FÉDÉRATION FRANÇAISE des MÉDAILLÉS de la JEUNESSE et des SPORTS
COMITÉ D’INDRE ET LOIRE

LETTRE SEMESTRIELLE

Le mot du Président

Pour la première fois je
m’adresse à vous cher amis
médaillés de la Jeunesse et des
Sports depuis que vous m’avez fait
l’immense honneur de m’élire à la
tête de votre comité.
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ASSEMBLEE
GENERALE 2012
Notre Comité Départemental a été renouvelé lors de son
assemblée générale qui s'est tenue à l’Hôtel de ville de Tours le
dimanche 27 janvier 2013 en présence de M. Daniel VIARD
directeur de la D.D.C.S., M. Michel GUIGNAUDEAU Conseiller
général en charge des sports et M. Jean-Jacques PLACE
Conseiller municipal responsable des Sports de la Ville de
Tours.

Avant toute chose je tiens à
rendre hommage à mes illustres
prédécesseurs, Jacques Boireaud
notre Président fondateur et plus
près Sylvie Grangeon qui m’a
précédée.
N’ayez crainte je ne suis
pas arrivé là pour bousculer une
association qui est sur de bons
rails mais simplement parce que je
pense pouvoir apporter ma
modeste pierre à l’édifice déjà bien
construit et entre les mains d’une
équipe solide et que j’apprécie.
Nous nous devons d’être
solidaire pour remplir le rôle qui
nous est dévolu : promouvoir les
valeurs sures d’un bénévolat
tellement mis à mal que nous
anciens devons défendre. Les
vacances sont là, bon nombre
d’entre nous vont en profiter et je
serais heureux que nous nous
retrouvions nombreux à la sortie
du 13 septembre à Vaujours pour
la journée pêche et le repas du
midi.
A tous je vous souhaite un
excellent été.
Le Président
Jean BERGEON

Six nouveaux membres (Jean BERGEON, Joël
BOUTON, Jean-Marc CHATEAU, Régis GIMENEZ, Joël
LEFEUVRE, Jean-Jacques LINDON) sont venus s'intégrer aux
anciens élus ou réélus pour le mandat 2013/2016.
L'implication
des
nouveaux
venus à des postes de responsabilité
fut immédiate, afin de poursuivre le
travail de ceux qui ont souhaité "lever
le pied" ou passer la main, ce relais
s'est fait dans le souci d'un bon
fonctionnement et l'intérêt général.

Commission électorale au travail

La participation de certains membres de notre Comité
dans les instances régionales et même fédérales devrait
permettre à notre Comité d'atteindre les divers objectifs qu'il
s'est fixé.
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NOUVELLES INSTANCES suite à l’A.G. du 27 janvier2013.
Président

JEAN BERGEON

Vice-président délégué

Vice-président

Vice-président

BERNARD BLAIRON

PIERRE CHAUMEIL

JACK GOUJON

Secrétaire général

Secrétaire adjoint

Trésorier général

Trésorier adjoint

GERARD DAVID

BRUNO BENOIST

ANDRE DOMEAU

SERGE CALAIS

Chargé des fichiers et liste adhérents :
Commission des fêtes :
Commission des œuvres sociales :
Commission communication / presse :
Commission des récompenses :
Ministérielles :
Fédérales :
Départementales :
Commission statuts et règlement :
Commission des opérations électorales :
Commission éthique / Comité des sages :
Coordination des secteurs :

Mme CLAUDETTE SESTILLANGE
M. MICHEL BERGERON
M. PIERRE HAUTEVILLE
M. BRUNO BENOIST
M. BERNARD BLAIRON
Mme SYLVIE GRANGEON
M. PIERRE CHAUMEIL
M. SERGE CALAIS
M. JAMES BERLAND
M. JAMES BERLAND
Mme SYLVIE GRANGEON

Représentant notre comité
A la région :

Mme SYLVIE GRANGEON (Présidente du Comité Régional)
M. JEAN BERGEON
M.ANDRE DOMEAU
M.YVON PINARDON

