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Thierry BONNIER, Préfet de l’Indre
L’Indre est un département aux richesses multiples, que l’on prend plaisir à découvrir au
gré des chemins, des rencontres, des déplacements personnels ou professionnels.
La vie associative locale constitue indéniablement l’un de ses atouts et témoigne d’un
dynamisme certain avec près 47 000 bénévoles (plus de 20 % de la population), et 4700
associations se répartissant dans toutes les thématiques de la société et au sein de tous
les territoires, ruraux comme urbains.
La promotion du bénévolat et la forte implication de l’ensemble du Comité départemental
des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, et au premier plan
celui de Guy Chambrier son Président, méritent d’être soulignés. Ils entretiennent et
consolident cette vitalité associative dont notre département peut se féliciter.
La fraternité, ciment de l’engagement associatif, est aussi celle de la République, du vivre ensemble, et est
indissociable de la citoyenneté.
Ces dernières années cet engagement a été soutenu par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 mais aussi
par la mise en place du Compte d’engagement citoyen permettant d’acquérir des droits à formation pour les actions
de bénévolat ou de volontariat, ou encore avec le nouveau Fonds de développement de la vie associative dédié
aux actions de fonctionnement et d’innovation qui a vu le jour en 2018.
La reconnaissance de l’engagement associatif est ainsi conforté et dynamisé et sera à nouveau soutenu et
encouragé en 2019.
Bien qu’arrivé récemment dans l’Indre, j’ai pu rapidement percevoir et mesurer la vitalité du tissu associatif.
Que chaque acteur qui apporte sa contribution à cette noble cause en soit ici remercié !
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Serge DESCOUT, Président du Conseil Départemental
Le Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif de l’Indre intervient tout au long de l’année pour la promotion
du sport et du bénévolat et agit pour le maintien et le développement des liens de
solidarité et de convivialité.
Après un programme dense l’année passée, 2019 mobilisera une nouvelle fois les 300
licenciés du comité et les milliers de bénévoles qui œuvrent à la préparation et à
l’aboutissement des nombreuses manifestations qui ont lieu sur le département.
L’énergie et l’investissement déployés par chacun, qu’il soit membre d’un club, d’un
comité ou éducateur sportif, contribuent au rayonnement de l’Indre et à son
attractivité. Nous avons cette chance de bénéficier d’un tissu associatif dynamique
grâce au dévouement des nombreux bénévoles impliqués et compétents qui donnent
sans compter du temps et de l’énergie pour l’animation de leur territoire. C’est une
grande richesse !
Je remercie chaleureusement le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports et particulièrement son Président. Par ses nombreuses actions, il offre la
reconnaissance et l’honneur à toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour la
réussite de l’ensemble des temps forts qui rythment la saison sportive indrienne.

Serge DESCOUT,
Président du Conseil départemental de l’Indre.

Guy CHAMBRIER, Président du CDMJSEA 36
Chers amis médaillés,

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous des
vœux sincères de joie, bonheur et santé pour vous, vos familles et tous ceux qui vous
sont proches.
2018 a été une année de changement avec l’arrivée de Thierry BONNIER notre nouveau
Préfet et de Philippe FOURY nouveau Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations. Je me félicite de pouvoir continuer avec eux le travail
entrepris avec tous les membres de notre instance dirigeante pour faire vivre, connaître et
reconnaître le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif de l’Indre.
Vous trouverez dans cette revue toutes les actions que nous avons menées en 2018 et qui seront reconduites en
2019. D’année en année, notre comité progresse et avec ses 313 licenciés en 2018, nous sommes au 7ème rang
national pour un département rural de 223 000 habitants. Je félicite tous ces licenciés pour leur investissement et
leur soutien à notre comité. Aujourd’hui, plus de 250 médaillés ont renouvelé leur licence et nous accueillons 15
nouveaux licenciés. Je compte sur vous tous pour venir nous rejoindre dans la convivialité et partager ensemble
toutes les valeurs du Sport et de l’Engagement Associatif.
Notre étroite collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil Départemental
nous permet de mener à bien toutes nos actions et nos remises de distinctions pour honorer nos bénévoles.
Que 2019 soit une année pleine de réussite aux activités que vous animez dans vos clubs
sportifs, dans les associations culturelles, sociales, vos communes dans lesquelles vous êtes
investis au quotidien.
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 2019 vient de commencer, alors n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation
annuelle (1er janvier au 31 décembre)
 La cotisation est de 22 € et 40 € pour un couple (ou 2 personnes vivant sous le même toit)
 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
 Notre comité remet chaque année 23 coupes et trophées sur des manifestations sportives (Randonnée pédestre,
football, cyclisme, escrime, cross)
 52 colis de noël ont été distribués en cette fin d’année 2018, par les membres de l’Instance Dirigeante.
 L’envoi d’une carte « Anniversaire » à tous nos licenciés
 Philippe FOURY, notre nouveau Directeur de la DDCSPP :
Il a pris ses fonctions à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations le 3 septembre 2018 et nous arrive de Corse où il était
directeur régional adjoint de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
 Quelques dates à retenir pour 2019 :











20 février 2019, Assemblée Générale du CRMJSEA du Centre Val de Loire à BOURGES
10 Mai 2019, journée détente « ISSOUDUN-REUILLY»
17 mai 2019, AG de la FFMJSEA à PARIS
19 Mai 2019, Parcours de santé à ST DENIS DE JOUHET
18 et 20 juin 2019, Le P’tit Braquet avec l’USEP
15 au 20 septembre 2019 et du 22 au 27 septembre 2019, séjour en Baie de Somme (2 bus)
5 Décembre 2019, Journée Mondiale du bénévolat à NOHANT VIC
Décembre 2019, Remise des Médailles JSEA OR et ARGENT en Préfecture
Décembre 2019, Journée « Femmes bénévoles » à ARDENTES
24 janvier 2020, Assemblée Générale du CDMJSEA 36, Salle Asphodèle Le Poinçonnet

Adhérer au Comité Départemental et payer une licence
Pourquoi adhérer ?
- Adhérer, c’est un signe de reconnaissance pour tous
- Adhérer, c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors
- Adhérer, c’est reconnaître nos valeurs que sont l’amitié, la solidarité, la générosité et la tolérance
Pourquoi payer une licence ?
- parce que les challenges et les actions qui sont organisés représentent des frais même si parfois nos
partenaires apportent leur contribution.
- parce que l’aide aux anciens qui se sentent parfois si seuls ne doit pas s’interrompre
- parce l’aide aux jeunes au niveau des projets personnels est quasi quotidienne
- parce qu’il est intéressant de recevoir la revue fédérale gratuitement et aussi d’être assuré pour nos
manifestations
- et cette liste est loin d’être exhaustive….

