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En cette fin d’année 2018, le moment est propice de dresser le bilan de l’année écoulée. 

Nous pouvons sans euphorie nous féliciter du maintien de toutes nos sections et d’avoir accueilli une 

nouvelle section « L’Echiquier Auxerrois ». Bienvenue à eux au sein de notre association qui compte au-

jourd’hui 18 sections—1 600 licenciés. 

Nous avons également développé Activ’Santé : le plaisir de la pratique d’activités physiques à tout âge de 

la vie d’adulte. 

Le dynamisme de nos sections est à souligner. Les résultats obtenus dans différentes disciplines, l’orga-

nisation de manifestations nationales, régionales l’ont prouvé. L’ensemble de nos éducateurs, de nos bé-

névoles qui animent nos sections permet à nos licenciés de s’épanouir dans la discipline de leur choix. 

Qu’ils en soient vivement remerciés. 

L’AJA Omnisports tient ses engagements, avance malgré les difficultés rencontrées, humaines, finan-

cières. N’est-ce pas dans la difficulté que se forge la solidarité. Merci à toutes et à tous, bénévoles, édu-

cateurs, à nos partenaires privés, institutionnels, pour leur engagement, leur fidélité. 

Notre association est riche de son histoire (114 ans), riche de sa diversité, riche de ses valeurs. Faisons 

en sorte de la faire vivre. 

Bonne et heureuse année 2019. Que vos projets aboutissent, que nos sections soient unies. Que notre 

écusson AJA soit porteur d’Avenir 

Bernard BERNIER        Marie F MALCUY         Hervé CAZELLES 
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AJA L’ECHIQUIER AUXERROIS 

Un vrai succès pour les échecs 

L’AJA- Echiquier auxerrois a été porté sur les fonts baptis-

maux le 24 août dernier au cours de son assemblée géné-

rale constitutive. Dix-huitième section de l’AJA-Omnisports, 

il est né de la volonté des trois co-présidents de l’associa-

tion auxerroise, Bernard Bernier, Marie-Françoise Malcuy 

et Hervé Cazelles, et de celle du président-fondateur du 

club, André Ludwig. 

Dès ses débuts, installé dans ses propres locaux en loca-

tion au 32, rue d’Egleny, à Auxerre, il comptait une ving-

taine de membres, un noyau de joueurs passionnés qui se 

connaissent depuis longtemps. 

La belle journée d’animation organisée le samedi 8 sep-

tembre par les commerçants auxerrois en centre-ville per-

mettait ensuite de nouer de fructueux contacts, grâce au 

vaste espace attribué à l’AJA-Echiquier auxerrois dans la 

rue du Temple, avec de nombreuses tables de jeux et un 

échiquier géant à la disposition de tous. Résultat : à la mi-

octobre, soit un mois et demi après sa création, le club 

comptait déjà 30 membres, dont une bonne dizaine d’en-

fants de 5 à 15 ans. 

Ce point est essentiel pour l’AJA-Echiquier auxerrois, qui 

mise avant tout sur la formation des jeunes et sur la pra-

tique conviviale du jeu d’échecs. Sport cérébral qui met en 

jeu l’attention, la concentration, la réflexion, l’analyse et 

l’anticipation, les échecs constituent en effet un atout de 

poids dans le parcours scolaire des enfants, tout en pré-

sentant un aspect ludique des plus sympathiques, ce que 

de nombreux parents ont bien compris. 

Combattons d’ailleurs à ce propos une idée reçue : il n’est 

pas difficile de jouer aux échecs. Tout le monde y parvient 

en quelques séances. Mais il est difficile de bien jouer, 

c’est vrai, et encore plus difficile de très bien jouer. C’est là 

une longue école de patience et de persévérance, une 

question de dispositions naturelles sans doute aussi. Seuls 

les plus assidus et les plus doués y parviennent, ce qui 

n’empêche pas les autres de 

s’amuser. Les jeunes enfants 

sont très forts à ce jeu-là, et 

développent souvent très vite 

des capacités stupéfiantes. 

