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C’est la « maison 
de notre quartier » !
S’il était besoin de le vérifier, toutes les 
manifestations des 30 ans de la Maison de 
Quartier l’ont confirmé : c’est la « maison 
de notre quartier » !
Saint-Augustin a cette capacité à rester 
toujours dans son temps et peut être 
même à avoir un peu d’avance… 
Chez nous, nous expérimentons tout ce 
qui paraît pouvoir un jour être utile aux 
habitants (culture, sports, loisirs…) : rien 
n’y est jamais figé, tout peut évoluer, sauf 
nos valeurs humanistes fondamentales.
S’il s’agit de « plancher » tous ensemble 
sur les nouveaux rythmes de vie de l’enfant 
- une réflexion qui nous a déjà occupés il y 
a fort longtemps - nous le faisons, puisque 
le seul intérêt est celui 
des enfants du quartier.
S’il s’agit de re-donner au quartier un lieu 
de culture attendu par tous, ensemble 
nous imaginons la grande bibliothèque de 
St Augustin qui ouvrira en novembre, place 
de l’église.
S’il s’agit de découvrir une nouvelle 
activité : la zumba, c’est chose faite !
Enfin, s’il convient d’être solidaires avec 
celles et ceux qui en ont besoin, la Maison 
de Quartier et les JSA ne sont pas les 
derniers.
Le sport y tient aussi une très grande place 
au sens du bien-être de chacun, de la 
saine compétition entre les hommes et de 
l’équilibre personnel, recherchés par tous.
Avec les écoles publiques et privées, les 
associations de quartier, le patronage 
laïque, la paroisse et la mairie de quartier, 
ensemble toujours, continuons depuis la 
Maison de Quartier à dialoguer, agir, 
innover, se confronter, pour que 
St Augustin… reste toujours St Aug’.

30 ans, toute une histoire !

1983 - 2013
Spécial anniversaire Mai - Juillet. 2013

EDITO
Une belle ferveur a accompagné les nombreux évènements 
organisés à l’occasion des 30 ans de la Maison de Quartier.

« Le tout Saint-Aug mobilisé autour 
de cet anniversaire, plus de mille per-
sonnes à notre spectacle, ce climat de 
ferveur, cette ambiance chaleureuse… ». 
Et cette Fête du Printemps, cette grande 
fête de village en Jaune et Noir : tout le 
quartier qui a décliné ces 30 ans et mani-
festé sa reconnaissance : quels souvenirs, 
quel cadeau ! ». 
Marie-Noëlle Lopenague, la Directrice de 
la Maison de Quartier, évoque « l’esprit 
village », l’esprit de famille, « l’oeuvre col-
lective de centaines de personnes » et « le 
travail énorme de tous les collègues qui 
ont tenu à honorer le lieu dans lequel ils 
vivent et travaillent », certains depuis 10, 15, 
20 ans et plus…   
« La Maison de Quartier est devenue la 
maison de tout le monde, c’est ça notre 
plus grande réussite », explique-t-elle : 
« un lieu ouvert à tous, sans distinction au-
cune, où chacun peut trouver une activité 
de son choix. Où les enfants s’approprient 

Lors de la Fête du Printemps, tout un village rythmé par l’activité « mode » des JSA : 
la zumba.

30 ans à Saint-Augustin :
l’esprit village !    

cette Maison comme la leur, où les adultes 
participent activement à la faire progres-
ser, où l’ensemble des JSA contribue avec 
passion à la développer, pour qu’elle joue 
son rôle au service de tout un quartier ». 
Ce sont les JSA qui ont « fabriqué » la Mai-
son de Quartier de Saint-Augustin, en 1983, 
sous l’impulsion de leurs dirigeants histo-
riques. Véritable outil social au service des 
habitants et de ses composantes, la Mai-
son a toujours joué un rôle prépondérant à 
St-Augustin, au côté des commerces, des 
écoles, de l’église. On doit sa réussite, ces 
moments d’amitié, de partage  et de fêtes, 
à l’engagement du « Club », aux adminis-
trateurs responsables, aux adhérents, aux 
permanents, bien sûr, mais aussi à tout cet 
entourage, à cet esprit village si ardent. 
Cohésion, solidité, fidélité, autour d’un 
même projet… « 30 ans toute une histoire, 
c’est NOTRE histoire à tous, et c’est là le 
principal ! C’est NOTRE Maison de Quar-
tier à tous !

