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Tout d’abord je tenais à m’excuser auprès des lecteurs de La Grappe, qui je sais, attendent 
depuis plus d’un mois cette nouvelle parution, la 132è. Promis je ferai mieux pour la prochaine 
édition qui paraîtra courant janvier 2022 après la traditionnelle galette des rois. Retenez bien 
la date vendredi 7 janvier 2022. Venez nombreux pour ce moment de partage convivial 
et amical ! 

Nous souhaitons un très bon anniversaire à MONSIEUR GUY ROUX né un 18 octobre. Très 
bon cru celles et ceux natifs du mois d’octobre ! 

Je viens d’apprendre le décès de Jean-Marie SARRAZIN qui rejoint son épouse Michèle partie 
l’année passée. Jean-Marie et Michèle sont des fidèles de l’AJA, ont été bénévoles à l’AJA 
Foot . Grands supporters de l’AJA. Jean-Marie a été trésorier de l’Amicale des Anciens tou-
jours secondé par Michèle. Présents depuis le début au Chalet du Bon Air. Nous présentons 
nos sincères condoléances à sa famille.  

Après une année 2020  et un début 2021 chamboulés par la crise sanitaire, nous avons repris 
nos activités à peu près normalement, en respectant le protocole sanitaire notamment le pass 
sanitaire. Bien évidemment il y a les contre ce pass sanitaire. Respectons les positions des 
uns et des autres. Mais protégeons nous tous et restons en bonne santé.  

Et la santé passe par l’activité physique qui améliore la qualité de la vie. Nous vous remercions  
tous d’avoir débordé d’imagination pour proposer à tous par l’intermédiaire des réseaux so-
ciaux des animations, des exercices sportifs. Un semblant de vie active, pendant cette période 
tourmentée, apporté à l’intérieur de nos foyers.  

Les manifestations ont repris depuis septembre. Le public répond présent et c’est très encou-
rageant. 

Merci à vous tous pour votre implication au sein de l’AJA Omnisports. 

Marie MALCUY et Hervé CAZELLES 
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AJA RANDONNÉE 

Grosse activité pour l’AJA Rando. Les randonnées sont 

préparées, reconnues avant d’être proposées aux ad-

hérents et tous marcheurs extérieurs qui le souhaitent. 

C’est ainsi que la randonnée pédestre fléchée de 22 

km de la Franck Pineau puis de la journée organisée 

par le syndicat des bouchers, charcutiers traiteurs a été 

minutieusement étudiée. Il en est de même de la jour-

née qui s’est tenue dans le vignoble sancerrois avec 

visite d’une cave et le partage d’un excellent repas à 

Chavignol avant de reprendre les chemins et arriver à 

Sancerre. A chaque fois, plusieurs circuits sont propo-

sés de façon que chacun puisse se faire plaisir, qu’il 

soit bon marcheur ou juste promeneur.  
 

Il n’y a plus de secrets pour Maryse et les animateurs 

de l’AJA Rando qui connaissent maintenant tous les 

chemins de randonnées de l’Yonne mais arrivent à 

trouver des endroits intéressants pour surprendre les 

participants.  
 

Rendez-vous avec l’AJA Randonnée le dimanche ma-

tin, mardi et vendredi. Pour la marche nordique, lundi et 

vendredi. Et la rando santé le jeudi tous les 15 jours qui 

permet à celles et ceux qui sont en difficulté physique 

de marcher à leur rythme sur une distance adaptée et 

toujours bien encadrés. 

Préparation des 22km marche de la Franck Pineau et de la 

journée du syndicat des bouchers charcutiers traiteurs 

Randonnée à Chablis 
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 IRONMAN DE VICHY—LE DEFI SPORTIF DE MARION  

 

Article Yonne Républicaine du 24/08/2021 

Des mois de préparation pour se lancer le dimanche 22 août 2021 sur l’IRONMAN de VICHY : 3,8km de nage dès 

6h30 dans les eaux de l’Allier, 180km de vélo route sur les routes de l’Allier et du Puy-de-Dôme et 40 km de course à 

pied au travers de l’immense parc-jardin de Vichy. Marion Besset, licenciée à l’AJA Triathlon l’a fait en 14h22mn20s. 

