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Seymour MORSY, Préfet de l’Indre
Il est des engagements qu'il faut encourager, qu'il faut valoriser, qu'il faut saluer.
Celui du comité des médaillés de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif de
l'Indre fait partie de ceux-là, et à un double titre :
- d'abord en tant que comité, pour son dynamisme, celui de son équipe dirigeante au
premier rang de laquelle son président Guy Chambrier, sa capacité à réunir un nombre
d'adhérents toujours plus important !
- ensuite, en tant que fédérateur et promoteur de valeurs très nobles, et de la lumière qu'il
met sur les bénévoles, sur les acteurs de notre vie associative si riche dans l'Indre.
Ces valeurs, ce sont celles de la République, c'est le vivre ensemble, c'est la citoyenneté, c'est un bien précieux pour
notre Nation, pour la collectivité, pour le bien commun.
Ces valeurs, elles se retrouvent sur nos territoires, dans nos quartiers en ville, comme dans notre monde rural.
Ces valeurs, ce sont celles du lien, celles du liant, celles qui sont le cœur de l'action des 4500 associations de l'Indre.
Le 27 janvier 2017, a été adoptée la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui contenait plusieurs mesures favorisant
l'implication dans des projets d'intérêt général, comme la réserve civique ; courant 2018, le président de la République
présentera un plan pour développer la vie associative.
Tout cela témoigne de la reconnaissance et de la place essentielle que nos plus hauts dirigeants accordent à toutes
celles et tous ceux qui à un titre ou à un autre œuvrent jour après jour pour le volontariat et I' engagement.
Le comité des médaillés de l'Indre mérite largement cette reconnaissance. Que tous ses membres soient ici remerciés,
et qu'ils conservent longtemps, pour le plus grand bien de tous, leur énergie et leur sens du dévouement !

Page 3

Le Médaillé 36 - N° 14

2018

Serge DESCOUT, Président du Conseil Départemental
Après un programme dense en événements sportifs d’envergure
l’année passée, 2018 aura également sa part de temps forts. Le
Département se réjouit de l’organisation des nombreuses
rencontres sportives, fruits de l’important travail effectué par
l’ensemble du mouvement sportif et de ses nombreux bénévoles.
Chacun, à son niveau, contribue à l’attractivité du club, du comité
et au rayonnement du département.
Le Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement associatif de l'Indre, fort de ses 300
licenciés, agit pour le maintien et le développement des liens de
solidarité et de convivialité du mouvement associatif et intervient
dans la promotion du sport et du bénévolat.
La richesse du tissu associatif dans l’Indre est un véritable atout et un signe de dynamisme
du département. L’investissement, l’énergie déployée et le dévouement dont font preuve
nombre de femmes et d’hommes pour animer notre territoire restent un atout précieux, et je
leur en suis reconnaissant.
Pour toutes ces raisons, je remercie les membres du Comité et le Président Guy Chambrier
pour leurs actions qui honorent le travail remarquable et trop souvent sous-estimé des
centaines de bénévoles du Département de l'Indre.
Serge DESCOUT
Président du Conseil Départemental

Guy CHAMBRIER, Président du CDMJSEA 36
Chers amis médaillés,
2017 a vu la concrétisation de notre objectif de 300 licenciés et je félicite tous ces licenciés
pour leur investissement et leur soutien à notre comité. A nous maintenant de fidéliser ces
médaillés et les inciter à renouveler leur licence afin que nous soyons mieux entendu des
instances départementales, régionales et fédérales. Vous trouverez dans cette revue toutes
les actions que nous avons menées en 2017 et qui seront reconduites pour 2018. C’est grâce
à vous tous, au Conseil Départemental, à la DDCSPP, à notre fédération, à nos partenaires
que nous pouvons les mener et offrir les médailles ministérielles Bronze-Argent-Or à tous nos
nouveaux récipiendaires. Nous devons honorer tous ces bénévoles « jeunesse, sports et vie
associative » et leur apporter la reconnaissance qu’ils méritent.
Aujourd’hui, 250 médaillés ont renouvelé leur licence et nous accueillons 20 nouveaux licenciés. Je compte sur vous
pour venir nous rejoindre dans la convivialité et partager ensemble toutes les valeurs du sport et de l’engagement
associatif.
Nous remercions Monsieur le Préfet de l’Indre de son intervention auprès du Ministère des Sports pour une meilleure
répartition du quota des médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif. Notre département avec 225 000
habitants et 300 licenciés se place au 12ème rang au niveau national ; nous espérons qu’en 2019, nous pourrons
honorer plus de bénévoles.
Que cette année 2018 soit pleine de réussite aux activités que vous animez dans vos clubs
sportifs, dans les associations culturelles, sociales dans lesquelles vous êtes investis au
quotidien. Vous consacrez votre temps libre, vos compétences au service des autres avec
beaucoup de générosité, d’amitié, de convivialité et de solidarité et je vous en félicite.
Je vous souhaite aussi, bonheur, santé pour vous-même et tous ceux qui vous sont proches
Bravo et merci à tous.
Bien amicalement,
Votre Président,
Guy CHAMBRIER
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EN BREF…….INFOS …….…INFOS……….INFOS…………INFOS……
 Amis licenciés : l’année 2018 vient de commencer, alors n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation
annuelle (1er janvier au 31 décembre)
 Les titulaires de la licence officielle FFMJSEA de l’année en cours sont admis gratuitement sur les terrains de
football où se déroulent les compétitions organisées uniquement par le district de l’Indre de Football.
 Une convention de partenariat a été établie avec la Communauté de Commune du Pays de Valençay
représentée par son Président Claude DOUCET et notre comité Départemental : un tarif réduit, sur
présentation de la licence officielle FFMJSEA de l’année en cours sera appliqué à l’entrée du Musée de
l’Automobile de Valençay et au Château de Valençay
 Distribution de colis de Noël à nos licenciés de 80 ans et plus et envoi d’une carte anniversaire.



