
          

      

  

La gazette des J.R.B. 
Septembre 2017 – N° 0022 

 

 

La nouvelle saison des randonnées aux JRB a démarré le 12 Septembre 2017. 

Mais auparavant, quelques-uns d’entre nous se sont portés volontaires pour tenir une permanence au 

FORUM DES ASSOCIATIONS. La première a eu lieu le Vendredi 8 Septembre au Centre 

Commercial d’Auchan, et la seconde le Samedi 9 Septembre au Briscope à Brignais. 

L’équipe de pilotage remercie vivement toutes les personnes qui ont bien voulu participer à ces deux 

journées, apportant bonne humeur et efficacité auprès des futurs marcheurs !... 
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1er rendez-vous de la saison 

sur le parking  Minssieux ! 



Pour le groupe de la 2*, la première randonnée menée par Jean-Luc et Christian D. sur l’AUBEPIN/ 

LARAJASSE a rassemblé 26 marcheurs, dont plusieurs nouveaux arrivants à qui nous souhaitons 

évidemment la bienvenue parmi nous. 

Nous avons été surpris par les nombreuses et longues montées, mais nous avons tous pu terminer 

dans un temps raisonnable. Nous vous faisons partager quelques photos prises en chemin. 

 

                

 Nous n’avons pas su s’il s’agit d’un nid d’abeilles 

ou de guêpes…. vu la taille de celles-ci !!!    Une fourmilière géante d’environ 50 cm 

 

 

Ces deux murettes semblaient nous attendre pour une petite pause avant de continuer notre périple 
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Le mardi 12 Septembre, pour la reprise de l’équipe de la 2*+, c’est sur ECHALAS que Gérard G. et 

Jacques ont emmené le groupe par une belle journée ensoleillée. 

 

       

 

***** 

Mardi 19 Septembre : Le groupe 2* a réuni 20 marcheurs pour une BALADE sur LA CHAPELLE 

SAINT VINCENT et ST LAURENT D’AGNY. 

C’est Michelle qui pour sa première randonnée officielle en temps qu’accompagnatrice a mené 

l’équipe, toujours en tête, avec également Irma.  

Merci à Christian O. pour toutes les photos qu’il a bien voulu nous transmettre pour égayer la gazette. 
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    Un peu d’histoire …. 

Nous connaissons tous la Chapelle St Vincent, vue de l’extérieur ! Mais combien d’entre nous ont vu 

l’intérieur, et peuvent parler de son histoire ? Je vous propose ci-dessous un petit reportage illustré 

que nous a concocté gentiment Evelyne T. lors d’une visite aux journées du patrimoine : 

« Construite sur un éperon rocheux dominant le village à 480 mètres, la chapelle Saint 

Vincent, d’architecture compacte, typique de l’art roman, est la plus ancienne du département. Elle 

est datée du XIème siècle. 

Installée sur une colline anciennement couverte de vignes, la chapelle est dédiée au patron des 

vignerons. La terrasse aménagée au second Empire permet d‘admirer un des plus beaux panoramas 

de la région. 

Elle a été classée monument historique le 17 Août 1945 et restaurée en 1956. Aujourd‘hui la chapelle 

est toujours un lieu de culte, mais seule la messe de Saint Vincent y est officiellement célébrée.  

Elle sert également pour des concerts et accueille des expositions temporaires. L’intérieur de la 

chapelle, plongé dans une demi-pénombre, est percée de sept petites ouvertures garnies de vitraux 

aux couleurs très vives, et ce depuis 1956.  

Le décor est composé de 4 statues :  

- Un Christ du XVIIIème siècle surplombe le chœur 

- Une statue en bois du XVIIème siècle représentant vraisemblablement St Vincent 

- Une photo de Notre Dame de Bonne Garde du XV (photo ci-dessous) 

- Deux statues du XVIIème représentant des martyrs persans (photo ci-dessous) 

- Un Autel : l’Autel actuel provient de l’église romane, à l’époque en ruines, du Vieux Bourg 

de Montagny (photo ci-dessous) » 
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Mardi 26 Septembre : La 2* a fait une belle randonnée sous un soleil printanier à LA CULA / 

GENILAC avec 42 marcheurs. Cette fois c’est Viviane qui a inauguré son titre « d’animatrice 

confirmée » sans jamais hésiter tout au long du parcours. Evidemment, Christian D. bien que se tenant 

à l’arrière du groupe gardait un œil sur le groupe ! 
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En ce début de saison, nous rappelons à tous les marcheurs qu’il est indispensable, nécessaire et 

obligatoire d’avoir des chaussures de marche (et non des baskets) pour pouvoir aborder sereinement 

les sentiers de randonnées. 

Il faut également impérativement prévoir de l’eau, et avoir sur soi des papiers d’identité et la carte 

Vitale. 

 

MARCHER AVEC LES JRB 

(d’après un texte de Anne-Marie Malaval qui fût une des pionnières des JRB) 

 

Des activités des JRB, au courant, tu te tiendras, 

 

Ton adhésion tu règleras, et une assurance tu prendras. 

 

Les programmes, attentivement tu liras, et selon ta forme, le circuit tu choisiras. 

 

Si ta santé te préoccupe, avant de marcher, avis médical, tu demanderas. 

 

Et si tu prends un traitement, conduite à tenir en cas d’urgence tu expliqueras. 

 

De bonnes chaussures tu t’équiperas ; prévoyant, vêtements chauds et cape de pluie tu emporteras. 

 

Avec un chapeau, du soleil tu te protègeras ; dans ton sac, gourde et casse-croûte tu chargeras. 

 

Ta carte de Sécurité Sociale jamais tu n’oublieras. 

 

                                                            (Vous découvrirez la suite sur la prochaine gazette) !... 

 

 

 

 

IMPORTANT :    LA REUNION PLENIERE DE TOUS LES MARCHEURS 

aura lieu Vendredi 20 OCTOBRE à 10 H 00 

CENTRE SOCIAL DE BRIGNAIS. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

La pensée du jour : La vie est fascinante, il faut seulement la regarder avec les bonnes lunettes. A. Dumas 

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

   E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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