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Faire le bilan de l’année 2015 est une 
tâche bien difficile car, tous, nous pensons 
surtout aux horreurs que notre Pays a 
connues, qui a endeuillé tant de familles, qui 
a vu disparaître tant de personnes, souvent si 
jeunes. A côté de ces faits qui nous restent 
en mémoire, il est difficile de parler de nos 
réussites ou de nos échecs dans les actions 
entreprises au Comité. Et pourtant, il faut 
encore plus montrer que nous sommes 
toujours présents pour faire vivre les valeurs 
de LIBERTE, d’EGALITE, de 
FRATERNITE et de LAICITE dans la 
CONVIVIALITE. 

La diversité de nos actions se poursuit avec :  
les conférences sur les addictions pour les 
collégiens, les actions « sport et handicaps » 
pour les élèves du primaire, la nouvelle action 
« femme, bénévole en action », le prix du 
« jeune bénévole », celui de « l’éducation 
citoyenne » avec nos associations partenaires, 
le soutien à tous les sports et  - notamment, le 
sport adapté -, le soutien au volontariat chez 
les jeunes sapeurs pompiers, la mise en valeur 
des bénévoles, la recherche d’associatifs pour 
les proposer à la Médaille Jeunesse, Sports et 
Engagement associatif. 
 

  
                                                       

 
.
 

A côte de ces réussites, trois soucis se 
présentent à nous : 
La chute de nos adhérents, pour la deuxième 
année, avec 292 l icenciés (299 en 2014) ;
l’incertitude des financements ; l’angoisse de 
la réussite de la mise en œuvre de la réforme 
territoriale. 

Mais nous ne baissons pas les bras, et, 
ensemble, nous réussirons ! 

Mireille PICHEREAU 

« Se soucier des autres est ce qui nous rend 
plus humain » 

  Jean-Jacques ROUSSEAU 

Le mot de la Présidente 
 

Agenda : 
Mardi 19 janvier 2016 à 12h15 précises : repas des vœux au Lycée Stanislas de  
VILLERS-LES-NANCY (inscription dans cet envoi). 
Samedi 5 mars 2016 à 10 heures : Assemblée générale annuelle à la Maison de l’Amitié de 
SEICHAMPS. 
Les 8 – 9 – 10 juin 2016 : olympiades du CAPs à DOMBASLE-SUR-MEURTHE ; besoin de 
bénévoles pour encadrer 1 000 athlètes handicapés. 
 

Nos Vœux : 
La Présidente et les membres de l’Instant Dirigeante formulent des vœux très 
amicaux pour vous et votre famille : santé et réalisation de tous vos projets. 
Que notre pays retrouve la sérénité et la paix et que les valeurs de la 
République soient partout mises à l’honneur. Ils souhaitent aussi de nombreux 
succès sportifs à l’EURO 2016 de football en FRANCE et aux Jeux 
Olympiques 2016 à RIO-DE-JANEIRO. 

Meurthe et Moselle 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr.html


RECEPTION PREFECTORALE   
2 novembre 2015 

Il y avait foule dans les grands salons de la Préfecture 
pour la traditionnelle réception en l’honneur de jeunes 
bénévoles et des médaillés Jeunesse, Sports et 
Engagement associatif de l’année. 

Monsieur Philippe MAHE, Préfet, ouvrit la soirée en 
rappelant que cela faisait 5 ans que cette rencontre avait 
lieu et qu’il se réjouissait de continuer la tradition de son 
prédécesseur, remerciant tous les bénévoles qui œuvrent 
pour faire vivre les associations.  
De nombreuses personnalités étaient présentes,  parmi 
lesquelles : Jacqueline FONTAINE, vice-Présidente du 
Conseil Régional, Nicole CREUSOT, vice-Présidente 
du Conseil Départemental, Jean-Luc 
STRUGAREK, DASEN, le Colonel Gwendal 
DURAND, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Meurthe-et-Moselle, le 
Lieutenant-colonel Jacques CALERO, Délégué Militaire 
Départemental Adjoint de Meurthe et Moselle, des Elus 
de nombreuses communes, des Représentants du SDIS 
54 et de l’Armée.  
Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur Départemental 
Adjoint de la DDCS était le « maître de cérémonie » 
de cette rencontre placée sous le thème général « Le 
sport et les valeurs de la République ».  
Une belle exposition provenant des Joinvillais,  
intitulée « Les sportifs français dans la Grande 
Guerre » agrémentait les salons et fut commentée 
par Bruno GUILLOTIN, membre de l’antenne 
du Pays de LONGWY des Médaillés, Président 
Régional et National de la Fédération des Joinvillais 
et Thierry JAMBOIS, Secrétaire Général Adjoint du 
CDMJSEA 54 et du Comité Régional des Joinvillais.  

