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De l’Entente entre le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard
et le Comité des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif du Gard

2

Il y a un an, sans imaginer
une seule seconde ce que
serait 2020, je vous
souhaitais une bonne
année. J’étais sincère,
j’étais confiant en notre
entreprise
pour
dynamiser le Comité
Départemental du Gard
des Médaillés, en toutes
les actions nouvelles que
nous allions installer tout
en
peaufinant
les
cérémonies
et
les
engagements
traditionnels. Comme vous tous, je pensais glisser vers la
nouvelle année en toute quiétude, comme tous les ans en sorte.
Pour moi qui adore manier l’humour et le calembour, j’étais à cent
lieues de penser qu’une année qui aligne dans sa composition
deux fois « 20 », pouvait laisser présager la quarantaine pour tous.
2020 a été une période inédite, terrible, faite de deux
confinements, de contraintes sanitaires hors normes, toujours en
adaptation suivant la propagation de la COVID-19, avec pour
référence des chiffres terrifiants jamais comptés de la même
manière, avec les déclarations contradictoires des dirigeants
politiques du pays, mais aussi du monde entier. Nous avons connu
le même atermoiement de la part des éminents conseillers de
santé. C’était la peur, l’incertitude de l’avenir
avec ou sans le virus, c’était le masque,
l’interdiction de se serrer la main, de
s’embrasser, l’obligation de se
munir
du
formulaire
d’attestation de déplacement
dérogatoire pour sortir de chez
soi. C’étaient les contrôles de
police, la lourdeur de l’amende
en
cas
de
remplissage
approximatif… C’était me rappeler
mon principal intérêt d’enfant des années
60, alors que je captais les dialogues des adultes qui
aiguisaient ma curiosité. Je m’immergeais dans les récits des noirs
et macabres moments de l’existence de ceux qui ont connu la
guerre, l’occupation allemande, que mon grand-père et ma mère
me racontaient. Je n’avais pas dix ans. Je m’intéressais
pressement aux témoignages sur ces années de rationnement et de
couvre-feu dans notre ville de Tulle, en Corrèze, une zone de
France lourdement marquée par la puissance des maquisards et la
répression de l’envahisseur. Mon père lui, avait été prisonnier
cinq ans en Allemagne, ses récits étaient tout aussi captivants
mais différents, ils étaient à l’honneur des Français et de leur
esprit de survie, d’adaptation, d’entre-aide. J’étais demandeur du
détail de la vie en ces temps difficiles, de ce qui était la vie de ma
famille, j’avais plaisir à les questionner. Ils avaient souffert, ça
me chagrinait. Lorsqu’ils en parlaient, j’étais fier d’eux, fier
d’être français, fier et respectueux de ceux qui s’étaient engagés
pour sauver le pays face au danger de l’ennemi, souvent au péril
de leur vie. J’en faisais des héros, des surhommes sans peur, au
service de la nation et de l’ensemble de la population. Je voulais
tout savoir de la vie de cette époque qui était celle des vingt ans
de mes parents. Par-contre, j’étais frustré par le mutisme d’un être
cher, de l’oncle, mon parrain, qui semblait avoir connu le pire. Il
n’en parlait jamais, il voulait oublier tellement il avait vu la mort