par Jean-Louis David, 
Maire adjoint du quartier 



Plus de 2000 sportifs de tous âges sur 
3000 adhérents aujourd’hui, 26 salariés 
temps plein dont 14 éducateurs sportifs, 
80 intervenants sur le terrain et 150 à 200 
bénévoles pour faire vivre les sections, les 
activités : le sport est dans la Maison de 
Quartier !
« C’est une Maison très sportive », confirme 
Marie-Noëlle Lopenague. « Les valeurs du 
sport, toutes ces valeurs d’entraide, de 
solidarité, de coopération, sont à l’origine 
de la Maison et de notre projet éducatif, 
un projet d’éducation pour tous, à travers 
le sport. Notre moteur, c’était le sport, et 
ça l’est toujours. Tous les enfants qui vont 
aux JSA sont des enfants des JSA ! »

Marie-Lau : le sang qui 
nous liait, c’était le sport ! 

« Dans les années 80 et début des années 
90, tout était mêlé à la Maison de Quartier 
et l’énergie collective pour toutes les ac-
tions émanait de notre passion : le sport. 
Le sang qui nous liait, c’était le sport et 
ses valeurs », raconte Marie-Lau Alban qui 
avait connu  l’atmosphère sportive de haut 
niveau, lourde, difficile, en tant que Jeune 
pousse du basket féminin en nationale 
1 en région parisienne. « La Maison de 
Quartier m’ouvrait d’autres horizons. J’ai 
trouvé ici une famille, un Club, une atmos-
phère qui me plaisaient et qui me plaisent 
encore ! ».
La Maison recrutait des éducateurs spor-
tifs et achetait du matériel pour que les 
enfants bénéficient des meilleures condi-
tions possibles pour pratiquer un sport  de 
qualité. « L’animation sportive était notre 
cœur de métier : on développait des pro-
jets dans ce sens, on passait d’un poste à 
l’autre et c’est ce mélange qui faisait que 
c’était si riche, si original ».
La gym fut le premier sport de base, obli-
gatoire ! Puis le sport adulte s’est dévelop-
pé. Aujourd’hui 350 personnes pratiquent 
de la gym sous toutes ses formes… 60 
adeptes du badminton transpirent pour 
faire valser le volant, par exemple !

Daniel Rousseau : on était 
ensemble, on fonçait !

« Il n’y avait pas d’école de sports, comme 
aujourd’hui. Les enfants faisaient toutes 
les disciplines, volley, basket, judo, gym, et 
on repérait les mordus », raconte Daniel 

SouveniRS 
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Rousseau. « Je suis tombé dans une am-
biance très sympa à la section basket : j’en-
traînais les filles et les après-midi, j’étais 
au centre de loisirs. Nous étions très po-
lyvalents ». Fin des années 90, il découvre 

« l’ouverture fantastique aux écoles », les 
cycles d’apprentissage avec les maîtres 
de Flornoy et de Sainte-Monique. Petit à 
petit, ce côté éducateur sportif prend le 
dessus. Daniel apprécie « le charme, la 
diversité des supports, des publics, les en-
fants du mercredi : « les interventions en 
milieu scolaire avec Denis Géron, Jacques 
Soustrade, Michel Jay, Charlie Griffe, ont 
contribué à l’essor de nos sections », dit-il. 
Marie-Lau et Daniel saluent « la parfaite in-
souciance professionnelle d’alors » : « les 
stages sportifs n’étaient pas aux normes 
d’aujourd’hui. Une centaine de partici-
pants, basketteurs, volleyeurs, judokas, se 
retrouvait à Bidart : et tout se passait si 
bien ! ».

« A l’époque du volley et du basket de haut 
niveau, on était ensemble, on fonçait, on 
vibrait dans la salle, pour tous les sports ! 
On passait aussi de bons moments à 
mettre en carton des dizaines de bou-
teilles à offrir aux adversaires ou à prépa-
rer les sandwiches ! ».
Puis la Maison a pris un gros essor : il a 
fallu se structurer, dans les années 90.

