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Gérard Durozoy

Président de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Les 90 ans de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Je me suis rendu, du 3 au 6 octobre 2019, à Nîmes
et à Aigues-Vives, aux cérémonies
d’anniversaire de la création de notre
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, organisées à
l’initiative et sous la conduite de notre
Comité du Gard, de son Président Michel
Morante et de son Comité Directeur.
Pendant ces trois jours bien remplis, j’ai
rencontré le Président de la Métropole de
Nîmes, la représentante du Conseil Régional
d’Occitanie, le Vice-Président du Conseil
Départemental du Gard, le représentant du
Maire de Nîmes, le Maire, le Président de la

Communauté de Communes Rhôny-VistreVidourle, les élus d’Aigues-Vives, le directeur

de l’hippodrome de Nîmes, de nombreux
responsables associatifs gardois, le représentant du Préfet du Gard, la DDCS du Gard, et bien entendu, nos
médaillés.
C’est toujours important, pour un Président National d’aller à la rencontre de ses adhérents chez eux, sur le
terrain, surtout lorsque ceux-ci sont des bénévoles actifs au service du monde associatif et de l’intérêt général.
C’est pour moi une marque d’intérêt, de reconnaissance, de
respect, et d’encouragement.
En 1929, il y a 90 ans, Gaston Doumergue, président de la
République, crée la Médaille d'Honneur de l'Éducation
Physique. Elle sera successivement la Médaille de l’Éducation
Physique et des Sports, l’Ordre du Mérite Sportif, la Médaille
d’Honneur de la Jeunesse et des Sports, la Médaille de la
Jeunesse et des Sports et aujourd’hui la Médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Gaston
Doumergue est un gardois, né, mort et inhumé à Aigues-Vives
près de Nîmes.
C’est la raison pour laquelle Michel Morante et son Comité
Départemental du Gard m’ont fait part de leur intention,
d’organiser avec le concours de la Fédération, la célébration de
cet anniversaire. J’ai bien sûr été aussitôt favorable à cette
manifestation que j’ai proposée à nos administrateurs fédéraux
qui en ont accepté le principe et notre partenariat. Nous ne
l’avons pas regretté. Près d’un comité sur trois, sur les cent
vingt que compte la Fédération en Métropole et Outremer, se
sont déplacés à Aigues-Vives le samedi 5 octobre où toute la
journée le village a célébré la commémoration nationale de ce 90ème
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anniversaire. Dès le matin a défilé un long cortège
constitué par les gardians à cheval, le groupe
musical Le Cordon Camarguais, les drapeaux
des Médaillés, les Anciens combattants, les
personnalités politiques de la région, et quelque
trois cents personnes se sont rendues, sous la
conduite du Maire Jacky Rey, du Président
Fédéral Gérard Durozoy et du Président
Départemental Michel Morante, du Centreville au Cimetière, sur le tombeau de Gaston
Doumergue, où plusieurs gerbes ont été
déposées, avant que le cortège ne revienne aux
arènes pour les discours d’usage.
Pour clôturer cette matinée, plusieurs médailles
ont été remises aux principales personnalités
œuvrant pour la promotion des activités de la Jeunesse et des Sports. Puis tout le monde a repris en chœur la
« Coupo santo », le chant de la tradition provençale.
L’après-midi, une démonstration de courses camarguaises ainsi que de danses folkloriques ont montré la grande
tradition gardiane de notre département.
Mes impressions sur cette manifestation et le souvenir que j’en garde gravé en moi sont multiples et admiratifs.
Elles se résument ainsi : Une organisation de qualité qui m’a surpris et interloqué, un résultat à la hauteur des
attentes, fruit d’un travail intense de plusieurs mois, une manifestation qui fera toujours date dans la vie de notre
Fédération.
J’en éprouve une immense satisfaction. Cette réussite met en valeur la Fédération, témoigne du dynamisme, de
la multiplicité, de la diversité et de la qualité des actions entreprises par notre Comité Départemental, dans
l’intérêt de tous les médaillés gardois.
J’adresse à Michel et à toute son équipe, mes félicitations et mes remerciements auxquels j’associe les
administrateurs fédéraux.

Photo : Dépôt de la gerbe de fleurs de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif, sur la Tombe du Président de la République Gaston Doumergue au cimetière
d’Aigues-Vives. Par Gérard Durozoy, Président de la Fédération, Michel Morante, Président du Comité
Départemental des Médaillés du Gard, Georges Colombani, Vice-Président du Comité des Médaillés du
Gard
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Allocution de Jacky Rey, Maire d’Aigues-Vives

Entrée de la ville
Parcours du défilé
Le 5 Octobre 2019

Monsieur le Président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif, Gérard Durozoy.
Monsieur le président du comité départemental des médaillés du Gard, de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif cher Michel.
Madame la Conseillère de la Région Occitanie Françoise Bons.
Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Jean Baptiste.
Monsieur le chef de Pole de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Monsieur Yves Cabon.
Mesdames et Messieurs les élus.
Mesdames et Messieurs, chers amis.
La municipalité d’Aigues-Vives accueille aujourd’hui la journée nationale de la
commémoration du 90ème anniversaire de la médaille Jeunesse, Sports et de
l’Engagement associatif : Ses comités départementaux.
A Aigues-Vives ce village de 3400 âmes situé aux portes de la Vaunage et de la
Camargue qui nous est cher.
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Discours de Jacky Rey
Maire d’Aigues-Vives

Remise de la Médaille
d’honneur de la Fédération
Françase des Médaillés
à Jacky Rey
Maire d’Aigues-Vives

Je voudrais vous dire mon plaisir, comme maire, de
vous ouvrir les portes de nos arènes. Gaston
Doumergue, Président de la République créateur de
cette médaille né et décédé à Aigues-Vives et vous
exprimer, au nom des élus et de nos administrés,
toute la fierté que nous éprouvons à vous accueillir.
Vous êtes plus de cent comités départementaux ou
régionaux qui œuvrez bénévolement en faveur du
sport, de la jeunesse et de l’engagement associatif.
Une force de réflexion écoutée et reconnue par les
instances publiques.
Tous ici vous, avez choisi de consacrer du temps, de
l’énergie au service d’une association, au service des
autres. Un grand merci.
Le Président de la République créa cette médaille le
4 mai 1929 appelée la médaille de l’éducation
physique. Le Président Gaston Doumergue voulait
récompenser tous ceux qui se dévouaient pour le
sport.
Mais il est nécessaire, me semble-t-il, de rappeler que
les premières sociétés sportives locales, bien oubliées
aujourd’hui, sont nées avec la 3ème République, à la
fin du XIXème siècle.
Et la plupart du temps, ces associations étaient
composées de groupements paramilitaires, dont la
vocation était de former la jeunesse, exclusivement
masculine bien entendu, à la future guerre qui ne
manquerait pas d’éclater pour reconquérir l’AlsaceLorraine contre l’ennemi héréditaire.
La guerre a fini par éclater, et elle n’a pas été fraiche et joyeuse
comme on l’annonçait.
Aussi, dès la paix revenue, les sociétés sportives, loin de redevenir des sections
de préparation à la guerre, se donnaient au contraire pour vocation la formation
d’une jeunesse fraternelle, en excellente santé, loyale dans les compétitions, apte
à construire un avenir radieux. Et cette fois, les filles avaient la même place que
les garçons.
Hélas, il y eut une autre guerre. Pendant toute sa durée, les activités associatives
libres ont toutes été interdites dans la zone occupée.
Mais, dès la libération, notre pays connut une extraordinaire floraison de
nouvelles associations, centrées cette fois sur l’idée de jeunesse, de renaissance,
de liberté.
Alors cette médaille de la jeunesse et du sport qu’avait créé le Président de la
République Gaston Doumergue le 4 mai 1929 renaissait. Elle retrouvait son
objectif, récompenser le dévouement à la cause sportive.
Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être à vos côtés pour commémorer son 90ème
anniversaire de cette médaille devenu médaille Jeunesse, Sports et de
l’Engagement associatif, c’est un grand honneur pour moi.
Dans notre société malmenée, en proie à de rapides changements, privée de
direction, de stabilité et de confiance, où la haine de l’autre et le racisme
deviennent trop souvent monnaie courante, vous êtes un repère, vous montrez
que la solidarité est possible car sans bénévoles, pas de vocation sportive à faire
naître, pas de champions, pas de lien social.
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Guy Blanc, Adjoint aux Sports
d’Aigues-Vives, coordonnateur de
l’organisation