de près. Par d’autres membres de la famille, je savais qu’il était
engagé dans le maquis, malencontreusement arrêté par l’ennemi,
il avait fait partie du « train de la mort », dont il a été un des rares
survivants, pour être incarcéré au Camp de concentration de
Dachau. A la fin de la guerre, après avoir vécu l’enfer, épuisé et
proche de la fin il sera rapatrié et en reviendra. J’étais affecté par
son vécu, je comprenais son désir d’oublier même si j’aurais aimé
avoir le privilège qu’il me raconte. De mes recherches, du fort
intérêt que je portais à la vie des miens en cette période de danger
et de restrictions, j’en retirais une bonne vision du contraste
existant entre les exactions des temps de guerre, et la qualité de
vie qui était mienne dans les années 60. Vous ne pouvez pas
savoir combien j’appréciais la chance que j’avais de vivre en paix
dans un pays de libertés. Je pensais qu’il en serait ainsi pour
toujours.
Est-ce dû à la pandémie de la COVID-19, à la succession des
attentats terroristes meurtriers qui se multiplient dans notre pays,
la France. Je ne sais trop pourquoi, 2020 ravive en moi les
souvenirs de mes préoccupations d’enfant.
Ces derniers mois, le mot « guerre » a été prononcé à de multiples
reprises par les dirigeants de la nation, par le Président de la
République Emmanuel Macron lui-même lors de ses premiers
discours traitant de la situation. Je n’ai alors aucune gêne à
présenter mes états d’âme. Nous sommes en guerre, disent-ils,
dans les deux cas, l’ennemi est invisible, il peut frapper n’importe
qui et n’importe où. La situation est grave. Comment et quand
allons-nous pouvoir en sortir ?
Comme je le fais dans mes lettres et mes
messages à nos adhérents depuis
mars, une fois de plus je ressens le
devoir de vous conseiller de
vous préserver, de faire très
attention à vous et à vos
proches.
Même si c’est dérisoire face
aux risques actuels, comme tout le
pays, le Comité Départemental des
Médaillés JSEA était à l’arrêt en fin d’année
2020, comme il l’a été en mars, avril et mai lors du premier
confinement. A la sortie de l’été, septembre nous a permis de
relancer les activités, elles ont été riches et novatrices. Notre
revue « La Lettre du Comité du Gard » vous en présente les
grandes lignes : Partenariat avec le Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche ; journée de présentation du Téléthon
au Pont du Gard… Je remercie chaleureusement les amis du
Comité du Gard qui y étaient à pied d’œuvre avec efficacité et un
brio remarquable. Je me réjouis de l’union avec le CDOS 30 pour
concevoir ensemble le partenariat avec le Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche, je remercie chaleureusement son
Président Philippe Montagut, à qui j’associe « le déclencheur »,
mon conseiller Philippe Maurel, également Vice-Président du
CDOS. Je sais que c’était un de ses rêves de dirigeant, de sportif
et de passionné convaincu de la solidarité et de la bonne entente
entre les diverses structures, entre les personnes.
Puis, le virus est revenu en une deuxième vague, signal de la
replongée obligatoire dans le trou noir du confinement. Comme
me l’a dit récemment Philippe Maurel, vous êtes « Dans les
starting-blocks » pour reprendre du service dès que possible en
votre engagement au Comité Départemental du Gard des
Médaillés JSEA, je sais pouvoir compter sur vous. Nous avions
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beaucoup d’ambitions, beaucoup d’idées pour bâtir des axes
nouveaux de développement, pour faire rayonner le Comité du
Gard encore plus haut. Sachez qu’elles ne sont pas annulées, elles
sont simplement reportées à des jours meilleurs, qui je l’espère
seront ceux de 2021. Nous y croyons, nous les avons longuement
préparées lors de nos réunions, nous saurons les mettre en place
dès que des jours meilleurs nous y autoriseront.
En cette conjoncture difficile, je vous souhaite une bonne
nouvelle année, gommons 2020 et partons vers 12 mois plus
sereins, hors des risques et des contraintes, en premier je vous
souhaite une bonne santé, il n’y a rien de plus précieux.

Le temps de renouveler votre adhésion est arrivé, nous
conservons le tarif de la cotisation à 21 €, je vous remercie de
nous envoyer sans attendre le coupon joint à cette publication ,
accompagné du chèque correspondant, je vous remercie de votre
fidélité.
Je vous adresse mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour
2021.
Je souhaite que la nouvelle année nous fasse oublier 2020.
Pierre Mournetas

Notre Ministre de tutelle actuel est Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Dans sa tâche, il est accompagné d’un e Ministre
Déléguée et d’une Secrétaire d’État. Roxana MARACINEANU est désormais la Ministre
Déléguée des Sports. Elle garde donc ses anciennes responsabilités et reste notre interlocutrice
privilégiée. Sarah EL HAÏRI est entrée au Gouvernement en tant que Secrétaire d’État à la
Jeunesse.
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Le Comité Départemental des Médaillés du Gard s’associe à la peine de son ami Vincent Accetta, membre fidèle de notre Comité
Directeur, qui vient de perdre son épouse, décédée en novembre dernier. En cette triste circonstance l’ensemble du Comité du Gard
adresse à Vincent, ainsi qu’à sa famille, à ses proches, ses plus sincères condoléances.

