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La période électorale se terminant, nous tenons à féliciter le député M. Thomas GASSILLOUD pour son
élection. 

N’oublions pas le drame qui se poursuit en UKRAINE à 2500 Km de chez nous. Historiquement la guerre
et la violence n’ont jamais solutionné les problèmes!

Votre équipe municipale poursuit son travail en équipe et les projets avancent :

Excellent été à tous !

Encore plus d’infos lors de la prochaine Milo lettre !

INFOS MILO

Une nouvelle MILOLETTRE pour vous tenir informés
et faire vivre notre belle commune 

- Les plans de la nouvelle école se sont affinés. Le projet a été découpé en 4 tranches afin de
permettre le financement de cette opération. Les demandes de subventions pour la première
tranche ont été effectuées et nous sommes dans l’attente des retours que nous souhaitons
positifs. La première tranche sera consacrée à l’aménagement et à la sécurisation du site avec la
création de 2 parkings jouxtant l’école.

- La seconde partie de l’année sera consacrée à la finalisation du PLAN GUIDE, étude que nous
espérons vous présenter avant la fin de l’année. Les conclusions de cette étude doivent nous
permettre d’avancer à la réalisation du PLU de notre commune.  A ce jour, plusieurs projets
d’urbanisme conséquents sont en cours d’étude.

- La commission Développement Durable travaille sur l’établissement d’un Plan Communal de
Développement Durable (PCDD) qui servira de base de travail pour les années à venir sur notre
gestion environnementale de notre commune. 

- En parlant d’environnement : La benne à carton à proximité du City est opérationnelle et est à
votre disposition. Merci à tous de plier les cartons et de ne plus les mettre dans les sacs jaunes 😊

- Le 10 11 et 12 juin le Comité des Fêtes a animé d’une main de maître le village avec la fête de la
MILOTTE… encore Félicitations! à toute l’équipe pour son engagement associatif. Et puis on peut le
dire,  tout ceci fait du bien après 2 ans de privations.

- Pour terminer nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture du site INTERNET de
VILLECHENEVE. N’hésitez pas à venir le visiter sur www.villecheneve.com et à nous faire les
remarques constructives à l’adresse @ suivante : communication@villecheneve.com

- Pour répondre ensemble aux problématiques de notre marché, nous vous proposons de remplir
le questionnaire joint à la Milo, et de nous le retourner au plus vite

- Votre Bibliothèque sera fermée pour les congés d'été, du 3 au 23 Août inclus

Si vous souhaitez apparaitre dans la Milolettre, si vous avez des 
suggestions d'articles ou des remarques, 

contactez-nous:      communication@villecheneve.com
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INFO MILO

Le mercredi 6 juillet, à 18h, nous vous attendons sur la place de l’église pour
vous emmener découvrir ce que va être notre nouveau JARDIN PARTAGE. Le
Jardin partagé de Villechenève va être bien sûr un lieu de jardinage, mais ce sera
surtout un lieu de partage sur les différentes techniques de culture, un lieu
d’expérience et de transmission du savoir, avec des ateliers et des conseils, un
lieu de production pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir avoir un lopin
de terre à cultiver et enfin, un lieu de convivialité pour passer de bons moments
entre désherbage, plantations et récoltes souriantes. Alors amoureux des fleurs
et des légumes, n’hésitez plus, venez partager vos connaissances ou découvrir
celles des autres, autour d’un verre de l’amitié. 
                                                                       Le Comité de Développement Durable 

Réunion Jardin partagé:

Merde y en marre des crottes!
Merci de ramasser les déjections de vos
animaux.
Des sacs sont à votre disposition dans le
village.
Pour rappel, Amende de 35€ selon
l'article R632-1

COUPS DE GUEULE
Pour savoir où so

nt les sacs

 à crottes, 
c'est par ici!

Dans la nuit du 11 au 12 juin, des individus se sont permis de jeter à
bas et de fracturer les jardinières de fleurs situées dans la rue de
l’église. Au delà du fait inacceptable, qui consiste à détruire les biens
d’autrui ou les biens publics, c’est aussi un handicap pour notre petite
commune dont le budget non extensible ne peut pas s’amuser à
supporter les dégradations stupides et le vandalisme inconscient de
quelques-uns. Nous avons l’ambition de faire de notre village un
endroit où il fait bon vivre et nous ne pouvons tolérer de tels actes
malveillants Il faut savoir que la loi les punit d’une amende pouvant
aller de 3730 € à 30 000€ et d’une peine allant jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement. Nous vous appelons donc tous à être vigilant pour
que de tels agissements ne se reproduisent plus.

