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La municipalité a décidé d’agir en prenant la décision de diminuer de quelques
degrés le chauffage de tous ses bâtiments et continue de travailler sur l ’extinction
nocturne de l’éclairage public. Nous vous tiendrons informés de sa prochaine
réalisation.

Côté école, nous déplorons la fermeture d'une classe pour seulement quelques
élèves. L’équipe enseignante et l ’association de parents d’élèves travaillent ensemble
pour apporter à toutes de nos petites têtes une éducation et un apprentissage à la
hauteur de nos attentes. Merci à eux pour leur investissement.
Mention particulière pour l’association des parents d’élèves sans qui les enfants ne
pourraient bénéficier de sorties scolaires et d’une cantine à un prix très compétitif. 
Chers parents,  n’hésitez pas à les rejoindre, ils ont besoin de renfort et de soutien !

Le 9 septembre, nous avons inauguré l’espace Bien-être de la BURIE: 
Dans une ambiance conviviale nous avons pu visiter les lieux et rencontrer les 4
intervenantes; Un immense merci pour votre investissement et pour faire vivre ces
nouveaux services au sein du village. 

Marina Perrier ouvrira Beauty M'hair, son salon de coiffure, le 4 OCTOBRE en lieu et
place de l'ancien salon, grande rue.
Nous comptons sur vous pour soutenir cette activité naissante

Coté investissement, la première partie des subventions est arrivée cet été, ce qui
permet à l ’équipe municipale d’envisager la première tranche des travaux: 
 Aménagement et sécurisation du site de l’école, avec la création de parkings jouxtant
l’édifice. Début des travaux fin 2023 si la conjoncture économique nous le permet.

Nous ne pouvons pas parler TRAVAUX sans parler BUDGET et FINANCES et sur ce
point l ’équipe municipale travaille au désendettement de votre commune. Quatre
terrains communaux ont été vendus ou sont en passe de l’être afin de nous
permettre d’assainir et de solder d’anciens budgets communaux tels que le
lotissement des GRANDES TERRES, le lotissement des PLACETTES et la construction
de la station d’épuration. Un seul objectif : retrouver un peu d’oxygène afin de
pouvoir mener les futurs projets d’investissement dont la rénovation de l’école.

Et pour terminer nous sommes très heureux de vous annoncer l ’ouverture du SITE
INTERNET de VILLECHENEVE www.villecheneve.com 
A vous maintenant d'aller le visiter et à nous faire part de vos remarques
constructives pour son amélioration, à l ’adresse suivante :
communication@villecheneve.com

Courage à tous dans ces moments difficiles, nous sommes à vos côtés !

Encore plus d’infos lors de la prochaine MiloLettre !

INFOS MUNICIPALES

Septembre touche à sa fin, avec en ligne de mire la fin de l’année qui approche

Cette rentrée est marquée par une inflation continue et une hausse générale des différents coûts de l’énergie,  qui
touche chacun d’entre vous. 
L'inquiétude réside dans l'incertitude de la stabilisation de l'ensemble de ces marqueurs.

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



         LE SAVEZ-VOUS ?

L'assainissement collectif est le système d'assainissement dans lequel les eaux usées sont collectées
et acheminées vers une station d'épuration pour y être traitées avant d'être rejetées dans le milieu
naturel. Les communes sont toutes équipées d’ouvrages d’épuration. 
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Contacter  le  serv ice assa in issement
Maison de l ' intercommunal i té
90,  P lace du Marché
69590 Saint  Symphor ien-sur-Coise
04 78 44 37 51
assa in issement@cc-mdl . fr

INFOS MILO

Pour rappel, la benne à carton est située sur le parking vers le City
Stade. 
Elle est à votre disposition pour recueillir vos cartons pliés et aplatis.
Nous ne devrions donc plus trouver de cartons vers les autres 
 poubelles! merci

Elle est là!

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté
de communes assure la gestion de cette 
compétence pour l'ensemble des 32
communes du territoire.

LA PHOTO DU MOIS



C’est désormais chose faite ! 

Marina PERRIER, native de Panissières réalise son rêve de petite fille
: elle ouvre son propre salon de coiffure dans notre village le mardi
4 octobre prochain.