Une pensée pour nos bénévoles licenciés qui nous ont quittés
o
o
o
o
o
o
o
o

Alain DELAVEAU Issoudun, notre Vice-président délégué
Michel MESIER Châteauroux, membre de notre instance dirigeante, ancien membre du District de l’Indre de
Football
Claude VANDENBULCKE Le Poinçonnet, Président de l’USP Omnisports
Paul BARBONNAIS Buzançais, cyclisme et randonnée pédestre
Claude CHARPENTIER Fléré la Rivière, un ancien du football
Danielle CHOUARD Valençay, la randonnée pédestre
Daniel ROBIN Ardentes, le basket Ardentais et départemental
Michel DEJOUHANNET Le Poinçonnet, ancien coureur cycliste professionnel qui vient de nous quitter
brutalement en ce début d’année 2019
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Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatifdu
deCDMJSEA
l’Indre
Présentation
36
Association type « loi 1901 », le CDMJSEA 36 affilié à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif fondée en 1951 dont le siège est au 15, avenue de France – 75650 PARIS CEDEX
13, sous le patronage de Monsieur le Président de la République et du Ministère de la Jeunesse et des Sports et
reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958 sous le n° d’agrément 16270.
Le CDMJSEA 36 regroupe les titulaires d’une distinction officielle décernée par le ministre des Sports à quelque titre que
ce soit : dirigeants, pratiquants des domaines du sport, de la jeunesse, du Socio-éducatif et de l’engagement associatif.
La fédération représentée par son Président est membre de droit de la Commission Nationale d’attribution des Médailles
d’OR et ARGENT. Le Comité Départemental représenté par son Président est membre désigné de la Commission
Préfectorale d’attribution des médailles de BRONZE.
Ses buts : Maintenir et développer entre Médaillés les liens de solidarité et d’amitié par l’organisation de rencontres
actives, favoriser l’entraide et l’assistance principalement pour les membres de l’association et de leur famille, apporter
l’aide aux dirigeants d’associations dans l’établissement des mémoires de propositions d’attributions des médailles
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, promouvoir l’exercice du Bénévolat sous toute ses formes.
Son siège social : 50, rue de la Charbonnière – 36330 LE POINÇONNET
Sa composition :
Membres

: BOUZIER Jacky
DEMARS Jacques
DUREAU Albert
GEBUSSON Claude
MONTAGU Jeannine
NOUHANT Gisèle
PEYROT Jacques
PIETRASIAK Anique
RIAUTE Pierre
Membre coopté : CHUAT André

Président
: CHAMBRIER Guy
Vice-Président Délégué : FAURE André
Vice-présidents
: BENOIT Pierre
: SELLAMI Annie
Secrétaire Générale
: CHAMBRIER Nadine
Secrétaire Adjointe
: BOURY Hélène
Trésorière Générale
: STEVANIN Françoise
Trésorier Adjoint
: BERNIER Christian
Vérificateurs aux comptes : BRISSON Roland
SIMON Sylviane

Comment accéder à une distinction honorifique
Distinctions Jeunesse, Sports et Engagement Associatif :

Lettre de Félicitations

Diplôme Médaille

Médaille Bronze

Médaille Argent

Médaille Or

Qui peut prétendre à une distinction ?
Toute personne qui s’est particulièrement distinguée au service de l’Education Physique et du Sport, des activités
Jeunesse, de la vie Associative et de l’Education Populaire.
CONDITIONS D’OBTENTION
DISTINCTIONS
Lettre de Félicitations

SERVICES
à apprécier

ANCIENNETE DE
aucun

Médaille de Bronze

6 ans minimum

Responsable associatif actif

Médaille d’Argent

10 ans minimum

Médaille d’Or

15 ans minimum

Etre titulaire de la médaille de
Bronze depuis 4 ans
Etre titulaire de la médaille
d’Argent depuis plus de 5 ans

DESICIONS D’ATTRIBUTION
Contingent Départemental
Par Le Préfet proposition du CDMJSEA
36 et de la DDCSPP
Par le Préfet sur proposition de la
Commission Préfectorale
Par le Ministre sur proposition du Préfet et
de la DDCSPP
Par le Ministre sur proposition du Préfet et
de la DDCSPP
Contingent Ministériel
Par le ministre sur avis de la Commission
Nationale pour les médailles d’or et argent
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Mémoire de proposition établi
par une personne reconnue et
compétente envoyé au
CDMJSEA 36 qui transmet
ensuite à la DDCSPP

Le

+

Commission Préfectorale
avec 2 promotions :
er
1 janvier et 14 juillet

2019
Notification de la
promotion au postulant
par le Préfet ou par
délégation, la DDCSPP

Remise des
diplômes lors d’une
cérémonie officielle

du CDMJSEA 36

offert par le CDMJSEA 36

Recherche du postulant en partenariat avec les dirigeants d’associations ou les
collectivités locales
Aide à l’établissement du Mémoire de proposition
Transmission du dossier à la DDCSPP sous le couvert de notre comité
Soutien du mémoire de proposition auprès des services
Courrier de félicitations aux récipiendaires

Partenaire avec la collectivité
publique locale de la remise des
médailles de la Jeunesse, des
Sports et de l’engagement
associatif offertes par notre
comité

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 ou des MEDAILLES DE BRONZE
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.