50 colis distribués en 2017

300 cartes « Anniversaire » en 2017

 Nouveau Directeur Adjoint de la DDCSPP :
Didier AUBINEAU remplace Gérard TOUCHET admis à faire valoir ses droits à la retraite
en décembre 2017. Il nous vient du Loiret et il a participé à la journée du Bénévolat le 5
décembre 2017 à Valençay, à la remise des médailles OR et ARGENT JSEA en préfecture
le 14décembre 2017. Il représentait Monsieur le Préfet à notre AG et remise des LF et
médailles de bronze le 26 janvier 2018 au Poinçonnet.
Nous luidates
souhaitons
la bienvenue
dans
notre
uelques
à retenir
pour l’année
2018
: Berry.











Avril 2018, Assemblée Générale du CRMJSEA du Centre Val de Loire à BLOIS
15 Mai 2018, journée détente « RUNGIS »
20 Mai 2018, Parcours de santé à ST DENIS DE JOUHET
25-26-27 mai 2018, Congrès de la FFMJSEA à BORDEAUX
12 et 14 juin 2018, Le P’tit Braquet
er
1 au 4 septembre 2018, séjour à MILLAU
5 Décembre 2018, Journée Mondiale du bénévolat à VENDOEUVRES
Décembre 2018, Remise des Médailles JSEA OR et ARGENT en Préfecture
Décembre 2018, Journée « Femmes bénévoles » à ARDENTES
25 janvier 2019, Assemblée Générale du CDMJSEA 36
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Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de l’Indre
Président :
Vice-présidents :
Secrétaire Générale :
Secrétaire Générale Adjointe :
Trésorière Générale :
Trésorier Général Adjoint :
Membres :

Vérificateurs aux comptes :

CHAMBRIER Guy

FOOTBALL

BENOIT Pierre
FAURE André

CYCLO
RANDONNE PEDESTRE

CHAMBRIER Nadine

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

BOURY Hélène

SOCIO-CULTUREL

STEVANIN Françoise

FAMILLES RURALES

BERNIER Christian

OMNISPORTS

BOUZIER Jacky
CHAMPAGNE Thierry
DEMARS Jacques
DUREAU Albert
GEBUSSON Claude
MESIER Michel
MONTAGU Jeannine
NOUHANT Gisèle
PEYROT Jacques
PIETRASIAK Anique
RIAUTE Pierre
SELLAMI Annie

FOOTBALL
U.D DES POMPIERS DE L’INDRE
UFOLEP/USEP
FOOTBALL
CYCLO-MARCHE
FOOTBALL
ESCRIME
TENNIS DE TABLE
SOCIO- CULTUREL
TENNIS
FOOTBALL
BASKET

BRISSON Roland
SIMON Sylviane

CYCLO
CYCLO

Trois membres du comité Directeur nous ont quittés
Claude STEF nous a quittés en début d’année 2017. Président du CDMJSEA 36 pendant 11 ans,
créateur du Comité Régional du Centre des Médaillés Jeunesse et Sports en 1996, Claude a été à
l’origine d’un vote pour l’augmentation du quota annuel des médailles Jeunesse et Sports qui est passé
de 6000 à 8000. En tant que Président d’honneur, nous t’avons toujours accueilli parmi nous jusqu’à tes
derniers jours. Au revoir et Merci Claude !
Robert TORTISSIER nous a quittés brutalement en ce lundi du mois de décembre 2017. Le dimanche, il
distribuait encore les colis de Noël aux anciens médaillés de la Jeunesse et des Sports dans son secteur
d’Argenton. Il a été membre de notre comité pendant 33 ans jusqu’en 2013. En tant que membre
d’honneur, tu répondais toujours présent aux activités de ton secteur. Tu participais chaque année avec
ton épouse à notre repas de Noël. Au revoir et Merci Robert !
Alain DELAVEAU vient de nous quitter en ce début d’année 2018 après une cruelle maladie. Alain
n’avait que 69 ans. A mes côtés depuis 2003 au Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports
de l’Indre, Vice-président depuis 2013, membre du Comité Régional des Médaillés Jeunesse, Sports et
Engagement Associatif du Centre Val de Loire, membre de la commission préfectorale de la Médaille de
BRONZE.
Alain laisse un grand vide dans notre comité. C’était un exemple de dévouement, toujours prêt à rendre service. Il était
un homme de convictions, passionné en toutes circonstances. Il a tant donné aux autres avec beaucoup de sacrifices
dans sa vie personnelle et familiale.
Au revoir et merci Alain, nos ne t’oublierons pas !
Vous tenez un rôle essentiel dans la vie de vos associations ; vous êtes nos interlocuteurs pour nous faire des
propositions d’hommes et de femmes bénévoles pour des LETTRES DE FELICITATIONS (3 à 6 ans d’ancienneté) ou
des MEDAILLES DE BRONZE (à partir de 6 ans d’ancienneté).
Vous trouverez en pages 21 et 22 un modèle de fiche à remplir et à faire parvenir au Président ou aux membres de
l’Instance dirigeante de votre secteur accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité recto verso.
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Rubrique « Santé»
AU SECOURS, URGENCE !
VOUS POUVEZ ETRE UTILE, SAUVEZ UNE VIE
Vous connaissez très certainement l’information qui suit, mais il n’est pas inutile de la rappeler, de s’en imprégner

A.V.C = Accident Vasculaire Cérébral
Perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par un arrêt de la circulation sanguine
dans le cerveau
Comment identifier un AVC ?
Cette attaque peut entraîner de très sévères séquelles, ou
dommage irréversibles, si la personne concernée n’est pas
conduite dans les plus brefs délais (3 heures) dans un
service hospitalier.
Il faudra identifier quatre symptômes simples :
 Le malade peut-il sourire ?
 Peut-il parler, prononcer une phrase simple avec
cohérence (ex : il fait beau aujourd’hui)
 Lever les bras
 Tirer la langue (si la langue va plus d’un côté que de
l’autre, c’est un signe négatif).
Si la personne a du mal à réaliser l’une
ou l’autre de ces tâches, elle est en
danger : agissez vite !
Ainsi des vies pourront être sauvées.
Soyons vigilants !