Un défi pour elle mais aussi et surtout pour l’association Les Petits Pas de Léonie. Pour la petite Léonie qui a porté 

Marion tout au long de la journée. Bravo Marion. Tu es une belle personne. Et plein de belles choses pour Léonie et 

sa famille. 

AJA PIGEONS SPORTS 

 

 

Un nouveau bureau  

pour PIGEONS SPORTS.  

 

 

Jacinto ALMEIDA est le nouveau président de la section.  

Vice-Présidents : Antonio DA SILVA et Fernando SOARES. 

Trésorier : Hugo OLIVEIRA RESENDE 
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AJA ECHIQUIER AUXERROIS 

 

Le premier titre national pour AJA Echiquier Auxerrois 
 
Le Championnat de France Jeunes 2021 a eu lieu à Agen du 24 au 
31 octobre 2021. L’AJA était représentée par Leen YAGHI en U14F 
(moins de 14 ans) en qualité de championne de Bourgogne Benja-
mine 2021, et par Oscar RELANGE en U8, champion de Bour-
gogne poussin 2021. 
 
Déjà plusieurs fois championne de Syrie, Leen est devenue cham-
pionne de France avec 7/9 pts (1ere sur 69). 
 
En Petits-poussins, Oscar RELANGE termine avec 4.5/9 pts 
(52

e
 sur 104). 

 
Dans l'Open B Léon RELANGE (5 ans) participe à son premier tournoi et pas des moindres et termine avec 2.5/9 pts 
(49ème sur 51). 
 
 

Quelques informations :  

• Nouvelle section ? 

L’AJA Omnisports propose de  créer une nouvelle section. Celle-ci se réunirait pour des après-midi récréatifs et de 

détente en jouant aux cartes et aux  jeux de société. 

Ces après-midi se tiendraient à l’AJA Omnisports. La cotisation annuelle serait de 25 €. 

Si vous êtes intéressés, rendez réponse à Guy FRANCQUEMBERGUE, 14 allée Bourdelle à AUXERRE 

 

• Banque : un nouveau bureau 

L’agence du Crédit Mutuel Auxerre Jean Jaurès, banque de l’AJA Omnisports et de plusieurs sections, a déména-

gé. Depuis le 15 octobre, l’agence a rejoint celle de la Chaînette, 30 avenue du Général de Gaulle. 

Les échecs en plein air ! 

André LUDWIG, Président de l’AJA Echiquier 

Auxerrois,Leen YAGHI et l’entraîneur Arnaud 

PAYEN 
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L ’AMICALE DE L ’AJA  

AJA MA-

RATHON/

Le séjour  de l’Amicale des Anciennes et 

Anciens de l’AJA au Chalet du Bon Air à 

NANCROIX s’est déroulé, DANS LA 

BONNE HUMEUR, du 27 juin au 4 juillet. 

L’accueil d’Amélie est magique et inou-

bliable. Tout est fait pour que chacun se 

sente bien. Amélie, constamment aux 

petits soins pour les uns et les autres, 

nous ne pouvons que retourner en 2022. 

 

La bonne ambiance règne dans le 

groupe. Gérard ASSELINEAU doit être 

sacré GRAND ORGANISATEUR. Tant il 

a à cœur que tout se passe pour le 

mieux.  
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L ’AMICALE DE L ’AJA  

Re-

AJA TENNIS 

L’assemblée générale des Anciens 

le 19 octobre 2020 

AJA MUSIQUE 

Promenade au Col du Petit Saint-Bernard, 2.188m d’alti-

tude, frontière naturelle entre la Savoie et le Val d’Aoste. 

Il est reconnu pour son enneigement exceptionnel. 

Et pour le prochain séjour, prévoir, pour les plus aguerris,  

l’ascension du sommet de Lancebranlette (3 h environ), 

lequel offre un point due vue original sur le sommet du 

Mont Blanc ainsi que pour le lac Sans-Fond ! 

