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Périodique du Comité Départemental
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif du Jura
EDITO du PRESIDENT
Ce 24 éme numéro de notre revue ne suffira probablement pas à vous faire oublier les
dures épreuves que le pays traverse depuis 3 ans, de la pandémie au risque de guerre, car
chacun ressent incertitude, insécurité voire inquiétude quant aux temps à venir. Un
climat pessimiste semble s'installer, alimenté par une hyper médiatisation qui invite
l'individu à se protéger, se replier sur soi, s’isoler. Notre comité départemental a pour
première mission de créer et entretenir du lien entre médaillés du Ministère, de la
Jeunesse et du Sport, qui se sont particulièrement engagés dans le monde sportif et associatif, à titre bénévole,
dans une démarche altruiste, au service d' autrui, dans des responsabilités administratives ou d' encadrement , et
ce pendant de longues années pour les plus anciens. Je crois que les événements nous révèlent soudainement
l'importance de ce lien social, nous en sommes les acteurs. Nous étions et sommes portés par des valeurs, celles
de la République, et tout simplement le respect de la personne, de ses différences, de ses limites comme de ses
difficultés. Comment mesurer, chiffrer, tout ce que nous avons donné à la société dans notre existence? La vie
associative est une des richesses essentielles de notre pays, depuis cette si précieuse Loi de 1901. Et pourtant,
sommes-nous toujours connus et reconnus, parfois même par nos dirigeants politiques ? En relisant tous les
programmes et promesses des candidats du premier tour de l'élection présidentielle, (soit 12 fois 4 pages), je n'ai
pas trouvé une seule fois les mots « association » et « bénévole»; sommes-nous oubliés, invisibles, inutiles ?
Quelle déception ! Les relations entre humains se détériorent, les incivilités, les violences se multiplient, les
fonctions d'autorité ne sont plus respectées, la démocratie trouve ses limites. Le rôle des associations et de leurs
bénévoles sera d' autant plus essentiel, mais ô combien difficile et ingrat, compte-tenu du nombre décroissant des
adhérents et principalement des jeunes constaté ces dernières années. Plus que jamais, mobilisons-nous,
rencontrons-nous, partageons des moments conviviaux, participons à nos assemblées générales, faisons preuve
d'empathie pour autrui, soyons solidaires, soyons dignes des récompenses qui nous ont été attribuées.

Assemblée générale élective de la Fédération les 18 et 19 mars 2022 à LIMOGES
Notre Comité était représenté par Jean GALLIOZ, président d'honneur de la Fédération et Bernard
FAUVEY, président. Albert CONTINI, représentait le Comité du Doubs, François DENIS celui du
Territoire de Belfort.
Charles Albert GILLET, vice-président de la Nièvre, était présent car candidat au nouveau Conseil
d'administration de la Fédération.
Gérard DUROSOY, ancien président, n'était pas candidat.
A l'issue des votes, c'est Monsieur André TORBIERO qui a été élu. Administrateur sortant de la
Fédération, président du CDMMJSEA de la Haute Garonne, et membre du Comité régional d'Occitanie,
il a 75 ans, est issu de la Fonction publique dans l'enseignement agricole et au Ministère des Sports
(Conseiller Technique de Rugby et formation des cadres, gestion des subventions, directeur-adjoint du
CREPS de Toulouse). Parmi ses nombreux engagements bénévoles, il est élu au CA des anciens du
Stade Toulousain, à la Ligue de l'Enseignement et est engagé dans le Sport adapté.
Nous aurons un administrateur représentant de la Région Bourgogne-Franche-Comté à la Fédération car
M. Charles Albert GILLET a été élu.
Bernard FAUVEY
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Le mot du Directeur de Rédaction
Cher(e)s adhérent(e)s
Dans notre revue «Le Médaillé », vous trouvez différentes informations.
Tout d'abord, bien sûr, la liste de nos nouveaux médaillés des deux promotions annuelles
(janvier ou juillet) et les lauréats des Trophées Jurassiens.
Vous pouvez lire également des interviews, des comptes-rendus, des articles en rapport
souvent avec le sport ou l'actualité, l'agenda, ….Ensuite, nous avons déjà commencé, mais nous allons
régulièrement vous présenter une association qui œuvre au quotidien, aussi bien localement qu'au niveau
départemental, pour animer nos territoires.
Dans le dernier numéro, nous vous avons parlé des « Balladins du château de Présilly ». Cette fois, nous vous
présentons l'ADAPEMONT, association pour le développement et l'animation de la Petite Montagne. Et pour
vous distraire un peu, un petit mots croisés !
Bonne lecture et nous attendons, comme d'habitude, toutes vos remarques.
Alain BRIDE
Le Médaillé Sportif 39 est disponible aussi en format numérique sur notre site internet, medailles-sportifs-39.fr
site que vous pouvez consulter pour trouver toutes les infos et l'actualité de notre Comité, ainsi que tous les
anciens numéros depuis 2009.
.............................................................................................................................................................
Horizontalement
En faire, c'est bon pour la santé. Le nôtre s'appelle CDMJSEA.
B Peut être de bijoux ou de lit. Personne attachée aux enfants royaux, en Espagne.
C Célèbre club de football français. Lieu fortifié
D Ce dit d'une haie coupée à ras le sol. Il peut être de bon ou de mauvais.
E Payaient sa cotisation
F Rivière d'Alsace . Commune du Lot. Adjectif possessif.
G Il n'y en a qu'une dans notre comité. Article ou note.
H On en prend des fois une bonne quand on fait du sport. Continent des arts martiaux.
Verticalement
1 Ils font du sport.
2 Partie d'un aviron. Monnaie roumaine.
3 La plus belle des médailles. Il est préférable de le rester.
4 Petit ruisseau. Enseigne de magasin. Pronom personnel.
5 Récompense que le comité offre.
6 « La Guêpe », les utilisaient lors de ses combats.
7 Elles peuvent être de l'Ain ou de la
Valserine.
8 Organisation mondiale intermaritime. Fleuve de France.
9 Elle est d'or, d'argent ou de bronze.
10 Plante de la famille des
Astéracées. D'un auxiliaire.
11 Barre du gouvernail.
12 Signifie dans ou sur. Ville du
Japon.

