
 

Les Anciens en Voyage 
 
Le 1er juin, 31 personnes ont profité d’une balade à Marquèze pour 
découvrir toute l’histoire des Landes de Gascogne.  

Après un embarquement dans le petit train de Sabres pour une journée ensoleillée, les anciens 
ont découvert la vie quotidienne de Marquèze en 1890, autour des métiers anciens, des maisons 
entièrement meublées, des animaux du quartier mais aussi les croyances populaires et les 
plantes médicinales. Cette journée fut entrecoupée d’une pause gourmande au restaurant « La 
Table de Marquèze » garnie de produits locaux. 
Encore une belle sortie pour les Anciens de la JAD ! 

 
Du 23 au 27 septembre, 25 anciens de la JAD ont vécu une inoubliable aventure à Rome. 
Ralliés par leur foulard bleu, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils ont découvert 
cette très belle ville, grâce à un programme de visite très complet et très intéressant, entre les 
visites d’églises, de musées et les pauses gourmandes dans les restaurants italiens, entre 
autres.  
Tous les chemins mènent à Rome…. Les anciens de la JAD l’ont fait ! 
Cette escapade dans la Cité éternelle restera un merveilleux souvenir dont la rencontre papale 
fut sans nul doute, le moment le plus fort. Arrivederci Roma ! 
 

 
 

Le samedi 6 juin, l’Amicale des Anciens vous propose de passer une 
journée complète « A la découverte de la plus ancienne Ganaderia 

Landaise » à Escalans, avec au menu : jeux d’arènes, visite palombière et repas gascon. 
 
Les 29 et 30 août, les anciens partiront vers une destination aux multiples facettes, notamment 
la découverte des 2 principales îles du littoral charentais à savoir l’île d’Oléron et l’île de Ré. 
Le programme de ces deux jours sera communiqué ultérieurement. 

 
 

2014 

2015 

Les Amicalistes décennistes 
Ils changent de décennie en 2015 et l’Amicale leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : BOUCHE Jean-Yves – BRIVET Christian 
En février : SARRAILH Georges 
En mars : LAGARDE Françoise – CIAPETTA Sauveur – LAGARDE Jean-François 
 MORA Stéphanie 
En mai : DUPERE Patrick 
En juin : LABAT Jean-Jacques 
En juillet : LAGARDE Marcel – LADIN Jacques – VERDIER Michel 
 LABERNEDE Jean-Claude – DEMAY Patrick 
En août : TURTAUT François 
En septembre : LABASTE Claude – DUFOURG Jean-Charles – GATEAU Jacky 
En octobre : LAVIELLE Robert – GUILHEMJOUAN Andrée – CASTAGNET Brigitte 
En décembre : FOSTEIN Claude 

   

GGyymmnnaassttiiqquuee   7 et 8 mars Challenge Lajus-Etchar 

 10 mai Coupe d’Aquitaine Féminine 

 17 mai Championnat Régional Masculin   
   

FFoooottbbaallll   Rencontres de l’Equipe Seniors 1 : 
18 janvier Dax/Lons 

21 février Dax/Bordeaux RC 

14 mars Dax/Agen SU2 

12 avril Dax/Eysines ES 

  3 mai Dax/Luy de Béarn 
 

EEssccrriimmee   11 et 12 avril Champ. d’Aquitaine individuels 
 

  

TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee   17 janvier Championnat régional 

   14 février Championnat régional 

14 mars Championnat régional 

11 avril Championnat régional 
 

  

TTiirr  àà  ll’’AArrcc   10 mai Concours été 
 

  

KKaarraattéé   13 juin Coupe du Samouraï 
 

FFoooottbbaallll  aamméérriiccaaiinn   Championnat de l’Equipe Seniors : 
22 février Dax/Pau 

22 mars Dax/Montrabe 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001155  
Au Stade André Darrigade 

Inscription au : 06 08 90 16 52 

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

Les foulards bleus à Rome 

http://www.jadax.fr/


 

 
 

 

 

Les 

traditions 
de l’année 

2015 
 

 

