HERITAGE 2024
DANS LE JURA

Les photos

Visite dans les classes

Dans le cadre des opérations «Héritage»
initiées par le Comité National Olympique
et Sportif et aidées par le Centre National
de Développement du Sport, le CDOS
du Jura et la délégation départementale
de l’USEP (Sport dans l’Enseignement
Primaire) avaient engagé depuis plusieurs
mois une action spécifique en direction
des classes de l’enseignement primaire.

portées par le sport en général et par
l’Olympisme en particulier, en plaçant ces
interventions dans le cadre de la candidature
de Paris pour les Jeux Olympiques de
2024 ainsi que dans la perspective de
l’organisation dans le Jura en 2020 de
trois épreuves des Jeux Olympiques de la
Jeunesse: le combiné nordique, le saut à
ski et le biathlon.

Celle-ci a commencé par des interventions
interactives de Claude Azéma, le président
du CDOS 39, et d’Hélène Grappin, la
Déléguée départementale de l’USEP,
dans plusieurs classes de l’enseignement
primaire du département, pour présenter
aux jeunes et leur faire découvrir les valeurs

Chaque intervention a été conclue par la
distribution de bracelets et de pin’s Paris
2024, ainsi que par la photo des jeunes
scolaires faisant le geste symbolique de
soutien constitué par une simulation de
Tour Eiffel avec les doigts.

Les panneaux

Chaque classe a réalisé 2 panneaux, l’un sur une
discipline olympique, l’autre sur un des sites de Paris 2024

A l’issue de la visite des classes il a été annoncé aux
enfants qu’ils bénéficieraient tous d’une invitation à visiter le
Musée Olympique de Lausanne.

Le voyage à Lausanne

C’est ce qui a été fait ce mardi 13 juin où
97 enfants accompagnés par le Président
du CDOS, la Déléguée de l’USEP et
Isabelle, agent de développement au
CDOS, ainsi que par 9 adultes dont les
instituteurs et, surtout, deux Olympiens
Jurassiens - 6 participations à eux
deux ! - Manu Jonier et Marie Pierre
Guilbaud, ont passé plus de 5 heures au
Musée Olympique à Lausanne où ils ont
pu exposer leurs 8 panneaux et faire des
photos de soutien à la candidature de
Paris.
Ils ont également reçu la visite
programmée grâce à la complicité
existant entre Claude et Ian Logan,
Directeur du Comité d’organisation de
Lausanne 2020, non pas de ce dernier et

du Président de Lausanne 2020, Patrick
Baumann, retenus par une réunion
du Comité, mais de la responsable
du service communication, Mélanie
Schneider, et de deux de ses collègues,
venues présenter brièvement ces Jeux
Olympiques de la Jeunesse et distribuer
aux enfants enchantés de petits cadeaux
de Lausanne 2020.
Un plus pour tous ces jeunes qui ont
énormément apprécié cette visite et
dont les panneaux feront l’objet d’une
publication sur le site du CDOS, de
photographies dans Le Progrès, d’un
envoi au Comité de candidature de
Paris 2024 et d’une exposition à Lons
le Saunier dans l’enceinte du Conseil
Départemental.

Devant le musée avec deux des panneaux réalisés par les enfants

Participation à un atelier mis en place par le musée pour les scolaires

Après le pique-nique, présentationn de tous les panneaux
dans les jardins du musée.

Marie-Pierre GUILBAUD
et Emmanuel JONIER