Pour Marina, la coiffure a toujours été une évidence : diplômée d’un
CAP et d’un  Brevet Professionnel, elle finalise sa formation durant 3
ans dans un salon à St Laurent De Chamousset.
Mais plus que la coiffure, Marina a un rêve : travailler pour elle.
Reprendre le salon de coiffure de Villechenève est une opportunité
qu’elle ne va pas laisser passer.

Du haut de ses 22 ans seulement, Marina ouvre son salon le 4
Octobre prochain avec une palette de prestations digne des plus
grands, comme la réservation en ligne via son site Internet par
exemple.

Marina attache également beaucoup d’importance à l’accueil de ses
clients : ainsi, un café, un thé ou un sirop pour les plus petits seront
à discrétion pour les faire patienter.
Marina réalisera des coupes Homme, Enfant et Femme, de la plus
simple à la plus élaborée : brushing, coloration, mèches,
permanente ou mise en plis.
Le shampooing sera même possible sur un fauteuil massant à eau
pour les plus audacieux.

Un espace Barbier sera présent : Oui, Oui Messieurs, vous avez bien
lu ! Une femme peut s’occuper de votre barbe… Marina a suivi une
formation spécifique à cet effet.
Des produits sans ammoniaque pour les couleurs seront proposés
à la vente et les clients les plus assidus bénéficieront des avantages
d’une carte de fidélité et de parrainage.

L’ouverture d’un commerce de proximité dans notre village est
toujours un évènement et un privilège pour nous tous de créer ou
recréer du lien social. 
Encore plus peut être quand sa gérante n’a que 22 ans, et que c’est
sa première expérience de chef d’entreprise.

Alors donnons-lui sa chance, nous avons tous à y gagner.

ACTUS            ECONOMIE            ARTISANAT            CULTURE             ASSO            AGRICULTURE            LOISIRS

ECONOMIE

Marina réalise son rêve de
petite fille !

Réservations: 
Téléphone: 09 83 25 57 14
BEAUTYMHAIR.KALENDES.COM

Par Philippe
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AGRICULTURE

C’est à 7h30 que m’accueille Jean Baptise lors de la ration donnée aux vaches composée d’un mélange de mais,
d’herbes, de foin, de luzerne et de céréales.
Jean Baptise, dont les parents s’étaient installés en 1997 à Villechenève, s’est à son tour installé en 2018 à la
GAEC des deux rives avec ses 3 associés ; Cécile Lasfargues, Guy Maynand et Xavier Subrin. 
Il a passé son BAC professionnel agricole à Réssin (42). La ferme est familiale, Guy a récupéré cette dernière de
son père il y a 30ans.

L’activité de la ferme est principalement dédiée aux vaches laitières, avec 145 vaches ( Prim’Holstein,
Charolaises et Montbéliarde ) un taureau et 210 hectares pour une production de 1.3 million de litres de lait. La
ferme est en totale autosuffisance grâce aux terres qu’elle a en sa possession. Ils diversifient en vendant des
veaux pour la reproduction et des génisses allaitantes aux boucheries. Je leur ai posé la question des produits
transformés, mais c’est une activité contraignante qui demande à avoir un laboratoire et une personne
supplémentaire.

GAEC des deux r ives
Jean Baptiste Brossat ,  la  relève.

Une journée pour Jean Baptiste, c’est 6h30 – 20h00, deux traites par jour, donner la ration aux animaux
pendant que ses associés sont à la traite, prennent soins des champs, bon à 9h30, c’est la pause-café
saucisson et on parle du planning de la journée, la répartition des tâches entre les 4 associés. 

C’est à ce moment que je rencontre Cécile, on échange, et elle me dit s’être reconvertie il y a quelques années,
elle était ingénieure en numérique et avait besoin d’un métier avec plus de sens. Elle me confie même que
personne dans son entourage n’y croyait, mais elle est bien là !

Pour l’autosuffisance, Jean Baptiste constate que l’ensilage de cette année à été moindre que l’an passé en vue
du manque d’eau. Ils ont une réserve collinaire* qui leur a permis d’arroser, malgré cet investissement, ils ont
produit 40% de moins de foins que l’an passé, qui, nous l’accordons était une belle année de précipitation. 