Congrès Fédéral à MILLAU les 17-18-19 mars 2017
C’est à Millau que s’est tenu le 66ème
congrès de la Fédération les 17, 18, 19
mars 2017 avec plus de 200 congressistes
accompagnés de leurs conjoints sous le
soleil et le viaduc de Millau et avec un
accueil en fanfare.

Tous les congressistes ont apprécié le programme concocté par
le Comité de l’Aveyron aidé des comités voisins.

Lors de l’Assemblée Générale élective, tous les
candidats ont été élus et le Conseil
d’Administration après s’être réuni dans une
salle annexe a choisi Gérard DUROZOY
comme Président de la Fédération, choix qui a
été approuvé par l’Assemblée.
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14 décembre 2017 - remise officielle en préfecture des médailles OR et
ARGENT de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif des
contingents de janvier et juillet 2017
Jeudi 14 décembre 2017, Seymour MORSY, préfet de l’Indre, a
procédé à la remise des Médailles d’or et d’argent de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif, aux côtés de Anne
DUFOUR Directrice de la DDCSPP, de Didier AUBINEAU, directeur
adjoint de la DDCSPP et de Guy CHAMBRIER, président du Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif de l’Indre.
De nombreux membres du CDMJSEA 36 étaient présents ainsi que
les maires des communes des récipiendaires.
Très bien reçus par Seymour MORSY Préfet de l’Indre avec une
convivialité appréciée de tous.
Un plateau nominatif a été remis à Monsieur le Préfet, en
remerciement, par le Président du CDMJSEA 36.

5 Médailles OR
Chantal DELAVAU
François BELIN
Jean MERCIER
Michel DEJOUHANNET
Pierre BENOIT

8 Médailles ARGENT
Valérie AUCHE
Anne-Marie BONJOUR
Christiane RIVIERE
Philippe MERLIN
Serge CARRE
Jean-Paul MOREAU
Francis GATEFIN
Daniel ROBIN
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Cérémonie de remise des Lettres de Félicitations et médailles de Bronze
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
Contingents juillet 2017 et janvier 2018
Le vendredi 26 janvier 2018 à l’Asphodèle Le Poinçonnet
L'Asphodèle du Poinçonnet était archi-comble, vendredi soir, pour la cérémonie de remise des Lettres de
Félicitations et médailles de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif. A cette occasion,
chaque récipiendaire était présenté par Guy CHAMBRIER, Président du CDMJSEA 36 et Didier AUBINEAU,
Directeur Adjoint de la DDCSPP représentant M. Seymour MORSY, Préfet de l’Indre remettait les 23 Lettres de
Félicitations et 20 Médailles de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

Lettres de Félicitations
Contingent 07/2017
BAROCHE Alain
ARGENTON/ CREUSE
BONNEAU Sylvie
JEU-MALOCHES
BOUZANNE Claude LE PECHEREAU
CAILLAUD Stéphanie VILLEGOUIN
DEPOND Jean
ECUEILLE
FAUCHER Sébastien CHATEAUROUX
GRIMAULT Alain BUZANCAIS
LEFEVRE Nelly
JEU-MALOCHES
PINAULT Jean
VILLEGOUIN
PINAULT Pierre
VILLEGOUIN
RICHARD André VILLEGOUIN

Contingent 01/2018

CHAGNON Bernard
LIGNEROLLES
VRIGNAT Frédérique
CHALAIS (Excusée)
GRANGENEUVE Jean-François
LE BLANC
SICOT Paul
LE BLANC
GOURDON Antoine
POULIGNY ST PIERRE
BLANCHANDIN Pascal
LA PEROUILLE
DEMAY de GOUSTINE Henry
LE POINCONNET
DENIS Bernard
BADECON LE PIN
LORY Philippe
LA CHATRE
DUMAS Manuela
LA CHATRE
BIJOTAT Pierre
CELON
BRUNET Michel
LE BLANC
FINCK Brigitte
ARDENTES (Excusée)
LESAGE Karine
LE BLANC (Excusée)
RIPOTEAU Marcel GARGILESSE DAMPIERRE (Excusé)

Médailles de Bronze
Contingent 07/2017
BABILLOT Jean
LE PECHEREAU
DUDOGNON René
SAINT MARCEL
FOURNET Annie
RIVARENNES
LEJOT Jean-Louis
LOUROUER ST LAURENT
OLLER Geneviève
RIVARENNES
PERRIN Philippe
CONCREMIERS
PICKART Catherine
CHATEAUROUX
TESSIER Guy
VICQ SUR NAHON
TOUCHARD Francine LOURDOUEIX ST MICHEL
CHAMPAGNE Colette
NOHANT VIC (Excusée)
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Contingent 01/2018
ALEM Omar
ARCHAMBAULT Monique
CHAMPAGNE Pierre
CHENU Bernadette
DEGAY Monique
GIRAUDON Hervé
ROGER Nicole
ROGER Pascal
SOULAS Dominique
SUHARD Marcel
BLANC Nicole
DE ZAN Richard
(Contingent Régional)

ISSOUDUN
LE POINCONNET
CHATEAUROUX
CHATEAUROUX
AIGURANDE
VENDOEUVRES
SAINTE LIZAIGNE
SAINTE LIZAIGNE
LE POINCONNET
ISSOUDUN
DEOLS (Excusée)
LA CHATRE

Remerciements à ….
Monsieur Gérard TOUCHET

Ancien Directeur Adjoint de la DDCSPP

Le 15 décembre 2017, lors de leur dernière réunion
de l’année, le Président Guy CHAMBRIER et son
Instance Dirigeante avait invité Gérard TOUCHET
pour lui remettre un plateau nominatif en souvenir du
CDMJSEA 36 pour toute l’aide et le travail accomplis
en commun pendant de nombreuses années.

