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Un printemps « pourri » a-t-on souvent 
entendu, parlant du temps, mais un printemps 
au combien « riche » pour notre Comité qui va 
atteindre  les 300 adhérents ! 

Les membres de la nouvelle Instance 
Dirigeante ont, tous, fait avancer les dossiers 
dont ils ont la charge. 

Nous nous sommes dotés d’un livret de 
présentation de notre Comité, non seulement 
explicite pour faire connaître nos actions, mais 
au « look » modernisé et agréable à lire.  

Le suivi des demandes de médailles Jeunesse 
et Sports, déjà bien assuré par le Cercle de 
Briey et l’antenne de Longwy, est mis à jour 
pour tout le département.  

La Commission du « Prix du jeune bénévole »
a recueilli de nombreux dossiers qui vont être 
étudiés et dont les récompenses seront remises, 
comme les années précédentes, lors de la 
réception organisée par Monsieur le Préfet. 

Nous avons eu trois temps forts (cf. articles 
dans ce bulletin) :  
- le 9 avril, réunion décentralisée de notre 
Instance Dirigeante à Auboué pour fêter notre 
Président d’honneur Célestin BOVI ;  
- le 11 avril, visite du CREPS où nous avons 
été chaleureusement reçus par le Directeur 
Dominique NATO et son équipe,  
- et le 11 juin, remise officielle du « Prix de 
l’éducation citoyenne » dans les grands salons 
de la Préfecture.
Au nom de tous les licenciés, j’exprime mes 
remerciements à M. le Préfet 
Raphaël BARTOLT ainsi qu’aux services de

                                            
 

.

la Préfecture, à Monsieur le Directeur 
Académique des services de l’Education 
Nationale Philippe PICOCHE et aux 
Conseillères pédagogiques, à Mme la 
Directrice de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale Sabine DUBOIS LE PAN 
et à M. Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur 
Adjoint, toujours à notre écoute pour 
faciliter nos démarches et nous apporter ses 
conseils.

Nous avons vivement apprécié la présence à 
la cérémonie préfectorale de Gérard 
DUROZOY, notre Président Fédéral : nous la 
considérons comme un encouragement et un 
soutien pour notre Comité. Nous allons nous 
efforcer d’en rester digne. 

Enfin, je veux vous dire ma satisfaction 
d’élue à l’Instance Dirigeante Fédérale où je 
siège à la «Commission Développement »
(Vice-Présidente) et à la « Commission 
Communication » (co-responsable de la 
revue nationale). Contribuer à faire 
connaître, reconnaître et apprécier nos 
valeurs est une tâche difficile mais 
passionnante, réalisée en groupe, et facilitée 
par le travail de terrain effectué aux niveaux 
départemental et régional. 

  Mireille PICHEREAU 

« On construit sa vie sur ce que l’on 
donne » - Winston CHURCHILL 

Le mot de la Présidente 

Agenda : 
Mardi 3 décembre 2013 au CILM de LAXOU : soirée annuelle du bénévolat. 
Le thème : « Bénévolat, partage, solidarité, lien social ».     (une invitation sera envoyée).





Hommage à Célestin BOVI
 
Pour honorer Célestin BOVI, dont la présence est toujours 
appréciée à nos réunions, et qui, en outre, par les dons 
effectués à notre Comité, nous aide pour financer nos 
actions, nous avons décentralisé notre Instance Dirigeante 
à AUBOUE, où réside Célestin, le 9 avril 2013. 
A l’issue de la réunion de travail, une fête conviviale avait 
été préparée par André PEREIRA et son équipe, en 
présence de la famille, des amis, des élus et des licenciés 
de BRIEY. 
Mireille PICHEREAU eut bien du mal à résumer la 
carrière professionnelle, syndicale, sportive et associative 
de Célestin, tant notre ami s’est impliqué dans la société, 
dont il continue à suivre l’évolution. 
Mireille a conclu par ces mots : « Célestin, je me fais 
l’interprète de tous pour vous féliciter, et je vous adresse 
toute notre amitié et, j’ose dire, toute l’affection que nous 
vous portons. Vos conseils sont toujours précieux, votre 
générosité envers notre association nous permet de 
promouvoir des actions pour mettre en valeur la jeunesse, 
les sportifs, tous les sportifs, les bénévoles, dans un esprit 
de tolérance, de générosité et d’humanisme, cet esprit qui 
vous a animé toute votre vie .  

