Ministère de la Justice

P. 2 : Lyon et le planning de
la semaine

P. 3 : Les 10 commandements du
Michelet et le village animation

P. 4 : Les délégations et les
personnages de l’affiche

La gazette
du Michelet
#1

Dimanche 19 et
lundi 20 mai 2019

Bienvenue à Lyon !
Edito

N

ous y sommes !
Après plus d’un an
de préparation, le
47e challenge Michelet
s’ouvre à Lyon.
Et c’est avec une grande
joie que l’ensemble
des professionnels de
la direction interrégionale de la PJJ
Centre-Est vous accueille pour une
semaine sportive et citoyenne.
S’il oﬀre la part belle aux épreuves
sportives, le challenge Michelet est
aussi, et avant tout, une manifestation
au cours de laquelle les rencontres, le
partage, la solidarité et l’entraide sont
à l’honneur.
Le thème retenu pour cette 47e édition,
« Libres ensemble ! », guidera, je n’en
doute pas, l’ensemble des acteurs,
jeunes,
encadrants,
volontaires,
bénévoles, vers une belle réussite
éducative.
Je vous souhaite donc la bienvenue à
Lyon et un très bon challenge Michelet
à toutes et tous !
André RONZEL
Directeur interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Centre-Est

Si Lyon était...
Bienvenus à Lyon, Capitale des Gaules aux multiples facettes dont vous
découvrirez ici quelques symboles forts !
Un personnage

Une viennoiserie
Une personnalité

Guignol
Célèbre marionnette créée à
Lyon en 1808 par un ouvrier de la
soie. Le théâtre de Guignol rencontre encore aujourd’hui beaucoup de succès !

La brioche aux pralines roses
On vous conseille vivement d’en déguster une durant votre séjour, c’est trop
bon !

Un monument

Un blason

Paul Bocuse
La basilique Notre-Dame
de Fourvière
Construite il y a plus de 130 ans, elle
surplombe la ville de Lyon. Pourquoi pas
s’entraîner au cross en montant les 600
marches pour l’atteindre ?

Grand chef français, né à
C o l l o n g e s - a u - m o n t - d ’ o r,
à côté de Lyon. Décédé en
2018, il a obtenu pendant 53
ans les trois étoiles au guide
Michelin !

Armoirie représentant la ville
de Lyon, elle est composée
d’un Lion et de 3 ﬂeurs de Lys.

Le planning de la semaine
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Lundi

Mardi

9h30 - 12h
Accueil des
délégations
Cérémonie
d’ouverture

9h15 - 12h
Football
Basket
(matches
de poule)

Repas

Repas

14h - 17h30
Rugby
(matches de poule
et de classement de
la 10e à la 3e place)

14h15 - 17h05
Football
Basket
(matches
de poule)

Mercredi

Jeudi

vendredi

8h45 - 10h30
Natation
11h - 12h30
Cross-country

9h - 12h
Rugby
Football
Basket
(finales)

Repas

Repas

Repas

Après-midi
libre

14h - 16h30
Football
Basket
(matches de
classement de la
10e à la 3e place)

13h30 - 14h30
Cérémonie
commémorative
15h30 - 17h
Cérémonie
de clôture

10h - 13h
Athlétisme

Les 10
commandements
du Michelet
L’esprit d’équipe
tu cultiveras
Le goût de l’effort
tu développeras
Les marches de
Fourvière
tu graviras
Tes coéquipiers
tu encourageras
Les règles du jeu
tu respecteras
La devise
« Libres ensemble »
tu porteras
Pascal Papé tu ne
plaqueras pas
La gazette du
Michelet tu liras
Raymond Domenech
tu rencontreras
Toute la semaine
tu t’amuseras

Une affiche en cache une autre !
Si vous y regardez de plus près, vous verrez des similitudes
entre l’affiche réalisée par les mineurs de l’UEAJ de Vénissieux
et l’affiche officielle du Michelet 2019. Vous avez trouvé ?
Et oui ! Trois des six personnages
composant l’affiche officielle du
challenge Michelet ont été réalisés
par les jeunes de l’UEAJ de Vénissieux,
avec l’aide de leur éducatrice, Laura
Jesberger. L’occasion, pour les cinq
jeunes concernés, d’échanger autour
du thème de cette 47e édition et des
valeurs qu’il recouvre.