Cependant, rappelons que 2022 n’est pas l’année la plus caniculaire jamais connue en France, il s’agit de 1976,
mais 2022 est l’année la plus sèche. « Au-delà de la chaleur, le mois de juillet 2022 a également été marqué par
un déficit record de précipitations, devenant le mois de juillet le plus sec et le deuxième mois le plus sec depuis
le début des mesures. »

De quoi faire réfléchir sur des solutions à l’avenir pour Jean Baptiste et ses associés.
La relève est assurée !

La rat ion de 7h30 !                     Jean Bapt iste et  les  Montbe l iardes    Moment détente pour ces dames !

* Les retenues col l inaires sont des ouvrages de stockage de l 'eau qui  sont rempl ies par les eaux de surface,  les
eaux de ruissel lement.
** Source Météo France https://meteofrance.com/actual i tes-et-dossiers/actual i tes/c l imat/ jui l let-2022- le-mois-de-
jui l let- le-plus-sec- jamais-enregistre

Par julie

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/juillet-2022-le-mois-de-juillet-le-plus-sec-jamais-enregistre


Tout d’abord, quelques chiffres : 99 élèves, 4 classes (maternelle et primaire), 7 professeures des écoles.

Qu’est-ce qui caractérise le plus l’école d’aujourd’hui par rapport à l’école d’hier ?

Madame Fouillet : 
« l’ouverture au monde, la compréhension des enjeux qui nous environnent, la transversalité des
différentes disciplines », « l’apprentissage du vivre ensemble et de la bienveillance ».
Les matières enseignées à proprement parler n’ont pas changé : Français, Mathématiques, Histoire-Géo,
Sciences, l’Education morale et civique, l’Education physique et sportive, Education artistique. 

Leur contenu a été adapté au fil des réformes de l’Education Nationale. La récréation, d’un quart d’heure
pour les élèves de primaire, le matin et l’après-midi, est toujours le moment de détente qu’ils attendent
(une demi-heure pour les plus petits de l’école maternelle).

Un autre changement est intervenu, la mixité. A Villechenève, il y 80 ans, il y avait une école publique
pour les garçons (située à l’emplacement de l’école actuelle, dans l’ancien bâtiment de la mairie) et une
école publique pour les filles et les maternelles (à la place de la Poste), sans oublier l’établissement privé
catholique Saint Charles pour filles (situé à place de l’Eglise, non loin de la cure), avec sa directrice, deux
sœurs, et une institutrice laïque Melle Cécile. 

La cour de récréation de l’école Saint Charles se trouvait en lieu et place de la bibliothèque. Pour celles
qui habitaient trop loin pour rentrer après la classe, il y avait un internat avec un dortoir.

Dans notre précédente Milolettre, nous vous avons présenté l’article paru en 1942, dédié à l’école de
Villechenève. 
C’était l’’occasion de se rappeler la place de l’école dans un village de campagne, les enseignements, le rôle de
l’instituteur.

AVANT APRES
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Nous retrouvons le tableau noir dans le préau de la cour de
récréation (2), c’est chouette de jouer au professeur d’école et les
élèves jouent même aux apprentis jardiniers en cultivant un petit
jardin (3). Les plus petits en maternelle ont un bel espace de jeu (1).

Le tableau blanc a remplacé le tableau noir, l ’estrade a
disparu, les bureaux ne sont plus munis d’un encrier, le fond
de la classe n’a plus son poêle à charbon que l’instituteur ou
l’institutrice mettait en marche très tôt pour chauffer la classe
en hiver, et la blouse n’est plus de mise.

De l’instituteur rural à la professeure des écoles

Aujourd’hui, 80 ans plus tard, nous posons un nouveau regard sur notre école. Pour nous aider, un
interview de Madame Fouillet, directrice et professeure des écoles à Villechenève, nous permet de faire
un parallèle.

Par Corinne
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Adr ien G .  
a ime les  maths 

et  « quand je
sera i  grand ,

je  sera i
agr icu l teur

NNNNyima
aime l ’EPS et
voudra i t  être

ingénieur

AVANT APRES

Et les élèves d’aujourd’hui,
en classe de CM2, 
qu’est ce qui leur plaît à
l’école ? 
Que souhaitent-ils dans
l’avenir ?