Le sport, un formidable 
moyen d’éducation ! 
Aujourd’hui, si les pros vont jouer ailleurs, 
les adhérents se réunissent ici, « aux JSA ». 
C’est le socle, la Maison où l’on se re-
trouve toujours. 

« Les JSA sont un club de haut niveau dans 
un quartier. Les contraintes de ce haut 
niveau sont compliquées », explique Da-
niel. Alors « Il faut garder l’esprit associa-
tif, transmettre de génération en généra-
tion l’amour de l’association, se souvenir 
toujours que le sport est un formidable 
moyen d’éducation ».

« La Maison est devenue une super struc-
ture de proximité, riche en équipements 
sportifs. C’est un merveilleux outil pour 
tous », conclue Marie-Lau. 
L’objectif est toujours le même : favoriser 
l’épanouissement de la personne humaine 
à travers les sports, la culture et les loi-
sirs : « au spectacle des 30 ans, nos valeurs 
de Club, nos valeurs sportives, ont pris 
toutes leur dimension. Elles ont été une 
fois de plus démontrées. Il flottait comme 
un air de solidarité, d’entraide, de partage, 
d’effort et de travail, si nécessaires et si 
beaux, dans le sport ! ».

Marie-Laurence Alban et Daniel Rousseau : deux piliers de la
Maison de Quartier, racontent les JSA, côté sports.

Le sport et ses valeurs
au cœur de la Maison 

Daniel Rousseau et Marie-Laurence Alban, des 
piliers de la Maison de Quartier 

Hier et aujourd’hui, de fervents supporters qui vibrent pour leur équipe ! 



C’est LA figure emblématique du basket 
JSA qui a rejoint les étoiles, le 17 mai.
Claude était affaibli ces derniers temps, et 
c’est doucement qu’il nous a laissés, avec 
immédiatement le sentiment d’un grand 
vide et l’assurance que les JSA avaient per-
du un de ses plus grands enfants.

Sans lui, le basket ne serait certainement 
pas ce qu’il est aujourd’hui, et les gamins, 
les jeunes, les joueurs qui ont fréquenté 
le terrain du Patro et la première salle des 
Peupliers de 1940 à la fin des années 80, 
le considéraient comme « leur père » du 
basket et lui vouaient une admiration sans 
faille. 

Claude, comme tous les gamins de sa gé-
nération, est venu très jeune au Patro. Dès 
l’âge de 10 ans, il s’est épris du basket, et il 
s’est imposé comme le leader de la bande 
qui pratiquait ce sport.
Avec tous ses amis historiques, la plupart 
issus comme lui du quartier Saint-Augustin, 
ils ont rapidement constitué des équipes 
craintes sur tous les terrains de Gironde, 
d’Aquitaine et de France. 
Leur enthousiasme, leur force, leur cama-
raderie et leur talent de sportifs et de bas-
ketteurs leur ont fait gagner des matches 
et des matches pour atteindre les som-
mets du basket français.
Ce fut chose faite avec une mémorable 
demi-finale de Coupe de France perdue 
au marché Victor Hugo en 1960 contre le 
futur vainqueur de l’épreuve, Denain, et 
avec la même année, la montée en 1ère 
division (plus haut niveau français, la Pro 
A d’aujourd’hui). Tout cela avec une bande 
de copains du quartier et une solidarité qui 
était la force et le caractère de nos grands 
anciens.

Claude était le meneur de jeu, l’entraîneur, 
le leader, l’âme de ces équipes et tous ont 
vécu des aventures extraordinaires dans 
un sport amateur qui ne connaissait pas 
encore les contraintes du monde profes-
sionnel. 
Leur crédo était l’amour du maillot, JAUNE 
ET NOIR bien entendu, et l’amour des JSA. 

