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Merci à l’AJA Musique pour avoir  

animer la soirée de la galette des rois  

le 31 janvier 2020 
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Souvenons-nous de cette magnifique soirée que nous avons passée tous ensemble à l’occa-

sion de la galette des rois, le  31 janvier. Toutes les sections étaient représentées. Les An-

ciennes et Anciens sont venus en nombre. Nous étions heureux d’être réunis pour partager la 

galette des rois et une coupe de Crémant.  Nos musiciens de l’AJA ont animé la soirée. Un 

grand merci à eux tous.  

 

Qui aurait penser ce jour festif que quelques semaines plus tard nous allions vivre un épisode 

de notre vie qui restera gravé dans nos mémoires. Nous avons été surpris de la décision du 

Gouvernement de laisser les enfants à la maison, une semaine après la rentrée des vacances 

de février. Puis notre tour est arrivé, le mardi 17 mars à midi. L’inquiétude s’est installée. Tout 

s’est arrêté : notre travail, nos diverses activités. Nous avons dû rester  à notre tour à la mai-

son. Sortir avec une attestation. Une heure pas plus, un km autour de son domicile. Ahuris-

sant  ! Chacun d’entre nous connaît un parent, un ami, un voisin, un collègue qui a été atteint 

du virus.et qui peut-être nous a quittés. Les professionnels de la santé, le personnel des rési-

dences pour personnes âgées, les aides à domicile, ont assuré un travail remarquable dans la 

lutte du Coronavirus, au risque de leur vie. 

 

Un élan de solidarité s’est installé, des initiatives se sont multipliées. Des volontaires se sont 

mis à pied d’œuvre pour aider les autres, les personnes âgées, les personnes en difficulté, 

seules, les plus démunis. 

 

Aujourd’hui, nous  voyons un semblant d’horizon, bien mince. Les consignes se relâchent dou-

cement. Personne ne peut dire ce que nous réserve l’avenir, dans un mois, les vacances ? 

Septembre ? Nous ne pouvons pas faire de projets personnel, professionnel, associatif.  

Nos organisations, nos entraînements, comment les imaginer ? Les retrouvailles avec la fa-

mille, avec nos copains, mais avec des gestes barrières, des règles de distanciation physique. 

2020 laissera un goût amer. Mais pensons à 2021. Travaillons aujourd’hui pour 2021. Peut-

être devrons nous faire différemment. Mais gardons en mémoire ce rapprochement des autres. 

Le bénévolat, à l’AJA Omnisports comme dans toute association, nous connaissons. Aujour-

d’hui, plus que jamais, nous devons être à l’écoute des autres. Rapprochons-nous pour mon-

trer notre force.  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Les coprésidents, 

Marie Malcuy               Bernard Bernier               Hervé Cazelles  
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AJA RANDONNÉE 

Après des fêtes de fin d’année passées  en famille 

pour Noël  et  entre amis pour le nouvel an, la sai-

son de randonnée a repris. Le calendrier était prêt 

depuis décembre, les adhérents n’avaient qu’à se 

rendre aux points prévus Le mois de janvier est ce-

lui, d’une importante convivialité, celui de la tradi-

tionnelle galette. 

 

Comme d’habitude,  quelques bénévoles prévoient 

la rando et la conduisent le jour J, pendant ce 

temps d’autres organisent la réception, c’est un mo-

ment fabuleux de partage, de première rencontre 

très attendu.  

Comme chaque année, belle participation des adhérents, aide précieuse de nos barmans habituels. Bref, 

bel après-midi passé dans la joie et la bonne-humeur. Merci à tous. 

 

Puis est venu le temps de la préparation de notre A.G. Tout d’abord, une réunion de travail de tout notre 

comité directeur, pour mise en forme de tous les points à aborder. Nouveauté, un questionnaire a été éla-

boré en vue de connaitre « la température » de notre section. Point a évaluer : Animateur, vitesse, sortie 

et séjour etc… 

 

Résultat du questionnaire : surprise : beaucoup de retours et de plus très positifs. Après évaluation, la 

note est de 8.45 et 8.75 toute discipline confondue.  Beaucoup de remerciements à nos animateurs,  

Néanmoins, quelques remarques sur l’allure rapide, mais les stats établies après chaque rando ne met-

tent pas en évidence d’excès de vitesse. Bonne ambiance sur l’activité. Conclusion : quelques adhérents 

se plaignent « ca va bien ». 