Merci, Célestin, vous êtes un modèle pour nous ». 
Jean PEYROL a, ensuite, lu un poème de son inspiration, 
comme il sait si bien les tourner à chaque grande occasion. 
Célestin a  reçu beaucoup de cadeaux ; le comité lui a 
remis un beau verre en cristal de Baccarat gravé à son 
nom. 
Le verre de l’amitié, offert par notre comité, permit à tous 
de féliciter Célestin. 

 
 
 

Visite du CREPS

Une visite du CREPS a été proposée à tous les adhérents 
de notre Comité le jeudi 11 avril 2013. 
Accueillis par Dominique NATO, son Directeur, et des 
membres de son équipe, nous avons parcouru cet énorme 
complexe qui couvre 4 hectares sur les deux communes 
d’ESSEY-LES-NANCY et de SAINT-MAX. L’effectif est de 
109 athlètes de haut niveau (39 femmes et 70 hommes) 
dont 78 sont internes, 56 étant mineurs. 
Le CREPS est un bel outil qui doit permettre aux sportifs 
hébergés d’atteindre la « double excellence » : se dépasser 
dans le sport, mais aussi dans leurs études (de la 6ème à bac 
+ 3 ou 4). Les cours sont délocalisés le soir de 20h à 22h 
grâce à des tuteurs appartenant à l’Education Nationale. 
A côté de cet encadrement, le CREPS a pour mission 
d’organiser des formations pour préparer les différents 
diplômes d’entraîneurs et d’animateurs. Enfin, il accueille 
régulièrement des stages locaux ou nationaux. 
Sur 16 CREPS en France, celui de Lorraine se situe dans 
les 6 à 8 meilleurs. Ses équipements sont modernes, et 
nous avons en particulier admiré la fosse de récupération 
(bassin froid à 10°,  jacuzzi, hammam, sauna). 
En chiffres, le CREPS, c’est 16 entraîneurs, 46 emplois, 19 
terrains de sports, 14 salles de cours. 
Visite passionnante, à la fois pour ceux qui découvraient le 
CREPS, et pour ceux qui, l’ayant fréquenté il y a quelques 
années, ont été surpris de l’évolution ! 
Le verre de l’amitié a été offert à l’issue de notre visite. 
Un regret de la Présidente : le peu de monde ayant répondu 
présent ! Les absents peuvent avoir des regrets ! 
Il y aura sans doute une session de rattrapage, 
Dominique NATO nous ayant proposé ce bel outil pour tenir une 
Assemblée Générale ! 

Nos peines
*Nous ont quittés :  
Pierre BONNET, Jeannette COSSON, Bernard LABBE, Claude LECOCQ,  Yvan ROUTHIER, Edouard WOJCIECHOWSKI. 
*Nous avons aussi eu la douleur de perdre Pierre PETITJEAN, membre actif de notre Instance Dirigeante jusqu’à l’assemblée 
générale de janvier 2013. 
*Nous avons également  appris le décès de Gaby LINDEN qui fut président du CDMJS 57 et vice-président du CRMJS de Lorraine 
jusqu’en 2009. 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille. 



Antenne de Baccarat 
 Travail sur les « addictions : prévenir, c’est s’en 
sortir »,  addictions au tabac et à la drogue dans les classes 
de CM1 et CM2 . En effet, c’est avant l’entrée au collège 
qu’il faut axer le travail de prévention. 
Les séances se font en lien avec le Centre Régional 
d’Information Jeunesse et avec l’aide efficace des 
enseignants. Ceux-ci préparent leurs élèves avant 
l’intervention en recueillant toutes les questions qu’ils se 
posent. Ensuite, les réponses sont fournies grâce à un jeu 
du style « jeu de l’oie » et de petites récompenses sont 
distribuées.
 Cette année va commencer un travail dans les écoles sur 
le handicap avec l’apport du CAPs de ROSIERES 

Cercle du Pays de Briey 
Les actions du secteur sont axées sur 3 points : 
*les conférences de 1h30 sur les addictions, dans toutes 
les classes des collèges (chaque année un secteur est 
ciblé) ; 
*les opérations « sport et handicap » dans les écoles 
primaires, en partenariat avec le Comité Handisport et 
avec l’aide d’un athlète de haut niveau handicapé :  mise 
en situation ; 
*l’encouragement du bénévolat dans les associations 
grâce à de jeunes bénévoles ayant déjà pris des 
responsabilités pour la bonne marche de leur club. 
Bien entendu, le suivi pour les demandes de Médailles est 
assuré