Au-delà d’être le chef de file des copains 
de son âge, Claude est également devenu 
l’homme incontournable du basket aux JSA 

et du Club en général.
Il a entraîné plusieurs générations de 
jeunes, en leur transmettant son amour du 
basket et des JSA.
En mettant un pied dans l’ancienne salle 
des JSA, on tombait sous la coupe protec-
trice de Claude et le charme opérant, on 
ne quittait plus le Club.
Bien sûr, tout le monde le connaissait et 
nous savions qu’il piquait de belles colères 
et qu’on se ferait immanquablement « en-
gueuler », mais il était adoré de tous et cela 
faisait partie de son personnage.

Il connut avec les garçons une deuxième 
heure de gloire, où, avec l’arrivée des 
joueurs américains aux JSA, l’équipe qu’il 
entraînait et dans laquelle il jouait de temps 
en temps a atteint, elle aussi, le plus haut 
niveau, avec une montée en Nationale 1 
(Pro A d’aujourd’hui) en 1974. Comme les 
aînés, juste une petite année à ce niveau, 
mais une empreinte indélébile pour ceux 
qui ont vécu ces aventures.
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Claude Barbier, le bâtisseur du basket aux JSA, nous a quittés.  
A coup sûr, « ils » auront repeint le Paradis en Jaune & noir...

Au revoir, Claude...

A partir de 1976, tout en entraînant les 
équipes de jeunes, il prend en main 
l’équipe 1ère des filles, et là encore avec 
elles, il va écrire les plus belles pages du 
basket féminin aux JSA. Comme avec les 
garçons, la chaleur humaine a guidé ces 
années de conquêtes et les filles, sous le 
charme de leur entraîneur, ont vécu des 
moments inoubliables tout en s’installant 
dans le deuxième niveau français.
Un de ses plus grands plaisirs a sûrement 
été de diriger sa fille Laurence qui a fait 
partie de ces équipes glorieuses.

L’engagement de Claude pour les JSA ne 
s’est pas cantonné au basket, il était égale-
ment au niveau du Club un de ses princi-
paux dirigeants, et l’a marqué de son em-
preinte.
Cela paraît inimaginable actuellement, 
mais les joueurs de basket ont bâti dans 

les années 60 leur salle, la première salle 
des Peupliers pour ceux qui l’ont connue, 
et naturellement Claude était présent.
Il a été aussi avec ses amis, les prêtres 
André Viaud et Jean-Marie Roumegoux, à 
l’origine de la création de l’association Bi 
Izarrak, qui a eu et a encore comme voca-
tion de proposer des séjours de vacances.
Cette association, très proche des JSA, a 
posé ses valises dans le Pays Basque à Bi-
dart, en achetant une vieille ferme qui au fil 
du temps s‘est transformée en magnifique 
colonie de vacances. Que de souvenirs ! 
La « colo », comme elle était surnommée, 
a accueilli des milliers de jeunes, des cen-
taines de stages.
Tous les jeunes des JSA aimaient y aller 
car c’était l’endroit de la joie de vivre, des 
retrouvailles, des rigolades, des rencontres.
Claude était viscéralement attaché à la co-
lonie. Il y a travaillé plus que tout autre pour 
l’embellir, il en a fait sa deuxième maison, 
il a été le Président de Bi Izarrak et si elle 
existe encore, on peut le remercier.

Il faudrait un livre pour raconter la vie de 
Claude, il aurait pu le faire lui-même, il ai-
mait tant et tant écrire.

Ceux qui l’ont bien connu le savent, c’était 
un caractère bien trempé chez un homme 
très chaleureux et charismatique, qui, pen-
dant des décennies, a su guider sur le bon 
chemin des générations de basketteurs et 
de jeunes. Tous, lui doivent quelque chose.

Il a longtemps été l’âme des JSA, il en res-
tera toujours une de ses figures les plus 
emblématiques et les plus marquantes, car 
il a été un des bâtisseurs du Club et le bas-
ket en particulier lui doit ses plus grandes 
heures de gloire et l’esprit que nous es-
sayons de faire perdurer.

Claude, tu nous as appris le basket, mais 
tu nous as aussi appris à aimer les JSA. Tu 
nous as montré la voie à suivre pour aimer 
ce sport et pour que ton Club garde tou-
jours les mêmes valeurs et le même esprit 
autour de ses couleurs indémodables.