Congrès Fédéral à BORDEAUX du 24 au 27 mai 2018

Les participants

Guy CHAMBRIER Président du CDMJSEA 36
Laura FLESSEL, ex Ministre des Sports
Gérard DUROZOY, Président de la FFMJSEA

La ville de Bordeaux a reçu quelques 200 participants représentant les comités départementaux et régionaux. Le
jeudi soir, une cérémonie de remise d’une gerbe au monument aux Morts de Bordeaux a été organisée par notre
fédération en présence de Laura FLESSEL, Ministre des Sports.
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Le sport c’est aussi et surtout la santé !
L'activité sportive, lorsqu'elle est bien encadrée, représente une voie efficace, accessible et saine de lutter contre la
maladie. La sédentarité est l'un des facteurs de risque des nombreuses maladies telles que les maladies
cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'hypertension ou encore certains cancers (côlon et sein)

Sédentarité = danger
Notre mode de vie moderne a évolué durant ces dernières décennies : les occasions de bouger se sont
considérablement réduites (moyens de transport, diminution des tâches manuelles, nouveaux loisirs sédentaires
comme l'ordinateur ...), tandis que notre alimentation a changé pour faire la part belle à des aliments industriels de
plus en plus gras et sucrés. Or une alimentation inadéquate et une activité physique insuffisante représentent les
principaux facteurs de risque de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité,
l'hypertension et certains types de cancers.
Voici cinq athlètes de La Berrichonne, titulaires d’une
Lettre de Félicitations de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif :
Céline CHASSERAY
Sylvie RAVAT
Emmanuelle DRIEUX
Candice COLLET
Frédérique LAMARRE
Elles ont décidé d’organiser une manifestation courant
octobre de chaque année :

L'envolée rose
Course ou marche de 5 km sans chrono
Pour la prévention du cancer du sein
et promouvoir le dépistage du cancer du sein, encourager
l'activité physique et lutter contre la sédentarité

POUR QUI ?
TOUS !
Femmes, hommes, enfants,
en famille, entre amis ou
collègues….

Village santé, bien être.
Échauffement en musique avant
le départ et T-shirt rose offert.
Participation de 2€ reversée à la
recherche.

POURQUOI
?
Pour sensibiliser la population au
dépistage précoce du cancer du
sein et pour faire du bien à son
corps en pratiquant une activité
physique adaptée

RENDEZ-VOUS LE 6 OCTOBRE 2019
Le Poinçonnet – Parking Asphodèle
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6 décembre 2018 - 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 2018
Thierry BONNIER, préfet de l’Indre, a accueilli les Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif. Onze promus en janvier et
juillet 2018 ont été mis à l’honneur.
Le représentant de l’État a rappelé l’importance de « l’engagement associatif
qui contribue à la dynamique et la vitalité du département », avec 850 clubs
sportifs, près de 5.000 associations et plus de 50.000 bénévoles.
S’adressant aux récipiendaires, le préfet a salué « des ambassadeurs
véritables témoins de la richesse du territoire. »

Marie-Thérèse GUILLEMONT
(Centre du bénévolat, Châteauroux)
Robert HERNANDEZ
(Football, Châteauroux)
François DUMEZ
(Boules lyonnaises, Reuilly)

Régis GAILLARD
(Pétanque, Issoudun)
Nicole FERNANDEZ
(Visite en milieu hospitalier, Déols)
Guy BOURSIN
(La Bouinotte, Saint-Août)
Thierry BOUET
(Rugby, Issoudun)
Pierrette DUBALLET
(Engagement Associatif, Châteauroux)
Annie LAMOUREUX
(Association Mieux vivre, Rivarennes)
Christian HÉLION
(Club cyclo-marche, Le Poinçonnet)
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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 2018 et janvier 2019
Le vendredi 25 janvier 2019 à Salle Multi activités à ARTHON
C’est devant plus de 250 personnes que la cérémonie de remise des Lettres de Félicitations et des médailles de
Bronze des contingents de juillet 2018 et janvier 2019 va débuter. Chaque récipiendaire est présenté par le Président du
CDMJSEA 36 et M. Philippe FOURY, Directeur de la DDCSPP représentant M. Thierry BONNIER, Préfet de l’Indre
remet : 18 Lettres de Félicitations, 20 Médailles de Bronze et 1 médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif.
Contingent juillet 2018
RIPOTEAU Marcel – GARGILESSE DAMPIERRE
BARON Jérôme – THENAY
BESLU Christophe – CHATEAUROUX
CHASTANG Etienne – CHASSIGNOLLES
CHAUVEAU Monique – JEU MALOCHES
DUMAS Yannick – LA CHATRE
GONTIER Jean-Pierre – BAUDRES
NGUYEN Van-Haï – DEOLS
PERICAT Christophe – JEU MALOCHES
PERICAT Florence – JEU MALOCHES
PEYROT Marie-Françoise – LE PECHEREAU
PINSON Ludivine– LEVROUX
Contingent janvier 2019
AUBERT Gérard – SAINT-AIGNY
BACHELIER Maryse – LE BLANC
MENARD Gérard – VIGOUX
MEUNIER Bénédicte – ISSOUDUN
NAMSAOUI Abdelkader – CHATEAUROUX

Contingent Juillet 2018
BALLEREAU Didier – CHATEAUROUX
BONAC Alain – ARPHEUILLES
BONNIN Dominique – POULIGNY ST MARTIN
COUTANT Michel – POULAINES
DAVID Geneviève – LE BLANC
GAUTRON Josette – THENAY
GUILLEMAIN Ginette– MONTIERCHAUME
LABORD Pierre – CHATEAUROUX
MICHENET Jean-Pierre – ARDENTES
MOUROUX Raymonde – MALICORNAY
VILLARMÉ Guy – MONTIERCHAUME
Contingent janvier 2019
BACHELIER Philippe – DEOLS
BAUCHET Bernard – GEHEE
BAUCHET Monique – GEHEE
BROSSAT Hubert – MONTGIVRAY
ENGEL Yolande – BUZANCAIS
FERRANDIERE Marie-Thérèse – SAINT MAUR
JOLLY Gérard – POULAINES
MORNET Isabelle – NEUVY PAILLOUX
PINON Marie Eve – LUANT
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Christian BERNIER est castelroussin. Depuis 40 ans, Christian est un fidèle du
FR Velles d’abord comme membre du foyer rural, puis organisateur de la 2 ème
randonnée pédestre UFOLEP sur le plan départemental.
En 2009, Christian entre au Comité départemental des médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif comme vérificateur aux comptes puis
comme trésorier adjoint.
Si son état de santé a dû l’obliger à arrêter certaines fonctions très prenantes, son
énergie est toujours là et le FR Velles en particulier peut encore compter sur ses
services et sa disponibilité.
Cette cérémonie de remise des distinctions se termine sur la conclusion de M. Jacky DEVOLF qui invite les
personnes présentes au « Pot de l’amitié » offert par la municipalité d’ARTHON et le CDMJSEA 36.
119 personnes se retrouveront ensuite au restaurant « Le relais des Sens» au POINCONNET, pour partager un de
ces moments de convivialité si chers au CDMJSEA 36 avec une animation de Jules MICHAUD, notre plus jeune
licencié, pour le plus grand plaisir des convives.