VANDALISME

             RAPPEL : STATIONNEMENT ABUSIF SUR LA VOIE PUBLIQUE OU SES DÉPENDANCES   
     
 Article R.417-12 du Code de la Route) 
« Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur la voie publique ou ses dépendances.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou
de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle
qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police.
 Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des
agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans
les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3. »



8 km D+/- 315 mètres
13 km D+/- 450 mètres
17 km D+/- 610 mètres
25 km D+/- 905 mètres

Venez découvrir les paysages et panoramas de notre territoire, et
déguster de bons produits locaux sur les relais, en marchant seul, en
famille ou en groupe d'amis.

Vous pourrez suivre 1 des 4 parcours proposés:

et vous désaltérer aux 4 relais (Panissières, Violay Fontbonne, 
Longessaigne le sourd et Chez jacques à Villecheneve ) avec de bons
produits locaux.

Au départ, à partir de 7h30, vous serez gâtés de viennoiseries, et
d'une collation à l'arrivée.

Alors, bénévoles ou marcheurs, on se retrouve le 28 Août ?
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INFO MILO

Les randonneurs de la Milotte 
recherchent des bénévoles pour la journée 
du 28 Août. 
Un moment convivial partagé entre tous

La Fête de la Milote : une belle
réussite !

 Après plusieurs années d'absence,
le comité des fêtes a relancé la "fête
de la Milote" les 10 11 et 12 juin
Les festivités ont commencé le
vendredi soir avec le bal animé par
Sono Evasion, qui a su   rassembler
bon nombre de jeunes .

Samedi matin, sous un soleil radieux,
la municipalité a offert  le vin
d'honneur sous la halle des fêtes.  
 Puis 42 doublettes se sont
affrontées tout l'après midi.

En soirée, les bandas de Saint
Laurent de Chamousset sont venus
animer l'apéritif et le fameux cochon
à la broche.

L'ambiance a été assurée tout au
long de la soirée, et jusque tard dans
la nuit,  avec le bal populaire 
 
Dimanche après-midi, Moda Maëva,
la boutique de prêt-à- porter du
village, avait préparé un défilé de
mode, alors que Gaby allait à la
rencontre des enfants pour leur faire
des tours de magie et des structures
sur ballons.

Tout au long du weekend petits et
grands ont pu apprécier la fête
foraine.

Nous souhaitons longue vie à cette
nouvelle formule de fête villageoise.

Inscrivez-vous au 06 59 59 60 88

LA  RANDONNEE de la MILOTTE
FÊTE SES 30 ANS



Les Amis de l'École de Villechenève est avant tout une association de parents d'élèves
. 
Son objectif : la défense des intérêts des parents d'élèves. Elle a pour rôle de renseigner les familles sur la vie scolaire et les
activités de l'établissement, d'organiser des réunions d'information et de proposer certains services à l'attention des parents
et/ou des élèves.

A Villechenève, ce sont 25 parents bénévoles qui se mobilisent pour les 103 enfants scolarisés.
Chaque jour ce sont en moyenne 30 enfants qui sont gardés à la garderie gérée par l'association de 7h30 à 8h20 et de 16h20
à 18h30 pour un tarif très attractif de 0.80 € la demi-heure. Pendant ce temps de garderie, les enfants ont la possibilité de faire
des activités et l’obligation à partir du CE1 de faire leurs devoirs à l’étude surveillée.

Il en est de même pour le temps de midi. De 11h20 à 13h20, 4 employés de l’association et de la Mairie se chargent de servir
les repas et surveiller les enfants. 
Parce que ce service est géré par une association, les Petits Milottiers ont la chance de manger des repas de qualité préparés
par le Restaurant BeauSéjour à des prix défiants toute concurrence. 
Sans cette association, les repas servis seraient confectionnés par des sociétés de services de restauration collective, avec une
qualité moindre et un coût nettement supérieur. Une étude a été faite par la Mairie : le prix de vente des repas industriels
serait de 6.50€, soit 2 € de plus que le prix actuel.

En plus de ces services, Les Amis de l’École contribuent à l’achat de matériel, tels que les véhicules, jeux que les enfants
utilisent pendant les récréations.
Depuis de nombreuses années, l'association prend également en charge la quasi-totalité du montant de la traditionnelle
sortie de fin d’année qui permettent aux écoliers de passer des moments inoubliables avec leurs camarades, instituteurs,
ATSEM, AVS et AESH.

