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Pierre Charrue a « pris le train de la gym en marche » après la création
du groupement, vers 7975.

S’ENTRETENIR
AVEC LA GYM
Un couple qui a la pêche
Pierre Charrue a 86 ans et sa femme Jacqueline,
82 ans. Pourtant, cela ne tes empêche pas de
toujours pratiquer te sport. Pour s'entretenir, nous
disent-its. Et pourtant, quelle pêche!
u’ils sont souriants et plein
d’entrain quand ils nous
accueillent! Jamais on
oserait penser que ce couple
a dépassé les 80 années. 63
ans qu’ils sont mariés et
l’on jurerait qu’ils se chamaillent encore
comme s’ils avaient 20 ans!
«

'On a toujours pratiqué la gymnastique

d'entretien. Mais j'ai également beaucoup
pratiqué le vélo et je faisais de la compé¬
note Pierre avant
tition de jogging... »
d’être gentiment rappelé à l’ordre par
madame. « Là, on parle gymnastique,
Pierrot »
s’amuse Jacqueline. Chaque

se sentent
Avec le sport, ces deux-là «
bien
Et ils insistent sur l’importance
».
du « contact avec les autres et la bonne
ambiance au sein du club avec le moniteur
Didier Hautier

». L’échange intergénéra¬

tionnel, c’est aussi ce qui fait la force du
GGV.
Une petite anecdote? Vous ne devine¬
rez jamais la raison de leur première
dispute! Jacqueline avait osé enlever de
l’armoire, la photo de Marcel Cerdan...
« Il est où Marcel? »
Depuis, il ne reste
plus que l’ombre du boxeur dessinée
sur la porte de l’armoire. Encore une
histoire de sport!

Benoit Dédier

lundi donc, ils se rendent au club pour
leur séance de gymnastique douce.

Distinction honorifique

Echauffements, mouvements au sol
sur les tapis, abdominaux, pratique des

Pierre Charrue a récemment été mis à

altères, pas certain qu’on suivrait tous

l'honneur par le Groupement Gymnas¬

la cadence à leurs cotés! Alors certes, ils
n’ont jamais réalisé de grands exploits

tique Volontaire Hautmont. Il est le
membre le plus ancien de la structure.

comme ils disent, mais la passion du

Pensez-donc: 48 ans au sein du club

sport, ils l’ont réellement. Et à cet âge,

dont

11

années de présidence et

cela force l’admiration. D’autant que

avant il assurait la vice-présidence.
Cela méritait bien une médaille de

Pierre souffre d’une DMLA. Mais cela
ne l’empêche pas de danser. Car oui, la

bronze et le diplôme de la fédération

danse fait aussi partie de leurs passions.

nationale de sport remis par Michèle

Chaque mercredi, ils ne manquent
jamais leur petite sortie sur les parquets

Melin, présidente du Comité Territo¬
rial Hauts de France de la Fédération

cirés.
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Christian Demulder, président du
GGV est particu¬
lièrement fier du
travail accompli
par Pierre Charrue.
C'est lui qui a fait
la demande de
distinction à la
fédération.
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