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Que dire de 2020 ! Que notre association a eu 115 ans ! C’est peut-être la seule information 
intéressante que nous pouvons mettre en avant. 
 
L’année est passée, a-t-elle été réelle ! Nous avons tous été impactés par cette pandémie. 
Toutes nos manifestations ont été annulées. Ce fût compliqué. Nous espérons de tout cœur 
que ce virus vous a épargné. 
 
Nous voici en 2021 ! Que cette nouvelle année soit pleine de projets pour chaque section. 
Nous devons cependant patienter encore quelques semaines. L’espoir est là. Nous devrions 
retrouver rapidement nos terrains de sports, nos gymnases, nos stades et nos différents es-
paces de rencontres. C’est plus qu’un désir mais une nécessité. Retrouvons ce lien social qui 
nous a tant manqué ces derniers mois. 
 
Pour sa 116ème année, un rappel des valeurs de notre association : respect, partage, excel-
lence, développement et éducation. Nous n’avons pas pu organiser la fête de l’AJA Omnis-
ports au mois de septembre dernier. Raison de plus pour réfléchir à une future organisation.  
Ce sera un moment convivial, de rencontres, que nous allons mettre sur pied. Nous devrons 
décider de son organisation ces prochaines semaines. Soyons fous, soyons optimistes ! 
 
Une information vient de nous parvenir. Le conseil municipal de la Ville d’Auxerre du mois de 
décembre dernier a voté le budget alloué aux associations. Nous aurons le même montant 
d’aides financières pour 2021 qu’en 2020. Nous pouvons remercier la nouvelle municipalité. 
En ces temps difficiles, c’est une excellente nouvelle porteuse d’optimisme. 
 
Tous nos de vœux de réussite à chacun pour cette nouvelle année 2021. Prenez soin de vous 
et de vos proches. 
 

Les coprésidents Marie Malcuy, Hervé Cazelles 
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Date à retenir :  
La Franck Pineau, samedi 12 juin 2021  
depuis le stade de l’Abbé Deschamps 

 

Différents parcours de 16 à 254 km pour les 
cyclos + 4 circuits VTT de 22 à 40 km et 3 ran-
dos pédestres de 6 à 22 km, dans les sublimes 
paysages de l’Yonne. 

 
Pour réussir cette fête, les organisateurs ont 
besoin de bénévoles (hôtesses, inscriptions, 
ravitaillements, logistique...). Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous 
souhaitez, vous aussi, donner un peu de votre 
temps et participer ainsi à la grande Fête du 
vélo en Bourgogne, n'hésitez pas à contacter 
Eddy BEVRE au 06.09.34.74.75 ou par mail à 
l'adresse : lafranck.pineau@orange.fr  
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AJA RANDONNÉE 

Pour le dernier trimestre de l’an  

si particulier de 2020 

 

Normalement en début septembre notre activité de 

randonnée a repris après des mois d’été ou nos ad-

hérents  s’absentent pour des raisons diverses et va-

riées,  frileux au début, puis plus de soucis, nous  re-

trouvions  une belle participation,  pour toutes les ac-

tivités soit, marche normale, marche nordique et ran-

do-santé. Ainsi de même pour octobre.  Une belle 

arrière saison, avec un sol sec, un soleil au rendez-

vous, observation de beaux  paysages somptueux, 

des couleurs automnales chatoyantes, nous offrant 

des paysages de toutes beauté. Les vignes débarras-

sées de leur précieuse récolte, oubliant ici et là, 

quelques grappes dorées, sucrées, faisant au pas-

sage le bonheur de nos randonneurs,  Bref, le temps 

propice à de jolies balades !..., tout se passe très 

bien, dans le meilleur des mondes. 

 

Puis fin octobre, changement, l’horrible « épée damo-

clès » s’abat de nouveau sur notre pays ainsi que 

dans le monde entier. 2° confinement, le malheur 

pour notre section. Plus de randonnées, plus de ren-

contres avec  nos amis, de nouveau les feuilles de 

dérogation pour sortir prendre l’air à 1 kilomètre de 

notre domicile, pendant une heure seulement. Seul le 

téléphone reste pour la communication, prendre des 

nouvelles. Bien sur quelques mails pour faire patien-

ter, donner signe de vie à des gens, qui attendent 

des jours meilleurs de chez eux, pour se retrouver. 