 

Cette A.G.élective s’est déroulée avec un quorum à + de 50. Tout le comité directeur a été réélu, sauf une 

personne qui pour des raisons de santé, ne s’est pas représentée; Merci à elle pour son implication dans 

l’accompagnement de la rando-santé ainsi qu’au sein de notre comité au niveau et tout particulièrement à 

l’intendance. Remplacée par J. Luc, qui  a choisi de seconder notre informaticien. Bienvenue parmi  nous 

et merci pour son implication. 

 

Fin janvier et février, la saison des pluies s’est invitée, avec quelques fois, des vigilances, donc randos 

annulées. Cette section est là  pour passer tous ensemble de bons moments d’activité, convivialité, sur-

tout pas de braver les interdits, ni de prendre des 

risques. 

Hélas pour nous, le COVID-19 a fait son apparition sur 

tout l’hexagone, y compris notre belle région. 

Confinement oblige, alors, un « entre-nous » a été mis 

en place sur notre site,  accessible par tous nos adhé-

rents, pour les informer des possibilités d’achats, sans 

se déplacer de chez soi. Quelques messages pour faire 

patienter ainsi que  de réconforts. Bref, chacun fait ce 

qu’il peut pour que ce site soit le plus ludique possible,  

dire à nos adhérents que nous sommes toujours là.  

Des retours nous parviennent aussi sympas  que ceux 

que nous adressons. Vivement que cette pandémie 

prenne fin !... Pour une reprise rapide des toutes activi-

tés confondues. 
Maryse PERCHERON, Vice-Présidente de 

l’AJAO, Présidente de l’AJA Randonnée 
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AJA FOOT 

La réception des voeux de l'AJA Foot s’est déroulée le 16 

janvier 2020 au Domaine Brocard à PRÉHY. 

Les joueurs du groupe professionnel, les joueuses de 

l’AJA/Stade Auxerrois, leurs staffs techniques ainsi que 

celui du centre de formation, les dirigeants du club étaient 

réunis en présence de très nombreux partenaires.  

Le Président du Club, Monsieur Francis GRAILLE  a évo-

qué les travaux effectués et ceux à venir. Des travaux de 

sécurité, des travaux dans les sanitaires et ce qui est pri-

mordial des travaux d’accessibilité. 

Monsieur GRAILLE a réservé une surprise à la fin de son 

discours en proposant  que la tribune d’honneur du Stade 

de l’Abbé Deschamps s’appelle « Tribune Guy Roux  », 

en hommage à l’ancien entraîneur.  Cette proposition a 

été longuement acclamée. Guy ROUX, présent dans la 

salle, a été le premier surpris et a remercié chaleureuse-

ment le Président GRAILLE en n’oubliant pas d’associer 

l’ancien Président Jean-Claude HAMEL qui malheureuse-

ment ne pouvait être présent à cette soirée.  

 

* 

 

Nouvelle année, nouveau départ pour l’AJA ? Les joueurs 

de l’AJA ont bien débuté l’année en s’imposant au Mans 

1 à 0 après neuf matches sans victoire.  

La saison s’est terminée le 13 mars avec la suspension 

des matches et des entraînements en raison de la crise 

sanitaire.  

Dans un interview, le propriétaire du Club, James Zhou 

assure le club et l’équipe de tout son soutien. L’objectif du 

Club reste la montée en Ligue 1.  

La saison 2020-2021 devrait débuter le samedi 22 août 

en Ligue 2 mais bien évidemment tout dépendra de l’évo-

lution de la pandémie du coronavirus. 

 

* 

 

James Zhou a mis tout en œuvre pour faire un don ex-

ceptionnel en matériel médical (masques, combinaisons, 

kits de dépistage) pour aider les soignants auxerrois. Qu’il 

en soit vivement remercier   
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LE GRAND NETTOYAGE 

Le grand nettoyage 

Ce fut une période à la fois attendue et redoutée, le grand nettoyage dans 

les locaux de l’AJA Omnisports ! Ce grand marathon de tri, ce qu’on jette, ce 

qu’on garde. Impressionnant tout ce que nous pouvons conserver et qui 

s’avère complètement inutile au fil du temps. Démontage et déplacement du 

mobilier La Ville d’Auxerre a prévu de repeindre le bureau du secrétariat et 

la salle de réunion. Une aubaine ! 