A l’AJA-Echiquier auxerrois, ils 

y sont aidés par le sens péda-

gogique et la gentillesse sans faille de notre formateur, le 

Maître international Arnaud Payen, qui dispense ses cours 

tous les mercredis après-midi, de 15h à 16h30 pour les 

débutants, de 16h30 à 18h pour les confirmés. 

Le club est également ouvert tous les vendredis soirs de 

19h30 à 22h30, et le samedi de 15h à 18h, pour des par-

ties libres ou éven-

tuellement des petits 

tournois internes. 

Tous ceux qui sou-

haitent voir à quoi ça 

ressemble et qui ont 

envie d’essayer peu-

vent venir librement 

jusqu’à trois fois sans prendre d’adhésion, histoire de voir 

si le déclic se produit ou non… 

Pas de participation par équipes aux différents champion-

nats officiels cette année, ce n’était pas la priorité pour la 

première saison d’existence du club. Ce qui n’empêche 

pas certains joueurs de participer à titre individuel à des 

tournois d’échecs à l’extérieur. Une exception cependant : 

la participation, le 11 novembre dernier,  de deux équipes 

de l’AJA-Echiquier auxerrois à une coupe départementale, 

dénommée Coupe Loubatière. Créditée d’un bon score, 

l’une de ces deux équipes est sélectionnée pour la phase 

régionale. Et puis le club organisera, le dimanche 23 dé-

cembre prochain, un tournoi rapide non homologué (donc 

non officiel au sens de la Fédération française des échecs) 

salle Marie-Noël, à Auxerre, ouvert à tous les joueurs du 

département, particulièrement aux jeunes. Avec un goûter 

de Noël à la clé. 

Il y aura encore, le 7 avril 

2019, l’organisation d’un 

tournoi international offi-

ciel à Auxerre. Il se dérou-

lera probablement salle 

Vaulabelle. Le chantier est 

en cours. Nous vous en 

reparlerons. 

Voilà, les débuts sont prometteurs, les projets ne man-

quent pas. Soyez-en certains : les échecs, c’est gagnant ! 

CONTACTS : echiquier.auxerrois@hotmail.com 

                       06-38-87-80-25 (Lucas Brison) 

                        06-73-17-64-82 (Lucien Sigal) 

                        06-70-02-29-02 (Bernard Imbert) 
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Premier événement de taille, les Auxerre Galactic Days qui se sont déroulés du 20 au 21 Octobre der-
nier, au Complexe sportif des Hauts d'Auxerre. 
Il s’agit d’une convention ayant pour thème l’univers spatial et la science fiction connus au travers 
d’œuvres cinématographiques, télévisuelles et littéraires de ces dernières années. 
Qui n’a jamais entendu parler de Star Wars, Star Trek, Stargate, V, Goldorak, pour ne citer que les 
œuvres les plus connues. 
 

Lors de cette édition, les Chasseurs de Manticores ont aussi pu profiter 
de la présence et de la générosité de Sébastien Moricard, pour animer et 
présenter son nouveau jeu de rôle Oreste en avant première ! 
 
Ce jeu présente un univers original de science-fiction qui place l’humanité 
à l’aube de son entrée dans la plus grande coalition de l’univers connue. 
Pour affronter les Seths, une race mystérieuse et impitoyable qui semble 
établie sur l’ensemble de la galaxie, leur seule chance de survivre est de 
rejoindre l’alliance des mondes alignés. 

 
Un des membres de l’association s’est attelé à cette tâche pour fournir une animation de qualité pendant 
la dernière journée de l’événement. 
Le but de cette présentation était de rendre accessible l’initiation au jeu de rôle pour de courtes sessions, 
et ainsi donner le goût d’en voir plus, lors de la sortie en librairie de l’ouvrage. 
 
Autre évènement majeur de notre calendrier annuel, les 24h du jeu qui se sont déroulés à la MJC 
Auxerre du 3 au 4 Novembre derniers, occupent une place plus qu’honorable dans notre promotion du 
jeu de rôle dans son ensemble. 
 