Thierry rappela les faits marquants de la Première Guerre 
Mondiale et le rôle important joué par le sport et les 
sportifs, puis Bruno déclina les trois mots de LIBERTE, 
EGALITE et FRATERNITE que l’on retrouve dans le 
sport, terminant en nous « demandant, chacun et chacune 
d’entre nous de planter le drapeau de la République en 
tout lieu et à tout moment ». 

Mireille PICHEREAU, après avoir exprimé sa gratitude 
au nom du Comité à Monsieur le Préfet, souligna 
l’importance de mettre en valeur des jeunes de 16 à 25 
ans qui donnent de leur temps et de leur talent au service 
des autres, notant que cette réception, à l’invitation de la 
plus haute personnalité de l’Etat dans le département, 
témoignait de la reconnaissance de leur citoyenneté.  
Cette année, tenant compte de l’extension du champ 
d’application de la médaille Jeunesse et Sports à  

l’Engagement associatif, deux jeunes filles font partie 
des bénévoles retenus par le jury pour leur engagement 
dans des associations non sportives, l’une dans une 
association liée à l’environnement, l’autre au sein de 
Familles Rurales.  

Ce sont 12 jeunes qui reçurent diplômes, trophées, bons 
d’achat à l’appel de leur nom par Mireille et par 
Janine WRONA (pays de LONGWY), tous accompagnés  
par leur Président de club. De nombreux jeunes furent 
récompensés pour leur engagement en temps qu’arbitre, ayant 
la volonté d’améliorer l’image de l’arbitre, gage de leur 
civisme, sachant que dans la société il faut faire respecter 

 

La troisième partie de la soirée était consacrée à la 
remise des médailles aux récipiendaires, niveau 
« argent » (14 pour l’année) et « or » (5 pour l’année). 
Les médaillés au niveau « bronze » furent appelés pour 
une photo générale, sachant qu’ils reçoivent 
généralement leur médaille dans leur club ou dans leur 
Mairie d’origine. 

La soirée se t ermina par le cocktail offert par la 
Préfecture, Monsieur le Préfet se prêtant volontiers aux 
demandes de photos et répondant à t outes les 
sollicitations. 

des règles



A L’HONNEUR : 
 
 Lucien GASTALDELLO, Président honoraire du 
CDOS de Lorraine, a  été nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur à la promotion du 14 juillet 2015. Nous lui 
présentons toutes nos chaleureuses félicitations pour 
cette très haute distinction. 
 Le trophée Michèle MORET CARLIN, membre de 
notre Instance Dirigeante, a été institué et remis lors de 
la fête du club d’escrime de SEICHAMPS - SAINT-
MAX - ESSEY, valorisant tout le travail effectué dans 
ce club par Michèle. Bravo ! 
 Troisième édition du trophée Michel LEFORT, 
notre Trésorier adjoint, pour rappeler la création du club 
de basket de SAINT-MAX par Michel en 1991. En 
2016, pour célébrer les 25 ans du club, Michel envisage 
une fête des retrouvailles avec les « anciens ». Bonne 
continuation ! 
 André TERNARD, licencié de notre Comité, vient 
de se voir décerner les plus hautes distinctions fédérales 
en basket (médaille d’or de la Fédération) et en 
athlétisme (médaille de platine de la Fédération). André 
continue à être toujours très impliqué dans le monde 
sportif. Toutes nos amicales félicitations. 
 
