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Mardi 23 octobre : Claude et Jean-Luc ont accompagné la vingtaine de marcheurs sur la commune 

de SAINT DIDIER SOUS RIVERIE   pour une balade agréable et ensoleillée. 

 

             

                    Eglise Saint Didier :  

 

Imposante stature reconnaissable par ses                         Ci-dessus il s’agit bien d’un lieu-dit de 

 2 clochers carrés de part et d’autre de la nef.                  St Didier…et non pas la garçonnière d’un 

                homme politique célèbre !......  
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Mardi 23 octobre : Quant à Jacques et Eliane avec le groupe de la 2*+, c’est au GRISARD- Commune 

de SAINT ROMAIN EN GAL qu’ils se sont retrouvés pour une belle randonnée ensoleillée. 

Situé à 440 mètres d’altitude, le GRISARD offre de nombreux points de vue sur la chaîne des Alpes, 

les Monts du Lyonnais et le Parc Naturel Régional du Pilat.  

 

******** 

Le CENTRE SOCIAL a sollicité « le JRB » pour encadrer une demi-journée marche et découverte 

de la nature pour la section Ado. Le lieu choisi, en l’occurrence la CHAPELLE SAINT VINCENT, 

endroit idéal pour le point de vue sur toute la vallée du Rhône et en arrière-plan la chaîne des Alpes. 

Cette sortie a été faite le mercredi 30 octobre ; une bonne ambiance pendant la marche de 7 km avec 

pour ces ados la découverte émerveillée de la nature et tout ce qui va avec. Christian B. 
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Mardi 6 novembre : Ginette, Monique et Eliane avaient prévu une sortie avec pique-nique sur la 

commune de SAINTE CATHERINE. Bien que la météo annoncée fût « très humide », ils se sont 

retrouvés malgré tout à 13 courageux de la 2*+ pour affronter la fine pluie qui les a accompagnés 

toute la matinée. Ce fût tout de même un moment convivial pour un repas tiré du sac pris dans une 

salle de restaurant bien au sec ! Merci Roselyne et André pour les photos. 
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Mardi 13 novembre : La randonnée sur SAINT ANDEOL LE CHATEAU a réuni 22 marcheurs en 

cette journée qui s’annonçait pluvieuse, mais qui finalement nous a permis de terminer même avec 

un timide rayon de soleil ! Malgré la défection de Michelle, Viviane a accompagné le groupe de la 

2* avec également Christian, Irma et Eliane !  
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Nous étions 22 « gais lurons » à se retrouver dans ce sympathique restaurant pour une belle soirée de 

rigolade à Saint Etienne !... 

Le spectacle a duré toute la soirée, avec apéritif et un bon repas, agrémenté d’une succession de 

sketchs à se tordre de rire ! 

Puis en fin de repas, c’est un spectacle transformiste ambiance des années 80 qui nous est présenté 

pendant environ 1h30. Et là…. Quelle ambiance, quelle soirée !!!!! Nous avons retrouvé beaucoup 

de nos anciennes chansons, et la salle reprenait les refrains en tapant des mains à tout va ! 

Je me souviendrai de certains sketchs qui m’ont particulièrement fait rire, comme par exemple celui 

de « la pissotière » ; mais je n’oublierai pas non plus la chanson de la fin très touchante et toute 

l’équipe des artistes talentueux et sympathiques. Merci Ginette pour cette bonne adresse et également 

l’énergie employée pour toute l’organisation. Irma 
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Sacrée soirée !!! 

Au Cabaret « LE QUAI D’EUX «  

A Saint Etienne 



 

Et quelques photos souvenir avec Rebecca, Monika, Benji avec leurs plumes et paillettes !... 
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Reconnaissez-vous « Frère 

Georges » ??? 
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Mardi 20 novembre : Ils étaient 23 pour la randonnée à LA ROUSSILIERE avec Jacky et Claude. 

Belle balade, avec malgré tout, une arrivée « un peu raide » !... 

 

 

Proverbe Africain :  

Fais ce qui te rend heureux, sois avec ceux qui te font sourire, ris autant que tu respires et aime aussi 

longtemps que tu vivras. 
                      

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

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