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RENOVATION DE L’ECOLE: Les premiers plans

et les premiers chiffrages sont arrivés en

Mairie. La commission travaille dessus afin de

définir plusieurs phases de travaux et étaler le

financement de cet investissement très

couteux pour une commune de notre taille.

LE PLAN GUIDE : Le lancement a été effectué

le 13 octobre avec le cabinet d’architecture

Les ATELIERS DE MONTROTTIER. Réunion

projet, balade dans le village… les architectes

ont découvert des endroits du village qu’ils ne

connaissaient pas. La phase de concertation

débutera très bientôt! Restez connectés

LA MUTUELLE POUR TOUS : C’est parti! Si

vous êtes intéressés et souhaitez avoir plus

d’infos, venez à la première réunion

d’information qui aura lieu le 30 novembre à

18h à la salle polyvalente.

LE SITE INTERNET : ça avance… ouverture

avant la fin de l’année

Le MILOTRAIL est relancé!
Après une année de césure, cette course de
pleine nature aura lieu le 13 mars 2022 au
matin. Cette année encore, 2 circuits de 11 et
20 km seront proposés.
Pour que cet évènement soit une réussite et
qu’il contribue à faire rayonner Villechenève
dans toute la région, nous aurons besoin de
bénévoles pour nous aider au bon
déroulement de cette manifestation
sympathique et conviviale !
Alors n'hésitez pas à vous faire connaître au
06 14 90 02 30

LES VŒUX DU MAIRE : On vous donne
rendez-vous à la salle polyvalente le 9 janvier
2022 à 10H45.

BAR ASSOCIATIF:
L’association le Mil’O’Bistrot sera créée en
décembre!
Cette association, dont le bureau a été
récemment élu, recherche déjà des bénévoles
pour grossir et renforcer les équipes en
place: Commission déco, communication,
achats ou gestion du planning, venez prêter
main forte à l’équipe qui vous intéresse.
Pour toute info, contactez Bruno au 06 87 34
58 92

30 novembre : Réunion pour le mutuelle « MA COMMUNE MA 
SANTE » - salle polyvalente - 18h

Les samedis de décembre :  porte-ouverte à un créateur dans la 
boutique Multiverse Geek à Villechenève

dimanche 5 décembre : Marché de Noël de Montrottier

Mercredi 8 décembre : Marche nocturne par l’association Les 
fourmis dans les pattes + Buvette par le Mil’o’Bistrot + Animation sur 
la place de l’église de Villechenève

: Ouverture de la crèche géante à l'église de 
Chambost-Longessaigne et ce jusqu'au 31/01/2021. 

vendredi 10 décembre en soirée : Marché de Noel de la MFR de St 
laurent de Chamousset + samedi 11 décembre au matin

Samedi 11 décembre : Marché de Noël dès 17h sur la place de 
l'église de Chambost Longessaigne ; nombreux artisans locaux 
(confiture, miel, chocolats, vins, cadeaux de Noël comme bougies ou 
autre), sapin géant, buvette,...Et pot au feu à 20h. Le tout organisé 
par le comité des fêtes.

Samedi 18 décembre : Vente de Noël chez MODA MAEVA

31 Décembre : Spectacle Cabaret par Différen’ciel – salle polyvalente

9 janvier 22 : Les traditionnels vœux du maire

29 janvier 22 : Repas des classes en 2 : Grenouilles
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Pour cette 4ème édition, nous vous avons concocté un itinéraire un peu plus sportif que les précédentes boucles
proposées.

Depuis le site de la Madone où vous aurez une magnifique vue sur la commune, le Forez et le massif central, vous irez
à la découverte de la chapelle du Souzy qui se trouve sur la commune d'Albigny-Montrottier.
Le circuit passe par les hameaux Le Lafay, le Goutail, la Parollière, le Souzy, la Renardière, le Bertrand, et les Olmes.
Suivez nos indication sur l'application Visorando. Recherchez le code randonnée 15516418 ou scannez le QR code avec
votre téléphone directement.