Grâce à des volontaires et de la bonne humeur, en un mois de temps, les 

locaux sont devenus propres et presque neufs. 

Pour finir, on se retrousse à nouveau les manches pour remettre tout en 

ordre. Un dernier coup de produits sur les vitres, de balais sur le sol et le 

tour est joué.  

Ouf ! Juste avant le confinement.  

Merci aux employés de la Mairie qui ont assuré ce lourd travail. Voilà main-

tenant une discussion qui ne sera plus évoquée au cours de nos réunions. 

Merci à celles et ceux qui ont pris de leur temps le samedi matin. 
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Lavez-vous très régulièrement les mains 

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades 

Quels sont les signes ? Comment se transmet-il ? 

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LE COVID 19 

Les gestes barrières à respecter 

La distance sociale préconisée 

 

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres  
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Patron de masque barrière de type  

« bec de canard » 

Patron de masque barrière « à plis » 

CONFECTIONNEZ VOTRE MASQUE BARRIERE 

Les adhérents de l’AJA Marathon ont réalisé un relais virtuel pour remer-

cier  toutes les personnes qui œuvrent actuellement pour le bien des 

autres : personnels médicaux, docteurs, brancardiers, ambulanciers, infir-

miers, sage femmes, pharmaciens, puéricultrice, assistantes maternelles, 

familles d’accueil, travailleurs sociaux, éducateurs, également le person-

nel travaillant auprès des personnes âgées et les personnes à domicile, 

mais aussi les pompiers, policiers et gendarmes et tous les autres qui se 

battent au jour le jour pour notre bien, dépanneurs, éboueurs, caissières. 

Toutes celles et tous ceux que nous oublions mais qui œuvrent pendant 

ce confinement, qui sont restés présents pour aider les autres. 

« LES HEROS DU CONFINEMENT », nos héros.  
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Les Anciennes et Anciens de l’AJA 
 
C’est une section de l’AJA Omnisport, oui !!!! 
 
Ca peut sembler paradoxal, compte tenu de l’âge 
des adhérents, mais il faut quand mème bien savoir 
que toutes et tous ont été, pour la plupart, actifs au 
sein d’une section sportive ou assimilée. 
 
Ce qui s’explique moins bien, c’est le faible nombre 
d’adhérents à cette section, en rapport avec le 
nombre de personnes qui ont été actives au Patro et 
à l’AJA. 
 
Ce pourrait-il qu’on éprouve quelque honte à devenir 
Ancien !!! 
 
Ainsi, en prenant de l'âge, et en cessant d’être un 
membre actif, on ne serait plus attaché à ce qu’on a 
beaucoup aimé ?? 
 
N’osons pas évoquer le nombre de personnes qui 
assistent à l’AG de cette section, en octobre ; pas de 
souci de local, un salon peut suffire. Au repas qui 
suit, un peu plus de monde, le menu est toujours 
tellement réussi, que ça finit par se savoir. 
 
C’est quoi, adhérer à cette association ? 
C’est revoir, plusieurs années après, des coéqui-
piers de jeux. C’est pouvoir évoquer des souvenirs 
communs. C’est le plaisir de se retrouver. C’est re-
nouveler des amitiés passées. Et c’est se faire de 
nouveaux amis.  On peut trouver ça ringard ??? Pas 
grave, dans certaines circonstances, on peut préfé-
rer devenir ringard que de rester isolé dans son 
coin. 
 
Et puis, il existe comme un symbole pour les An-
ciens, La GRAPPE, qui, consacrée à toutes les sec-
tions, est le lien entre les actifs et ceux d’avant. 
C’est aussi une mémoire de l’historique du club ali-
mentée par les notes de la famille Bardonneau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profitons-en pour remarquer que certains lisent la 
Grappe sans participer à son financement par un 
abonnement bien raisonnable, dont acte !! 
 
