votre canapé !
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Nous connaissons tous le garage BLEIN présent sur notre
commune depuis près de 30 ans !
Mais nous connaissons moins son nouveau gérant, Stanislas
SEVE
Son histoire est quelque peu singulière, Stanislas SEVE ayant
été apprenti au sein du garage BLEIN de 1998 à 2000.

Une expérience de 19 années au sein du constructeur
RENAULT est venue compléter sa solide formation technique
(CAP, BAC PRO).
Et en mai 2019, Stanislas prend les rênes du garage et ses
cinq salariés : 2 mécaniciens, 2 carrossiers et Christine BLEIN
en qualité d’assistante administrative.
Aujourd’hui, le garage BLEIN propose tous les services que
l’on est en droit d’attendre d’un garage de proximité :
Les travaux de réparations de mécanique et carrosserie
toutes marques.
La vente de véhicules de tourisme et utilitaires neufs et
occasions toutes marques.
Mais aussi un service de location courte, moyenne et longue
durée également disponible avec notamment un parc de 2
véhicules de tourisme 9 places, très pratiques pour les projets
de week-end ou de vacances en famille ou entre amis.
Un grand choix de bouteilles de gaz ou de carburant pour
tondeuse ou tronçonneuse.
Le remplacement des clés de voiture en cas de perte ou de
casse.
Et enfin une station de lavage disponible 7j/7.

Les larges horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 7h à
12h et de 13h30 à 19h et le samedi matin sont très
appréciables tout comme le sourire de toute l’équipe.
La discrétion, le sens du service de Stanislas sont contagieux.
On se sent accueillis et vous savez quoi ?
Ça fait du bien….
Philippe
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LES FÊTES GAULOISES – LE DEBUT
Avant que la Gaule ne soit occupée par les armées de César, elle est
peuplée de ces irréductibles gaulois, et Villechenève n’y fait pas
exception.
Alors que notre village n’est pas encore Villa Cabana, nous sommes en
plein territoire Segusiave, une tribu celte qui s’étend globalement sur les
actuels département de la Loire et du Rhône, et en partie de l’Isère.

Ce territoire est une grande zone d’échanges, de communications et fait
des Ségusiaves un peuple de paysans et de commerçants, en lien avec
de nombreuses autres tribus comme les Ambarres, les Eduens, les
Allobroges, les Arvernes…
Leur première capitale se trouve à Lugdunum (ville du Dieu Lug),
fonctionnant de paire avec la ville de Aquae Segetae (Moingt - ville de la
déesse Segeta, femme de Lug).
Mais progressivement les Romains remontent la vallée du Rhône et ce qui fait que les Ségusiaves leur cèdent Lugdunum en gage
d’alliance commerciale et replient leur capitale sur Feurs (Forum Ségusiavorum).
A partir de là, la culture ségusiave va se développer sur la plaine du Forez, favorisant le développement de nouvelles villes
comme Rodumna (Roanne).
Habiles dans l’élevage des chevaux, ils vont ancrer la tradition équestre entre les collines du matin et les monts du forez, ce qui
est toujours d’actualité.
Mais qu’en est-il de notre village?
Il est sur un axe qui relie Lugdunum à Feurs, en passant par Mediolanum (Pontcharra/turdine).
Nous n’avons pas de traces archéologiques d’activité gauloise au village, mais peut-être simplement parce qu’aucune fouille n’y
a été effectuée. Il est fort probable par contre qu’il y ait eu une présence Ségusiave, car d’une part c’est un peuple avec une
forte activité agricole qui cultivait beaucoup de terres sur leur petit territoire, et d’autre part, comme tous les peuples celtes, ils
accordaient une grande importance aux collines et aux élévations, les fameux Dun ou Dunum, qui étaient la plupart du temps
des lieux de cultes à ciel ouvert.
Sur la ligne de crête, les monts Boussuivre, Girard, Rampeau, Armont sont probablement sacrés comme le mont Pothu un peu
plus loin au-dessus de Montrottier, et sont probablement le cadre d’une activité intense.
Chez les celtes, la vie est rythmée par les cycles de la nature et le calendrier annuel s’appuie ainsi sur une double logique lunaire
et solaire.
Au cours de l’été, pour les mois de Juillet, Août et Septembre, on trouve deux fêtes celtes importantes qui sont Lugnasad (fête
lunaire) et la fête de l’équinoxe d’automne (fête solaire).
* Lugnasad est fêté lors de la pleine lune aux alentours du 1er aout, et célèbre le Dieu Lug ainsi que la paix.
Lug est un Dieu puissant qui représente le Soleil, la source de vie solaire (une des deux sources de vie avec l’eau), mais qui est
aussi le Dieu de la Terre et du monde souterrain. Il est enfin le Dieu des arts et des techniques.
Comme pour toutes les fêtes celtes, on fait de grands feux mais cette fois au sommet des montagnes (Dun), on y célèbre la
redistribution des richesses et d’une partie des récoltes. On y fête aussi les mariages de l’année, les chevaux par des courses et
un grand marché d’étalons et autres pouliches (d’où les foires équestres toujours existantes du mois d’août).
Comme c’est une période chaude, on passe toute la nuit à écouter de la musique et de la poésie, à chanter, à danser, à jouer…
Presque la Dolce Vita sous les étoiles filantes!
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* La fête de l’équinoxe d’automne (22
septembre) nous est beaucoup moins connue, on
ignore son nom mais on sait qu’il y a une
célébration de certaines récoltes:
les vendanges, les moissons, les fruits (comme
les poires, les pommes, le raisin…).
C’est une fête du calendrier solaire et donc une
date fixe.
C’est aussi le moment où débute la récolte des
glands au pied des chênes (l’arbre le plus sacré
de tous les arbres sacrés celtes). Ces glands sont
les derniers cadeaux des Dieux avant l’hiver, la
période la plus redoutée par les peuples gaulois,
représentant la mort.
Donc on y conjurait le mauvais sort à venir et
éventuellement les mauvaises récoltes de l’été.

