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13 septembre 2017.

Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques est un
investissement pour l’avenir, une vitrine pour les savoirfaire de la filière de l’économie du sport, un accélérateur pour le développement des pratiques, un projet au
service de la société française. L’Etat s’est engagé dès
le début de la candidature pour Paris 2024. Il sera au
rendez-vous pour organiser et réussir les Jeux.

C'est enfin officiel. Après un siècle d'attente et de
cuisants échecs - dont le dernier en 2005 face à Londres
- Paris triomphe en décrochant l'organisation des Jeux
olympiques 2024 lors de la 131e session du CIO ce
mercredi à Lima, au Pérou.
Los Angeles a hérité des JO d'été 2028, au terme d'un
vote unanime à mains levées du Comité international
olympique qui ne réservait plus de suspense depuis
la validation en juillet d'un accord tripartite en faveur
d'une attribution simultanée pour 2024 et 2028.

Déclaration de la ministre : « D’abord comme sportive
puis comme ministre, j’ai suivi pas à pas la construction
de cette belle candidature. Un projet collectif, intelligent,
tourné vers l’avenir et vers les attentes des Français. Organiser les Jeux en France est une grande chance, mais
aussi une grande responsabilité. Nous sommes d’ores
et déjà au travail pour préparer des Jeux inoubliables,
qui bénéficieront à Paris, à la Seine-Saint-Denis, mais
aussi à tout le territoire. »

Paris, déjà ville hôte en 1900 et 1924, a réussi à
combler les attentes du CIO et a profité d'un concours
de circonstances favorables pour se voir attribuer la
grande messe sportive. La capitale française va donc
accueillir les Jeux d'été pour la troisième fois, comme
Londres et désormais Los Angeles, désignée pour 2028
après 1932 et 1984.

Propos recueillis sur le site
du Ministère des Sports et Le Figaro.

Cet événement est à la fois un aboutissement et le début
d’une nouvelle aventure.
Un aboutissement car l’attribution des Jeux Olympiques
et Paralympiques à Paris est le résultat de plus de deux
ans et demi de travail collectif, avec les athlètes au premier plan.
C’est également le début d’une nouvelle aventure, car
un long travail commence pour organiser des Jeux à la
hauteur des ambitions de la France, et qui laisseront
un héritage durable à la population, à Paris mais aussi
dans tout le pays.
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L’engagement associatif
1 L’engagement associatif...


bénévole

La comparaison de deux types différents de
bénévolat, militant de quartier et caritatif,
permet de poser l’étayage identitaire réalisé par
l’affiliation associative comme pierre angulaire
du sens de l’engagement associatif bénévole
contemporain.

à soi ; d’autre part par une volonté de participation
sociale révélée par les valeurs mobilisées mais également par le caractère dialogique des sources d’émergence du plaisir, volonté qui se fait nécessité dans le
cadre d’une négociation identitaire à laquelle l’altérité
est indispensable. Parce qu’il permet au couple fondamental individualisation-participation de se rejouer, le
bénévolat associatif est une activité socialisante parmi
d’autres, qui suppose donc d’être analysé en tant que
tel. L’engagement d’individus au sein d’organisations à
but non lucratif – partis politiques, syndicats, associations diverses – est un thème tout à la fois abondamment
et peu analysé par la sociologie française. Abondamment, parce qu’il existe quantité d’ouvrages traitant du
militantisme politique, du syndicalisme, de différentes
formes d’investissement au sein d’associations humanitaires, caritatives ou encore sportives.

Dans un contexte social de recompositions institutionnelles et de valorisation de l’autonomie individuelle, le
bénévolat représente en effet un adjuvant possible à la
construction identitaire en offrant à l’individu un cadre
collectif renouvelé. La conciliation qu’il réalise entre
l’individualisation et la participation sociale explique la
place centrale qu’il est susceptible d’occuper vis-à-vis
de mécanismes socio identitaires.
En effet, les moteurs de l’engagement que sont l’éthique
et le plaisir sont sous-tendus d’une part par l’impératif contemporain de réalisation d’un moi autonome et
singulier, qui explique tout à la fois le rejet des grandes
morales religieuses ou politiques, le rapport individualisé aux répertoires éthiques et aux argumentaires associatifs eux-mêmes, ainsi que les modalités d’émergence
d’une dimension hédoniste intimement liée au rapport
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Peu, dans la mesure où nombre de ces travaux, en s’attachant à une organisation spécifique ou à plusieurs
organisations similaires, segmentent la question de
l’engagement, le sens de ce dernier devant alors être
rapporté, in fine, au type de structure investie. Il n’y
aurait pas un engagement associatif, mais des formes
d’engagement irréductibles les unes aux autres. Du
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coup, toute transgression des formes usuelles de catégorisation du champ associatif est soulignée avec précaution : « Présenter un dossier sur l’engagement qui mette
sur le même plan les pratiques militantes dans les partis
politiques, les organisations syndicales, le monde associatif et plus généralement les entreprises de mouvement social, pourra paraître osé. » (Fillieule et Mayer,
2001, p. 19).
Certes, le mouvement associatif est multiple et le type
d’engagement n’est pas indifférent vis-à-vis de son
sens. Cependant, en replaçant la démarche bénévole
au cœur des pratiques associatives, il est possible de
tracer un lien entre des formes d’engagement a priori
différent et d’en faire émerger un sens commun. Les
associés sont en effet, pour la plupart, des bénévoles,
c’est-à-dire des personnes qui s’engagent sous l’impulsion de leur « bonne volonté » et qui ne perçoivent
aucune rémunération financière en contrepartie.

2 Carrière bénévole...

Envisagé sous cet angle, l’engagement associatif interroge nécessairement : il s’agit d’une démarche non
rémunérée au sein d’une société mercantile, et dépourvue de tout caractère d’obligation quand cette même
société est structurée autour d’institutions comme la
famille ou le travail qui représentent des formes quasi
obligatoires d’une intégration sociale « réussie ».
Aucune sanction sociale ne s’exerce sur celui qui ne
s’engage pas au sein d’une association.



gratifications identitaires

Or, dès lors que l’analyse de « l’engagement individuel » entend être attentive aux « raisons d’agir avancées par les individus », elle ne peut ignorer que la
« carrière » bénévole s’inscrit dans le cycle de vie
individuel et prend un sens dans le cadre de l’inscription de l’individu au sein de plusieurs sous-mondes
sociaux(Fillieule, 2001, pp. 199-215).

Dès lors ce comportement implique le libre arbitre de
l’individu, et l’on peut faire l’hypothèse que son déploiement suppose l’attente de gratifications plus larges que
celles liées à l’accomplissement d’un éventuel « devoir
moral ». Il ne se lit pas uniquement comme la volonté
de « faire le bien », mais, en relation avec le contexte
social contemporain, il engage des processus d’affiliation et de ré affiliation sociales en même temps que
d’étayage identitaire.

Outre la place des gratifications identitaires, une question centrale pour comprendre le sens des engagements
bénévoles est alors celle du processus complexe de
leur construction. L’analyse de la démarche bénévole
présentée ici se situe dans cette perspective encore peu
développée.

C’est à ce stade qu’est susceptible d’intervenir l’engagement bénévole, en offrant à l’individu un cadre collectif
renouvelé pour étayer son identité.

Le travail de recherche qui soutient cette analyse, ayant
par ailleurs fait l’objet d’une thèse (Vermeersch, 2002),
s’est intéressé à deux associations parisiennes susceptibles d’attirer des publics différents ayant, a priori,
des motivations différentes : une antenne des Restos du
Cœur qui sert des repas chauds le midi, et une association de quartier du 14e arrondissement, Urbanisme et
Démocratie, qui se préoccupe du cadre de vie et de la
participation des habitants à son aménagement.