Parmi les Anciens un groupe s’est organisé qui est 
très représentatif de la volonté de rester «Patro/
AJA », même  après. C’est une quarantaine d’An-
ciennes et d’Anciens qui, depuis de nombreuses an-
nées, passe tous les ans une semaine à Nancroix, 
dans le Chalet du Bon air, ancienne colo pour cer-
tains et dernier fleuron du patrimoine « Abbé Des-
champs ». 
Ces Anciens n’ont pas fait sécession, mais ont voulu 
simplement poursuivre des relations amicales, qui 
avec l’arrêt d’une certaine activité risquaient de dis-
paraître. Le Chalet a été pour eux l’endroit idéal 
pour se réunir quelques jours et, pour sûr, ce sont 
des moments très agréables, j’en témoigne. 
 
Les Anciens ont perdu un des leurs ces jours der-
niers, Bernard MARY balayé par le virus. Personnel-
lement  je l’ai toujours connu au Patro/AJA, nos 
pères étaient d’ailleurs déjà copains dans le même 
cadre. 
 
Bernard s’est beaucoup consacré à la conservation 
du Chalet du Bon Air à Nancroix. Il avait prévu de 
rendre visite au « groupe » qui devait y séjourner fin 
Juin/début Juillet. 
Le virus s’est installé. Rien ne se fera. Ni la visite, ni 
le séjour. 
 
Voilà, Vous les jeunes Anciens qui avez dû cesser 
une activité au sein d’une section de l’Omnisports, 
venez nous rejoindre pour créer d’autres centres 
d’intérêt. 
 
Les cordonnées utiles sont dans la Grappe. 
 
Bernard GARNESSON 
Adhérent à l’Amicale des Anciennes et Anciens 

L’AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS 
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Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

 

Rappelez-vous, nous étions plus de 50 per-

sonnes inscrites pour assister à la nouvelle re-

vue « IRRÉSISTIBLE BÉGONIA » au Cabaret 

Music-Hall le Diamant Bleu, à Barville-en-

Gâtinais le dimanche 15 mars. 

Juste après le début du confinement. 

Quelques uns d’entre vous avaient anticipé et 

annulé leur participation compte tenu de l’actua-

lité du moment, la propagation du Covid19. 

Le vendredi 6 mars, le directeur du cabaret nous 

a fait savoir que les spectacles étaient annulés 

et l’établissement fermé. 

Gérard ASSELINEAU a reporté cette journée au 

dimanche 14 juin. Malheureusement, la situation 

sanitaire ne se sera pas arrangée. Rendez-vous 

l’année prochaine …... 

Par ailleurs, le séjour prévu en juin au Chalet du 

Bon Air à Nancroix est annulé et peut-être re-

porté en septembre…. 

Pour nos sections et nos adhérents, l’année s’est terminée le 17 mars. Plus aucune manifestation, plus au-

cun entraînement. A compter du 11 mai, il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein 

air en respectant les règles de distanciation physique, pas plus de 10 personnes, dans les espaces ouverts 

autorisés. Tout rassemblement à l’intérieur est interdit. Les gymnases, vestiaires, toilettes sont fermés et 

sans doute jusqu’à fin août.  

La Franck Pineau qui devait se tenir le 13 juin est annulée.  

Le Trikayathlon organisé conjointement par l’AJA Duathlon et l’OCKA n’aura pas lieu en septembre pro-

chain. L’organisation 2021 se déroulera sous une nouvelle formule.  

« Les 10 km d’Auxerre », manifestation fin septembre de l’AJA Marathon, est maintenu. Plusieurs organisa-

tions prévues au printemps ont été reportées à l’automne.  

L’AJA Tennis s’est rapproché du Stade Auxerrois pour convenir de l’ouverture ensemble des cours de tennis 

extérieurs. 

Les entraînements à l’AJA Gym ne reprendront, en intérieur, qu’en septembre. Le calendrier de la 2è tranche 

de travaux à effectuer dans la salle « garçon » du gymnase sont maintenus et débuteront le 29 mai. 

Didier COUILLAUT, Président de l’AJA Boules Lyonnaises,  prévoit d’organiser des concours le plus vite 

possible mais il devra attendre que les services techniques de la Ville viennent élaguer les arbres qui entou-

rent les terrains, ce qui sera fait après  la remise en état de tous les espaces verts de la ville.  

L’AJA Randonnée a cessé également les sorties randonnée, malgré un calendrier toujours bien chargé. 

L’AJA Jeux de Rôles et AJA Echiquier Auxerrois ne peuvent pas profiter des salles à l’étage du gymnase. 

