
 

 

      

      

  

La gazette des J.R.B. 

Janvier 2018 – N° 0027 
 

     

RAPPEL SUR LE DEROULEMENT DES RANDOS EN CAS D’INTEMPERIES 

Il pleut, il mouille, il vente, il neige…. le mardi !!! 

1°) Ce sont les animateurs et EUX SEULS qui décident du maintien de la rando. 

2°) Pour SAVOIR si une rando est maintenue : la seule solution est de se rendre à l’heure du 

rendez-vous. Les animateurs vous diront alors si la rando est annulée ou maintenue. 

Vous pouvez également téléphoner aux animateurs de la rando. 

3°) Ce n’est pas le Centre Social qui prend la décision et il est donc inutile de les questionner pour 

savoir si la rando aura lieu ou pas. Le Centre Social peut, exceptionnellement, faire un mail le 

matin ou la veille aux randonneurs, si les animateurs les ont prévenus suffisamment à l’avance. 

S’il n’y a pas eu de mail, se rendre au parking Minssieux pour avoir l’info ou appeler les 

animateurs. 

4°) Le département est en vigilance ORANGE : les randos sont annulées (comme indiqué sur le 

programme).                   L’Equipe de Pilotage 

 



 

 

Mardi 12 Décembre : Randonnée sur MORNANT de la 2* menée par Claude et Michelle avec ses  

dix sept participants. Merci Yann pour les photos. 

   

Mardi 12 Décembre : Christian et Yolaine nous font partager quelques photos de la rando avec la 3* 

sur la commune de SAINT ANDRE LA COTE. 

 

  

      
                    Une nouvelle recrue ??? 
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      Armand FALLIERES 

 

******* 

 

Mardi 12 Décembre : La 2*+ se trouvait quant à elle à SOUCIEU EN JARREST avec 13 marcheurs. 

 

 

 
 

 

******* 

 

Une pensée pour JANVIER du bon jardinier : 

« Gelée en janvier, blé au grenier ! » 
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IL Y A 100 Ans … Le 18 janvier 1906, il fait un temps à ne pas 

mettre un chien dehors, il pleut des hallebardes et le vent brutalise 

les parapluies. 

Qu’importe ! Les citoyens ne perdent pas le nord et courent aux 

urnes. Au premier tour du scrutin Armand FALLIERES, un brin 

falot, en prend pour 7 ans et coupe l’herbe sous les pieds d’un Paul 

DOUMER amer…Grâce à ce huitième Président de la IIIème 

République, le Tigre, alias CLEMENCEAU, élu Président du 

Conseil à l’âge de 65 ans, dit à propos de l’inventaire des biens de 

l’Eglise séparée de l’Etat au nom de la loi du 9 décembre 1905 : 

« Allons compter les chandeliers !... » Dominique T. 



 

 

On se souvient de ces deux photos prises par Jacky début octobre lors d’une balade le long du Rhône 

au départ de Vernaison en direction de Grigny menée par Françoise et Irma : 

 

         
 

Et ci-dessous, il nous montre par ces deux photos prises début janvier 2018 le nouveau décor que 

nous offre le fleuve à Vernaison !... 
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Le mardi 2 janvier 2018 : 

Ils étaient une quinzaine, tous groupes confondus, les courageux qui sont allés jusqu’à la Croix 

Ramier – Chaponost en ce lendemain du Nouvel An !  Merci Mireille D. pour la photo. 

 

 

Le 16 janvier 2018 : La rando prévue pour la 2*+ sur GIVORS a été annulée par les animatrices 

Ginette, Eliane et Monique à cause de la pluie. Malgré tout, ils se sont retrouvés à huit au rendez-

vous à Minssieux, et une petite balade d’environ 8 kms a été organisée sur les alentours de Brignais 

et Chaponost. Merci à Roselyne qui nous fait partager la photo. 
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Ci-dessous, pour bien démarrer l’année, vous trouverez un texte transmis par Christian B. concernant 

la définition « façon humoristique » de ce qu’est un bénévole !...     

                                             

LE BENEVOLE 

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les 

associations où il peut se réunir avec ses congénères ; les bénévoles se rassemblent à un signal 

mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, 

quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la 

meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler 

son budget. 

 

Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de 

son temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. 

L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont pu être à 

ce jour déterminées ; le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par 

un cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots « y-a qu’à », ce qui explique son 

nom. 

Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une 

erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez 

celui-ci une maladie très grave : « le découragement ». 

 

Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en 

plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à 

pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, 

dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces 

malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire… 

Les « yaqua », avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer des 

cacahuètes pour tromper l’ennui, ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le 

bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte !                                                                

                                                                                           L’ACTIVUS BENEVOLUS 

 

 

 

 

Proverbe africain : 

Certaines personnes nous font rire un peu plus fort, rendent nos sourires un peu plus vrais, et 

rendent nos vies un peu mieux. 

 

                      
Personne à contacter :  Irma Duchamp 

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