Cercle de BRIEY : (André PEREIRA) 
 
Les activités 2015 réalisées : 
 
   *Sport et handicap en milieu scolaire :  
8 interventions de sensibilisation pour les élèves de CM1 
et CM2 (208) : JARNY, TUCQUEGNIEUX, MONT-
BONVILLERS, HOMECOURT. 
Une intervention pour les AVS (Auxiliaires de Vie 
Scolaire) à JARNY : 57 participants. 
A la demande du Président du club de football de 
HOMECOURT, lors du challenge international U 13, 
mise en place d’un parcours à effectuer en fauteuil 
roulant : 135 jeunes ont pu se rendre compte de la 
difficulté à se déplacer. 
Lionel BALDIN, Aurélien CUCINI, Jonathan IGNAZZI, 
Franck FESTOR, MOUSS, des membres du Comité,  
ont assuré les interventions. 
    
   *Addictions :  
98 élèves du collège de PIENNES et 95 du collège de 
JOEUF-HOMECOURT ont suivi avec attention la 
conférence sur les diverses sortes d’addictions. 
Madame Cathy BOURGUIGNON, médecin spécialiste, 
a assuré ces conférences. 
 
   *Jeunes bénévoles : Nous avons proposé à Monsieur le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle, 2 nouveaux Jeunes 
bénévoles pour l’obtention de la Lettre de Félicitation. 
  
  *Réunions : le comité du Cercle s’est réuni à 8 reprises 
durant l’année 2015. 
    
*Sport adapté : Lors de la marche annuelle à 
GENAVILLE-LES-BAROCHES, le Cercle a offert 
2 coupes et divers lots. 

 *Galette des Rois : les adhérents et adhérentes et leur 
conjoint ont été invités le 6 février 2015 à la soirée 
galette à la salle des fêtes de LANDRES, mise 
gracieusement à disposition par la Municipalité. Buffet 
et galettes, préparés par notre cuisinière 
Solange BONNET, ont été très appréciés. Pour les 10 
ans du Cercle, une coupe de champagne a été offerte. 
   
 *Divers : le Cercle a répondu favorablement aux 
invitations, aux vœux et diverses sollicitations des 
communes partenaires, associations et remises de 
médailles Jeunesse et Sports. 
   
 *AG du 17 oc tobre 2015 à BRIEY : Bonne réunion ; 95 
personnes présentes et 25 récompenses remises. Remise 
de la médaille d’Argent à Jacques SACHELI et de la 
médaille de Bronze à Marylène GAUTHIER. 
 
Les prévisions 2016 : 
Sport et handicap en milieu scolaire - Sensibilisation 
pour les Auxiliaires de Vie Scolaire - Recherche de 
jeunes bénévoles – Conférences sur les addictions – 
Partenariat avec le sport adapté – Partenariat avec les 
communes et associations – Galette des Rois :  le 
29 janvier 2016 à JARNY. 
 

 
Antenne de BACCARAT 
(Pascal BERNARD,  Jean- Luc LECOMTE) 
 
Le secteur de Baccarat, qui poursuit son travail de 
prévention contre le tabac dans les différentes écoles 
(Azerailles, Bertrichamps, Fontenoy, Baccarat , 
Glonville, Flin…), s’est aussi investi dans la recherche 
de personnes méritantes et oubliées. Ainsi cette année, 
lors de la soirée du bénévolat, Monsieur Collet, 77 ans, 
s’est vu récompensé tant pour ses performances (15000 
km parcourus avec son club de marche que pour son 
investissement dans  l’accompagnement logistique des  
marcheurs de jour comme de nuit.  
 
Le secteur propose aussi de récompenser deux  femmes, 
investies dans le sport bacchamois depuis plusieurs 
dizaines d’années, par la remise de la médaille de bronze 
de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif. 
Enfin cette année encore deux classes du secteur 
participeront aux Olympiades du handicap. 

 



 
Antenne du Pays de LONGWY 
(Janine WRONA) 
 
C’est à l’Hôtel de ville de VILLERUPT que se tint 
l’Assemblée Plénière 2015, en présence du Député-maire 
de LONGWY, Jean-Marc FOURNEL, de Mireille 
PICHEREAU, Présidente du Comité 54 accompagnée de 
trois membres de l’ID et de l’adjointe aux sports, Myriam 
NARCISI représentant la ville de VILLERUPT. 
De nombreux Elus municipaux, licenciés, parents, 
président de clubs, avaient rempli la tribune et la salle du 
Conseil pour écouter les différents rapports : activité, 
financier, moral, et assister à la remise du Prix du Jeune 
Bénévole. 
 
