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LE C D n m  75 vous SOUHAITE UHE DOHUE AHUEE 2019
Le Colloque multisports autour du handicap 

et la J.M.B. se partagent l'actualité

Le Colloque multisports autour du handicap de Gruchet- 
le-Valasse a tenu toutes ses promesses. La qualité des 
personnalités invitées, celle des associations qui ont 
tenu un stand et celles qui ont exécuté des démonstrations 

ont été à la hauteur de l'événement, tout comme la table 
ronde qui a apporté de nombreux éclaircissements sur les 
maladies invisibles et invalidantes.
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. uant à la Journée Mondiale du Bénévolat, qui s'est 
I tenue à Caudebec-lès-Elbeuf, elle s'est également 
^déroulée de façon magistrale, la salle de l'espace 

BourvlTse prêtant parfaitement à ce genre de manifestation, 
les associations ont installé leur stand sur les côtés permet
tant ainsi à celles qui le désiraient d'exécuter une démons
tration dans sa partie centrale entre la scène et les fauteuils. 
Les personnalités présentes ont pris la parole pour vanter les 
mérites des nombreux bénévoles qui animent de façon dé
sintéressée les manifestations sportives, culturelles, carita- 
tives ou sociales. Et plus particulièrement lorsque ces 
actrices et acteurs sont des jeunes de moins de 20 ans. C'est 
à elles et eux que le challenge « Robert Lefebvre » du jeune 
bénévole est destiné, pour récompenser leur implication 
dans le tissu associatif avec leurs idées et leur dynamisme.
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Le Colloque m|
Le jeudi 8 novembre, le Comité 

départemental des médaillés de la 
Jeunesse, des Spoirts et de l'Engage
ment associatif organisait son « Colloque 

multisports autour du handicap » sur la 
comnnune de Gruchet-le-Valasse. Dès 10 
heures. Benjamin GORGIBUS, président 
du CDMJSEA 76, et Alain GOUPY, son 
vice-président et président du Cercle 
local, ont accueilli M. Didier PERALTA, 
maire de la commune, accompagné de 
M. LETOUT, premier adjoint, et Mme Ma- 
ryvonne LEDOS, adjointe aux affaires so
ciales ; Mme Véronique de BADEREAU, 
directrice adjointe de la DDDCS ; M. Alain 
DELAMARE, président de l'IRMS^ ;
M. Serge VITTECOQ, président du Comité 
départemental handisport, ainsi que les 
parrain et marraine de la manifestation 
Florian MERRIEN, médaillé de bronze aux 
Jeux Paralympiques de Rio en tennis de 
table, et Brigitte DUBOC, championne du 
monde de tir à l'arc handisport.
Autre illustre invité : Mourad CHIGUER, 
médaille de bronze aux championnats de 
France de badminton en fauteuil. Un peu 
plus tard, arrivaient M. Gérard DUROZOY, 
président de la FFMJSEA, et son épouse ; 
Mmes Blandine LEFEBVRE, 1ère vice-pré-

Itisports autour du handicap

%  m

Alain GOUPY a dirigé les parrain, marraine et les personnalités sur chaque stand afin d'en savoir 
pius sur ies rôles assumés par chacune des associations présentes

sidente du Département en charge des 
affaires sociales, et Chantai COTTEREAU, 
également vice-présidente du Départe
ment en charge des sports.
M. PERALTA exprima sa joie d'accueillir 
une telle manifestation sur sa commune, 
mettant l'accent sur les progrès à faire en 
matière d'accessibilité.
Alain GOUPY, accompagné des personna

lités, fit le tour des 17 stands tenus par 
des responsables d'associations, la plu
part labellisées Sport et Handicap 2018. 
Certaines ont effectué des démonstra
tions afin de présenter le potentiel de 
leurs athlètes handicapés : le Karaté-Club 
de Fécamp, le Club de Bolbec de badmin
ton et le Comité départemental de tennis 
de table ; Cécifoot du Havre.

Des démonstrations très évocatrices
Comme je le dis ci-dessus, plusieurs clubs sportifs labellisés 
« Sport et Handicap » ont effectué des démonstrations afin de 
sensibiliser le public sur la pédagogie qu'il faut acquérir pour

éduquer des personnes en situation de handicap car tous les 
handicaps ne sont pas identiques et il faut s'adapter à chacun 
d'entre eux.
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de Gruchet-le-Valasse s'est montré ambitieux

Peu avant midi, les trophées et récompenses ont été décernés 
aux bénévoles méritants qui se dévouent sans compter pour ap
porter du mieux-être aux personnes en situation de handicap. 
Parmi le nombreux public, le collège Jean Monnet de Gruchet- 
le-Valasse a permis à deux classes de venir à ce colloque. Les 
élèves se sont prêtés au jeu en expérimentant des épreuves des
tinées aux handicapés et se sont rendus compte des difficultés 
auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Tous les participants sont repartis avec u n présent - un superbe 
gobelet aux couleurs du CDMJSEA 76 - offert par le Comité Dé
partemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'En
gagement Associatif de la Seine-Maritime, et se sont donné 
rendez-vous pour l'édition 2019 qui se déroulera sur le secteur 
de Rouen.

Puis vint le temps de la tenue de la table ronde, animée par 
Alain GOUPY, président du CDOS 76, vice-président du CDMJSEA 
76, président du Cercle du Havre-baie de Seine, qui réunissait : 
Mme Maryvonne LEDOS, adjointe au maire de Gruchet-le- 
Valasse ; Mme Véronique de BADEREAU, directrice adjointe de 
la DDDCS ; la jeune Clara, M. Serge VITTECOQ, président du Co
mité départemental handisport, et Mourad CHIGUER en arrière- 
plan, sur la première photo ; M. Florian MERRIEN, parrain de la 
manifestation ; Mme Chantai COTTEREAU, vice-présidente du 
Département en charge des sports, et M, Alain DELAMARE, pré
sident de l'IRMS^ (Institut régional de médecine du sport et de 
la santé) sur la seconde photo, et M. PINET, chef de service du 
CROP (structure pour déficients auditifs), arrivé plus tard, en 
médaillon.
Serge VITTECOQ a présenté la jeune femme qui se trouve près 
de lui, Clara, qui souffre d'un handicap invisible mais invalidant 
qui l'a pénalisée tout au long de sa scolarité, mais par force de 
volonté, elle a atteint ses objectifs : elle a eu son bac avec men
tion et a pu suivre des études d'ingénieur. Son témoignage a 
ému l'intégralité de l'assistance, tant cette belle et souriante de
moiselle a décrit ce qu'a été sa vie d'étudiante avec éloquence 
et sincérité, tout en gardant le sourire. Ce qui démontre qu'avec 
beaucoup de volonté et d'abnégation, on peut gravir des mon
tagnes que l'on croyait inaccessibles.
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Remises de médailles d'argent et d'or
Superbement accueillis par Mme 

Fabienne BUCCIO, préfète de Nor
mandie, préfète de la Seine- 

Maritime, des médaillés argent et or des 
contingents régional et départemental se 
sont fait remettre leur distinction dans 
les grands salons de la Préfecture de la 
Seine-Maritime le jeudi 11 octobre.
La cérémonie a été menée tambour 
battant car le nombre de médaillés était 
important. De plus, une situation inno
vante s'est présentée : cinq élèves du col
lège Emile Varhaeren de Bonsecours ont 
reçu une lettre de félicitations pour les 
récompenser de leur travail sur le « har
cèlement sous toutes ses formes ».
Je vous invite à découvrir ce palmarès 
sous forme de photos-légendes ci-des
sous.

CONTINGENT RÉGIONAL
Médaillés Argent résidents de la Seine-Maritime

Madame la Préfète s'est fa it une Joie d'accro
cher sa médaille d'argent à Pascal GOT

Plaisir partagé pour Christophe TOULLEC 
avec Madame ia Préfète

Yvon LÉGER se fa it rem ettre sa médaille d'ar
gent par M adame la Préfète

Bernard M ALINE a reçu sa médaille d'Or des 
m ains de M adame la Préfète
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chaleureuse à la Préfecture de Rouen

D e gauche à droite : Alain GOUPY, président du CDOS 76, M. Joëi LEFEBVRE, maire 
de Touffreville-ia-Corbeiine, Jacky VIEULE et Madame ia Préfète

CONTINGENT DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
Médaillés d'argent
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Médaillés d'Or départementales

Lettres de félicitations aux élèves du lycée Emile Verhaeren de Bonsecours

Cinq élèves du collège Emile 
Verhaeren de Bonsecours 

se sont vu remettre une Lettre de 
félicitations pour la qualité du 

travail qu’elles ont effectué sur le 
thème du « harcèlement dans les 
établissements scolaires mais pas 

que et sous toutes ses form es ». 
Elles sont venues accompagnées 

de leur principale, M m e Frédérique 
THÉRAIN (première à gauche), d'un 

professeur et de Mme Marie- 
Hélène GACH, qui les avait 

détectées et avait permis de 
reconnaître l'im portance de leur 

oeuvre et de les récompenser
Les cinq Jeu nés filles ont pour nom : Alice CATINE, Eugénie ESQUERRE, Raphaëlle GRONDIN, Clémence MARTIN  
et Chloé NICOLLE. Elles ont été chaleureusement félicitées par Madame la Préfète
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La Journée Mondiale du Bénévolat a tenu 
toutes ses promesses à Caudebec-lès-Elbeuf

Cette année, la Journée Mon
diale du Bénévolat que nous orga
nisons s'est déroulée dans l'espace 
Bourvil de Caudebec-lès-Elbeuf devant 

un public venu en nombre pour le plus 
grand bonheur du Comité départemen
tal, du Département, de la DDDCS et du 
Cercle d'Elbeuf, chargé de l'organisation. 
André MAROLLÉ, président du Cercle 
d'Elbeuf, a accueilli les personnalités pré
sentes. Il fut suivi par Véronique de BA
DEREAU, directrice adjointe de la DDDCS, 
qui excusa André MARTIN, président du 
Département, et Sira SYLLA, députée, re
tenue à l'Assemblée Nationale. Les per
sonnalités furent invitées à visiter chaque 
association qui tenait un stand. 
L'animateur en titre, Michel MURLIN, in
vita les participants à la première table 
ronde à s'installer sur la scène, compo
sée de Sylvain REMY, inspecteur de la vie 
associative à la DDDCS, Pascale DELOBEL 
et Alice RUEDOLF de la MJC de la région 
d'Elbeuf, Nadia ELALLALI d'AdicTV, Wyt- 
ney HAMEL de Vert de Seine, Joëlle DOU-

BAIS de la Batterie-fanfare d'Elbeuf, 
Christiane STA\A/NIKO\A/ITCZ et Faredoon 
des Ateliers socio-linquistiques et Soli- 
dar'Eté.
Un intermède a permis au Judo-Club 
Caudebécais de faire évoluer ses pous
sins âgés de 6 à 8 ans.

Une seconde table ronde prit place en
suite, comprenant François FIENNION 
d'Anim'action, Patrick REDON de l'Asso
ciation Culture et Loisirs Saint-Pierraise, 
Alain VIEILLOT de Normandie Foot et 
Axelle LOZE d'ESOPE. La diversité des as
sociations a permis d'évaluer la richesse

du tissu associatif elbeuvien.
Second intermède offert par une exhibi
tion de danse country avec l'association 
Butterfly Country avant de laisser la place 
à André CARPENTIER, président de la 
commission jeunes et citoyenneté, qui a 
appelé un à un les lauréats du challenge 
« Robert Lefebvre » du jeune bénévole ; 
1®' Louis MANGEON, 2̂ ™' Corentin PRO
VINS, 3̂ "’® Gabin CHANTELOUP, Léa
KOUZIAEFF, 5^™ Thibault GOUEL, Kil-
lian CHARDON, 7^™ ex-eaquo Mathéa 
DEA, Coline DURET et Hugo BAYEUX, 
10^™ ex-aequo Corentin GOUEL et 
Elouen ROTURIER. Ils ont tous reçu un 
chèque et de nombreux cadeaux.
Suivit la mise à l'honneur des bénévoles 
méritants présentés par les quatre Cer
cles :
Cercle de Dieppe : Sandrine TANGUY et 
Aurélien TAPIN ;
Cercle du Havre : Chantai MARICAL et 
Raymond LEPARC ;
Cercle de Rouen : Mégane CARTON et 
Joël CANU ;
Cercle d'Elbeuf : Monique et Jacques 
HEULLANT.
C'est alors que M. Laurent BONNATERRE, 
maire de Caudebec-lès-Elbeuf, s'est sou
venu qu'il avait été un jeune bénévole il 
y a quelques années... et s'est déclaré 
très heureux d'avoir permis une aussi 
belle organisation qui met en valeur tous 
les travailleurs de l'ombre sans qui rien 
ne se passerait...
Le mot de la fin revenait au président du 
Comité départemental. Benjamin GOR
GIBUS, qui a remercié les partenaires de 
cette magnifique manifestation en leur 
remettant un cadeau et en invitant les 
acteurs et le public à partager le verre de 
l'amitié.
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LA V IE  D E S  C E R C L E S

U TEP P i
MM. Claude BERTIN et Gérard FOUCHÉ ont
reçu la médaille d'Or à Manneville-ès-Plains
Le lundi 24 septembre, la commune 

de Manneville-ès-Plains avait mis les 
petits plats dans les grands pour ho

norer deux personnalités locales MM. 
Claude BERTIN et Gérard FOUCHÉ, maire 
de la commune.
Benjamin GORGIBUS, président du Co
mité départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
associatif de la Seine-Maritime, l'a bien 
mentionné dans son intervention : 
« Mesdames, Messieurs, nous allons 
vivre un moment exceptionnel lors cette 
cérémonie dans cette salle des fêtes car 
nous avons le profil de deux personnes 
particulièrement dévouées aux autres. 
Celui de M, Claude Bertin et celui de M. 
Gérard Fouché, qui est, je le rappelle, le 
premier magistrat de cette commune. 
Mais c'est surtout leurs engagements 
désintéressés qui vont être mis à l'hon
neur ce soir.
J'ajouterai, que je dis « que c'est excep
tionnel », car décerner deux médailles 
d'or de la Jeunesse, des Sports et de l'En
gagement associatif, c'est extrêmement 
rare dans une commune.
Vous le savez tous, de nos jours, les asso
ciations jouent un rôle primordial dans 
notre société. Elles sont vectrices de dy

namisme sur notre territoire, dans nos 
communes. Elles portent des valeurs ci
toyennes. Mais pour qu'elles fonction
nent, il nous faut des éléments moteurs, 
des compétences et des personnes créa
tives.
Claude et Gérard, vous auriez pu vous 
contenter d'exercer votre profession « 
classiquement ». Mais c'est le contraire, 
car vous n'avez cessé de vous consacrer 
aux autres, allant même jusqu'à en faire 
votre philosophie du quotidien...
Tout au long de vos engagements et en
core aujourd'hui, vous accomplissez d'in
nombrables actions de bénévolat. Des

L'athlétisme dieppois en deuil : 
Philippe LORPHELIN est décédé

Tonton L'Orphelin était connu de tous sous 
ce diminutif lorsqu'il exerçait au lycée 
Jehan-Ango et au Stade Dieppois. Origi
naire d'Offranville, il fut collégien à Dieppe puis 

maître nageur. Professeur d'EPS, il débuta sa car
rière à Eu puis au lycée Jehan-Ango de Dieppe.
Philippe L'Orphelin passionne ses élèves. Toutes 
les disciplines y passent : athlétisme, volley-ball, 
handball... Longtemps engagé dans la pratique 
du sport scolaire, où il fut le réfèrent sur le sec
teur dieppois, Philippe L'Orphelin emmena 
même une équipe de cadettes jusqu'au titre de 
championne de France UNSS.
La Ville de Dieppe baptisera la future piste 
d'athlétisme « Philippe L'ORPHELIN » qui verra 
le jour à côté du lycée Jehan-Ango.
Il nous a quittés, à l'âge de 80 ans, après avoir lutté courageusement face à I 
ladie. Il laisse sa fille Anne-Gaêlle, ses proches, sa famille du Stade Dieppois e 
nombre de Dieppois dans la peine.

exemples concrets : j'ai relevé quelques 
dates, pour M. Bertin, depuis 1936 dans 
le foot (80 ans) et 22 ans chez les bou
listes. Et pour M. Fouché depuis 1980 en
gagé dans des postes à responsabilité de 
diverses associations pour le développe
ment du sport, de la culture mais aussi 
pour défendre de très bonnes causes 
comme le Téléthon par exemple. Ce qui 
signifie. Messieurs, que vos engagements 
respectifs, c'est avant tout de la convic
tion, de la passion au service de l'intérêt 
général. Je m'en dirai pas plus, nous ver
rons cela tout à l'heure à la lecture de vos 
mémoires...
Aujourd'hui encore, vous rendez service 
aux autres, et apporter vos conseils, est 
pour vous une priorité morale. Et cela 
avec un enthousiasme toujours égal et 
un altruisme sans pareil.
Convaincus du bien-fondé des activités 
sportives et culturelles, convaincus 
qu'elles participent à la construction et à 
l'épanouissement, convaincus qu'elles 
sont des facteurs premiers d'intégration 
sociale, vous n'avez eu de cesse, Claude 
et Gérard, de les développer, d'établir 
des liens et de cimenter le corps social 
qui l'entoure.
Claude et Gérard, vous êtes remarqua
bles, voire exemplaires à plus d'un titre. 
Connus, reconnus, écoutés et appréciés 
de tous, vous méritez amplement cette 
reconnaissance de l'Etat, cette distinction 
en "OR " de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement associatif.»
S'ensuivit donc la lecture de leur par
cours associatif bénévole respectif et la 
séquence émotion avec la remise de 
cette très belle médaille d'Or, avant de 
discuter en savourant le verre de l'amitié.
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LA V IE  D E S  C E R C L E S

Saint-Nicolas-d'Aliermont a honoré 
trois de ses bénévoles incontournables

Mme Blandine LEFEBVRE, 
maire de Saint-Nicolas- 
d'Aliermont, s'est fait un 

honneur de présider la cérémonie de 
remise de médailles à trois bénévoles 
de sa commune en présence de Mme 
Anny BOUDET, maire de Saint-Aubin- 
le-Cauf ; Mme Brigitte FLEURY, ad
jointe aux sports de la commune ; 
d'élus municipaux, d'un représentant 
des pompiers, de présidents associa
tifs, de représentants de notre Comité 
départemental des médaillés, du pré
sident du Cercle dieppois Gérard GLA- 
TIGNY et son bureau, Benjamin 
GORGIBUS est intervenu : « Tout 
d'abord, au nom de notre Comité dé
partemental des médaillés, je vous re
mercie, Mme le Maire, de nous 
associer à cette belle manifestation...
Et ce soir, c'est l'occasion de mettre à 
l'honneur le bénévolat et la richesse as
sociative de MM. Christian HARDY, Mi
chel EUDE et André DELAHAYE. Il est clair 
que l'engagement dont on parle, c'est 
une histoire de partage des valeurs et de 
personnalité, vos CV associatifs en disent 
long sur ce sujet. Vous êtes convaincus

du bien-fondé de vos engagements res
pectifs, convaincus que cela participe à la 
construction et à l'épanouissement, 
convaincus que ce sont des facteurs pre
miers de lien social, vous n'avez cessé de 
développer, d'établir des liens et de don
ner votre temps sans compter...» 
Christian HARDY a reçu le diplôme Or 
ayant reçu sa médaille à la Préfecture ;

Michel EUDE a, quant à lui, été épinglé 
de la médaille d'Or, tandis que le troi
sième bénévole distingué, André DELA
HAYE, s'est fait remettre la médaille de 
bronze.
C'est autour du verre de l'amitié que les 
récipiendaires ont pu partager leur émo
tion avec leur famille, nombreux amis et 
personnalités.

Bernard DESSAUX a reçu la plaquette d'or
Benjamin GORGIBUS, président du Comité départemental des 
Médaillés 76, a scellé le caractère officiel de cette remise de dis
tinction par ces mots : « Aujourd'hui c'est un grand jour pour le 
monde du bénévolat car dans ce lieu, une distinction va être 
remise dans un instant, avec un parcours qui apporte de la

richesse dans la vie associative et dans votre association. Cela 
est et restera un moment fort pour votre engagement. Mon
sieur Bernard DESSAUX. Vous en saurez plus dans quelques ins
tants à la lecture de votre mémoire. On entend par engagement 
associatif, services rendus ou engagement bénévole en faveur 

de l'intérêt général. Il ne faut pas que notre plaquette 
perde son identité et se retrouve noyée dans une 
multitude de récompenses, bien souvent éloignées 
de nos valeurs du bénévolat. C'est pour cela qu'en 
accord avec notre président fédéral et nos ministères 
de tutelle, il est convenu de s'en tenir aux seuls bé
névoles qui œuvrent en faveur de l'intérêt général et 
de privilégier ceux qui développent et promeuvent 
les activités de la jeunesse, des sports et de l'enga
gement associatif. Il est clair que votre engagement, 
c'est une histoire de partage des valeurs et de per
sonnalité, mais très souvent aussi une histoire de fa
mille qui participe ou vous accompagne.
Au nom de notre Comité Départemental, Merci 
encore Monsieur DESSAUX pour tout ce que vous 
avez fait, cela donne du sens à votre engagement ». 
Sachez que Bernard est un multicarte associatif en 
tant que président d'honneur de la Société de 
musique de Cany-Barville, membre du club de 
randonnée, du club de danse country et de salon.
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LA V IE  D E S  C E R C L E S

u re p p i
Remise de médailles à la mairie de Dieppe
Le vendredi 12 octobre a marqué les 

esprits de quatre bénévoles méri
tants de la cité.

En présence de M. Nicolas LANGLOIS, 
maire de Dieppe, et de M. Sébastien 
JUMEL, député, le Comité départemental 
et le Cercle de Dieppe étaient eux aussi 
bien représentés avec Benjamin GORGI
BUS, président du Comité départemen
tal, Gérard et Edith GLATIGNY, président 
et secrétaire du Cercle, de Jean-Claude 
LANGLOIS, trésorier du Cercle, et Michel 
DURAND, porte-drapeau du Comité dé
partemental.
Dans son propos. Benjamin GORGIBUS, a 
très bien analysé l'importance de leur dé
vouement : « Merci d'être venu en nom
bre, votre présence est une preuve de 
reconnaissance et de témoignage vis-à- 
vis de MM. Gérard GUÉROUT et Jean- 
Pierre LIGNY pour leurs engagements 
bénévoles sportifs et associatifs, mais 
également pour MM. Pierre BOUTEILLER 
et Marcel POIGNANT, deux hommes qui.

depuis des décennies, se sont investis 
dans le monde sportif et qui viennent de 
recevoir la médaille d'honneur de la

Ville... »
C'est dans la joie que cette cérémonie 
s'est conclue autour du verre de l'amitié.

Médailles et diplôme à St-Valery-en-Caux
Mm. Serge TIERCELIN, Olivier 

ELERON et Thierry FABAREZ se 
souviendront du vendredi 16 
novembre car c'est le jour où la Ville de 

Saint-Valery-en-Caux les a mis à l'hon
neur.
En présence de Mme Dominique CFIAU- 
VEL, maire de la commune, des prési

dents des clubs où les récipiendaires ont 
oeuvré, des représentants du Comité dé
partemental des médaillés de la Jeu
nesse, des Sports et de l'Engagement 
associatif, son président Benjamin GOR
GIBUS en tête, et les membres du bureau 
du Cercle de Dieppe, MM. Serge TIERCE- 
LIN et Olivier ELERON se sont vus remet

tre leur médaille de bronze en reconnais
sance de leur mérite après tant d'années 
de bénévolat, tandis que le troisième, 
Thierry FABAREZ, a reçu son diplôme 
argent puisque sa médaille lui avait été 
remise le 11 octobre dernier, à la Préfec
ture du département par son propre 
père.

LA LIAISON DU MÉDAILLÉ DE LA SEINE-MARITIME 157 - Page 10



LA V IE  D E S  C E R C L E S

EC B EC fi
Le Cercle aux forums de Caudebec et Cléon
C /  est sous un soleil de plomb que 

le Cercle de l'agglomération el- 
beuvienne participait au forum 

des sports et des associations de Caude- 
bec-lès-Elbeuf le samedi 1®' septembre 
en tenant un stand afin d'informer les as
sociations de l'agglomération sur notre 
fonctionnement, sur nos actions et celles 
du Comité départemental.
Notre conseiller départemental, Frédéric 
MARCHE, M. le Maire de Caudebec-lès- 
Elbeuf, Laurent BONNATERRE, et cer
tains élus locaux nous ont rendu visite 
sur notre stand démontrant ainsi tout 
l'intérêt qu'ils portent à notre Cercle.

f
Le 8 septembre, se déroulait à Cléon l'opération 

« Sport'es ouvertes ». Il s'agit du forum annuel 
des clubs et des associations locales qui se pré

sentent aux Cléonnaises et aux Cléonnais afin de leur 
montrer l'éventail des activités sportives, culturelles 
et autres organisées sur le territoire de la commune. 
L'ouverture de la manifestation a été effectuée par 
M. MARCHE, maire de la localité.
Le Cercle des Médaillés d'Elbeuf a participé avec plai
sir à cet événement incontournable.
Le beau temps a permis d'établir de nombreux 
contacts avec les visiteurs, parfois surpris d'appren
dre la diversité et le nombre d'actions que nous or
ganisons avec le soutien inconditionnel de notre 
Comité départemental qui nous épaule de façon 
concrète et constante afin de garantir une parfaite 
réussite.

Deux plaquettes à des bénévoles du Cécifoot
L/  Association d'Alain Loisel « Citoyenneté Civisme et Par

tage », en partenariat avec le Comité Départemental de 
I la Jeunesse, Sport et de l'Engagement Associatif et le Cer

cle des Médaillés elbeuvien, la municipalité de Tourville-la- 
Rivière a organisé son grand rassemblement annuel, pour un 
sport sans différence. Participation des sections de mal-voyants 
du Football-Club de Nantes et du Havre AC, avec des élèves 
d'une classe de l'école primaire de Tourville-la-Rivière.
Fut mis à l'honneur, en présence de M Noël LEVILLAIN, maire 
de Tourville-la-Rivière, de Benjamin GORGIBUS, président du 
CDMJSEA76, d'Alain LOISEL, André MAROLLE, président du cer
cle des Médaillés elbeuvien, de Christian LAHOUSSINE, vice-pré
sident du CDMJSEA76, Jean François CAUCHOIS, Lionel JULIEN, 
membres du Cercle elbeuvien, deux éducateurs œuvrant au sein 
de leur structure respective pour un sport sans différence, avec 
l'attribution de la plaquette départementale de bronze à Mme 
Bérengère MOUCHARD, du RCC Caudebec Judo Jujitsu, remise 
par André MAROLLÉ ; et à M. Alain VIELLOT, de Normandie Foot 
et de L'Association Citoyenneté Civisme et Partage, plaquette 
remise par Christian LAHOUSSINE, vice-président délégué du 
CDMJSEA 76.
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Thomas VOECKLER invité à Eibeuf sur Fête
Dimanche 9 septembre, s'est ou

verte la 27ème édition d'Elbeuf 
sur Fête dont l'invité d'honneur 
était Thomas VOECKLER, ancien coureur 

cycliste professionnel reconverti en 
consultant moto.
Comme chaque année, le Cercle elbeu
vien a tenu son stand. De nombreuses 
personnes s'y sont attardées pour glaner 
quelques informations mais également 
pour participer à notre traditionnelle 
tombola qui a obtenu un franc succès 
grâce à de beaux lots mis en jeu.
L'équipe du bureau du Cercle, présidé par 
André MAROLLÉ, a puaccueillir, au cours 
de l'après-midi, l'invité d'honneur, Tho
mas VOECKLER, accompagné de Mme 
Françoise GUILLOTIN, Joël COULOMBEL 
et Didier GUILLAUD, adjoints au maire 
d'Elbeuf. Une belle journée qui s'est dé
roulée dans la bonne humeur.
La remise du gros lot de la tombola (un

aspirateur-souffleur) a eu lieu le lende
main 10 septembre, à la salle Franklin 
d'Elbeuf. Le tirage au sort a désigné Eric

BYLIK, membre du Secours Populaire de 
l'Amicale Laïque du Buquet et membre 
du Cercle elbeuvien.

Normandie Foot lauréat du Prix MAlF

Ne pouvant assister à cette céré
monie, qui se déroulait à Caude- 
bec-lès-Elbeuf le 15 novembre. 

Benjamin GORGIBUS a délégué son vice- 
président délégué Christian LAHOUSSINE 
pour la présider. Il aurait tant aimer féli
citer lui-même Alain LOISEL, président de 
Normandie-Foot, pour la première place 
gagnée au palmarès de la Fondation 
M AIF2018.
Il a néanmoins fait lire son discours : 
« Nous allons vivre un moment excep
tionnel car être lauréat d'un concours 
porté par une institution, la MAlF valide 
qu'il y a des valeurs véhiculées par l'as
sociation. Dans ce cadre-ci c'est vraiment 
un mérite au vu de l'engagement béné
vole au quotidien de l'association Nor

mandie-Foot et qui permet à tous la pra
tique sportive. Mais c'est surtout leur en
gagement désintéressé qu'il faut mettre 
à l'honneur qui permet cette inclusion 
auprès des jeunes handicapés. Vous le 
savez tous, de nos jours, les associations 
jouent un rôle primordial dans notre so
ciété. Elles sont vectrices de dynamisme 
sur notre territoire, dans nos communes. 
Elles portent des valeurs citoyennes. 
Mais pour qu'elles fonctionnent, il nous 
faut des éléments moteurs, des compé
tences et des personnes créatives, Nor- 
mandie-Foot en est l'exemple même. 
Ton association, Alain, est particulière
ment ouverte aux actions tournées vers 
le sport et le handicap, qui permettent 
de partager, de porter des valeurs ci

toyennes et le bien vivre ensemble.
Ce qui signifie que votre engagement, 
c'est avant tout de la conviction, de la 
passion au service de l'intérêt général. 
Nous vous félicitons pour cette première 
place attribuée par le jury de l'Académie 
de Rouen. C'est une reconnaissance am
plement méritée ».
Outre les représentants du Comité dé
partemental et du Cercle elbeuvien, 
Mmes TURGIS représentant la MAlF, 
Nadia MEZRAR conseillère départemen
tale, M. David GUILLOUARD directeur de 
l'ADAPT, et les éducateurs des structures 
du handicap ont assisté à cette belle et 
émouvante cérémonie. Tout le monde a 
pu partager la joie d'Alain LOISEL autour 
du verre de l'amitié.
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Trois bénévoles saint-pierraises en bronze
Le jeudi 4 octobre, trois bénévoles 

saint-pierraises se sont vues remet
tre la médaille de bronze de la Jeu

nesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif. M. Patrice DESANGLOIS, maire 
de la commune, a reçu trois de ses admi
nistrées qui s'illustrent dans le monde as
sociatif local, cette remise de médailles 
étant associée à la soirée de récom
penses aux sportifs de la ville.
Cette manifestation s'est déroulée en 
présence de Mme Nadia MEZRAR, 
conseillère départementale et adjointe 
au maire, M Roger GRISEL, adjoint aux 
sports et membre d'Honneur du Cercle 
Elbeuvien des Médaillés, MM. Christian 
LAHOUSSINE, vice-président délégué du 
CDMJSEA76, André MAROLLE, président 
du Cercle Elbeuvien, Lionel JULIEN, tré
sorier du Cercle, Mmes Marie-Rose 
CARON, Evelyne TOURBIER, Liliane SAU
VAGE, membres du cercle, étaient pré
sents.
Mmes Marie STEKELINCK (Normandie 
Moldavie), Marie-Thérèse LEROY et Mi-

chelle BOUTELEUX (Association Culture 
et Loisirs) ont reçu la médaille de bronze. 
Elles ont été chaleureusement félicitées 
pour leur investissement et leur dévoue

ment et fleuries par leur président.
C'est autour d'un buffet de l'amitié, offert 
par la municipalité, que les récipiendaires 
ont pu partager leur émotion.

Six lettres de félicitations à Saint-Aubin
Le mardi 2 octobre a été une grande 

date pour six bénévoles saint-aubi- 
nois méritants. M. Jean-Marie MAS- 
SON, maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, a 

reçu dans son hôtel de ville six de ses ad
ministrées qui s'illustrent particulière
ment dans le monde associatif, qui vont 
recevoir une lettre de félicitations, cette 
remise étant associée à la cérémonie de 
récompenses aux sportifs de la ville.

Cette manifestation s'est déroulée en 
présence de M. Frédéric MARCHE, maire 
de Cléon, conseiller départemental, Joël 
ROGUEZ, adjoint aux sports, Christian LA
HOUSSINE, vice-président délégué du 
CDMJSEA75, André MAROLLÉ, président 
du Cercle elbeuvien, Mmes Marie-Rose 
CARON et Evelyne TOURBIER, membres 
du Cercle, étaient présents.
Mmes Fabienne DOCHLER (Saint-Aubin

Tennis-Club) et Shauna BERSON (Horangi 
Kwan), MM. François PÉTRIMAUX (Club 
de Voile de Saint-Aubin-lès-Elbeuf), 
Christophe LECLERC (Horangi Kwan), 
Benoît TAURIN et Bruno FICHAU (Saint- 
Aubin Tennis-Club) sont les heureux réci
piendaires.
C'est autour du verre de l'amitié que l'en
semble des invités ont pu partager leur 
joie avec leurs amis.
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Huit jeunes Fécampoises récompensées
Huit jeunes Fécampoises de l'association Fé- 

camp Plus, épaulées par la MJC, ont conçu et 
réalisé un court métrage sur le thème de 

l'égalité hommes-femmes. Court métrage qui a été 
visionné au « Grand Large » de Fécamp, ainsi qu'à 
Gonfreville-l'Orcher.
Afin de valoriser cette démarche et l'équipe, les par
ticipantes à ce casting et à la technique, qui se nom
ment Emma CHARBONNIER, Jennifer COLINET, Julie 
DRELANGUE, Mary EBRAN, Lucy GOUPIL, Pauline 
LAMBERT, Romane LÉCUYER et Madison RENAULT, 
se sont vu remettre chacune une Lettre de félicita
tions le 26 octobre dernier.
MM. Patrick JEANNE, président de Fécamp Plus, a notamment 
souligné l'humilité exprimée dans ce reportage vidéo. Roland 
ESPARGILIÈRE représentait la MJC et Eric FLAMAND, adjoint au 
maire, la municipalité fécampoise. Tous étaient unanimes pour 
souligner l'importance de cette réalisation d'une part et cette 
mise à l'honneur d'autre part.

Benjamin GORGIBUS, président du CDMJSEA 76, Alain GOUPY, 
vice-président et président du Cercle du Havre, André CARPEN- 
TIER, président de la commission jeunesse et citoyenneté, 
Marie-Claire BACHEVILLIER, trésorière du Cercle local, et Fabrice 
PILLEUR, membre du Comité départemental, ont fait le dépla
cement pour mettre à l'honneur ces huit vidéastes pas peu 
fières de leur distinction.

Trois bénévoles reconnus à Montivilliers
ercredi 28 novembre, sous la présidence du maire, 
Daniel FIDELIN, Alain GOUPY, vice-président du 
CDMJSEA 76 et président du cercle Havre, a rappeléM

Jean-Pierre GALAIS a reçu son diplôme or

l'importance des distinctions que représentent ces médailles. 
Une médaille de bronze a été décernée à Christian HAUGUEL, 
président du Grou-pe amical des randonneurs. Puis en présence 

de Guy DUSSEAUX, président de la Ligue 
de Normandie de tennis de table, et Do
minique COM MARE, vice-président du CD 
76, Jean-Bernard et Marie-Claude SA- 
LENNE ont reçu la médaille de bronze. 
Jean-Bernard est président de Montivil
liers Tennis de table (MTT) et Marie- 
Claude est trésorière du MTT, responsable 
de la commission féminisation de la Ligue 
de Normandie, présidente du GEMTT 76 
et trésorière de l'OMS de Montivilliers. 
Marie-Claire BACHEVILLIER, trésorière du 
Cercle, et Michel LEFEBVRE, secrétaire du 
Cercle, ont remis les dipiplômes