A toi le médaillé….
Ils sont pour toi ces mots décernés,
Riches de vérité devant tes amis réunis.
A toi le bénévole qui durant des années
A donné du temps et une partie de ta vie.
Elle est à toi aujourd’hui cette médaille
Epinglée avec émotion à ton veston.
C’est la juste récompense de ton travail,
Remise au nom de toute la nation.
Te voilà maintenant projeté à la lumière,
Mais les anonymes sont si nombreux,
Et il reste encore tant à faire
Pour découvrir ces méritants valeureux.
Tu n’as bien sûr jamais rien demandé
Et tu n’as jamais rien eu.
Te voilà donc justement médaillé
Au service des sports et culture reconnu.
Le bénévolat est une culture de valeurs
Qui se transmet avec son âme et son cœur,
Se prolongeant en un long fil conducteur
Aboutissant évidemment… au Bonheur !
Poème d’André FAURE
Vice-Président du CDMJSEA 36
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REMISES DE DISTINCTIONS DANS LES COMMUNES

Janvier 2017 – LE POINÇONNET – Médaille d’Or
Marie-Josèphe BRO RODDE

Mars 2017 – LA CHATRE
Lettres de Félicitations
Richard DE ZAN

Juin 2017
CROZON SUR VAUVRE
Roland BLANCHET

Mars 2017 – LA CHATRE
Médaille de Bronze
Joël DESIAUME

Février 2017 – VALENÇAY – Médaille de Bronze
Éric EMMRICH

Mars 2017 – LA CHATRE
Médaille d’Argent
Michel SUCHET et Annie SELLAMI

Mai 2017 – CIRON
Médaille de Bronze
Corinne OBIANG

Juillet 2017 – BRIANTES
Trophée offert par le
CDMJSEA36

REMISE DE PLAQUETTES FEDERALES
Argent

Jacky BOUZIER

Bronze

Roland BRISSON

Annie SELAMI

Pierre RIAUTE

Guy CHAMBRIER, vice-président du la FFMJSEA, a remis 2 plaquettes fédérales ARGENT et 2 plaquettes
fédérales BRONZE à des membres de l’Instance dirigeante du CDMJSEA 36
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NOS ACTIONS EN 2017
PARCOURS DE SANTE - SAINT DENIS DE JOUHET
LE DIMANCHE 21 MAI 2017
 &#    ,  $,&%'  %, $ ,,$  . #
$.$%  % )  %#%  &#, $! #%$  % $ 
&% #$,!#. ! #%' 
Le temps était idéal pour la pratique des différentes randonnées. C'est
au total 780 amateurs de sport et de nature qui se sont retrouvés à
cette journée (marcheurs, vététistes, cavaliers, cyclo-sportifs, joueurs
de pétanque). Il est à noter la participation de 80 bénévoles
nécessaires à la bonne organisation.
Depuis de nombreuses années, des citations et anecdotes
& #$%"&$ $ % $%,$    $ !# &#$ !,$%#$ .$%
&+  ## #$.%%%.& &'&&
mots. Un marché campagnard agrémentait la place en matinée, avec
le stand des médaillés, où chacun pouvait faire prendre sa tension
#%,# & ,!#% % ) .##', $ # ,$ #*  )   Croix
Rouge de Valençay et au nouveau médecin de St Denis de Jouhet.
Des documents sur les maladies cardio-'$&#$ $ "& $&# $ %$  .%'%, !($"& ,%% ) 
disposition des participants.
Madame Marie Jeanne LAFARCINADE et Monsieur Michel BLIN représentant le Conseil Départemental  . #
étaient parmi nous lors de la remise des récompenses.
Paul AGEORGES recevait à cette occasion le trophée du bénévole 2016 pour son aide apportée depuis 35 ans aux
courses cyclistes UFOLEP de cette Journée Omnisports.
La prochaine édition est prévue le dimanche 20 Mai 2018, soyez des nôtres !

Fenioux

André FAURE
Vice-président du CDMJSEA 36
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JOURNEE DETENTE EN CORREZE LE 24 JUIN 2017
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Indre a fait cette
année sa journée détente dans la Corrèze. Les 51 participants ont visité trois villages classés « plus beaux villages de
France » : Turenne avec sa Tour César et son église baroque, la magnifique cité en grès rouge, Collonges la Rouge et
Curemonte village médiéval avec ses 3 châteaux.

Turenne

Collonges La Rouge

Curemonte

Après la visite au Lou Pé Dé Gril, petite ferme fabriquant de façon totalement artisanale ses
confitures et apéritifs à base de pissenlit.
C’est le retour sur Le Poinçonnet où tous se retrouve autour d’un buffet au restaurant « Le Relais des Sens » pour
terminer cette journée agréable et conviviale.

« Avec vous pour vous aider et partager les belles valeurs de votre comité »
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SEJOUR EN NORMANDIE
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2017
PLAGES DU DEBARQUEMENT ET COTE FLEURIE

