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Journée Nationale
de commémoration
de la création de la Médaille
de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif

De la

Le 4 mai 1929, la Médaille d'Honneur de l'Education Physique est
créée par décret du Président de la République M. Gaston
Doumergue. Gardois habitant à Aigues-Vives.

A cette époque, suite aux Jeux Olympiques initiés en 1896 par Pierre
de Coubertin, le sport prenait de plus en plus d’importance. Ce fait
fut pris en compte par M. Gaston Roux, alors attaché de cabinet de
M. Henri Paté, Sous-Secrétaire d'Etat chargé de l'Education
Physique, qui proposa la création d'une médaille destinée à
récompenser le dévouement à la cause sportive.

Le 4 mai 1929, le décret est signé par le Président de la République
M. Gaston Doumergue et contresigné par M. Pierre Parraud, Ministre
de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Il était suivi par un
arrêté d'application en date du 7 mai, et la création de la médaille
d'Honneur de l'Education Physique paraissait au Journal Officie l le 3
août 1929

Né le 1er août 1863 à Aigues-Vives, dans le département du Gard

Homme d'État français, il a été chargé d'importants portefeuilles
ministériels et de Fonctions exécutives nationales :

• 7 juin 1902 au 18 janvier 1905 : Ministre des Colonies
• 14 mars 1906 au 24 juillet 1909 : Ministre du Commerce et de
l'Industrie
• 4 janvier 1910 au 3 novembre 1910 : Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts
• 9 décembre 1913 au 9 juin 1914 : Président du Conseil et Ministre
des Affaires étrangères
• 3 août 1914 au 26 août 1914 : Ministre des Affaires Etrangères
• 26 août 1914 au 20 mars 1917 : Ministre des Colonies
• 22 février 1923 au 13 juin 1924 : Président du Sénat
• 13 juin 1924 au 13 juin 1931 : Président de la République
• 9 février 1934 au 8 novembre 1934 : Président du Conseil

Il décèdera le 18 juin 1937 dans sa maison d'Aigues -Vives.
Sa tombe se situe dans le petit cimetière de sa ville natale Aigues-Vives.

Programme : Cérémonies & festivités
•
« La Camargue et ses richesses naturelles »
14h30 :

Balade en Camargue gardoise « Visite de la réserve naturelle du Scamandre »

Réception dans le Salon d’Honneur de Nîmes Métropole
 Accueil du Président de Nîmes Métropole - Cérémonie  Remise de décorations à des grandes figures du sport de haut-niveau de Nîmes
 Appétitif offert par Nîmes Métropole
En soirée : Visite des Jardins de la Fontaine de Nîmes
18h30 :

•

:

9h10 : Rassemblement Salle Jean Bosc
(Centre-ville)

Place du Jeu de Ballon
30670 - AIGUES-VIVES
9h30 : Début de la cérémonie :
Accueil de la Mairie et du Comité du Gard de la FFMJSEA

Discours de bienvenue de Monsieur Jacky REY Maire d’Aigues-Vives et de Michel Morante Président
départemental FFMJSEA organisateur de l’événement
Consignes protocolaires & Présentation de la journée
9h50 : Cortège officiel et traditionnel vers le cimetière :
Personnalités, invités, délégations des Comités Départementaux FFMJSEA et l’ensemble des participants
Ouverture par les gardians à cheval, groupe musical, groupe folklorique en habits traditionnels – Drapeaux et
représentants des Anciens Combattants
10h15 : Hommage au Président de la République Gaston Doumergue, créateur de
la Médaille

Dépôt de gerbes sur la tombe du Président de la République Gaston Doumergue
Hymnes nationaux et protocolaires
10h40 : Retour aux arènes, centre-ville en cortège officiel & traditionnel
11h : Cérémonie protocolaire de commémoration dans les arènes d’Aigues-Vives
Allocutions : Monsieur Jacky REY Maire d’Aigues-Vives – Michel Morante Président du Comité
Départemental des Médaillés FFMJSEA du Gard – Gérard Durozoy Président de la Fédération nationale des
Médaillés FFMJSEA – Personnalités départementales et régionales – Représentants de l’état
12 h : Apéritif offert par la Mairie d’Aigues-Vives aux arènes
13 h : Repas officiel sur réservation (25 €) - Salle des Fêtes
Après-midi :
15 h : Animations et démonstrations de Courses camarguaises aux arènes
Partenariat avec la Fédération Française de la Course Camarguaise
Exposition philatélique salle des fêtes « Le timbre de collection et le sport »

Matin : Visite du Musée de la Romanité à Nîmes
 Photo souvenir de groupe dans les arènes de Nîmes
 Visite des arènes de Nîmes
Fin du programme officiel à 12h
Après-midi : Invitation aux courses de l’hippodrome des

Courbiers à Nîmes –
Exposition de sensibilisation au développement durable – Remise de diplômes FFMJSEA