Photo : Les personnalités, les invités et le public chantent la Marseillaise
lors de la cérémonie officielle d’hommage au Président de la République
Gaston Doumergue au cimetière d’Aigues-Vives

Le rang protocolaire face à la
tombe du Président de la
République

Remise du trophée de la
reconnaissance du Comité des
Médaillés de l’Aisne par le
Président Thierry Mortecrete

Vous incarnez les valeurs et les idéaux universels de la République, par votre
courage et votre esprit d’engagement.
Aussi, je considère, en particulier lorsqu’on est élu de la République, qu’il est
de notre devoir de vous accompagner et être à vos côtés lors de cérémonies
commémoratives ou lorsque vous honorez un de nos concitoyens.
Permettez-moi de remercier toutes les personnes : le personnel communal, la
police municipale et intercommunale, et plus particulièrement Monsieur Guy
Blanc adjoint au sport et à la vie associative de la ville d’Aigues-Vives, qui ont
mis tout en œuvre pour vous recevoir le mieux possible.
Vous me permettrez de terminer mon intervention sur une note optimiste quand
je vois aujourd’hui ces jeunes porte-drapeaux, ces jeunes sportifs, cela me
rassure.
Que l’esprit qui anime vos comités dure encore longtemps et que nous puissions
tenir le même discours dans dix ans pour commémorer le centenaire de cette
médaille.
C’est tout ce que je vous souhaite et un grand Merci à vous tous, les bénévoles
des comités qui donnez de votre temps pour valoriser ce riche tissu associatif
indispensable à notre société pour vivre ensemble.
Merci de votre écoute, bon séjour dans notre midi, comme disait Gastounet.

Photo : Dépôt de la gerbe de
la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des
Sports, et de l’Engagement
Associatif, sur la Tombe du
Président de la République
Gaston Doumergue, par le
Président de la Fédération
Gérard Durozoy, le Président
du Comité du Gard Michel
Morante, le vice-Président
Georges Colombani
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Allocution de Michel Morante

Président du Comité Départemental des Médaillés du Gard FFMJSEA

Samedi 5 Octobre 2019 à 9h30, Cimetière d’Aigues-Vives (Gard)
Il est d’usage de commencer
l’éloge d’une personne par
sa biographie, ce qui
revient à parler de ses
origines, à le situer dans le
temps et dans l’espace.
Deux gerbes de fleurs aux
couleurs de la médaille seront
déposées sur la tombe du
Président de la République

Cérémonie d’hommage au
Président de la République au
cimetière d’Aigues-Vives

Le Président Gérard Durozoy
pendant l’hymne national

Préambule,
ces
vers
d’Alfred de Vigny : « J’ai
fait illustre un nom qu’on
m’a transmis sans gloire.
Qu’il
soit
ancien,
qu’importe ? Il n’aura de
mémoire que du jour seulement où mon front l’a porté. C’est en vain que d’eux,
tout le sang m’a fait descendre. Si j’écris leur histoire, ils descendent de moi ».
Il y a beaucoup de choses dont on se souvient, mais ce que nous n’oublierons
jamais, nous tous réunis en ce jour, c’est qu’en créant le 4 mai 1929, la Médaille
d’honneur de l’Education Physique, par décret présidentiel, le Président de
république Gaston Doumergue, ignorait que les médaillés allaient se fédérer et
créer en 1951 une fédération.
Fédération qui va rassembler le maximum d’entre eux et favoriser les liens de
solidarité et d’amitié et tous ensemble, ils œuvreront pour la réussite du
développement et la promotion des activités de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif. Et par leurs actions bénévoles ils promouvront la
cohésion sociale.
C’est avec modestie et humilité que nous nous retrouvons aujourd’hui à
Aigues-Vives pour commémorer ce 90éme anniversaire de la création de cette
médaille qui par évolution se nomme désormais : Médaille de la Jeunesse des
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Sports et de l’Engagement Associatif, et rendre en ce jour, l’hommage mérité
à son père créateur : Gaston Doumergue.

Les hymnes protocolaires

Ce nom est associé pour toujours aux actions des médaillés et de cette médaille.
Pierre, Paul Henri, Gaston Doumergue est né à Aigues-Vives le 1 Août 1863.
Il est issu d’une famille protestante. Son père, Pierre Doumergue est
propriétaire vigneron ici même à Aigues-Vives.
Sa mère Françoise Pattus, l’élève dans la foi protestante et l’admiration des
idées républicaines.

Fin de la première cérémonie
Formation du cortège pour
rejoindre les arènes

Photo : Fin de la première cérémonie,
départ de la musique et des porte-drapeaux

La tombe du Président de la
République en cours de cérémonie

Cimetière d’Aigues-Vives,
l’arrière de la tombe du Président
de la République

La cocarde officielle portée par les
invités et les porte-drapeaux

Elève brillant, après une licence et un doctorat de droit à Paris, il devient avocat
et s’inscrit au barreau de Nîmes puis se tourne vers la magistrature. Ses
nominations en Indochine, à Hanoï, comme substitut, puis en Algérie, à Alger,
comme juge de paix, ont fait de lui un spécialiste de l’Outremer. En 1893, il
revient à Aigues-Vives, à la mort de son père.
En décembre 1893, il présente sa candidature à une élection législative partielle
destinée à pourvoir le siège d’Emile Jamais, ami de longue date décédé en août
de cette même année. Il est élu député, après avoir battu le Maire de Nîmes
Gaston Maruejol.
Un temps qu’il alterne avec la charge d’importants portefeuilles ministériels :
• Du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905 : Ministre des Colonies sous la
Présidence d’Emile Loubat.
• Du 14 mars 1906 à 1908 : Ministre du commerce et de l’industrie puis du
4 janvier 1908 au 3 novembre 1910, sous la Présidence d’Armand Fallière.
• Du 9 décembre 1913 au 2 juin 1914 et du 3 août 1914 au 26 août 1914
comme bon diplomate, il conduira la politique étrangère avec le Président
Poincarré. Ils travailleront beaucoup dans les relations avec l’Allemagne.
• En 1913, en même temps que Ministre des affaires Etrangères il sera
également Président du Conseil qu’il laissera quelque mois après sa
nomination.
• Le 26 août 1914 jusqu’au 20 mars 1917, il sera Ministre des Colonies.
• Sénateur, il est élu Président du Sénat le 22 février 1923 jusqu’au 13 juin
1924.
• Le 13 juin 1924, il est élu pour sept ans à la Présidence de la République
Française.
• Au terme de son mandat, en 1931, il refuse de concourir à sa succession et
se retire à Aigues-Vives. Il fait un retour au gouvernement de février 1934
à novembre 1934 et se retire alors définitivement dans son village natal où
il décède à l’âge de 73 ans, le 18 juin 1937.
Il repose ici à Aigues-Vives auprès de son épouse Jeanne Marie Gaussel, sur
cette terre qu’il a toujours aimée. La terre de ses ancêtres où il a grandi.
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La tombe du Président de la
République Gaston Doumergue
Ornée du drapeau français et des
deux gerbes de fleurs aux
couleurs de la médaille

