
 

 
 

Du 24 au 30 septembre 2017, 22 adhérents de l’Amicale des Anciens de la JAD 

ont participé à un voyage au Portugal. 
Les anciens ont effectué les visites programmées de PORTO à LISBONNE.  
Un voyage très bien organisé avec une guide très professionnelle qui leur a raconté 
l’histoire du Portugal dans ses moindres détails et leur a fait découvrir des lieux 
mémorables comme les villes de PORTO avec sa croisière sur le Douro, AVEIRO 
surnommée la « Venise du Portugal », COIMBRA avec son Université et son 
incomparable bibliothèque, LISBONNE, ville chère à notre guide avec entre autre la 
découverte du musée des carrosses, de la tour de Belém et du monument des 
découvertes, NAZARE village de pêcheurs, OBIDOS et ses maisons aux murs blancs 
peints de bandes bleues et ocres, et pour finir la visite de FATIMA et de son 
sanctuaire. 
Ce fut pour tous un très beau voyage, très intéressant, rempli de bonne humeur et 
d’anecdotes. 
 

 

l’Amicale des Anciens vous propose : 
  → une journée à BLAYE, au nord de Bordeaux (26/05 ou 02/06) 
→ un week-end en CANTABRIE, en Espagne (01 et 02/09) 

 

Le programme de ces deux voyages sera communiqué ultérieurement. 
 

 
 

En 2018 

   

GGyymmnnaassttiiqquuee   3 et 4 mars Challenge Lajus-Etchar 

 13 mai Championnat Régional Masculin   
   

FFoooottbbaallll   Rencontres de l’Equipe Seniors 1 : 
27 janvier Dax/Floirac 

10 mars Dax/La Ribère 

24 mars Dax/Oloron Béarn 

14 avril Dax/Bazas 

28 avril Dax/St Jean de Luz 

12 mai Dax/Biarritz 

FFoooottbbaallll  fféémmiinniinn   22 au 28 mars EURO2018 Tour Elite U17 (3 matchs) 

 22 mars France-Ecosse EURO 2018 T.Elite U17 
 

EEssccrriimmee   10 et 11 mars Champ. Région Epée M15 + Vétérans 
 

  

TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee     3 et 4 février Championnat régional 

   24 et 25 mars Championnat régional 

     7 et 8 avril Championnat régional 

  5 et 6 mai Titres régionaux par équipe 
 

  

TTiirr  àà  ll’’AArrcc   1er avril Concours nature au Bois de Boulogne 

   20 mai Concours FITA Fédéral extérieur 
 

  

KKaarraattéé   23 juin Coupe du Samouraï 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001188  
Au Stade André Darrigade 

Inscription au : 06 08 90 16 52 

N’oubliez pas ! 13 mai : Fête de la JAD / 11 au 15 août : Feria Dax 
7, 8 et 9 septembre : Toros y Salsa 

Les Amicalistes décennistes 
Ils changent de décennie en 2018 et l’Amicale leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : Pierre PRAT – Maryvonne DEL CASTILLO 
En février : André MORA – Claude CZAPLA 
En mars : Simone DUCAZAUX 
En avril : Mauricette LAVIELLE – Vincent LABASTE 
En mai : Jacques SAINT-MARC 
En juin : Nathalie GALLOT 
En juillet : Françoise GUILLOT 
En août : Christophe MORA 
En septembre : Jean-Gilles PONS 
En octobre : Gérard NOUGARO – Maryse LABASTE 
En novembre : Guy FAUTHOUX 

En décembre : Andrée BAGIEU – Concepcion DELOI – Michel ERRATXOU 

Portugal 2017 



 

DC 2017 

 
 

 

 

Les 

traditions 
de l’année 

2018 
 

 

 
 

Lundi 2/04  à 9 h 30 
 

(en 2017 : 41 participants) 

 
 

 
 

Lundi 8/10  à 20 h 
 

(en 2017 : 40 participants) 

 
 

 
 

Vendredi 16/11  à 19 h 
 

(en 2017 : 39 participants) 
 

 

 

Chaque année, notre Amicale voit partir un nombre important de ses adhérents et j’en veux 
pour preuve cette étude qui a été faite pour notre assemblée générale et qui faisait remarquer 
qu’en 10 ans, notre Amicale avait perdu 65 de ses membres soit le tiers de son effectif. Ces 
départs génèrent toujours  un gros pincement au cœur, mais depuis deux ans notre Amicale 
se trouve touchée en profondeur, puisque 4 de ses plus beaux fleurons s’en sont allés. 
Tout d’abord, son aumônier René GOURGUES qui restera pour nous  un grand ami et 
serviteur de la JAD. En effet, le projet de la JAD à Aspremont ne fut possible que grâce à la 
ténacité de certains de ses dirigeants et plus particulièrement celle de son aumônier, le 
chanoine GOURGUES au côté du président DAVERAT.  
Francis GROSSIERES, grand homme de la JAD, qui depuis son entrée en 1931 n’a eu de cesse 
de vivre, de respirer et de penser « JAD », et  il appréciait beaucoup notre Amicale. 
Yvan CASTAINGS, grand gymnaste et grand moniteur qui nous laissera l’image d’un 
homme très souriant, accueillant et toujours disponible. 
Enfin Jean Claude LAFAYE, grand homme de cœur, Bénévole à souhait et dévoué. 
 
Il n’est pas facile de prendre la suite de ces grands Personnages, mais sachez que lors de 
notre dernière assemblée générale, sont venus renforcés les rangs de notre Amicale 5 
nouvelles personnes qui, j’en suis convaincu, marqueront leur passage  car ils sont enclins de 
beaucoup de bonne volonté et de générosité. Il s’agit d’Yves GOUYOU (aumônier), 
Dominique LAFAYE, Michèle GUILLEMJOUAN, François TURTAUT et Heinz PFISTER. 
Bienvenue à ces nouveaux membres et je leur souhaite de vivre notre Amicale comme elle a 
toujours été : CONVIVIALE et FRATERNELLE. 
 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 18 février 2018. 
 

TT RREE SS  BB OONNNNEE  AANNNNEEEE  22001188  
 

Votre dévoué, Jean Michel BERNÈS 
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Soirée 

Castagnade 

Soirée 

Beaujolais 

Omelette 

pascale 

 
 

 

1133  ––  FFéévvrriieerr  22001188  
Chères Anciennes, 
Chers Anciens, 
 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 

JJJooouuurrrnnnéééeee   dddeeesss   AAAnnnccciiieeennnsss   
DDDiiimmmaaannnccchhheee   111888   FFFééévvvrrriiieeerrr   222000111888   

10 h 30 : messe à la Cathédrale 
 

12 h : apéritif et repas 
salle du Tir à l’Arc - stade André Darrigade 

 

 accès par le portail côté salle 
   

MMMEEENNNUUU   
Garbure 

Merlu meunière 

Filet mignon de porc sauce poivre vert 

Gratin dauphinois 

Salade - Fromage 

Omelette norvégienne  

Café - Liqueurs 

Vins 
 

Rosé 
Rouge 
Mousseux 

2200  €€  

Gustave HOMATE (Foot), Jean-Michel GUITON (Tir à l’Arc), 
Jacqueline TRONVILLE (Gym), Jean-Claude LAFAYE (Gym), 

Yvan CASTAINGS (Gym), Georges CESCOUSSE (Gym), 
Abbé René GOURGUES (Aumônier), André LILLE (Foot), 

Pierrette LABORDE (Basket) 