Pour cela, on construisait un personnage en
paille, la mère des récoltes, symbole de
l’abondance, qui était placé dans la ferme la plus
pauvre pour préserver tout le monde de la disette,
en protégeant les plus faibles de la communauté.
Il y avait aussi sur le mois de septembre la fête
des bergers qui rentraient les bêtes.
Cette fête n’avait pas de date fixe, car elle
dépendait de la météorologie et des conditions
climatiques.
Les bergers se retrouvaient et dansaient autour
d’un feu pour célébrer les retrouvailles et le retour
des troupeaux dans les étables.
A suivre…
François
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MON VILLAGE
Villechenève est un village
Perché sur les monts du Lyonnais
Et dans ce beau paysage
Tout le monde se reconnait
En se rencontrant dans la rue
On s’embrasse ou on se salue
On se retrouve à la belote
Au club de la « Milotte »
C’est le club de l’amitié
Pour les personnes plus âgées.
Puis quand viennent les beaux jours
On ne joue plus on fait un tour
Sur cette jolie montagne
Il y a de beaux lieux-dits
Pour les belles promenades
Dans les sous-bois de « Montlis »
On se croirait au paradis
Par le chemin de la grand-croix
On peut y arriver tout droit
Si l’on veut un jour pour changer
A la Madone on peut aller
Pour s’y reposer ou rêver
Pendant les beaux jours de l’été
Il y a un coin reposant
C’est à l’auberge de l’étang
Où l’on festoie de temps en temps
Car les patrons sont accueillants
On peut aller dans d’autres coins
Ce sera pour le lendemain
A la rivière ou au Gouby
A la forêt ou au Bessy
Pardonnez-moi si j’en oublie
Ne pouvant tout citer ici
Bien qu’ils soient tous aussi jolis
Je dois arrêter mon récit
Pas avant de vous avoir dit
Que c’est dans ce coin si joli
Que je voudrais finir ma vie
Ce poème a été écrit par Mme VETTRAINO une
ancienne commerçante givordine qui avait choisi notre
petit village avec son époux pour y couler une
heureuse retraite.
Ils avaient acquis une maison au centre du village et
ses voisins se souviennent encore qu’elle chantait
toute la journée.
Ginette
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NOUVEAUX MATERIELS INFORMATIQUES A L’ECOLE DES MILOTTIERS
Suite au projet numérique débuté en juin 2020, conjointement avec la
Nouveaux
informatiques
municipalité, l’école s’est vue dotée
fin avril dematériels
nouveaux matériels
informatiques. Et ceci grâce à leur subvention
de 50%
de la
facture
A l’école
des
Milottiers
totale complétée par une aide de l’éducation nationale de 50%.
La classe des CM (les plus grands de l’école) a vu arriver, avec un
immense plaisir, un tableau numérique interactif qui a remplacé le
tableau noir.
Et les réactions d’élèves de la classe ne se sont pas faites attendre!

