
 

Infos Voyage 
 

39 personnes sont partis à la découverte de la Ganaderia de 

Buros à Escalans. 
 

Accueillis en échasse par le ganadero Jean Barrère, propriétaire des lieux, mais aussi éleveur, 
ancien écarteur, conteur intarissable, ils ont assisté à une Gascounejade comme spectateur. 
Après un apéritif au comptoir devant l’immense baie vitrée donnant sur les taureaux, ils ont 
partagé un repas gascon animé par une vidéo sur la course landaise commenté par Jean Barrère. 
Au cours de l’après-midi, acheminés en remorque, ils ont visité la palombière installée sur le 
domaine, extraordinaire découverte guidée par Jean Barrère, champion du Monde des « 
Roucoulayres ». 
Immergés au cœur de la tradition landaise, les Anciens de la JAD ont beaucoup apprécié ce lieu 
insolite et intarissable ! 

 

42 anciens sont partis en voyage sur les îles du littoral 

charentais. 
Après un casse-croûte au pays de l'huitre, ils ont visité l'île d'Oléron. Depuis Boyardville, à bord 
d'un bateau, ils ont pu contourner le célèbre Ford Boyard. 
Le lendemain, après une nuit de repos à La Rochelle, ils ont apprécié l'Ile de Ré grâce au 
commentaire très enrichissant de Michel VERGONZEANNE qui leur a fait découvrir son Ile de 
prédilection. 
En fin de matinée, ils ont visité l'Ecomusée du Marais salant à Loix avant de partager un bon 
repas au restaurant près du phare des Baleines. 
Encore un voyage inoubliable et très intéressant, dans la bonne humeur et la convivialité ! 
 

 
 

 

 

Début juin, l’Amicale des Anciens vous propose une journée sous-mer/sous-terre qui vous 
permettra de découvrir 2 des plus prestigieux sites du Pays Basque : le Musée de la Mer de 
Biarritz et les Grottes de Sare. 
 

Les 3 et 4 septembre, les anciens pourront apprécier toutes les sensations qu’offre le Parc du 

Futuroscope de Poitiers. 

Le 6 juin 2015 

Les 29 e 30 août 2015 

En 2016 

   

GGyymmnnaassttiiqquuee   12 et 13 mars Challenge Lajus-Etchar 
   

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

30 janvier Dax/Nérac 

27 février Dax/Morlaas Est Béarn 

20 mars Dax/Pessac Alouette 

  9 avril Dax/Pardies 

  7 mai Dax/St-Hélène 
 

EEssccrriimmee   13 et 14 février Championnat d’Aquitaine 
 

  

TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee   30 janvier Championnat régional 

   19 mars Championnat régional 

30 avril Championnat régional 

21 et 22 mai Finales régionales par équipe 
 

  

TTiirr  àà  ll’’AArrcc   12 et 13 mars 1ère manche Division Régionale 

   22 mai Concours été 
 

FFoooottbbaallll  aamméérriiccaaiinn   Championnat de l’Equipe Seniors : 
31 janvier Dax/Pau 

28 février Dax/Pessac 

27 mars Dax/Biarritz 

24 avril Dax/Cenon 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001166  
Au Stade André Darrigade 

Inscription au : 06 08 90 16 52 

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

N’oubliez pas ! 29 mai : Fête de la JAD / 11 AU 15 août : FERIA DAX 
3 septembre : Forum des Associations 
4 septembre : Portes ouvertes et Vide-grenier 

9 AU 11 septembre : TOROS Y SALSA 

André LABEYRIE (Gym) 
Jean-Marie LESTAGE (Gym) 

Jean-Marie MAYOROFF (Gym) 
Andrée GUILHEMJOUAN (Gym) 

Ginette LABORDE (Gym) 
Marcel Hector DUPERE (Gym) 

Cécile AGRICOLE (Gym) 

DDCC  22001155  

http://www.jadax.fr/


 l’accès se fera par le 
portail situé à côté de la salle 

 
 

 

 

Les 
traditions 

de l’année 
2016 

 

 

 
 

Lundi 28/03  à 9 h 30 
 

(en 2015 : 40 participants) 

 
 

 
 

Lundi 10/10  à 20 h 
 

(en 2015 : 41 participants) 

 
 

 
 

Vendredi 18/11  à 19 h 
 

(en 2015 : 47 participants) 
 

 

 

Suite à notre Assemblée Générale du début d’année, voici quelle sera l’organisation de notre 
Amicale pour les années à venir. La Cuvée 2016 se veut plus à l’écoute, plus rassembleuse et 
fera tout pour vous satisfaire. Je remercie bien sincèrement tous les membres de ce Conseil 
d’Administration qui ont bien voulu s’inscrire dans cette démarche de Bénévole œuvrant 
pour le bien-être de tous, et sachez que je suis très fier de travailler avec cette équipe digne 
d’un « Grand Cru classé ». 

 
 

TTRREESS  BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  22001166  
 

Votre dévoué, Jean Michel BERNÈS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les Amicalistes décennistes 
 

Ils changent de décennie en 2016 et l’Amicale leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : Marisol GIL 
En mars : Yvette GROSSIERES – Christian BEYRIS  Karine LAFAYE 
En juillet : Robert ADAM 
En août : Christiane LOUGES 
En octobre : Jacques MOUGNERES 
En décembre : René GOURGUES – Mary-Doris PFISTER – Sandrine THEBAULT AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  ddee  llaa  JJAADD,,  55    rruuee  ddeess  CCyyccllaammeennss  4400110000  DDAAXX ww.jadax.fr 

Soirée 

Castagnade 

Soirée 

Beaujolais 

Omelette 

pascale 

 
 

 

1111  ––  FFéévvrriieerr  22001166  
Chères Anciennes, 
Chers Anciens, 
 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 

MMMEEENNNUUU   
 

Garbure 

Ris d’agneau au jurançon 

Rôti de veau 

Gratin dauphinois 

Salade - Fromage 

Omelette norvégienne  

Café - Liqueurs 
 

Journée  des  Anciens 

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 

Le dimanche 21 Février 2016 