Présentation du programme des journées d’encadrement
Les merveilles du Gard vous seront proposées
•

Vendredi 4 Octobre – 14h30 Réserve naturelle du Scamandre :
Découverte de la Camargue gardoise

La réserve naturelle régionale du Scamandre se situe
dans le sud du département du Gard, à proximité du
hameau de Gallician. À mi-chemin entre les communes
de Vauvert et de Saint-Gilles, elle longe l'étang de
Scamandre sur sa rive sud-ouest. Il s'agit de la seule
réserve
naturelle
régionale
de Petite
Camargue réellement aménagée pour l'accueil du
public.
Elle présente la synthèse de la plupart des biotopes de
Camargue :
la prairie (zone
herbeuse),
la sansouïre (ou pré salé) ainsi que le marais (zone
humide). Chacun de ces milieux possède une
biodiversité vaste et spécifique. On estime que
les roselières de Petite Camargue, dont le territoire
comprend une partie de la réserve, figurent parmi les
plus importantes d'Europe occidentale. La flore arborée
est
constituée
de tamaris, peupliers
blancs, frênes et saules. Les plans d'eau sont bordés
de roseaux et de joncs. Les sansouïres accueillent
la saladelle, la salicorne et le plantain d'eau.
Le site est surtout renommé pour son avifaune. Il
accueille en effet les 9 espèces d'ardéidés présentes en
Europe : hérons cendré, pourpré, bihoreau et gardebœufs, butor étoilé, blongios nain, crabier chevelu,
grande aigrette et aigrette garzette. On y trouve aussi
l'échasse blanche, le martin pêcheur, le guêpier
d'Europe, la cisticole des joncs, les rousserolles,
le canard colvert ainsi qu'une grande partie de la
population
française
d'ibis
falcinelle.
Pour
les mammifères, on trouve le ragondin et le rat
musqué, le sanglier, le renard roux ainsi que le taureau
de
Camargue.
Les reptiles et amphibiens sont
représentés par la tortue cistude d'Europe et
la couleuvre de Montpellier. La réserve est peuplée de
poissons, citons la carpe, l'anguille et la perche soleil.

Les balades qui nous y attendent sont une pure
merveille de découvertes du milieu méditerranéen, de
culture, de calme et de sites naturels remarquable de la
région en une zone privilégiée de fort intérêt
touristique.

• Vendredi 4 Octobre - Soirée Découverte des sites gallo-Romains classés au patrimoine mondial par l'Unesco

Les Jardins de la Fontaine de Nîmes « Le sanctuaire de la Source »
Les Jardins de la Fontaine de Nîmes furent l'un des
premiers parcs publics
d'Europe, et
c'est
aujourd'hui encore, un
des plus remarquables.
Ils ont été créés au
18ème siècle sur le site
antique de la source nîmoise originelle alimentée en
eau grâce aux constructions de l’époque gallo-romaine,
dont le très célèbre site touristique du Pont du Gard.
Témoins de l’influence romaine, leur organisation
architecturale met en valeur deux monuments
antiques majeurs de la ville, le temple de Diane et

la tour Magne. Aujourd'hui encore, les Jardins de la
Fontaine sont le lieu de promenade favori des Nîmois.
Les Jardins de la
Fontaine font l'objet
d'un classement aux
titre des monuments
historiques par la liste
de
1840 et,
pour
l'ensemble du site sous-sol et canal compris,
depuis 1991. Ils sont aujourd'hui sur la liste des jardins
remarquables de France, jardins bénéficiant d'un label
décerné par le ministère de la culture.

Le site du Pont du Gard sera en nos pensées …
Comment ne pas penser au Pont du Gard lors de la
visite des Jardins de la Fontaine de Nîmes ?
C'est la partie la plus grandiose d'un aqueduc qui
conduisait, sur 50 km, les eaux d'Uzès à Nîmes, une des
merveilles de l'Antiquité. Le Pont du Gard est classé au
patrimoine mondial par l'Unesco.
Rome comptait bien 1 000 bains à la grande époque de
sa gloire, on comprend alors que la vie des romains à
Nîmes ne pouvait se contenter des eaux de la source la
Fontaine.
Pour trouver les 20 000 m3 nécessaires chaque jour, il
a fallu aux ingénieurs antiques, bâtir une succession de
ponts et de tunnels.
L'Aqueduc qui en résulte chemine sur 50 kilomètres
avec une dénivellation totale de 17 mètres seulement.
L'exploit en dit long sur la technicité des concepteurs

et sur des bâtisseurs. Sur le tracé, le plus célèbre des
ouvrages, le Pont du Gard et ses 49 arches, est un
édifice esthétique et gigantesque, 275 mètres de long à
son sommet, 49 mètres de haut, fait de blocs de roche
dont certains dépassent 2m3 et au total plus de 50 000
tonnes de pierres, il a été conçu pour résister, avec
succès, aux crues sauvages du Gardon.