 
 

Lundi 6/04  à 9 h 30 
 

(en 2014 : 37 participants) 

 
 

 
 

Lundi 12/10  à 20 h 
 

(en 2014 : 39 participants) 

 
 

 
 

Vendredi 20/11  à 19 h 
 

(en 2014 : 49 participants) 
 

 

 

Depuis quelques années, notre Amicale est soucieuse de proposer à ses adhérents, un panel 
d’activités sans cesse grandissant et varié. Outre les rassemblements culinaires qui 
enchantent nos papilles tout au long de l’année et que nous apprécions tout particulièrement 
pour la convivialité que nous y trouvons, est apparue une autre envie, celle de voir de 
nouveaux horizons et de pouvoir les partager. C’est comme cela que notre Amicale a créé 
une commission voyage qui nous fait découvrir chaque année des sites enchanteurs, des 
régions magnifiques, des lieux insolites, qui séduisent tous ceux qui participent à ces 
périples. J’en veux pour preuve ce magnifique voyage que nous avons pu faire cette année 
dans l’une des plus belles capitales européennes qu’est ROME. 
Cette année notre Amicale a décidé de rajouter une nouvelle corde à son arc en s’occupant 
du bien-être de ses adhérents, en leur donnant la possibilité d’assister à des cours d’entretien 
corporel destinés aux seniors de plus de 55 ans. Organisés par la section de gymnastique de 
la JAD, ces entraînements permettent d’améliorer notre souplesse, notre système musculaire 
et cardio vasculaire. Dirigées par François, ses séances débordent de gentillesse, de 
convivialité et sont adaptées à chacun(e) d’entre nous. Au vu des commentaires élogieux de 
celles et ceux qui pratiquent déjà ces exercices, je ne peux que vous encourager à faire de 
même et pour un prix préférentiel réservé à notre Amicale de 50 € par an, vous pourrez 
découvrir cette nouvelle activité, et diminuer voire supprimer certaines de vos douleurs 
musculaires ou corporelles.  
Il est encore temps de s’inscrire : renseignement auprès de la section de gymnastique au  
05 58 74 08 63. 
A toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé, ainsi 
que pour vos proches. J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de notre traditionnelle 

Journée des Anciens du Dimanche 15 février 2015. 
 

TTRREESS  BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  22001155  
 

Votre dévoué, Jean Michel BERNÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOURNAL ANNUEL DE L’AMICALE DES ANCIENS JAD  COMITE DE REDACTION POUR LE N° 10 : 

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

Amicale des Anciens de la JAD, 5  rue des Cyclamens 40100 DAX 

www.jadax.fr 

Soirée 

Castagnade 

Soirée 

Beaujolais 

Omelette 

pascale 

 
 

 

1100  ––  FFéévvrriieerr  22001155  
Chères Anciennes, 
Chers Anciens, 
 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 

MMMEEENNNUUU   
 

Garbure 

Loup de mer à l’américaine 

Gigot d’agneau 

Flageolets 

Salade - Fromage 

Omelette norvégienne  

Café - Liqueurs 
 

N’oubliez pas ! 10 MAI : FETE DE LA JAD / 12 AU 16 AOUT : FERIA DAX 

11 AU 13 SEPTEMBRE : TOROS Y SALSA 

DDCC  ddee  ll’’aannnnééee  22001144  
Jean-François BERNÈS (Gym) 
Réjane DUPIN (Tir à l’Arc) 

Simon LARROUY (Sympathisant) 

JJJooouuurrrnnnéééeee      dddeeesss   AAAnnnccciiieeennnsss   

LLLeee   dddiiimmmaaannnccchhheee   111555   FFFééévvvrrriiieeerrr   222000111555   

à 10 h 30 : messe à la Cathédrale de Dax 

à 12 h : apéritif et repas 
 

salle du Tir à l’Arc - stade André Darrigade 

20 € 

Vins 
 

Rosé 
Rouge 

Mousseux 

http://www.icone-gif.com/gif/alimentation/oeufs/gas_oeuf03.gif