Donnons-leur la parole ! ZZZ
 

Zéphyr :  
« pouvoir

apprendre » 
et  « voudra i t
dépol luer  les

océans »

EEE
El io  :  

« a ime ses
copines de

l ’ ’éco le  » et
souhaite

devenir  pompier

Lucas :  
« Ce qui  me fa i t  a imer l ’éco le ,
c ’est  retrouver les  copa ins » ,  

« j ’a imera is  apprendre le
théâtre .

Ensuite  je  voudra is  fa ire
boucher »

MMM
 

Maud :
ce qui  lu i  p la î t ,  ce  sont

« mes amis et
tout  le  monde est  très

accuei l lant  » ,
« mon mét ier  sera

vannière »

BBB
 
 

Brune :
« A l ’éco le ,  j ’a ime
fa ire du sport  » ,

« Mon mét ier
j ’espère que ce 

sera archéologue »

Ethan :
« Ce qui  me fa i t

a imer l ’éco le
ce sont  les

amis et  amies »

EEE
 

E l isa  :
« Les d ictées ,  les  maths ,

la  conjugaison ,
le  frança is ,  les  arts

p last iques » ,
e l le  voudra i t  devenir

pédiatre ,  podologue ou
archéologue

CCC
ZZZ
LLL

Louanne 
a ime l ’éco le  car  le

trava i l  est
intéressant ,  « j ’a ime

apprendre .  
« Je  veux être

cava l ière ,
ense ignante »

Céleste
a ime « apprendre de 
nouvel les  choses » et

devenir  hôtesse de
l ’a i r

SSS
Sato :

« Mes copa ins ,  l ’art
p last ique 

et  le  sport  m’ont
fa i t  a imer l ’éco le  » ,

 « je  voudra is  inventer
des choses

qui  n ’existent  pas »

AAAAdr ien M. :  
« A l ’éco le ,  j ’a ime

la  récré » ,  
« Je  voudra is

devenir
agr icu l teur »

III
 

I lan
comme Adr ien c ’est  la

récré+
qu’ i l  préfère ,

i l  voudra i t  devenir
footba l leurRRR

Pour Romane,
c ’est  un peu tout  qu i

lu i  fa i t
a imer l ’éco le .

« Je  voudra is  être
chanteuse »

 
Zél ie

préfère les  maths et
voudra i t  être
esthét ic ienne
ou maîtresse



UN PEU D'HISTOIRE LOCALE.. . MAIS PAS QUE!
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Le chanvre, textile, industriel ou agricole est une variété de plante cultivée (Cannabis
sativa L.) de la famille des Cannabacées. C’est une plante herbacée annuelle. Bien
que désignant la même espèce (Cannabis est le nom latin du Chanvre) le terme
chanvre est désormais utilisé de préférence pour désigner la plante industrielle.
Tandis que Cannabis est le nom médiatique utilisé pour désigner l’utilisation de sa
substance psychoactive.

 Les Arabes ont perfectionné la technique de
fabrication du papier à partir de chanvre. C’était
un support servant de moyen de diffusion des

manuscrits. 
 La première Bible par Gutenberg, aurait été

imprimée sur papier de chanvre. Il a aussi été le
support papier, de la Déclaration d’indépendance

des Etats-Unis.

Au XIIème siècle Villechenève était en terre forézienne. On le retrouve cultivé dans la région pour fabriquer entre
autres, toiles, cordages, voiles de bateaux ou papiers à écrire pour les abbayes dont celle de Savigny.

Depuis le 15e siècle, Lyon était devenue un grand centre d’affaires grâce au développement de ses foires. En 1536, le
roi François Ier accorda le monopole de la fabrication et de la commercialisation de la soie à la ville de Lyon, ainsi
furent posés les fondements de l’industrie textile lyonnaise. 