L’engagement associatif est caractérisé tout à la fois par
la multiplicité des sens qu’il revêt pour les acteurs, sens
effectivement relatifs au type d’organisation étudiée,
et par l’existence d’un sens commun irréductible à la
nature de l’association. C’est ce sens commun qui a été
peu abordé jusqu’ici.

Elles sont toutes deux représentatives de secteurs associatifs aujourd’hui réinvestis en milieu urbain dans
l’optique d’un engagement alternatif aux formes traditionnelles d’engagement : un militantisme de proximité
– situé à mi-chemin entre le politique, dont il refuse les
affiliations partisanes mais garde la dimension idéologique, et le festif – et l’investissement caritatif – désidéologisé mais envisagé malgré tout en référence
à l’engagement politique en opposition auquel il se
définit. J’ai passé plusieurs années au sein des deux
associations, en tant que bénévole, et participé à la
plupart de leurs activités quotidiennes. Le choix de
l’observation participante ainsi que de la réalisation
d’entretiens semi-directifs avec les personnes observées
a répondu à un souci de cohérence entre le point de
vue adopté – celui de l’acteur – et les méthodes.

Ce travail ne constitue pas une négation des spécificités des différentes formes d’engagement – spécificités
qui ont été par ailleurs largement commentées et analysées – il entend porter le regard sur les similitudes. Or
ces engagements s’expliquent notamment parce qu’ils
constituent une possibilité d’affiliation ou de ré affiliation collective, ainsi que d’étayage identitaire, au sein
d’une société dont les structures classiques de socialisation sont déstabilisées.
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Recueillir la parole de soi et la parole sur soi est le
meilleur moyen d’avoir accès à la manière dont les individus se représentent leur propre engagement, et dans
la mesure où le sens subjectif de l’action se construit
également dans et par la pratique, l’observation nous a
semblé constituer le complément nécessaire de la réalisation des entretiens.

soubassement fondamental dans celle de l’individu et
la société. C’est par la relation aux autres que les individus se forment et se transforment et que l’individualité
prend sens (Elias, 1991).
Nous avons ainsi mis au jour un double travail de
construction au sein des associations étudiées, de collectifs ainsi que d’identités, les deux étant étroitement liés :
par son engagement associatif l’individu renouvelle
les cadres collectifs qui lui servent à étayer son identité. L’engagement associatif peut donc être envisagé
comme une alternative, parmi d’autres, à des structures de socialisation défaillantes ou du moins perçues
comme telles. Cet article se propose de présenter une
articulation essentielle, située au cœur de l’engagement
bénévole, et qui en constitue la clé : en réalisant la
jonction entre processus d’individualisation et participation sociale, il est adapté à l’individu moderne,
attaché à son autonomie mais non moins lié aux différents « autruis » qui jalonnent son parcours social. C’est
selon nous parce que le bénévolat permet de travailler
ces deux dimensions essentielles qu’il peut constituer un
lieu d’étayage de soi alternatif aux lieux classiques, et
à ce titre attrayant.

L’engagement bénévole est en effet abordé ici dans une
perspective compréhensive.
Les discours des bénévoles sur leur pratique constituent
le point de départ de l’analyse. Nous avons en effet
considéré les individus pour ce qu’ils sont et surtout
pour ce qu’ils disent qu’ils sont. Il ne s’agit pas de
dévoiler a priori les sens cachés des discours enregistrés ou des attitudes observées, mais plus simplement
de considérer que les identités, leur construction et leur
étayage ne peuvent se passer d’un regard sur soi, c’està-dire des modalités selon lesquelles l’intériorisation de
l’extériorité est perçue et interprétée par les individus
eux-mêmes. Cette sociologie compréhensive ne prétend
pas épuiser toutes les composantes du fait social associatif, mais entend analyser et éclairer plus particulièrement le sens subjectif que les acteurs donnent à leur
engagement.

L’analyse des entretiens a tout d’abord révélé l’existence d’une double structuration des motivations, non
dénuée de dimension paradoxale, autour d’une éthique
– conjointement « morale » et personnelle – et d’un
« plaisir » omniprésent.

L’individu peut alors se tourner vers d’autres espaces
sociaux pour reconstituer une sphère quasi familiale,
sur la base d’un certain nombre de similitudes. Par
exemple, lors du départ des enfants, des femmes ayant
structuré une partie de leur identité autour de leur rôle
maternel se trouvent démunies, et l’engagement au sein
d’associations où elles peuvent réactiver et réaménager
ce rôle leur permet de maintenir l’identité maternelle.
Il existe ainsi une liaison intrinsèque entre l’affiliation collective et l’étayage identitaire, qui trouve son
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L’approfondissement des discours et leur confrontation
à des analyses théoriques révèlent la dimension sociale
des raisons d’agir à l’œuvre : éthique et plaisir renvoient
tous deux, comme à des fondements de leur existence,
à une dynamique d’individualisation d’une part, à une
volonté de participation sociale d’autre part.

6

L’éthique, telle qu’elle est présentée, se constitue au
carrefour d’un devoir moral – « une nécessité d’intervenir dans la Cité » – imprégné par des principes encore
inspirés par une morale religieuse pourtant explicitement rejetée par tous et d’un impératif personnel –
« Je ne peux pas vivre sans ça » – qui ne veut faire
dépendre l’individu que de lui-même.
Les valeurs évoquées se différencient en deux registres,
spécifiques à chaque association en ce qui concerne
leur degré d’élaboration tout aussi bien que les thèmes
abordés. Cette distinction observée dans la qualité du
discours éthique ainsi que dans sa nature s’explique à
la fois par le profil socioculturel des membres des associations et bien évidemment par leur différence d’objet
et leur orientation plus bénévole pour l’une, plus militante pour l’autre.
Aux Restos du cœur sont privilégiées des valeurs
humanistes et universalisantes – « humanité, fraternité,
amour, générosité » – permettant de tracer les contours
d’un monde d’appartenance commun aux bénévoles
et aux bénéficiaires et ainsi de Benoît, Urbanisme et
Démocratie, Cécile, Restos du Coeur. légitimer le geste
des premiers envers les seconds.

Après une brève présentation des dimensions éthiques
et hédonistes de l’action, nous détaillerons donc la
façon dont individualisation et participation structurent
ces dimensions de façon forte.
Les raisons d’agir individuelles sont ainsi largement
sous-tendues par ces deux dynamiques sociales dont
l’articulation constitue le cœur de la signification de
l’engagement associatif tel que nous l’avons appréhendé.

3 Motivations des bénévoles...


éthique et plaisir

Le discours des bénévoles révèle le double
ancrage de leur motivation : éthique et plaisir
sont les moteurs de l’engagement associatif.
Historiquement et existentiellement, la coexistence
de ces deux principes de l’action ne va pas de soi.
L’origine religieuse du bénévolat et la place occupée
par le don dans la démarche qu’il suppose paraissent
mal s’accommoder de la nécessité d’une rémunération
sous la forme de gratifications personnelles. Les bénévoles expriment effectivement la contradiction qui peut
exister entre le Désintéressement constitutif de l’acte de
don (Caillé, 1994), qui fonde une grande partie de la
valorisation qu’ils tirent de leur engagement, et l’intérêt
supposé par la nécessité largement revendiquée du
plaisir personnel éprouvé dans et par l’action.

