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JN Rando à Jugeals-Nazareth: la vie de notre patrimoine pédestre.

1. Lʼexistant
A la fin de lʼannée 2011 et jusquʼà la fin de lʼannée 2015, Madame Michèle DULMET et de nombreux bénévoles dévoués, 
tenaces et courageux ont ouvert et entretenu des chemins. De plus, ils ont participé régulièrement à des stages dʼanimation 
et de balisage agréé par la Fédération Française de Randonnée. Tout cet investissement nous permet de disposer de 
chemins destinés à la randonnée et reconnus officiellement dans les manuels retraçant les différentes randonnées qui 
peuvent être réalisées dans notre département. 
Aujourdʼhui, le bureau de JN Rando est composé des membres suivants : Monsieur Daniel GINIBRIERE au poste de 
Président, Madame Danielle BOUNY au poste de Secrétaire et Madame Marie-Josée BAROT au poste de Trésorière. 
Évidemment viennent sʼajouter les adhérents ainsi quʼune collégiale de membres élus : L. et J. DELLAC, J. RIBEILL, 
N. BAGNOL, MC et Y MOURIGAL. Ils participent ensemble à lʼentretien de nos chemins.
La volonté de JN Rando dans notre commune est dʼêtre inscrite au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) (même si ce nʼest pas obligatoire pour être affilié à JN Rando). En effet, le PDIPR recense, dans chaque 
département, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement équestre et VTT. Il revient à chaque conseil 
départemental dʼétablir un PDIPR. Cela peut donc nous permettre de communiquer sur notre commune en mettant en avant 
son patrimoine de randonnées. 

2. Les actions dʼentretien 
Un acte bénévole mais au combien indispensable afin de préserver et de développer notre 
patrimoine vert : immense richesse qui doit être protégée. Lʼintervention de bénévoles et, 
parfois de nos cantonniers qui les épaulent en main dʼœuvre et fournitures est nécessaire 
afin de rendre possible leurs actions.
Cette vérification du balisage et de la viabilité de nos chemins est indispensable et se 
répète régulièrement afin de préserver, de maintenir leur état et de favoriser leur utilisation. 
A Jugeals-Nazareth, nous disposons dʼenviron 30 kilomètres de voies vertes qui peuvent 
être empruntés. Une dizaine de kilomètres sont balisés (renseignements disponibles à la 
Mairie).
Lʼouverture de lʼaccès en randonnée de Jugeals à Brive, projet présenté par JN Rando de 
Jugeals-Nazareth à la Communauté dʼAgglomération de Brive (CABB), a retenu toute 
lʼattention de ses responsables. Ainsi, vous trouvez ce parcours au dos de cette page. Le 
travail est en cours pour permettre un accès facile de cet itinéraire. Tous ceux qui le 
souhaitent pourront se rendre à Brive à pied par des chemins de randonnée. Nous vous 
informerons de lʼavancée des travaux de cette nouvelle possibilité pédestre qui sʼouvre à 
vous. Notre municipalité se propose dʼapporter son soutien à ce projet en sʼappuyant sur 
ses relations avec la CABB.
Bonnes balades, au plaisir de vous rencontrer sur nos chemins de randonnée…

Nos équipes séniors ont repris lʼentraînement après les Fêtes de fin dʼannée afin de 
pouvoir reprendre la compétition dans les meilleures conditions. Notre équipe 1ère 
occupe la 7ème sur 12 équipes dans sa poule et vient, pour son 1er match à domicile de 
lʼannée 2016, de battre grâce à une superbe prestation Nieul (5ème au classement) : 6 - 
1. Notre équipe 2 est 9ème sur 12 équipes dans sa poule avec un écart avec les 3 
derniers. Enfin, lʼéquipe 3 occupe la 4ème place sur 9 équipes dans sa poule. Continuez 
à venir supporter vos équipes ! Voici le programme à domicile du mois de février et début 
mars : 

• Stade MARCELIN BACHIER à Jugeals-Nazareth : Le 07/02 à 15h00 contre Brive 
Mahorais.

• Stade DU PUY BLANC à Noailles : Le 06/03 à 18h00 : Equipe 2 contre Cornil ; à 
20h00 : Equipe 1  contre Le Palais sur Vienne.

LʼASJN : résultats de nos équipes séniors

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint


