
Quelques unes des activités de nos adhérents en image
 

BILAN DES ACTIVITES 2022
POUR LE GRAND EST



Nettoyage de printemps écocitoyen à Blainville sur l’eau
Rendre la nature plus belle, plus propre, plus accueillante, tel est l’objectif de cette
opération intitulée « nettoyage de printemps »

Les marcheurs du Val de Meurthe sont venus nombreux le 26 avril dernier, 
 toutes les bonnes volontés et acteurs associatifs ont été sollicités pour le
nettoyage de printemps. Ils étaient une bonne centaine à participer  à cette
2ème édition de ce mouvement écocitoyen en faveur de l’environnement. Les
voiries, les abords des cours d’eau, stade, espaces verts, les lieux les plus
fréquentés, ont été arpentés. 

Plusieurs véhicules ont fait la navette toute la matinée entre les différents lieux
de ramassage pour charger les déchets. Le maire semblait satisfait de
constater une légère diminution du volume de déchets par rapport à l’an
dernier. Prise de conscience citoyenne ou résultat de la pose de caméras à
certains endroits stratégiques ?

Gérard RICHARD
Président du Club Vosgien 
du Val de Meurthe

Environnement



Environnement

Séjour du Club Vosgien dans le Cantal.

Nous étions près de 80 participants du Club Vosgien du Val de Meurthe à se
rendre dans la station du Grand Lioran pour une semaine (du 15 au 22 mai) de
randonnées et de découvertes.

Déplacement en autocar et hébergés dans un VVF, Le Lioran, station nichée à
1200m d’altitude et point de départ idéal pour de nombreuses randonnées.

Depuis la formidable pyramide volcanique du Puy Mary se dessinent les plus
beaux points de vue de l’Auvergne et notamment le totem de la région : le
Plomb du Cantal qui culmine à 1855m que nous avons gravi comme le Puy
Griou qui a constitué également l’une de nos randonnées.



A noter que ce séjour s’est déroulé sous un soleil généreux avec une chaleur
atténuée par un vent d’altitude. Super beau temps pour randonner !!

Les participants ont été courageux car ils ont marché tous les jours et on peut les
féliciter d’avoir enchaîner les efforts alors qu’habituellement, ils marchent une ou
deux fois par semaine.

Au total et au long des 5 jours de randos, 60km ont été parcourus pour 2300m
de dénivelés. C’est remarquable !

En dehors des marches, ce séjour à été mis à profit pour visiter et découvrir la
région (St Flour, Chaudes-Aigues, Salers..) et une matinée a été consacrée à
une balade en vélo rail à Cézallier avec beaucoup de plaisir, d’efforts et de
rigolade.
Après cette semaine très dense, il était temps de rentrer au bercail pour reposer
les organismes un peu émoussés par toutes ces épreuves.

Gérard RICHARD
Président du Club Vosgien 
du Val de Meurthe



Yvette TREBUCHET : UNE BENEVOLE AU SERVICE DE LA
JEUNESSE.

Depuis quelques années, j'encadre et j'anime des séances de marche nordique 1
à 2 fois par semaine, sans interruption pendant les vacances.

Le CREPS de Nancy dans le cadre de ses formations du BP JEPS APT nous
sollicite pour que nous soyons le public à encadrer pour les stagiaires lors de leur
examen. L'éducateur sportif titulaire du BP JEPS Apt est susceptible d'encadrer
de nombreuses activités découlant d'activités physiques et sportives dans tout
type de structures (association, clubs de sport, maison de retraites, MJC,
collectivités, etc...) et surtout. avec la quasi-totalité des publics.

Avec une vingtaine de marcheurs nordiques, nous nous rendons au Plateau de
Malzéville par 4 fois pour :

- une séance de pratique pédagogique avec formateur en mars/avril
- deux séances pour la certification en mai
- une séance de rattrapage pour la certification en juin.

C'est au travers de cette disponibilité vers d'autres publics que je me sens encore
plus investie dans mon rôle d'animateur sportif en marche nordique malgré un
quotidien bien rempli de tant d'autres activités.



TOUR DE LA MIRABELLE 2022
L’Equipe de signaleurs du Club Vosgien du Val de Meurthe

Depuis quelques années, deux courses cyclistes semi-professionnelles( fin mai
pour les hommes et fin septembre pour les femmes) se déroulent sur notre
territoire et le Team Macadam's Cowboys, organisateur de cette épreuve, nous
demande d'assurer la sécurité des coureurs avec la mission de signaleurs. J'ai
pris en charge l'encadrement de 20/22 personnes du Club Vosgien du Val de
Meurthe qui ont pour rôle d'interdire, aux carrefours ou intersections de routes,
l'intrusion de véhicules 2 roues et 4 roues dans la course. 

Cette tâche de signaleur a nécessité une formation de nos membres par le
responsable sécurité de la course et le port d'un équipement adapté:  chasuble
jaune floquée sécurrité Macadam's Cowboys,  sifflet et panneau d'interdiction
ou de passage.

Pour bien marquer la charge et l'imputation endossées par chaque signaleur,
son nom et son emplacement précis sur la course sont communiqués à la
préfecture par l'organisateur de l'épreuve. La préfecture publie ensuite un
arrêté qui rappelle, outre les instructions concernant le déroulement de la
course, les règles à respecter par les signaleurs et leur responsabilité juridique.



Cette mission de signaleur destinée à assurer la sécurité de la course
(coureurs,voitures des directeurs sportifs, dépannages, protection civile,
médecins et autres voitures ouvreuses ou balai) est un travail exigeant, délicat et
responsable où la diplomatie et la fermeté sont de rigueur. 

Cette mission a toujours été réussie et le responsable sécurité de la course ne
manque jamais de remercier et de féliciter les membres de notre association
concernés pour leur sérieux et leur implication.

En tant que président, je suis fier de cette prestation qui démontre que nous ne
sommes pas centrés uniquement sur notre vocation qui est de marcher,
échanger ou découvrir, mais que nous sommes également concernés par
l'animation de notre territoire en matière d'événements sportifs, humanitaires ou
sociétaux.

Gérard RICHARD
Président du Club Vosgien 
du Val de Meurthe



PARTICIPATION DE PLUSIEURS ADHÉRENTS DU GRAND EST AUX
JOURNÉES SOLIDAIRES DE LA FONDATION SNCF
Les 4, 6 et 7 octobre 2022, la Fondation SNCF a organisé sur tout le territoire
national des actions  en faveur de l’environnement et de l’économie circulaire.

Deux chantiers ont été réalisés sur le Grand Est :

En voici quelques photos où on  devine aisément  la convivialité, le partage, la
bienveillance et l’implication de chacun des participants.
Rendez vous est pris pour les Journées Solidaires Environnement 2023 !
- Un chantier à Nancy avec l’association «  Grandir dignement « 

Il était proposé aux bénévoles de participer avec des jeunes sous-main de
justice à des  travaux d’aménagement et d’entretien du jardin de l’association
afin de créer un lien social et professionnel avec les jeunes, via la sensibilisation
à l’écologie et à la biodiversité au travers de divers ateliers



Un chantier à Chenay ( à 13 km de Reims) avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne.

Au cours de cette journée, accueillis par les salariés du CEN, les bénévoles
avaient pour mission des travaux de coupe d’arbustes et de ramassage des
branchages dans le marais du Vivier de Chenay, classé en tant que réserve
naturelle régionale.

Marie Jeanne GIUDICI



CITOYENNETÉ

Article paru dans le journal l’ECHOS DES VOSGES le 24 juin 2022



Article paru dans le journal VOSGES MATIN le 24 juin 2022



Voici le bilan de mon activité associatif pour la saison 2021 /2022  au sein de l'UNION
SPORTIVE ROSIERES.

J'ai travaillé sur le projet d'une marche gourmande qui s'est déroulé le 26 mai dernier. J'ai
particulièrement travaillé sur la sécurité pour encadrer les marcheurs ainsi que sur 
 l'organisation et les relations avec la mairie pour la mise à disposition du matériel, J’ai
participé également au balisage du parcours .

Cette marche s'est déroulée sur les hauteurs de Rosières aux Salines et Coyviller pour un
parcours de 11KM800, dans un super esprit. Petits et grands, en famille ou entre amis,
étaient au rendez vous.

Nous avons eu un grand succès pour cette première, puisque 350 personnes ont
participé à cette marche. La journée s'est terminée par un lâcher de canards numérotés
dans le Ravel avec à la clé une tombola  qui récompensait le premier ,deuxième et
troisième canard arrivé .

Marc ANTOINE



Réflexion sur les activités 2022  de Rachel DUPOY, Secrétaire des associations :   le
gîte de Saint Julien  et  de l’ILCG , ainsi qu’intervenante pour  l’association « Lire et
faire lire » 

Comme si chacun craignait l’ennemi invisible nommé COVID, en 2022, mes activités ont
repris d’abord timidement puis plus nettement en milieu d’année. 

Les plus jeunes ont été les plus hardis pour reprendre leurs habitudes de rencontre et
d’activités en commun. En témoigne par exemple le taux de fréquentation du gîte de
groupes qui s’est envolé à partir de juin. 

De même, l’activité Lire et faire Lire a été accueillie à bras ouverts tant par les enfants que
par les enseignantes. 

Les activités de l’ILCG quant à elles, destinées aux séniors, ont connu une reprise plus
mesurée, sans retrouver, encore à ce jour, un succès à la hauteur des années passées. 

Pour remobiliser les « troupes », sans doute nous faudra-t-il faire preuve d’inventivité et de
ténacité. 

Les couturières de l’ILCG ont retrouvé le chemin de l’atelier couture.



 
Un atelier MANDALA proposé le 19 septembre à 8 jeunes du Bassin du Lunévillois et
alentours 

Je suis intervenue lundi 19 septembre après-midi auprès de 8 jeunes (de 15 à 16 ans)
dans le cadre du dispositif SAS Tremplin de l'Éducation Nationale. Ces jeunes gens
étaient en attente d’une affectation dans une structure scolaire et la responsable de
l’Atelier Relais m’a demandé de leur proposer un travail créatif. 
Le Mandala, qui signifie «cercle » en sanscrit, permet de se centrer et de libérer sa
créativité. 

Dans un premier temps, j’ai proposé à chacun et chacune de créer son Mandala
individuel, de préférence en rapport avec le métier désiré. Certain(e)s ont préféré laisser
libre cours à leur imaginaire.

Puis dans un deuxième temps, les jeunes gens ont réalisé
deux mandala collectifs, de 1 mètre sur 1 mètre, où chaque
participant(e) avait une couleur Cela permet à chaque
participant(e) de réaliser qu’il est à la fois singulier et est relié
aux autres dans cette oeuvre de création. Voici l’un des deux
mandalas, l’autre n’a pas pu être photographié car un jeune
homme l’a pris pour le mettre chez lui. 

Ces jeunes gens ont maintenant été affectés à des collèges ou
lycée selon leur projet et les disponibilités de l'Éducation
Nationale. J’ai bien apprécié ces jeunes gens attachants et
motivés par ce travail créatif. 
J’interviens encore deux fois cette année pour le Dispositif
Relais auprès de jeunes âgés de 13 à 14 ans. Je vous tiendrais
au courant…
Laurence JACQUOT



 
LUTTE CONTRE LA PRECARITE

Collecte des Resto du cœur les 4,5 et 6 mars
2022, 9 adhérents du Grand Est ont
participé à cette collecte 

Participation à la collecte des 25, 26 et 27
novembre 2022, 8 adhérents du Grand Est ont
participé à cette collecte.

DEUX RENCONTRES ADHERENTS ONT EU LIEU EN 2022 A L’EXCELSIOR A
NANCY
En voici quelques photos

Le 25 FEVRIER 2022
 



LE 2 DECEMBRE 2022
 