Cette édition étant thématisée elle aussi, une large partie de la MJC 
a été décorée de façon médiévale. Nos membres et bénévoles les 
plus fervents se sont même pris au jeu du déguisement pour pousser 
l’immersion. 
 
Nous avons bénéficié de 4 tables à notre disposition pour animer, 
tout au long des deux jours, une salle dédiée aux jeux de rôles. 
Pas moins de 4 maîtres de  jeux se sont emparés de l’imaginaire des 
personnes présentes, pour les initier aux principes de notre passion 
et leurs donner envie de continuer leurs épopées respectives dans notre club. 
 
Cette édition a été relativement plus restreinte en terme de fréquentation que les années précédentes lors 

de notre animation. Nous avons toutefois apprécié ce moment de convivialité entre les membres et béné-

voles des différentes animations. 

AJA JEUX DE ROLES 
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AJA : Association et SAS Pro, vers une bonne union 

 

En ce début d’année, les supporters de l’AJA ont plutôt passé de bonnes fêtes. 

En effet, la situation a favorablement évolué. Une série de matches nuls encadrés par des victoires a 

replacé l’équipe de la 19è à la 11è place. 

La 5è synonyme de barrage vers la L1 est une petite lueur encore lointaine mais rallumée. 

L’entraîneur a rassemblé des joueurs recrutés un peu au fil du temps pour en faire un petit groupe so-

lide et fin décembre très efficace avec le 4—0 contre Grenoble. 

On remarque d’ailleurs dans France Football le nom de Pablo Corréa, deux années de suite, meilleur 

entraîneur de France. Sa modestie nous l’avait caché ! 

Avec la stabilité dans l’équipe, est  venue la confiance et avec la confiance les résultats. 

Le climat entre la SAS (section professionnelle) et l’Association (les amateurs et les enfants) s’est amé-

liorée grâce aux efforts des deux présidents et de tous.  

Les enfants des éducateurs de l’association ont été mêlés à ceux des professionnels, comme c’était 

historiquement le cas, pour l’Arbre de Noël.  

Les deux conseils d’administration se sont réunis, Chablis en main pour les vœux de l’AJA. 

Il y a de nouveau des échanges entre les effectifs 14 et 15 ans des deux groupes. Cette interprétation a 

été un des moteurs de formidables résultats connus pendant plusieurs années. 

Il n’y a qu’une couleur de licence à la FFF et qu’une signature d’engagement, celle de l’AJA. 

            Guy ROUX, à l’AJA depuis 1951 

AJA FOOT 

L’année 2018 est terminée. Elle a apporté son lot de 

surprises bonnes et mauvaises. Pour la randonnée, je 

peux dire en toute quiétude, elle fut bonne voire très 

bonne. 

La randonnée est praticable par tout le monde à 

moindre frais d’équipement, c’est bien pourquoi, de 

nombreux clubs fleurissent un peu partout dans 

l’Auxerrois, et pas seulement avec annonce sur tous 

les supports d’annonces possibles et imaginables, afin 

d’y rassembler le plus grand nombre de participants. 

Mais malgré cela, notre section, n’à pas perdu d’adhé-

rents. 

L’année 2018 fut aussi celle d’accroche de nouveaux 

animateurs pour aider et venir soulager ceux en place 

depuis de nombreuses années, ils furent comme vous 

pouvez vous en douter accueillis à bras ouverts. Re-

crutement aussi d’une secrétaire, personne disposant 

de temps, et apporte un oeil nouveau.     

L’informatique est venue aussi remplacer le tradition-

nel travail à support papier, avec cours en réunion 

pour les personnes en difficultés. Cours dispensés par 

notre informaticien, qui ne compte ni le temps ni l’ef-

fort à la tâche. 

 Bref une belle ambiance est née au beau milieu de 

notre section. Mon seul souhait pour 2019 qui vient de 

naître, continuons en cette voie, celle de la réussite  

Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur impli-

cation et la promptitude au travail, qui sans eux rien 

ne serait possible. 