 

Ensuite mi-décembre, nouvelle information, randon-

ner en groupe de 6 animateurs compris, avec 

masque à l’arrivée et au retour, distanciation pendant 

l’activité. L’organisation n’est pas des plus simples  

pour la convivialité entre amis, le temps d’un après-

midi. De  plus aucune  possibilité de trouver une salle 

pour se réunir et préparer le planning du 1er trimestre 

de l’an 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pandémie, muette, mais active, fait peur à tout 

le monde, et nous a empêché de reprendre notre ac-

tivité en toute quiétude, il n’est absolument pas ques-

tion de faire prendre des risques à des gens qui ne 

demandent rien d’autres que de marcher.  

 

Donc la reprise ne se fera que le 12 janvier prochain,  

pour faire sortir de leur isolement des personnes qui 

pour la plupart en retraite donc  vulnérables.  Evidem-

ment des réunions de comité directeur se sont orga-

nisées  par visioconférence. Une nouveauté pour la 

plupart de nos membres !....  Côté positif de cette si-

tuation !....  

Bref, cette année difficile tourne la page et laisse 

place à 2021 !..., que nous espérons tous nettement 

meilleure, pour notre section, mais aussi pour tout le 

monde.  

Bonne et heureuse année, meilleurs vœux, reprise 

pour tous de notre chère liberté 

      

     Maryse PERCHERON 

Présidente de l’AJA Randonnée,  

Vice-Présidente de l’AJA Omnisports 
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 AJA BASE BALL 

Il était prévu de faire le championnat de baseball Bourgogne 
Franche Comté pour les seniors de mars à juillet. Mais il en 
a été autrement avec ce que vous savez de la situation sani-
taire de la France en 2020. Néanmoins sur ce début 2020, le 
président avait tout fait pour que cette session soit celle de 
l'AJA avec le prêt d'un terrain extérieur sur BASSOU et donc 
des matchs qui devaient avoir lieu à domicile et ce pour la 
1

er
 fois pour la section.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un terrain de taille très important permettant l’implantation 
de l'aire de jeu avec des limites de plus de 100m 
(supérieur aux autres terrains de la région et identique 
aux dimensions nationales) et la mise à disposition d'un 
container de stockage pour le matériel. Seul bémol de ce 
terrain, le coût d'entretien qui se monte à 3000€.   
 
Malgré les confinements, la section a su garder contact 
avec ses adhérents, ce qui a permis de reprendre en ex-
térieur dès juin, et en intérieur en septembre. Nous avons 
également fêté Noël avec les enfants lors de notre der-
nière séance d’entraînement de l'année. Le temps n'est 
pas l’idéal mais nous essayons d'organiser dés que nous 
le pouvons des entraînements en extérieur (plutôt basés 
sur la préparation physique et techniques de jeux).   
 
En cas d’impossibilité, nous avons mis en place de 
séances techniques en visioconférence par l’entraîneur, 
et l’envoi d'exercices et de jeux pour les enfants une fois 
par semaine. Les moyens mis en œuvre pour garder ces 
relations avec les membres ont permis qu'en septembre 
la section n'avait pas particulièrement perdu d'adhérents 
(hors arrêt prévu et déménagement).  
 
A ce jour nous sommes en plein renouvellement et déjà 
au niveau des enfants, nous passons de 15 enfants à 22 
enfants avec en plus 2 qui basculent de catégorie d'en-
fant à adulte. Mais aussi grâce à l’ouverture d’une nou-
velle catégorie, les 6U (4, 5 et 6 ans) en baby-baseball.  
 
Au niveau des seniors (adultes), nous n'avons pas la tota-
lité des renouvellements mais avons de toute façon de 
nouveaux arrivants, donc les chiffres devraient être simi-
laires. 
La section a également mis en place une boutique en 
ligne pour ses joueurs et supporters. 
https://aja-baseball.sports-village.com/ .  