REMISE DE PLAQUETTES FEDERALES
3 plaquettes fédérales échelon ARGENT ont été attribuées à 3 membres de notre instance dirigeante :
Jacques PEYROT, Claude GEBUSSON et Anique PIETRASIAK

Remise des 3 plaquettes fédérales par Guy CHAMBRIER, vice-président délégué de la FFMJSEA
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P’TIT BRAQUET DES 12 ET 14 JUIN 2018
Le CDMJSEA 36 est partenaire du P’tit Braquet USEP et plusieurs membres du Comité ont participé à cette randonnée
sportive et culturelle où plus de mille enfants ont circulé sur les routes du département. Des actions d’éducation à la
santé et à la citoyenneté, ainsi que des animations sportives en partenariat avec les comités départementaux, ont été
par ailleurs proposées pendant la pause déjeuner sur les villes étapes.

JOURNEE DETENTE A RUNGIS LE 10 MAI 2018
Le plus grand marché de produits frais au monde nous a ouvert ses portes pour une immersion dans ses 232 hectares,
soit la taille de la Principauté de Monaco ! Les 57 participants ont visité à partir de 4h00 du matin les pavillons de la
Marée, de la Viande, des Fruits et Légumes, des Fromages et des Fleurs pour terminer par un brunch « terroir » vers
8H00.
Vers 9h45, départ pour une visite du Val de Marne en autocar : Vincennes, Vitry-sur-Seine, Créteil, Joinville-le-Pont,
Nogent-sur-Marne. De Vitry-sur-Seine, en passant par Joinville-le-Pont ou Nogent-sur-Marne. Un guide professionnel
nous a conté les anecdotes et les histoires de ce département. Après un excellent repas à Vincennes, c’est le départ
sur Le Poinçonnet avec de belles images plein la tête et la satisfaction d’une journée réussie qui se termine par un pot
de l’amitié avec galettes et rosé au Relais des Sens au Poinçonnet.
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SEJOUR DETENTE EN AVEYRON DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE 2018
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Indre
(CDMJSEA36) a organisé un séjour en Aveyron et en Lozère du 1er au 4 septembre 2018. Le premier jour débute par
une visite de MILLAU au cœur du Parc naturel régional des Grands Causses, et du viaduc. Le deuxième jour, c’est
le départ pour la vallée du Tarn avec les gorges de la Jonte, la maison des vautours, et l’Aven Armand puis
traversée du Causse Méjean et descente sur Sainte-Enimie et les gorges du Tarn. Le troisième jour, visite d’une
ganterie « Les Ateliers de la Maison Fabre » à Millau puis départ par la célèbre côte de La Cavalerie, visite de Sainte
Eulalie de Cernon et de La Couvertoirade. Retour par les gorges de la Dourbie, Nant puis Cantobre. Le quatrième
jour, visite de Peyre village troglodytique puis des caves de Roquefort Société à Roquefort.
Retour sur Le Poinçonnet en passant sur le
Viaduc de Millau. A l’arrivée au Poinçonnet, un
buffet très convivial au restaurant « Le relais des
Sens » nous attendait. Tous les participants sont
rentrés chez eux avec des paysages grandioses
dans la tête et enchantés de leur séjour.

Le Comité a beaucoup apprécié la visite de Patricia MICHALAK,
Présidente du CDMJSEA Aveyron et Présidente du Comité Régional
Occitanie, membre de l’Instance dirigeante FFMJSEA ainsi que la
présence de Liliane DOMERGUE, Présidente du CDMJSEA Lozère. Un
trophée souvenir leur a été offert par Guy CHAMBRIER, Président du
CDMJSEA 36.

JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT A VENDOEUVRES
LE 5 DECEMBRE 2018
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Indre présidé par
Guy CHAMBRIER a fêté la journée mondiale du bénévolat ce 5 décembre à Vendoeuvres, salle St Jean.
Vendoeuvres compte 30 associations et le maire, Christophe VANDAELE a rappelé le rôle essentiel des bénévoles
« Pour une municipalité, c’est un atout non négligeable de pouvoir compter sur l’ensemble des associations qui font un
travail remarquable, dans une commune on peut avoir tous les équipements que l’on veut, mais ils ne serviront à rien s’il
n’y a pas les bénévoles pour les faire vivre ».
Lydie LACOU et Gérard MAYAUD représentants le président du Conseil Départemental ont aussi rendu hommage à
tous ces bénévoles de l’ombre tout comme Madame HERM, Vice-présidente de la communauté de communes.
Avant de passer à la cérémonie des récompenses, Monsieur Philippe FOURY, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), représentant Monsieur le Préfet a rappelé la vitalité de notre
département avec ses 5000 associations et environ 50 000 bénévoles pour 223 000 habitants. Ces associations sont
actives au quotidien.
Le Président du CDMJSEA 36 et les officiels ont remis à chaque récipiendaire un diplôme et un plateau offert par la
Fédération Française des Médaillés (FFMJSEA) ainsi qu’un trophée nominatif offert par le CDMJSEA 36.
Les 10 bénévoles ont été chaleureusement applaudis.
Isabelle Brault (US Brenne, section gym tonic) ; Michel Bruneau (Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Sulpice) ; Lucette Poitevin
(US Brenne, section marche) ; Georges Barbier (comité des fêtes) ; Caroline Marcou (Familles rurales) ; Philippe Moreau (US Brenne,
sports mécaniques) ; Lyse Desjardins (Association musicale et vocale) ; Guy Bailly (US Brenne Evasion) ; Aimée Guignard (US Brenne,
section marche) ; Jean-Yves Barré (US Brenne, football).
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JOURNEE « FEMMES BENEVOLES » A ARDENTES
LE 19 DECEMBRE 2018
Les femmes occupent de plus en plus de postes à responsabilité dans les associations
Vingt d’entre elles viennent d’être récompensées
C’est vous, par votre engagement, souvent discret, qui faites vivre de nombreuses associations dans nos communes, a
déclaré jeudi soir, à l’Agora d’Ardentes, Guy CHAMBRIER, président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, à l’occasion de la troisième édition de la cérémonie visant à mettre
sur le devant de la scène des femmes investies dans le bénévolat. En présence du maire d’Ardentes, Didier
BARACHET, de Didier AUBINEAU, directeur adjoint de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
plusieurs élus, vingt femmes bénévoles étaient mises à l’honneur. Celles-ci œuvrent dans des structures associatives, le
plus souvent dans l’ombre.
Ces vingt bénévoles viennent de seize communes. Elles œuvrent dans des associations sportives (gymnastique
volontaire, judo, randonnée pédestre), et pour Familles rurales. Ces femmes dynamiques et impliquées ont reçu un
diplôme, un trophée gravé à leur nom et une rose.
Les femmes bénévoles récompensées