On peut considérer qu’un répertoire constitue le fond
commun de l’éthique de l’engagement associatif et
représente le trait d’union entre les différentes valeurs
énoncées. C’est bien en ce sens que nous avons synthétisé l’amour, la fraternité ou l’humanité par la notion
d’humanisme, et les différentes figures de l’investissement au sein de la Cité par celle de citoyenneté.
Humanisme et citoyenneté constituent deux répertoires
dans lesquels les bénévoles vont puiser et qui leur sont
communs, mais au sein desquels chacun effectue un
choix conforme à ce qu’il estime être sa conception
personnelle de la signification de son action.

La conciliation de ces deux principes d’action constitue
le cœur de l’action bénévole et des discours des
personnes interviewées.
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Du côté des bénévoles d’Urbanisme et Démocratie,
le répertoire de la citoyenneté concerne toutes les
personnes interrogées. Une conception commune du
rôle de l’habitant au sein de la ville, de l’individu au
sein de la société, semble animer les bénévoles et légitimer leur engagement associatif.
Tous paraissent d’accord si ce n’est sur les fondements,
du moins sur la légitimation de leur participation. Une
grande homogénéité idéologique est certainement
responsable de ce consensus, homogénéité que l’on ne
retrouve pas aux Restos du cœur. Toutes les positions
politiques sont ainsi représentées chez les bénévoles de
l’association caritative, l’amplitude de la palette politique court du désintérêt total et de l’impossibilité de
se situer sur un axe droite-gauche, à l’énonciation de
propos à caractère raciste, en passant par la revendication de positions de droite ou de gauche. On ne trouve
pas aux Restos la conscience d’une communauté d’opinions politiques assez prégnante contrairement à Urbanisme et Démocratie. Cette convergence de points de
vue crée une base de réflexion commune aux membres
de l’association. Il semble possible d’établir un parallèle entre d’un côté la moindre prégnance du répertoire
éthique aux Restos du cœur et la variété de la palette
politique, et de l’autre côté la réelle transversalité du
répertoire de la citoyenneté à Urbanisme et Démocratie
et la faible variation des positions politiques.

Jusqu’à quel point les répertoires de valeurs sont-ils
prégnants vis-à-vis des significations individuelles de
l’action ? Le répertoire, en liaison avec la valorisation
de la subjectivité, reconnaît la possibilité et même la
nécessité de construire seul le sens de l’engagement.
Mais cette marge d’improvisation prend parfois le pas
sur la partition commune à tous. En effet, aux Restos
du cœur, le répertoire humaniste et universaliste ne
concerne pas tous les bénévoles.
Certains n’évoquent aucun principe de manière explicite et formalisée. De surcroît, peu de valeurs sont en fait
communes à tous les bénévoles et aucune n’est reprise
par tous. Si la notion de répertoire comporte l’avantage
de mettre en évidence ce qui relie les valeurs, en l’occurrence leur caractère humaniste et universaliste, en
revanche l’accent porté sur ce qui leur est commun est
susceptible de masquer la différenciation des discours
éthiques : la partition commune s’efface en partie
devant l’hétérogénéité des improvisations individuelles.
L’analyse peut ainsi privilégier la similitude des valeurs
ou ce qui les sépare. Pour notre part, nous retiendrons
conjointement les deux caractéristiques : une commune
inspiration réunit les bénévoles, n’allant pas cependant jusqu’à produire un discours unique. On note en
outre le caractère sommaire de l’appareil justificatif :
les valeurs sont peu détaillées, justifiées, expliquées. Le
répertoire n’est pas très étoffé en ce qui concerne le
contenu des valeurs, autrement dit les improvisations
paraissent assez pauvres.

L’étude du plaisir a en effet mis en évidence son rôle
moteur dans l’engagement associatif, car il est à la fois
le résultat et la condition de l’action :
« Je ne fais pas un sacrifice, j’y vais pour me faire du
bien, on vient faire du bénévolat, on ne vient pas non
plus pour s’enquiquiner, j’y vais avec plaisir… si ça
devenait trop moche, à ce moment-là je ferais autre
chose. » (26).
Avant tout plaisir pour soi, c’est en partie dans un
mouvement de retour sur soi et de reconnaissance de soi
que se situe son origine. L’individu se trouve au centre
du plaisir associatif, et les modalités de ce rapport
essentiel individu/plaisir ne peuvent s’appréhender
indépendamment de la dynamique d’individualisation,
(26) Odile, Restos du Coeur. et du type d’individualité,
aspirant à une autonomie qui s’impose comme norme
des comportements, qu’elle fait émerger.

D’autant plus que derrière des appellations identiques
se trouvent parfois des sens différents, qu’il s’agisse
d’un « devoir » impératif pour certains, relatif pour les
autres, ou de la « fraternité », état inaccessible vers
lequel il faut tendre ou état de fait imposant un comportement spécifique.

4 Participation et... plaisir


Ce répertoire commun, défini de manière large comme
un humanisme moderne et universel n’imprègne pas
tous les discours bénévoles, donne lieu à des improvisations mélodiques peu étoffées, jouées dans des ordres
différents.

Le plaisir est également traversé par une articulation majeure entre deux tendances apparemment contradictoires mais conciliées dans et par
l’action.

On y retrouve des accords majeurs, mais la nature
même des notes qui les composent change. La faille
principale dans ce répertoire peu étoffé réside dans
les variations d’interprétation des valeurs exprimées :
chacun semble amené à produire sa propre interprétation, à partir d’un canevas réduit au minimum.
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Il est en effet jouissance du rapport à soi, de l’épreuve
de soi qui s’affirme dans ses rapports aux autres et à
soi-même. Mais il est aussi extatique, lié à une sortie
de soi vers les autres constitutive de la volonté d’agir
sur le monde, d’y trouver une place et un rôle, et de se
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mettre en contact avec autrui généralisé ou identifié.
Le rapport à soi est d’ailleurs lui-même indissociable
d’un arrière-plan social et d’un horizon dialogique
sans lesquels l’individu ne peut construire son identité.
Le plaisir renvoie ainsi nécessairement à un autrui de
l’individu et définit une volonté ainsi qu’une nécessité
de participation sociale.

5 Plaisir et... sociabilité


À ce titre, l’agir paraît être en rapport avec la
sociabilité, sans pour autant s’y réduire.

Tout d’abord, l’analyse des sources du plaisir révèle
qu’il est plaisir de l’action, de l’utilité de soi, et de la
sociabilité. L’agir tout d’abord, comme mise en mouvement concrète au sein d’un milieu social sur lequel il
est susceptible de produire des modifications, est une
source de plaisir profondément sociale : il ne peut
s’envisager indépendamment d’un environnement qui
lui donne son sens. La dimension extériorisante de l’action, en tant qu’elle est une ouverture vers le monde,
« Je veux m’engager, j’ai envie d’ouvrir les fenêtres. »
ainsi que l’importance accordée à ses conséquences
concrètes – « Je pensais à ce genre d’activités, c’est-àdire faire quelque chose qui ne soit pas intellectuel, moi
je me plais dans le concret. » inscrivent profondément
l’engagement au sein d’un milieu social. L’agir es agirvers et agir-sur ce milieu, faisant de ce dernier tout à la
fois le destinataire et l’objet de l’action. L’une des principales sources du plaisir comporte ainsi une dimension
intrinsèquement sociale car elle est liée à l’instauration d’une relation entre l’individu et le monde qui
l’entoure. D’ailleurs, les bénévoles des Restos du Cœur
opposent leur engagement entendu comme activité «
faire quelque chose » au fait de rester chez eux, seuls :
« et donc j’ai éprouvé le besoin de ne pas rester repliée
seule chez moi. » Interviewée du Centre du Volontariat
de Paris, 51 ans, mariée, un enfant, cadre administratif
et financier dans un établissement public. Odile, Restos
du Cœur, Odile, Restos du Cœur. « J’avais un travail
de deuil à faire, c’était terrible, et puis me retrouver
entre mes quatre murs. »