Cette boucle ne convient pas aux poussettes !

Bonne balade,

Aline et Cindy
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La réflexologie plantaire

stimule les zones réflexes se 

trouvant sous les pieds. Elle 

améliore la circulation 

sanguine, soulage les tensions 

musculaires, les jambes lourde, 

facilite le transit…  N’hésitez 

pas à contacter Véronique 

pour plus d’informations

Téléphone : 06 20 14 61 20 

Côté Bien être
Vous aimez les chevaux,

les poneys, les balades natures ? 

L’élevage d’Or-Izon

vous propose des stages, des 

balades, des initiations, des cours, 

aussi bien pour les petits que pour 

les grands à Villechenève.  N’hésitez 

pas à appeler Caroline si vous avez 

des questions, elle saura vous y 

répondre avec plaisir pour toute 

demande, sur mesure. 

Elevage d’or-zon 

Tél : 06 18 12 52 42

Le Marché des Monts

propose une gamme complète de produits

sur internet qui sauront comblés tant les petits

que les grands. Fabien, le propriétaire de la 

boutique Multiversegeek est à même, aussi, de vous 

proposer dans sa boutique située dans le centre bourg 

de Villechenève tant des jeux de sociétés, que des 

produits culinaires, ou encore bien être, ou des ateliers 

de dessin 3D. Il tient un site internet complet avec des 

artisans locaux.

www.marketplace.multiversegeek.fr

@marchedesmonts

@MultiverseGEEKFrance

Téléphone : 04 23 16 80 60Le massage ayurvédique

est un des fondements de la

médecine traditionnelle indienne. On

le pratique généralement avec de l’huile 

tiède et il permet d’atteindre un état de 

profonde relaxation tout en dénouant 

les blocages ancrés dans le corps. 

N’hésitez pas à contacter Marie pour 

plus d’informations

Téléphone : 06 66 77 71 75

L'hypnose

peut être un merveilleux outil

pour l'évolution de chacun. Vous

pouvez travailler sur presque tout 

comme : stress, angoisse, peurs, 

arrêt du tabac. Vous souhaitez offrir 

une séance à un proche ? n’hésitez 

pas à contacter Maryline pour plus 

d’informations, elle propose aussi 

des massages aux pierres chaudes.

Hypnose Maryline

Tél: 06 62 85 94 13

Laura Duclos de LD Beauté,
l’institut de beauté de Villechenève,

vous propose des bons cadeaux, des 

coffrets senteur, des coffrets bien être, 

des bougies et boules de Noel, des 

calendriers de l’avent à tout budget et 

pour tout type de client que vous 

soyez hommes ou femmes.

www.planity.com/ld-beaute-69770-

villecheneve

Tél : 07 87 18 48 61

Des envies de projets 

couture sur mesure ?

L’atelier Couture Sabrina 

Doré propose des bons 

cadeaux pour faire plaisir 

aux couturier(es) en herbe ! 

Pour plus d’informations ;

Atelier Sabrina Dore

Téléphone : 06 18 02 47 21

Côté Loisirs et 

Créations

De jolis bijoux ou objets d’art en verres 

soufflés ? Claire JEAN, propose une gamme de 

bijoux et de pièces uniques. Installée dans son 

atelier artisanal à Villechenève, Claire 

créée des bijoux en verre soufflé et en argent 

925 ainsi que des pièces unique en verre, bois, 

porcelaine... 

www.clairejean.fr

claire jean creation

@clairejeancreation

Téléphone : 06 32 67 31 59

Delph cré'art déco

est spécialisée dans la création

de bijoux et 

décorations, toutes ses 

créations sont accessibles sur 

le site de Marketplace le 

Marché des Monts.  Son atelier 

de confection est situé à 

Villechenève.

www.delph-cre-art-deco.fr

SHOPPING P. 4

https://www.clairejean.fr/collections/
https://www.clairejean.fr/objets/
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Envie de passer un moment autour 

d’une belle table pendant les fêtes ? 