Heidi, notre secrétaire de l’AJA Omnisports, est en télétravail. 

Le Green Stadium , animations sportives gratuites dédiées à tous les Auxerrois, aura peut-être lieu en août.  
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AJA FOOT 

Les chiffres ronds, cela impressionne. Alors 115 ans, 

pour une association sportive qui occupe le même 

siège social à l’ombre de la cathédrale, cela mérite un 

grand respect. 

 

Tenant la plume de la section football de l’AJA, je 

peux d’abord saluer toutes les autres sections mascu-

lines et féminines qui existent depuis le début. 

 

L’AJA Football comporte deux parties unies par le bal-

lon et le lieu de jeu, le Stade Abbé  Deschamps. 

 

L’Association AJA football, inscrite à la Fédération 

Française de Football, à la Ligue de Bourgogne et au 

District de l’Yonne, fait jouer les enfants de 6 à 18 ans 

et les amateurs de plus de 18 ans.  

 

La société AJA anonyme filiale majoritaire fait jouer le 

football professionnel et sa formation. La majorité est 

tenue par une société chinoise dont le Président est 

Monsieur Zhou. 

 

Monsieur Zhou est un industriel chinois très important 

qui aime Auxerre et les Auxerrois.  

 

Il a offert, au début de la pandémie, à l’hôpital 

d’Auxerre, un avion cargo complet de masques et de 

vêtements sanitaires en payant aussi le transport, au 

moment où il y en avait un urgent besoin.  

 

On peut donc le compter parmi les authentiques 

ajaïstes. 

 

Tout le club, association et club professionnel est à 

l’arrêt pour respecter les règles nationales mais aussi 

la santé de tous les membres, joueurs, joueuses, diri-

geants, employés et spectateurs. 

 

Les deux présidents Francis Graille et Alain Géhin 

peuvent demander grâce à l’Abbé Deschamps. Il nous 

avait sans doute aidé il y a 40 ans, le 20 mai 1980, à 

battre Avignon pour monter en division nationale.  

 

   

  

 Guy ROUX 

 

 

Lu sur WIKIPEDIA 

Guy Roux est un joueur puis entraîneur de football français, né le 18 octobre 1938 à Colmar. 

Après une modeste carrière de joueur amateur à Poitiers et Limoges, il devient entraîneur-joueur à l'AJ 
Auxerre à l'âge de 23 ans en 1961. C'est le début de sa longue carrière d'entraîneur au sein du club auxerrois 
jusqu'en 2005, carrière tout juste entrecoupée par son service militaire et par un passage à la direction spor-
tive du club en 2000-2001. Il est également président du syndicat des entraîneurs de football en France de 
1977 à 2001. 

Sous sa conduite, l'AJ Auxerre gravit tous les échelons du football français, du championnat régio-
nal au championnat de France amateur, jusqu'à la deuxième et à la première division professionnelle en 1980. 
Il permet au club de remporter un titre de champion de France en 1996 et quatre victoires en Coupe de 
France. Il est ainsi, avec André Cheuva (également 4 victoires, à la tête du Lille OSC entre 1947 et 1955), l'en-
traîneur ayant remporté le plus de Coupes de France. 

En juin 2007, il sort de sa retraite pour prendre en main le RC Lens avant de démissionner deux mois plus 

tard. Il détient le record du nombre de matchs dirigés en première division en tant qu'entraîneur avec 894 ren-

contres sur le banc entre 1980 et 2007. Personnage emblématique de l'AJ Auxerre, Guy Roux est devenu une 

figure populaire et médiatique du football français. Présenté comme un entraîneur paternaliste et près de ses 

sous, il joue avec cette image notamment dans des publicités. 

115 ans—ce jeune vieillard, c’est l’AJA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entra%C3%AEneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_de_la_jeunesse_auxerroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_de_la_jeunesse_auxerroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscription
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_nationale_des_entra%C3%AEneurs_et_cadres_techniques_du_football_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_Bourgogne_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_Bourgogne_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_de_Division_3_(1970-1993)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_de_Ligue_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_D1_1995-1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Cheuva
https://fr.wikipedia.org/wiki/LOSC_Lille_M%C3%A9tropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Lens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paternalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
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Je souhaitais dans les numéros précédents, vous faire une présentation des œuvres de André LUDWIG. 