Il ne s’y réduit pas car certaines de ses caractéristiques,
notamment en tant qu’il est action sur le monde, vecteur
de modifications concrètes et visibles, lui sont
spécifiques. Mais l’étude de la sociabilité permet de
préciser la nature d’autrui vers lequel l’agir est orienté
en tant que dynamique d’extériorisation de l’individu.
La généralisation côtoie alors l’identification des individus avec lesquels les bénévoles désirent établir une
relation : l’agir est orienté tantôt vers autrui défini
comme « des gens» ou « du monde », tantôt vers autrui
identifié selon des caractéristiques démographiques,
sociales, culturelles, voire personnelles quand le caractère de l’individu est en cause. Par exemple, Julien et
Geneviève cherchent à rencontrer « des gens d’autres
milieux sociaux », Jean aime venir aux Restos du Coeur
pour y retrouver des bénévoles qu’il connaît. L’indétermination et la spécification des personnes visées par
l’action n’interviennent pas au même moment dans la
dynamique d’engagement.
L’agir est de façon première motivé par la recherche
d’une sociabilité envers autrui non identifié et généralisé : il s’agit de se mettre en lien. On désire « rencontrer des gens », « être en contact », « voir du monde »,
« avoir de la société autour de soi » Chantal, Restos du
Cœur. Nicole, Restos du Cœur
Stéphanie Vermeersch

ANNEXE

– Claire, 45 ans, divorcée, deux filles, psychologue pour enfants ;
– Benoît, 28 ans, célibataire, vit en colocation, attaché d’un député parisien, militant
d’ATTAC et investi dans des courants liés au PS, réseau social important ;
– Mathilde, 23 ans, vit en concubinage, étudiante à l’École des Chartes ;
– Marie, 24 ans, vit en concubinage, étudiante en DEA, réseau social important ;
– Julien, 24 ans, vit en concubinage, professeur de sciences économiques et sociales,
réseau social important ;
– Geneviève, 40 ans, mariée, professeur de français en IUFM ;
– Matthieu, 38 ans, marié, maître de conférences ;
– Thibault, 27 ans, célibataire, vit en colocation, attaché parlementaire, militant
d’ATTAC et investi dans des courants liés au PS, réseau social important.

Index des bénévoles cités • Restos du Coeur • Urbanisme et Démocratie
– Nicole, 41 ans, mariée, deux enfants, vendeuse au BHV à temps partiel, époux
Directeur financier d’une entreprise de communication, réseau social important ;
– Cécile, 22 ans, étudiante dans une école d’éducateur spécialisée, forte Sociabilité
amicale ;
– Annick, 55 ans, mariée, une fille, préretraite de laborantine, époux dermatologue ;
– Étienne, 71 ans, veuf, un fils et deux petites-filles qu’il voit une fois par semaine,
retraité coiffeur ;
– Florence, 35 ans, célibataire, cadre dans une entreprise de communication, forte
sociabilité amicale ;
– Jean, 65 ans, divorcé, une fille, retraité journaliste, réseau social important ;
– Eva, 45 ans, divorcée, professeur de gymnastique ;
– Odile, 55 ans, veuve, 4 enfants qu’elle voit très régulièrement, artiste peintre,
Réseau social important ;
– Sabine, 37 ans, célibataire, secrétaire ;
– Madeleine, 73 ans, veuve, plusieurs enfants et petits-enfants qu’elle voit régulièrement, fort capital économique, réseau social important ;
– Chantal, 50 ans, mariée, retraitée restauratrice, plusieurs enfants, réseau social
important.
– Laurent, 30 ans, vit en concubinage, chômeur, réseau social important ;
– Bernard, 35 ans, marié, contrôleur aérien, secrétaire national d’un syndicat, réseau
social important ;
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Horizontalement : A. Ne sont pas toujours
amicales. Note. - B. Accord de Mistral. Produit stupéfiant. William ou belle Hélène. C. S’oppose au matérialiste. Partie de la
Normandie. - D. Partie nulle aux échecs.
Figure sur un bristol. Monté plus haut. E. Cri des Bacchantes. Bois exotique. Partie
d’un quartier. - F. Il y en a un à chaque
course. Moitié d’un siècle. - G. Exprime la
surprise. Voix féminine. - H. Est actuellement
dirigé par Mme Parisot. Bien arrivé. On évacue le petit comme le gros. - I. Sport sur roulettes. Préfixe chinois. - J. Dit pour sceller
une union. Mises en hauteur. - K. Colère de
marmot. Sapes. Conduisit. - L. Repos temporaire ou définitif. Côté d’un lit. Possède. M. Légèrement entaillée. Recouvrir d’eau. N. Bien fourni. Tintin au pays des Soviets.
Cale de mécano. - O. Protègent des majeurs. Personnel collectif. Fin d’année. Files.

Verticalement : 1. Challenge national plein de surprises (3 mots). - 2. Groupe de notes. Préfixe diviseur. Artère principale. - 3. Un spécialiste à votre écoute. Au centre d’un temple grec. - 4. Style de musique. Haute école. Sport martial.
- 5. Regarde discrètement. Dans l’alphabet grec. Génie scandinave. - 6. Entrecroisées. Feu mal disposé. - 7. Etablissement universitaire. Souffre d’une pathologie pulmonaire. - 8. Séparation d’un mot. Un inconnu censé chiner. 9. Assembler. Alcaloïde fétide. - 10. Allongé sur une table. Anciennes hauteurs d’Ethiopie. - 11. Lacé. Un étranger.
Sont dans la voie. - 12. Alouette africaine. Des restes. - 13. Vérifiables. Partie de la Picardie. - 14. Particule. Fait partie
des proches. Taches sur la peau. - 15. Port célèbre en 34. Hommes de biens.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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L’appel
delamer
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SUDOKU
Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

Géréepar
ladroite

Moyen
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derrière

3

1 4
9
7 8 5
4 5
7 1
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9 3
5 6 3
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7 2

1

9 5
8

6
2 4 6 8 9
5
1
1
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2 4
9
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3

2 8 6

Témoignage :
l’engagement des jeunes
Je m’appelle Romain
et j’ai 26 ans.
Né dans les Vosges,
je vis depuis de nombreuses années
dans les Aravis en Haute-Savoie.

Après ma formation j’ai travaillé dans une entreprise
de menuiserie. A l’exemple de mes parents, je me
suis toujours investi au service des autres.

Mes disponibilités étant surtout le weekend, il n'est
pas rare que je pose des congés pour répondre à des
demandes de sorties tandem-ski et cimgo…

Depuis 2001 je suis trompettiste dans l’harmonie «
L’Echo de la tournette » et depuis 5 ans je fais partie
du Conseil d’Administration après avoir été trésorier
et responsable de l’intendance. Je me suis investi
pour relancer l’harmonie au profit des jeunes, qui
ont réussi à atteindre l’excellence. Je participe aux
animations locales et aux manifestations, telle la
cérémonie de souvenir de la résistance aux Glières.

Depuis 4 ans, je prends 1 semaine de congés en
février pour coordonner et accompagner en tandemski des adultes handicapés moteurs d'un foyer de vie
de Paris qui viennent en vacances dans la vallée pour
profiter de la neige. L'hiver 2017 j'ai accompagné
en tant que pilote tandem-ski une quinzaine de
personnes (environ 100h de pilotage).
J'ai également participé pour la première fois à
l'événement « Glisse-en-coeur » avec mon frère
handicapé en tandem-ski dans l'équipe Oz and
Go. Par ailleurs, j'ai aussi été sollicité par d'autres
associations du département (APF 74, Loisirs assis
Evasion) pour venir en renfort en tant que pilote. L'été
dernier, c'est une dizaine de personnes que j'ai pu
emmener en cimgo et quadrix à la découverte de nos
beaux paysages de la vallée.

