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DANS UN AN LES JO DE LONDRES
Une énorme horloge installée au coeur de Londres, à
Trafalgar Square, décompte les mois, jours et minutes,
de sorte que nul n'ignore que le coup d'envoi des jeux
Olympiques sera donné dans un an, le 27 juillet 2012.
Accueil > Autres Actus - Sainte-Ménehould

Vienne-la-Ville / Jeunesse et Sport Une médaille
largement méritée pour Evelyne Didier
Publié le mardi 26 juillet 2011 à 11H00 - Vu 15 fois

C'est sur la proposition de Mme Edith
Christophe, que le préfet de la Marne a
demandé à M.Curf, maire de la commune
de Vienne-La-Ville, de remettre à Mme
Evelyne Didier la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.
Cette médaille lui a été décernée pour trois
raisons. Premièrement pour ses résultats
sportifs : pratiquante du tir à l'arc depuis
1991, elle est championne de la Marne et
de la Ligue Champagne-Ardenne, elle
connaît 24 sélections au championnat de
France (pour cela il faut être soit classé
dans les 6 premières pour le tir en salle,
soit classé dans les 12 premières pour le tir
en extérieur).
Animatrice depuis 1961
Deuxièmement pour l'éducation populaire :
animatrice Bafa de 1961 à 1974 ;
gestionnaire de centres de vacances de
1975 à 1981 ; formatrice des cadres de
centres de vacances de 1976 à1980 ; en
1995, elle devient administratrice du village

Evelyne Didier, très émue, au côté de M. Curf.

vacances LVF à Saint-Denis-lès-Martel en
Dordogne où elle assure depuis trois ans la formation tir à l'arc.
Troisièmement pour son engagement sportif : elle participe en effet à la création d'Argonne Passion VTT et en
sera trésorière de 1991 à 1998. Elle sera aussi de 2001 à 2008 secrétaire au Club des Archers.
Diplômée initiatrice au tir à l'arc depuis 1994, outre l'encadrement des membres du Club, elle intervient dans
les écoles de Sainte-Ménehould et Ville-sur-Tourbe, dans les collèges de Sainte-Ménehould et de Pargny-sur
Saulx, pour les associations (Argonne Passion, Familles Rurales). Elle participe aussi à l'opération tickets
sports à Sainte-Ménehould, Châlons, Courtisols.
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Après avoir énoncé ce brillant palmarès, M. Curfs a salué ses très nombreuses années de bénévolat.
Malgré un break d'un an, Evelyne Didier continue à pratiquer le tir à l'arc à un bon niveau et on lui souhaite
d'obtenir encore de nombreux podiums. Il souligne également : « C'est grâce à des personnes comme vous,
que l'on maintient des animations dans nos villages ». Un bel exemple de don de soi à suivre….
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