 

Un excellent repas servi 

au restaurant « Le 

Malgovert » à Séez. 

RENDEZ-VOUS EN 2022 
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AJA LA FRANCK PINEAU  

C’était sa première, il a réussi ! La 23è  Franck Pineau s’est déroulée le di-

manche 5 septembre—départs à l’AJA Foot. Site emblématique pour organi-

ser cette manifestation.  

L’édition 2020 avait été annulée, comme de nombreuses organisations. Alors 

qu’habituellement la Franck Pineau a lieu en juin, pour 2021, avec les incerti-

tudes sanitaires il a été préférable de repousser de quelques semaines.  Pari 

gagnant. Près de 800 personnes se sont engagées sur les différents par-

cours route, VTT et marche. Organisation conviviale. Bravo Eddy. Belle réus-

site ! 

Cette manifestation n’a pas eu le panache des années précédentes. Mais cet 

esprit simple, familial a été apprécié de tous.  

Eddy BEVRE, Président de l’AJA La Franck Pineau, a remercié chaleureuse-

ment sa grand-mère, Jean JAROUSSE et  Serge Le DOUSSAL qui ont créé en 1997 

la Franck PINEAU.  

Rendez-vous en 2022 ! 

Les Foulées Roses.  

De nombreux licenciés de l’AJA 

Omnisports ont participé aux 

Foulées Roses à Auxerre. 

Le Marathon de Chablis. 
 

Le sport = plaisir, bonheur, 

joie, amitié…. 
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Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

Stéphane DUVAL, co-

président de l’AJA Triathlon 

et Marion 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Grand succès pour la 1è édition du forum des Associations le samedi 1er 

septembre à l’Abbaye Saint-Germain. L’AJA Omnisports avait un stand et 

certaines sections ont été représentées.  

AJA MARATHON  

 

515  coureurs, 43 marcheurs nordique et de nombreux bénévoles 

pour la réussite de cette journée.  
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Repas des Anciens  

le 14 octobre 2018 

AJA GYMNASTIQUE  

Lucie HENNA  a été sélectionnée en Equipe de 

France. Félicitations ! 

Lucie représentera la France à Marseille lors du 

Master Massilia, évènement d’envergure inter-

nationale, le 13 novembre aux côtés de Célia 

Serber, Morgane Osyssek et Tais Boura . 

Dina, Anaël et Zoé étaient aujourd'hui en stage régio-

nal au Pôle espoir de Dijon.  

Dina est sélectionnée pour participer à la RERJ avec 

l’équipe de Bourgogne Franche-Comté (revue d’effec-

tif régionale des jeunes) 

Bravo à ces jeunes gymnastes 

Matteo, Marion, Annabelle et Jeanelle ont suivi 

une formation d'Animateur  

Formation de Juges GAF (gymnastique artistique féminine) 

Nisrine, Maëlisse, Nuria, Mathis, Romane, Sofia et Annabelle, 

7 jeunes ont suivi la  formation de Juges 1 et 2 . 

Sans Juges diplômés, nous ne pourrions pas participer aux 

compétitions. 
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Quand les Anciens s’y mettent, on ne les arrête plus…… 
Récit du séjour au Chalet du Bon Air par Bernard GARNESSON   
(Pour la petite histoire, Bernard a connu l’achat du Grand Hôtel de Nancroix par l’Abbé  
Deschamps en 1947 pour le transformer en colonie de vacances).  

Cette année, le séjour des Anciens au Bon Air (28 Juin 
au 4 Juillet) a du subir quelques désagréments clima-
tiques, mais n’a pas perdu, tout autant, de la bonne hu-
meur habituelle . 
 

Nous sommes donc partis le matin du Dimanche 28/06, 
installés dans deux minibus de 9 places accompagnés 
de quelques voitures particulières. Le trajet, sans pro-
blème marquant, avec les pauses utiles et nécessaires, 
nous a amenés au Bon Air en fin d’après-midi. 
 

Accueil sympa et familial d’Amélie et Joce, sa maman 
auxerroise de longue date, bien connue de certaines an-
ciennes.  
 