Nous gardois, nous avons tous une anecdote, un fait ou une histoire que nous
ont compté un parent, un ancien, à son sujet, sur cet enfant du pays dont
nous sommes fiers.
Une chose est certaine, Gaston Doumergue est et sera toujours cet enfant du
Gard que l’on appelle encore de nos jours, dans nos chaumières, avec
beaucoup de respect et d’affection : Gastounet.
Homme honnête, simple et compétent Gaston Doumergue a été un grand
serviteur de notre pays. Il a œuvré pour la grandeur de la France et de ses
racines.
Il a œuvré pour notre Liberté, notre Egalité et notre Fraternité.
Monsieur le Président, votre héritage politique est inscrit dans l ’histoire et
la vie du pays.
Votre nom, Monsieur le Président de la République est pour toujours gravé
dans l’histoire de France.
Merci Monsieur le Président.
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Photo : Haie d’honneur aux délégations des médaillés lors de l’entrée dans les arènes, par les cavaliers et les chevaux des gardians camarguais

Allocution de Michel Morante

Président du Comité Départemental des Médaillés du Gard FFMJSEA

Samedi 5 Octobre 2019 à 11h20 – Arènes d’Aigues-Vives (Gard)
C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que je prends la parole en mon nom et au nom des
membres de mon comité directeur.
C’est avec joie que je constate aujourd’hui que le projet d’une journée nationale de
commémoration du 90ém anniversaire de la création de notre médaille a pu être concrétisée et de
vous voir aussi nombreux y participer.
C’est avec émotion que nous nous retrouvons tous aujourd’hui, pour rendre hommage au
Président de la République, Gaston Doumergue, créateur de notre médaille.
Allocution du Président
Départemental Michel Morante

Emotion d’être avec vous dans ces arènes qu’il a inaugurées le 05 octobre 1891, comme le
témoigne la plaque à l’entrée. Nous sommes sur les pas de Gaston Doumergue.
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Allocution de Mr Yves Cabon
Chef de Pole
de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Photo : Deuxième cérémonie aux arènes. Célébration des 90 ans de la médaille

C’est avec émotion également en prononçant ces mots que je pense à mes prédécesseurs
aujourd’hui disparus et qui auraient été heureux de participer à cette fête, eux qui ont tant œuvré
et donné pour notre comité. Je pense à Francis Vidal, à Robert Hassoun et à Patrick Evesque. Ils
ont marqué de leur passage l’histoire du comité gardois.
Il convient de remercier chaleureusement tous nos partenaires sans lesquels cette belle
commémoration n’aurait pu se concrétiser.
Merci à Jacky Rey, le Maire d’Aigues-Vives dont les qualités ne sont plus à démontrer. Aidé de
son conseil municipal, il participe activement au développement économique et social de sa cité
et au bien-être de ses administrés. Il est grand artisan de cette fête.
Merci à Jacky Blanc, son adjoint et à la municipalité.
Le Président Gérard Durozoy
remet la médaille d’honneur de
la Fédération Française des
Médailles JSEA à Françoise
Bons, représentante de la
Région Occitanie

Merci aux Collectivités Territoriales, le Conseil Départemental, la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle, Nîmes Métropole, la ville de Nîmes, pour leur engagement pour la
parfaite réussite de cette manifestation.
Merci à notre Président fédéral Gérard Durozoy, pour sa confiance et son soutien.
Merci à nos partenaires : la Fédération Française de la Course Camarguaise, la G M F, Haribo,
Perrier, le Musée de la Romanité, l’hippodrome de Nîmes
Merci à l’association des Amis de Gaston Doumergue, d’honorer de leur présence cette journée
ainsi que l’association Aigues-Vives Sportif.
Je voudrai aussi adresser mes remerciements et mes félicitations à Pierre Mournetas, mon viceprésident chargé de la communication pour son investissement total dans la mise en place de ce
rassemblement National. Merci Pierre pour ces nombreuses heures de bénévolat que tu nous as
consacrées.
Merci à vous tous d’être présents, de votre solidarité et de votre confiance.

L’assistance lors de la deuxième
cérémonie, la célébration du
90ème anniversaire de la médaille
aux arènes d’Aigues-Vives

Bienvenue à vous tous à Aigues-Vives.
Commune de 3400 âmes, nichée au cœur du département du Gard. Département qui affiche une
dynamique collective ancrée dans des siècles d’innovations et de créations. Un département qui
sait s’imposer comme un carrefour commercial, économique, industriel et spirituel. Un
département innovant de la région d’Occitanie où il a toute sa place. Département du Gard où le
tissu associatif est très important avec plus de 12000 associations à ce jour officiellement
recensées.
Bienvenue en petite Camargue, terre d’ouverture, de partage, de culture et de traditions.
Nous sommes fiers de cet héritage reçu de nos anciens et qu’on a plaisir à faire perdurer et à
transmettre.
Nous sommes heureux d’associer à cette célébration nos amis les gardians, les groupes de
tradition, les drapeaux des anciens combattants. Eux aussi font partie de nos racines et de notre
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histoire. Par leur présence, ils incarnent et symbolisent les précurseurs de l’engagement bénévole
et associatif que nous avons en référence dans notre éducation, notre mode de vie. Merci de nous
accompagner aujourd’hui.
La France, en instaurant la Loi 1901, a permis à la vie associative de voir le jour et de se
développer, sur tout le territoire national. Le développement des associations s’est accentué à la
fin de la Grande Guerre avec nos valeureux poilus désireux de se retrouver et de profiter de bons
moments, d’oublier ces moments noirs.
Avant la guerre, il y avait déjà des sociétés d’arts, culturelles, musicales ou dans d’autres
domaines. Le sport prenait de plus en plus d’importance, suite aux jeux olympique de 1896,
initiés par Pierre de Coubertin. Cependant le modèle sportif ne touchait encore qu’une minorité
de la population qui était surtout urbaine. Les sports modernes étaient pratiquement inconnus, la
bicyclette et la course à pied étaient les plus pratiqués et la gymnastique était un phénomène de
masse.
La première guerre mondiale fut une période synonyme de combats, de morts, de souffrances,
et par conséquent peu propice à la pratique du sport. Pourtant !
Madame Françoise Bons
Conseillère Régionale,
représentante de la Présidente
de la Région Occitanie
Carole Delga

Avec les soldats alliés qui combattaient à leur côté, nos valeureux poilus vont échanger plus que
de simples paroles, eux et leurs officiers vont découvrir la pratique sportive comme un bon
moyen de distraction lorsqu’ils sont de repos à l’arrière. Ils purent découvrir d’autres disciplines
sportives comme le football aux côtés des soldats britanniques.
C’est dans cette optique que la directive du 24 septembre 1917 du Ministère de la guerre décréta
l’envoi de ballons au front et de leur distribution aux soldats, ainsi le football pris de l’essor en
France.
Après l’armistice, de retour, les survivants ont continué l’exercice sportif et ont participé au
développement du sport qui prend de l’importance. Ils sont devenus les premiers initiateurs
sportifs bénévoles dans les associations qui se sont créées dans les villes et villages, sous leur
impulsion.