Maryse PERCHERON, Présidente de l’AJA Rando 

Vice-Présidente de l’AJA Omnisports 

AJA RANDONNÉEE 



6 
 

 
AJA TENNIS 
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Masters jeunes du 20 au 27 octobre :  45 jeunes joueurs sont venus en 
découdre sur les terrains de l’AJA. 
Chez les garçons, en 12 ans victoire de Théo Granseigne de Joigny, en 13/14 
ans Clément Gardiennet de Montbard et en 15/16 ans Pierre Vincent de 
Monéteau.
Chez les filles en 12/14 ans  victoire d’Alyssa Gally de St Florentin  et en 15/16 
ans d’Emma Wengier de l’AJA.

Tournoi S+ : 101 inscrits répartis en 2 tableaux Dames et 3 Tableaux Messieurs.
Chez les Dames, victoire de Françoise Maupetit du Stade en +35 et de      Nicole 
Lafois de Seignelay en +50 .
Chez les Hommes, victoire de Julien Della Siega de St Florentin en +35 ,
Christophe Bouvet de l’AJA vainqueur de Patrice Maigre de l’AJA en +50
et Yves Jaron d’Avallon vainqueur de Jean-Pierre Dufour de l’AJA en +65.
Merci à tous les participants qui ont fait de cette édition une réussite.
A l’année prochaine...

Finales Nationales à Annecy des Raquettes FFT :
L’AJA tennis n’est pas peu fière du parcours de ses représentantes. Après leur 
victoire en Départemental, puis en Régional, elles ont atteint les demi-
finales au niveau National.
De gauche à droite : Claire Passet, Cécile Papin, Géraldine Pommier et 
Marilyne Tripier

Soirée raclette : la commission animation a organisé 2 
animations au sein du club qui ont remporté un franc succès : 
-une soirée barbecue /double mixte fin septembre
-Une soirée raclette début novembre.
Bonne ambiance et convivialité étaient de la partie.

Octobre/Novembre :

Décembre : pour la deuxième année consécutive, l’AJA a 
réuni sur ses courts 16 Jeunes Garçons âgés de 14 à 17 ans et 
classés de 15 à 3/6 lors d’un Tournoi Multi-chances .  Les 
joueurs ont disputé 4 matchs durant le week-end.
Bravo à Etienne Bonnerue , représentant nos couleurs, pour 
son parcours et sa 8ème place.
De gauche à droite : Grégoire Foissey (vainqueur), Matteo 
Lataste ( finaliste), Gildas Bert( 4ème) et Grégoire Valente( 3 
ème).

AJA TENNIS 
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Quelques photos souvenirs de l’assemblée générale  

de l’Amicale des Anciens et Anciennes de l’AJA et du repas qui a suivi. 
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Amsterdam, la Belle du nord, 

Sylvie et moi avons 
décidé de partir ce 
vendredi 21 oc-
tobre à Amsterdam 
pour courir le ma-
rathon avec Elisa-
beth de Sportifs à 
Bord. Nous pre-
nons le train à la 
gare du Nord à 
Paris, nous traver-
sons la Belgique et 
nous arrivons à la 
gare centrale 
d’Amsterdam. L’hô-
tel est en face ! 
Nous sommes su-

perbement installés au cœur de la capi-
tale. L’après-midi est consacré à aller 
chercher les dossards. Nous prenons le 
métro et nous arrivons au stade olym-
pique des jeux de 1920. Nous emprun-
tons les tribunes et sommes impres-
sionnés. Dimanche, la piste me recevra 
pour, j’espère, terminer cette course. Je 
suis effectivement un peu inquiet ayant 
couru un superbe marathon un mois 
avant à Cape Town. 

De retour du stade, nous profitons pour 
nous promener le long des canaux. Le 
samedi, nous poursuivons notre visite. 
C’est une magnifique ville dont 
l’ambiance avec ses anciennes cons-
tructions est particulière. Ce n’est pas 
une ville moderne, en tout cas son 
centre-ville. Elle est composée d’ar-
tères bordées d’immeubles anciens et 
bien sûr de nombreux canaux. La circu-
lation est principalement faite de vélos 
et de piétons, sans oublier les trams. 
Les quelques voitures ne dérangent 
pas cette apparente quiétude sonore. 
Seul l’important trafic des vélos est im-
pressionnant. Ils sont tous conduits 
avec agilité et rapidité. A nous, piétons 
de faire attention ! Nous sommes éga-
lement surpris des nombreuses effluves 
de substances autorisées en Hollande 
qui parsèment notre balade. 