Alain BRIDE
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MEDAILLE de la JEUNESSE, des SPORTS et de l 'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
PROMOTION du 1er JANVIER 2022
MEDAILLE d’OR
BALLET Noëlle
GRAPPE Henri

Hauteroche
Tavaux
MEDAILLE d'ARGENT

VERNIER Gérard
MEUNIER Paul
GERMAIN Christine
BINDA Jean

Vernantois
Poligny
Macornay
Champagnole

MEDAILLE de BRONZE
DUPIC Françoise
GRANDVOINNET Marie Line
GUYOT Sandrine
KOEGLER Eliane
VUILLEMIN Eliane
AIBOUD Youcef
HONG LAM HONG Paul
LECOULTRE Jacques
LORGE Florent
PARADIS Bernard
RAZAFINDRAKOTO Davida
SEGUIN Bernard

Hauteroche
Mouchard
Jouhe
Hauteroche
Champagnole
Macornay
Courlaoux
Foncine le Haut
Bellefontaine
Authume
Orbagna
Tavaux

LETTRE de FELICITATIONS
NEFZAOUI Céline
GROS Flavien

Tavaux
Arbois

Cérémonie de remise des médailles du Ministère de la Jeunesse, des
Sports, et de l’Engagement Associatif
Le lundi 20 Juin à la Préfecture du Jura
Cette cérémonie officielle était très attendue par les récipiendaires des 4 promotions de 2020 et
2021. Les mesures sanitaires concernant le Covid avaient interdit tout rassemblement ces années
là. Les intéressés avaient bien reçu le diplôme, document officiel attestant de leur récompense.
Mais le geste symbolique de monsieur le Préfet épinglant la médaille sur l’habit de la personne
récompensée, après l’évocation de son parcours associatif bénévole, donne une autre dimension
à l’événement et restera dans sa mémoire. Cette cérémonie exceptionnelle a rassemblé beaucoup
de monde en Préfecture. La rédaction des articles du numéro 24 de la revue et la date tardive de
la cérémonie ne nous permettent pas de vous en faire ici un compte rendu, mais vous avez eu
connaissance des personnes récompensées dans nos numéros précédents.
«Le médaillé sportif 39 » de décembre vous apportera un large écho de l’événement, mais vous
pourrez retrouver quelques photos sur notre site.
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Bernard Fauvey : Un nouveau président succède à Jean Gallioz
Déjà très impliqué au Comité Départemental en qualité de vice-président et de président de plusieurs
commissions, Bernard Fauvey ne s'est pas défilé et a pris ses responsabilités quand il a fallu, devant
l'absence de candidat, trouver un successeur à l'emblématique Jean Gallioz.
1- Bernard, pour ceux qui te connaissent peu, mal ou même pas du tout, peux-tu nous rappeler ton
parcours personnel, familial et professionnel ?
J'ai 77 ans, je suis marié, père de 2 fils, grand-père de 5 petits enfants, j'habite à FREBUANS.
Ma famille paternelle est bressane, de Frangy en Bresse, maternelle de Baume les Messieurs. Mais je suis né à La
Mure, en Isère, où mon père était alors mineur de fond. La maladie de ma mère, décédée 5 mois après ma
naissance, a obligé mon père à revenir à Voiteur, où j'ai été élevé par ma tante et ma grand-mère. J'ai été scolarisé
à la maternelle de Voiteur, élémentaire de Maynal puis Cousance, au Cours Complémentaire St-Désiré de Lons,
interne au Lycée Rouget de Lisle puis à l'Ecole normale d'instituteurs. Mon premier poste en 1965 a été l'IMPP
de Montaigu où j'ai travaillé 24 ans et exercé les fonctions d'instituteur, d'éducateur en internat, de directeur
adjoint. Diplômé directeur d'établissements spécialisés, j'ai dirigé l'Ecole des neiges de Lamoura 2 ans, puis la
Maison d'enfants à caractère social de Lavigny jusqu' à ma retraite en 2000. Toute ma carrière a été consacrée à
l'enfance et l'adolescence en difficultés.
2- Et sur le plan sportif, quelles pratiques as-tu effectuées ?
Fils d'un ouvrier à l'usine Morey de Cuiseaux, le football était le seul sport qui s'offrait à moi, dans le club déjà
réputé du CS Cuiseaux en CFA. J'ai joué en minimes, cadets et juniors, avec souvent de longs déplacements en
Bourgogne, dans le Bassin minier, la Nièvre ou dans l'Yonne. Plus tard, j'ai joué à Saint-Maur et Courlaoux,
clubs où je me suis engagé dans l'éducation des enfants. J'avais déjà créé une équipe minime UFOLEP avec les
garçons handicapés de l'IMPP, puis nous les avons intégrés aux équipes de jeunes du FRI de Saint-Maur. Plus
tard, j'ai créé et encadré une équipe UFOLEP de jeunes à Frébuans, avant d'associer enfants et bénévoles des
villages alentour dans un nouveau club appelé « Courlaoux-Val de Sorne ». J'ai pratiqué plusieurs autres sports,
volley, vélo, ski de fond, tennis,...jusqu'à une rupture des ligaments du genou à 42 ans au cours d'un match. J'ai
dû tout arrêter, cela a été un vrai traumatisme dans ma vie, je me suis donc investi davantage dans ma profession