En 1574, Henri III établit le marché des toiles à Panissieres. Ainsi, 
 « Vers le milieu du siècle, le tissage du chanvre est devenu une activité suffisamment importante pour
retenir l’attention du géographe du roi qui nous apprend qu’à Lyon et dans les campagnes alentour « se
fait une grande quantité de toiles de chanvre, de lin, fines, moyennes et grosses » (Nicolas de Nicolay,
1573). »

Mais avant de tisser, il faut le cultiver. C’est une plante facile très peu gourmande en eau et ne nécessitant aucun
traitement qu’il soit fongicide, insecticide ou herbicide. Les graines sont semées en avril ou mai (de préférence à la
Ste Blandine) et on récolte les plants de fin août à octobre.

LE CHANVRE (Cannabis  Sat iva) .

Si l’on se réfère à l’ancien nom de Villechenève Villa Cabana qui veut dire ville de chanvre*, on peut imaginer que la
culture de cette plante a existé depuis bien longtemps sur nos terres froides. 

(*chènève étant un terme franco-provençal pour dénommer le chanvre avant le moyen Age,)

C’est sûrement la première plante domestiquée, probablement pour ses fibres robustes, les qualités nutritives de ses
graines ainsi que les propriétés médicinales de sa résine. 
L’utilisation du chanvre s’est répandue à travers les continents au gré des explorations, des migrations et des
conquêtes.   
La Chine produisait déjà du textile en -600 avant J.C. (Déjà)

Au Moyen-Âge, l’empereur Charlemagne va encourager la culture du chanvre. Il s’agit alors d’une denrée stratégique,
gage de prospérité.
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Récolte et technique ancienne

En août, les pieds de chanvre sont arrachés. Les
femmes entrent dans la chenevière et tirent
tous les pieds mâles dont elles font des
poignées. 
Les pieds femelles servant au cordage

Puis vient Le rouissage
Pour rouir le chanvre, on le met dans l’eau
(bassin ou ruisseau) le routoir, on le couvre de
paille, de bois et des pierres... 

L’espadage consiste à débarrasser et séparer le
principal brin de l’étoupe la plus grossière. Les
ouvriers pilent leur chanvre, c’est-à-dire qu’ils le
mettent dans des espèces de mortiers de bois, et
qu’ils le battent avec de gros maillets. »

Le peignage 
« Le chanvre est nettoyé, démêlé et affiné dans l’atelier des espadeurs...
Les fibres ont commencé à se désunir. Ce sont les dents des peignes qui
doivent achever cette séparation dites "refendre" le chanvre. Elles
détacheront beaucoup de petites chenevottes "... Un peigneur peut
préparer jusqu’à 80 livres de chanvre par jour... Il ne faut peigner le
chanvre pour faire du fil ... on emploie des enfants à transporter les
peignons à mesure qu’on les fait, de l’atelier des peigneurs à celui des
fileurs ».

Ces tâches demandaient bien du travail pour peu de filasse. Leur mécanisation à la fin du XVIIIe siècle fait
disparaitre cette activité… et le revenu qu’en tire les paysans !

Au 18ème siècle, la surface cultivée du chanvre dépassait celle du blé et du seigle. A cette époque, en France, le
chanvre était classé parmi les produits de première nécessité au même titre que le pain.
Il était tissé mais avait également beaucoup d'autres usages.

L’apogée de cette culture se fait au milieu du 19ème siècle avec 176 000 ha cultivés en France, pour tomber à
700 ha en 1960 à cause de la concurrence du coton et la disparition progressive de la marine à voile.

Mais un siècle plus tard, les fibres synthétiques et l’industrie de la chimie mettent fin à des millénaires
d’expansion de Cannabis Sativa.

jusqu’à ce que l’écorce qui doit fournir la filasse se détache aisément de la chenevotte. Ensuite on délie les
bottes pour les faire sécher. Quand le chanvre est bien sec, on le remet en bottes où on le conserve dans un lieu
sec (le hâloir), jusqu’à ce qu’on puisse le tiller ou le broyer. »

Le teillage consiste à prendre les brins de chanvre les uns après les autres, à rompre la chenevotte et à en
détacher la filasse en la faisant couler entre les doigts... 
Ce travail parait long, néanmoins il s’exécute dans des moments perdus par les enfants qui gardent les bestiaux.
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Bien sûr il n’est plus cultivé depuis longtemps à Villechenève mais sait-on jamais.