Dimanche 7h30, nous voici à attendre 
le métro sur le quai pour nous diriger au 

stade qui servira de départ. Puis, après 
un changement nous nous retrouvons 
tous coureurs et accompagnateurs 
dans une rame bondée. C’est pour une 
station ! Heureusement puisque je pé-
nètre dans ce métro sans pratiquement 
fouler le sol. Je suis littéralement porté 
par la foule. 

Départ du marathon à 9h30 dans une 
superbe ambiance concentrée dans un 
stade en ébullition sonore. Le temps est 
propice. Quelque peu couvert et avec 
une température autour des 12°C.  

Me voici parti avec les meneurs des 
3H20’. Je dois me résigner après la 
sortie du stade et le premier kilomètre à 
les laisser partir. Je mets les freins. J’ai 
décidé de courir mon premier semi au 
rythme du second. Je me sens bien, les 
jambes répondent et le souffle aussi. 
Pour me forcer à ralentir, je décide de 
m’arrêter aux ravitaillements. Ainsi je 
récupère d’une allure trop rapide.  

Nous traversons un parc puis un quar-
tier jalonné d’immeubles modernes et 
donc vraiment différents de ceux du 
centre-ville. Voici l’architecture Hollan-
daise, réputée et osée ! Je me retrouve 
au 14° à calculer le nombre de kilo-
mètres restants. Pas bon ! Puis nous 
longeons un canal bordé de splendides 
maisons ? Toutes aussi belles que par-
fois contemporaines. Je me force moins 
à ralentir. Je ressens un peu de fatigue. 
C’est à ce moment-là que j’accroche la 
foulée d’une coureuse. Nous nous met-
tons à courir ensemble. L’un devant 
l’autre et vice versa. Nous ne nous par-
lons pas, nous n’échangeons même 
pas un regard. C’est au semi qu’elle me 
regarde et me sourit en me félicitant 
avec son pouce et un air un peu surpris 
par le nombre d’encouragements que je 
reçois du public. Je porte un maillot 
Sportifs à Bord ; bleu, blanc, rouge! Elle 
est Hollandaise. Je lui dis quelques 
mots dans mon anglais français !!! Mal-
heureusement, je me trompe. Au lieu 
de lui dire que je cours avec elle depuis 
le 14°, je lui dis qu’il reste encore 
14km !!! Elle me répond sans que je 
comprenne mais nous continuons en-
semble.  

De nombreux spectateurs jalonnent le 
parcours avec régulièrement des 
groupes musicaux. 

Nous avons quitté le canal pour nous 
retrouver dans un quartier sans intérêt. 
Seulement quelques kilomètres. Nous 
retrouvons la périphérie du centre-ville 
beaucoup plus agréable. A l’exception 

des rails des 
trams que 
nous devons 
éviter, 
l’ambiance 
monte. Le 
public est de 
plus en plus 
nombreux et 
nous encou-
rage vive-
ment.  

Je cours mé-
caniquement, 
je baisse la 
tête et m’ac-
croche à ma 
partenaire du 
jour. Je crois 
que c’est réciproque même si sa foulée 
paraît plus aérienne que la mienne. Il 
reste 10 km, je suis dans le dur. Main-
tenant, les arrêts aux ravitaillements ne 
sont plus forcés mais nécessaires. Je 
marche pour boire, elle m’attend. J’ai 
mal aux jambes ! Je veux lui dire qu’elle 
peut accélérer si elle veut. Mais je n’ar-
rive pas à trouver les mots en anglais !!! 
En fait, je ne les connais pas. Tant pis, 
je continue avec elle. J’ai l’impression 
d’aller plus vite au fur et à mesure que 
les kilomètres défilent. En fait, nous ne 
ralentissons pas. Nous maintenons la 
même allure depuis le 14°. Nous ne 
sommes pas Suisses mais nous 
sommes très réguliers. Elle est comme 
moi, ou plutôt je suis comme elle. Je ne 
sais pas mais peu importe. Nous avan-
çons. 