Cette année encore les membres de l’association organisent la sortie de fin de cycles des CM qui se déroulera le mardi 28
juin et mercredi 29 juin.
Les membres de l'association ont aussi à cœur tout au long de l'année de proposer différentes manifestations qui n'ont
qu'un seul objectif : couvrir les frais des services utilisés par les parents d'élèves, des sorties scolaires, de l'achat de matériel …

Seul le bien-être et le sourire des enfants motivent les Amis de l'École, pour autant le manque de motivation et de
participation notamment financière des familles pour les manifestations est de plus en plus prégnant. 

Cette situation, si elle perdure, forcera malheureusement
l'association à:
 
- Diminuer les participations financières pour les sorties de fin 
d’année ce qui aura pour conséquence d’augmenter la participation 
des familles (jusqu'à 10 €). Pour rappel, aujourd'hui, 
cette dernière s'élève à 1€

- Augmenter le montant de la garderie (1€ la demi-heure),

- Augmenter le prix du repas (5€).
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"Nous ne souhaitons évidemment pas
en arriver là. Cette association
contrairement à d’autres a encore un
noyau de personnes qui œuvrent tous
les jours. 
Nous avons besoin que les familles nous
soutiennent sans quoi la motivation des
bénévoles s'essoufflera pour le plus
grand malheur de vos enfants. Nous
savons pouvoir compter sur vous.",
souligne confiante la présidente des
Amis de l'École de Villechenève

 Marielle Gonnachon. 

ZOOM SUR.. .

Les Amis de l’École de Villechenève
 



En 1942, le magazine Marche a publié une
chronique du quotidien d’une école de
village, celle de Villechenève : «[…] le
principal personnage de notre récit, c’est
l’instituteur, l’’instituteur rural. […]
L’instituteur, on en a tout dit. Et pourtant,
tout est encore à dire. Parce que tout a
changé. On n’a pas toujours compris que
c’était lui qui jetait la semence dans les
cerveaux tendres et que de lui
dépendaient des vies, des douleurs et des
joies »    
C’était M. Valliorgue.

« Huit heures, des halos de
buée autour des jeunes
bouches qui gueulent à qui
mieux mieux dans la cour, et
puis le silence.
En chaire, il vient de monter,
l’instituteur. C’est M. Valliorgue.
Un homme jeune et qui aime
son métier […]. Le bruit des
cahiers ressemble au départ
d’une compagnie de perdraux.
[…].
Ainsi, de la morale à la
botanique, en passant par
l’histoire et la mathématique, va
se dérouler, tout au long de ce
jour, comme les autres, la
longue leçon du maître.
Lecture, dictée, problème,
géographie au tableau, chant,
tout y passe.
Puis vient le moment de la
détente … »

Il y a 80 ans, l’école était différente mais ces enfants comme ceux
d’aujourd’hui rêvent leur avenir. Ils nous montrent l’espoir et
l’ambition de jeunes garçons malgré les conséquences de
l’occupation et de la guerre.
Le certificat d’étude était l’aboutissement ou une première étape
de l’enseignement. A la fin du XIXème siècle, il pouvait être obtenu
dès 11 ans même si l’instruction était obligatoire jusqu’à l’âge de
13 ans. Il marquait donc souvent l’entrée dans la vie active...

ARCHIVES
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UN INSTITUTEUR RURAL
A partir d'un article du journal Marche édité en 1942, il y a 80 ans tout rond, 
une présentation de l'école de Villechenève, de ses élèves.
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ARCHIVES

LA CLASSE

Un peu d’histoire…
C'est le 20 août 1866 que sous l'impulsion de
Victor Duruy, une circulaire met en place un
certificat d'études primaires. 
En 1882, celui-ci est institué par la Loi Jules
Ferry du 28 mars 1882, qui rend l'instruction
primaire obligatoire de 6 à 13 ans.

En 1936, la loi Jean Zay prolonge l'instruction
obligatoire jusqu'à 14 ans.

La loi du 15 août 1941 du régime de Vichy
instaure la création de collèges. Les études
primaires élémentaires comportent deux
cycles. 

Le premier cycle est consacré à l'étude des
notions fondamentales (lecture, écriture,
français, calcul) et à l'acquisition des
premières connaissances en histoire et
géographie. Il est institué, à la fin du premier
cycle, un diplôme d'études primaires
préparatoires, à l'âge de onze ans. 

Le deuxième cycle, qui comporte des
enseignements communs, où sont
approfondies les acquisitions du premier cycle
ainsi que des disciplines différentes pour les
garçons et les filles, est sanctionné par le
certificat d'études primaires, autrement dit le
certificat d'études classiques et modernes. Il
est passé à l'âge de 14 ans, soit l'équivalent de
la classe de troisième actuelle.