Randonnée pédestre

Familles rurales

Gymnastique Volontaire

Judo

Marie-Jeanne BONNIN (Vineuil)
Nicole DESPRES Vendœuvres)
Jocelyne GARAPIN (Écueillé)
Catherine LABESSE
(Pouligny-Saint-Martin)
Claudine ROUET (Malicornay)

Marie-Claude AVRIL (Vouillon)
Janine RAIGNOUX (Chasseneuil)
Maryse THERAULAZ
Jacqueline TOUZEAU (Prissac)
Marinette VANNIER

Madeleine BAUCHEZ (Brion)
Annick FOMPROIX
(Le Pont -Chrétien)
Laure DUBOIS (Bazaiges),
Nicole JOLY (Châteauroux),
Yvette LANGLOIS (Saint-Maur)

Cindy DUPUIS (Reuilly)
Nathalie GATEFIN (Saint-Maur)
Cécile LAPLACE (Châteauroux)
Martine LABESSE (Orsennes)
Cécile PERROT (Issoudun)
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REMISES DE DISTINCTIONS DANS LES COMMUNES
LA CHATRE – février 2018

Remise de Lettres de Félicitations
Manuela DUMAS
Philippe LORY

LA CHATRE – Février 2018

Remise du Challenge de la Citoyenneté
Cédric ZASKURSKI

LA CHATRE – Février 2018

LA CHATRE – Février 2018

Remise médaille d’Argent à
Christiane RIVIERE
VINEUIL – Février 2018

OMS LE BLANC – Février 2018

Remise médaille de bronze à
Jean-Louis LEJOT
VMEH – Avril 2018

Remise médaille de bronze à Bernadette
CHENU, secrétaire VMEH en présence de
sa présidente Nicole FERNANDEZ

Remise d’une coupe offerte par le
CDMJSEA 36 à
la randonnée pédestre

Remise Trophée CDMJSEA 36
Randonnée Pédestre

NOHANT VIC – JUIN 2018
BRIANTES – juillet 2018

Remise médaille de bronze à la
présidente du club Rencontre et loisirs,
Colette CHAMPAGNE

Remise Trophée CDMJSEA 36
Foulées de Briantes

Aigurande
août 2018

Remise Trophée CDMJSEA 36
Course cycliste UFOLEP

ISSOUDUN
septembre
2018
Le CRMJSEA du Centre Val de Loire a mis à l’honneur Éric BELLET pour le stagefestival DARC 2018 avec le Challenge Régional de la Citoyenneté en présence des
représentants du Berry :
Guy CHAMBRIER, Vice-président du Comité Régional, Président du CDMJSEA 36
et Vice-président délégué de la FFMJSEA
Paul CARRE, Vice-président du Comité Régional et Président du CDMJSEA 18
Remise Trophée CDMJSEA 36 au vainqueur
"pass cyclisme" d'ISSOUDUN-SPRINT

André FAURE, Trésorier du Comité Régional et Vice-président délégué du
CDMJSEA 36
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BENJAMIN RABIER et le BERRY
Celui qui a été un modèle pour Walt Disney et Hergè, celui qui a révolutionné la
publicité, celui qui a été un pionnier des dessins animés modernes, celui qui est
l’auteur ou a illustré plus de 300 albums, celui qui a si bien caricaturé son époque,
celui qui a fait rire les animaux,
était BERRICHON, et même du Pays de Valençay

En effet, durant près de deux siècles les RABIER ont fait souche dans la paroisse
de BALZEME, près de BAUDRES. Son grand-père s’est installé à ANTRAIGUES
où est né son père, et d’où il est parti faire son tour de France de compagnon
menuisier avec le surnom de « BERRY ».
De passage en Vendée, il y rencontre MARIE qui devient sa femme et qui met au monde
BENJAMIN le 30 décembre 1864 à NAPOLEON Vendée (aujourd’hui LA ROCHE sur YON).
Sa petite famille s’installe à Paris, cinq ans plus tard, mais la guerre de 1870 et la commune,
plongent son enfance dans les affres de la misère, dont il sera marqué toute son existence.
Très vite, il lui faudra gagner sa vie pour aider sa famille et durant trente ans, il cumulera la vie
professionnelle et le dessin auquel il se consacrera entièrement seulement à 46 ans (en 1910).
Dès que ses moyens lui permettent, il renoue avec le Pays de
Valençay au Berry et durant 45 ans, il y passe tous les étés. Tout
d’abord à LYE dès 1895 à l’Hôtel du chêne vert puis en y louant
une maison, à ce jour, occupée par une famille ayant conservé tous
les indices de Benjamin RABIER.
En 1900, il y fait construire une maison « La villa Rabier » que l’on voit sur les cartes
postales de l’époque. Comme partout, où il séjourne, il construit une cabane où il
aime s’isoler, pour dessiner et se ressourcer. Il se lie avec les Familles ROUSSEAU
à la Rivière à LYE et à Pazereux à LUREUIL, avec la famille MARTINEAU au
château de SARAY à LYE avec le curé du village dont il dessinera la couverture du
bulletin paroissial et bien sûr avec la Famille HUGUET dont le fils Louis deviendra
son gendre. Malheureusement au mois de juillet 1917 son seul fils Benjamin
également, meurt à LYE à l’âge de 22 ans. C’est le chagrin de sa vie, qui poussera
Benjamin RABIER à vendre sa maison, tant le souvenir de son fils la hante.
En 1920, sa fille Suzanne épouse Louis HUGUET, camarade de jeu à LYE. Louis devenu polytechnicien, officier
d’artillerie puis pilote d’avions, il termine la première guerre mondiale au grade de Capitaine. Louis HUGUET devient
ensuite un des grands ingénieurs de l’aéronautique française de l’entre-deux guerres à la direction technique des
moteurs SAMSON puis des avions HANRIOT. C’est en 1924 que Louis HUGUET et Suzanne achètent une propriété à
FAVEROLLES en Berry : Le BREUIL où Benjamin RABIER vient reprendre ses habitudes berrichonnes en y
construisant de ses mains une cabane et une table de travail extérieur, lieu où, au milieu des animaux, de la maison, il
aime s’isoler pour trouver l’inspiration. Il passe tous les étés à Faverolles au Breuil, il s’y retire avec enfants et petitsenfants à l’automne de la seconde guerre mondiale.
La ligne de son dessin, est toujours aussi claire mais, très fatigué et désespéré de cette nouvelle guerre, il meurt le 10
octobre 1939, il avait 75 ans ; Il repose au cimetière paroissial de Faverolles en Berry en la terre berrichonne de ses
ancêtres qu’il aimait et qui l’a tant inspiré.
On trouve des traces de cet attachement à la région dans son œuvre :
« Le Roman de Siméon »
où Micro l’ami de Siméon
est recueilli par Madame de
« VILLENTROIS »