La Lettre du Comité Départemental des Médaillés du Gard :
Comité Départemental du Gard - F F M J S E A
Siège : 3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes
Directeur de rédaction : Pierre Mournetas - Rédacteur en Chef : Georges Colombani
Comité de la rédaction : Justine Langlade - Georges Colombani - Jacques Fantini
Pierre Lemaire - Philippe Maurel - Michel Morante - Pierre Mournetas
Photographes : Manuel Peixoto – Le Comité de Rédaction

La lettre du Comité - Contact : Pierre Mournetas - Tél : 06.87.58.09.83 - Messagerie : pmono@free.fr
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La première réunion de contact a eu lieu le 1 er juillet à une
terrasse de café de Nîmes, d’abord pour faire connaissance,
puis pour lancer l’étude des critères d’un partenariat entre
l’entente constituée de l’association des forces vives du Comité
Départemental Olympique et Sportif lié à celui des médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif et le
comité d’organisation de l’événement cycliste.
Nathalie Pourias (Chargée du développement du CDOS 30);
Serge Grissi (Secrétaire Général du CDOS 30); Philippe
Maurel (CDOS 30 & Médaillés 30), recevaient le Président du
Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche Louis
Jeannin et son conseiller « Occitanie » Jean-Paul Maurin.
Ils étaient présents à la réunion initiale, à l’origine du projet qui
a été mis sur pied et rendu réalisable avec satisfaction malgré
la période rendue difficile par la COVID-19.

Il y a eu seulement deux mois entre la prise de contact du 1 er juillet à Nîmes, la
présentation des engagements réciproques et l’arrivée sur le site du Pont du Gard
de la délégation du Comité Départemental du Gard des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif, lundi 7 septembre… Un exploit ? Non,
une simple ligne de conduite dans le traitement des engagements et le respect de
la programmation mise en place, le tout boosté par un esprit sportif de compétiteur.
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Photo : Muriel Dherbecourt, Maire de Castillon-du-Gard et Ambassadrice du TCFIA
pour le département du Gard entourée de Georges Colombani; Philippe Maurel
et Pierre Mournetas du Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA

Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, situé dans le
département du Gard, un des joyaux historiques de la région Occitanie qui
enjambe le Gardon.
Bâti dans la première moitié du 1 er siècle, il faisait partie de l'aqueduc romain
qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. C’est la partie monumentale d'un
aqueduc de près de 50 km de longueur qui apportait l'eau de la fontaine
d'Eure, située près d'Uzès, jusqu'à la ville romaine de Nemausus,
aujourd'hui Nîmes. Il alimentait en eau les thermes et les fontaines de la ville
antique de Nîmes.
Entre la prise d'eau et le point d'arrivé il y a 12 mètres de dénivellation, ce
qui donne une pente de l'aqueduc de 25 cm/km, l'eau s'écoulant
naturellement par gravitation. En moyenne l'eau mettait entre 24 et 30 heures
pour faire le trajet. En pleine fonction l'aqueduc avait un débit estimé à
40 000 m³ par jour, ce qui permettait de fournir 400 litres par seconde au
point d'arrivée de l'eau.
Le pont est construit sur trois étages soutenus par des arcs en plein cintre. Le
premier étage comprend six arches dont la plus grande a une ouverture de
24,5 mètres, ce qui permet l'écoulement sans danger de l'eau du Gardon
lorsqu'il est en crue. Le second étage comprend 11 arches et le troisième
étage, où passe la canalisation d'eau, en comprend 47.
La pierre calcaire de construction a été extraite des carrières environnantes.
Le volume de pierre est d'environ 21 000 m³, et pèse environ 50 400 tonnes.
Les pierres sont posées les unes sur les autres sans ciment. La longueur du
pont est de 275 m. Sa hauteur totale au-dessus du niveau moyen du Gardon
est de près de 49 m.
De nos jours, c'est un monument touristique très visité.
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Photo : La délégation de l’entente « CDOS Gard –
Médaillés JSEA du Gard » derrière la banderole du
comité Départemental au Pont du Gard. De G à D :
Pierre Mournetas (Président Départemental des
Médaillés JSEA du Gard) ; Philippe Montagut
(Président du Comité Olympique et Sportif du Gard ;
Philippe Maurel (Vice-Président CDOS 30 et
Conseiller du Président des médaillés JSEA du
Gard) ; Georges Colombani (Vice-Président Comité
Départemental des Médaillés JSEA du Gard) ;
Jacques Fantini (Représentant du Comité
Départemental des Médaillés JSEA du Gard).