L’affectation des chambres a permis de voir que si les 
noms n’avaient pas changé, par contre beaucoup de ré-
fections, peinture, décoration, douche, ont été effec-
tuées. Nous nous sommes retrouvés, dans la grande 
salle, rénovée aussi. Un bon kir à la main avant notre 
premier diner.  
 

Lundi matin  les bien valides, les plus jeunes en général, 
partent pour leurs premières randonnées, alors que cer-
tains dinosaures profitent de la terrasse, le temps le per-
mettant. 
A midi, une tartiflette réconforte les uns et régale les 
autres L’après midi, Gérard propose une sortie en 
groupe vers Val d’Isère, ok pour tout le monde d’autant 
qu’il fait un temps agréable. Val d’Isère n’offre que peu 
d’intérêt l’été, c’est vraiment une station intéressante 
sous la neige. On passe et on attaque le col de l’Iseran, 
célèbre pour les fanas du vélo. Au col, changement bru-
tal d’atmosphère, il ne fait plus que 7° et nous sommes 
dans les nuages plutôt froids. Il faut savoir qu’il y a une 
boutique, au col, mais pas d’eau, donc pas de toilettes. 
Pas très confortable de se cacher entre deux voitures, 
avec un vent glacial…..no comment !!  
Heureusement le diner a été apprécié, réconfortant, 
grâce à un très bon consommé de carottes. La soirée a 
été rapidement abandonnée devant la télé. Seuls 
quelques footeux fondus ont fait la grimace devant l’éli-
mination de l’équipe de France. 
 

Mardi matin, mème scénario. Les marcheurs dehors, les 
autres, terrasse. 
L’après midi, visite d’Albertville et plus précisément des 
installations faites pour les J.O de 1992, notamment la 
patinoire qui contient un petit musée des épreuves al-
pines. La ville a beaucoup et bien gardé de cet événe-
ment, dans un style romain très typique Après midi, tout 
à fait agréable, le temps y ayant mis du sien. Pour par-
faire la journée, au diner, Amélie nous sert une fondue 
excellente et de recette locale simple………..Beaufort, 
Emmental et vin blanc local, c’est tout et c’est bon. 
 

Mercredi, c’est la journée « pique nique ». Le gros de la 
troupe s’installe au fond du Rosuel, vers l’ancien refuge 
du Club Alpin. La forme arrondie du toit végétalisé de ce 
refuge  s’explique pour assurer une protection anti ava-
lanches, fréquentes dans l’endroit. Le nid de gypaètes 
barbus, à gauche au fond, est vide ; les oiseaux sont 
partis sur Tignes, ils reviendront nous informe l’agent 

rencontré sur place, et qui, par 
ailleurs, nous montre un nid 
d’aigles sur l’autre versant Dans le refuge lui même, une 
jeune femme nous a fait découvrir un micro musée con-
sacré aux Gypaètes barbus, du petit au nid jusqu’à celui 
qui a une phénoménale amplitude Très bien documen-
tée, cette exposition a fortement intéressé certains 
d’entre nous. En plus, le temps redevenu beau a contri-
bué à ce que la journée pique nique soit une très 
agréable récréation, pour la plupart, joueurs de pétanque 
compris. Nous avons même pris quelques coups de so-
leil malgré les casquettes, mais avec bonne humeur !!  
En revenant au Bon Air, au moment de l’apéro, nous 
avons le plaisir d’accueillir Marie Malcuy et son mari. 
Marie est vice-présidente de notre association d’Anciens 
et co-présidente de l’AJA Omnisports. Elle est aussi la 
rédactrice de la Grappe. Nous avons pu constater, les 
abonnés, de la qualité de cette prestation. 
 

Le jeudi , nous avons fait une super balade au col du 
Petit Saint Bernard, avec cette fois, du beau temps et 
des commodités !!!!! Normal, ce col était un poste fron-
tière avec des immeubles de résidence de chaque coté. 
Une boutique, très bien achalandée, est installée sur 
l’ancienne frontière Quelques murs de neige subsistent 
qui font imaginer l’épaisseur de la couche en plein hiver. 
En rentrant au Chalet, bonne surprise, Amélie et son cui-
sinier nous ont préparé un super pot d’accueil, tardif car 
elle avait attendu l’arrivée de Marie. Au menu Sangria 
maison et Tapenade fait maison, succulente Paëlla 
géante, mitonnée pour nous et Crème brulée. Une pres-
tation que nous avons apprécié, autant pour le geste que 
pour la qualité des plats.  
 