Merci Claude, et merci aussi à Michou qui 
t’a fidèlement suivi tout au long de ton 
beau et inoubliable parcours.

Denis Lacampagne, Président des JSA

Claude, chaleureux et charismatique

Entraîneur et joueur emblématique des JSA

Dans les années 60, Claude, meneur de jeu, 
a propulsé le basket à sa juste place 



Le spectacle anniversaire du 8 février : 

30 ans, toute une histoire !
Retour en images sur un spectacle inoubliable retraçant 30 ans d’histoire et d’activités, 
à la salle des Peupliers noire de monde !

 L’ 
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ALBuM De fAMiLLe

Beaucoup de moyens logistiques pour transformer la salle de sport en salle de spectacle

Des plus petits aux plus grands, chacun a mis en scène son activité

De beaux tableaux d’élégance et de grâce féminine
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Des fidèles professeurs de l’école de musique accompagnent le spectacle en live 

La Directrice à l’honneur 

Des sections sportives qui honorent leur Maison de Quartier 

Sages lectures à la bibliothèque

Stéphane Desplat, prof de batterie 
et metteur en scène du spectacle 

Prise de hauteur impressionnante ! 

Une création artistique originale avec les enfants
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La fête, organisée par l’association Saint-
Augustin 2015, a réuni tous les acteurs de 
la vie du quartier qui ont tenu à rendre 
hommage à leur Maison de Quartier. 

Des défis sportifs à l’école Flornoy, d’autres 
défis culturels et humanitaires, la parade 
des vélos fleuris avec l’école Sainte-Mo-
nique, les vitrines et les fenêtres décorées 
en Jaune et Noir, une balade bucolique 
autour des plantations de la rue du Grand 
Maurian, le troc plantes, un coin gourmand, 
de la zumba...

 Le nombre 30 a plané tout au long de ces 
deux jours de fête sur le quartier Saint-Au-
gustin. 
L’occasion pour chacun d’échanger, de 
rire, de danser et de chanter, en hommage 
aux JSA, sur l’air du petit bonhomme en 
mousse… 

ZooM AnniveRSAiRe

8 février 

une profusion 
d’happy birthday !
La soirée des 30 ans de la Maison de 
Quartier, le 8 février, ouverte par Alain 
Juppé et Jean-Louis David, a offert un 
spectacle mi-music-hall, mi-sportif, des 
moments d’émotion et de joyeuses re-
trouvailles. Avec ses parterres, ses gra-
dins, ses trois scènes, les projecteurs, 
la sono, l’orchestre indoor, la salle des 
Peupliers était méconnaissable.
200 acteurs d’un jour, des plus petits aux 
plus grands, tous adhérents des JSA, sa-
lariés, bénévoles, entraîneurs du club, ont 

« joué » leur partie. Deux heures durant, 
dans une explosion de lumières, d’happy 
birthday chantés, joués, dansés, et de 
concert live donné par les professeurs 
de l’école de musique, les convives ont 
savouré la magie des « tableaux » et la 
puissante démonstration des JSA. Une 
façon de donner à voir, en quelques mi-
nutes rythmées en diable, l’étendue des 
activités de la Maison de Quartier et des 
sections sportives des JSA depuis 30 
ans : du basket au volley en passant par 
le judo, les sports de combat, l’escalade, 
la danse, la gymnastique, les camps de 
vacances, les cours de cuisine, d’italien, 
de musique, de zumba… 
On doit la scénographie à Stéphane 
Desplat, fidèle professeur de batterie 
depuis 25 ans à Saint-Augustin. 
un super DvD de la soirée est en vente 
à l’accueil (5 euros). Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, Siren n° 442 978 086

la liberté de choisir 

12 et 13 avril

à Saint-Aug, la belle fête 
du Printemps en Jaune et noir
La pendule a encore une fois sonné l’heure, 
celle d’une grande Fête du Printemps en Jaune et Noir...



7 avril 

un vide-greniers animé,  
écolo et musical !
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30 ans de partage des locaux, de collabo-
rations, d’expositions :  c’était l’occasion de 
mettre en scène les souvenirs, à quelques 
mois de l’installation de la bibliothèque 
dans des locaux flambant neufs, place de 
l’église de Saint-Augustin.