Photo : La championne de
France Audrey Cordon-Ragot
s’impose au sprint à Avignon.
Première victoire française !

Le 5 Septembre, la Championne de France Audrey Cordon-Ragot
de l’équipe Trek-Segafredo s’est imposée sur le sprint général
d’Avignon après 113 km de course. Récemment auréolée
du titre national sur ses terres bretonnes, Audrey
Cordon-Ragot a surfé d’entrée sur la vague de forme des
Championnats de France en accédant à la 2 ème marche
du podium de la première étape Saint-Martind’Ardèche - Bourg-Saint-Andéol qui laissait présager
du menu et des difficultés du parcours du TCFIA 2020 :
90 km de course et un dénivelé de 1094 mètres
constituaient le programme de la journée. Audrey réglera
le sprint du peloton après avoir laissé s’échapper
l’espagnole Margarita Victo Garcia Canellas qui elle,
prendra le maillot de leader et le gardera jusqu’à Ruoms.
L’étape gardoise sera dominée par les championnes
américaines qui imposeront leur intelligence de course, Audrey sera
victime d’une chute dès le départ et sera contrainte à l’abandon sur
blessure.

Photo : Les préparatifs et l’attente avant
de s’aligner sur la ligne de départ
Photo : Le gratin mondiale du cyclisme féminin aux
ordres du starter sur le site du Pont du Gard

7

Manu Peixoto

Notre photographe
était en totale liberté sur l’étape gardoise. Il a couvert la course pour
nous alimenter en photos inédites. Merci aux organisateurs du TCFIA et aux commissaires de course de l’avoir
autorisé. Nous remercions vivement Manu pour sa contribution bénévole et pour la qualité de son œuvre.
Bravo l’artiste !

Comme prévu, la terrible étape de montagne lozérienne partie de Meyrueis dimanche 6 Septembre pour gravir
le Mont Lozère après 133 km et un dénivelé positif de 2599 mètres a été le juge de paix de la compétition.
Dominatrices et sans partage, les américaines Kristen Faulkner et Lauren Stephens appartenant toutes les deux
du Team Tibco - Silicon Valley Bank réalisent le doublet.
Seule l’espagnole leader du classement général Margarita Victo Garcia Canellas sera en mesure de suivre le
train américain, elle conservera la première place du général pour un jour supplémentaire.

Au cours de la matinée du 7 Septembre, le peloton du TFCIA avait fière allure
sur le prestigieux site du Pont du Gard. Quelques coups de pédales plus
loin, après avoir encaissé les effets du fort Mistral qui s’était join t à la
course, et le relief tourmenté qui assurait la
liaison avec l’Ardèche, histoire ne pas en faire
une étape de transition ordinaire, on se retrouve
sur la ligne d’arrivée de Ruoms (Ardèche) où les
spectateurs étaient nombreux, massés derrière les
barrières de la longue ligne d’arrivée pour attendre
l’arrivée des cyclistes. Sur les routes gardoises,
rien ne laissait penser qu’on allait autant parler
américain, Ann Ganzar Leigh (USA) du team
Rally Cycling remporte l’étape et sa
compatriote Lauren Stephens, compagne du
sprint à deux, s’empare du maillot de
leader, qu’elle conservera jusqu’au final à
Beauchatel. Au classement général, elle se
retrouve avec pour principales rivales, la
talentueuse espagnole Margarita Victo
Garcia Canellas et la sociétaire de l’Austria
National Team Anna Kiesenhofer.
Photos : Cap au nord, Mistral de face, par
Vert-Pont-du-Gard, Uzes, Barjac…
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Le 8 Septembre, la jeune
française
Pauline
Allin
offrira la victoire de la
6ème étape à l’équipe
Arkéa Pro Cycling
Team et à la
France,
en
s’imposant face à
l’américaine
Heidi Franz lors
d’un sprint à deux
avec
1’14’’
d’avance sur le
peloton.
Les
caractéristiques du
parcours tracé entre
Valréas et Rochemaure
étaient à nouveau très
technique, fait d’une distance
de 137 km pour un dénivelé positif
de 1696 mètres. Il n’y aura pas eu de journée
facile sur l’édition 2020 du TCFIA, tous les