Depuis 2010, je m’investis également au niveau
de l’Association Live qui développe de nombreuses
activités sportives au profit des handicapés. Je suis
devenu vice-président. Au sein de l’association,
j’encadre les sorties montagnes en été et ski en
hiver pour les adultes, enfants handicapés moteur
et mentaux résidant dans la vallée ou en séjour.
Je m'occupe avec une équipe de bénévoles de
l'entretien et la logistique du matériel (tandem-ski,
cimgo, randoline, joëlette, quadrix...).

Par ailleurs, je teste également les nouveaux engins
adaptés aux loisirs de pleine nature et qui pourraient
compléter l'offre de l'association, au service du
handisport.



Après, j'ai du mal à compter les
heures que je consacre à l'association,
cela dépend du nombre de sorties, de
manifestations et de réunions... mais
je ne compte pas mon temps.
Quand je vois le résultat et surtout le sourire et
la joie que je partage avec les personnes que
j'accompagne c'est pour moi la plus grande des
récompenses.
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Les Jeunes s’engagent dans l’associatif
Des collégiens « Cadets de la Défense »
•C
 ontribuer à permettre à des collégiens de s’intégrer dans la société.

Dans le cadre du « Plan égalité des chances »
(septembre 2007) et de la lutte contre les exclusions
du ministère de la Défense et partie intégrante de
la dynamique « Espoirs banlieues », le dispositif
« Cadets de la Défense » vise à permettre à des jeunes,
particulièrement ceux issus de milieux modestes, de
progresser dans la société, en conjuguant éducation
et promotion sociale.

• Favoriser le développement d’un comportement
qui réponde aux exigences qui sont celles d’un
citoyen et d’un futur professionnel, quel que soit
son domaine d’exercice.
• Travailler sur les valeurs et les vertus recherchées
(volontariat, respect, solidarité, franchise, loyauté,
générosité, fraternité, humilité, goût de l’effort,
ouverture d’esprit, préservation de la nature et
maîtrise en toute circonstance…) à partir d’expériences vécues collectivement.

Une dizaine d’écoles et de régiments animent actuellement ce dispositif. Fruit d’un partenariat avec des
rectorats, celui-ci se propose d’enseigner le savoirêtre et les valeurs collectives incarnées par les armées.
Il s’agit donc de faciliter localement la mixité sociale
par des contacts entre jeunes de quatorze à seize
ans, de milieux différents, à travers des activités sportives, éducatives et de découverte du monde de la
Défense, au sein de formations militaires et en partenariat étroit avec l’Éducation Nationale.

• Aider les « Cadets » à pratiquer un transfert de
ces savoirs-être et de ces valeurs dans leur propre
environnement social.
•P
 ermettre de répondre à une demande de jeunes
qui veulent connaître l’armée, avant l’âge de
préparation militaire.

À partir de cet objectif, plusieurs priorités sont mises
en œuvre à l’Ecole Nationale des Sous-Officiers
d’Active de St Maixent, en lien avec plusieurs établissements scolaires du sud des Deux-Sèvres, à savoir :
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•D
isposer d’un réseau de jeunes portant témoignage, par leur comportement et participant ainsi
au lien Armée-Nation.
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Le 8 octobre 2008, le 1er protocole d’accord a été
signé à l’ENSOA. Le général Legrand soulignait alors
« un partenariat entre deux mondes qui ne s’ignorent
pas et partagent bon nombre de valeurs ».
Le recteur ajoutait : « l’armée est une garantie de
la souveraineté démocratique… les cadets porteront,
par leur exemple, les valeurs de citoyenneté et de
cohésion sociale ».

L’ellipse blanche représente sa vision « l’œil » sur le
monde qui l’entoure. L’écu, par définition, est protecteur. Enfin, en arrière-plan, la main et le glaive de
l’ENSOA. Chaque promotion écrit son chant. Ils ont
choisi leur devise : « S’élever » (car tous s’élèveront
dans leur vie d’adulte) et leur code d’honneur en
douze points auquel ils doivent se conformer :

Dès 2009, la première promotion comprenait vingtsept cadets issus des collèges de Saint-Maixent et
de La Crèche. Aujourd’hui, chaque promotion est
composée d’une quarantaine de collégiens volontaires, de treize à seize ans, issus d’une dizaine de
collèges, toujours encadrée par l’équipe du major
Guy Mousnier.

• Le cadet est volontaire et agit avec
franchise.
• Il est loyal avec son pays, ses proches,
ses formateurs, ses amis.
• Il met son honneur à mériter la confiance.
• Il doit servir et aider son prochain.
• Il est le camarade de tous et le frère des
cadets.
• Il est poli, courtois et généreux.
• Il est discipliné et travailleur.
• Il est humble et respecte les biens
d’autrui.
• Il est soucieux de la préservation de la
nature.
• Il recherche la maîtrise en toutes
circonstances.
• Le cadet met en harmonie ses pensées
avec ses propos et ses actes.

Chaque mercredi après-midi, les jeunes participent à
des activités physiques (escalade, karaté, natation,
parcours d’audace…) et de citoyenneté (secourisme, chant, séances éducatives…). Les différentes
promotions ont pu visiter des sites mémoriels (Oradoursur-Glane, Mont Valérien), des musées (Invalides,
Meaux…) et des régiments, être intégrées dans des
cérémonies officielles (avec des cadres de l’École, des
réservistes, des porte-drapeaux et des représentants
d’associations patriotiques) et même participer à une
cérémonie protocolaire aux Invalides, être invitées, le
14 juillet, en tribune officielle sur les Champs Élysées
et à la garden-party à l’Élysée ou encore au Ministère
de la Défense pour y rencontrer le ministre et des officiers supérieurs des quatre armes.
Ces activités non militaires s’inscrivent dans un
programme pédagogique (auquel participent des
professeurs certifiés) divisé en quatre thématiques :
« mémoire et patrimoine », « activités physiques et
sportives », « civisme », « découverte des métiers de
la défense et de la sécurité ».
Le chef de centre des cadets de l’ENSOA, qui
privilégie une méthode interactive avec les cadets
observe qu’ils prennent de l’assurance (surtout les
plus timides), « ils grandissent vite » dit-il, car ils sont
acteurs de leur formation et qu’ils se trouvent en situation de réussite et se révèlent au cours des activités.
Ainsi, ce sont les collégiens qui ont proposé de planter
chaque année un arbre, en en choisissant la variété
et l’emplacement. Chacun d’eux reçoit un paquetage
complet pour les activités sportives. À chaque déplacement ou cérémonie, ils portent la tenue des cadets
(pantalon gris, blazer, parka, chaussettes et chaussures noires) qui leur est fournie par l’École, avec un
insigne, marque d’appartenance au groupe (aux trois
couleurs nationales), qu’ils ont eux-mêmes imaginé
(le petit dragon rouge, tout feu, tout flamme, symbolise la force et la vitalité du cadet avide de connaître
le monde et de s’y faire une place. Il regarde vers la
droite, résolument tourné vers l’avenir).

À l’issue de leur formation, les cadets participent à un
camp d’été de cinq jours, destiné à forger l’esprit de
groupe, sur le site du « Panier fleuri ».
Au programme : formation aux premiers secours,
natation, bivouac et préparation de leur gala de
clôture pendant lequel ils montrent à leurs proches ce
qu’ils ont appris et retenu pendant l’année.
À cette occasion, ils reçoivent leur attestation de fin
de cycle (en présence des représentants de l’ENSOA
et de l’Éducation nationale).
Colonel Jacques Séguin
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CDMJSEA 02

Autre manifestation avec le Comité Départemental sport Adapté du Cher qui
organisait sur le site de Nançay une journée d'animation et de découverte des
animaux de la ferme.