Cette plate-forme permet éga-
lement aux adhérents d'effec-
tuer leur inscription en ligne. 
 
Nous sommes désormais par-
tenaires avec « GO MY PAR-
TENAIRE » pour permettre 
aux personnes de cagnotter 
sur leur courses et ainsi de 
financer leur activités spor-
tives. 
Nous avons également parti-
cipé à la foire exposition 
d'Auxerre en septembre et 
avons été invités à l'interview 
avec l’Office Municipal des 
Sports sur la présentation du 
club. 

Ismaël MANHES,  
Président de l’AJA Baseball 

2020 : UNE ANNÉE PARTICULIERE MAIS PLEINE DE REBONDISSEMENT 

 

Nous souhaitons beaucoup de 

bonheur à Heidi ZIEBELIN, notre 

dévouée secrétaire et à Ismaël 

MANHES, Président de l’AJA Ba-

seball. Monsieur le Maire de 

POURRAIN a célébré le mariage, le 2 fé-

vrier 2021.  

Après 19 ans de vie commune, ils se sont 

dit OUI ! 

Ont assisté à leur mariage leurs  

deux enfants, Jean-Noé  

et Alexandra.  
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ECOLE MULTISPORTS 

   
     

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

Trottinette à Brazza  

avec les grandes sections 

Athlétisme avec Bryan 

(GEMA)  

 Peteca avec Corentin (OMS)  

et Emmanuel (Ville d’Auxerre)  

à Sainte-Geneviève 

 
Biathlon de Noël à St Geneviève  

Échauffement rythmé avec Bryan  

à Sainte-Geneviève 

Démonstration de jonglage  

à Sainte-Geneviève 

Tchoukball à Sainte-Geneviève 

Athlétisme à Brazza 

Kinball à Brazza avec Benjamin 
(GEMA) 

Quidditch (sport sur balais vo-

lants pratiqué par Harry Potter) 

Encadrement à l’OMS 
 
BRAZZA 
 
- 3 éducateurs du GEMA :  

Benjamin, Julien, Reynald 
 
- 2 éducateurs de l’AJA :  

Valérie et Heidi 
 
 
SAINTE-GENEVIEVE 
 
- 1 éducateur du GEMA : Bryan 
 
- 1 éducateur de la ville d’Auxerre :  

Emmanuel 
 
- 1 éducateur de l’OMS : Corentin 
 
- 1 éducateur du centre de loisirs : Linda 
 
- 2 éducateurs de l’AJA : Valérie et Heidi 
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A J A OMNISPORTS   

AJA MARATHON/MARCHE NORDIQUE 

AJA GYM 

Et quelques travaux de couture au bureau  

de l’AJA Omnisports :  

confection de rideaux occultants 
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A J  A O M N I  S  P O R T  S  

Reprise des échecs en plein air 

AJA TENNIS 

L’assemblée générale des Anciens 

le 19 octobre 2020 

L’échiqier auxerrois en extérieur 

AJA MUSIQUE 
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Arnaud PAYEN,  

l’entraîneur 

MARION BESSET, athlète de haut niveau, et la petite LÉONIE 
 
Marion BESSET, une athlète au grand cœur, c’est ainsi que France Bleu Auxerre, a 
présenté Marion lors de son interview le 1er avril 2021. 

 
Athlète de haut-niveau, Marion a disputé les championnats 
nationaux de sauts en hauteur de 2004 à 2007. 
A 40 ans, maman de trois enfants, professeur d’EPS, elle 
participera le 22 août 2021 à l’IRONMAN de VICHY, tria-
thlon de longue distance.  
 
Après le saut en hauteur, elle s’est inscrite au marathon puis au 
triathlon. Licenciée à l’AJA Triathlon, elle s’est lancée le défi de 
réussir cette compétition. Pour elle bien sûr mais surtout pour la 
petite Léonie. 
 
Léonie est une petite fille qui fêtera bientôt son anniversaire avec sa 
sœur jumelle Anna. 4 ans ! Nées avec quatre mois d’avance, elles 

sont placées en couveuse pendant très longtemps. Anna 
grandit très bien. Léonie, par contre, a une hypoxie céré-
brale depuis la naissance. Elle a une paralysie cérébrale 
qui arrive après un manque d’oxygénation du cerveau. 
 