parcours proposés étaient tous très
piégeux en une accumulation de
difficultés journalières,
trop
diront même les spécialistes.
Le cyclisme au féminin nous
a offert du spectacle à la
hauteur de l’attente des
amateurs de cyclisme, les
championnes ont été
exemplaires,
faisant
preuve de courage, de
talent, d’intelligence de
course pour la mise en
œuvre
des tactiques
gagnantes par les équipes.
A ce jeu, américaines et
espagnoles ont été les grandes
stars des routes des cinq
départements traversés, Ardèche,
Drôme, Vaucluse, Gard, et Lozère, des trois
régions concernées : Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Philippe Montagut (Président du CDOS du Gard) ; Philippe Maurel (CDOS & Comité du Gard des Médaillés JSEA) ; Jacques Fantini (Comité du
Gard des Médaillés JSEA), ont eu l’honneur et le plaisir de suivre l’étape du Gard dans les véhicules de la Direction de course du Tour Cycliste
Féminin International de l’Ardèche.
Nous remercions le Président du TCFIA Louis Jeannin, Jean -Paul Maurin son proche conseiller de la région Occitanie ainsi que l’ensemble des
responsables et des bénévoles de l’organisation pour l’accueil privilégié qui nous a été réservé sur l’étape gardoise, pour la qualité d e nos échanges
qui ont concrétisé la réussite de notre partenariat avec le monde du cyclisme au féminin sur le TCFIA. C’était « one Première ».
Rendez-vous est pris pour 2021.
Le Président
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La Direction de course du Tour Cycliste
Féminin International de l’Ardèche a
donné la parole au Comité Départemental
du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Avec le Pont du Gard pour décor,
l’enregistrement de l’émission du jour a eu
lieu sur les bords du Gardon, les
journalistes
accueillaient
Muriel
Dherbecourt, Maire de Castillon-du-Gard
et Ambassadrice du TCFIA pour le
Département du Gard, le Président de
l’Union Départementale des SapeursPompiers du Gard, Alex Piette et le
Président du Comité Départemental du
Gard des Médaillés JSEA, Pierre
Mournetas.
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Photo : Louis Jeannin et le Maire de Saint-Fortunat sur Eyrieux,
entouré des personnalités de l’Ardèche, de la Région

Photo : Le Président du
TCFIA Louis Jeannin
présente l’édition 2020
et les partenaires

Jeudi 27 Août, le Président du TCFIA Louis Jeannin présentait la 18 ème édition du tour féminin
entouré du Maire de Saint-Fortunat, du représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des
partenaires. Les bénévoles de l’équipe d’organisation était nombreux au rendez-vous qui constituait
le lancement de l’épreuve, la salle de réception était bien trop petite pour contenir tous les invités.
Pour le Gard, le Président du Comité Départemental des médaillés du Gard, Pierre Mournetas avait
tenu à répondre favorablement à l’invitation. Outre les divers discours, il a été procédé à la
présentation des parcours, des maillots correspondant aux divers classements, et des partenaires.

Photo : Louis Jeannin et
Pierre Mournetas au siège de
l’Union Départementale des
Pompiers du Gard à Ales

Vendredi 14 Août, le président de l’Union Départementale des Pompiers du
Gard Alex Piète et le Président du TCFIA Louis Jeannin se serraient la main
chaleureusement, ils venaient de parapher les documents officiels de la
convention qui les liaient pour assurer l’assistance sanitaire et médicale d e la
compétition. Pierre Mournetas avait effectué le déplacement avec Jean -Paul
Maurin, « Coordonnateur Occitanie » du TCFIA, en tant que représentant de
l’union « CDOS - Comité des Médaillés JSEA du Gard ».