Mercredi 20 Septembre

Le Poinçonnet 5h30 : Grosse effervescence sur la place, 57 participants au séjour concocté par le Président Guy
Chambrier embarquent avec Hugues notre chauffeur apprécié depuis plusieurs années.
Direction Tours – Le Mans, arrêt à l'aire Sarthe-Touraine pour la pause : café, chocolat, thé, viennoiseries servis par
Guy et Nadine son épouse.
Contournement de Caen par le périphérique ouest. Vers Creully, on remarque les premiers champs de betteraves
en pleine récolte et une belle ferme fortifiée.
Arrivée à Asnelles-sur-Mer au centre de la Ligue de l'Enseignement
« Les Tamaris » où nous séjournerons.
Déjeuner dans la salle de restauration avec une large baie vitrée
donnant sur la mer.
Après-midi
Visite guidée du village d'Asnelles avec Steve l'animateur du centre qui passera tout le séjour
avec nous. Asnelles ? Le nom mentionné au début du XIIe siècle viendrait du latin asinellas
(petite ânesse) car un marché aux ânes se tenait alors, dans un pré, en face de l'église Saint
Martin en construction.
Passage par la biscuiterie artisanale qui fabrique et commercialise les
renommés « sablés d'Asnelles » depuis 1904. L’artisan nous explique
tout le processus de fabrication, sans dévoiler la recette bien
évidemment.
Certains jours, en saison, il peut aller jusqu'à 15 000 sablés !
Les débouchés sont les locaux, les touristes, quelques épiceries fines. Il
est envisagé de s'étendre au national et à l'international.
Arrêt au cimetière où est enterré Maurice Schumann
(l'homme de radio Londres) qui avait débarqué à Asnelles
le 7 Juin 1944 avec des troupes britanniques. Deux
soldats anglais y sont également inhumés.
La Sente au Bâtard
Robert le Magnifique, Duc de Normandie, rencontre une jeune villageoise Arlette qui devient son épouse de cœur.
De leur union naîtra Guillaume fin de l'année 1027. Robert meurt en croisade mais il avait fait désigner Guillaume
comme son successeur. Mais Guillaume, surnommé le bâtard, est contesté par les seigneurs. En s'enfuyant suite à
un complot, il serait passé selon la tradition par ce chemin creux d'où le nom de « Sente au Bâtard ».
Une autre légende dit que ce chemin creux à l'époque servait de lieu de rencontres à des amours illégitimes d'où,
peut-être, le nom.
Maisons anciennes en pierre de Creully.
Poursuite de la visite en longeant la Gronde, ruisseau-fleuve côtier qui passe à Asnelles.
Lavoir du Moyen-Age.
Sans visiter puisque fermées :
•
histoire de l'église Saint Martin construite au début de XIIe, puis très remaniée au fil des siècles.
•
Histoire de la Grange à Dîme XIIIe siècle qui servait à entreposer les fruits de la Dîme, impôt au profit de
l'église : un dixième des produits agricoles, blé, bétail, vin était reversé par les paysans. Le bâtiment restauré est
aujourd'hui géré par une association culturelle.
Visite des parcs à
huîtres avec tous les
commentaires sur
l'élevage, le travail.
Cette relation de la journée n'est qu'un court aperçu des explications données par Steve avec un don du conte et
une érudition remarquables
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Jeudi 21 Septembre
Matin :
Visite guidée du musée du débarquement à Arromanches.
Un diaporama permet de revivre l'émotion intense de la nuit du jour J, 6 Juin
1944.
Le long d'une baie vitrée offrant une vue sur la mer et les derniers vestiges du
port artificiel, la guide du musée explique la construction et le fonctionnement du
port en 1944. Certaines maquettes animées reproduisent les mouvements de la
mer. Sur 144 caissons « Phoenix », construits en Angleterre et tractés à travers
la Manche pour constituer des ports artificiels, il en reste une vingtaine plus ou
moins délabrés par la mer.
Un film d'archives de 15 minutes complète la visite en montrant tout le travail de construction
du port et son utilisation.
Dans les galeries, on retrouve les douze nations qui ont participé au débarquement avec des
uniformes, des objets, des armes ayant appartenu aux soldats.
Cinéma circulaire : film de 19 minutes projeté sur 9 écrans, des Cent jours de la
bataille de Normandie. Les images choc, les bruits d'explosions nous mettent au
cœur de l’événement.
Quand on voit ces soldats au visage tendu prêts à débarquer et que l'on sait
maintenant que beaucoup d'entre eux mourront dans quelques minutes…
bouleversant ! Il faut plusieurs minutes pour s'en remettre.

Après-midi :
Visite de la batterie allemande de Longues sur Mer avec les explications de Steve.
Elle comprenait 4 casemates avec des canons de 150
millimètres capables de tirer à 20km sur les secteurs
Omaha et Gold.
A 300 mètres des casemates se trouve le blockhaus de
commandement et d'observation avec télémètre pour
ajuster les tirs.
Malgré un pilonnage de 7 000 bombes effectué par la RAF ce n'est
qu'en fin de journée du 6 Juin que la batterie fut définitivement réduite
au silence.
Le QG allemand de Caen commandait les 11 batteries de la côte.
Poursuite par Port en Bessin, premier port de pêche de Normandie et septième port de pêche de France (40
chalutiers). Ce fut le port pétrolier du débarquement à l'écart des plages pour éviter d'éventuelles catastrophes.
Visite du cimetière américain de Colleville qui surplombe la plage
d'Omaha avec les commentaires de Steve.
Quelques chiffres :
70 hectares concédés aux USA en 1951
9 386 tombes avec stèles en marbre blanc de Carrare
Mémorial avec statue en bronze de 7 mètres symbolisant l'esprit de
la jeunesse américaine. Dans la nuit du 5 au 6 Juin, des parachutistes
sont largués à l'ouest pour tenir les routes et à l'est pour tenir les ponts
de l'Orne. 90 % des soldats de la première vague sont fauchés par les
mitrailleuses allemandes. Après des combats meurtriers, une tête de
pont est acquise au soir du 6 Juin. 34 000 hommes ont été débarqués
mais les pertes sont évaluées à 4 000 hommes tués, noyés, blessés,
disparus.
Omaha portera désormais le nom de « Omaha la sanglante ».
Sur un mur circulaire dans le « jardin des disparus » s'inscrivent 1557
noms de soldats
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Continuation vers la Pointe du Hoc.
La batterie allemande de 6 canons de 155 mm domine la
plage. 255 rangers débarquent pour tenter de prendre
d'assaut la position qui avait été bombardée les jours
précédents. Après de durs combats, le 7 juin au matin, il ne
restait que 90 hommes. Avec des renforts, la position est
définitivement dégagée le 8 juin au matin.

