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Avec des vélos offerts par les lecteurs
de l’Est Républicain (notre édition du
3 juillet), les jeunes du Club Jeun’s de la
MJC Étoile ont eu un avant-goût d’aventure. Ils ont pu participer au mini-séjour
élaboré tous ensemble.
Après une initiation à la lecture de carte,
l’établissement des règles collectives et
la préparation de l’intendance dans le
courant de la semaine avec leurs animateurs, le groupe de jeunes, sous la houlette de Kévin et Xavier, a parcouru
20 km en vélo jusqu’aux locaux de l’association Resto’loisirs, de Familles Rurales de Flavigny-sur-Moselle.
Une fois sur place ils ont contribué au
nettoyage des abords de l’étang du
Breuil et ont ainsi rempli pas moins de 5
sacs-poubelles. Ils ont également préparé le repas et organisé la soirée pour le
reste du groupe du Club Jeun’s venu
passer la veillée sur place.

« On est fiers de l’avoir fait »
Après une nuit sous tente tous sont repartis, pour une randonnée de 16 km, jusqu’au bord du plateau
de Messein pour une course d’orientation jusqu’à d’Houdemont avant de revenir à la MJC. Pas moins
fatigant, mais un beau panorama s’est ainsi offert à eux. Une première dans le genre pour tous les jeunes volontaires qui ont eu une belle occasion de se dépasser, découvrir leur environnement et bien
dormir le soir ! « C’était dur, pas facile… On n’a pas l’habitude, on aurait aimé plus de temps pour
nous, mais on est fiers de l’avoir fait. »
Momo Djemli, leur responsable déclare qu’« ils auront mérité leur brevet du “Baroudeur de l’Étoile”.
Cette escapade a été rendue possible grâce aux responsables associatifs et municipaux de Flavigny, à
l’Atelier du Vélo de Maxéville, la CAF 54 et toutes les personnes qui ont donné des vélos pour permettre à ce projet d’aller jusqu’au bout et permettre aux jeunes de se dépasser sans pétrole ou presque. »