• Dimanche 6 Octobre – Matin –

Le Musée de la Romanité à Nîmes

Face aux Arènes de Nîmes, la Ville offre un lieu
d’exception à sa riche collection archéologique. Les
œuvres sont mises en valeur par une scénographie
moderne, afin de proposer au visiteur une expérience
unique à travers l’Antiquité. Plein cœur de la ville, c’est
un lieu de vie autant qu’un lieu de culture et de
transmission.
Nîmes possède un patrimoine romain inestimable
(Amphithéâtre, Maison carrée, Tour Magne, vestiges

du rempart…), dans un excellent état de conservation,
ce qui contribue à forger son identité. Cette architecture
antique a profondément influencé la ville à travers les
siècles. Le musée offre une lecture de l’empreinte de la
civilisation romaine en Méditerranée.
Une exposition permanente exceptionnelle vous la
présente en une scénographie innovante pour une
immersion à travers l’Antiquité.
A travers un parcours du VIIe siècle av. JC jusqu'au
Moyen-Âge, le visiteur appréhende le processus de «
romanisation » de la société, avant et après
l’occupation romaine. C’est le musée archéologique de
l’époque romaine le plus innovant actuellement. Les
riches collections y sont organisées en un parcours

chronologique et thématique. Grâce aux programmes
multimédias, documentaires audiovisuels, projections
immersives, réalité augmentée, visites virtuelles et
cartographies interactives, le musée offre au visiteur
une expérience unique à travers l’Antiquité.
Le musée de la Romanité est ancré en plein cœur de la
ville et vit à son rythme ; sa façade capte toutes ses
lueurs au fil de la journée et reflète chacune de ses
émotions. Habitants et visiteurs le traverseront chaque
jour, suivant le tracé de l’ancien rempart augustéen,
pour se reposer dans son jardin archéologique, admirer
la vue exceptionnelle à 360° sur la ville depuis le toit
terrasse, profiter de la librairie, se rassembler entre
amis et se détendre au café et au restaurant, en
contemplant les Arènes. Le musée archéologique, outil
de transmission de son exceptionnel patrimoine aux
générations futures, est une porte d’entrée pour la
compréhension de la ville et de son histoire. Le musée
de la Romanité est un lieu de vie et de culture ouvert
sur le monde, parfaitement à l’image de la vie nîmoise.
Dès l’entrée du musée, un important vestige de fronton,
placé à 15m du sol, accueille le visiteur. Ce fragment
constituait en partie, voici près de 2 000 ans, l’entrée
du sanctuaire de la Source (actuels Jardins de la
Fontaine). A partir de là, outre la visite du musée, le
visiteur peut emprunter un passage ouvert à tous, qui le
mène vers le jardin archéologique, structuré en trois
niveaux illustrant les grandes phases d’occupation de
la ville : gauloise, romaine et médiévale.
Elle présente sous un angle à la fois scientifique et
grand public l’origine et le développement des
gladiateurs. Découvrez des pièces exceptionnelles, des
casques en provenance de Pompéi, des armes, des
armures, mais aussi tous les accessoires utilisés dans
les arènes, jusqu'aux outils de chirurgie.

Renseignements : Situation géographique, accès à Aigues-Vives (Gard)
•
•
•
•

A 35 Km de Montpellier
A 26 Km de Nîmes
A 3 Km de l’autoroute A9 sortie Gallargues le Montueux
A 10 Km de Lunel

•
•
•

Aéroport : Montpellier
SNCF : Nîmes – Montpellier, puis TER Gare de Lunel ; Bus.
Hôtellerie à Gallargues le Montueux ; Nîmes ; Aigues-Mortes ; Le Grau du Roi ; Sommières …Etc.

•

Aux portes de la Mer Méditerranée, à 28 Km des plages et du Port du Grau du Roi

Aigues-Vives

Plan de la ville d’Aigues-Vives – Sites des cérémonies – Parkings –
Parkings 11 et 15 conseillés :
Sur le site des installations sportives et de la salle
des fêtes, idéalement situé près des arènes et du
centre-ville

Cimetière
Cérémonie
Parking Interdit

Parcours du cortège

Rassemblement
9h10
Salle Jean Bosc
Centre-ville

Les arènes
Cérémonie

Salle des Fêtes
Repas - Exposition
Parkings conseillés

Anniversaire des 90 ans
de la création de la Médaille
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif

Le Conseil Départemental du Gard
partenaire principal

Michel Morante, Président Comité Départemental du Gard FFMJSEA
3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes
Tél : 06.07.68.65.70
Messagerie : morantefamille@gmail.com
____________________
Pierre Mournetas, Vice-Président chargé de la communication
du Comité Départemental du Gard FFMJSEA
3 rue Raymond Courtin ; Bizac - 30420 - Calvisson
Tél : 06.87.58.09.83
Messagerie : pmono@free.fr