� Aisne

Les tours en calèche furent très appréciés.
Lors de ces deux manifestations les bénévoles du CDMJSEA18 se sont mobilisés
pour apporter leur aide aux organisateurs du CDSA18.

Pour leur dévouement et implication au sein des associations locales,
14 bénévoles du Tardenois ont été mis à l’honneur et récompensé par notre Comité.
BARRAS Didier, BENNETY Tony, DERLON Fabrice, DEWEVER Brigitte, DUVAL Olivier, FERRY Caroline,
FISCHER Regis, FREQUELIN Annie, GIRAUT Bernadette, HERBLOT Corinne, LEBARBIER Nathalie,
PARELLE Patrick, SNIOSZEK Jérôme, TAILLEFER Marie.

Plusieurs sites étaient présents avec environ 75 participants qui ont pu approcher, chèvres, cochons, poules, ânes, chiens de visites et faire une petite
promenade en calèche à âne. Cette manifestation s'est déroulée au mieux avec
une météo agréable.

Liste des personnes qui ont souhaité recevoir la médaille de Bronze de la JSEA lors de cette cérémonie.
CARLIER Jocelyne, DUPUIS Christophe, GEOFFROY Gilles, GEOFFROY Evelyne, LOUBLIER Jean-Paul,
MAES Valéry, VINOT Jean-Marc, WAGET Daniel, FLAMANT Marc.

Journée Mondiale du Bénévolat
à Fere-en-Tardenois

CDMJSEA 27
� Eure

Le Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Aisne a brillamment célébré sa 8ème édition de la Journée Mondiale
du Bénévolat à la salle des fêtes de Fère en Tardenois, en présence d’une salle
bien remplie.
Nous avons chaleureusement remercié Monsieur Roseleux, Maire de la ville,
Madame Servas-Leneveu, Présidente de la Communauté de Communes du
Tardenois et Monsieur Jérôme Vice président, les élus de la commission
Enfance, Sport et Jeunesse, et Lahcen Miri, Directeur des sports participant
à l’organisation.
Nous avons eu l’honneur de la présence de Jacques Krabal, Député Maire de
Château-Thierry.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle festivité, et
notamment les associations qui ont bénévolement et agréablement animé et
rythmé la journée. Merci à Interflora qui a généreusement offert les fleurs et
compositions florales, la Librairie Felbacq pour les livres offerts et autres donateurs que nous ne pouvons citer.
Pour leur dévouement et implication au sein des associations locales, 14 bénévoles du Tardenois ont été mis à l’honneur et récompensés par notre Comité.

Que de fierté d’être arrivés au bout de ces épreuves.

La France en courant juillet 2017
Notre ami et médaillé d'Or, André Sourdon, a créé cette manifestation, avec le
soutien du syndicat de la boulangerie, en 1986 après avoir lui-même effectué
diverses courses (marathons, 100 km, le 1er Paris Dakar pédestre en 1985…)
Course relais par équipe sur 15 jours sur une moyenne de 2500 km,
« La France en courant » qui a le label F.F.A. est aujourd’hui la plus longue
course en relais sur route de France. Chaque soir un « Village artisanal »
accueille participants, supporters et promeneurs dans la ville étape.

CDMJSEA 18
� Cher

Pour 2017, le trajet a relié les villes de : Départ de Chataillon-Plage (17)
puis Cautras (33), Serres Castet (64), Arreau (65), Ste Croix Volvestre (09),
Quillan (11), Villeveyrac (34), Miramas (13), Mornas (84), Soyons (074),
Feurs (42), St Eloi les Mines (63), Vatan (36), Illiers Combray (28) et arrivée
à Bernay (27).
Pour connaître le tracé de la 30ème édition et les festivités prévues, rendez-vous
sur leur site : la France en courant.

CDMJSEA 54

� Meurthe-et-Moselle

Moment intense que la remise des médailles aux vainqueurs.

Le CDMJSEA 18 partenaire
du Comité Départemental de Sport Adapté

Prix de l’éducation citoyenne
Cette action, initiée il y a six ans en partenariat avec l’Ordre National du
Mérite et l’Ordre des Palmes Académiques, et le soutien actif de l’Education
Nationale et du Préfet, a connu cette année son aboutissement dans le Grand
Amphithéâtre de la Maison des Sports de Lorraine située dans une commune
jouxtant Nancy. En effet, les salons de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle
étaient retenus, les services du Préfet et de l’Inspecteur d’Académie avaient

Dernièrement, le CDSA et le comité des Médaillés du Cher organisaient, en partenariat avec le Comité départemental de Tir à l'arc, le championnat de France
de tir à l'arc en Sport adapté. 276 tireurs cadets, juniors, seniors et vétérans,
hommes et femmes étaient présents sur les installations du CREPS de Bourges.
Un grand moment de vrai sport avec deux records de France.
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par le Vérificateur aux Comptes, Guy AUFFRET, ont été entérinés à l'unanimité
par l'Assemblée Générale.
S'en suivit la remise des Diplômes et Plaquettes de la Reconnaissance Fédérale de la promotion 2016 attribués par la FFMJSEA. Ensuite les Diplômes
avec Médailles et Trophées « Encouragement Sport et Jeunesse » devaient
récompenser, devant plus de 100 personnes, 36 jeunes de moins de 18 ans,
2 adultes et 1 équipe de Basket-ball et 1 Réalisation audiovisuelle.
Suite aux élections au Comité Directeur, 10 nouveaux membres sont entrés au
Conseil d’Administration.
Puis le Comité Directeur a élu à l'unanimité : Pierre LE PÊCHEUR au poste de
Président Départemental, Claude GIRAULT, Vice-Président délégué, Marie-José
NICOLAZIC, Secrétaire Générale et Gérard RIVALIN, Trésorier Général.
Pierre LE PÊCHEUR, nouveau président, propose l'Honorariat à Michel
MORVAN.

Il était rafraîchissant de voir 26 élèves de « grande section » de maternelle, coiffés de marguerite en
papier, parler de leur projet « nature » en lien avec les familles et les habitants du quartier, d’entendre
des élèves de Première parler de la « ballade citoyenne » initiée avec une association luxembourgeoise, ou d’écouter Adel, élève de Terminale (qui a obtenu son bac mention AB), expliquer son
implication permanente dans son lycée et son club de basket-ball au service de ses « copains ».

bloqué la date, les invitations du Préfet étaient parties, mais … le gouvernement au grand complet a annoncé son arrivée pour le lendemain ! Résultat, le
Préfet et tous les salons préfectoraux ont été réquisitionnés pour ce séminaire !
Panique chez les bénévoles, mais la Cheffe du cabinet du Préfet a trouvé une
solution, a renvoyé les invitations mentionnant le nouveau lieu et …la réception eut bien lieu, à la date prévue, et celle-ci fut belle !

CDMJSEA 64

� Pyrénées-Atlantiques

Devant plus de 200 personnes, les prix furent remis, récompensant 48 projets
issus d’établissements allant de la maternelle aux BTS, qui, tous, ont reçu un
diplôme et, certains, un bon d’achat d’une valeur de 50 à 150€. Etaient
présents Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur de la DDCS, représentant le Préfet,
qui rappela l’originalité de cette action partenariale ; Jean-Luc STRUGAREK,
le DASEN, qui insista sur le bien-fondé des actions de citoyenneté se déroulant
dans les établissements scolaires, nota la qualité particulière de tous les projets
et félicita les équipes enseignantes et les élèves ; ainsi que les présidents des
trois associations : Jean-Louis THIEBERT (ONM), Simone AUBERT (AMOPA) et
Dominique BAGUET (CDMJSEA).
Le palmarès fut lu par Mireille PICHEREAU (vice-présidente ONM, déléguée à
la citoyenneté et présidente d’honneur du CDMJSEA).
Quelle satisfaction pour nous, bénévoles, de participer, à notre niveau, à
construire les « citoyens » de demain !