Photo : Signature du partenariat avec les Pompiers du
Gard. Jean-Paul Maurin présente le maillot officiel du
TCFIA 2020

Photos : Signature du contrat de partenariat
par Alex Piète Président de l’Union
Départementale des Pompiers du Gard et le
Président Louis Jeannin
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Quelques kilomètres après le départ de
Meyrueis, l’étape de montagne du Tour
Cycliste Féminin International de l’Ardèche
passait devant la stèle du « Souvenir Roger
Rivière », une cérémonie a marqué le passage
des championnes féminines sur le lieu même
de l’accident qui a marqué le Tour de France
1960. Recordman du monde de l'heure et
candidat à la victoire finale sur le Tour, à 24 ans
Roger Rivière était parti pour devenir l'un des
meilleurs coureurs de l'histoire. Le 10 juillet
1960, une terrible chute a brisé ses ambitions,
sa vie.
C'était un superbe athlète, costaud et doué. Il
était bien supérieur à tous ses adversaires,
c’était un phénomène du calibre de Jacques
Anquetil, vainqueur de cinq Tours de France
entre 1957 et 1964. Roger Rivière est devenu
champion de France de poursuite à 20 ans,
avant de remporter la dernière édition du Tour
d'Europe qui passait par la Yougoslavie,
l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la France et la
Belgique. Il a été champion du monde de
poursuite sur piste par trois fois (1957, 1958,
1959). En 1957 il bat le record du monde de
l'heure avec 46,923 km, record qu’il portera à
47,346 km l'année suivante. En 1959, il
rayonne sur le Tour d'Espagne avec deux
victoires d’étapes et une 6ème place au
classement général. Cette année-là, il
terminera au pied du podium du Tour de

France, 4ème auréolé de deux succès d’étapes.
Il est le favori logique de l'édition suivante.

14° étape - Millau-Avignon, dans les lacets des
Gorges du Tarn, le champion français chute
dans un virage et disparait dans un ravin du Col
du Perjuret, c'est un Roger Rivière brisé que
l'on transporta en urgence vers l'hôpital de
Montpellier. Victime d'une double fracture de
la colonne vertébrale, ses deux jambes sont
paralysées. Roger Rivière entamera une longue
et difficile rééducation. Il ne remontera jamais
sur un vélo. A 24 ans, la carrière du champion
était brisée.

Au début de la 4ème étape, dimanche 6
septembre 2020, lors du passage sur le lieu de
l’accident de Roger Rivière lors du Tour de
France 1960, le TCFIA avait logiquement
programmé une cérémonie de recueillement en
hommage au champion de légende. Le Comité
Départemental de Lozère des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif et sa Présidente Liliane Domergue
étaient aux côtés du Président Louis Jeannin,
Directeur de Course, de ses principaux
collaborateurs et des partenaires du cyclisme
au féminin pour prendre part à la cérémonie de
recueillement face à la Stèle du Souvenir
Roger Rivière.

Traditionnellement, l’Assemblée Générale a lieu en Février, nous espérons pouvoir respecter cette
procédure. Nous sommes actuellement dans l’incertitude de ce que sera la situation des mois à venir, si
les réunions seront à nouveau permises. La date sera fixée dès que les mesures sanitaires le permettront,
par courrier postal nous vous inviterons à y participer.
Elle sera élective, vous pouvez être candidat pour faire partie du Comité Directeur et proposer votre candidature au
vote des adhérents qui en élira les membres. Je vous invite à venir renforcer l’équipe dirigeante du Comité
Départemental. Le nouveau Président sera élu par vote du nouveau Comité Directeur. Ce jour-là, le bureau sera mis en
place, les commissions seront constituées et les fonctions de chacun seront définies.
Pour voter, pour participer à la vie du Comité Départemental du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, je vous invite à prévoir de participer à l’Assemblée Générale, votre présence est importante.
Les directives et les formulaires, vous seront envoyés par courrier. Je compte sur vous.
Le Président
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Sur le car-podium de la ligne d’arrivée de Ruoms
(Ardèche), les deux Présidents départementaux du Gard,
Philippe Monta gut pour le Comité Olympique et Sportif,
Pierre Mournetas pour le Comité des médaillés de la

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, ont
remis le maillot rose à la lauréate du jour, l’américaine
Lauren Stephens.