La réforme de 1959 prolonge l'instruction
obligatoire jusqu'à 16 ans.

Corinne
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MUSIQUE

Nous avons rencontré pour vous un nouvel habitant de notre village qui brille par un parcours
original au service du lien et de la relation humaine. Multi-carte, Damien est animé par
différentes passions qui se déclinent en plusieurs professions qu’il pratique simultanément,
mais toutes au service d’un même objectif: mettre les gens en lien, dans la convivialité.

Damien le Musicien
Dans sa tendre enfance, il apprend la clarinette classique qu’il va pratiquer jusqu’à ses 14 ans.
En effet, à ce moment là, il bascule sur la guitare basse pour travailler le rock et la chanson
française. il fonde le groupe Thérèse, avec lequel il va jouer sur différentes scènes régionales. A
28 ans, la clarinette le rattrape après avoir entendu le clarinettiste Giora Feidman (un musicien
argentin qui va naviguer entre l’Argentine, New York et Israël) : coup de foudre musical pour sa
manière de jouer et pour la musique qu’il interprète: le Klezmer.
Pour suivre ce modèle inspirant, il crée alors le groupe Unicum Orchestra, composé de 6
musiciens, qui va connaître un certain succès puisqu’il va tourner dans toute l’Europe (Croatie,
Suède, Allemagne, Autriche…) pendant près de 14 ans, jusqu’en 2017. A partir de là, il va créer
une nouvelle formation, un duo avec un guitariste, le Yingemo Klezmer Expérience.

c’est une musique juive
cosmopolite d’Europe de
l’Est, jouée au départ lors
des festivités comme les
mariages ou les cérémonies
religieuses, mais également
au service des
communautés chrétiennes
et musulmanes. Elle était
pratiquée par des musiciens
voyageurs, l’équivalent de
nos troubadours. Cette
musique se caractérise par
de grandes possibilités
d’improvisations comme
dans le blues, mais avec des
mélodies joyeuses, 
 dansantes et
mélancoliques. Cette
musique qui a failli
disparaître est redécouverte
depuis les années 1970 et
se répand de plus en plus à
cause de sa richesse. 

Damien le Créateur de sites Web
Un autre métier de Damien c’est la création de sites Web. Mais il le fait comme il joue de la
musique. Ce n’est que pour des personnes qu’il connait ou qu’il prend le temps de
connaître pour faire un outil de communication, le plus fidèle possible à l’esprit de son
commanditaire. Sa philosophie de créateur veut que ses sites soient des outils de
communications, de rencontres et de mise en relation. Il se permet de choisir des
entreprises ou des clients qui œuvrent tous avec une certaine éthique au service de
l’humain, de la communauté et de l’environnement (il a par exemple participé à la création
du premier site de la cantine de l’école).

Damien le Forain
La dernière activité de notre aventurier consiste à vendre des huîtres sur les marchés, voire
en livraison à domicile. En effet, dans notre pays, la convivialité ne peut pas s’économiser
d’un repas entre amis. La dimension culinaire est donc le dernier volet au sein duquel
Damien exerce ses talents. L’huître est un des symboles du repas festif et il s’en fait
l’ambassadeur pour que nous passions également des bons moments autour d’une table.
Vous pouvez le contactez pour réserver de quoi anoblir vos repas de fêtes à toutes
occasions.

 Sa famille et lui se sont fixés à Villechenève, séduits par les paysages, la lumière, le fait que
l’année soit marquée par quatre véritables saisons, et enfin par la vie du village. Depuis, il
ambitionne de s’investir dans notre communauté pour aider à faire le lien, et que la
musique soit un véritable trait d’union, facteur de joie et de convivialité. Nul doute qu’il y
arrivera, toutes ses activités étant véritablement au service du bonheur de vivre et de
partager.

Damien Moreau
La polyvalence au service de la convivialité

Au cours de la même période, il travaille également avec une autre
formation, un quatuor cette fois, composé de sa clarinette, d’une
contrebasse et d’une batterie. Tout va s’arrêter avec le premier
confinement et la longue fermeture des salles de spectacles. Le Covid
le conduit alors avec sa famille à habiter à Villechenève, où il construit
progressivement un nouveau duo avec Jérémy, un accordéoniste. Ce
duo commence à nouveau à se produire sur les scènes de la région et
nous aurons le bonheur de l’écouter le 8 juillet au soir, sur la place de
l’église.