Sur les étiquettes de
fromage des laiteries
d’ESPAILLAT à
VATAN, de NeuvyPailloux « Le Veau qui
Pleure »

La publicité Phosphatine
FALIERE (qui relate les
aventures de BRIFFAULT le
chien du Maire de VALENÇAY)
-

Sur l’affiche ventant la « société
anonyme » des établissements
MERLIN et Cie de VIERZON qui
fabriquera plus tard les légendaires
tracteurs « Société Française »

Sur le bulletin
paroissial de
LYE qu’il
illustre en juin
1925
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On a retrouvé récemment sa dédicace sur une chaise de jardin au château de Valençay et la
petite maison de bois qu’il construisit pour un canard, elle existe toujours. Elle est appelée
dans la famille à qui il l’a offerte, en quittant LYE « La cabane de Gédéon »
Benjamin RABIER :
- Il se voit remettre la médaille du Mérite Agricole, récompense instituée par la IIIe République
- C’est à LYE le 1er août 1914 en famille qu’il apprend comme tous les Français que la guerre vient d’être déclarée
- C’est à LYE également le 24 juillet 1917 que son fils Benjamin décède de la tuberculose doublée d’une néphrite.
- La salle du BA.TA.CLAN lui était familière dans les années 1900 ; il y avait illustré le programme de Chanteclair,
parodie de la pièce d’Edmond Rostand.
-

« LA VACHE QUI RIT » - « LA WACHKYRIE »
C’est son œuvre reprise ensuite par les fromages BEL

-

en 1975, HERGÉ dira à NUMA SADOUL, « c’est vrai dans ma jeunesse, j’ai beaucoup admiré Benjamin
RABIER. J’avais un tel souvenir de ses dessins que j’y ai pensé en dessinant mes animaux »

C’est le 10 octobre 1939 qu’il
meurt à Faverolles en Berry.
Ses obsèques se dérouleront
au cimetière de Faverolles
en présence de sa famille
proche, et de nombreux
habitants des villages de
LYE et FAVEROLLES

La commune de LYE continue à vivre au
rythme des éléments de Benjamin RABIER :
sa maison, son parc, la rue et la bibliothèque
à son nom, son effigie et la fresque à sa
mémoire réalisée en 2012 sur le pignon de la
salle des fêtes par les habitants, sont
devenus les raisons de se rappeler ce
personnage hors du commun, qui, jusqu’à
ces deniers temps, était resté dans l’ombre.

Les communes de LYE, FAVEROLLES en Berry et LANGE ont lancé l’idée d’un circuit à pieds, à vélo, à cheval sur
les pas de Benjamin RABIER qui les reliera en évoquant ce personnage, ses animaux et notre histoire.
Ce circuit déjà opérationnel se procure à l’OTSI de Valençay.
Pierre RIAUTE
Membre de l’Association à la mémoire de Benjamin Rabier
Membre de l’Instance Dirigeante du CDMJSE 36

« Avec vous pour vous aider et partager les belles valeurs de votre
comité »
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POUR QUE LA PAIX DEMEURE !
Pierre Champagne est bien connu dans l’Indre pour son esprit de bénévolat.
Après deux années et demie passées sous les drapeaux en Algérie, il occupa sa carrière durant quarante ans
comme chauffeur - livreur dans des entreprises de Châteauroux. A l’heure de la retraite, ne pouvant rester inactif, il
sera responsable pendant 22 ans de la section Marche de l’association 55 et plus de Châteauroux. Des sorties chaque
mercredi, avec des parcours élaborés à l’avance de 6 à 12 km. Et puis à l’arrivée, un petit « grignotage », la formule
va plaire et jusqu’à 180 marcheurs vont adhérer dans cette recherche de convivialité. Il va aider aussi les associations
de randonnées locales de Harry’s et des Grands Champs durant plusieurs années avec l’aide de Geneviève sa
femme. Il vient d’être justement récompensé par le diplôme de l’Engagement Associatif et la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports de l’Indre. Mais il manquait encore un élément essentiel à sa vie : celui de témoigner d’une
période qu’il a bien connue et qui l’a profondément marqué.
Le jeudi 12 juin 1944, à Jeu les Bois
« En cette année 1944, mon grand-père Clément Bailly m’avait dit d’aller à l’école de Jeu les Bois, car l’endroit était plus
tranquille ». Pierre a 9 ans et habite donc chez son grand père au domaine du Pressoir à Jeu les Bois. Celui-ci

prépare de grosses boules de pain, ce mercredi 11 juin, car les maquisards viennent les chercher tous les 15 jours. Ils
sont cachés aux « Laboureaux », une petite maison située juste à côté, à 400 mètres.
Le lendemain, jeudi 12 juin, une grosse explosion retentit à 7 heures du matin . « Je suis encore au lit, car je n’ai pas
d’école. Je saute du lit avec la peur. De nombreuses explosions, des armes automatiques et mitraillettes crépitent. Nous
avons compris tout de suite ce qui se passait ».