Allocution de Michel Morante
Président du Comité
Départemental des Médaillés
du Gard

Photo : Hommage à Guy Blanc, Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse
et des Sports d’Aigues-Vives. Le Président de la Fédération Gérard
Durozoy lui décerne la médaille d’honneur de la Fédération Française
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Cérémonie des 90 ans de la
médaille aux Arènes.
Podium officiel entouré
des drapeaux

Il fallait encourager et récompenser ceux qui se dévouaient à la cause sportive, et bâtir l’avenir.
C’est certainement dans cette pensée et en visionnaire que le Président Gaston Doumergue signa
le 4 mai 1929 le décret de création de la Médaille de l’Education Physique.
Avec le temps, cette médaille va évoluer. Depuis le décret du 18 décembre 2013, par lequel le
Président de la République a décidé qu’elle serait désormais, la Médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif, l’engagement prend toute sa signification dans le
bénévolat.

Les personnalités lors des
allocutions officielles aux arènes

S’engager aujourd’hui est un choix de vie. Tous les dirigeants associatifs ont fait implicitement
un choix de société. Le choix de servir bénévolement. Sans vouloir être prétentieux, mais pour
comprendre, le mot bénévole vient du latin « bénévolus » qui se traduit par bienveillant. Le
bénévolat est la situation dans laquelle se trouve une personne qui accomplit une action ou un
travail, sans être rémunérée et sans obligation. Le bénévole a sa place dans le monde associatif
car il est désintéressé, gratuit et volontaire. L’engagement exprime une volonté de se construire,
de s’affirmer et de trouver sa place au sein de la société. Il contribue ainsi à faire naître des
vocations.
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Il est bon de constater que le renouvellement des générations donne naissance à de nouvelles
raison d’adhérer. Il s’agit souvent de donner du sens au service d’une cause qui nous est chère,
dans ce monde moderne et turbulent.
Peut-être est-il urgent de promouvoir, encore plus, une politique du bénévolat. C’est en
reconnaissant leur dévouement, leur disponibilité et leur souci de servir l’intérêt général que l’on
facilitera la relève, que l’on favorisera l’engagement des plus jeunes. Nous sommes conscients
que le bénévolat est le moteur de la vie associative et que dans un monde de plus en plus
individualiste, il est de plus en plus essentiel à la qualité de la vie et pour la cohésion sociale.

27 délégations des AnciensCombattants ont participé à la
Journée Nationale

L’engagement Associatif est important car il permet l’unité vivante de l’esprit humain et
maintien la cohésion de toutes les pensées. Loin des marchands du temple, le monde associatif
c’est la mise en valeur d’une passion que nous avons en commun. C’est communiquer ensemble,
c’est révéler son savoir et ses connaissances. Seul le bénévolat en est capable.
C’est faire connaître quelque chose à quelqu’un. C’est donner, transmettre, partager. C’est
ensemble en communion d’idées, de sentiments communs pour une meilleure communication
qui conduise à la cohésion. D’où l’importance du monde associatif et bénévole qui est le garant
de la cohésion sociale car il est ouvert à tous. A un moment où le mouvement sportif et associatif
s’inquiète de la diminution des aides et emplois aidés, la présence des bénévoles est primordiale.
Ils sont le moteur de vie de notre société. Sans eux il n’y aurait pas de champions, de transmission
et d’intégration.
Alors chers amis, que cette médaille créée il y a 90 ans et que nous fêtons aujourd’hui, conserve
toute sa valeur, car elle est la lumière qui permet d’éclairer le bénévole qui se dévoue dans
l’ombre.
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Vendredi 4 Octobre 2019
14 h

Le premier rendez-vous des délégations était fixé à 14 heures sur le site de la
réserve naturelle du Parc du Scamandre à Vauvert, pour découvrir la Camargue
gardoise. Après l’accueil de la direction du centre du Scamandre, la visite a été
dirigée et commentée par les guides. C’était la première journée d’accueil et de
découverte des sites remarquables du patrimoine local, elle a lancé le 90ème
anniversaire de la médaille sur les terres de son illustre créateur, sur les bonnes
bases de la convivialité associée à la découverte et à la culture locale. Un vin
d’honneur a été servi pour goûter aux produits du terroir, vins du Gard, saucisson
de taureau…

Une belle balade !
La visite des marais du Parc du
Scamandre au cœur de la Camargue,
s’est déroulée sous le légendaire soleil
de la Méditerranée. La dégustation des
vins de pays et des produits locaux a
ponctué l’accueil sympathique qui
nous a été réservé. En final, un court
exposé explicatif du site nous a été
présenté, dont la projection d’un
diaporama commenté par le Directeur
du Centre, concernant le taureau de
Camargue, une manière de nous
préparer aux festivités du lendemain
après-midi dans les arènes d’AiguesVives,
les
véritables
courses
camarguaises auxquelles nous allons
assister. En posant le pied en
Camargue, il était important de
comprendre le culte et le respect du
taureau, la tradition et ses règles.

La réserve naturelle régionale du Scamandre est située dans le sud du département du Gard, à proximité du hameau de Gallician,
à mi-chemin entre les communes de Vauvert et de Saint-Gilles. Elle longe l'étang de Scamandre sur sa rive sud-ouest. C’est la
seule réserve naturelle régionale de Petite Camargue réellement aménagée pour l'accueil du public.
Elle présente la synthèse de la plupart des biotopes de Camargue : la prairie (zone herbeuse), la sansouïre (ou pré salé) ainsi que
le marais (zone humide). On estime que les roselières de Petite Camargue, dont le territoire comprend une partie de la réserve,
figurent parmi les plus importantes d'Europe occidentale.
Le site est surtout renommé pour son avifaune. Il accueille en effet les 9 espèces d'ardéidés présentes en Europe :
héron cendré, pourpré, bihoreau et garde-bœufs, butor étoilé, blongios nain, crabier chevelu, grande aigrette et aigrette garzette.
On y trouve aussi l'échasse blanche, le martin pêcheur, le guêpier d'Europe, la cisticole des joncs, les rousserolles, le canard
colvert ainsi qu'une grande partie de la population française d'ibis falcinelle. Pour les mammifères, on trouve le ragondin et le rat
musqué, le sanglier, le renard roux ainsi que le taureau de Camargue. Les reptiles et amphibiens sont représentés par la
tortue cistude d'Europe et la couleuvre de Montpellier. La réserve est peuplée de poissons, dont la carpe, l'anguille et la perche
soleil. Les balades y sont une merveille de découvertes du milieu méditerranéen, de culture, de calme et de sites naturels
remarquables de la région en une zone privilégiée à fort intérêt touristique. Nous en avons eu un aperçu vendredi 4 Octobre, avec
le privilège de bénéficier d’un accueil sympathique et des commentaires du personnel et de la Direction de la réserve du Scamandre.
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Vendredi 4 Octobre 2019
18h