LE KLEZMER
qu'est-ce que c'est

Par François
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Pour plus d’informations ; 
Paul Dutronc 

06 63 25 64 48 
pauldutronc@gmail.com

https://www.facebook.com/ChampiMonts 
https://champimonts.fr/

(Site en cours de construction) 
Instagram:  @champimonts

twitter: @champimonts 
 

Paul m’accueille avec un café afin de parler de son parcours du haut de sa jeune trentaine.
Il savait qu’il souhaitait s’installer, mais ne savait pas dans quoi, il voulait une petite
structure. Paul a trop peur des grosses, de leurs échéances et de la pression que celles-ci
augurent. 

Le parcours de Paul a été tout d’abord de faire un BTS Agricole option semences, il était
branché plus végétal qu’animal, pour continuer sur une licence en apprentissage afin
d’avoir les mains dans la terre dans une structure arboricole. Les études finies, une belle
opportunité de gestion de pommiers s’offre à lui. Paul gère non seulement la croissance et
la production des pommiers, mais il gère l’humain aussi, Paul me dit qu’en 1 an dans cette
belle aventure, il a appris plus qu’en 3 ans d’étude ! 
Il quitte les pommes pour connaître un peu plus le milieu de la semence industrielle, dans
lequel il fera carrière 7 ans. Les audits, les papiers administratifs sont son quotidien, mais
Paul a besoin de concret, de pratique, de terre.  

Son fil rouge omniprésent, il va chez un ami microbrasseur chez qui il récupère la drêche
pour donner à ses poules et son jardin, jusqu’à ce qu’il voit des champignons pousser. Il
s’inscrit à un stage ; « les champignons de Bruxelles » puis, de fil en aiguille, fait des
rencontres avec d’autres producteurs de champignons.  
C’est bon ! Paul décide de partir à l’aventure en achetant avec sa famille une maison avec
caves qu’il rénove, à Villechenève. Il se lance en septembre 2021 ! et part sur le principe de
l’AUTONOMIE, l’AUTOCONSTRUCTION, et l’AUTOFINANCEMENT

AGRICULTURE

Interview
Paul Dutronc des CHAMPIMONTS 

Petit cours de myciculture
 

 il existe 3 types de culture de
champignons ; 
*. Les champignons mycorhiziens sont
le résultat de l'association symbiotique,
appelée mycorhization, entre des
champignons et les racines des plantes. 
*. Les champignons parasites
envahissent l'animal ou la plante vivante
et se nourrissent à ses dépens, le
conduisant parfois à sa perte. Certaines
espèces de champignons parasites
peuvent avoir un intérêt en tant que
fongicide naturel et bio. 
*. Les champignons saprophytes sont
des organismes qui décomposent les
matières organiques (issues des êtres
vivants) afin de se nourrir de certaines
des substances résultant de cette
dégradation. Les substrats utilisés par
les champignons saprophytes sont
extrêmement divers. Il existe plus de 15
espèces cultivées et commercialisées. 

Paul choisit deux espèces à cultiver ; Le pleurote, qui demande environ 1 mois
de croissance avant d’être dans l’assiette et le shiitake, qui lui, met deux mois.
Pour lui, rien ne se perd, tout se transforme. Lorsqu’il n’arrive pas à vendre ses
champignons sur le marché, il les fait sécher et les propose à la vente en
bocaux ou en soupe. 

Par Julie

Paul est présent sur le
marché de Villechenève
tous les mercredis
matin, les vendredis
après-midi au Bois
d’Oingt et Sourcieux les
Mines les samedis
matin. N’hésitez pas à y
aller, en plus d’être
agréable, il n’est pas
avare en idée de
recettes ! 

https://www.facebook.com/ChampiMonts
https://champimonts.fr/
https://www.instagram.com/champimonts/
https://www.instagram.com/champimonts/
https://www.instagram.com/champimonts/
https://twitter.com/champimonts
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Réalise 50% de son Chiffre d’Affaires à l’export, dans 70 Pays dans le monde, et notamment en
Chine où elle concurrence les plus grands laboratoires mondiaux sur le marché de la
coloration capillaire à base d’extraits végétaux ? 
Qu’elle va investir + de 8 millions d’euros dans son unité de fabrication de Longessaigne pour
multiplier par 5 sa capacité de production d’ici 2024 ? Que 15 nouveaux emplois devraient y
être créés ?
 Que 30% de ses produits vendus chaque année sont issus de ses recherches en innovation ? 
Que son actionnariat reste familial et très attaché à la région Auvergne Rhône-Alpes ?

Tout milottier qui se respecte connaît LE LABORATOIRE LES TROIS CHÊNES, notamment au travers
de ses compléments alimentaires, et cosmétiques naturels dédiés à la forme, au bien-être, à la
santé au naturel pour toute la famille.
Mais savez-vous que cette entreprise, 1er employeur de notre commune, ancrée sur notre
territoire rural depuis bientôt 30 ans, 

1.