Malgré son lourd handicap, Léonie, entourée de ses pa-
rents  et de sa sœur, est toujours souriante et donne le 
courage à Marion de se lancer dans la réalisation et la ré-
ussite de son projet : l’IRONMAN de VICHY. 
 
Ce défi servira à lever des fonds pour l’association fon-
dée par les parents de Léonie «des petits pas pour 
Léonie». En effet, Léonie est contrainte de suivre des 
stages de  motricité et d’oxygénothérapie qui permettront 
de stimuler la plasticité de son cerveau. Des soins conti-

nus et qui reviennent très très chers. Les dons ainsi récoltés permettront de continuer à pou-
voir financer des stages d’éduction conductive et d’oxygénothérapie en caisson hyperbare.  
 
Marion BESSET, après ses entraînements préparatifs journaliers (courses à pied, sorties 
longues en vélo et natation, activité plus compliquée dans le contexte actuel), a pris son bâ-
ton de pèlerin pour chercher des fonds  auprès des entreprises et organiser des animations : 
course virtuelle, défis, tombola, vente de maillots… 
 
Chacun d’entre nous peut soutenir Marion mais aussi participer à récolter des dons. Nous 
avons souhaité, l’AJA Omnisports, être aux côtés de Marion et Léonie.  

 

Un IRONMAN c’est un triathlon 

version XXElle : 3,8 km de nata-

tion, 180 km de vélo, 42,195 km 

de course à pied.  

Interview France Bleu Auxerre du 01/04/2021 animé par Nathalie Ri-
vaud : Un  Ironman pour Léonie 
 
Vous faites quoi les 21 et 22 aout prochain? Une date que Marion 
Besset a déjà coché dans son agenda. Cette ancienne athlète de haut 
niveau, aujourd'hui professeur d'EPS dans un collège de l'Yonne partici-
pera à l'Ironman de Vichy.   
Un Ironman c'est un triathlon version XXL : 3,8km à la nage, 42kms de 
course à pied et 180 kms à vélo. 
Le sport a cette capacité de fédérer. Il est vecteur d'émotions fortes et 
créateur de liens sociaux. Et il est souvent et de plus en plus, sollicité 
pour soutenir des associations caritatives. 
Car si Marion Besset s'est lancée dans la préparation de cette compéti-
tion de l'extrême, c'est bien sûr pour elle mais avant tout pour Léonie.  
Léonie est une petite fille de bientôt 4 ans. Avec sa sœur jumelle Anna, 
elle sont nées avec 4 mois d'avance. Leur vie ne tient qu'à un fil. Anna 
se porte à merveille, Léonie, elle n'a pas eu cette change. Malgré son 
beau sourire et sa joie de vivre, son quotidien est un véritable combat 
pour grandir avec ses multiples handicap 
Pour sensibiliser au polyhandicap et accompagner les progrès de leur 
fille, ses parents ont crée l'association " Des petits pas pour Léonie". 
Touchée par l'histoire de cette petite fille, Marion Besset a décidé de 
s'investir à leur côté. 
En attendant le Jour J et le grand départ de l'Iron Man de Vichy, vous 
pouvez également participer à la campagne de financement participatif. 

 

Pour soutenir Léonie et sa famille  

www.despetitspaspourleonie.wordpress.com 

• COMMUNIQUER 

Nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Parler de notre engagement 
et de nos projets autour de vous. Partager nos publications et relayer 
nos actions. 

• ENCOURAGER 

Ne pas hésiter à nous adresser vos messages de soutien ou vos 
idées pour l’association. Les mots nous donnent tout autant de force 
et de courage pour continuer d’avancer et de se battre. 

• PARTICIPER 

Participer à nos événements et manifestations. 
Faites vous plaisir ou faites plaisir à vos proches en leur offrant un 
des produits « faits main» de l’association. 
Si vous avez des talents de couturière, tricoteuse ou pour la fabrica-
tion de tout autre objet artisanal, vous pouvez créer au profit de 
l’association. Vos œuvres pourront être mises en vente et les béné-
fices seront intégralement reversés à l’association. 