Retour par le cimetière allemand de La Cambe.
Ce lieu de 7,5 hectares est une concession perpétuelle de
l'état français depuis 1959.
Ici reposent 21 222 soldats allemands tués en Normandie.
Plus de 1000 érables plantés dans le « jardin de la paix »
sont autant de symboles.
Vendredi 22 septembre
Matin :
Visite du « Centre Juno Beach » édifié en 2003 sur la plage
où les Canadiens ont débarqué. Le 6 juin, 20 000 hommes
et 3000 véhicules ont été déployés.
5 salles d'exposition : textes, photos, objets, documents
audiovisuels, films présentent le rôle joué par les Canadiens
le jour J et la suite de la guerre.
Poursuite vers le mémorial de « Pegasus Bridge ».
La visite assurée par une guide du mémorial a été des plus enrichissantes.
Le 5 juin 1944, vers 23 heures, 6 planeurs HORSA déposent 180 hommes
près des ponts de Bénouville et de Ranville. Ces planeurs pèsent 7 tonnes en
charge et transportent 30 hommes. Le pont de Bénouville entrera dans la
légende sous le nom de Pegasus Bridge car les parachutistes britanniques
avaient Pégase comme emblème.
Un des planeurs s'est posé à 47 mètres du pont (!). Les soldats allemands qui
gardaient le pont ont été vite neutralisés. Il était impératif de prendre ces 2
ponts intacts pour assurer le passage des soldats et du matériel.
Le film « Le jour le plus long » a été réalisé sur
le vrai pont en 1961. En 1964 le pont a été
rallongé de 5 mètres suite à l'élargissement du
canal et enfin remplacé par un nouveau pont. Le
Pegasus Bridge a été démonté et replacé à côté
du musée.
Sur une esplanade, on voit une réplique du planeur HORSA. 20
mètres de long et on pouvait y loger une Jeep.
Le mémorial présente les différentes missions de la 6° division
aéroportée britannique.
Après-midi :
Déjeuner au mémorial de Caen.
Visite du musée du mémorial de Caen dénommé « Musée de la Paix » avec les commentaires éclairés de Steve.
Inauguré le 6 juin 1988 par François Mitterrand. Construit sur l'emplacement du bunker du général allemand qui
s'opposa le 6 juin aux forces anglo-canadiennes.
Sur la façade, une phrase d'un poète local en parlant pour la Normandie :
« La douleur m'a brisée, la fraternité m'a relevée, de ma blessure a jailli une flamme de liberté ».

Page 16

Le Médaillé 36 - N° 14

2018

Sur l'esplanade 12 mâts avec drapeaux pour les 12 pays impliqués dans la guerre.
A l'entrée vaste hall avec au plafond la maquette d'un hawker typhon chasseur britannique.
Une Jeep américaine dont 17 500 unités ont été livrées aux armées alliées.
Ensuite, un voyage dans la mémoire collective à partir de la guerre 14-18 : 10 millions de morts et 21 millions de
blessés et disparus. Traité de Versailles. La crise de 1929. Les JO de 1936 à Berlin. La montée du fascisme et
du nazisme. Le pacte germano-Russe le 23 août 1939. La Pologne envahie le 1° septembre 1939. La France
déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. La « drôle de guerre » septembre 1939 – avril 1940.
Armistice de Rethondes le 30 octobre 1940. 2 Juin 1941 attaque de l'URSS. Le débarquement. La capitulation
allemande. Le plan Marshall de 1945 à 1951. Le blocus de Berlin. Scission RDA-RFA en 1949. La guerre froide.
Chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989.
De nombreux témoignages des différentes époques : affiches, photos, objets de la vie courante, uniformes, films,
vêtements etc. Une leçon d'histoire !
Samedi 23 septembre
Matin :
Toujours avec Steve aux commentaires.
On entre dans le pays d'Auge : maisons à colombages avec toits de chaume, prairies avec chevaux (150 fermes
équestres-haras en basse Normandie).
Avec une guide, visite de la fromagerie Graindorge qui fabrique les 4 AOC au lait cru de Normandie : Livarot,
Pont-L’Evêque, Camembert, Neuf Chatel.

Chaque fromage a une aire de collecte de lait bien définie. Création en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et
affineur de Livarot dans sa ferme-atelier. En 1958, le fils Bernard transforme l'atelier en fromagerie artisanale. En
1970, le petit-fils Thierry modernise la fromagerie. Collecte du lait chez 120 producteurs régionaux. A l'aide de
panneaux, films et déambulations derrière de larges baies vitrées, on suit la fabrication des fromages depuis
l'arrivée du lait jusqu'à l'emballage.

Beaucoup de travail robotisé mais la
pose des laîches du Livarot se fait à
la main.

Après la visite, nous avons
droit à une dégustation des 4
fromages accompagnée d'un
verre de cidre local

Après-midi :
Déjeuner au restaurant à Honfleur. Visite guidée de la ville. Le nom viendrait du X° siècle.
Nombreuses maisons avec des façades recouvertes d'ardoises. 3 greniers à sel permettant de stocker 10 000
tonnes de sel (la gabelle). Maison du XVI° siècle à colombage encore dans son « jus ». Église Saint-Etienne.
Le Vieux Bassin construit sur ordre de Colbert, lieu de promenade très fréquenté par les touristes. Restes du
rempart et porte de ville (la porte de Caen). Le navigateur Champlain part de Honfleur en 1603 et fonde Québec
en 1608, il meurt à Québec le 25 décembre 1635 à son 8ème voyage.
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Rue des petites boucheries, étal en bois de boucher
d'époque médiévale. Chalutiers (crevettes et coquilles
Saint-Jacques). Alphonse Allais, né à Honfleur en
1854, journaliste-écrivain. Eugène Boudin, peintre né
en 1824. Erik Satie, compositeur-pianiste né en 1866.
Eglise Sainte-Catherine, la plus grande église de France
construite en bois. La première nef construite au XV°
sous forme de coque de bateau renversée, la deuxième
nef ajoutée au XVI° après une forte augmentation de la
population. Le clocher en bois a été édifié à bonne
distance de l'église pour éviter les dangers de la foudre.