ACHAT-VENTE-LOCATION
GESTION – SYNDIC 

158 rue Emile Combes 
33000 Bordeaux 
 05 56 79 01 79 

www.cabinet-girondin.com

23 janvier 

30 ans de souvenirs en boîtes, 
à la bibliothèque de Saint-Aug

Stéphane Krynski 
32 bis, rue Jenny Lepreux 
Bordeaux St Augustin 
05 57 10 33 33
agence.krynskibx@axa.fr

Le soleil était au rendez-vous du vide-greniers de St-Aug, le 7 avril. 

Pour marquer les 30 ans de la Maison de 
Quartier, les JSA avaient organisé d’autres 
animations : un atelier de récupération, à 
l’école Flornoy animé toute la journée par 
les éducateurs qui ont aussi déroulé un 
parterre de jeux traditionnels, pour le plai-
sir des petits et des grands. 

Les enfants se sont amusés aux différents 
stands, les parents se sont initiés à la ré-
cup du papier...

La journée s’est terminée dans la fer-
veur, à l’église, avec un concert donné 
par le groupe bordelais « Move in gos-
pel », conduit par le chef de chœur Gilles 
Grego : beaucoup de rythme, des voix 
pleines, chaudes, profondes, murmurées 
ou puissantes. 

Ce récital chaleureux, mariage divin entre 
gospel traditionnel et moderne teinté de 
salsa, de soul et de rythmes africains, a 

18 janvier 

Réception officielle
à l’hôtel de ville
Premier temps fort de l’année 2013 : le 
18 janvier, à l’invitation d’Alain Juppé et 
de Jean-Louis David, une réception of-
ficielle a réuni 200 personnes dans les 
Salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux : 
anciens des JSA et de la Maison, les 3 
présidents qui se sont succédés durant 
ces 30 ans, élus, sportifs, habitants, fi-
dèles adhérents, bénévoles, salariés… 
Discours, souvenirs, remerciements : 
un hommage vibrant a été rendu à tous 
ceux qui ont contribué à l’avènement de 
la Maison de Quartier des JSA et à son 
rayonnement.   

réuni 350 personnes dans une ambiance 
pleine de bonne humeur et d’enthou-
siasme. « Move in Gospel » a permis à 
tous de vivre quelques moment d’amitié, 
en concluant par un vrai Happy Day ! 

Voilà 30 ans que la bibliothèque partage son histoire avec celle des JSA.

Les souvenirs ont été mis en boites, boites 
créatives et colorées, au milieu de l’espace 
pour enfants : une façon de suivre le fil 
des 30 ans écoulés, en partant de la boîte 
d’Annick retraçant 10 ans de présence et 
d’expositions qui ont tant marqué la Mai-
son. 
Que de » Souvenirs en Boîtes » ! Que de 
clins d’œil au passé !

Danielle évoquant le petit peuple, Patrice 
et sa loupe permettant d’approcher les 
îles, Thierry et son amour pour la littéra-
ture et la musique, Jean-Marie et son hip-
popotame évoquant l’Afrique, Josette et la 
malle, Isabelle et l’avant-informatique, tan-
dis que l’équipe actuelle composée de De-
nis, Océane, Albane, Angelina et Coralie, 
évoquait sa confrontation aux techniques 
modernes.



Avant l’été et les vacances :

les 30 ans se fêtent encore ! 

30 AnS PRogRAMMe

Une année de fêtes
• MAi
31 : soirée festive de l’école de mu-
sique et concert du groupe Monk. 
Place de l’église, à partir de 17 h 
Sortie du journal Jaune & Noir N° 3

• Juin
1 : fête de la petite enfance et périsco-
laire aux JSA, de 10 h à 12 h  
8 : gala de modern’jazz et de danse 
classique au Fémina à 20 h 30
15 et 16 : « 30 ans, 30 équipes, 30 h du 
sport » à partir de 10 h à Maître-Jean
19 : spectacle de gym « 30 ans de hits »,
à la salle des Peupliers à 19 h 
26 :  théâtre des enfants
à 17 h 30 au foyer des JSA

