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Le FORUM DES ASSOCIATIONS a eu lieu cette année au BRIS’PORTS à Brignais. Comme chaque 

année nous avons eu beaucoup de demandes de renseignements, et également plusieurs personnes 

intéressées pour une inscription à la marche. 

Christian B. et Ginette ont fait la permanence du début de matinée, et c’est Eliane et Irma qui ont pris 

la relève et fait la fermeture. 

 

 

 



Mardi 11 Septembre 2018 : C’est la reprise pour tous les marcheurs des JRB. Soleil et chaleur étaient 

encore au rendez-vous et c’est avec plein d’entrain que les 23 randonneurs de la 2* menés par Irma, 

Eliane et Jean-Luc se sont retrouvés dans les vergers d’IRIGNY. 

Ci-dessous le moment de la pause goûter à l’ombre ! 

 

***** 

Le mardi 11 Septembre 2018 

La grande forme pour le groupe 3* en ce début de saison ! Première rando avec cette curiosité d'arbre 

roue du côté de DUERNE. Dominique 
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Mardi 18 Septembre 2018 : 

Journée avec pique-nique pour les groupes 2* et 2*+ à PANISSIERES – Monorail Salt en Donzy. 

Ils étaient un bon groupe de 18 marcheurs et ont eu très chaud, mais heureusement certaines parties 

étaient ombragées ! C’est Eliane Ginette et Jacques qui ont accompagné cette randonnée. 
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Mardi 18 septembre 2018 : 

C’est à DUERNE que Claude et Yolaine ont mené la randonnée avec les 17 marcheurs de la 2* et 

également 2*+ sous un soleil brulant ! 
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Mardi 25 Septembre 2018 : 

Le groupe de la 2* à SAINT MARTIN EN HAUT menée par Claude et Christian D. a fait une très 

belle balade par une température agréable malgré l’arrivée de l’automne !  

               

Ci-dessus, site de la Roche Matiole : 

Un lieu sacré où les druides vénéraient leurs Dieux. Vestige laissé par les druides Ségusiaves (peuple 

d’origine celtique qui occupait la région plusieurs centaines d’années avant J.C.) Jacky T. 

********* 

TROIS PETITS TOURS... ET PUIS S’EN VONT !... 

Après quelques années de présence au comité de pilotage, quelques séjours à organiser avec l'équipe 

et de bons souvenirs, VESC, LE PRE DU LAC, VAISON LA ROMAINE, VILLERS LE LAC...  

Quelques réunions, quelques sorties aussi LA ROCHE DE SOLUTRE, ST VICTOR SUR LOIRE et 

bien sûr beaucoup de programmes de randonnées à mettre en place... du travail, oui, mais du bonheur 

aussi !  

En ce début de saison, je laisse ma place à Christian BETTING qui sera désormais référent.  

Rose-Noëlle NIEL, encadrant la 1* vient rejoindre le comité de pilotage.  

Je souhaite à toute l’équipe du comité de pilotage plein de bons moments à partager et de courage 

pour l'organisation de cette belle section de randonnée mais je sais qu'ils n'en manquent pas, et vous 

donne rendez-vous avec grand plaisir sur les chemins ! Dominique TOUILLET 
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LE COIN DES BONNES AFFAIRES AU CENTRE SOCIAL : 

 Un tableau d’affichage a été installé sur le mur à droite de l’entrée du Centre Social, à consulter : 

 Je donne, je cherche, j’échange …. 

 Je donne : Un objet vous encombre, il est encore en bon état ; vous souhaitez le donner… 

 Je cherche : Exemple, vous recherchez un fer à repasser ou un mixeur et ne souhaitez pas l’acheter  

 J’échange : Une tonte de votre pelouse contre un panier de repassage, un frigo contre une écharpe 

que vous avez tricotée etc…  

 Peut-être qu’un autre habitant sera intéressé par ce que vous proposez !  

Alors déposez vite une annonce à l’accueil du Centre Social sur le tableau d’affichage.  

Aucune transaction payante ne sera acceptée. 

 

 

IMPORTANT : 

Nous vous rappelons la réunion plénière des JRB qui aura lieu le 

VENDREDI 19 OCTOBRE à 10 H au CENTRE SOCIAL - Salle ASIE 

A l’issue de laquelle nous vous présenterons un diaporama sur les photos de la saison passée ainsi 

que celles du voyage de fin d’année à VILLERS LE LAC. 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne à contacter : Irma Duchamp 

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