et parallèlement le bénévolat associatif. Mais je dois dire aussi combien ma passion pour le jardinage m'a été
précieuse pour ma condition physique et mon équilibre mental dans les moments difficiles que j'ai traversés.
Encore aujourd'hui, jardiner reste mon refuge, mon plaisir et mon loisir préféré.
3- Peux-tu aussi nous détailler tes activités comme éducateur et dirigeant sportif ?
J'ai déjà présenté mon engagement éducatif avec des jeunes dans le football à 7 en UFOLEP principalement
jusqu' en 1990, j' étais très investi dans le Conseil d' administration et la commission de discipline de cet
organisme périscolaire naturellement animé par des instituteurs formés à l'EN: nous étions fortement encouragés
à nous investir plus tard dans la vie de nos villages en dehors de l' enseignement, dans des activités sportives,
culturelles, les foyers ruraux, etc …. C'est tout naturellement que mon envie de partager et de transmettre mon
plaisir de jouer au football commençait par jouer avec eux à la récréation et les heures de sport, puis à les amener
à s'engager dans une équipe. Dès ma retraite, je me suis engagé dans les commissions du District de football, la
Commission d' appel, puis la Commission de discipline depuis 2004, le Comité directeur durant 4 ans, la
Commission « Esprit sportif de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2017 »
4- Tes engagements professionnels et associatifs ont été récompensés à de nombreux titres. Peux-tu nous
rappeler, en précisant les dates, les distinctions que tu as reçues au cours de ces longues années ?
Dans le domaine sportif, j'ai obtenu les médailles de l'UFOLEP, la Médaille de bronze du District de football
2018 et la Médaille d'argent de la FFF en 2016.
Du Ministère de Jeunesse et Sports, la Lettre de Félicitations en 1993, la Médaille de bronze en 2000, d'argent en
2010, d'or en 2015.
La Fédération nationale m'a attribué une Médaille de bronze en 2007, d'argent en 2010, la Plaquette d'or de
reconnaissance en 2016, et la Plaquette Grand Or à la dernière AG de Limoges
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J'ai reçu la Médaille de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en 1998.
J'ai été élevé au grade de Chevalier des Palmes académiques en 1999, d'Officier en 2014.
Je suis Chevalier dans l'Ordre national du Mérite depuis 2018.
5- Quand et comment es-tu entré au Conseil d'Administration du Comité Départemental des Médaillés de
la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif ?
C'est le président du CDMJS Michel LAME, avec qui j'avais longtemps collaboré à l'UFOLEP, qui m'a invité à
m'engager dans l'Instance dirigeante des médaillés de Jeunesse et Sports dès le début de ma retraite en 2000 ; j'y
suis toujours.
6- Rappelle nous ton parcours au sein du CDMJSEA qui t'a amené à en prendre sa présidence.
J'ai été élu simple administrateur jusqu' à la présidence de Pierre TALAGRAND. Jean GALLIOZ qui lui a
succédé en 2010 m'a fait l'honneur de me nommer « vice-président délégué », fonction officielle des nouveaux
statuts. En étant candidat au CA à l'AG élective d'octobre 2021, comme tous les autres élus, je n'étais pas
candidat à la présidence. Si Jean avait pu continuer, j'aurais souhaité rester son second. Mais des expériences
vécues de présidence, de l'association du « Bonlieu » à Dole, et départementale des DDEN ( Délégués
Départementaux de l'Education Nationale ) durant 9 ans, m'avaient bien fait prendre la mesure de la fonction, des
obligations, des contraintes, de la charge mentale et affective continue que cet engagement impliquait. Des
raisons personnelles m'invitaient à plutôt lever le pied, car j'étais encore très engagé dans d'autres associations et
avais commencé d'abandonner des fonctions de responsabilités. J'ai très mal perçu que personne ne veuille être
candidat à la présidence ; la situation était inédite et inquiétante ; la pérennité même du Comité était en question.
J'espérais vraiment qu'un élu plus jeune soit candidat. Lors du CA du 5 novembre et le tour de table qui
confirmait la vacance de présidence, j'ai dépassé mes résistances, me suis senti plus concerné du fait de ma
fonction de vice-président délégué sortant et j'ai accepté de prendre le relais de Jean, si j'étais accompagné au
Bureau de membres que je connaissais bien et en qui je pouvais faire totalement confiance. Je remercie ceux qui
se sont engagés dans ces fonctions de responsabilités.
