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Le mardi 29 novembre, une grande partie des 

marcheurs (49) a randonné avec le groupe de la 

2* sur la commune de CHAUSSAN. 

← Ci-contre, Christian et Eliane lors de la       

reconnaissance. 

   ↓  Ci-dessous les randonneurs prêts pour 

prendre  le départ. 

 

Vous êtes tous conviés à venir partager 

la « galette des rois » le Vendredi 20 

Janvier à 14 heures au Centre Social.  



Très belle journée ce mardi 6 décembre pour cette randonnée dans le Pilat du côté de LA 

CHAPELLE VILLARS. Nous nous sommes tous retrouvés à l’auberge de la Chapelle où nous 

attendait une séance de… « déchaussage » de chaussures avant de passer à table !...            

                                    

   

 

    

 

En chemin nous avons rencontré quelques lieux-dits curieux : 

 

         

         Le rond point du Pastis       Le hameau de Métrieux et sa bataille de Vire-culs 
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Ce même jour, le groupe des deux étoiles regroupant 19 marcheurs a randonné également sur la 

commune de LA CHAPELLE VILLARS. Puis, ils ont rejoint les vingt personnes des trois  et quatre  

étoiles pour un repas à l’Auberge de la Chapelle. 
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Ci-contre : un passage à écureuils ! 

Notre périple s’est terminé par un magnifique point de vue sur le Rhône 

avec une merveilleuse lumière hivernale de fin de journée ! 

Dominique T. 

 

Le saviez-vous ? 

L’arbre sur lequel 

poussent les kakis 

s’appelle le 

plaqueminier ou 

figuier caque. Il est 

originaire de CHINE. 

Les kakis illuminent 

cette fin d’automne de 

leur robe orange 

éblouissante ! 



 

Quant au groupe de la une étoile, regroupant une douzaine de personnes, il se trouvait  en ce mardi 

6 décembre à SOUCIEU EN JAREST pour une belle ballade sous un soleil resplendissant avec des 

nouvelles marcheuses très sympathiques… 

Sylvia a participé à la reconnaissance de cette randonnée et en a été très satisfaite … élève très 

appliquée : expérience à renouveler !  Lili 

 

******* 

          

 « Ce message, confié à IRMA pour dire au revoir à tous mes amis randonneurs : Irma bien sûr, 

Christian, important !! Ma Josette avec toute ma tendresse… et puis Jean et Annie, Suzanne et son 

homme… Laurence, Michel, Patrick, et Jean-Jacques mon ami regretté…. Et puis vous tous avec 

qui j’ai marché dans les sentiers des collines. 

Ma santé ne m’a pas permis de continuer auprès de vous tous, je le regrette tellement. Je suis 

maintenant dans le cocon familial dans le Var, au soleil !!! 

Mille baisers pleins de mon Amitié à vous tous. Joyeux Noël et Bonne Année 2017. 

PS : J’allais oublier Christine du CS BRIGNAIS ! »         

          Madeleine 
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L’au revoir de Madeleine ROL à tous les marcheurs 



Message personnel de : 

Christian « Référent » et Patrick « Responsable des échanges financiers »   

- Equipe de pilotage des JRB - 

 

 Chers Randonneurs,     

De nouveaux adhérents, jeunes retraités et très motivés nous ont rejoints ces dernières années ;  

peut être que certains d’entre eux  seraient  heureux de donner un peu de leur temps libre pour 

prendre la relève et rejoindre l’équipe de pilotage !...  

Nous avons tous deux, Patrick depuis 4 ans et  moi-même depuis 6 ans, donné  beaucoup de notre 

temps dans nos fonctions respectives ; nous souhaiterions avoir maintenant un peu plus de temps 

libre pour nos activités personnelles et aussi passer le relais à d’autres personnes chargées 

d’énergie et  susceptibles d’être intéressées. 

Nous continuerons cette saison jusqu’à fin juin 2017. Mais n’allez pas croire que nous allons vous 

quitter ainsi !... Nous resterons parmi vous uniquement comme animateurs et bien sûr pour 

continuer à profiter des bons moments de partage et de convivialité avec tous les marcheurs !                                                         

                                     Christian DESBRUERES et Patrick JESUS 

            

 

L’équipe de pilotage et moi-même tenons à vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, un JOYEUX 

NOEL et une Année 2017 riche de bonheur et de réussites. 
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Quel bel accueil nous avons eu ce mardi 13 

décembre ! Martine et Maurice aux couleurs de 

Noël et de la bonne humeur, avec Maurice déguisé 

en « distributeur » de papillotes… les gourmands 

de chocolat de la 3 et 4* ont dû se régaler !... 

La pensée de cette fin d’année 2016 

à méditer…. Rien ne peut résister à 

l’assaut du rire !... 