Le Renouveau

 
A partir des années 90, le chanvre recommence à susciter l’intérêt. Sa culture a été multipliée
par trois en 30 ans. Elle atteint aujourd’hui 16 400 hectares en France. Ses qualités écolo en font
une plante indispensable aujourd’hui et pour le futur.

Une richesse nutritionnelle

Les végétariens l’adorent. La graine décortiquée de
chanvre (le chènevis) est composée de 23 % de protéines.
Elle est une des rare plante à contenir tous les acides
aminés indispensables. Elle est par ailleurs riche en
vitamines B et E. On l’utilise sous forme d’huile ou de
farine dans l’alimentation et la cosmétique.

Aujourd’hui, on l’utilise principalement pour la construction,
sous forme par exemple d’un béton de chanvre ou en isolant. 

Dans notre procha in art ic le  nous évoquerons le  t issage…(s i  vous avez des photos
anc iennes des ate l iers  ou ouvr iers  ,  vos grand parents sur  Vi l lechenève ,  je  su is  preneuse 

On innove encore en ajoutant du chanvre à des plastiques 
(ce qui l’allège et permet d’avoir moins recours au pétrole), 
dans des matériaux composites utilisés par exemple dans l’automobile et dans le textile encore
sous d’autres formes 

Pasca le  
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11 MILORANDO

 Pour cette édition, nous vous avons préparé une rando qui joint l'utile à l'agréable !
Après de nombreuses boucles dans les environs du village, nous vous proposons cette fois de vous rendre à
Montrottier à pied. Vous avez besoin d'une course, de passer à la pharmacie,
à la poste ou d'aller chez le médecin ? Pourquoi ne pas y aller à pied ?
Vous pouvez même faire un pique-nique en route, ou déjeuner au restaurant.

Nous avons fait en sorte de vous trouver un parcours différent pour l'aller et le retour, 
afin de vous faire découvrir encore plus de chemins sympas de notre campagne.

Pour ce trajet et pour les autres, n'hésitez pas à nous faire un retour en nous laissant un message sur le site
internet de Visorando (fonctionnalité indisponible sur l'application malheureusement).
Pour cela, allez sur visorando.com, cherchez la rando concernée et en bas de la fiche de description, vous
trouverez une rubrique "avis et discussion". Vous pouvez utiliser le bouton "donner mon avis ou laisser un
message".
C'est ici que vous pouvez noter la rando sur la fiabilité de la description, la facilité de suivre la trace, l’intérêt du
circuit, et même laisser un message.
Cela nous aide à améliorer ou rectifier les randos déjà faites et les autres randonneurs dans le choix du
parcours.

Bonne marche !
Aline et Cindy
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ZOOM BIBLIO
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LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

Josselin, jeune lycéen, vient
de finir les cours. Devant lui
l’été s’ouvre : il faudra
trouver un boulot en
intérim comme il l’a promis
à ses parents, 
aller aider au foin à une
ferme voisine, penser à son
avenir. Être fidèle à la terre
ou plonger dans la
modernité ? Partir ou rester
?
Théo Veillon décrit à
merveille le tiraillement d’un
enfant des champs. 
Pour le livre « ceux de
l’intérieur » de Théo Veillon

Histoire vraie
d'une jeune
déportée. 
Poignant et
indispensable. 
La culture face à la
barbarie

Emouvant et sensible, ce
roman graphique d’une
immense poésie nous invite
à revenir à l’essentiel pour
trouver l’authenticité.
À travers le parcours de
Sakura, le lecteur effleure le
raffinement japonais et la
richesse de la culture
asiatique.
 La petite franco-japonaise,
ayant de la difficulté à faire le
deuil de sa maman, est
envoyée le temps d'un
printemps chez sa grand-
mère et découvre avec elle
les choses simples de la vie...

VILLECHENEVE
 

Je sais Villechenève, tu n'es pas mon pays natal.
On ne parle pas de toi, aux actualités régionales.
Pourtant, un jour, au volant de mon automobile,

Lassée du bruit, lassée de la grande ville,
Je t'ai découvert au hasard d'une promenade.

Mon coeur, s'est mis à battre une vraie chamade.
J'ai passé vers toi d'inoubliables vacances;

Dans un des plus jolis village fleuri de France.
J'ai écouté ton fin clocher pointu chanter l'angélus.