Antenne du Pays de Longwy 
 « Le bénévolat, engagement citoyen 

Aider les autres, donner du temps, partager, ensemble » 
Tel était le thème du concours de poésie organisé par 
l’Antenne de Longwy. Seuls les enfants du cycle 3 des 
écoles du canton d’HERSERANGE pouvaient participer à 
ce concours. 
Le 21 juin dernier, dans la salle du Conseil Municipal 
de HUSSIGNY-GODBRANGE, eut lieu la lecture du 
palmarès. 
Une délégation du jury de l’Instance Dirigeante de 
l’Antenne, l’Inspecteur de Circonscription, des Elus 
municipaux des écoles concernées remettaient les prix : 
diplômes aux enseignants et médailles aux enfants. Un 
goûter offert par la commune clôturait cette manifestation. 
Un recueil de poésie des œuvres des enfants sera remis le 
jour de l’Assemblée plénière le 5 octobre prochain. 
1er prix : Hugo, élève de CM1/CM2 classe de M. BONILAVRI

  Ecole Prévert à Hussigny-Godbrange 
2èmeprix : Mathilde, CM1/CM2 classe de Mme GERDOLLE 

   Ecole Jean de la Fontaine à Hussigny-Godbrange 
3èmeprix :  Laura, CM1  classe de Mme TOZZO 
     Ecole Jules Simon à Herserange. 

Médailles Jeunesse et Sport 
Promotion du 14 juillet 2013 

BRONZE 
CLERC Jean-Paul  Ulm  ROMBAS
CORBET Alexandre judo/volley SAINT-MAX 
DIDRY Bénédicte  handball  JARVILLE
DUPUIS Jacky  pétanque  LONGUYON
ESCH Didier  aïkido  ROSSELANGE
FETY Bernadette  gymnastique BACCARAT
FRANCOIS Laurence multisports LUDRES
FUNCK Jean  aïkido                 PAGNEY-derrière-BARINE 
GALLOT Denis  escrime  LAXOU
GENOT Denis  sapeur pompier JARNY
GIARDI Frédéric  tennis de table HERSERANGE
HERTER Michel  football  BACCARAT
JOUVENEL Philippe karaté  TOUL
LAMBERT Marie-Anne canoë-kayak  SEICHAMPS
LEVANTI  Nando  football  AUDUN-LE-TICHE
MUNIER Roger  basketball WOIPPY
NICOLAS Jean-Yves sport pour tous LONGWY
NOEL Didier  triathlon  BOUXIERES-aux-DAMES
NOWAKOWSKI Maurice musique  VALLEROY
SAADA René  athlétisme HERSERANGE
TELLAROLI Christian tir à l’arc  JARNY
VALENTINI Rodolphe football  VILLERUPT

ARGENT 
AGUS Jean-Pierre   ROSSELANGE
BACHIR Lahouari   LONGWY
BIEDA François   HOMECOURT
COSSON Jeannette (titre posthume) JEANDELIZE
DEHOUX Félix   LEXY
GOURY Anne-Marie  TRIEUX
HOELTER Denis   TOMBLAINE
JACQUES Claude (M)  JARNY
JANOVEC Geneviève  AUBOUE
KOMPA Marcel   JOEUF
MAST Christian   CHENIERES
TOME Joseph   ANDERNY
TRAMONTIN Yannick  GIRIVILLER

OR
DAMILO Raymond  PUXE
GUENARD Michel  ECROUVES
MAZZOLENI Claude (M)  COSNES-ET-ROMAIN
STEFANELLI Erasmo  LEXY

Toutes nos chaleureuses félicitations. 

A l’honneur
*François WUCHER a été nommé Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite. 
*Bruno GUILLOTIN a été élu Président Fédéral des Joinvillais. 
*Thierry JAMBOIS a été élu au Comité National des Joinvillais. 
*Michel GAUNARD a été réélu à la Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatiques. 
*Lucien GASTALDELLO, ancien Président du CROS de 
Lorraine, a été élu Président de la Conférence Permanente des 
Coordinations Associatives de Lorraine (CPCA de Lorraine). 