7- Succéder à un pilier du monde des médaillés sportifs comme Jean Gallioz ne doit pas être simple.
Comment comptes-tu orienter le fonctionnement du Comité ?
Ce pourrait être compliqué. Je ne suis pas l'héritier de Jean GALLIOZ, je lui succède simplement, et il ne nous
abandonne pas. Il reste membre du CA et président de la commission des récompenses. Nous sommes très liés
par ce vécu commun depuis plus de 10 ans, lui le capitaine, moi le lieutenant, unis par un respect et une estime
réciproques, des valeurs partagées. Le bateau change de pilote, il a fait étape, mais il reprend le même cap, il
s'inscrit dans la continuité.
Je tiens à rendre hommage à Jean GALLIOZ : il a été un président du Comité exceptionnel ; il a donné une assise
à son fonctionnement, une reconnaissance de l'administration, une efficacité évidente dans son développement :
toutes nos propositions de récompenses ont été validées en Préfecture, le nombre d'adhérents n'a cessé de croitre,
notre département à l'image de la Franche-Comté fait partie de ceux qui comptent le plus de licenciés par rapport
au nombre d'habitants.
Pour chaque administrateur, son autorité naturelle, sa rigueur d' organisation, son empathie, son écoute et son
respect de l'expression de chacun ou de la tolérance de l' erreur ont permis de créer un excellent climat et le
plaisir de nous retrouver au cours de nos réunions . J'ai pu vérifier à Limoges combien son aura est encore très
puissante au niveau de la Fédération nationale qu'il a présidée durant 3 mandats et dont il est encore Président
d'honneur. Il est connu et reconnu dans la France entière, il était heureux de retrouver de nombreux amis lors de
cette AG.
8- Quelles limites et obstacles faudra-t-il surmonter pour que les récompenses accordées ne laissent pas de
côté les dirigeants bénévoles les plus méritants ?
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Dans ma dernière fonction de président de la commission des récompenses, je me suis souvent posé cette
question qui concerne l'éthique et la légitimité de notre rôle dans la recherche et le choix de personnes méritant et
remplissant les conditions pour obtenir une médaille ou une Lettre de Félicitations du Ministère. Elle nous
expose à la culpabilité : il y a tellement plus de bénévoles inconnus et oubliés que ceux qui seront récompensés.
Il faut dépasser ce constat et se donner les moyens de chercher prioritairement dans les clubs ou associations les
plus variés : tous les administrateurs, répartis sur tout le département, doivent se mobiliser dans cette recherche ;
ils connaissent beaucoup de monde, peuvent solliciter des présidents dans leur sport ou leur localité ; le bouche à
oreille est souvent le moyen le plus efficace. Car ceux-ci ne connaissent pas bien ce qu'est une médaille de
Jeunesse et Sports, ils sont plus attentifs aux récompenses de leurs fédérations ou Comités départementaux. Ils ne
mesurent pas l'importance et le sens d'une reconnaissance de la Nation que symbolisent nos médailles. Par
ailleurs, le respect de l'obligation de parité est difficile.
9- Doit-on être optimiste ou pessimiste quant à l'évolution de la pratique sportive en France ?
Je suis optimiste quant à l'évolution de la pratique sportive en France, mais avec quelques nuances. Je crois que
beaucoup de gens ont compris l’importance de pratiquer un ou plusieurs sports pour leur santé et leur équilibre
de vie. Mais ils sont exposés à le faire individuellement, ou avec des amis choisis, quand ils le veulent, comme
un loisir, en consommateurs...Beaucoup ne veulent pas s'engager dans un club, être contraints par un calendrier
de matchs et compétitions avec une obligation de présence. Le plus inquiétant pour moi, après la pandémie et
dans l'évolution de notre société, c'est le risque de la perte de bénévoles à tous les niveaux. C'est un des
principaux problèmes auquel nous allons être confrontés.
10- Et enfin par rapport aux prochains Jeux de Paris 2024, quelles actions peuvent-elles être envisagées
par le Comité Départemental pour s'unir à la ferveur de cet événement ?
Les JO sont des événements exceptionnels célébrés dans le monde entier. Ceux de Paris doivent être
particulièrement attendus et préparés par les Français. Notre Comité est bien sûr concerné. C'est l'occasion pour
notre CA et les adhérents de nous mobiliser dans d'éventuelles actions ou initiatives. Je n'ai pas à ce jour d'idée a
priori. J'invite les administrateurs à une réflexion collective à ce sujet dans nos prochaines réunions.