Un grand merci à la principale animatrice du jour Christine Bagur, épaulée par André Olhasque,
le Directeur de Carrefour, Henri Lezé, Jean Baptiste Lamote, Co Président et la participation de la
Communauté de communes et de Julie Cazere, animatrice à l’EHPAD Al Cartero.

« Les Boucles du Cœur »
Mobilisons-nous au profit de l’enfance

CDMJSEA 56

Action sous l’égide du Comité
Plus de 60 filles et garçons présents au centre sportif de Mosqueros à Salies
de Béarn pour répondre à l’opération « les Boucles du Cœur » organisée par
CARREFOUR MARKET, avec comme partenaire le Comité Départemental de la
Jeunesse des Sports et de l’ Engagement Associatif.

� Morbihan

En priorité des actions et des thèmes importants de la vie de tous les jours ont
été abordés : l’Ecologie (sur la durée de vie des déchets, l’eau) sous forme de
quizz et parcours sportifs préparés par Michel Arias, un message important
sur la drogue, l’alcool et le tabac. Le Comité Départemental représenté par
Etienne Baillet a remis de nombreux lots à chaque participant.

CDMJSEA 66

� Pyrénées-Orientales
M. Gérard GUILLOU, 1er adjoint au Maire ; Mme Aurélie QUEIJO, Maire-Adjointe en charge des
Sports ; Mme Marie-José LE BRETON, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Morbihan,
déléguée aux Sports, représentant M. François GOULARD, Président du Conseil Départemental ;
M. Philippe LE RAY, Député et Président de la Communauté des Communes Auray-Quiberon Terre
Atlantique (A.Q.T.A.) et M. Jean-François MEAUDE, Président Départemental du C.D.O.S. 56.
Ont remis les différentes récompenses.

Passation de pouvoir en douceur
Dans la salle du Petit Théâtre de l'Hôtel de Ville d'AURAY prêtée gracieusement, Michel MORVAN, notre président, recevait nos adhérents ainsi que de
nombreuses personnalités. La nouvelle appellation « Comité Départemental du
Morbihan des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif » a été adoptée à l'unanimité.
Michel MORVAN qui ne se représentait pas, pour marquer sa reconnaissance,
a remis à chaque membre du Comité Directeur sortant, la Médaille du Comité
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif
gravée à leur nom.
Le rapport d'activités 2016 par le Secrétaire Général, Claude GIRAULT, et le
rapport financier par le Trésorier Général, Marcel HAVART, rapport approuvé

Il était rafraîchissant de voir 26 élèves de « grande section » de maternelle, coiffés de marguerite en
papier, parler de leur projet « nature » en lien avec les familles et les habitants du quartier, d’entendre
des élèves de Première parler de la « ballade citoyenne » initiée avec une association luxembourgeoise, ou d’écouter Adel, élève de Terminale (qui a obtenu son bac mention AB), expliquer son
implication permanente dans son lycée et son club de basket-ball au service de ses « copains ».
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Les Médaillés de la JSEA des Pyrénées-Orientales
en soutien de l’organisation de
« La Perpinyane des Vignes 2017 »

le Maine et Loire, programme concocté par le Comité Départemental 49.
Malgré la chaleur, la visite des caves troglodytiques où avait lieu le déjeuner
a permis la réussite de cette journée qui s’est terminée par une visite de la
célèbre roseraie. Une très belle journée de l’avis des Médaillés Ligériens qui
avaient répondu en nombre à l’invitation.

Pour sa 13ème édition, « La Perpinyane des vignes » permettait à 880 coureurs
et marcheurs de s’élancer, soit pour une course de 15,4 km, soit pour 6 km,
ou bien, pour le plaisir, une marche nordique ou une randonnée sur ces
2 distances. Les enfants quant à eux profitaient d’un circuit à l’intérieur du
Carré d’Or de Château Roussillon. Le beau temps et même la chaleur ont
parachevé cette belle matinée.
À l’initiative du Lion's Club de Perpignan dont l’ensemble des bénéfices
de cette organisation est reversé aux associations qui œuvrent en faveur
du handicap, de l'enfance malade et maltraitée, des déficients visuels, des
personnes autistes et pour la recherche médicale.
Une très belle manifestation de masse qui mériterait d’être encouragée et poursuivie en 2018. Les médaillés seront toujours prêts à relever le défi.

CDMJSEA 74

� Haute-Savoie

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire
Remise des médailles par Mr le Préfet de la Haute-Savoie (au centre de la photo).

Les médaillés reçus en préfecture
En ce mois de juillet 2017, notre nouveau Préfet Pierre LAMBERT, a pris
l’agréable initiative pour la première fois, de remettre en Préfecture les
diplômes et les médailles, aux nouveaux promus.
Les médaillés, ont apprécié de participer à cette cérémonie dans les jardins de
la Préfecture, qui marquait pour eux la reconnaissance de la nation pour leur
dévouement et leur bénévolat au service de la jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif.
Merci à monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, à Jacques Lagrange Président
du Comité Départemental et à Monsieur le Président du CDOS qui a fait
l’éloge des médaillés.

De quoi se régaler !

Journée détente à la base de loisirs des Bizots
Tradition une fois encore respectée au Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône et Loire.
Le lundi 12 juin a été consacré à une belle et sympathique journée détente à
la base de loisirs des Bizots, bucolique à souhait, quelque trente licenciés ont
répondu à l’invitation et dégusté une paëlla géante concoctée par le maitrequeux maison Michel Dumerger par ailleurs vice-président délégué du Comité.
Le matin, pour se mettre en appétit, le Comité directeur a tenu sa réunion
et décidé de participer encore à la journée mondiale du bénévolat et de
parrainer plusieurs importantes manifestations. Les dix bénévoles du département qui seront honorés dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat
ont été désignés.

CDMJSEA 79

� Deux-Sèvres

CDMJSEA 72
� Sarthe

Une fois le repas pris sur les bords du fleuve (la Sèvre Niortaise) les jeunes ont pu,
à l’ombre des grands arbres bordant le cours d’eau et les zones humides, découvrir en vélo,
la flore et la faune du Marais Poitevin chères à notre trésorier Michel GRASSET.

Découverte du Marais Poitevin
pour des jeunes invités par le Comité des Médaillés
Chaque année le CDMJSEA 79 organise entre 20 et 25 activités de découverte (sport, culture ou de nature) les mercredis ou pendant les vacances
scolaires, au profit des jeunes filles ou garçons principalement issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou des Zones Rurales à Revitaliser (ZRR).
Ce jour-là, la Commission JEUNESSE de notre Comité Directeur (Jacques
POUSSARD et Philippe AUBINEAU) organise une journée de découverte pour
une vingtaine de jeunes du département des Deux-Sèvres.
Le matin, les adolescents étaient initiés à la pétanque par des dirigeants du
club de pétanque de Coulon dont certains sont licenciés de notre Comité
Départemental (Yolande Benoist, Henri Braud, Yvan Giraud et Michel Toussaint).

Un peu de fraicheur lors de la visite des caves était venue bien à propos !