A la Fédération :

Mme SYLVIE GRANGEON
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Ballade dans le Saumurois ce Jeudi 21 mars 2013
Malgré la date supposée printanière, l’imperméable et le parapluie
étaient de mise. Malgré tout,les 22 participants étaient place de l’ église à
TURQUANT dès 10 h où un jeune guide passionné nous entrainait dans l‘
église du village, puis nous expliquait les maisons troglodytiques tout en
déambulant dans les rues pour terminer au « village d’ art en troglos ». 5
kms plus loin un coq au vin maison(délicieux) nous attendait à « La
Mangeoire » restaurant de Parnay.
A 15h le guide de l’Abbaye de
Fontevraud nous faisait visiter un
ensemble entièrement restauré, cette
cité d’abord monastique devenue
pénitencier jusqu’au milieu du 20ème
siècle a retrouvé un aspect plus
moderne tout en respectant son histoire
, avec la mise en valeur de ses gisants
et l’inévitable cuisine .
La journée ne pouvait se terminer sans la
visite d’ une cave de Saumur-Champigny, ce qui
fut fait grâce à la parfaite connaissance de la
région de notre ami Jean Tapin. Bien reçu au
domaine des Glycines à Parnay, nous avons visité
la cave, visite suivie d’ une dégustation (avec
modération), et après quelques bouteilles rangées
dans le coffre de la voiture, chacun est rentré chez
soi ,heureux de cette journée bien remplie.

26 avril 2013 au zoo de Beauval
Seule journée estival de ce printemps, on s’en souvient.
Parmis ces photos une espèce encore non identifié, mais ça ne saurait
tarder….