Une fumée noire s’élève au-dessus de la ferme des « Laboureaux » et les coups de feu continuent.
« Plusieurs fois dans la matinée, des sections d’une douzaine d’Allemands passent à la ferme et demandent si nous avons
vu des terroristes. Une section a été plus agressive et nous a fait sortir de la maison et aligner le long du mur. Mon grandpère a été pris à part avec une mitraillette dans le dos, il a dû faire le tour des pièces et des étables de la ferme ».

Pierre a très peur, car des armes sont cachées et il sait où elles sont. Dans le grenier, deux sacs de farine pour le pain
et à côté des javelles de haricots secs. Dessous sont cachés des fusils Lebel et de nombreuses cartouches.
« Les boches ont donné des coups de baïonnettes dedans, par chance ils n’ont pas touché le métal ».

Dans une grange, des armes étaient cachées dans le foin, par chance, les coups de baïonnettes données n’ont rien
donné. Et la fouille continue.
« Dans un petit bahut de ma chambre, était camouflé un gros pistolet automatique laissé deux jours plus tôt par un homme
parti rejoindre De Gaulle en Angleterre, il est recouvert de linge sale et de vieux journaux. Le « Boche » a vidé ce bahut et
s’est arrêté juste à une couche du pistolet ».

Il menaçait de tuer ma grand-mère ou ma tante
Pendant ce temps, sa grand- mère, sa tante, son oncle et Pierre sont toujours alignés dos au mur avec une mitraillette
posée sur le ventre.
« Un allemand qui parlait très bien français, m’a proposé des bonbons que je n’ai pas voulus. Il voulait que je lui dise si
j’avais vu des terroristes et si nous cachions quelque chose. Celui qui tenait la mitraillette appuyait, il me faisait de plus en
plus mal et menaçait de tuer ma grand-mère ou ma tante si je ne disais rien ».

Du haut de ses 9 ans et malgré sa peur, Pierre se tait. Les Allemands repartent, laissant une famille terrorisée, mais
soulagée.
Son grand-père dans l’après-midi trouvera quatre corps de maquisards, qu’il déposera à la mairie avec son cheval et
son tombereau recouvert de paille.
18 maquisards
perdront
Geneviève
avait
5 ans la vie ce 12 juin « aux Laboureaux ».

Geneviève, la femme de Pierre avait 5 ans en 1944, et la coïncidence est qu’elle aussi
habitait à côté des « Laboureaux ».
« Nous habitions les « Petites Allaudries » à Jeu les Bois, on a entendu des explosions et on est
allé chez les voisins, à « La Loge ». Des résistants rescapés sont venus se ravitailler et
repartaient courbés, se cachant derrière les haies ».

Pierre déborde de souvenirs, comme tous ces avions qui passaient, ce bimoteur allemand
abattu par les alliés en 1944 et tombé vers Etrechet, le bombardement du château à Diors et
la fumée. .. Et le jour de l’armistice où l’instituteur a renvoyé à midi à la maison la classe
entière C’était vraiment la fête et il a « cascrouté » dans la forêt avec un copain. Cette
période est un devoir de mémoire à raconter et transmettre. Pierre s’est enthousiasmé en
allant témoigner devant les enfants de l’école d’Ardentes. « Ils m’ont posé beaucoup de
questions et j’étais très ému». Pierre est aussi un licencié du CDMJSEA 36.

Pierre et Geneviève
CHAMPAGNE

« Les Laboureaux »
André FAURE
Vice-Président Délégué du CSDMJSEA 36

LASERPHOT

IMPRESSION GRAND FORMAT
DECOUPE NUMERIQUE
02 54 35 01 36
laserphot@laserphot.fr
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HANDICAP ET PARALYMPISME
Le mot handicap est depuis son origine lié étroitement au sport et plus précisément aux courses hippiques. Le mot viendrait
de l’anglais hand in cap (« la main dans le chapeau »), ce terme correspondant à une procédure de pari pour attribuer une
valeur monétaire à un cheval qui participait à une course. Celui qui misait sur le cheval qui l’emportait gagnait le chapeau.
Dans une course à handicap, pour égaliser les chances, on met un handicap, tel un poids supplémentaire sur les meilleurs
chevaux ou on leur fait parcourir une distance plus grande. Handicap est alors synonyme de « désavantage ». Cette
interprétation du mot handicap est restée figée dans les esprits et colle à l’image du sportif handicapé. Je me suis battu durant
toute ma carrière d’entraîneur et par la suite de directeur, pour que cette notion de désavantage se transforme en égalité. Un
sportif handicapé n’a pas plus de mérite qu’un sportif valide mais il n’en a pas moins.
En France, environ 19 millions de licences sportives sont délivrées chaque année, dont seulement 80 000 à des personnes
handicapées.
Ces chiffres pourraient témoigner d’une incompatibilité du sport avec les personnes handicapées, cependant il s’agit bel et
bien, du manque d’offres sportives et culturelles faites à leur égard et plus encore du ghetto sociétal dans lequel elles se
sentent confinées.
La loi du 11/02/05 portant sur les personnes handicapées permet d’insister sur la continuité des intentions de reconnaissance
du handicap dans les chaînes de l’éducation, du déplacement et l’accès aux services rendus, dont les activités physiques
constituent un élément important.
L’intégration des personnes handicapées est d’ailleurs citée régulièrement par les Présidents de la République comme l’une
des trois priorités fortes de leur politique.
Les jeux paralympiques sont un coup de projecteur formidable sur la pratique du sport chez les personnes handicapées. Son
histoire débute peu après la 2ème Guerre Mondiale, lorsque d’anciens aviateurs de la Royal Air Force, blessés au combat et
devenus paraplégiques, se trouvent en rééducation à l’hôpital de Stoke Mandeville près de Londres. Afin de leur procurer
quelques distractions, mais aussi de les obliger à avoir une activité physique, le Directeur Ludwig GUTTMAN, neurochirurgien
de l’établissement, a eu l’idée de mettre en place à leur intention des jeux sportifs : Basket-ball et Tir à l’arc entre autres.
Comme les Jeux Olympiques se déroulaient à Londres en 1948, il décida le même jour que la cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques, d’organiser à la même heure, dans son centre la première rencontre sportive pour handicapés en fauteuil
roulant : les Jeux Paralympiques étaient nés.
Il a cependant fallu attendre 1960 et les Jeux de Rome pour assister aux premiers Jeux Paralympiques. Avant les Jeux de
Sydney 2000, les jeux Paralympiques et Olympiques se sont tenus 5 fois dans la même ville (Rome 1960 - Tokyo 1964 Séoul 1988 - Barcelone 1992 - Atlanta 1996) trois fois dans le même pays mais pas la même ville (RFA 1972 - Canada 1976 USA 1984) et deux fois dans des pays différents (Tel Aviv 1968 et Arnhem 1980.)
Depuis Sydney, les jeux paralympiques se déroulent 15 jours après les jeux olympiques sur les mêmes sites de compétition et
les athlètes sont logés dans le même village avec les mêmes conditions d’accueil. Ce décalage dans le temps est simplement
dû au fait que les 7000 personnes qui composent les délégations paralympiques ne pourraient pas être logées sur le village
avec les délégations valides déjà très nombreuses.
Des 300 athlètes de Rome en 1960 aux 5000 des Jeux de Rio, les Jeux paralympiques sont devenus aujourd'hui un des
événements les plus importants dans le monde, surpassant les jeux du Commonwealth, les jeux Olympiques d'hiver et les
Jeux Olympiques de Melbourne de 1956. Ils sont actuellement la 2ème manifestation au monde par le nombre de leurs
participants.
Depuis les jeux d’Atlanta où les compétitions handisport se déroulaient dans des salles différentes des valides sans public
jusqu’aux Jeux de Londres en 2012 où l’ensemble des structures sportives utilisées étaient les mêmes que les valides, le
mouvement handisport mondial connait un formidable essor. Tout ce développement est dû à la structuration de la pratique et
aux méthodes d’entraînement qui sont aujourd’hui calquées sur le haut niveau valide. Depuis les Jeux de Londres, les médias
s’intéressent de très près au sport pour les personnes handicapées ayant pris conscience du potentiel spectacle offert par ces
athlètes à part entière.
Cet engouement pour les jeux paralympiques inonde le pratique loisir adapté sur l’hexagone. Paris 2024 sera un
tremplin extraordinaire pour développer la pratique handisport en France. Cet évènement mondial permettra, à des
milliers de personnes handicapées, et au monde sportif d’une manière générale, de prendre conscience, enfin, que la
pratique sportive de loisir ou de haut niveau est possible pour tous.