Le « Prix du Jeune Bénévole », créé par l’Antenne en 2010 
à l’occasion de l’année européenne du bénévolat, a suscité 
l’intérêt du Crédit Mutuel nous assurant de son soutien 
financier pendant cinq ans. D’ailleurs, les nombreux 
représentants du Crédit Mutuel attestent de l’intérêt porté à 
cette action qui vise à récompenser et à encourager des 
jeunes de 16 à 25 ans. Chaque représentant remit un bon 
d’achat au jeune de leur ville, les cinq Vice-présidents de 
l’Antenne leur remettant un diplôme et une médaille. 
A l’issue de la remise, Monsieur Alain BOILEAU, porte-
parole du Crédit Mutuel déclare : « vue l’importance de 
l’action, la diversité des disciplines, leur localisation, le 
Crédit mutuel s’engage pour cinq autres années ». 
Les jeunes récompensés : 
*Marcellin FLAMION, 16 ans, de l’Etrier LONGWY-
MORFONTAINE 
*Leila KHAROUBI, 20 ans de Danse Attitude 
HERSERANGE 
*Vickie MANCHETTE, 16 ans, de Gymnastique 
LONGUYON 
*Mélissa MARTINELLI, 19 ans, de Boxing-club de 
VILLERUPT 
*Justine PESANT, 19 ans, de C.L.E.R.O. de MONT-
SAINT-MARTIN. 
 
Par ailleurs, une délégation du Pays-Haut, forte d’une 
vingtaine de membres, avait fait le déplacement à 
NANCY, à l’invitation du Préfet pour honorer les Jeunes 
Bénévoles de NANCY et LONGWY. 

 

 
Prix de l’éducation citoyenne 

 
Pour la quatrième année, cette action en direction des 
élèves des écoles, collèges et lycées, en partenariat avec 
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques et l’Association des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif,  avec 
le soutien actif de l’Education Nationale, est lancée.  
Une rencontre pour établir le calendrier a eu lieu à 
l’Inspection d’Académie avec Madame Brigitte MONIN, 
Conseillère pédagogique, en présence des responsables des 
trois associations. 
Plus que jamais, il nous semble primordial d’encourager 
tous les projets qui mettent en évidence les valeurs de la 
République. 
Nous sommes assurés de l’appui de Monsieur le Préfet, 
Philippe MAHE et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie – 
DASEN, Jean-Luc STRUGAREK. 
 
Médailles Jeunesse, Sports et Engagement 
Associatif - Promotion du 14 juillet 2015 
 
OR 
LEFORT Michel SAINT-MAX 
PLESSY Jacques  LEXY 
FORRETT Patrick     SAULXURES-LES-NANCY   (contingent régional) 
 
ARGENT 
BELARDI René HUSSIGNY GODBRANGE 
GILLOPPE Pierre TOUL 
KLING Gérard SAUXURES-LES-NANCY 
MALIVOIR Gérard DOMMARTIN-LES-TOUL 
SACHELLI Jacques BRIEY 
VAZ-BRANCO Serge XIROCOURT 
ZAWADZKI Alain VALLEROY 
REJWERSKI Maurice ESSEY-LES-NANCY   (contingent régional) 
 