A 18 heures la première réception officielle a rassemblé de nombreux invités dans les salons d’honneur de NîmesMétropole. Le Président Yvan Lachaud a réservé un accueil chaleureux au Président de la Fédération Gerard Durozoy, au
Président départemental Michel Morante et à tous les médaillés venus en nombre. Yvan Lachaud a prononcé son
allocution devant l’assistance qui avait du mal à tenir dans les salons d’honneur, tellement les invités étaient nombreux.
Trois médailles ministérielles ont été remises au cours de la cérémonie qui s’est terminée par le chant historique de la
tradition gardoise, « la Coupo Santo », interprétée par la chanteur baryton Roger Armand, avant qu’un vin d’honneur ne
soit servi à l’assistance.
Le Président
Gérard Durozoy
remet la médaille
d’honneur de la
Fédération
Française au
Président de
Nîmes Métropole
Yvan Lachaud

Photo : Les trois médaillés et les personnalités autour du
Président de la Fédération Française des Médaillés Gérard
Durozoy et du Président de Nîmes Métropole Yvan Lachaud,
lors de la réception à Nîmes Métropole
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Samedi 5 Octobre 2019
matin

Le mariage des genres pour proposer un défilé de
commémoration inédit, unique, dans le plus grand respect du
recueillement, avec le respect du protocole officiel. Les
représentants de la culture camarguaise, les cavaliers, la
musique méditerranéenne, les anciens combattants, les sportifs
locaux, la jeunesse, les personnalités, les délégations des comités
des médaillés, la Fédération Française des médaillés y étaient
réunis.

La mixité des générations : Anciens et
jeunes associés… Chez les cavaliers
gardians, les porte-drapeaux des
anciens combattants, les danseuses
du groupe camarguais.
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Vues du cortège et des deux défilés :
1,2 km de parcours pour rejoindre le cimetière où
a eu lieu l’hommage sur la tombe du Président de
la République Gaston Doumergue.
Puis remontée au centre-ville vers les arènes où
s’est tenue la célébration de l’anniversaire de la
médaille.
Un apéritif offert par la municipalité d’AiguesVives a été servi sur le site du boulodrome.
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Un défilé de haute
tenue a permis à tous
les participants d’être
acteurs des festivités.
L’ouverture a été
assurée par les
gardians camarguais
à cheval, la musique et
les personnes en
habits traditionnels du
groupe Le Cordon
Camarguais, 27
étendards et portedrapeaux des anciens
combattants.
Il a regroupé les
personnalités, la
Fédération Française
et les délégations des
Médaillés, les invités
et la population
d’Aigues-Vives.

L’emblème de la Nation Gardiane,
symbole historique de la tradition locale

Le cortège s’est formé
deux fois pour
rejoindre les sites des
deux cérémonies de la
Journée Nationale de
commémoration du
90ème anniversaire de
la médaille

Photo : Préparation du cortège
dans le centre-ville d’Aigues-Vives

Défilé officiel vers les deux sites des cérémonies
le cimetière et les arènes d’Aigues-Vives
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Samedi 5 Octobre 2019
15 h

Ouverture des courses, présentation de l’emblème de la Nation Gardiane, des raseteurs,
au son des fifres et des tambourins de la musique gardoise

Spectacle offert aux délégations des médaillés grâce à un partenariat avec la Fédération Française de Course Camarguaise
et à la mise à disposition des arènes par la Ville d’Aigues-Vives
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Dimanche 6 Octobre 2019
9h00

Dimanche matin le point
de ralliement de la 3ème
journée des festivités
était immanquable, au
cœur de la ville de
Nîmes, en un haut lieu
des
merveilles
du
patrimoine local, les
arènes.
Photo du groupe au pied
de la statue du toréador
gardois Nimeno II avant
de visiter le Musée de la
Romanité, de pouvoir
prendre de nouvelles
photos, sur les toits de la
ville cette fois-ci.
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Dimanche 6 Octobre 2019
Après-midi

Les lauréats du Challenge National de la Citoyenneté et les représentants des Médaillés
entourent le Président de la Fédération Gérard Durozoy

Mr Gérard Durozoy
remet le diplôme national
de la citoyenneté

Au cœur des courses de l’hippodrome de Nîmes : Les coulisses ; l’organisation ; le suivi des courses …

Mr Michel Morante
Président Départemental
des Médaillés du Gard

Photos : Remise des diplômes du Challenge national de la citoyenneté à un groupe d’étudiants nîmois

Mr Christian Bastid
Vice-Président du Conseil
Départemental du Gard
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Par Pierre Mournetas – Vice-Président du Comité des Médaillés du Gard
Coordonnateur de la Journée Nationale de célébration des 90 ans de la médaille

Photo : Mise en place de la cérémonie autour de la Tombe
du Président de la République Gaston Doumergue

Les femmes et les hommes du Gard sont des gens de défi, ils n’hésitent pas à tutoyer
la chance pour réussir dans leurs entreprises, ils ont une saine appréciation des
valeurs et de leurs possibilités. Cet état d’esprit nous a permis de proposer la
célébration du 90ème anniversaire de la médaille de manière hors normes. Nous
avions à cœur de le réaliser chez nous, dans le département du Gard, plus
précisément à Aigues-Vives, pourquoi ?
C’est la ville natale du créateur de la médaille, le Président de la République Gaston
Doumergue. C’est la ville où il est né, où il est inhumé. Il nous est apparu logique de
lui rendre hommage le jour de la célébration de la médaille qu’il a voulue et qu’il a
créée. C’était l’occasion d’y convier tous les comités départementaux et régionaux,
la Fédération des Médaillés, de vous faire profiter de l’hospitalité et de la beauté de
cette ville typique du Gard qui nous a si bien accueillis.
Présentation de la cocarde
souvenir du 90ème anniversaire
de la médaille

La Marseillaise jouée par le
groupe Le Cordon Camarguais

L’idée initiale qui a lancé le projet est un rêve de mon Président Départemental
Michel Morante. J’avoue que lorsqu’il m’a fait part de cette ambition, pas une
fraction de seconde ne nous a séparés. J’aime ce genre de défi, comme je suis un
habitué des protocoles et des cérémonies, des organisations hors du commun, j’ai
immédiatement adhéré à l’idée de Michel pour concevoir, pour monter la
programmation de l’événement avec tous mes amis du Comité Directeur du Comité
Départemental des médaillés du Gard. Ce devait être le grand rassemblement des
médaillés de toutes les régions de France, l’entreprise était colossale. Dès le premier
instant j’avais une estimation réaliste de l’ampleur de la tâche à accomplir, mais rien
ne nous a semblé inaccessible, ici rien n’est impossible. Par expérience, je savais que
l’aventure serait belle, que nous avions l’occasion de nous exprimer pleinement, de
créer un événement qui allait marquer les esprits, il devait être à la hauteur des
valeurs de la médaille et de la qualité attendue par notre Fédération.
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Nous y avons tout de suite donné de l’importance en nous attaquant à l’étude du
concept, ne pas nous limiter à l’étroitesse du raisonnable, tout en restant dans le
domaine du réalisable. J’avais une confiance totale en les capacités du Comité
Départemental des Médaillés du Gard, dans ses compétences pour la création
événementielle, pour fleurter avec la réussite, pour en garantir le succès. Je dois dire
que la tâche a été à la hauteur de mes prévisions, énorme, très prenante, mais elle a
été si belle et si gratifiante qu’en vous accueillant aussi nombreux sous le soleil du
Gard, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019, nous avons été comblés.
Derniers préparatifs.
concertation entre frères
avant le début des festivités