Le restaurant BeauSéjour est ouvert 

pendant la période de fin d’année. De 

plus, le restaurant propose une des 

repas de fêtes à emporter. Pour plus 

d’informations ;

beausejour.villecheneve.3

https://restaurant-beausejour.com/

Tél : 04 74 70 16 00

Amateur de thé, 

Cindy de Cin-T propose une gamme de 

thé, tisanes, chocolat ainsi que des 

accessoires autours de ces derniers. Vous 

pouvez vous déplacer à son atelier sur 

rendez-vous ou bien commander sur 

internet. Pour plus d’informations, 

contactez Cindy ;

http://cin-t.com/

CinTleTquiDtant

Tél : 06 81 80 01 59

Des idées cadeau 100 % local 

Côté

Papilles

Envie d’une tablée en 

Auberge ? 

L’auberge de l’Etang

de Villechenève

Tél : 04 74 70 12 98

L’incontournable à table, les huîtres. 

Damien nous propose ce met délicieux de 

l’ostréiculteur ‘les huitres papytaines’ 

ainsi que d’autres fruits de mer. Elles sont 

récoltées le lundi dans la Ria d’Etel (dans 

le Morbihan) et arrive le mercredi. Pour 

plus d’informations ou pour réserver, 

appelez Damien

www.brevan-breizh.fr/huitres/huitres-

papytaine.php

Tel: 06 03 63 28 60

Une envie de shopping ? Vêtements, 

bijoux, accessoires de modes, ou encore 

de la décoration de maison ?

La boutique Moda Maeva vous propose 

des bons cadeaux de Noel si vous n’avez 

pas d’inspirations pour les heureux 

chanceux qui auront cela sous le sapin !

www.moda-maeva.fr 

moda.maeva

Tél : 06 58 28 61 68 

Côté Shopping

mode

Robe: 45 euros
Bottines: 49 euros
Sac: 34 euros
Bracelets: 15 euros
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Depuis le Moyen Age, la ville de Lyon s’est mise sous la protection de la Vierge Marie.

De toutes les épidémies de peste qu’a connues Lyon, aucune n’a fait autant de ravages que
celle de 1628.

Ceux qui le peuvent, partent se réfugier à la campagne. Les étrangers sont sommés de
quitter la ville, ceux qui s’y refusent risquent la mort. Lyon s’est isolée, coupée du monde.
Pourtant, malgré ces mesures, le fléau va prendre.

Les “parfumeurs” et leur équipe écument la ville, chargés de marquer chaque porte d’une
croix blanche quand des malades sont présents à l’intérieur. Ils jettent les paillasses, font
bouillir le linge des malades, inventorient les biens pour éviter les pillages. Les rues sont
nettoyées, débarrassées de toutes leurs immondices.

En 1629, les cas diminuent, les mesures ont fonctionné, mais le bilan est apocalyptique.
Même si les sources divergent encore aujourd’hui, la peste de 1628-1629 aura tué jusqu’à la
moitié des 70 000 âmes que comptait alors Lyon.

1628

1643
La peste sévit dans le sud de la France et les échevins de Lyon craignent que la ville ne soit à
nouveau touchée. Le prévôt des marchands (équivalent de notre maire) et ses quatre
échevins (adjoints), accompagnés d’une foule de Lyonnais, montent en procession à la
colline de Fourvière. C’est dans la chapelle de la Vierge qu’ils font le vœu de remonter
chaque 8 septembre pour entendre la messe et offrir à l’archevêque sept livres de cire en
cierges et flambeaux, et un écu d’or si leur souhait est exaucé. Ce qu’il fut.

C’est le vœu des Echevins du 8 septembre 1643.

Depuis cette date, un cortège solennel partant de la Cathédrale Saint Jean se dirige au
sanctuaire de la Vierge de Fourvière. (8 septembre et non 8 décembre, jour de la nativité)

1850 l'église de Notre-Dame-de-Fourvière, a bien vieilli. Les autorités religieuses décident qu'il
faut faire reconstruire le clocher en plus grand. Elles décident également d'y installer une
statue majestueuse de la Vierge, de cinq mètres de haut en bronze doré. Un concours est
organisé pour trouver celui qui réalisera la Vierge et le sculpteur Fabisch* est choisi.