L'Adapemont : une association d'éducation populaire
L’Adapemont est une association qui existe depuis plus de 40 ans et qui, pour répondre à son objet social, s'est développée
autour de plusieurs secteurs d'activités en s'appuyant sur des valeurs liées à l'éducation populaire, à l'innovation, à
l'animation dans une dynamique solidaire et durable. L’Adapemont est une association singulière de par la diversité de ses
activités.
Tout d'abord, l’insertion est son activité prépondérante à travers quatre équipes vertes qui sont conventionnées avec les
communautés de communes Terre d’Émeraude et Porte du Jura, et une équipe recyclerie. Chaque année, ce sont ainsi près
de 80 salariés qui sont accompagnés dans leur parcours de retour à l’emploi. Au-delà de l'accompagnement vers l'emploi,
l'Adapemont œuvre à l'animation du territoire, et ce depuis de nombreuses années, à travers des actions culturelles et
d'animations.
A ce jour, les activités phares sont :
Les chantiers d'espaces verts pour les collectivités


La recyclerie d'Arinthod et la recyclerie d'Orgelet, une mine d'objets en tout genre avec lesquelles nous
favorisons le réemploi et une consommation plus durable ;



le Festival de Bouche à Oreille qui existe depuis 33 ans avec une programmation culturelle éclectique ;



l'Écho de la Petite Montagne, ce journal trimestriel qui met en lumière le territoire et ses initiatives ;