« Tout est ok ! » A 5 minutes du
défilé, les responsables des
cérémonies Patrice et Pierre
Mournetas rendent compte au
Président Michel Morante

Transmission des consignes
aux cavaliers gardians

Le mot d’accueil de Michel
Morante au Parc du Scamandre.
Avec les membres de la
direction du site

Après quelques jours de recul, d’analyses et de bilans, d’écoute, mon sentiment reste
identique, très positif, c’était une belle commémoration. De plus, j’ai l’impression
que tous les participants partagent cet avis, tous fiers et heureux d’avoir été les
acteurs de la célébration des 90 ans la médaille en ce lieu cher à son illustre créateur.

Photo : Cérémonie de célébration de l’anniversaire
de la médaille dans les arènes d’Aigues-Vives

Nous avions pour ambition de mettre en œuvre deux cérémonies de grande tenue,
dignes de la médaille et de notre fédération, de celles qui qui font date. Nous voulions
accueillir au mieux les délégations de nos départements, la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif et son Président
Gérard Durozoy. L’idée nous est venue d’y associer les délégations des Anciens
Combattants, ils sont venus nombreux. 27 porte-drapeaux, les personnalités, les élus
de la région et du département, les invités, la jeunesse, la population ont répondu
présents. Nous avons eu envie de mêler civils et anciens combattants, le protocole
officiel aux traditions de la Camargue gardoise, de bâtir une grande journée du
souvenir et de la citoyenneté, d’y associer la jeunesse, les sportifs locaux, sans
bafouer la rigueur et le respect du protocole officiel. Tout a bien fonctionné, sur ce
plan-là c’est une réussite.
Afin d’enrichir le séjour gardois des représentants des comités départementaux qui
ont effectué le déplacement, il nous a semblé nécessaire d’agrémenter la Journée
Nationale du 5 Octobre, par un programme touristique inédit. Deux journées
d’accompagnement ont été organisées, nous les avons voulues à la fois surprenantes,
et enrichissantes. La balade au Parc du Scamandre de Vauvert en pleine Camargue
gardoise, le Musée de la Romanité, les arènes de Nîmes, les courses hippiques de
l’hippodrome des Courbiers, sont maintenant pour vous des endroits familiers.
Dans mon esprit, le respect de l’heure donnée est un gage de sérieux. Voilà pourquoi
après l’accueil mis en place dès le lever du jour salle Jean Bosc à Aigues-Vives, tout
a commencé à l’heure précise. 9h50, aux airs méditerranéens des fifres et des
tambourins, dans le sillage des cavaliers gardians, les portes drapeaux, les
personnalités et les invités ont débuté le premier défilé en cortège officiel pour
rejoindre le cimetière, lieu de la première cérémonie. La programmation proposée
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avait été minutieusement minutée. En compagnie de Guy Blanc, maire adjoint chargé
de la jeunesse et des sports, notre interlocuteur privilégié de la ville d’Aigues-Vives,
j’ai participé au test du parcours que nous avons chronométré à allure lente, comme
quoi rien n’a été laissé au hasard pour prévoir les horaires de la programmation. Les
deux cérémonies devaient être faites de solennité, de recueillement, et d’une haute
tenue protocolaire. Je vous laisse apprécier si les dosages étaient satisfaisants.

Surveillance de la gestion de la
circulation en lien avec la police,
ouverture du parcours du défilé

Remise de la cocarde officielle à
Yvan Lachaud, Président de
Nîmes Métropole

Mise en place des drapeaux
autour de la tombe du Président
de la République

Remerciements et félicitations
au propriétaire de la manade,
éleveur des taureaux présentés

Remise de la médaille de
reconnaissance de la FFMJSEA
aux raseteurs qui ont fait le
spectacle lors de la présentation
des courses camarguaises

La journée Nationale était entourée de moments de détente, de convivialité, faite de
tourisme dans des secteurs du département moins connus, en dehors des plages de la
Méditerranée, des sites incontournables du Gard que vous connaissez tous, là encore
tout s’est parfaitement passé sous le dernier soleil d’arrière-saison que nous avons
tous aimé.
Avant la phase de réalisation, il a fallu faire preuve d’un esprit constructif, s’armer
de beaucoup de détermination, d’imagination, pour nous attaquer aux fondations de
l’édifice, l’obtention de l’accord des élus concernés, trouver les partenaires,
présenter le projet. Pour cela, nous nous sommes d’abord transformés en
scénographes. Je me suis souvenu des nombreuses fois où j’ai eu le plaisir de
travailler sur des scènes prestigieuses sous la conduite de mon ami Gilles Nicolini,
scénographe parisien de notoriété qui a enrichi mon expérience. Penser l’événement,
le concevoir avec précision,
rédiger le document de la
scénographie et la minuter,
constituer un premier
dossier
crédible,
accrocheur. C’était la
priorité pour envisager les
entretiens et les rendezvous qui allaient suivre.
J’ai proposé ma vision du
programme
à
mon
Président Michel Morante.
Un programme où le
sérieux et le solennel, se
mêlaient à une couche de
culture, à un brin de
Photo : Réunion technique chez notre partenaire
l’histoire camarguaise. Les
HARIBO à Uzès, Michel Morante et Pierre Mournetas
points forts en étaient
l’enchainement de deux
cérémonies, dont le format et le contenu devaient être différenciés, complémentaires.
Les liaisons entre les sites seraient effectuées en défilé, en cortège à forte
imprégnation des traditions camarguaises, en un vaste mouvement populaire.
C’est ainsi que nous avons bâti la Journée Nationale du 5 Octobre. Le document
évoluera au fil du temps, sans en modifier les points importants. La montée en
puissance des préparatifs a été progressive jusqu’aux dernières semaines entièrement
vouées à la mise en place de l’événement. Les 4, 5 et 6 Octobre les tâches étaient
nombreuses, mais tellement étudiées et définies, que nous ne pouvions que bien en
maîtriser le déroulement en toutes circonstances, ma mission devenant alors celle
d’un chef d’orchestre.
Armés de ce support, nous avons débuté la longue liste des rendez-vous de
présentation du projet, pour installer l’événement et pour déclencher des soutiens.
Notre premier rendez-vous a été celui de la Mairie d’Aigues-Vives, première
rencontre sympathique avec le Maire Jacky Rey, et son adjoint Guy Blanc, qui sera
désigné comme notre interlocuteur, notre conseiller local, le coordonnateur. Nous
aurons très rapidement un entretien avec Christian Bastid, Vice-Président du Conseil
Départemental du Gard. Michel Morante rencontrera Gérard Durozoy, Président de
la Fédération Française des Médaillés, et lui présentera le projet qui recevra de la
part du Président un accueil chaleureux, un soutien sans faille.
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C’est d’ailleurs au cours de ces premières réunions avec les élus, que je constate
l’impact de notre médaille, la portée de sa célébration dans le Gard. Le projet prend
aussitôt de la puissance. Sensibilisés soit par le côté Jeunesse et Sport, soit par celui
de l’Engagement Associatif, d’autres par l’action citoyenne et le souvenir, toutes les
personnalités, tous les dirigeants que nous avons rencontrés nous ont réservé le
meilleur accueil et sont devenus nos partenaires.
Orchestration des
séquences de la
cérémonie au cimetière