2.

3.
4.

Aujourd’hui, LE LABORATOIRE LES TROIS CHÊNES regroupe 150 collaborateurs, dont 50 au siège
(zone d’activité Les Terres Rondes), 20 sur la plateforme logistique de Vindry Sur Turdine (à côté
d’INTERMARCHE), et 15 sur l’unité de fabrication de Longessaigne et 50 commerciaux itinérants
qui sillonnent la France au quotidien.

Vous retrouverez ses produits en pharmacie, parapharmacie sous les marques 3C PHARMA,
3CHÊNES, SCHOUM ou PETIT CHÊNE (sirop pour enfants), sans oublier sa marque COLOR & SOIN,
marque leader de la coloration capillaire en officine (avec plus 50% de part de marché), et dont
l’égérie est aujourd’hui Delphine WESPISER, Miss France 2012 qui apparait régulièrement dans les
émissions Fort Boyard (France 2) et TPMP (C8). 
L’un de ses produits phares, la gamme MYOCLAM, est depuis quelques années régulièrement mis
en avant sur nos écrans (dernière campagne de publicité TV en date du 06 au 26/06/2022, sur
TF1, France 2, France 3…).

Un site de E-Commerce ERIC.FAVRE.COM, expert en nutrition sportive complète son circuit de
distribution en s'adressant directement à ses plus fidèles consommateurs. 

Ses dirigeants, très attachés à notre territoire, privilégient les fournisseurs locaux pour leurs
travaux et invitent nos jeunes à candidater pour un job d’été ou un stage à la rentrée.
Nous pouvons être fiers d’avoir une entreprise telle que LE LABORATOIRE LES TROIS CHÊNES au
sein de notre commune.

ECONOMIE
 

LABORATOIRE LES TROIS CHÊNES 
Par Philippe
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Le mardi 14 juin, le CME suite à des

cours de théâtre financé par la

Comcom et l'association filigrane, a

présenté son projet de petites

scenettes sur le thème du

harcèlement. Les parents des

membres du CME ainsi que

quelques autres milottiers ont

apprécié ce petit spectacle pour la

plus grande joie des jeunes du CME.

Le CME  a organisé
une chasse aux
oeufs le samedi 30
avril une vingtaine de
famille se sont
déplacés, 300 oeufs
avaient été placés
sur un petit
parcours, les petits
comme les grands
ont faits de belles
récoltes.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Jeudi 23 juin, les

enfants du conseil

municipal se sont joint

aux adultes, pour voir

comment se déroule un

conseil un conseil

municipal

Les actions du CME en 2022

Déplacer les poubelles à crottes dans 
des lieux stratégiques

Créer des nichoirs

Défilé d'enfants costumés pour la fête
de Samain (31 octobre)



MILO RANDO
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Pour cette sixième randonnée de la Milolettre votre fidèle équipe vous emmène marcher entre La Rivière
et Panissières!
 Nous partons du bois d'Azole en direction de la Croix de Signy pour poursuivre sur une boucle dans le
Bois Montchervet.
 Cette randonnée s'adresse à un public plutôt averti et n'est pas recommandée pour les jeunes enfants. 
C'est un circuit agréable dans les bois, avec de belles petites montées récompensées par des points de
vue à 360°, notamment au Plan Melay !
 Prévoyez des bonnes chaussures... il y a plus de 400m de dénivelé positif et négatif à faire sur un peu
plus de 12km.

 

Vous pouvez scanner le QRcode ci-contre ou aller sur
l'application Visorando et chercher la rando n°19220268
Bonne marche :)
Aline et Cindy
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Fête de la musique
21 juin Chasse aux Oeufs

Boules

Fête de la Milotte

CA S'EST PASSÉ
A VILLECHENEVE

Vendredi 6 mai
Conférence

Villechenève sous le règne
de l'abbaye de Savigny

Par  F.Ducotterd

Jeudi 26 Mai
Classes en 2 

 
On ne s'en lasse pas!

Mardi 21 juin
Fête de la musique

du Milo'Bistrot
 
 

 14 juin :
THÉÂTRE

pour les enfants du CME
 

Scenettes sur le harcèlement

19 juin: Porte-ouvertes  
Entr'elles des monts

INFO MILO DANS LE RETRO

S'il est un village qui se
réveille après 2 années
difficiles, c'est bien
Villechenève! 
Entre les animations passées
et celles à venir, chaque mois
ce sont de beaux moments
de convivialité partagés :
Retour en images

3e édition
13 exposants
70 visiteurs

10 11 et 12 juin
Fête de la Milotte

 
Une belle réussite!