• NOUS REJOINDRE 

Vous pouvez adhérer à l’association « Des petits pas 
pour Léonie » en versant une cotisation annuelle de 10 €. 

• FAIRE UN DON 

Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel qui permettra de 

financer des équipements spécialisés et/ou des thérapies (éducation 

conductive) pour Léonie et nous l’espérons, pour d’autres enfants. 

Pour suivre la préparation  

de Marion sur Facebook :  

Triathlon XXElle 

Rencontre avec Hicham El Mehdi, adjoint 

chargé des sports pour concrétier le sou-

tien de la Ville d’AUXERRE apporté au 

projet 

Stéphane DUVAL, co-

président de l’AJA Triathlon 

et Marion 

https://despetitspaspourleonie.wordpress.com/
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Salut Colette  ! 

 

Colette Bardonneau : ce nom de famille causera sans 

doute à certains d’entre nous déjà un peu anciens, hé-

las !!!!! 

 

Au Patro (l’ancien....) vous franchissez le portail et vous 

apercevez, droit devant vous, une petite porte, sorte de 

guitoune. Derrière cette porte, un escalier très pentu, qui 

semblait descendre aux 

Catacombes. Premier palier, le Cercle Paradis, animé 

par des messieurs à chapeau noir et petite barbe 

blanche. 

Tout en bas, la salle de gym et le logement de la famille 

Bardonneau donnant, heureusement  sur une cour as-

sez grande. Le père Géo, chantre à la cathédrale, dans 

le chœur, vers le petit orgue mais aussi secrétaire du 

Patro - AJA, archiviste et 

mème un peu historien de 

l’institution. 

La maman  qui aimait accueil-

lir les enfants des autres. Et 

quatre gosses, une fille Co-

lette, et trois garçons Henri, 

gardien de but en équipe de 

jeunes, disparu très tôt ; Mau-

rice, Président des anciens 

qui consulte les notes de son 

père pour agrémenter la 

Grappe ; Philippe, maratho-

nien, disparu pendant le pre-

mier confinement. 

 

Colette donc a eu très natu-

rellement des jeux de garçon 

manqué, qui, par la suite, se 

sont bien révélés au sein d’une équipe de basket qui a 

eu ses heures de gloire dans les années 60, sous la 

houlette de Denise Jeanson. 

 

En anecdote, les footeux, que nous étions alors, jouaient 

le dimanche après-midi, et, sitôt la fin du match, remon-

taient en vitesse du terrain vers le marché couvert 

(encore un disparu prématurément) pour assister aux 

matchs des filles, en fin de journée. Colette avait du ta-

lent et du tempérament ; elle brillait souvent, je pense 

qu’il était certainement plus confortable de jouer avec 

elle que contre. 

 

Par la suite, chacune et chacun ayant construit sa vie 

d’adulte, nous nous sommes perdus de vue pendant de 

longues années. 

 

Les retrouvailles ont été incroyables en Septembre 

2018. 

 

 

 

 

Au pied du bus qui nous emmenait à Nancroix, l’émotion 

de se revoir 60 ans après. Colette d’abord qui éclate de 

joie, et, cerise sur le gâteau, Eliane ex Soupeau, autre 

camarade de la même époque. 

 

Tout ça, suite à l’intervention d’une autre amie, Jo, ex 

Josette Buffaut qui nous a rejoints en cours de route, et 

qui avait beaucoup insisté pour que je rejoigne cette 

équipée vers le chalet du Bon Air. 

 

Le plus formidable, ce fut au Chalet où, d’emblée, nous 

nous sommes rassemblés, tous les quatre, à tous les 

moments possibles.  

 

Le Baby Club s’était imposé de lui-même. 

 

Baby, surnom que l’on me donnait à notre adolescence, 

et qui était revenu tout natu-

rellement. 

 

Colette était extraordinaire de 

dynamisme et de gaité, un 

vrai boute en train malgré des 

handicaps de vue et d’audi-

tion. 

Elle avait toujours une loupe à 

portée de main et prêtait tou-

jours la même oreille aux con-

versations, sans s’en plaindre 

un instant. 