Je souhaite remercier tous ceux avec qui nous avons cheminé et travaillé pour réussir
ensemble :
Gérard Durozoy, Président de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif.
Jacky Rey, Maire d’Aigues-Vives, Vice-Président de la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle et le Conseil Municipal d’Aigues-Vives.
Guy Blanc, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports de la ville d’AiguesVives, notre interlocuteur, notre conseiller.
Christian Bastid, Vice-Président du Conseil Départemental du Gard.
Françoise Bons, Conseillère Régionale représentante de la Présidente de la Région
Occitanie Carole Delga.
Léopold Rosso, Conseiller Départemental du Gard, en charge du Parc du Scamandre,
lieu de la visite du vendredi.

Intervention technique

Jean-Baptiste Estève, Président de la Communauté de Communes Rhôny-VistreVidourle.
Yvan Lachaud, Président de Nîmes-Métropole.
Anthony Chaze, élu représentant la Mairie de Nîmes.
Manuel Peixoto, photographe artistique à qui nous avons confié la réalisation des
photos. Exposant sur le site d’Aigues-Vives.

Fin de la cérémonie
d’hommage au Président
de la République,
départ de la musique
et du groupe folklorique

Mon frère, Patrice Mournetas, chef de protocole des cérémonies. Commandant de la
Réserve Citoyenne, Président de l’Entente des Anciens Combattants de Sens, habitué
des grandes cérémonies nationales.
La Fédération Française de Course
Camarguaise, qui nous a offert une
présentation de ce sport que beaucoup
d’entre vous découvraient, trois
taureaux et le groupe des raseteurs qui
nous ont émerveillés samedi aprèsmidi dans les arènes d’Aigues-Vives.
Les grandes marques locales : Haribo,
Perrier.
La Direction de l’hippodrome des
Courbiers de Nîmes.

Photo de groupe après le
spectacle, avec la jeune
danseuse du Cordon
Camarguais

Le groupe Le Cordon Camarguais.
Les cavaliers de la Nation Gardiane.
L’ensemble de mes collègues et amis
du Comité des Médaillés du Gard.

Photo : Réunion technique et visite des sites
De G à D : Pierre Mournetas ; Michel
Morante ; Jérémy Serano et Guy Blanc de la
Mairie d’Aigues-Vives

Je termine par un retour sur le grand moment que nous avons vécu ensemble samedi
matin 5 Octobre à Aigues-Vives, fait de recueillement, de traditions camarguaises,
de la cohésion entre anciens combattants, délégations civiles des médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, personnalités, invités, la
population, la jeunesse.
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Comme vous tous, j’ai beaucoup apprécié l’association des générations. Les anciens
porteurs du souvenir, et la jeunesse sensibilisée à la citoyenneté. J’ai adoré les défilés
avec les gardians à cheval en ouverture, ce qui n’est pas commun pour de telles
cérémonies. Le groupe musical gardois en habits traditionnels qui a joué les
musiques dont la Marseillaise des arènes. Vous tous, acteurs de la manifestation, qui
par deux fois, avez défilé sur le trajet entre le centre-ville et le cimetière d’AiguesVives, puis lors du retour vers les arènes, lieu de la célébration de la médaille.
Gorges Colombani, Michel
Morante, Pierre Mournetas
du comité d’organisation

Deux cérémonies étaient le cœur de la commémoration du 90ème anniversaire de la
médaille, à 10h20 la première était un hommage émouvant au Président de la
République Gaston Doumergue, très protocolaire, sur sa tombe au cimetière
communal. La deuxième a eu lieu à 11h15 dans les arènes de la ville. La célébration
était constituée des allocutions des personnalités et de remises de médailles.
De cette matinée, je retiens principalement cinq temps forts très symboliques :

Visite commentée au cœur
de la Camargue
Parc du Scamandre

Spectacle de danses et de
musiques Gardoises

1. Dépôt de deux gerbes de fleurs aux couleurs de la médaille, sur la tombe du
Président de la République Gaston Doumergue.
2. Après la Sonnerie aux Morts et la minute de silence, la Marseillaise a été reprise
en cœur par les 600 personnes présentes.
3. L’étendard de « la Nation Gardiane », emblème civil de la tradition gardoise,
associé aux 27 drapeaux des anciens combattants et à celui de notre Fédération.
En respect d’un souhait du Président de la République, un tel hommage lui avait
été rendu lors de la cérémonie d’obsèques, en ce même lieu le 22 Juin 1937,
après la cérémonie des Obsèques Nationales célébrées dans les arènes de
Nîmes.
4. Le Diplôme national de la Citoyenneté décerné à trois jeunes porte-drapeaux.
5. La réussite sportive des jeunes d’Aigues-Vives récompensée par la médaille de
la FFMJSEA.
Puis le rideau est tombé, nous recevons vos remerciements, vos états d’âmes très
chaleureux, vos louanges. Les membres du comité d’organisation sont touchés par
vos messages, par tous les retours élogieux qui nous arrivent encore un mois après
l’événement, par les comptes-rendus publiés sur vos sites Internet, dans vos
magazines. Soyez-en remerciés.
Les membres du Comité Départemental des Médaillés du Gard ont eu le plaisir…
De vous faire plaisir. Le plaisir d’œuvrer pour la promotion de la médaille, de la faire
briller aux yeux de tous pour la faire connaitre et d’en apprécier les valeurs, pour
raviver l’importance de ses symboles qui doivent avoir une place accrue dans la
société actuelle.
C’était le bonheur de travailler pour une bonne cause, c’est un bon souvenir, un de
plus.