Le dernier kilomètre est très dur. Heu-
reusement que les trois cent derniers 
mètres se courent dans le stade. Nous 
franchissons la ligne d’arrivée en-
semble. Je la remercie et la félicite pour 
m’avoir aidé. C’est alors qu’elle me 
parle en français en me remerciant 
pour l’avoir accompagnée ! Elle est 
heureuse en m’annonçant qu’elle vient 
de pulvériser son record de plus de 
10mn !!! Nous finissons en 3h45’ avec 
le premier couru en 1h53’et le second 
semi en 1h52’. Contrat rempli. 

Ce séjour se termine le lundi après une 
visite de la ville en bateau. Magnifique 
week-end et marathon que je recom-
mande avec quelques 17000 coureurs 
et une superbe ambiance.  

A la prochaine course en novembre au 
marathon du Beaujolais. 

Hervé CAZELLES, Co Président de l’AJA 

Omnisports—licencié AJA marathon 

AJA MARATHON 
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Le Grenelle de la Franck Pineau qui s’est tenu le  

20 octobre 2018 en présence du parrain, Franck Pineau 
Réunion de sécurité en préfecture le 16 octobre 2018 

Réunion avec Mme Sandrine Paingris, du cabinet  

comptable Contact Alpha Experts 

Signature du contrat de location d’Auxerrexpo 
Signature de la convention de partenariat avec 

l’Agence Départementale du Tourisme 

 

Rencontre avec Mme Alix BARDOUX, DDCSPP  et Pascal 

LAGARDE, chargé du Pôle Egalité des Chances, Jeunesse 

et Sports en présence de Bernard PORTALES et  Virginie 

JAYET le 16 janvier 2019 

Rencontre avec les partenaires 

AJA LA FRANCK PINEAU 

Dès le lendemain de la 21è édition 

de la Franck Pineau, il faut déjà 

penser à la prochaine, la 22è édi-

tion qui se tiendra le samedi 8 

juin 2019. En effet, la Franck Pi-

neau existe depuis 22 ans ! 

Tel un patron d’une grande entre-

prise, le Président de la Franck  

Pineau, Serge LE DOUSSAL, multi-

plie les rendez-vous pour que l’or-

ganisation se déroule sans incident. 

Et chaque mois, le comité directeur 

se réunit et affine les différentes 

étapes de cette journée qui aura 

lieu à Auxerrexpo.  

Préparation de la 22è édition de la Franck Pineau 
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NANCROIX et moi ! 

 

J’ai connu NANCROIX en août 1946, dans des cir-

constances exceptionnelles et imprévisibles. 

La colo du Patro était implantée cette année là, à 

Ecole-en-Bauges où notre activité principale était la 

cueillette de myrtilles. 

Un matin, P’tit Louis (Putiaux) nous réunit quelques un 

des plus âgés, un vrai commando pour une équipée 

de deux jours, départ ce matin par le train… Saint-

Pierre d’Albigny vers Landry. 

On ne sait toujours pas où nous allons…. n’importe… 

pourtant on pourrait s’interroger… l’Abbé Deschamps 

est avec nous…. Alors ???? 

On descend donc à Landry et on entreprend une belle 

grimpée le long d’un torrent (on saura plus tard que 

c’est le Ponthurin)…. Ça monte réellement et c’est 

bien long. 

 

Au bout d’un moment, on débouche au pied d’une 

belle construction, apparemment récente…. C’est un 

hôtel qui aurait dû ouvrir pour l’hiver 1939, mais on sait 

que la guerre est passée par là. 

 

 

 

Et pourtant, on s’installe comme on peut à l’intérieur…  

Personnellement, je dors sur un magnifique billard, 

tout neuf, chacun déroule son sac de couchage…  

C’est l’aventure et on aime ça. 