 

Eliane, sa coloc deux années 

de suite au Chalet, se sou-

vient, avec émotion, d’une 

copine enjouée, active et très 

délicate. 

 

Nous nous sommes retrouvés, aussi, aux Galettes des 

Rois et surtout aux repas des Anciens ou nous avons 

toujours fait table commune. 

 

Croyez moi, combien il est précieux d’avoir des complici-

tés comme nous en avions avec Colette, ça permet de 

gommer  un temps les vicissitudes et inconvénients du 

vieillissement. 

 

Merci Colette, d’avoir été Colette le plus longtemps pos-

sible. On t’aime et tu seras longtemps avec nous au Ba-

byclub. 

 

Nous avons beaucoup apprécié l’idée de la carte de re-

merciements de la famille, d’une très jolie photo de Co-

lette, sur un fond de Notre Dame des Vernettes, le sym-

bole mythique qui protège l’ancienne colo du Bon Air. 

 

Bernard GARNESSON 

Repas des Anciens  

le 14 octobre 2018 
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C’est dans un profond désarroi que nous voici 
séparés de Richard, victime d’un accident céré-
bral et 
cardiaque brutal. 
 
Sportif assidu, il parcourait régulièrement les 
routes à vélo, et rien ne pouvait laisser supposer 
sa fragilité. Richard était un enfant du patronage, 
un équipier modèle sur les terrains de foot, un 
ami fidèle, un complice. Comme son papa, il 
était resté un supporter averti de l’A.J.A. 
 
Nous avons passé notre adolescence ensemble. 
Aucun nuage ne s’est jamais interposé entre 
nous, pas un sujet de conversation où nous 
n’étions pas d’accord. J’allais le voir à la Caisse 
d’Epargne, nous nous retrouvions sur le chemin 
du halage pour parfaire notre condition phy-
sique. Que de souvenirs ! Puis la vie profession-
nelle nous a éloignés. Richard me manquait. 
Nous avions trouvé une façon de nous revoir. 
Nous avions encore beaucoup de choses à par-
tager.  
 
Salut Richard !       Daniel MARMAGNE 

Les juniors 1967 en deuil : Richard GHYS a rejoint son papa Nestor. 

 

Sincères condoléances à Daniel et Suzanne HAVRANECK. 

 

Chacun d’entre nous se rappelle ce « fait divers » paru dans notre quoti-
dien annonçant le décès d’un adolescent de 14 ans à Brienon-sur-
Armançon, fin janvier de cette année, à la suite d’un incendie qui a rava-
gé trois immeubles en centre ville.  

Kilian CHARLOIS avait une passion, le basket. Il était licencié à l’AS Héry 
Basket. 

Kilian est le petit-fils de Suzanne et Daniel HAVRANECK, fidèles adhé-
rents de l’Amicale des Anciennes et Anciens de l’AJA.  
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PAGE RETRO 

Hommage à Michèle SARRAZIN  

 

Michèle SARRAZIN est partie pour l’au-delà le 27 novembre 

2020 emportée par ce Covid19, laissant un Jean-Marie bien 

dépité…. Ils se sont connus très jeunes et ne se sont  ja-

mais séparés.  

 

Mariés en septembre 1957,  Michèle 

a quitté son emploi de comptable 

chez Maître Coste pour suivre Jean-

Marie, militaire de carrière muté à 

Oran en Algérie. Ils eurent deux en-

fants, Jean-Michel et Eric. Ils cou-

laient des jours heureux là-bas jus-

qu’en 1961 ou 1962 où il a fallu faire 

les valises ; la sécurité n’était plus 

assurée à cette époque.  

 

Jean-Marie, muté à Romilly-sur-

Seine, Michèle a suivi. Ils eurent 

deux autres enfants, Isabelle et un 

petit Francis qui, malheureusement, 

n’a vécu que 16 mois. Ce fut un  

 

 

 

En 1971, Jean-Marie a pris sa retraite de 15 ans d’armée et 

a retrouvé la vie civile. Port d’attache Auxerre. Michèle a 

retrouvé sa place de comptable chez Maître Leriche.  