.
-

-

Directeur de cabinet, Ville de Déols
Maire-adjoint délégué aux sports - Ville de Châteauroux
Conseiller départemental de l'Indre - Canton de
Châteauroux 3
Président de l'Agence de développement Touristique de
l'Indre
Président de l'association Handiférence
Participation aux jeux paralympiques d'Atlanta (entraineur),
Sydney (entraîneur) Athènes (directeur) Pékin (directeur) et
Londres (directeur)
ème
4
dan de judo le 27 octobre 1996
Niveau national et international juniors en tant qu'athlète
En tant qu'entraineur : champion d'Europe, champion du
monde par équipe, plusieurs champions paralympiques.
Meilleur entraineur 2015 de la fédération handisport.

Marc FLEURET
Licencié CDMJSEA 36

Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite
Médaille d'argent de la
Fédération française de judo
pour services rendus à la cause
du judo
Médaille d’argent de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif

Page 21

Le Médaillé 36 - N° 15

2019

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

DEMANDE DE DISTINCTION HONORIFIQUE
DE JA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
 Lettre de Félicitations

 BRONZE

 ARGENT

 Contingent départemental

 OR

 Contingent régional

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………….…………………….
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….
(Préciser l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille ainsi que le N° du département)

Nationalité : …………………………………………………………………………………………..………………….
Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………..…………….… Adresse mail. :…………………...................................................
Situation professionnelle : * En activité
* Retraité
* Sans emploi
Profession : ………………………………………………………………………………………..…………………….
(Pour les retraités préciser l’ancienne profession)

Fonctionnaire
* Oui
Ministère de rattachement :

* Non

Distinctions déjà obtenues
Nature

* rayer la mention inutile

Date d’attribution
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SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
A TITRE BENEVOLE (Organisateur, accompagnateur, administrateur, animateur, arbitre…)
période
Fonction
Club, Association
(de……à…….)
(préciser les missions effectuées)
(nom en toute lettre et adresse complète)

ACTIONS PARTICULIERES REALISEES A TITRE PROFESSIONNEL AU PROFIT DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF QUI JUSTIFIENT CETTE CANDIDATURE

AVIS CIRCONSTANCIE DE L’AUTORITE QUI PROPOSE :

Nom et Fonction

Date et signature

Cachet

Dossier à retourner au CDMJSEA 36 accompagné obligatoirement d’une photocopie lisible de la
carte d’identité nationale recto verso, du passeport ou d’un extrait d’acte de naissance valide au
plus tard avant :
- le 1er mars pour la promotion de juillet
- le 1er septembre pour la promotion de janvier
Contact : Guy CHAMBRIER
Tél.
: 02 54 35 43 43
06 60 02 44 18
Mail
: guy.chamrier@orange.fr
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Monument de la Paix élevé sur la commune de Sainte Lizaigne (Indre)
Le 9 novembre 2018, deux cents personnes et les
enfants de l’école « Les Tournesols » de Sainte
Lizaigne étaient présents à l’inauguration du
Monument de la Paix.
Croire en la paix est le message de ce mur que
Pascal PAUVREHOMME Maire de Sainte
Lizaigne et Patrick VINATIER Président de
l’association « Monument pour la Paix » ont voulu
nous apporter.
De nombreux symboles entouraient cette
inauguration, plantation de deux arbres, un olivier,
symbole de la paix et un ginkgo biloba, seul arbre
à avoir résisté à la bombe d’Hiroshima, un lâcher
de pigeons pour rappeler « les pigeons porteurs
de messages ».
Après avoir chanté les enfants ont lâché cent ballons, bleu, blanc et rouge en hommage du centenaire de l’Armistice
de la grande guerre.
Madame Annie TAILLEMITE qui a réalisé cette fresque
explique « représenter la joie de vivre de personnes de tous
les âges et de toutes les origines avec un salut aux
poilus……… »
Ce monument est situé dans le cimetière de Sainte Lizaigne,
l’entrée est libre
Robert GAUDINAT
Trésorier de l’association « Monument pour la paix »
Licencié CDMJSEA 36
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