Direction Trouville, Deauville. Nous avons parcouru
la célèbre promenade en bois : « les planches ».
Près de 700 mètres de long et 7 mètres de large. 450
cabines de bain bordent la promenade et portent le
nom de célébrités du cinéma américain.
Retour en suivant la côte : Cabourg, Ouistreham, Colleville-Montgomery où débarquèrent les 177 hommes du
commando Kieffer.
Dîner amélioré au Centre avec buffet froid et fruits de mer

Dimanche 24 Septembre
Matin :
Visite de la ferme du Grand Fumichon à Vaux sur Aure. Le propriétaire nous présente son exploitation et en
fait l'historique. Ferme d'élevage de 110 hectares dont 12 hectares de pommiers. Ferme fortifiée à cour carrée
du XVIe siècle car à l'époque sévissent les guerres de religion. Construite en pierres de Caen, la même qui a
servi à construire la Tour de Londres et l'abbaye de Westminster.

Visite du vieux pressoir avec sa poutre de 8m de long qui a obligé à ajouter au bâtiment ce que l'on appelle une
« avancée de pressoir » unique dans la région.
Le cidre se boit depuis Charlemagne (le vin de pomme) et on le retrouve dans toutes les civilisations.
A la deuxième pression, on rajoute de l'eau et le mélange ne fait plus que 2 degrés. On buvait cela à la place de
l'eau de qualité douteuse jusqu'à 5 litres par jour.
Les pommes sont broyées et pressées sur des lits de paille de seigle. Le jus est chauffé à 60-70°C pour
l'évaporation de l'alcool. 220 tonnes de pommes produites mais il n'en travaille que 80 tonnes et vend le reste à
une coopérative. La récolte se fait de fin août à octobre novembre. On attend que les pommes tombent et elles
sont ramassées à la machine.
Traitements :
- pour l'oïdium, le soufre
- pour le carpocapse (insecte), un produit bio
- huile blanche l'hiver sur les troncs et les grosses branches pour tuer les larves.
- Et surtout, le verger est entouré de haies pour attirer les mésanges dévoreuses
de chenilles.
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15 variétés de pommes cultivées ici sur les 350 variétés existantes (pommes acides et douces-amères).
Les plants (pieds d'aubépine greffés) sont achetés. Le pommier donne au bout de 5 ans et est gardé 30 ans.
Avec 80 tonnes récoltées il fabrique 50 000 L de jus de pomme, 3 000 L de cidre, 1 000 L de calvados et 1 000 L
d'apéritif normand (2/3 de jus de pomme et 1/3 de calvados).

Pour déguster le calvados, il faut boire à petites
gorgées et laisser la première faire son effet. Après
on sent mieux les arômes, c'est la longueur en
bouche.
Passage à la boutique. Beaucoup ont rapporté des
« souvenirs » !
Belle matinée. Pour des gens de la « ville », visite
très instructive.
Déjeuner au centre.
Après-midi :
 Départ pour Le Poinçonnet où nous attend un copieux dîner-buffet au Restaurant « Le Relais des Sens »
Pour conclure, un très beau voyage :

Un temps magnifique
Un accueil au centre « Les Tamaris »
des plus sympathiques par la
direction
et le personnel.
Steve,
Un animateur-guide très
présent et très documenté
.
Une ambiance conviviale.
… Une réussite Monsieur le Président !
Texte : Jean CHERAMY, licencié CDMJSEA 36
Photos : Nadine CHAMBRIER
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JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT A VALENCAY
LE 5 DECEMBRE 2017
C’est à Valençay, que le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de l’Indre présidé par Guy CHAMBRIER, a décidé de célébrer la journée mondiale du Bénévolat, mardi
5 décembre, en présence de Claude DOUCET, Conseiller Départemental représentant Serge DESCOUT
Président du Conseil Départemental, Didier AUBINEAU, Directeur Adjoint de la DDCSPP, représentant Seymour
MORSY, Préfet de l’Indre.
Tous, ont rappelé le rôle essentiel des bénévoles dans les diverses associations d’une commune et ont rendu
hommage à ces hommes et ces femmes qui consacrent leur temps libre en mettant au service des autres leur
énergie et leurs compétences.
A cette occasion, onze bénévoles des associations de Valençay et des environs ont été récompensés et
chaleureusement applaudis. Ils ont reçu chacun un diplôme et un plateau de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ainsi qu’un trophée offert par le CDMJSEA 36
Les bénévoles honorés :

Paulette LESSAULT Valençay – Marie-Cécile GAUTHIER Pellevoisin – Chantal COUAGNON Valençay – Micheline MENARD
Valençay – Liliane REMONDIERE Villentrois – Josette LECOEUR Luçay Le Mâle – Alain CRECHET Ecueillé – Claude
LUCAS Ecueillé – Jean-Claude MARIE Valençay – Pierre RIAUTE Lye – Charly PIOFFET Faverolles en Berry

Alain CRECHET
PETANQUE ECUEILLOISE

Claude LUCAS
CLUB DE MARCHE ECUEILLOISE

Pierre RIAUTE
FOYER RURAL DE LYE

Chantal COUAGNON
COMITE DES FÊTES VALENÇAY

Micheline MENARD
COMITE DES FÊTES VALENÇAY

Paulette LESSAULT
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG VALENÇAY