Le samedi 24 novembre, à Montivil
liers salle Sibran, devant les suppor
ters du club de basket-ball local, et 

avant la rencontre, le Comité départe
mental de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement associatif, en présence des 
élus et devant 350 personnes, a remis le 
diplôme Or à Jean-Pierre GALAIS, sa mé
daille lui avait été remise par Madame la 
Préfète à la Préfecture au mois d'octobre. 
Le Comité départemental était repré
senté par Marie-Claire BACHEVILLIER, 
trésorière du Cercle du Havre-baie de 
Seine, et Michel LEFEBVRE, secrétaire.
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Samedi 10 novembre, c'était la tradi
tionnelle remise de décorations de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Enga

gement associatif dans cette dynamique 
commune de Bolbec qui sait ce que veut 
dire : BÉNÉVOLAT !
Trois lettres de félicitations à Martin 
ANCELIN, Davis GUÉROULT et Alexis 
VIOSARD ; quatre médailles de bronze à 
Stéphanie MOREL, Michel CAZOULAT, 
Jean-Pierre LEBRETON et Gérard LELIÈ- 
VRE ; et deux médailles d'argent à Yvon

LÉGER et Pierre Le SAUSSÉ...
Alain GILLES, adjoint aux sports de Bol
bec, était maître de cérémonie, rôle qu'il 
assura avec brio comme les années pré
cédentes. Le maire Dominique METOT a 
eu des paroles particulièrement chaleu
reuses pour les associations commu
nales, pivots de la vie locale qu'elles sont. 
Notre Comité départemental était bien 
représenté avec Benjamin GORGIBUS, 
Alain GOUPY, notre collègue coordina
teur local Pierre FERRIC, Marie-Claire

BACHEVILLIER et Michel LEFEBVRE. 
Pierre FERRIC en a profité pour faire le 
point du travail de terrain qu'il a fait 
depuis quelques années.
Alain GOUPY, président du Cercle du 
Fiavre-baie de Seine, a exprimé sa joie : 
C'est une grande satisfaction pour moi, 
de voir aujourd'hui neuf bénévoles ré
compensés pour leurs actions dans leurs 
différents clubs et associations de notre 
ville...»

Diplômes Or remis à MM. GOT et LAINÉ
En mairie de Sainte-Adresse, Pascal 

GOT et Didier LAINÉ ont reçu leur 
diplôme de médaillés d'or. Leur mé
daille ayant été remise le 11 octobre der

nier à la Préfecture du département.
M. le Maire Hubert DEJEAN de la BATIE 
et son adjoint Jean-Pierre LEBOURG 
étaient heureux de récompenser deux

formidables bénévoles. En plus du prési
dent du cercle havrais Alain GOUPY, ses 
collègues du bureau Marie-Claire BACHE
VILLIER, Nathalie LECOINTE, Max CO
QUIN, par ailleurs président du Comité 
départemental de Tennis, et Michel LE- 
FEBRE, étaient présents.
Pascal GOT, depuis 1970 est au service du

tennis. De 1970 à 1980, il est vice-prési
dent de la section tennis et juge-arbitre 
au HAC. Del980 à 1984, il devient prési
dent et membre élu au Comité départe
mental, responsable de la commission 
d'arbitrage. De 2002 à 2005, il est élu à la 
Ligue de Normandie, à la commission 
d'arbitrage, et jusqu'en 2011 membre de 
la commission des litiges de la Ligue de 
Normandie. De 2012 à ce jour, président 
de la commission des litiges de la Ligue 
de Normandie. De 2009 à ce jour, il gère 
l'informatique à la centrale diocésaine du 
Havre.
Didier LAINÉ est au service du football 
amateur depuis 44 ans. Il s'est toujours 
battu pour faire respecter les valeurs du 
sport : la non-violence, la tolérance et 
l'esprit d'équipe. Il est membre fonda
teur de l'association sportive BUT. Depuis 
cette date, il a toujours été dirigeant (se
crétaire, vice-président, président). Au
jourd'hui, il est responsable des 
infrastructures. Il exerce toujours de 
nombreuses responsabilités dans les ins
tances du District, du Comité départe
mental, de la Ligue.
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Trois bibliothécaires bénévoles 

médaillées de bronze à Bonsecours
Le vendredi 16 mars, dans les locaux de 

la bibliothèque du Chartil, à Bonse
cours, trois animatrices bénévoles de 
la bibliothèque ont été honorées en rece

vant la médaille de bronze de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement associatif 
des mains de M. Max MARTINEZ, maire ho
noraire de la commune, sous le regard 
bienveillant de M. Gérard CACHEUX, prési
dent de l'Association Sportive et Culturelle 
de Bonsecours, et de Mme Marylène FOL
LET, conseillère départementale du canton. 
Bien sûr, d'autres membres du bureau de 
l'ASCB avaient tenu à témoigner leur amitié 
pour les trois récipiendaires.
La municipalité était représentée par Mme 
Catherine CHESNET-LABERGÈRE, adjointe à 
l'éducation, excusant M. Laurent GRELAUD. 
Le bureau du Cercle de Rouen était repré
senté par son président, André CARPEN- 
TIER, mais aussi Marie-Hélène GACH et 
Fabrice PILLEUR.
A la lecture des parcours associatifs de ces 
trois femmes méritantes, on a bien ressenti 
la valeur de leur dévouement désintéressé 
dans le seul but de permettre aux Bonauxi- 
liens d'accéder à la culture.
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Sortie picarde pour ies médaiiiés rouennais
Les 20 et 21 septembre derniers, 

trente-six adhérents et sympathi
sants ont participé au traditionnel 

voyage annuel du Cercle de Rouen qui les 
a emmenés à la limite de la Somme et de 
la Seine-Maritime. Un fort moment de 
convivialité.
Au programme pas moins de six visites 
dont celles de la célèbre cité souterraine 
de Naours et du Musée de la Verrerie de 
Blangy-sur-BresIe, le tout agrémenté de 
bons repas. C'est d'ailleurs durant l'un 
d'eux que nous avons fêté Colette et 
Pierre BEAUDOIN pour leurs soixante an
nées de mariage : deux vrais diamants. 
Tous les participants à certte belle sortie 
ont été ravis de ces deux bonnes jour

nées et se sont promis de revenir 
prochain.

Voyage qui sera organisé par Fabrice 
PILLEUR.