Participation du Comité Départemental du Gard des Médaillés
JSEA à l’Assemblée Générale élective 2020 du Comité
Départemental de Tennis de Table à Saint Laurent d’Aigouze

Le Comité Départemental du Gard
des Médaillés JSEA souhaite le
plus grand bonheur à Brigitte et
Pierre Lemaire qui se sont unis en
Mairie de Boisset et Caujac
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, en application d’une décision
récente, le Comité Départemental des Médaillés
du Gard débutait la tournée des réunions
décentralisées par un déplacement au pays
d’Uzès sur proposition et invitation de son
trésorier
François
Noël,
en
Mairie
d’Arpaillargues, dans la ville où il réside. Les
débats se sont poursuivis à table sur la place de
la Mairie où le repas a été partagé à l’ombre des
platanes. De l’avis de tous les membres,
l’opération est à renouveler, la convivialité et le
plaisir de se retrouver en une bonne journée ont
complété une séance de travail très chargée.

, le bureau était en réunion
dans les locaux du Comité Départemental du
Téléthon, il fallait bien assurer la reprise après la
période de confinement et faire le point sur les
opérations programmées.

, sur proposition et sur invitation de Pierre Lemaire, le Comité Directeur tenait sa
deuxième réunion décentralisée de l’année en Mairie de Boisset et Caujac. Ville de résidence de
Pierre dont il est engagé au Conseil Municipal en tant que Maire Adjoint.
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Samedi 29 Août, le Comité Directeur du Comité
Départemental du Gard des Médaillés JSEA
était en réunion à Boisset-Caujac sur
l’invitation de Pierre Lemaire qui nous
accueillait sur ses terres. Après une matinée très
studieuse en Mairie de Boisset Caujac, le repas
a été pris en commun au restaurant Les
Templiers, au pied de la Tour de l’Horloge
d’Anduze, cette dernière a été visitée en cours
d’après-midi. L’occasion de retrouver les
habitudes et la pédagogie de l’enseignant pour
Pierre Lemaire. Il nous a brossé l’historique et
a assuré la visite du monument jusqu’au
sommet pour y apprécier les points de vue
uniques qui y attendent les visiteurs.

Au 16 ème siècle, les Consuls d’Anduze décident d’équiper la tour ronde d’une
horloge, c’est à cette époque qu’elle change de nom. Cette fonction d’horloge
de la ville sauvera ce monument lorsque le Cardinal de Richelieu ordonna le
démantèlement de toutes les pla ces fortes protestantes, dont les fortifications
d’Anduze.
En haut de la tour, on peut voir encore quelques corbeaux qui subsistent et qui
sont les vestiges des mâchicoulis installés selon les principes architecturaux
du moyen-âge.
Cette tour de défense et de surveillance fut construite au 14 ème siècle, époque
trouble de la guerre de cent ans, avec ses compagnies de mercenaires qui
écumaient le pays.
Depuis, elle vécut de nombreux remaniements au 16 ème et au 17 ème siècles, du
fait de l’arrivée de l’horloge, mais aussi des guerres de religion. C’est la raison
de la présence des canonnières venues remplacer les archères d’origine dont
la tour n’en conserve plus qu’une aujourd’hui.
Les créneaux cernent une petite terrasse où un édicule maçonné supporte une
ferronnerie encadrant une cloche datée de 1701, coiffée d’un coq en métal aux
couleurs de la république.
Une méridienne, illustrée d’un soleil et des signes du zodiaque, a été installée
sous l’un des cadrans de l’horloge, au 18 ème siècle.
D’une hauteur totale d’environ 22 mètres pour un diamètre extérieur de 8,40
mètres, avec des murs de 1,60 mètres de large, ce magnifique édifice est classé
au titre des monuments historiques depuis le 30 Mars 1978.
Les rénovations ont été achevées en 2017, Pierre Lemaire éta it alors élu
communal d’Anduze, et membre de la commission d’appel d’offres chargée
des travaux.
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LE GRAU DU ROI
Plage du centre-ville, Avenue Frederic Mistral

Photo : Olivier Jamann (Vice-Président
du Club Subaquatique des Pompiers du
Gard) et Pierre Mournetas (Président du
Comité Départemental des Médaillés du
Gard JSEA° sur la plage du Grau du Roi
à l’ouverture de la Fête de la Mer