Toutes nos félicitations à nos licenciés 



Prix de l’éducation citoyenne
Un partenariat et une expérience réussis 

Après la convention de partenariat signée le 
27 novembre 2012 entre M. Philippe PICOCHE,
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale et les Présidents des 
3 associations (Jean MOUREY pour l’Ordre National 
du Mérite, Pierre PICHEREAU pour les Palmes 
Académiques et Mireille pour les Médaillés de 
Jeunesse et Sports), 2 conseillères pédagogiques (1° 
et 2° degré) ont sollicité les établissements scolaires 
qui mènent des actions d’éducation citoyenne. Nous 
avons eu, grâce à leur action efficace, de très 
nombreux dossiers : les projets étaient très variés et 
portaient sur la solidarité, l’humanisme, l’écologie et 
le développement durable, la prévention des 
accidents routiers, le devoir de mémoire … 
C’est le 11 juin 2013 que la remise des 
récompenses fut organisée  (diplôme et bon d’achat 
offert conjointement par les 3 associations, et des 
livres offerts par Monsieur le Préfet pour certaines 
actions) dans les Grands salons de le Préfecture.
300 personnes se sont réunies à l’invitation du Préfet 
Raphaël BARTOLT dans une ambiance solennelle, mais 
festive, pour récompenser 24 écoles maternelles ou 
primaires, 7 collèges, 3 lycées et un élève de 1ère S 
du lycée Poincaré, Martin LEWANDOWSKI qui a 
obtenu le 1er prix, s’occupant en permanence d’un 
enfant lourdement handicapé, d’un milieu familial 
défavorisé, en ayant créé à 16 ans une Association 
« Tous avec Sam’ » pour récolter des fonds afin 
d’améliorer le quotidien de Samuel et de sa famille. 
Monsieur le Préfet BARTOLT et le Directeur 
Académique Philippe PICOCHE ont accueilli des 
« petits » de maternelle, des enfants de primaire, des 
élèves, des enseignants, des parents, des élus et notre 
cérémonie a été rehaussée par la présence du 
président national de l’AMOPA, Michel BERTHET, du 
Président Fédéral de la FFMJS, Gérard DUROZOY et de 
l’administrateur national Denis NOEGELEN,
représentant le Président National de l’ANM ONM. Ils 
développèrent 3 thèmes importants : l’aide à la 
jeunesse, l’éducation populaire et l’éducation 
citoyenne devant un public attentif, attendant avec 
impatience, mais sagesse, la remise des récompenses 
et le succulent goûter offert par Monsieur le Préfet et 
dégusté dans le parc ensoleillé de la Préfecture. 
Le Préfet s’est félicité de l’entente des 3 associations 
« projet unique en France, à ce jour », et le 
Directeur Académique a ajouté « cette première 
édition est un succès, nous avons reçu beaucoup de 
projets et nous avons été un peu débordés ». 
Cela a demandé un travail important de préparation 
mais le résultat positif incitera, peut-être, à un 
rapprochement des 3 associations dans d’autres 
départements ; le mot « servir », et tout 
spécialement en direction de la jeunesse, étant un 
objectif partagé. 

 « Ce prix doit servir de passerelle entre les bénévoles 
actuels et les jeunes qui seront les bénévoles de demain »
Cette phrase inscrite dans la convention est porteuse 
d’espoir. 

Nouvelles Brèves

 Le Commandant Stéphanie CHAUBET,
Présidente de l’UDSP 54 nous quitte pour intégrer le 
SDIS de Seine-et-Marne. Nous lui souhaitons pleine 
réussite dans sa nouvelle affectation et nous prendrons 
contact avec son (sa) successeur pour continuer nos 
actions en direction des Jeunes Sapeurs Pompiers 
Volontaires.
 Le Comité Régional MJS de Lorraine a organisé 
une rencontre conviviale très réussie le jeudi 5 
septembre 2013 à SION réunissant 43 adhérents. 
Une journée régionale de réflexion est à l’étude pour 
2014, en partenariat avec le CROS de Lorraine dont le 
nouveau Président, Alain LUX, a donné son accord. 
Nous réfléchissons au thème à développer. 
Le livret « Femme et Sports » de la journée régionale 
2012 est joint à cet envoi. 
 Mireille PICHEREAU a été sollicitée par la 
Préfecture et par la Directrice de la DDCS pour siéger 
à la Commission Citoyenne d’Assimilation  pour 
donner son avis au cours d’un entretien avec l’étranger 
demandeur, en vue de sa nationalisation. La Lorraine 
est une des deux régions expérimentales et c’est le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle qui est chargé de 
regrouper et traiter les dossiers de toute la Lorraine. 
C’est une reconnaissance des actions citoyennes que 
nous menons. 
L’installation officielle par Monsieur le Préfet a eu 
lieu le lundi 1° septembre à la Préfecture.

Avant le goûter