Claudette Sestillange

PAGE 4

LETTRE

AUX

MÉDAILLÉS

juillet 2013

LE PAYS DE SALERS
L’activité de la commission des fêtes et loisirs du
Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 37 n’est plus
à démontrer. Une fois encore, elle a su mobiliser une vingtaine
d’adhérents pour participer du 24 au 28 mai 2013 à la
Transhumance dans la région de Mauriac, Allanche, Salers.
Trois minibus ont donc pris le départ pour le Cantal, via
Aubusson pour une petite restauration.
Hébergé au village club « Le Puy Saint-Mary » à
Mauriac, le groupe a rejoint dès le 25 mai la localité
d’ALLANCHE pour participer à la 22ème fête de l’estive.
Courageux comme de vrais sportifs, nos médaillés ont dû défier
les éléments pour rejoindre le Cézallier, vaste plateau
volcanique entre 1000 et 1300m. En effet la neige était au rdv,
ce qui perturba un peu les festivités. Après la bénédiction du troupeau à Maillargues, ce dernier arriva dans les rues
d’Allanche aux sons des clochettes, vielles et cornemuses : inauguration de la fête de l’estive, repas dans les restaurants
du village ou tirés du sac, puis retour sur Mauriac dans l’après-midi. Compte tenu des conditions climatiques, certains
vont à la recherche de la cascade de Veyrines, d’autres moins persévérants se dirigent vers le barrage de Bort-lesOrgues beaucoup plus facile à trouver.
Dimanche 26 mai : jour de la fête des Mères, programme allégé, randos
light et very light dans la région d’Anglards de Salers (château de la
Trémolière) sous la conduite de notre guide Jean-Luc à qui il faut tirer un
grand coup de chapeau. Compétent, chevronné, expert, sont des
qualificatifs que l’on peut lui décerner.
Un repas tiré du sac, dans une petite salle de restaurant mise à
disposition par le tenancier des lieux et voilà une matinée encore bien
remplie, agrémentée par la rencontre avec Lucette une « locale » toute
empreinte de gentillesse et poète à ses heures.
Puis direction Salers pour la visite de la ville, à 950 m d’altitude, dans le
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Salers est une étape
incontournable de la région. Ensemble unique du 16ème siècle : ses
hôtels particuliers et ses maisons à tourelles en pierre volcanique confèrent au village un charme austère. Parmi les
nombreuses richesses patrimoniales de la cité fortifiée : l’église Saint-Mathieu avec cinq tapisseries d’Aubusson du
XVIIe siècle, la mise au tombeau et son lutrin polychrome
Puis retour vers Mauriac avec une halte à la Maison de la vache de Salers, lieu touristique très prisé dédié à la
race Salers et à ses nombreux produits.
Soirée : jeu traditionnel « les quilles Auvergnates » organisé par Jean-Luc, il faut dire que nos tourangeaux, peu
habitués à ce sport, n’ont pas vraiment brillé.
Lundi 27 : en matinée, sous le soleil, direction la gare de Drignac pour
une balade insolite dans le Cantal : découverte de paysages variés
grâce à la sortie en pédalorail électrique !!! De 2 heures. Dignac est
situé sur l’ancienne ligne SNCF Aurillac / Bort-les-Orgues.
Après-midi : découverte des BURONS de Salers, « Maison du
fromage de vache de Salers et de la Gentiane de Salers agrémentée
d’une dégustation de ces deux produits locaux !!!!!!!!!!
Soirée
au
« Village
club »
spectacle
folklorique « la
MIREMONTAISE » troupe locale composée de jeunes et moins
jeunes, mais au dynamisme impressionnant.
Mardi 28 : retour sous la pluie vers la Touraine via le barrage de
l’Aigle, Tulle, Limoges, repas de midi en Berry à Prissac, puis Tours en fin de soirée.
Un grand merci à la Commission des Fêtes pour ce weekend, ensoleillé dans son ensemble, qui semble avoir satisfait le
plus grand nombre tant par son côté festif qu’amical et …..Culturel. A renouveler.
Yvon Pinardon
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Les « pets-en-cœur »
Le soleil était avec les amateurs de
pétanque ce Vendredi 14 juin, sur le terrain
aimablement prêté par la SKF. Sous la houlette
mettre d’œuvre, Jack Goujon, 24 boulistes,
novices ou plus confirmés, ont participé avec
bonne humeur à 4 parties, dont 12 membres de
association. Journée à pérenniser selon tous les
participants.
.

du

notre

Et,….
Bowling: Multiplexe de loisirs, un lieu unique à découvrir, ludique et sportif
Pour une première, ce fut un succès, une douzaine de médaillés se sont retrouvés
pour un après midi découverte bowling au bowlcenter dans le quartier des Deux
Lions. Ils ont apprécié ce sport et ont sollicité la Commission des loisirs pour
renouveler cette heureuse initiative.

Et aussi,…
Football : TOURS / CLERMONT
Malgré un temps maussade, ils étaient une petite dizaine au match qui
déroulait, au stade de la Vallée du Cher, le 15 février pour aller applaudir la
victoire de Tours avec un score de 2 buts à 1.

se

Et encore,…
Le 20 juin, quelques courageux médaillés s’étaient donnés rendez-vous
au parking de la piscine du lac pour se rendre en covoiturage au superbe musée
Maurice Dufresne à Marnay. La date, quelque peu avancée dans la saison, n’a
pas permis d’avoir un nombre important de participant.
Le Musée Maurice Dufresne se trouve dans l’enceinte du « Moulin de
Marnay », domaine de plus de six hectares situé sur une île du bord de l’Indre,
près d’Azay-le-Rideau.
Niché au cœur des Châteaux de la Loire, il est le tout proche voisin du
Château de l’Islette, qui abrita les amours passionnées de Camille Claudel et Rodin, et de son « grand frère »,
le Château d’Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance, édifié sous François Ier.
Au XVII ème siècle, le site de Marnay dispose d’un moulin à moudre le blé et d’un moulin à tan (écorce
de chêne réduite en poudre pour tanner les peaux).
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Promotion du 1er janvier 2013 de la Médaille de la Jeunesse et des
Sports.
Médaille d’Or :