L’objectif était de sensibiliser le public en adoptant une démarche
pédagogique. La vocation de la Fête de la Mer et des
Littoraux est de rassembler la population afin de lui donner
« l’envie de mer ». Le 15 Juillet, le Club Subaquatique des
Pompiers du Gard avec l’ensemble de ses partenaires
organisaient au Grau-du-Roi une journée gratuite ouverte à
tous. L’objectif étant de favoriser la découverte, la
protection et la valorisation de notre patrimoine marin et
littoral. Cette année quatre thématiques étaient mises en
Photo : Samuel Mathis
avant : “Plages sans plastique” ; “Plages dynamiques” ; (Président du Club
Subaquatique des
“Vacances apprenantes” : avec l’accueil des centres sociaux,
associations de préventions et grand public pour découvrir, Pompiers du Gard)
apprendre et comprendre les enjeux d’un comportement écocitoyen ; “Vacances
sécurisantes” avec 2 ateliers : 1- évaluer son niveau d’aisance ou celui des enfants
dans l’eau grâce à un parcours simple. L’objectif est de prévenir les noyades. 2S’initier au sauvetage et au secourisme de manière ludique. Le Président Pierre
Mournetas avait tenu à répondre présent à l’invitation de nos amis Olivier Jamann et
Samuel Mathis, pour représenter le Comité Départemental du Gard des Médaillés et
apporter le soutien du Comité Départemental des Médaillés JSEA à cette initiative qui
a connu un grand succès sur la plage du Grau du Roi.
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Le Département a lancé le Téléthon en une journée festive de grande qualité. Le
Comité Départemental du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif y tenait un stand très fréquenté, pour rencontrer les
dirigeants, les associations, en solidarité avec les bénévoles, et pour soigner sa
communication. Nous devons cette initiative de grande envergure à l’invitation
de notre amie Pascale Loison, responsable du Téléthon Gard Sud que nous avons
eu plaisir à accompagner en cette mission de coordination du Téléthon. La
journée était faite de nombreuses animations dues aux associations, aux
prestations des légions romaines du groupe Lorica Romana, des tribus gauloises
immortalisées par Astérix et Obélix, à la présence sur le Gardon des kayakistes
de Beaucaire, aux Compagnons du Devoir. Le Seaquarium du Grau du Roi était
au rang des partenaires, de même que la Fédération Française de Badminton.
Avec le Pont du Gard pour décor, le stand des Médaillés JSEA proposait ses
dernières publications, il était tenu par deux représentants du Comité
Départemental, Jacques Fantini et le Président Pierre Mournetas, avec l’aide
précieuse des responsables des « Consuls de Beaucaire et de Terre d’Argence »
Gérard Nouyrigat et Maryse Martin qui ont fait cause commune sur l’espace
d’accueil au pied du Pont du Gard.
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Saison
2021


Pensez à renouvelez sans attendre votre adhésion pour la saison 2021 en retournant ce bulletin accompagné d’un
chèque du montant inchangé de la cotisation (21 €).
•

Vous êtes décoré d’une médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif et vous n’êtes pas encore
adhérent du comité départemental du Gard. Votre place est avec nous pour nous aider à valoriser et à défendre la cause
des médaillés, pour reconnaitre et récompenser le bénévolat du sport et du milieu associatif. Nous serions très heureux
de vous accueillir parmi nous, nous avons besoin de vous pour constituer une force représentative.

•

Sans être médaillé, vous souhaitez nous rejoindre en tant que sympathisant, c’est possible, nous vous accueillerons
également avec plaisir.
Cotisation annuelle : 21 € (A joindre au formulaire d’adhésion).
Dans les deux cas remplissez ce formulaire et renvoyez-le à :
Comité du Gard des Médaillés JSEA ; 3, Rue Scatisse ; 30000 – Nîmes
(Formulaire à photocopier ou à découper)

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………

Ville : …………………………

N° de téléphone : ………………………………………

Portable : …………………………

Adresse de messagerie : ……………………………………

Fiche de renseignements (Destinée au secrétariat du comité départemental) :
Profession (ou ancienne profession pour les retraités) : ………………………………………………………
Engagement associatif :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Sports pratiqués (Titres et classements) :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Décorations ou récompenses obtenues (Désignation et date) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………………

Le : ………………………………

Signature :
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Photo : Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche
Etape du lundi 7 Septembre 2020 Pont du Gard – Ruoms
Arrivée de la délégation du Comité Départemental du Gard des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, sur le site du Pont du Gard
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