 

Jean-Marie, très attaché à l’AJA Foot, se trouva engagé par 

Guy Roux pour faire du bénévolat. Michèle s’est retrouvée à 

vendre des billets de match dans une guitoune sur la place 

de l’Arquebuse, puis les travaux terminés au terrain de 

l’AJA, elle a été engagée comme caissière  à l’entrée du 

stade Abbé Deschamps. Elle était installée plus confortable-

ment et proche de tous ces fans de foot. Elle le fut avec plai-

sir pendant de longues années. Il lui avait transmis cet esprit 

AJA. 

 

Jean-Marie, amoureux de la montagne, lui fit découvrir le 

chalet de Nancroix que Monseigneur Deschamps avait 

acheté en 1947. Il y avait passé quelques années de sa jeu-

nesse et ce chalet Le Bon Air lui tenait tellement à cœur, 

qu’avec un groupe d’anciens, ils partaient faire des répara-

tions, de l’entretien et Michèle avec les autres épouses fai-

saient du ménage… C’était leur lieu de prédilection ! 

 

Elle qui n’avait jamais fait de sport, était devenue une bonne 

marcheuse et aimait découvrir cette montage aux sentiers 

verdoyants, parfois arides mais tellement enrichissants. Au 

point qu’ils avaient organisé depuis plusieurs années des 

séjours d’une semaine avec les Anciens pour faire revivre 

ce chalet et faire connaître ce lieu magique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont eu une vie bien remplie, ont don-

né beaucoup de leur temps à cette 

AJA. Ils ne manquaient jamais le repas 

annuel des Anciennes et Anciens de 

l’AJA, en octobre, dont ils ont long-

temps fait partie de l’organisation. 

 

Mamie et Papy de 9 petits-enfants et 8 

arrières petits-enfants qui sont tous 

venus les voir avant leur départ en mai-

son de retraite en juillet 2020. Michèle 

est partie en laissant un Jean-Marie 

bien entouré par le personnel de 

l’EHPAD de Saint-Bris le Vineux et sur-

tout par ses trois enfants qui font le  

 

 

  

Il m’était difficile de parler de Michèle sans parler de Jean-

Marie. Elle a toujours suivi tout ce qu’il a entrepris. Ils vivaient 

« en binôme ». 

 

Au revoir ma petite belle-sœur. Je garde le contact avec Jean

-Marie et n’oublie pas tout ce que nous avons partagé en-

semble.  

Marie-Claire 

 

 

Dans le contexte actuel du COVID19, les activités sportives 

ont continué à fonctionner au ralenti depuis le dernier numéro 

de septembre 2020 de la Grappe. Nous décidons de faire 

paraître un numéro pour rassurer notre centaine d’adhérents 

qui ont reconduit leur abonnement. 

 

Carnet de famille : Nous déplorons la disparition de Michèle 

SARRAZIN, de ma sœur Colette BARDONNEAU, René 

BERTHEAU, Roger PETITGARS et Guy SAUSSET. Ainsi 

que Jeannine PERCHERON, maman de Maryse, Vice-

Présidente de l’AJAO et Présidente de l’AJA RANDO, et Mi-

chel MASSE, papa de Valérie MASSE, Trésorière de l’AJAO 

et Président de l’Ecole Multisports. Sincères condoléances 

aux familles.  

 

Nous espérons nous retrouver début octobre pour notre re-

pas des Anciens. Merci de votre fidélité et à bientôt ! 

 

Maurice BARDONNEAU 

 

  

Mais depuis quelques années, des problèmes de santé les 

ont obligé à s’arrêter passant le relais avec regret mais 

conscients tous deux qu’ils ne pouvaient plus assumer tant 

ce qui les passionnait, la distribution de La Grappe et l’orga-

nisation des séjours à Nancroix. Gérard Asselineau accepta 

la relève : Merci Gérard ! 

maximum pour le soutenir et lui rendre visite malgré les com-

plications sanitaires dues à la pandémie. 