15 juillet 2022 - 20h
Concours de pétanque 
Organisé par La chasse AOÛTAOÛTAOÛT

AGENDA
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8 octobre 2022
Concert de la Chorale de St Laurent de
Chamousset: La Soleillée, organisé par
l'association des amis du patrimoine
Eglise de Villechenève - 20H10 septembre 2022 de 10 h à 16 

Nouveau Jeu de Piste
Dans les couloirs du temps 
organisé par Cin-T et Entr'elles des Monts
Inscription obligatoire au 06 85 92 02 37 
jeudepistedesmonts@gmail.com

9 septembre 2022
Inauguration de l'espace Burie Maison
de Santé - 19H place de la Poste

8 juillet 2022
Apéro-Concert pour les 1 an de la
Milolettre
Place de l'Eglise - A partir de 19h
Verre de l'amitié offert par la
municipalité

A partir de la rentrée, l’association QI XING PAI (école
des 7 étoiles) reprend ses activités et réouvre un cours
de TAIJIQUAN, le mardi soir de 18h30 à 20h00, dans la
salle polyvalente. 
Si vous recherchez une activité douce qui favorise votre
bien être, tout en découvrant les subtilités des arts
chinois, n’hésitez à venir essayer ou contactez François
Ducotterd au 06 08 87 45 51.

Le TAIJI QUAN est un art martial chinois, qui se travail
très lentement comme une gymnastique douce,
essentiellement utilisé de nos jours pour améliorer la
santé et l’équilibre des pratiquants.

13 juillet 2022 - 20h
Feu d'artifice offert par la municipalité
+ Paella du comité des fêtes

A NOTER
DANS VOS AGENDAS

15 Août 2022 - 20h
MESSE à la Madone

28 Août 2022 
Randonnée Pédestre
Balade organisée par Les
Randonneurs de la Milotte pour les
30 ans de l'association

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE OCTOBREOCTOBREOCTOBRE

JU
ILLET

JU
ILLET

JU
ILLET

6 Juillet
18h - Place de l'église - Présentation du
Jardin Partagé

9 Juillet
La soirée Barbecue du Milo'Bostrot
A partir de 19h

mailto:jeudepistedesmonts@gmail.com
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DEVINETTE

Qu'est-ce qu'un
yaourt dans la forêt

DEVINETTE

JEUX
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Saurez -vous retrouver

les "vraies" expressions?

 

Prendre une patte de bouc

...................................................

Cachalot sous caillou

............................................

A VOUS DE JOUER!!
EXPRESSIONS
DETOURNEES

Mon premier est une salade,
 Mon second est une salade,

 Mon troisième est une salade,
 Mon quatrième est une salade,
 Mon cinquième est une salade,

 Mon sixième est une salade,
 Mon septième est une salade,
 Mon huitième est une salade,

 Mon tout est un écrivain anglais.

CHARADE

Réponses dans le prochaine numéro

Qu'est-ce qui
disparait 

quand on dit
son nom?'



FABRICATION DES FEUILLETES FRAICHEUR D'ETE

1- Commencer cette recette de feuilletés apéritif maison en étalant la pâte en un grand
rectangle fin. La diviser en trois parts égales.

2- Verser la tapenade dans un bol, le confit de tomate dans un deuxième et le pesto dans un
troisième. Ajouter 20 g de parmesan dans chaque bol et bien mélanger.

3- Étaler la tapenade sur la première pâte, le confit de tomate sur la deuxième et le pesto sur
la troisième.

4- Enrouler ensuite les bandes de pâte sur elles-mêmes, garniture vers l’intérieur. Placer au
congélateur 10 min. Découper chaque bande en escargot de 5 mm de large.

5- Poser les feuilletés à plat sur une plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé.

6- Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7). 
Enfourner les petits fours feuilletés et faire cuire 10 à 12 min. 

Servir tiède.

LA RECETTE DE L'ETE : 

CUISINE

LES APEROS FRAICHEUR
Par Céline
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Café GRIZAUD au fond le Central

Café CANCALON, plus loin l ’hôtel BRUYERE

SUPPLEMENT HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE …..LOCALE

Autrefois chaque village possédait au moins un café. Qu’il soit appelé débit de boisson, bar, café, bistrot,
pub, ou autres le but de ces endroits était de consommer un verre de façon conviviale.
C’était surtout un lieu de rencontre, d’échange et de socialisation surtout dans les campagnes où l’on
pouvait aussi y jouer aux cartes, aux dominos et même aux boules ou encore aux dés et aux fléchettes. Puis
il y eut le temps des flippers et des baby-foot pour la jeunesse.