• JuiLLeT
3 : représentation théâtrale adulte
à 19 h, au foyer des JSA
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A noter aussi 
• Les 7 et 8 juin
13ème Fête de l’huître, place de 
l’église, organisée par l’association des 
commerçants de St Aug

• Les 5 et 6 juillet
Le petit Montmartre de Saint-Aug, l’art 
à ciel ouvert, organisé par Bazd’Art 
Place de l’église

15 et 16 juin

« 30 ans, 30 équipes, 
30 heures du sport »
Clap sportif et festif, 
dans l’esprit des kermesses d’antan !
A chaque fin de saison, les anciens des 
JSA, il y a 30 ans, organisaient une grande 
kermesse joyeuse (et obligatoire !). Ces 
grands rassemblements - temps fort du 
Club - permettaient à tous de se côtoyer 
dans une ambiance festive, sportive et po-
pulaire. C’était aussi une façon de pérenni-
ser l’esprit des JSA. 
30 ans après, pour honorer les anciens 
dirigeants du Club, la Maison de Quartier 
prépare une grande fête du sport, version 
21ème siècle : « 30 ans, 30 équipes, 30 
heures du sport », à l’espace loisirs Maître-
Jean, avec nocturne, le samedi soir. 
Objectif : rassembler le maximum d’ad-
hérents des sports-loisirs et divers, et 
conclure en apothéose cette saison 2013 
et ces 30 ans qui ont apporté tant de 
baume à l’âme à toutes les instances diri-
geantes des JSA.

19 juin

La gym fait ses 30 
ans de hits !
Depuis 20 ans, fabienne Matho dirige 
avec brio l’activité de gymnastique qu’elle 
a développée et améliorée au fil des ans.
Le spectacle qu’elle prépare pour les 30 
ans mettra en scène 150 enfants et ado-
lescents, le 19 juin à 19 heures, Salle des 
Peupliers, sur le thème : « la gym fait ses 
30 ans de hits ». 
C’est Jean-Marie Gratadour et Martine 
Gout qui ont lancé avec enthousiasme 
cette activité de sol, dans l’esprit JSA, en 
1983. 
« La gym était un sport complémentaire 
obligatoire du basket, judo et volley pour 
tous les enfants, dans l’objectif d’en faire 
de bons basketteurs ou de bons élé-
ments au volley. Elle était au programme 
de la journée du mercredi, jusqu’à 12 ans : 
c’était sport ou catéchisme ! », se souvient 
Marie-Noëlle Lopenague.  
Rendez-vous le 19 juin, pour encourager 
Fabienne et ses gymnastes en herbe !

Martine Gout : au démarrage des activités 
de gym 

Fabienne Matho : 20 ans d’investissement 
et de « pêche », à la tête de cette activité

8 juin 

Danse : gala des 30 ans
250 danseuses au fémina 

En 1983, l’école de danse classique a ou-
vert ses portes sous la direction artistique 
de Marie-Manuelle Delaux.
Très vite, plusieurs dizaines de «tutus» re-
joignaient le studio des JSA. 
Le 8 juin, au Théâtre Fémina, nos 250 
danseuses « classique » et « modern’jazz » 
offriront à tous le gala des 30 ans préparé 
par Martine Peyneau et Chantal Petit. 
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Au programme : un pêle-mêle d’activités 
et de défis sportifs pour les adultes, adhé-
rents ou non adhérent et des animations 
sportives pour les enfants. 
Composez votre équipe de 5 adultes et 
participez aux défis et tournois, de 10 h à 
17 h (tir à la corde, basket, course d’orien-
tation, jeux de raquette, molki, escalade..) 
et au défi collectif des 30 kms de Maître-
Jean, toute la journée. Un tee-shirt « 30 
ans » sera offert aux participants. A partir 
de 18 h : tournois basket, volley, badmin-
ton, escalade, zumba... Restauration sur 
place les deux jours et soirée barbecue et 
concert, le 15. 
Inscriptions avant le 8 juin : 
Tél. 05 56 98 45 05 
Mail : hugo.lopenague@jsa-bordeaux.asso.fr 

Marie-Manuelle Delaux et ses premières 
petites danseuses.