La Lettre du Comité Départemental des Médaillés du Gard :
Directeur de rédaction : Michel Morante - Rédacteur en Chef - : Pierre Mournetas
Membres de la rédaction : Georges Colombani - Jacques Fantini - Pierre Lemaire - Philippe Maurel

La lettre du Comité :
Pierre Mournetas
Tél : 06.87.58.09.83
Messagerie : pmono@free.fr

Comité Départemental du Gard :
FFMJSEA

Michel Morante, Président Comité des Médaillés du Gard
3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes - Tél : 06.07.68.65.70

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif :
Placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République,
du Ministre de la l’Education Nationale et la Jeunesse, et du Ministère des Sports
Association loi 1901 elle est reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958.
Ses agréments :
Agrément Sport n° 75-SVF-04-19 du 30-11-2004.
Agrément Jeunesse et Education populaire du 23-06-2006
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Manuel Peixoto, photographe officiel de la Journée Nationale de célébration de la médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement Associatif, a exposé ses meilleurs clichés à Aigues-Vives, sous le thème « Mon premier Re-Gard».
L’exposition du 5 Octobre 2019 était une projection sur ses premiers pas dans le Gard à la découverte des
meilleurs sites. Cet amoureux de la nature, spécialiste des photos artistiques animalières, s’est installé à
Nîmes depuis quelques mois. C’est entre la Camargue Gardoise, les Cévennes et le Mont Aigoual qu’il
prospecte de jour comme de nuit pour approcher les animaux et réaliser les prises de vue. Il participe à
divers concours artistiques où il s’est constitué un palmarès élogieux. Manuel Peixoto a été primé à 14
concours photos, où il a obtenu 7 prix de 1ères places.
Pour les spécialistes, il travaille avec 3 appareils photo, Nikon 810 - Nikon5500 - Nikon5100.
Nous devons à
Manu Peixoto la
photo de la page
de couverture de
la dernière revue
« Le Médaillé »
de la Fédération
Française des
Médaillés de la
Jeunesse, des
Sports et de
l’Engagement
Associatif.

Le reportage photographique des trois jours des festivités gardoises, cérémonies, réceptions, de la
célébration officielle du 90ème anniversaire de la création de la médaille, lui a été confié par le Comité
Départemental des médaillés du Gard, organisateur de l’événement.
Nous devons le remercier pour la qualité de ses photos que vous avez pu apprécier dans diverses
publications, elles illustrent ce magazine. Merci Manu, un artiste au service de la cause des médaillés !

Photo : Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole

Photo : Michel Morante et le taureau : « les yeux dans les yeux »

Photo : Haie d’honneur des danseurs et des musiciens du
Cordon Camarguais à l’entrée du cimetière d’Aigues-Vives
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Commandant de la réserve citoyenne, Président de l'Entente des Anciens Combattants de Sens dans l'Yonne, Patrice Mournetas
est un habitué des nombreuses cérémonies nationales à l'Arc de Triomphe, des commémorations officielles à Paris comme dans
son département. C’est dans sa mission habituelle que nous l’avons retrouvé dans le Gard le 5 Octobre 2019, chef du protocole
des cérémonies de célébration du 90eme anniversaire de la médaille Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, au
cimetière d'Aigues-Vives lors de l'hommage au Président de la République Gaston Doumergue, puis à la cérémonie de
commémoration de la médaille aux arènes de la ville. En tant que casque bleu des forces de l'ONU il a participé à tous les
derniers conflits dans le monde pour installer les cellules de la Poste aux Armées. Sa carrière l'a conduit ensuite à un poste à
responsabilité à la Cour des Comptes à Paris. Nous le remercions vivement et nous vous présentons ci-dessous son parcours
professionnel, un cheminement hors du commun.

①

②

③

④

Photos :
① Patrice Mournetas, en compagnie du
Général François Lecointre, Chef d'Etat
Major des Armées.
② Cérémonie à l’Arc de Triomphe à
Paris.
③ Vin d’honneur à Nîmes Métropole
vendredi 4 Octobre 2019.
④ Chef de protocole des cérémonies de
l’anniversaire de la médaille aux arènes
d’Aigues-Vives.

Patrice MOURNETAS a assuré la fonction de Chef du Protocole des cérémonies de célébration des 90 ans de la médaille, à la
demande du Comité Départemental des Médaillés du Gard organisateur de la Journée Nationale à Aigues-Vives, le 5 Octobre
dernier.
Lorsque nous avons ressenti la nécessité de nous renforcer par son expertise, Il a tout de suite répondu présent bénévolement à
notre sollicitation, pour nous conseiller, pour nous aider à concevoir les déroulés des cérémonies, puis pour se déplacer à ses
frais, dans le Gard, nous apporter son savoir-faire et ses compétences le jour « J ». Nous devons le remercier, nous lui devons
beaucoup. Nous lui sommes reconnaissants de sa présence pour accomplir cette mission importante : assurer la conduite
protocolaire et diriger les commandements dignes des grandes cérémonies, comme il en a l’habitude à Sens, dans son
département de l’Yonne, ou lors des cérémonies nationales.

Sous l’égide de l’ONU, sa première mission en opération extérieure a eu lieu au Liban en 1985, au bureau postal militaire.
L’année suivante il sera affecté au service du personnel de la Direction Centrale de la Poste aux Armées à Paris. Ensuite
suivront deux ans en Polynésie en tant qu’assistant au Directeur de la Poste Militaire du Pacifique. Suivront ensuite des missions
en Turquie (Opération ACONIT) en tant que chef du bureau postal militaire de Silopi, puis chef du bureau postal militaire
d’Incirlink au Sud de la Turquie en 1991 et 1992. C’est au Cambodge qu’il enchainera les missions sous l’égide des forces
internationales de l’ONU en tant que chef du bureau postal à Phnom Penh. Puis en 1994 ce sera l’Afrique, le Zaïre, en tant que
chef du bureau postal militaire à Goma dans le cadre de l’opération Turquoise au Rwanda. En1995 il sera en Croatie toujours
sous l’égide de l’ONU en tant que chef du bureau postal militaire à Split. Du 9 Juin 1997 au 20 Octobre 1999 il effectuera un
deuxième séjour longue durée en Polynésie en tant que chef du bureau postal militaire sur la base aérienne de Faa’a. Il
poursuivra le séjour en Polynésie, et sera adjoint au chef du bureau postal militaire à Taooné pour assurer la gestion comptable
et la tenue du coffre (Réserve des timbres-poste et des valeurs). A son retour, il sera affecté au bureau postal de l’Ecole Militaire
de Paris. En 2001, il part en mission de l’OTAN au Kosovo en tant que chef du bureau postal de Mitrovica. En fin de mission,
décembre 2001, il rejoint le centre de tri des armées de Paris-Reuilly en tant que chef de brigade et responsable de la formation
des personnels désignés pour partir en mission en OPEX. En 2002 : Sur demande du Directeur Central de la Poste aux Armées,
il rejoint le Département Central de la poste aux armées à Vincennes, mais ses missions à l’étranger ne s’arrêtent pas là.
Décembre 2002, c’est au Tadjikistan (Opération Héraclès) qu’il évolue en tant que chef du bureau postal militaire à Douchanbé,
chargé de la création, puis mise en place du bureau et de la gestion de l’antenne de transit de Kaboul en Afghanistan. En 2004,
il conduira une mission de quatre mois en Côte d’Ivoire (Opération Licorne) en tant que chef du bureau postal militaire à Port
Bouët. 2006 : Participation au salon du timbre et de l’écrit au parc Floral du bois de Vincennes et témoignages lors de
conférences sur la Poste aux Armées. 2008 : Mission opération extérieure au Tchad (Opération EUFOR - RCA/Tchad Darfour)
en tant que chef du bureau postal militaire à Abéché dans le cadre du déploiement de la force européenne EUROFOR en
protection des populations déplacées du Sud Soudan.
Juin 2009 : Affectation à la Cour des comptes de Paris en tant que responsable du service courrier et du pôle logistique.
Janvier 2013 : Intégration dans le corps des juridictions financières à la Cour des comptes de Paris.
Départ à la retraite en 2016.
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Fédération Française des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif

Comité Régional d’Occitanie des Médaillés
De la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
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