
JOURNÉE JEAN-HENRI JACQUEMOND
a bonne humeur régnait ce jeudi matin 31 mai sur la petite place de Magneux Haute 
Rive où une bonne vingtaine de sociétaires venus de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère et de 

la Loire se sont retrouvés à cette journée souvenir. Un strasbourgeois en la personne de 
Marc Jacquemond neveu de Jean-Henri avait vu sur internet qu'une sortie portant son 
nom de famille se déroulerait dans la Loire. Après contact auprès du délégué, il était invité.

L

près un petit doping à la caféine et distribution des feuilles de route d'un parcours 
entièrement balisé, à 9 heures précises un départ fictif était donné jusqu'au château 

de Magneux pour la photo de groupe. En bon capitaine de route Jo Barrieux se proposa de 
donner une cadence raisonnable prenant la direction de Champs par de petites routes à 
travers prairies bois et étangs ou seuls nos bavardages pouvaient venir troubler la 
tranquillité des canards, nombreux dans notre Forez.

A

remière contrariété de la journée, Janine l'épouse de Jean le viennois n'est plus dans le 
groupe. Demi-tour du délégué qui s'informe auprès de Philippe le chauffeur de la 

voiture suiveuse qui lui dit clairement qu'il n'y a plus personne derrière. Seulement le 
brave Philippe n'avait pas tout dit, il s'était rendu un court instant pour cueillir quelques 
chanterelles … et Janine arrivait tranquillement.

P

oujours avec une superbe vue sur les monts du Forez et ses villages hauts perchés, ses 
jasseries, le parcours nous fit ensuite traverser Montverdun avec son joli prieuré qui 

domine les alentours, il est juché sur une formation volcanique.
T

e groupe arriva à la Bâtie d'Urfé où un succulent casse-croûte les attendait avec 
charcuterie et fromage du terroir, côte du Rhône, café, le tout servi dans la bonne 

humeur par ce brave Philippe. Pour digérer, une visite s'impose pour découvrir les lieux où 
Honoré d'Urfé a passé une petite partie de sa vie et y a écrit en partie son œuvre : l'Astrée. 
Après une petite promenade dans une immense cave malheureusement vide, dans le 
magnifique jardin, après la pose pour quelques photos nous repartons.

L

our la fin du parcours les routes sont étroites et gravillonneuses ce qui nous vaut deux 
crevaisons, superbe esprit d'entre-aide, l'arrivée n'est plus très loin, dernière bosse 

après Poncins, descente sur Chambéon où un petit plaisantin de Feurs pressé ou ne voyant 
pas les flèches entraîne dans son erreur certains cyclos dans son sillage (trois bons 
kilomètres de gagnés c'est toujours ça comme disait ma grand-mère). Ceux qui ont fait le 
parcours intégralement avec sérieux ont dû plier vélo et effets au pas de charge pour ne 
pas trop faire patienter les premiers arrivés qui se sont trouvés un peu penaud quand le 
délégué a demandé au petit farceur s'ils étaient passés par l'Ecopôle du Forez.

P

ous se sont retrouvés au restaurant le Fer à Cheval pour le verre de l'amitié et y 
partager un bon repas dans la bonne humeur, la convivialité comme il se doit au Demi-

Siècle tout en souhaitant que cette journée souvenir perdure. Si Jean-Henri de là-haut nous 
a aperçu il doit être ravi de nous savoir encore tous réunis, espérons que nous le serons 
encore pour très longtemps. Merci à toutes et tous pour votre aide matérielle ou votre 
participation.

T

Le Délégué : Marcel.