1852 La date retenue pour l’inauguration est le 8 septembre 1852.

Seulement quelques jours avant l’évènement, des trombes d’eau se déversent sur la ville, la
Saône est en crue et l’atelier du sculpteur inondée. Aussi l’inauguration est reportée au 8
décembre 1852. (Fête de l’immaculée conception)

C'est sans compter sur les caprices du ciel. Une nouvelle fois, de violents orages éclatent
sur la ville, obligeant les notables et les religieux à annuler la cérémonie. En fin de journée,
quelques éclaircies font leur apparition.

Un Peu d’Histoire, ou la véritable origine de la fête des Lumières

Les Lyonnais qui avaient tant attendu ce moment, vont alors spontanément poser des
lumignons (petites bougies cannelées dans des verres de couleurs) sur leurs fenêtres et
descendent dans la rue allumant quelques feux de bengale à la hâte éclairant la statue et la
chapelle de ND de Fourvière.

Les Lyonnais chantent des cantiques et crient « vive Marie » jusqu’à tard dans la nuit. Ce
soir-là une véritable fête populaire est née.

Depuis, la tradition est reconduite chaque année le 8 décembre et s’est étendue dans les
campagnes alentour.
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1870

alors que les Prussiens
envahissent la France, une
centaine de dames rencontrent
l’archevêque et font vœu, à
Notre-Dame de Fourvière, de
délivrer la patrie et de protéger
Lyon. L’archevêque promet la
construction d’un nouveau
sanctuaire si la ville est
épargnée. Le vœu est exaucé,
les Prussiens sont arrêtés à
Nuits-Saint-Georges et le traité
de Francfort est signé le 10 mai
1871. La première pierre de
l’église votive Notre-Dame de
Fourvière est posée en 1872.

1989

C’est à partir de cette date, sous
le mandat de Michel Noir, que le
8 décembre devient la fête des
Lumières que l’on connait
aujourd’hui offrant des
installations partout dans la
ville. Son succès est maintenant
international et dure 4 jours et
en fait le 4ème événement festif
au monde en termes d’affluence.

Fabisch* sculpteur ayant
également sculpté le bas-relief
de l’église de Villechenève.

Par Pascale

Pour nombreux d’entre nous, la crèche de Noel est une tradition.

Pour Henri Montvernay, elle est une institution.

En effet, depuis toujours, ce milottier qui réside 21 rue Grande Croix (à

l’intersection avec la grande rue) prenait plaisir à installer une crèche, sa crèche

sur un meuble de son salon.

Et un jour, c’est le drame ! Le meuble doit être changé et le nouveau ne permet

plus d’installer la crèche.

Qu’à cela ne tienne, Henri, mécanicien de formation, n’est pas du genre à

renoncer. La crèche sera désormais visible par tous décide-t-il !

C’est ainsi que depuis 5 ans, Henri invite les petits et les grands à découvrir sa

crèche sous abri dans son jardin à partir du 8 décembre et jusqu’ à fin janvier.

Alors, si vous passez devant sa maison, n’hésitez surtout à rentrer pour

découvrir plusieurs centaines de figurines qui ont nécessité une semaine de

travail !

Et il y en a pour le monde : des animaux de la ferme, des roues à aube

alimentées par des rivières magiques, des châteaux, des santons, et nouveauté

cette année un train qui sillonnera la campagne..

Le comble du bonheur, c’est de visiter la crèche le soir et de la voir éclairée de

mille feux !

Un dernier point : l’entrée est gratuite !

Alors ne vous essayez pas à lui glisser une petite pièce pour financer son œuvre,

vous le froisseriez.

Pour Henri, un moment de bonheur ça n’a pas de prix..

C’est peut-être cela, la magie de Noel.

LA MAGIE DE NOEL 
A VILLECHENEVE 

Par Philippe




