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Vendredi 19 Janvier 2018 :  

Comme chaque année, le Centre Social a convié tous les marcheurs, pour un moment de convivialité 

autour de la galette des rois et le verre de cidre.  

 

 

       

Cette année nous étions encore très nombreux dans la salle Asie où nous avons pu admirer quelques 

toiles, des sculptures ainsi que des poteries réalisées par certains d’entre nous :   

Renée-Claude, Mireille, Yolaine, Michel, Monique, Eliane O., Raymond, Viviane, Jacky et 

Dominique. 



 

Ci-dessous un petit échantillonnage des tableaux exposés : 
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Et également quelques sculptures ! 

                 

                                                                           

***** 

Le mardi 16 Janvier :  

Toujours à cause de la pluie, la randonnée de la 2* prévue sur SOUCIEU EN JARREST a également 

été annulée par Jacky et Viviane.  

La reconnaissance avait été faite malgré une journée avec pluie et vent tout du long, mais ils n’ont 

pas voulu renouveler l’expérience avec l’ensemble du groupe !  

Par contre Jacky et Evelyne sont tout de même retournés sur place par une météo plus clémente 

quelques jours plus tard, et nous font partager leur rencontre ci-dessous avec un agneau de quelques 

jours !... 

 

- 3 - 



Mardi 23 Janvier : Enfin le beau temps et le soleil sont revenus ! De nombreux marcheurs se sont 

retrouvés au rendez-vous à Minssieux pour reprendre le cours des randonnées qui avaient été annulées 

ces deux dernières semaines à cause du mauvais temps !  

Ci-dessous le groupe des 10 randonneurs de la 2*+ qui se sont baladés à LA CROIX REGIS, avec 

Françoise et Annie comme animateurs. 

 

***** 

Ce même jour, les marcheurs de la 3* ont préféré randonner sur ST ANDEOL LE CHATEAU plutôt 

que LA ROUSSILIERE qui était prévue initialement, où ils auraient risqué de trouver des chemins 

très boueux et d’énormes flaques d’eau… 
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Quant au groupe des 2*, il a fait une belle balade ensoleillée sur MILLERY où ils se sont retrouvés 

encore très nombreux, une longue file de 39 personnes accompagnée par Michelle, ainsi qu’Eliane et 

Jacques venus l’aider en l’absence de Gérard M. qui était souffrant. 

 

***** 

Mardi 30 janvier : La douzaine de marcheurs de la 2*+ s’est retrouvée à LOIRE SUR RHONE pour 

une balade avec quelques surprises…. Heureusement, Christian et Yolaine ont su « ruser » pour 

mener à bien la randonnée ! Jugez par vous-même dans quel état sont arrivés quelques-uns d’entre 

eux, particulièrement notre André !!! 
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Comment marcher sur la route pendant les randonnées ? 

Ci-dessous voici la réponse en images transmise par Christian B. 

 

Je marche sur la chaussée à droite toute ?????? 

Je marche sur la chaussée à gauche toute ????? 

Je suis complètement déboussolé…. 

Je marche où alors ??? 

 

Ce n’est pas très compliqué enfin !!!!!! 

Je marche seul : Je circule face aux véhicules (sauf si restrictions particulières) 

Je marche en file indienne : Bord gauche de la chaussée face aux véhicules (sauf si restrictions 

particulières) 

Je marche en rang par deux : Bord droit de la chaussée ; la file de deux ne doit pas dépasser 20 mètres  

Si plus, laisser un écart de 50 mètres entre les groupes. 

Maintenant je sais !!!???? 

 

 

                      

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

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