• Quatre ordinateurs portables de classe, utilisés essentiellement par les enseignants, ont
été changés par du matériel plus récent.
• Et l’école a eu une classe mobile !
C’est-à-dire qu’il y a maintenant 25 tablettes à disposition de toutes les classes, pour un
travail numérique, qui peut se faire en réseau.

Réactions d’élèves de CE2/CM1

Toute l’école remercie vivement la municipalité
d’avoir permis aux élèves de VILLECHENEVE
d’avoir ce matériel qui de nos jours devient
nécessaire au sein des établissements scolaires.
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un GAEC familial de bonne humeur.
C’est avec un chaleureux accueil que
j’ai rencontré la famille Granjard au
sein de leur exploitation agricole à
Villechenève.
Emmanuelle, Olivier, les parents,
Clément, Adelaïde, leurs enfants.
Ils vivent dans la ferme familiale sur
la route de Chambost Longessaigne
au chemin du Zalery Haut à
Villechenève, et sont propriétaires
d’une quarantaine de vaches
laitières, de soixante génisses de
race Holstein qui se nourrissent sur
68 hectares de pâturage partagés
avec 2 hectares de maraîchage.

Dans la famille, je voudrais le père et
le fils ! Olivier et Clément sont férus
de génétique, ils pourraient passer
des heures à expliquer la génétique
et que sais-je encore comme terme
technique pour que leurs vaches,
principalement laitières, puissent
avoir la meilleure qualité et un
meilleur rendement. Clément est un
passionné et un jeune papa !

Ensuite, je voudrais la mère,
Emmanuelle, femme discrète et
dévouée à ses enfants, qui s’occupe
de la partie maraichage. Salades,
pois gourmands, pommes de terre,
on y trouve de tout et de saison
pour aiguiser ses papilles !

Et pour finir la famille, la fille,
Adélaïde, du haut de ses 20 ans, une
jeune femme courageuse, de
caractère
avec
beaucoup
d’ambitions ! Elle vient tout juste de
s’installer avec ses parents cette
année, et a fait l’acquisition d’un
laboratoire. Tout ce qui passe entre
ses mains est transformé en yaourt,
en fromage...
Elle propose aussi des produits
transformés de lait de chèvre, de
l’exploitation de sa cousine située à
Bouchala.

Il fut très fier de me dire que son
père a sorti deux mères à taureau
dans leur élevage, la première
nommée Nostalgie a eu un fils
appelé Pragmatique et la seconde,
Hulla, a eu un fils appelé Lord.

Nous avons fait le tour de
l’exploitation ensemble, chaque
vache a son nom, on dorlote tout le
monde.
Ils font les marchés de Bessenay, le
vendredi de 15h00 à 18h00,
Saint Etienne, le jeudi et le samedi
place Albert Thomas de 7h00 à
12h00
ils proposent un marché à leur ferme
en vente directe les vendredis de
15h00 à 18h00. Pour les fruits et
légumes, n’hésitez pas à passer
commande à l’avance.