M.
M.
M.
M.

Médaille d’Argent :

M. CARTIER Jean-François
Mme CHEVILLOT Françoise
M. THOMAS Bernard

Médaille de Bronze :

Mme ANDRAULT Edith
Mme BALESTRIERE Muriel
Mme BIARD Jacqueline
M. CAILLEAULT Dominique
M. DELARUE Jean-Luc
M. DELISSUS Roger
Mme FILLON Sylvie
M. FOUILLAT Patrick
M. GARDILLOU René
M. GAUDION Jean-Michel
M. GEHANT Pascal
M. HAYES Jean-Louis
Mme JAHAN Jacklyne
M. JOYAU Christian
Melle MENAGER Isabelle
Mme MONDON-DELAVOUS Evelyne
M. MOREL Alain
Mme PIQUERAS Catherine
Mme POIROT Monique
M. REBY Pascal
Mme ROMIEN Sylvie
M. ROVAL Etienne

Lettre de félicitation :

M. BARTHOLOME Thierry
M. BOUTI Moktar
Mme COULON Sylvie
Mme GATARD Christine
M. GUERIN Jean-Claude
M. JOUSEAU Laurent
M. LACOUA Michel
Melle MATHE Alison
Mme MEIGNEUX Catherine
Mme MOYER Nathalie
Mme REFFET Nadine
Melle VALENDRU Séverine
M. WILLERVAL Gilbert

POTESTAT Guy
ARMAND Philippe
THOMAS Jean-Claude
CHIRON Michel

Toutes nos félicitations à ces récipiendaires.
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BILLET D’HUMEUR !
C’est marrant, mais quand je vois la vie d’Alain Mimoun, j’ai comme une envie de comparer. Loin de moi l’idée que
tout était mieux avant, mais je dois bien reconnaître qu’à l’occasion, le bon vieux temps me file la nostalgie.
C’est vrai, Mimoun, c’est quand même cet Algérien qui a devancé l’appel sous les drapeaux, pour aller se prendre une
dégelée par les Boches en 1940, à la frontière belge. Qui a remis ça contre Rommel en Tunisie. Puis a failli perdre un
pied à Monte-Cassino, début 1944, pour débarquer en Provence six mois plus tard. Forcément, quand on n’a pas fait le
service militaire parce que Chirac l’a supprimé, on a un peu plus de mal à chanter La Marseillaise avec l’équipe de
France. Et je ne veux viser personne.
Mimoun, c’est aussi le garçon de café qui a vécu quatorze ans dans un deux-pièces du XIXe, à Paris, alors qu’il se
battait aux quatre coins de la planète pour la suprématie mondiale en course de fond. Celui que Zatopek fut tout heureux
de voir gagner à Sydney, en 1956, après l’avoir privé trois fois de podium olympique. Ça a quand même plus de gueule
que les petites querelles d’égos de nos divettes footballistiques, à Ferrari de fonction et hôtel particulier dans les beaux
quartiers de Londres. Mais je ne veux viser personne…
Mimoun, c’est le stakhano, vous lançant cette maxime maison pleine de bon sens : « Quand ça fait mal, c’est que ça fait
du bien »
Le gars qui, quand il défaille au 30e kilomètre du marathon de Sydney, se traite de « salaud », s’insulte copieusement,
se met lui-même des coups de pied au cul, et gagne par-delà la douleur, quand d’autres préfèrent rejeter la cause de leurs
échecs sur les arbitres, les journalistes, les entraîneurs. Ou font la grève de l’entraînement…
Bon, d’accord, je vise quelqu’un. Enfin, quelques-uns, mais n’y comptez pas : vous n’aurez pas de noms.
Mimoun, quand il parlait, ça pouvait être imprévisible. On l’écoute.
En Australie, quarante ans après les jeux Olympiques de Melbourne, j’ai été reçu comme
un chef d’État. On m’a même proposé le passeport australien. Ce à quoi j’ai répondu : «
Vous savez, j’ai déjà deux nationalités : française et corrézienne ».
C’est sûr que ça nous change des analyses d’après match de nos héros modernes, à base
de « l’important, ce soir, c’était les trois points », ou « comme dit le coach, il faut prendre
les matchs les uns après les autres, on fera les comptes à la fin de la saison ».Pas de nom,
j’ai dit. Une tombe.
Mimoun, c’est le type qui a cinquante stades à son nom, des écoles et des rues dans tous
les sens. Pas mal, pour quelqu’un qui vient de mourir. Alors, à quand une école Nicolas
Anelka, un stade Samir Nasri, une avenue Karim Benzema ? Aïe, ça y est, j’ai lâché des
noms… Las, ceux-là, c’est davantage dans la rubrique fait divers qu’il faut les chercher,
accolés à celui de Zahia ou autre…
Mimoun, c’est ce type qui a su aimer la France, au temps où la France savait se faire aimer. Où elle n’avait pas encore
pris ce pli de se déverser un tombereau de culpabilité sur la tête à chaque occasion. Mimoun c’est le patriote pur et dur,
que même le FLN n’a pas tenté de récupérer, et à qui de Gaulle affirma qu’ils avaient deux points communs : leur
amour de la France et leur longévité. Car oui, Mimoun, à 44 ans, il gagnait son quatrième titre de champion de France
du marathon ! Jusqu’au bout, il aura couru ses 10 ou 15 kilomètres par jour.
Mimoun, c’est ce petit Français qui meurt en même temps que Mandela et qui, comme lui, a su jeter des ponts entre les
cultures et les races, pour devenir l’un des plus grands porte-étendards français.
Cet homme qui est né Ali, musulman, dans l’Oranais, et qui est mort 92 ans plus tard Alain, catholique, dans le Val-deMarne. Qui admirait Bayard et Sainte-Thérèse-de-Lisieux ― la France du panache et celle de la petite voie. Et qui
déclarait, se retournant au crépuscule de sa vie sur son aurore :Je savais depuis longtemps que mon pays était de l’autre
côté de la mer. Mes ancêtres, c’était les Gaulois. La France était déjà dans ma peau et dans mes veines. Par conséquent,
qu’on ne me parle pas de ces conneries d’intégration !