Jean-Claude MARIE
LES MOLLETS DE GATINE
VALENÇAY

Liliane REMONDIERE
LE PANIER DE GATINE
VILLENTROIS

Marie-Cécile GAUTHIER
UNION MUSICALE DE PELLEVOISIN

Josette LECOEUR
UNION DES ASSOCIATIONS
LUÇAY LE MÂLE
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JOURNEE « FEMMES BENEVOLES » A ARDENTES
LE 21 DECEMBRE 2017
Monsieur Didier BARACHET, Maire d’Ardentes accueille le CDMJSEA 36 à la salle Agora. C’est en présence
de Valérie DURAND, Déléguée Départementale du Droit des Femmes à la DDCSPP et représentant Monsieur
le Préfet, de Marième SALL, Capitaine et Camille PEZ, joueuses de l’équipe de Basket N1 du Poinçonnet,
Marraines de la soirée, que 20 femmes ont reçu un trophée nominatif, un diplôme et une rose. Ce sont 15
communes représentées avec 4 disciplines sportives (natation, Tennis de Table, Handball et rugby) et
l’engagement associatif avec Familles Rurales.
Ce fut une formidable occasion de mettre en lumière ces femmes œuvrant chaque jour dans nos structures
associatives le plus souvent dans l’ombre.
Remerciements à Monsieur le Maire d’Ardentes et son conseil municipal pour la mise à disposition de la salle
Agora et la mise en place du vin d’honneur.
Les femmes récompensées :

Claude Mulon, Yolande CORNON, Annette GARÇEAULT, Martine HUARD (natation) ; Monique MERY, Lucie JOSIERES,
Mathilde GUILLAUME, Yvonne BOISJOT (Familles rurales) ; Véronique BASTION, Isabelle CHAPELLE, Sylvie
SERVOIN, Élodie VACHET (tennis de table) ; Térésa MOREAU, Sylvie PIZZIO, Johanna TISSIER, Marie-Jeanne
BRUNEAU (handball) ; Delphine GUIGNAT-TRAINEAU, Françoise ROURRE, Maryse CAZY, Laure GREMIAU (rugby).

TENNIS DE TABLE

FAMILLES RURALES

NATATION

HANDBALL

RUGBY
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COMITE DEPARTEMENTAL

Des Médaillés
De la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
De l’Indre
AFFILIE A LA FFMJS SOUS LE N° 3660

Monsieur CHAMBRIER Guy
Président

50, rue de la Charbonnière - 36330 LE POINCONNET
Tél. 02 54 35 43 43 – 06 60 02 44 18

DEMANDE DE PROPOSITION : LETTRE DE FELICITATIONS – MEDAILLE DE BRONZE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Joindre obligatoirement une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou un
extrait d'acte de naissance
NOM et Prénoms: ………………………………………………………………………………………………..
NOM de jeune fille : ……………………………………………………………………………………………..
Date et Lieu de naissance: ………………………………………………………………………………………..
Domicile: ………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………..
Titres Universitaires: ……………………………………………………………………………………………..

FONCTIONS

RESIDENCE

DATES

Services
Administratifs
DISTINCTIONS
Récompenses
obtenues au titre de
l’éducation physique
et des sports
Autres décorations

DATES

.
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SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
PRATIQUANT
ASSOCIATIONS

DATES

SPORTS PRATIQUES

DIRIGEANT
ASSOCIATIONS

DATES

FONCTIONS

Nom, Prénom, Qualité, Adresse de la personne ayant rédigé la présente proposition :

Date de la proposition :
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/$5$%28,//(86('·,6628'81
/¶DVVRFLDWLRQ HVW LVVXH GX &HUFOH /DwF HW $UWLVWLTXH ,VVROGXQRLV
(CLAI), créé en 1945 et dont elle constituait la section folklore.
En 19
953, Jean BOURDIER, un instituteur, en fait un groupe
LQGpSHQGDQW GpFODUp VRXV O¶DSSHOODWLRQ Société folk
klorrique la
Rabo
ouilleuse, WLWUH G¶XQ URPDQ G¶+RQRUp GH %DO]DF TXL VLWXH XQH
SDUWLH GH O¶LQWULJXH j ,VVoudun où il fit plusieurs séjours au
château de Frapesles, propriété de la famille TOURANGIN.
Le groupe affiche ses buts dans ses statuts : la difffusion et
O¶pWXGH GX IRONORUH EHUULFKRQ ; il anime des fêtes avec des
danse
es, chants, et musiques du Berry; il participe à des
spectacles de type livre vivant.
(Q  O¶DVVRFLDWLRQ HQWUH HQ VRPPHLO SXLV UHQDvW HQ  j OD IDYHXU GHV
rencontres de group
pes folkloriques organisées à Issoudun, dans le cadre du
F sti
Fe
tival du
d Graiin de
d venu ensuiite les Cerealia.
Depuis 1984, la Rabouilleuse a élu domicile dans de vastes loca
aux mis à
disposition par la ville d'Issoudun; elle y a évolué avec des ambitions nouvelles,
ajoutant à la musique et à la danse, l'organisation de fêtes traditionnelles,
O¶DFFXHLO GH YLVLWHXUV GHV H[SRVLWLRQV HW GHV GpPRQVWUDWLRQV GH VDYRLU-faire
techniques, comme la fabrication des sabots, le travail du boulanger, la broder ie
IDPLOLDOHOHWUDYDLOGHODODLQH«
Le parc attenant à la maison est devenu, au fil des ans, un plaisant éco
é musée,
riche de multiples installations, réalisées par les membres de la Rabou
uilleuse ou
avec le concours de professionnels du bâtiment. On peut y découvrir un moulin
à noix et son huilerie, un jardin de plantes médicinales du Berry, un
ne grande
remise couverte de bruyère, un tramail à ferrer, une boulangerie avec son
s four à
bois, une loge en pierres sèches.
Autant d'éléments du petit patrimoine rural et artisanal qui font de la Maison de
la Rabouilleuse un lieu de vie et de la mémoire berrichonne, che
er aux 90
DGKpUHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQGRQW0DUFHO68+$5'HVWSUpVLGHQWGHSXLV
8Q VLWH LQWHUQHW HW XQH SDJH IDFH ERRN SHUPHWWHQW GH VXLYUH O¶DFWXDlité de la
Rabouilleuse
htttp:://www.la-rabouilleuse.ffr
htttps:///www.facebook.
k com/
m/larabouilleuse
e/
La Rabouilleuse
e, 45 route
u de Bourges
36100 Issoudu
d n
Tel 06 83 60 11 86
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