Trois personnages présents
sur l’affiche officielle
Une fois les personnages dessinés,
« chaque jeune a travaillé pendant
deux séances sur la numérisation et
les couleurs pour apporter sa touche »,
indique Laura Jesberger, en charge de
l’atelier arts plastiques et informatique.
«Nous avons ensuite retenu la plus
accrocheuse».
Une belle réalisation, victorieuse du
concours d’affiche interrégional, que
Quentin Lacoste, le graphiste ayant
réalisé l’affiche officielle, a su mettre en
valeur.

Ce travail illustre tout l’engagement des
structures de l’intérrégion, dont l’UEAJ
de Vénissieux, dans la préparation du
challenge, dès la fin de l’année 2018 !

Le village animation
de 13h45 à 16h30

Ateliers Sport
Goodies - UCPA
Boxe pied poing - UEAJ de Clermont
Ferrand

Ateliers Jeux
Billard géant et Labyrinthe - AG2R
Jeux en bois - Ludothèque de Décines
Jeu régional – UEAJ de Charpennes
Ateliers Initiation Artistique
Danse - Pockemon Crew
Poterie
Création de fresque - PTF de Lyon
Ateliers Sante, Detente & Soin
Esthetique
Coin détente : massages et soins - PJJ
Promotrice Santé
Ostéopathes - CIDO
Escape Game - ANPAA
Ateliers Sensibilisation &
Prevention
Ma fabrique écolo - Zéro Déchet Lyon
«Testochoc» - MACIF
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Les délégations en image
Qui est qui ?
Reportez dans la case le numéro de l’image qui correspond à la délégation représentée !

10

9

3

2

1

Belgique
Centre Est
Grand Centre
Grand Est
Grand Nord
Grand Ouest
Île-de-France / Outre-mer
Sud
Sud Est
Sud Ouest

4

5
7

6

8

Réponses : 1. Sud Ouest (la Dune du Pilat) / . Sud (la place du Capitole à Toulouse) / 3. Grand Est (une cigogne représentant l’Alsace) / 4. Belgique (le Manneken Pis à Bruxelles) / 5. Sud Est (la Côte
d’Azur) / 6. Île-de-France - Outre-mer (le Stade de France) / 7. Grand Ouest (une Bigoudène bretonne) / 8. Centre Est (les volcans d’Auvergne) / 9. Grand Centre (la moutarde de Dijon) / 10. Grand
Nord (un terril).

Les personnages de l’affiche se présentent !
Vous les retrouverez chaque jour dans la gazette...
Kim

Jean-Eudes

Fatoumata

« Le sport c’est ma passion!
J’aime me dépasser dans
toutes les disciplines.
Grâce à ça j’ai un peu plus
confiance en moi. »

« Le sport c’est pas trop
mon truc mais j’aime bien
me baigner l’été donc je me
suis laissé convaincre par
mes amis de la délégation
pour faire l’épreuve de
natation...»

« Je suis capitaine de ma
délégation, mon job c’est
de garder mon équipe
unie jusqu’au bout ! Et
attention, je déteste quand
on manque de respect ou
qu’on n’est pas fair-play. »

Jennyfer

Norbert

« Je suis une grande timide
mais lorsque je cours, je me
donne à fond pour rendre
fière ma délégation et
mes partenaires du 4x100
mètres ! Je me sens libérée !
Mais bon... Choukri n’avance
pas ! »

« Je suis très compétitif,
je ne me laisse pas faire
mais ce que je préfère c’est
quand on gagne ensemble
avec mes potes ! C’est un
travail d’équipe le sport ! »

Choukri
« Je suis le rigolo de service,
j’aime que tout se passe
dans la bonne humeur.
Enfin... j’aimerais surtout
perdre quelques kilos pour
plaire à Jennyfer... Elle est
trop belle ! Je fais le 4x100m
avec elle. »
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