La galette des Anciens 21/01/2016 

Colette, Michèle et Jean-Marie 

choc terrible, qu’ils ont affronté avec courage, se soutenant 

l’un l’autre… 



AJA FOOT 

Un peu de nostalgie 

 
 
 
Pour débuter, je reprendrai l’introduction d’un petit livre écrit par une dé-

nommée Vanessa CAFFIN : « L’histoire de l’AJA n’est pas une histoire 

comme les autres. Elle ne ressemble en rien à celle des autres clubs de 

foot ».  

 
En effet, la fondation de l’AJA est d’abord une question de foi. L’AJA res-

tera l’œuvre d’un homme d’église : l’Abbé DESCHAMPS. 

 
J’ai été bercé dans le foot dans ma plus jeune enfance grâce à mon père qui fut sur le point de signer un 

contrat avec le Red-Star dans les années 30 (goal). Je ne pouvais que m’intéresser à l’AJA distant de 60 

km de mon domicile. Même si je n’ai été qu’un petit joueur à TANNAY (Nièvre) puis à SAINT-AUBIN de 

SCELLON (Eure). Ici dans la Nièvre, les exploits de l’AJA dans les années 90 avaient un fort retentisse-

ment. 

 
Aussi, par cet article, je voudrais rendre hommage à certains suppor-

ters de l’AJA aujourd’hui disparus.  

Maître Michel NOEL, notaire à VARZY (Nièvre) qui avait choisi sa 

place dans le stade en fonction du banc où siégeait Guy ROUX … ! 

Un admirateur… !  

 

Puis Georges DOUBLOT, artisan plombier à BRINON SUR BEU-

VRON (Nièvre). Toujours fidèle pour réparer les canalisations défec-

tueuses du stade.  

 

Puis Paul BRETON qui dirigeait une petite usine à VARZY. Il ne manquait aucun match à l’Abbé Des-

champs et se pâmait de voir si peu de Varzycois faire le déplacement lors des matchs à Auxerre. 

 
Je voudrais aussi profiter de cet espace qui m’est offert pour évoquer le Bon Air de PEISEY-NANCROIX 

en Savoie. Lors de nos séjours dans l’établissement, aucun 

souvenir du fondateur. Très peu d’éléments évoquant l’AJA… 

 
Lorsqu’il m’arrive d’expliquer l’Histoire du chalet aux résidents, 

aucun ne connait le rapport avec l’AJA. Aujourd’hui, peut-être, 

que cela changera avec une responsable originaire 

d’AUXERRE. 

 
Je souhaite bon vent à l’AJA Foot, en espérant pour bientôt la 

Ligue 1. 

 
 
       Jean-Louis DUSSEZ 
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Grand succès pour cette nouvelle édition de la Grappe et merci à celles et ceux qui ont bien voulu 

nous faire parvenir des articles. Ce nouveau numéro compte exceptionnellement 13 pages. 

 

Nous espérons une nouvelle édition pour septembre et chacune et chacun d’entre nous peut, 

d’ores et déjà, réfléchir à une parution, des photos, des annonces, des souvenirs comme Jean-

Louis DUSSEZ, adhérent à l’Amicale des Anciennes et Anciens de l’AJA, habitant à VARZY, fidèle 

supporter de l’AJA et qui pourrait nous adresser de beaux souvenirs de ses séjours au Bon Air. 

 

En parlant du Bon Air, Gérard ASSELINEAU met en place un séjour fin juin/début juillet. Pourrons-

nous le maintenir ? Gardons cet espoir d’un bonheur partagé en Savoie, de belles balades, de 

belles visites, une bonne table. Et des souvenirs partagés. 

 

Nous avons toujours sous le coude notre après-midi Cabaret, reporté et annulé en 2020. 

Et pourquoi pas, quand nous pourrons, organiser une sortie un dimanche : visite et déjeuner….. 

Que de projets en tête …. 

 

Un petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur adhésion et l’abonnement 

de la Grappe.  

Rappel également aux sections qui veulent bien participer à l’édition de la Grappe (envoi de leur 

paiement 30 € au siège de l’AJA Omnisports), et de leurs articles sur leurs différentes manifesta-

tions, organisations, sorties, entraînements….  

 

Merci à vous tous de permettre la continuité de ce petit journal qui, je le sais, est toujours très atten-

du. 

 

           Marie MALCUY 