Villechenève ne fut pas en reste où l’on a compté jusqu’à 22 cafés disséminés dans tout le village et dans les
moindres hameaux et pas moins de 5 hôtels. (Toutes époques confondues) Certains établissements
n’étaient que des cafés, d’autres y faisaient une petite restauration et à l’inverse certains hôtels-restaurants
possédaient un bar.

Il faut dire que Villechenève était une station prisée des Lyonnais venant y chercher le bon air à 800 m
d’altitude; il fallait bien loger tout ce monde en villégiature!

Café GUERPILLON

Sur la place de la Bascule, les cafés étaient nombreux. Les
GOUJET en possédaient un à côté de leur boucherie. En
face, se trouvait le café GRIZAUD, sur le côté un café
CANCALON, puis « à La mère Jules » à l’entrée de la route
de Chambost et derrière le café GUERPILLON 
Je ne voudrais pas oublier le café ESSERTAISE qui faisait
aussi office de coiffeur du village.
La « Gerbière » aux Olmes était un bar restaurant, chez
AUJARD au Melay un simple Café où l’on dansait aussi….

Chapitre 2 : Les Cafés, Restaurants et Hôtels de notre village

SUPPLEMENT HISTOIRE



SUPPLEMENT HISTOIRE
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- Ci-contre le Café SUBRIN place de
l’église fermée vers 1962. ( au centre
Louise Gros née Subrin dite Lili
entourée de ses parents Jean Subrin
et Mathilde Panisset)
 A la « Rivière », le café-auberge de
Mme Antoinette DUPERRAY fut un lieu
de convivialité dans les années 50/60
où les Lyonnais venaient jouer aux
boules et bénéficier d’une petite
restauration de produits locaux le
dimanche à la campagne. Jean-Louis
se souvient encore de son « pâté en
croute » et de ses faisselles venant
directement de la ferme « Marjolet »

Plus bas sur la route de St Forgeux se trouvait le café CARTON, tenu par les parents de Jeanne Roche ci-
dessous qui était aussi une pension de famille et dans un autre registre un haut lieu de la résistance.

Il ne faudrait pas oublier l’Auberge du Signy tenue par
la famille DUPERRAY, célèbre pour son omelette-
fromage blanc ou sec au son de l’accordéon. On allait
« Chez Madeleine ».

et celle de l’étang qui est toujours en activité pour la
2ème génération avec Christian Perrier

SUPPLEMENT
HISTOIRE
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SUPPLEMENT HISTOIRE

Puis il y eut l’hôtel GACON, bâti en 1924 sur une ancienne
forge photo du fond, tenu par des GUERPILLON puis par les
DUTEL de 1969 à 1982, les parents de Ginette, qui repris
l’affaire de 1983 à 2019

Et ce fut le dernier vrai Bar « chez Minet » de
Villechenève où tout le monde se trouvait bien autour
d’un verre, avec son jeu de Boules et son restaurant très
apprécié le midi.

GINETTE en 1987 

Autrefois, pour venir à Villechenève de Lyon, l’autocar s’arrêtait devant la Brioude qui fut en son temps un relais de
poste (de 1863 jusqu’en 1908). Puis un célèbre hôtel restaurant tenu par la famille CHAZELLES de 1896 jusqu’en 1969.
La spécialité en était le civet de lièvre et le soufflé au Grand Marnier
Ouf ! qui peut manger tout cela maintenant
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Il y aurait encore bien des choses à raconter, si vous avez des anecdotes, n’hésitez pas à m’en faire part.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés avec leurs mémoires du passé et leurs photos personnelles.
Famille Faure, Gros, Guerpillon etc..

SUPPLEMENT HISTOIRE
 

Dans le village des hôtels aux noms prédestinés
accueillaient les touristes lyonnais

Hôtel des Touristes

Tiens tiens, je reconnais 

un bâtiment au fond !

Et l’hôtel Beauséjour ( famille Poyet-Granjard) avec sa pompe à essence.
Ces 2 hôtels ainsi que l’hôtel Bruyère ont disparu aujourd’hui. Seul le Beauséjour est resté un restaurant.

Pascale et les 2 Ginette
Si vous avez des photos personnelles anciennes du village sur un sujet qui vous tient à cœur
n’hésitez pas à me contacter pour un prochain article (par exemple le tissage). Pascale.

SUPPLEMENT
HISTOIRE