Sortie annuelle réussie
La sortie annuelle des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif des Pays de la Loire a eu lieu cette année à Doué La Fontaine dans
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En 2016, grâce à notre Comité 734 Jeunes ont ainsi pu découvrir, en toute
sécurité et en dehors de leur lieu de vie, des activités nouvelles pour eux (football gaëlique, escrime, visite de châteaux et d’abbayes, mini-raids en milieu
naturel, etc…)

Résultats du Championnat Vétéran
de la RÉUNION de tennis de table
Ce tournoi a été sponsorisé par notre Comité, pour moitié avec la Ligue

Cette année, le 25 juillet, jour de la fête des Jacques, nous avons profité de
cette journée pour « fêter » les bénévoles de notre Comité Directeur et du
Comité Départemental présents à cette journée de découverte.

En V4, plus de 70 ans, 2 médaillés ont brillé, LOUIS Claude le président du
Comité a perdu en finale contre un autre médaillé, RICHARD Robert.

CRMJSEA

CRMJSEA

� Grand Est

� La Martinique

La nouvelle équipe est en place.

Janine WRONA élue présidente
Lors de l’Assemblée Générale constituant la nouvelle région, les 10
départements de la région : Aube, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurtheet-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, et Vosges se sont réunis en
assemblée générale, à la maison régionale des sports pour élire le comité
directeur. Mireille Pichereau, dont c’était le dernier mandat présidait la séance
assistée de Jean-Michel Autier et de Germain Recht.

« Il est normal de récompenser ceux qui ont été des exemples »,
estime son président, Clément Marie.
« C'est un grand plaisir, une immense joie. Ça me fait me rappeler de moments
vraiment agréables quand j'étais un peu plus jeune », réagit Félix Simplice.

Jour de fête pour Félix SIMPLICE

A précisé, les 10 départements ont deux représentants au sein de ce comité.
Le Comité régional s’est mis rapidement au travail en créant deux commissions : communication et récompenses et a proposé une journée conviviale à
Charleville Mézières suggérée par le président départemental des Ardennes
le 20 septembre prochain.

Ce samedi (24 juin), le monde du sport a fêté Félix Simplice, une grande
gloire du bakset-ball martiniquais. Âgé aujourd'hui de 90 ans, il a été l'un des
meilleurs meneurs de jeu avec le club foyalais, l'Intrépide. Il a aussi formé des
générations de joueurs comme Bobi, Guavéa, Coursil, Enélada, Pastel, tous
de grands noms de la discipline.

Ont été élus pour quatre ans :

Le comité des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif de la Martinique a profité de son jour d’anniversaire pour lui remettre la
médaille Grand Or qu’il n’avait pu recevoir lors du dernier congrès fédéral qui
s’était tenu à Millau. Clément Marie était missionné par le Président Fédéral
afin de remettre cette plus haute distinction de notre Fédération.

• Présidente : Janine WRONA du comité 54
• Vice-président-Alsace : Roger GLATH du comité 68
• Vice-président-Champagne-Ardenne : Guy LERAT du comité 10
• Vice-président-Lorraine : Jean-François MOINAUX du comité 88
• Secrétaire Général : Jean-Michel AUTIER du comité 10
• Secrétaire Général Adjoint : Philippe DORMONT du comité 52
• Trésorier Général : Pierre-Eric HARFF-GILLET du comité 57
• Trésorier Adjoint : Gérard LEJEALLE du comité 57

CRMJSEA

� La Réunion

Les anciens se portent bien, c’est Claude Louis qui le dit !
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Sympathique cérémonie
au départ du Tour de France
Anatole Nowak à l’honneur.
Le départ de la 17e étape du Tour de France 2017, La Mure – Serre-Chevalier, a été donné dans
la patrie de l’ancien champion Anatole Nowak, dernier survivant d’une lignée de géants du sport
matheysin.
On y reconnaitra Maurice Lira qui fut un monument de l’équipe de France de Rugby, au milieu des
années 60, ainsi que Michel Zewulko, vainqueur de la coupe de France de Football en 1961, au
sein de l’Olympique lyonnais.
Pierre Chany, grand journaliste au quotidien « l’Equipe » va écrire ces lignes dans les colonnes de
l’édition du 21 février 1972, la veille des 6 jours de Grenoble, dernière épreuve professionnelle que
disputera le populaire « Nono ».

« Anatole Nowak était en droit de dire :
j’ai gagné 5 Tours de France, 2 Vueltas, un Giro… »
Pierre Chany poursuit par ces mots « …J’ai vu le bon géant du Tour, une masse de bonté,
une montagne de dévouement, un superbe monument de force et d’altruisme… ».
L’occasion était belle en ce mercredi 19 juillet 2017 d’honorer ce grand champion devenu un
bénévole désintéressé, ambassadeur de « la petite reine » au pays de La Mure. La sphère cycliste
amateur régionale s’est réjouie d’avoir pu profiter, durant des décennies, d’une précieuse et sage
expérience acquise au sein des pelotons.
Les représentants du Comité Départemental de l’Isère des médaillés, invités au départ de l’étape, ont
demandé à Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour (1975-1977), de décorer Anatole Nowak
de la médaille d’argent de la Jeunesse des Sports et de l’engagement Associatif (promotion du 1er
janvier 2017). Cette distinction amplement méritée a été saluée comme il se doit par la direction du
Tour, les partenaires et les amis présents.

On reconnaitra sur la photo :
Max Cancade (CDMJSEA), Eric Bonnier, maire de La Mure, Stéphen Roche (ASO), Joël Pontier, président de la Communauté de Communes de la Matheysine,
Anatole Nowak, Christian Prudhomme, Directeur du Tour, Joël Challon (CDMJSEA), Bernard Thévenet (ASO),
Christian Barbier, président du Conseil Départemental de l’Isère.

LE MÉDAILLÉ - Octobre 2017 - N° 81

18

Nos Peines

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

René BERRIER,
Membre du bureau du Cercle des Médaillés
Jeunesse et Sport de l’Agglo d’Elbeuf depuis
sa création en 1996

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Alain ESTEL,
Membre du Comité Tarn-et-Garonne depuis 2013

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Raymond GOURY,
Membre du CDMJSEA 35 et porte-drapeau du
Comité, Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports
et Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Guy MEUNIER
Vice-Président du Doubs

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

José VIAL
Vice-Président CDMJSEA P.O 66
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Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Vice Présidente : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73

Solution des jeux du N° 80

Solutions
des jeux du n° 80
Motsfléchés

Secrétaire Général : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10

Motscroisés

Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
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Sudoku
5 7 9 2 6 1 4 8
8 9 1 4 3 5 47 86 2 1 9 7 6 5 3 4 1 6 5 7 8 3 9 2
Ville
9 2 3 1 5 6 98 34 7 5 6 8 2 1 4 3 5 7 9 2 6 1 4 8
Tél.
4 8 6 9 2 7 51 13 6 4 3 2 8 9 7 2 8 9 1 4 3 5 7 6
3 1 4 8 7 2 15 69 9 8 5 3 4 7 2 7 9 2 3 1 5 6 8 4
adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :
6 4 2 5 9 8 33 77 4 2 1 6 5 8 9 5 4 8 6 9 2 7 1 3
Membre adhérent 3 E (pour 4 numéros)
7 3 8 6 1 4 82 25 5 9 7 4 1 3 6 6 3 1 4 8 7 2 5 9
2 5 7 3 4 9 26 51 3 6 8 9 7 4 1 1 6 4 2 5 9 8 3 7
Non adhérent 4,57 E (pour 4 numéros)
6 9 8 7 4 1 3 2 5 9 7 3 8 6 1 4 2 5
7 4 1 3 2 5 9 6 8 8 2 5 7 3 4 9 6 1
Ci-joint, chèque de : E
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Les congressistes de Millau en visite au Point Sublime des Gorges du Tarn.