BRONZE 
BANZET Marie-Thérèse    AZELOT                           tennis/associatif 
BARANSKI Jean-Pierre    PONT-A-MOUSSON associatif 
BAROTTIN Martial DIEULOUARD plongée 
CROUET Jeanne BATILLY associatif 
DE CARVALHO Lysiane     LONGLAVILLE associatif 
DEHOVE Christine HAROUE  tir 
DEVLIEGHER Jean-Luc   TUCQUEGNIEUX         associatif/pétanque 
DUCHAUFFOUR Chantal   AUBOUE                  associatif/haltérophilie 
FUND Elisabeth PIERREPONT basket/tennis 
GAUTHIER Marylène ETAIN gymnastique 
HEQUET Pascal LAXOU basket 
HURBAIN Michel COSNES-ET-ROMAIN     associatif/sports 
JOLIMET-RUZIC Christiane  VANDOEUVRE-LES-NANCY  athlétisme 
KLEIN Michel JARNY pétanque 
LACRESSE Bernard ARAUCOURT associatif 
LANGKUST Olivier MALZEVILLE  foot 
LE GALL Yvon SAULXURES-LES-NANCY judo 
LUPATELLI François METZ ULM 
MAXANT Michel MONT-SUR-MEURTHE associatif 
RENARD Jeanine TOMBLAINE                       gym./associatif 
RIZZA Jérémy  LONGLAVILLE aïkido 
ROUIGUI Jasmine CONFLANS-EN-JARNISY associatif 
SAILLET Josette LONGUYON associatif 
THILL Claude (M) VILLERUPT boxe 
THOMAS Jean-Pierre    VANDOEUVRE-LES-NANCY      athlétisme 
TOMASETTO Eva LONGWY associatif 
GEHIN Christine ESSEY-LES-NANCY     (contingent régional) 
VILLEMIN Cyril ECROUVES                    (contingent régional) 
 
Toutes nos  félicitations aux nommés et promus.  



SOIREE DU BENEVOLAT 
25 Novembre 2015 
Espace Françoise CHEMARDIN à JARVILLE-LA-MALGRANGE 
 
La salle était pleine, ce mardi de novembre, pour notre 
soirée annuelle du bénévolat, malgré un temps 
maussade, des chutes de neige étant annoncées, et un 
parcours difficile pour accéder au lieu de rencontre situé 
dans un quartier en totale restructuration, et où la 
signalisation laisse à désirer ! 
Les nombreux Médaillés du Comité étaient heureux de 
la présence de Jean-Pierre HURPEAU, Maire de la 
commune qui nous accueillait, de Nicole CREUSOT, 
Vice-présidente du Conseil Départemental, de           
Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM (Ordre 
National du Mérite), de Simone AUBERT, Présidente de 
l’AMOPA (Ordre des Palmes Académiques), de  
Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU, Trésorier adjoint 
du Comité Départemental Olympique et Sportif et de 
André THOUVENIN, Président du Comité du bénévolat 
du CAPs. Bien évidemment, en raison de la période de 
réserve pré-électorale, aucun représentant de l’Etat 
n’était présent, mais nous avons reçu leurs 
encouragements.  
 
En introduction, Mireille PICHEREAU, la Présidente, 
fit référence aux horreurs qui se sont produites à PARIS 
et SAINT-DENIS ; elle insista sur l’importance, plus que 
jamais, de faire vivre notre bénévolat et les valeurs de 
démocratie et de citoyenneté qui s’y rapportent.  
Mireille demanda que l’on dédie cette soirée à toutes les 
victimes innocentes, tuées ou blessées, souvent si 
jeunes, de ces attentats. 
 
Après avoir remercié chaleureusement le Maire et son 
Conseil qui ont mis cette salle à notre disposition 
gracieusement, Mireille donna la parole à Monsieur le 
Maire, Jean-Pierre HURPEAU, qui fit l’historique de 
cette salle de quartier, devenue ensuite un « dojo » et qui 
est maintenant une salle à disposition des associations 
jarvilloises, dans un quartier ayant vu les « barres » de 
logements remplacées par de coquets immeubles. Il nous 
fit part de sa volonté de favoriser les associations et les 
bénévoles. - Au nom du Comité, Mireille lui remit la 
plaquette gravée à son nom. 
Nicole CREUSOT insista sur la nécessité pour le 
Conseil Départemental d’être représenté à cette 
manifestation, et sa joie d’être présente, bien qu’ayant un 
agenda chargé, le Conseil étant actuellement en session. 
Elle insista sur les actions que notre Comité mène, 
notamment auprès des jeunes, des bénévoles et sur la 
valeur du bénévolat, source de lien social. 
 
