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Dimanche 16 février 2014 

 

 

 

Les 

traditions 

de l’année 

2014 
 

 

 
 

Lundi 21/04   à 9 h 30 
 

(en 2013 : 56 participants) 

 

 
 

Lundi 13/10   à 20 h 
 

(en 2013 : 48 participants) 

 

 
 

Vendredi 21/11   à 19 h 
 

(en 2013 : 48 participants) 
 

Les Amicalistes décennistes 
 

Ils changent de décennie en 2014 et l’Amicale leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : GIBIELLE Geneviève – NAPIAS Georges 
En février : ARTIGUEVIELLE Jean – MONCOUCUT Georges - PLACHOT Bernard 
En mars : CASTAINGS Yvan – LOUGES Christian -VERGONZEANNE Chantal 
En avril : LABERNEDE Bernard – HASTERT Marie-Christine 
En mai : BAUZET Conception – MONCOUCUT Guy - DUPIN Bernard 
En juin : LARROUY Odette – LIEGEOIS Jacques - LOUSTALOT Claude 
En juillet : SAINTORENS Christiane 
En septembre : BANCONS Jean – DOSNON Denise - CASTAGNET Michel 
 LAFAYE Dominique 
En octobre : THOMAS DANILO Josette – LOPEZ Alain - ESCARPIT Vincent 
En novembre : MONTBAZET Jeanne – LALAUDE Marcel 
En décembre : LABEYRIE André 

N’oubliez pas ! 
  

11 MAI : FETE DE LA JAD / 13 AU 17 AOUT : FERIA DAX / 12 AU 14 SEPT. : TOROS Y SALSA 

   

GGGyyymmmnnnaaassstttiiiqqquuueee     6 avril Challenge Lajus-Etchar   
   

FFFooooootttbbbaaallllll    Rencontres de l’Equipe Seniors 1 : 
11 janvier Dax/Croisés Béarn 
1er février Dax/FC des Graves 
1er mars Dax/Stade Bordelais 
29 mars Dax/Tartas 
12 avril Dax/Oloron 
  4 mai Dax/Pau Bleuets 

 

EEEssscccrrriiimmmeee   15 et 16 février Circuit Ligue 
 

  

BBBaaatttttteeerrriiieee   FFFaaannnfffaaarrreee   22 février Sainte-Cécile (Cathédrale) 
 

  

TTTeeennnnnniiisss   dddeee   TTTaaabbbllleee     8 février Compétitions régionales par équipe 
15 mars Compétitions régionales par équipe 
12 avril Compétitions régionales par équipe 
  7 septembre Tournoi National 

 
  

TTTiiirrr   ààà   lll’’’AAArrrccc   13 avril Concours Division Régionale 
 

  

KKKaaarrraaatttééé   21 juin Coupe du Samouraï 
 

FFFooooootttbbbaaallllll    aaammmééérrriiicccaaaiiinnn   Championnat de l’Equipe Seniors : 
16 mars Dax/Mios 
30 mars Dax/Périgueux 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001144  
Au Stade André Darrigade 

Soirée 
Castagnade 

Soirée 
Beaujolais 

Omelette 
pascale 

SSSaaalllllleee   ddduuu      

TTTiiirrr   ààà   lll’’’AAArrrccc   
   

ssstttaaadddeee   AAAnnndddrrrééé   DDDAAARRRRRRIIIGGGAAADDDEEE   

 

 

20 € 

Jean SAINT-GERMAIN (Gym) 
Pierre LICARD (Gym) 
Yvette MORA (Gym) 

Robert TRONVILLE (Gym) 

André DUPOUY (BF) 

Décès de 

l’année 2013 

   
   

LLL EEE SSS    AAA NNN CCC III EEE NNN SSS    SSS UUU RRR    LLL EEE    

NNN EEE TTT    
 

www.jadax.fr 
 

Sur le site officiel de la JAD, une 
place est réservée à nos anciens 
où vous pourrez découvrir en 

primeur l’actualité et 
l’organisation de notre Amicale. 

 

MMMEEENNNUUU   
 

GarbureGarbureGarbureGarbure    

Assiette landaiseAssiette landaiseAssiette landaiseAssiette landaise    

Rôti de bœuf Rôti de bœuf Rôti de bœuf Rôti de bœuf –––– pommes sautées pommes sautées pommes sautées pommes sautées    
haricots vertsharicots vertsharicots vertsharicots verts    

SaSaSaSalade lade lade lade ----    FromageFromageFromageFromage de brebis de brebis de brebis de brebis    

Omelette norvégienneOmelette norvégienneOmelette norvégienneOmelette norvégienne        

Café Café Café Café ---- Liqueurs Liqueurs Liqueurs Liqueurs    
 

Vins 

RoséRoséRoséRosé    
RougeRougeRougeRouge    

ChampagneChampagneChampagneChampagne 
 

Toutes les autres manifestations sur le site : www.jadax.fr 



 

 
 

 

 