Vos nombreux articles ne m’en ont jamais donné l’occasion. Et bien je profite de cette nouvelle édition 

dans laquelle les articles ne se bousculent pas, pour mettre quelques photos des réalisations d’André, le 

Président de l’AJA Echiquier Auxerrois, section que l’AJAO accueille depuis deux ans.  

Avec quelques matériaux de récupération, il imagine des réalisations gigantesques.  

Je vous invite à aller vous promener dans le bas de la zone de loisirs du ru de Baulche à Saint-Georges 

sur Baulche. Vous serez surpris par le travail insolite de ce grand passionné. Les photos ne présentent 

qu’un aperçu.  
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PAGE RETRO 

Il y a 133 ans  

Fondation du Patronage Saint-Joseph 

 

Il y a 115 ans 

Fondation de l’AJA 

 

Il y a 110 ans  

L’AJA quitte le 4 place Saint-Etienne pour re-

joindre le 5 place Lebeuf qui deviendra en 1951 le 

5 place de l’Abbé Deschamps, siège de l’AJA 

Omnisports que nous avons dû quitter depuis 

deux ans à notre grand regret, récupéré par l’Ar-

chevêché qui devait faire des travaux restés dans 

l’oubli, à ce jour ! ….. 

 

Le siège social de l’AJA Omnisports se trouve 

maintenant avenue Yver prolongée, au 83 bis, au 

1er étage des salles de gymnastique, locaux qui 

appartiennent à la Ville d’Auxerre. De gros tra-

vaux sur la toiture ont débuté en 2019 et la 2è 

tranche reprend très prochainement. 

Merci Monsieur le Maire.  

 

Au 5 place de l’Abbé Deschamps, l’AJA Musique  

est installée au 1er étage. Pour les autres sec-

tions, l’AJA Tennis est propriétaire de ses courts 

couverts et à l’extérieur, l’AJA Boules Lyonnaises 

reste dans l’enceinte de l’AJA, dans un très beau 

bâtiment entretenu avec soin, à l’ombre des 

arbres qui bordent l’étang. Très agréable endroit ! 

L’AJA Pigeons Sports a un local près de l’AJA 

Omnisports, construit par les adhérents de la sec-

tion. Les Amateurs de foot ont encore le droit de 

rester dans l’enceinte du stade. Les autres sec-

tions se réunissent dans les salles près du  secré-

tariat de l’Omnisports.  

 

 

 

Pour l’Amicale des Anciennes et Anciens, la section 

repose sur Maurice Bardonneau, le Président, Marie F 

Malcuy, Vice-Présidente, rédactrice de la Grappe, et 

Gérard Asselineau qui contrôle les comptes très sé-

rieusement. Les activités des Anciens sont reportées à 

l’année prochaine. Nous maintenons l’assemblée gé-

nérale et le repas le 4 ou 11 octobre. Nous en reparle-

rons fin août suivant l’évolution de la pandémie. La 

sortie prévue au Cabaret et le voyage à Nancroix sont 

reportés en 2021. 

 

Carnet de familles 

Décès  

 

Robin MAUVISSEAU, fils de Vincent Mauvisseau, 

président de la section AJA Squash. Robin avait 20 

ans. 
 

Bernard MARY le 5 avril 2020 dans sa 76è année,  

victime du Covid.  

Bernard faisait partie de notre amicale.  

C’était un enfant du Patro. Colon à Nancroix, il était 

très attaché au Chalet du Bon Air pour lequel il a ren-

du beaucoup de services.  

 

 

 

 

 

 

 

Je l’avais fait rentrer dans le bureau sous la prési-

dence de Jean-Louis Putiaux. C’était un ami sur qui on 

pouvait compter. Je regrette personnellement son dé-

part. 

L’Amicale des Anciennes et Anciens, par l’intermé-

diaire de la Grappe, présente ses condoléances à Do-

minique et à ses enfants. Nous ne l’oublierons pas.  
 

 

Dominique DRILLON décédé à  

Auxerre le 31 mars 2020.  

Il était le fils de Madame Drillon 

 

 

 

Madame WALBOTT, membre de notre 

 amicale et fidèle à notre repas de fin d’année.  

 

Sincères condoléances à ces familles qui sont dans la 

douleur.  

 

 