Le lendemain matin, on apprend que l’Abbé est des-

cendu à Bourg-Saint-Maurice. Il en revient vers midi, 

et, surprise… il écarte sa cape en ouvrant grand les 

bras et nous lance « ça, c’est à nous ! ». 

Voilà, c’est un moment inoubliable pour nous tous, 

déjà complètement séduits par ce magnifique site, au 

point que nous sommes tous revenus en 1947 pour la 

première colo à Nancroix. 

Quel souvenir extraordinaire que cette colo, … d’une 

grande montagne à notre portée avec une activité très 

bien animée et beaucoup de joie. Un grand moment ! 

 

Je viens de passer huit jours au Bon Air avec les An-

ciens. C’est toujours la même magie avec une impres-

sion étrange « d’être chez nous », même si un certain 

nombre de chalets s’est installé autour.    

         

   Bernard GARNESSON ou Baby 

1947—1ère Colonie de vacances à NANCROIX 
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Il y a 90 ans (1929) 

Naissances :  

Paulin, 1er enfant de M. et Mme Marguillier, le 28 

février. Paulin deviendra directeur du Patro de 

1955 à 1960. 
 

Il y a 80 ans (1939) 

Les gymnastes de l’AJA font  

une démonstration d’équilibres  

à mains nues. Jacques Gosset,  

Jean Richard, François Daguin  

et Edouard Lamide sous la  

direction de René Sidoux. 
 

ll y a 70 ans (1949) 

Naissances :  

Roseline, 1er enfant de M. et Mme Henri Jeanson 

le 27 janvier.  

Elisabeth, 2è enfant de Pierre Pouplet et Mme 

née Massey le 1er février. 

Décès :  

Mme Germaine Soupaux à 42 ans née Yvonne 

Pougeois.  

Georges Garnesso, sergent au 89è RI à 27 ans. Il 

était le frère d’Emile. 
 

Le 3 avril 1949, Monseigneur Deschamps reçoit, 

à 81 ans, la Légion d’Honneur, par le Président 

de la République, Vincent Auriol 

 

 

 

 

 

 

Il y a 60 ans (1959) 

Jacques Boulard reçoit l’exploit Martini 

Naissance : 

Vincent Vallé, le 17 février 

Mariages :  

Jean Massey a épousé Marie-Claire Pommier le 11 

avril.  

Jean Meunier, fils de Placide, a épousé Louise Marie 

Morin le 11 avril. 
 

Il y 30 ans (1989) 

Le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 à Guy Roux 

pour la seconde fois 
 

Il y a 20 ans (1999) 

15 sections à l’assemblée générale de l’AJA sous la 

présidence d’Emile Martin : Amicale des Anciens, pré-

sident Michel Pailler—Basket, président JL Sauvaire—

Batterie Fanfare, Pierre Boutron—Boules , Bernard 

Laporte— Colombophilie, José Coelho— Danse clas-

sique, Jeanine Brisevin-Rinjena—Duathlon—Philippe 

Bardonneau—Grappe, Maurice Bardonneau—Gym 

féminine, Jack Petit—Gym masculine, Françoise Mige-

vant—Marathon, Christian Goussard—Philatélie, Paul 

Guérin—Randonnée— Jean-Michel Madery—Tennis, 

Daniel Allard—Triathlon, Jean-Michel Bonnot—

Squash, Marc Cotentin—Foot Amateur, Jean-Claude 

Hamel. 

———— 
 

Compte rendu succinct de l’assemblée générale 2018 

23 adhérents présents—32 membres représentés 

Présence de Jean-Pierre Soisson. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir au repas, Jean-Pierre Soisson, Jeqn

-Clqude Hamel, Guillaume Larrivé et le Père Joël Ri-

gnault 

Désormais une seule banque, le Crédit Mutuel, pour 

l’amicale et la Grappe. 
 

Bureau de l’Amicale des Anciens et Anciennes de l’AJA 

Président : Maurice Bardonneau 

Vice-Présidente : Marie Malcuy 

Trésorier : Gérard Asselineau 

Secrétaire : Monique Gosset 

Secrétaire Adjointe : Colette Bardonneau 

 

 

  