 
Nos petits enfants ont souvent l’indélicatesse de traiter de « vieux » les personnes de 40 ans et 
plus. Cela ne fait jamais trop plaisir, mais je voudrais m’inscrire en faux en parlant des 40 années 
qu’aura notre Amicale en cette année 2014. En effet, notre Amicale au travers de ses adhérents, 
respire la vitalité, le dynamisme, en un mot la Jeunesse. Forte de ses 262 membres, elle cultive le 
don de soi tous les ans un peu plus, et organise des voyages régulièrement. Pour marquer cette 
année du quarantenaire, 28 personnes iront visiter Rome, berceau de la civilisation romaine, puis 
investirons le Vatican pour assister à l’audience papale. 
Je souhaite vivement que votre présence lors de notre Journée des Anciens du Dimanche 
16 février 2014 soit une preuve supplémentaire de la jeunesse de celle qui nous rassemble, et 
que nous puissions tous ensemble souffler les 40 bougies qui symboliseront cet anniversaire.  
  

TTRREESS  BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  22001144   
  

Jean-Michel BERNÈS, Président Amicale des Anciens de la JAD 

 

JOURNAL ANNUEL DE L’AMICALE DES ANCIENS JAD  COMITE DE REDACTION POUR LE N° 09 : 

J.Michel BERNÈS - Martine BERNÈS - Henri CRISTIANI – Bernard DUPIN – Marcel LAGARDE 
Christiane SAINTORENS – Michel VERGONZEANNE 

Amicale des Anciens de la J.A.D.,  5  rue des Cyclamens BP 96, 40102 DAX cedex 
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Le 31 mai 2014, l’Amicale des Anciens ira découvrir 
MARQUÈZE et toute l’histoire des Landes de 
Gascogne, son patrimoine, sa culture et les traditions 
landaises dans un cadre exceptionnel,… 

 
Inscription au :  
06 08 90 16 52 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 

Voyage en Espagne 

24 et 25 août 201324 et 25 août 201324 et 25 août 201324 et 25 août 2013    

Le 30 juin 2013, 25 personnes ont participé à une sortie à ARTOUSTE.  
Cette journée dans les montagnes à bord du petit train fut magnifique, et malgré 
quelques gouttes de pluie constatées à l’aller dans le bus, le soleil fut radieux, et  certains 
en ont même pris des coups, pendant que d’autres en buvaient. 

La Navarre : Pampelune – Les Bardenas – La ganaderia TOROPASIŎN 
 

Encore un voyage agréable, bien organisé, avec un groupe de qualité de 46 personnes, dans l’esprit 
JAD : amitié, bonne humeur, solidarité, plaisir d’être ensemble. 

Pampelune : Visite guidée de la ville, capitale de la Navarre : église San-Cernin, itinéraire de l’Encierro 
remonté à pied jusqu’aux arènes, hôtel de ville … 

Les Bardenas : Territoire sculpté par les effets de l’érosion, entre Tudela et Castillo, des paysages 
uniques, rocailleux, arides, ravinés, restes de sédiments marins, images entre les canyons de Western 
et le sol lunaire. 
Soirée et nuit à Ejea de los Caballiros dans un hôtel trois étoiles, après les traditionnelles tapas, plats 
de morue, côtes d’agneau, dans les ruelles espagnoles. 

Ganaderia TOROPASIÓN à Rincon de Soto, accueil amical. Une heure de visite de la propriété, au 
milieu des taureaux, vaches, veaux et même bisons, buffles, vaches portugaises, cochons roses et noirs, 
dans une carriole spéciale encadrée par des hommes à cheval armés d’une pique. 

Après un repas de qualité, retour au siège de la JAD, et c’est dans une ambiance chaleureuse, autour 
de la plancha, que les anciens terminent ce riche week-end. 

Très Chers Anciens, 
A l’aube de l’année 2014, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé ! 
C’est aussi pour moi l’occasion de vous renouveler mes très sincères remerciements 
pour votre dévouement désintéressé au service de notre PATRO. 
L’action que vous conduisez auprès des ANCIENS est remarquable. L’amitié et 

l’entraide sont conjuguées au présent avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité. 
L’année 2013 restera à jamais gravée dans la mémoire de toutes celles et ceux qui ont participé au 
Centenaire. 
Votre participation efficiente à la préparation et au déroulement de notre centième anniversaire a 
largement contribué à son immense succès. Votre travail attentionné pour rassembler toutes les 
pièces de puzzle de notre histoire depuis cent ans s’est traduit par la production d’un magnifique 
livre, d’une charte et d’un passeport du Jadiste. 
Je tiens à souligner aussi votre engagement bénévole à toutes les manifestations qui ont rassemblé 
des centaines et même des milliers de jeunes et d’adultes venus de tous les coins de France à 
l’occasion des diverses manifestations sportives organisées par nos sections. 
Vous êtes la démonstration pour toutes les générations que la vie, au sein de la JAD, est riche en 
humanisme, solidarité, partage et respect. 
Que la flamme qui vous anime soit notre soleil tout au long de 2014 ! 

BBoonnnnee  aannnnééee Yannick GARCIA, Président JAD 

 