Moi qui n'entendait que le bruit des klaxons des autobus.
J'ai marché avec délice, dans tes forêts tapissées de myrtilles;

Respirant à fond, m'éraflant les jambes, m'écorchant les chevilles.
Le doux regard de la madone, m'a extasié, la haut sur sa tour.

Je sais qu'elle te protège, sourit à tes moissons, espère à tes labours.
J'ai entendu avec sympathie causer tes villageois,

Devant un verre de vin, ton bon vieux patois.
Il caressait mon esprit, comme un cantique immense.

Non le passé n'est pas mort. Notre vieille France.
Malgré l'électronique, fusées, navettes spatiales,

La terre est toujours là, dont nous sommes racines impénétrables.
Vois-tu la milote ma grande amie

Aujourd'hui à toi je me confie.
Je sais que tu as beaucoup de place dans mon cœur.

Puisque aujourd'hui, en faisant les classes tu me fais honneur.
D'être parmi les Villechenèvoises, et Villechenèvois.

Crois-moi, pour moi c'est une grande joie.
De te dire un grand merci.

A Villechenève grands et petits.
 

Vive la 6 !
 
 

Michèle  Sanglard pr intemps
1986

Certains d'entre vous ont bien
connu l'auteure sous le nom de
Mme AZIZ. 
Elle m'avait confié ses écrits sur
un cahier d'écolier et sur la
première page figurait ceci : 

Un poème  ne  s e

commande  pas ,  i l  s e

r ess ent .  I l  e s t  l ' image

v i vante  de  c e  qu i  v ous

entoure .

POEME
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A VOUS DE JOUER Pour les Kids

LA
BY

RINTHE
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1 an de 
la Milolettre

Randonnée
de la Milotte
28 aout

Concours amical
de pétanque  +
Paëlla du CDF
et Feu d'artifice

INFOS DANS LES RETROS
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ÇA S'EST PASSÉ

A VILLECHENEVE

Jeu de piste

Espace Burie

L’inauguration de votre
nouvel espace santé a eu lieu
vendred 9 septembre, en
présence de M. le Maire
Bernard Chazelles.
De nombreuses personnes
sont venues visiter les 3
cabinets chaleureux et
rencontrer les
professionnelles qui s’y sont
installées.

Messe 
à la Madone

Le 10 Septembre, pour la 4e
édition de ce grand jeu de
piste, 18 équipes se sont
régalées à suivre la piste de 2
enfants égarés, à répondre
aux énigmes pour les
retrouver, à tester Lasso &
fouet façon FarWest, à danser
le boogieWoogie ou le
Charleston, à affronter Merlin
et ses questions pièges…
Vivement la 5e édition !

8 juillet 2022 sur la place de
l'église
Concert de Guénoune au
Hautbois et à l'accordéon

13 juillet 2022 

15 Août 22

Kermesse 
de l'école
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AGENDA

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

contactez-nous:      communication@villecheneve.com

DECEMBREDECEMBREDECEMBRE

O
C
T
O
BRE

O
C
T
O
BRE

O
C
T
O
BRE

Samedi 8 octobre :
CONCERT : la Soleillée en
balade visite le patrimoine
de la chanson Française -
Eglise de Villechenève -
20h30
Entrée : 5 euros -
renseignements : 04 74 70
20 06

Samedi 8 octobre
Soirée HUITRES au
Milo'Bistrot avec Damien

Vendredi 14 octobre
concert au Milo'Bistrot

Lundi 31 octobre
Fête de Samain - halloween
Affiche ci-dessus

Octobre / Novembre
Vente de Chocolats par l'APE

Samedi 3 décembre
Soirée HUITRES au
Milo'Bistrot

 
Jeudi 8 décembre
Fête des Lumières
Vin et marrons chauds -
Place de l'Eglise à partir de
18h30

Vendredi 9 décembre
Boom de Noël pour les
enfants de l'école des
Milotiers

Jeudi 17 Novembre 
Soirée BEAUJOLAIS
NOUVEAU au Milo'Bistrot

19 et 20 Novembre
 l'APE vous invite à vous faire
prendre en photo dans un
décor de Noël -  commande
des cartes de Vœux

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE



CUISINE

de la mairie
l