PAGE 8

LETTRE

AUX

MÉDAILLÉS

Sorties à venir
Une journée pêche à l'Etang de VAUJOURS sur la commune de
CHATEAU LA VALLIERES est organisée le vendredi 13 septembre.
Rendez-vous sur place à partir de 8h30, pour pêcher, la carte de pêche
pour la journée est à 3€, elle donne droit à 3 lignes, pour déjeuner, le repas est
à 20€, vin et apéritif compris.
Merci de vous inscrire auprès de M. GOUJON Jacques ou ANNE au
secrétariat

Mercredi 25septembre Sortie CHAMBORD:
Après midi : Rdv parking Maison des Sports pour covoiturage à 13h.
AR Chambord pour 14h15 maxi promenade en
calèche, suivie d'un spectacle équestre, puis vers
18h30 en route pour le brame. Prévoir 20€ pour la
sortie; repas tiré du sac ou un petit resto sympa dans
le coin.
S'inscrire au secrétariat.
Bowling tous les premiers jeudis de chaque mois à 14h30, à compter du 3 octobre2013
S'inscrire au secrétariat.
Nos peines
Nous ont quittés ce semestre :
M. MAILLET Moïse
M. AGUILLON Robert
M. LUCAS Maurice
M. BONNEAU Roland
A leurs familles, nous renouvelons nos condoléances émues.

A bientôt pour une prochaine lettre
Amicalement à tous.
MAISON DES SPORTS DE TOURAINE – B.P. 100
37210 PARÇAY MESLAY
Téléphone : 02 47 29 01 14 – Courriel :

cd37mjs@orange.fr
Site : http://ffmjs37.free.fr/
Secrétariat (Anne) mardi de 14h à 17h,
jeudi de 14h à 16h
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