
JOURNEE ACE A LA MADINE - VENDREDI 10 JUILLET 2020 

Après avoir organisé le mini camp 2019 à Domrémy-la- 

Pucelle, le club de Commercy-Vignot a préparé une journée 

à la Madine dans le cadre des journées proposées par l’ACE 

(à la place des camps annulés suite à la pandémie COVID). 

Dans l’équipe, Yozgenur, Cosmina, Emma et Julia. 

Elles se retrouvent 2 fois, une première fois pour s’organiser 

et une deuxième fois pour tester la sécurité routière et  les 

vélos à Euville-Carrières.  L’occasion de découvrir le circuit 

de la Pierre mais aussi  d’échanger avec Anne.  Cette 

jeune scoute a bien voulu prêter main forte pour les 

accompagner avec Christine, animatrice club. Au 

cours de la discussion, Elle leur a témoigné  de son 

parcours de foi et de ses divers engagements.  

Mais revenons à notre  programme du 10 juillet : 

tour de la Madine en vélo, baignade, chevaux, temps 

sur l’amitié. 

On prépare son matériel personnel dans le sac à dos 

(maillot de bain et serviette, casquette et crème 

solaire, casque, gilet jaune et baskets pour le vélo, sans 

oublier le K-way et la gourde!) 

Pour les animateurs, Fanchon et Paul, pharmacie, trousse de 

réparation vélo et glacière pour le soir sont prêtes, ainsi que la 

camionnette prêtée par l’évéché.(Merci Nathalie) 

Le grand jour arrive, rendez-vous à 9h à Vignot, pour partir 

ensuite sur Nonsard. On organise notre journée autour du lac, 

et c’est parti pour le tour ! 

On fait une pause à Montsec, mais la butte sera pour une autre 

fois… A la place, on fait la découverte de Pépite, le corbeau 

apprivoisé du village.   

Arrivée à Heudicourt pour pique-niquer et faire un temps de 

l’amitié: « Je serai (ta meilleure amie) » de Lorie nous inspire. 

- Un.e ami.e, c’est quelqu’un avec qui on parle, on joue, on rigole; 

c’est quelqu’un qu’on accepte comme il est. 

Question : peut-on avoir un.e ami.e d’une autre génération? 

- Un.e meilleur.e ami.e, c’est quelqu’un à qui on peut dire tous ses 

secrets; on peut avoir plusieurs meilleur(e)s ami(e)s. 

- On différencie 4 types d’amour: l’amitié, l’amour familial, l’amour passion entre amoureux, 

l’amour universel (comme la paix) 

 



Ensuite, on prend le temps de caresser et de natter les 

poneys, et de poser avec le cheval ! 

Et de se baigner évidemment! 

 
 

On termine le tour du lac en revenant à Nonsard, 

et on re-teste l’eau pour voir si elle est 

meilleure… 

2ème temps sur l’amitié avec Big Flo et Oli: que 

ferais-tu pour un pote?   

- donner un cadeau pour le remercier, 

- donner sa vie (mais peut être plus pour sa 

famille qu’un ami), 

- donner un coup de main (mais pas une claque) ; comme l’aider à comprendre un 

exercice par exemple 

- le défendre; dans l’exemple du harcèlement, agir sur le harceleur, sur 

les autorités (en informant les adultes, au collège, ou la police), et sur 

les observateurs. 

-lui mentir, mais pour son bien…!   

On pique-nique, puis on admire le lac 

et le doux clapotis de ses vagues, ainsi 

que la 3D 

des nuages. 

On repense une fois à l’amitié avec le 

Petit Prince, et sa rencontre avec le 

renard: comment peut-on« s’apprivoiser »? 

 

Une chapeloise et un loup garou, et on revient pour 

rêver dans nos chambrées !   

 

Vivement la prochaine fois! 

      Paul Goeury 