Ce fut ensuite la remise des récompenses à huit 
bénévoles. Comme chaque fois que nous allons dans une 
commune, nous demandons au Maire de nous signaler 
des bénévoles qui œuvrent dans la commune. Ici quatre 
personnes : Mesdames CHATEL et AMAND et 
Messieurs MARTINS et OUGIER.   
Madame IZQUIERDO et Monsieur COLLET furent 
aussi récompensés pour leur implication dans de 

nombreuses associations et dans un club de randonnée 
pédestre. 
C’est aussi une tradition d’honorer deux bénévoles du 
CAPs (Messieurs GIORA et MARQUES) afin de 
cimenter encore plus le partenariat passé avec cette 
institution qui accueille des usagers en situation de 
handicap mental.  

 
La parole fut ensuite donnée au Président d’honneur du 
CROS de Lorraine, Lucien GASTALDELLO qui, à 
l’aide d’un superbe diaporama, nous présenta les 
Lorrains qui se sont distingués aux Jeux Olympiques. 
Toute l’assistance fut étonnée de voir le nombre 
important de Lorrains impliqués, avec souvent des sagas 
familiales, comme par exemple la famille LEDUC aux 
jeux d’hiver. Il est vrai qu’il y avait 11 enfants !  
De nombreux commentaires fusèrent de la salle à 
l’évocation de certains noms.  
Lucien a écrit un superbe livre sur ce thème que l’on 
trouve à la Maison des Sports, au CROS. 
Un « conférencier », siglé de notre Fédération, fut offert 
à Lucien pour le remercier de cette excellente 
conférence-débat. 
 
Puis ce fut la remise officielle de la médaille de bronze 
à Bernard LACRESSE, par Mireille, après le rappel de 
son parcours important de bénévole par son ami Alain 
VALETTE. Moment solennel suivi de quelques mots du 
récipiendaire qui dit « être riche » de toutes les valeurs 
apportées par les personnes rencontrées dans son 
bénévolat. 
 
Avant de conclure la soirée, le représentant du CDOS,                          
Jean-Luc CONTET AUDONNEAU, rappela les 
missions de cette association au service de tous ;  
Jean-Louis THIEBERT, membre de notre Comité, au 
nom de l’Ordre National du Mérite, exprima sa 
satisfaction d’être présent et rappela son implication 
sportive dans le milieu du rugby ; Simone AUBERT 
pour l’Ordre des Palmes Académiques, insista sur le 
travail effectué auprès des jeunes, sur la défense de la 
langue française et rappela le partenariat qui lie les trois 
associations pour le « prix de l’éducation citoyenne ». 
 

Les discussions se poursuivirent autour d’un buffet. 
 
Mireille remercie l’ensemble des bénévoles de l’instance 
dirigeante qui sont toujours présents à ses côté, ne ménageant ni 
leur temps ni leur peine pour faire de ces manifestations une 
pleine réussite. 

 



 
Des distinctions 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remise de  médailles  par M. le Préfet 
Lors de la soirée à la Préfecture 

Nomination 
 
Nous venons d'apprendre la nomination au poste de 
Directeur de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle de 
M. Pierre-Yves BOIFFIN. 
Nous avons beaucoup travaillé avec M. BOIFFIN, 
alors Directeur Adjoint, qui nous a toujours aidés 
dans nos actions en direction des jeunes, des 
bénévoles, des sportifs, et nous a prodigué les 
bons conseils lorsque nous le sollicitions. 
Nous nous réjouissons de cette nomination, et nous 
lui adressons nos très chaleureuses félicitations 
pour ce très bel avancement. 

Et des plus hautes ! 
 

Au Conseil Départemental 

Pierre GILLOPPE, 
vérificateur aux comptes 
(médaille d'argent) 
 

Françoise COPINE 
(médaille d'or) 

Michel LEFORT, 
trésorier adjoint  
(médaille d'or) 
 


	Bulletin 1 décembre
	COMITE de MEURTHE et MOSELLE
	Maison Régionale des Sports – 13, rue Jean Moulin
	LA GAZETTE M.J.S. 54
	Sommaire



	bulletin décembre 2
	bulletin décembre 3
	bulletin décembre 4
	bulletin  décembre 5
	bulletin décembre 6