Un grand merci à eux de m’avoir
octroyé du temps et de m’avoir
permis de me rendre compte que ce
travail, à mes yeux difficiles et
chronophage, prend tout son sens
avec une relève courageuse et
motivée, mais qui sait prendre du
temps pour vivre.
Julie

>>> Dans chaque numéro nous mettrons en lumière un agriculteur ou un GAEC. Faites vous connaitre :
communication@villecheneve.com - MILOLETTRE/ Agriculture

ACTUS

ECONOMIE AGRICULTURE CULTURE

ASSO

RANDO

LOISIRS

ARTISANAT D’ART

P. 14

Dominique GIRAUD
A Villechenève existe une jolie maison dans laquelle on ponce, on tape du marteau, on décore, on entend
le glissement du pinceau sur du bois, du métal etc…
Nous entrons dans l’atelier de Dominique GIRAUD, nous l’appellerons Dom.
Dom nous accueille donc en bonne et due forme de peintre avec son tablier, dans son atelier créé en rez
de jardin de sa maison. L’établi est pourvu de boites avec pinceaux neufs, usagers, de l’huile de lin, de la
térébenthine, des pots de peintures de toutes les couleurs et tant d’autres choses qui ne donnent à Dom
aucune limite à la création ! Une étagère est remplie de pots de pigments naturels pour mieux teinter
glacis et peintures.
Dom était auparavant une « working girl » parisienne avec un planning trop chargé ! Se rendant compte qu’elle ne voyait pas sa
fille grandir et ayant aimé décorer sa maison, lui vint l’idée de vivre de cette passion. Pour donner du crédit à cette nouvelle
aventure, elle décida de suivre une formation de peintre décorateur pendant un an, au sein de l’école ARTEMISIA à Paris.
Depuis 2006, Dom est installée à Villechenève.
Sa structure DECO-HOME a comme fer de lance « Rien ne se jette tout se
transforme » et propose non pas 1, non pas 2, mais 3 axes :
• La décoration d’intérieur, l’agencement et l’aménagement intérieur en
proposant des planches d’inspiration – des croquis – des plans – des études
Home Staging – des Shopping list, ...
• La restauration, dorures, patines à l'ancienne, modelage, trompes l’œil
(fausses pierres, fausses briques en relief), stucs. Dom travaille dans les règles
de l'artisanat d'art, avec tout le respect qu'il se doit pour ces réalisations qui
ont traversé des années, voire de siècles.
• La customisation et le relooking des vieux meubles que les propriétaires ne
peuvent plus voir en peinture. Après un bon décapage, une belle peinture ou
une patine à l’ancienne redonne une nouvelle vie aux meubles et objets.

Dom chine rarement, les meubles viennent à
elle. Pour proposer un service au top, elle
écoute les gens, les fait parler, observe leurs
meubles et les imagine pour eux.

SITE
INTERNET

Elle conçoit une décoration personnalisée et
adaptée à chacun … qu’elle l’aime ce travail !

https://www.deco-home.org/
Julie
https://www.facebook.com/decohome
https://fr.linkedin.com/company/déco-home
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Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édition n°1,
voici un 2ème circuit proposé toujours sur les chemins
de notre commune.
Une randonnée essentiellement sur des chemins
goudronnés (peu fréquentés) bien sympathiques, pour
découvrir les hameaux des Placettes, Montlit, la Grange,
la Forêt, la Brioude, le Gouby et le Lafay. Le retour se fait
par les petites ruelles de notre village.

Vous ne connaissez pas tous ces hameaux ? C’est le
moment de les découvrir !
Laissez vous guider sur le site ou l’application
Visiorando à l’aide du QR code joint ou en tapant
Villechenève dans la localité et sélectionner le
n°8977009.

Elle passe également près du site des madones de
Montlit, puis par un joli sentier au milieu de la forêt,
l’occasion aussi de passer devant le gite de la Hulotte,
traverser la petite rivière au fond du Gouby et pour finir
par une belle montée jusque la Madone et le village.

Profitez !
Et n’oubliez pas de laisser vos commentaires ensuite
sur le site internet !
Au prochain numéro un nouveau trajet !
Aline et Cindy

>>> Vous avez envie de participer à la Milolettre? Venez rejoindre notre comité de pilotage:
Ecrivez-nous à communication@villecheneve.com – TEAM MILOLETTRE
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