Un jeune diabétique a traversé ia France
Hakaroa VALLÉE, jeune diabétique 

de 13 ans, s'est lancé pour défi es
tival de traverser la France en 
courant, de la frontière belge à la fron

tière espagnole.
Benjamin GORGIBUS, président du

CDMJSEA 76, malheureusement absent, 
retenu par une autre manifestation, re
présenté par Christian LAFIOUSSINE, son 
vice-président délégué, et Fabrice PIL
LEUR, représentant le Cercle de Rouen, 
a fait part sa profonde admiration dans 

son discours :

Des lycéens simili handi
Le vendredi 5 octobre, les élèves de 

1ère spy|_ du lycée Providence 
Sainte-Thérèse de Rouen ont vécu 
un moment exceptionnel. M. Patrick 

BIZET, éducateur sportif sport adapté, 
est venu témoigner de son parcours et de 
son activité dans le sport à destination 
des autistes mais aussi en tant qu'ambas
sadeur sport adapté du Département 76. 
La mise en situation des sports en 
fauteuils et la découverte du parcours de 
cécité ont constitué un temps fort pour 
les élèves séduits et enthousiastes.

je vous remercie Mr le Président, cher 
Alain, de nous associer à cette belle ma
nifestation. Ce jeune homme mature, qui 
a accompli ce défi en traversant la France 
du Nord au Sud soit 2000 km, pour parler 
de cette maladie, des associations qui 
oeuvrent pour cette cause et récoltent 
des fonds destinés aux enfants malades 
et à la recherche, nous a impressionnés 
par sa détermination et son combat... 
Flakaroa, tu es un exemple de par ton in
vestissement sans limite pour porter tes 
messages et de par tes actions ci
toyennes qui sensibilisent et permet
tront de faire avancer la médecine. Sur 
le plan sportif, tu as accompli un exploit 
et nous ne pouvons que saluer ta perfor
mance. J'en profite pour faire un clin 
d'œil à Stéphane DIAGANA, qui avait tout 
de suite adhéré à ton projet et conseillé 
pour ton défi. Il est comme toi, c'est un 
homme au grand cœur. Je félicite aussi 
tous les bénévoles de cette association 
pour leurs implications, en rappelant que 
le bénévolat est attentif aux besoins 
dans la société et stimule la participation 
de la collectivité pour y répondre. Il favo
rise l'initiative, la créativité et l'esprit de 
responsabilité, ainsi que l'intégration et 
la participation sociale.
Flakaroa, nous voulons t'accompagner 
dans tes défis et ton combat en te 
remettant ce chèque et ce diplôme. Et 
sache que tu as tout notre soutien car, 
comme dit ce proverbe africain : « Seul 
on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ».
Grande soirée émotion.
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Sortie victorieuse au hockey sur giace
Dix-sept personnes ont répondu à 

l'invitation du Cercle rouennais 
pour assister le 12 octobre au 
match de hockey sur glace Rouen- 

Chamonixà l'ile Lacroix.
Après une réception et les explications 
des règles du jeu par le manager général 
Guy FOURNIER et un petit buffet, tous les 
participants ont pu assister à cette ren
contre magnifiquement remportée par 
les Dragons sur le score de 3 à 0.
Un peu de stress, quelques altercations, 
bref tous les ingrédients pour passer une 
bonne soirée.
Tous les nouveaux participants se sont vu 
offrir un palet de hockey.
Rendez-vous l'an prochain.

Patrick DUBOC médaiiié de bronze
Le 2 juin dernier, à Cléon, René FIORLAVILLE, se

crétaire adjoint du Comité départemental, re
présentant Benjamin GORGIBUS, le président, 

effectuait sa première remise de la médaille de 
bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engage
ment associatif. De plus, Patrick DUBOC est un grand 
ami de Grand-Couronne depuis plus de 50 ans. 
Président de l'Union Nationale des Arbitres de foot
ball UNAF, section 76, il était très entouré par ses 
proches, ses amis et de nombreux membres du Cer
cle de l'agglomération rouennaise et de notre Co
mité départemental.
C'était l'assemblée générale de l'UNAF, et le Cercle 
de Rouen y était convié.

Une journée festive dans la tradition
Le samedi 24 novembre, le gris n'était 

que dans le ciel car dans les coeurs 
des adhérents et sympathisants du 

Cercle rouennais, il n'y avait que du rose. 
La journée festive « Patrick Le Hiress » a 
été, une fois de plus, un grand cru, de par 
sa parfaite organisation, la qualité du 
repas et l'ambiance très conviviale qui en 
est ressorti.
La venue de Carole, la veuve de Patrick, 
est pour nous un grand bonheur. Elle est 
venue avec Lucile et son mari.
La rando du matin a marqué un arrêt au 
musée Pierre Corneille avant de revenir 
à la salle pour partager le verre de l'ami
tié avec M. Joël BIGOT, premier adjoint 
au maire de Petit-Couronne, et Benjamin 
GORGIBUS, qui est resté avec nous. La fin 
du repas a été marquée par la prestation 
de l'Harmonie de Petit-Couronne qui a

interprété des airs jazzy célèbres, per
mettant ainsi à quelques couples d'es
quisser des pas de danse. Puis Robert 
SROKA a collé les participants avec un

quiz pas évident, l'apothéose étant la 
légendaire tombola, très bien dotée. 
Tout le monde s'est donné rendez-vous 
l'année prochaine a Moulineaux.
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LA V IE  D E S  C E R C L E S

Des collépS 
pour leur[
Voyage de mémoire 

sur les champs de 
bataille de l'Artois 
pour un groupe d'élèves 

du collège Sainte-Marie 
de Déville-lès-Rouen, 
dans la région rouen- 
naise, qui ont remporté le 
Prix du devoir de mé
moire, à Notre-Dame-de- 
Lorette, avec les compa
gnons de l'Ordre National 
du Mérite de la Seine- 
Maritime et la Société des 
membres de la Légion 
d'Honneur de Dieppe.
En rappelant que le 
devoir de mémoire per
met aux jeunes géné
rations de mieux com
prendre les racines et les 
enjeux de l'Histoire 
contemporaine, de leur 
transmettre des valeurs 
citoyennes et ainsi d'être 
les bâtisseurs de l'avenir ! 
Assurément, ces jeunes 
auront été marqués par 
cette sortie du souvenir.

La prévention avec l'IRMS^
Le mardi 18 septembre, une manifestation axée sur la prévention des chutes, 
intergénérationnelle, était organisée dans l'enceinte de l'Institut Régional de 
Médecine du Sport et de la Santé (IRMS^) à Bois-Guiflaume. Alain DELAMARE, 
président de cette structure, se réjouit de la belle fréquentation à cette 
initiative qui ne demande qu'à être pérennisée. La suite en images...
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