La Fabrik' (le Fablab de l’association), un espace d'innovation et de partage en développement ;



le chantier de restauration du site d'Oliferne qui mobilise de nombreux bénévoles depuis 1996 ; sans oublier le
Jardin des Possibles, un jardin partagé situé à Orgelet qui foisonne de réalisations (ruchers, poulailler, accueil de
scolaires, animations, etc).
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L'Adapemont affirme sa volonté de travailler avec et pour le territoire. L'envie est d'associer des habitants aux projets, de
développer son réseau de bénévoles en organisant des temps conviviaux, collectifs et participatifs. Salariés et bénévoles de
l’association se mobilisent autour d’un projet culturel et citoyen. Comme toutes les associations, l'Adapemont est
administrée par un conseil d'administration dont la présidente est Marielle Borges et dirigée par un directeur, Pierre-Etienne
Vuillemin qui est garant du fonctionnement des activités en cohérence avec le projet associatif.
Les prochains rendez-vous :
7 mai : ouverture de la nouvelle recyclerie d'Arinthod (7 rue Fontaine du Frêne 39240 ARINTHOD)
4 juin : Journée Jardins au Jardin des Possibles, rue Faubourg de l'Orme 39270 ORGELET)
12 juin : Le Jambon à la Broche, site d'Oliferne – VESCLES
Du 20 au 24 juillet : Festival de Bouche à Oreille, ORGELET & alentours
11 septembre : La Montée au Château
d'Oliferne
Association Adapemont
5 rue de l'église 39270 ORGELET
03 84 85 47 91
https://www.facebook.com/adapemont
https://www.festival-jura.com/
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RETOUR AUX SOURCES D’UN CHAMPION OLYMPIQUE.
De 1963 au début des années 70, Dole était devenue la petite capitale de l’athlétisme français. En effet, la
fédération y organisait en juillet un stage, pour l’élite des juniors, en préparation à un match international qui se
déroulait au stade municipal devenu stade Robert BOBIN. Tous ces futurs champions étaient hébergés au collège
(alors lycée de l’ARC et ancien collège des jésuites datant de 1582) dans les conditions austères que certains,
parmi vous, ont peut être connues en tant que pensionnaires.
Le 26 juillet 1968, la France rencontrait l’URSS. Ce jour-là un jeune athlète de 17 ans et demi battait deux
records de France, celui de la perche et du 110m haies. Son nom : Guy DRUT.
Huit ans plus tard, Guy DRUT, à Montréal, montait sur la première marche du podium du 110m haies, auréolé
du titre olympique. Professeur d’EPS, il se dirigea vers
la politique, député, il fut ministre des sports en 1995.
Le 19 mars dernier, à l’invitation de Daniel GERMOND
(ancien stagiaire, devenu dolois et adhérent de notre
comité) pour la dédicace de son ouvrage « Champions
inoubliables », Guy se retrouva donc à Dole avec une
quinzaine d’internationaux qui étaient passés par le stage
de l’ARC. Beaucoup d’émotion pour ces septuagénaires.
Que de souvenirs, anecdotes alimentèrent cette
rencontre beaucoup trop courte ! Ils se retrouvèrent au
stade, parcoururent les rues de la cité et bien entendu
souhaitèrent redécouvrir leur pension. Sollicité, avec
l’accord de l’administration, j’eus le grand plaisir de leur
servir de guide dans ce lieu que les travaux de
restauration ont bien transformé (par exemple les
dortoirs sont devenus des salles de classes). Des souvenirs précis animèrent les conversations, on se rappela
quelques frasques d’adolescents dans ce milieu cloitré...
Tous manifestèrent leur émotion mais aussi leur plaisir d’avoir revécu un moment marquant de leur vie. Lorsque
je refermais les grilles de ce vieux bahut, j’éprouvai une réelle empathie pour ces pensionnaires éphémères.
Jean Pierre Gervais

L’Assemblée Générale 2022 aura lieu le 15 Octobre à Bletterans
Salle de la TOURNIOLE à 9h30
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 Octobre à Dole vous sera envoyé avec la convocation à cette
assemblée
Adresse du site : medailles-sportifs-39.fr
NOS JOIES : Bernard FAUVEY a reçu lors du congrès de Limoges la plaquette Grand OR
de la FFMJSEA
NOS PEINES
Nos Adhérents : Michel RIGOULET,
Agnès et Germain PARGAUD Parents de Gilles, Jean Pierre MAZET frère d’André, André
COMPAGNON Frère de Jacques, Juliette CALANDRAS épouse de Gaston, Marie Claude épouse Claude
ROZ, Annick BURLET sœur de Jean Yves FARON, Monsieur CHAMPANHET père de Stéphane
CHAMPANHET, André GOLLION père de Christian GOLLION.
A toutes ces familles, et à celles qui ont perdu un de leur proche, nous présentons nos condoléances
attristées.
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