Le lendemain, pour la plupart, et pour se remettre de la 
balade et des agapes de la veille, ce fut journée « ter-

rasse » ; pas trop de différences entre dinosaures et 
lézards. 
 

Le samedi n’a pas manqué à la traditionnelle matinée au 
marché de Bourg St Maurice, cette fois gâchée par la 
pluie. Mais le réconfort avait été prévu par Gérard avec 
un très agréable repas au restaurant Malgovert à Seez, 
peu après Bourg sur la route des cols. Nous avions déjà 
fréquenté la terrasse engazonnée de ce restaurant, mais 
cette fois avec la menace de pluie, nous avons déjeuné 
dans une belle salle, sur une table très déco. Le menu à 
la hauteur du lieu, nous a pleinement satisfaits ainsi que 
le service très sympa. Je pense que nous reviendrons 
avec plaisir dans cet établissement.  
 

Voilà, j’espère avoir fait le tour de ce énième séjour des 
Anciens au Bon Air. Nous ne manquerons pas de remer-
cier Amélie pour son très sympathique accueil et pour la 
qualité de son Kir qui a eu un certain succès. Je sais que 
nombre d’entre nous se sent «comme chez nous» à Nan-
croix et au chalet.  
 

Une pensée pour Josette, Marie Claire, Jeannine qui ai-
meraient tant pouvoir venir avec nous et surtout pour 

Colette et Jacqueline, qui ne reviendront plus ja-
mais. 
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PAGE RETRO 

Décès au cours de l’année 2021 

Monique HAMEL survenu le 3 avril 2021, épouse du 

regretté Jean-Claude HAMEL 

Nicole BOURGEOIS, le 7 avril  2021 

Monique WINCHCOMBE, en avril 2021 

Edmonde THORELLE, le 16 juin 2021 à Saint-Georges 

sur Baulche 

Monique PLISSIER, le 2 juin 2021 

Joseph KNASKO le 21 juin 2021 à 91 ans 

Emilie FORESTIER 

Cécile GALL, née BERTHIER, le 9 juillet 2021. Elle était 

la maman de France GALL 

Daniel DEJUST à 87 ans 

René BERTHAULT à 91 ans 

Guy SAUSSET 

 

Daniel MARMAGNE nous fait part du décès  

Jean-Louis PICO le 14 octobre 2021. Il conduisait avec 

vélocité l’attaque des juniors 1967. Il a été un des pre-

miers de ces jeunes à intégrer l’équipe phare de l’A.J.A. 

Nous ne l’oublierons jamais. 

NAISSANCE  

Daniel et Suzanne HAVRANECK 

sont heureux d’annoncer la nais-

sance de leur arrière petite-fille 

Grey’s née le 26 avril 2021. Féli-

citations aux parents, grands-

parents M. et Mme GUERAULT 

(Lydie GUERAULT, ancienne 

gymnaste de l’AJA) et 

aux arrières-grands 

parents 

Affichette  publicitaire 

sur le Grand Hôtel de 

Nancroix acheté par 

l’Abbé Deschamps en 

1ère colonie de vacances en 1948 

La 1ère colonie de vacances fondée en 1910 à  Saint-

Martin sur Armançon près de Tonnerre se déplace à 

Saint-Etienne de Cuines en Savoie à partir de 1931 puis 

à Ecole en Bauges et enfin à Peisey-Nancroix en 1947. 

En 1971, la colonie se transforme en maison familiale. 

Le chalet  du Bon Air 

Contact  

Chalet Le Bon Air 

Route de Boverèche 

73210 Peisey-Nancroix  

amelie@chaletdubonair.com 

https://www.chaletdubonair.com/ 

 


