
      
 

 

Drancy le 8 Janvier 2015, 

Chères amies et chers amis, 

C’est bien nos meilleurs vœux 2015 que nous vous adressons en cette nouvelle année ainsi qu’à 

vos familles.  

Si nous sommes tous sous le choc de l’attentat de Charlie Hebdo, nos premières pensées sont pour 

les familles des victimes de cette triste actualité.  

Du côté de notre association, nous avons appris les décès de vieux 

copains : les familles CALVI, REY, ROUTIER, connaissent le deuil de 

Gérard, Claude et Philipe. Nous adressons aux familles nos plus sincères 

condoléances. 

Ce courrier vous annonce la sortie prochaine de la 28ème édition de notre journal « GENERATION’S 

JADISTES ». 

D’ordinaire nous n’adressons ce journal qu’à celles et ceux ayant réglé leur cotisation. En accord 

avec le Président Alain et à titre tout à fait exceptionnel, nous avons décidé de vous joindre en pièce 

jointe une copie de la nouvelle édition de ce journal trimestriel. Si vous souhaitez adhérer, vous 

trouverez le document joint vous permettant de le faire. 

C’est vous qui faites vivre ce journal, lien de plusieurs générations, en cotisant vous recevrez nos 

articles parlant de notre association d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Aujourd’hui, nos installations du stade Paul ANDRE connaissent un coup de jeune. Nous le devons 

en grande partie à la municipalité, elle nous aide en nous donnant les moyens d’améliorer notre 

accueil pour les jeunes et les moins, qu’elle en soit remerciée. 

Nous avons appris tardivement le décès de Claude ROUTIER et nous n’avons pas pu ajouter notre 

hommage dans la nouvelle édition. C’est pourquoi, nous le faisons sur ce document,  

Famille ROUTIER : En toute dernière minute nous apprenons le décès de Claude, le 15 décembre 

2014, un de nos bons vieux copains qui nous quitte. 

Il était du Patro, du Basket et des Colos. 

Nous nous associons à la peine qu’éprouvent son épouse Monique, ses 

enfants et petits-enfants, ses sœurs Denise et Gisèle, son frère Christian 

et toute sa famille. 

Note de J. BOULANGER, J. COUTURIER, F. GREGORI et  

 



D. VERRECCHIA : Claude a été l’un de nos très grands copains, notre frère. 

Depuis le Patro, le foot en minimes, puis le basket et les colos dont il fut un grand dirigeant.  

Egalement actif dans les mouvements d’Action Catholique (JOC) et le mouvement syndical (CFDT) 

dont il fut un des responsables à la Compagnie Electro Mécanique où il travaillait. 

Avec sa femme Monique, il formait un couple généreux et ouvert. Ils s’étaient installés dans le 

Vienne mais ne manquaient aucun rendez-vous du 100ème anniversaire où Claude avait reçu la 

médaille d’argent de la JAD. 

Nous garderons de toi, cher Claude, le souvenir de ton magnifique souvenir, de ton enthousiasme, 

de ton humilité, de ta générosité. 

Au revoir Claude et merci. 

 

Au sommaire de ce journal : 

Edito du Président, nos installations rénovées, nécrologie pour les familles CALVI, REY et 

RUSCONI, Vie de nos sections : GENERATION’S JADISTES, la Chorale, la Natation, le Rink 

Hockey, la Marche Nordique, nos pages football et un rendez-vous d’anciens bien réussi. 

A ce jour vous êtes 400 à recevoir ce message. 

Amitiés jadistes, 

GENERATION’S JADISTES, 

Le Comité des fêtes nous informe du prochain 

Loto de l’association ; Il aura lieu comme 

l’indique l’affiche au Gymnase Auguste 

Delaune, le 8 Février 2015 à 14h. Vous êtes 

attendus nombreux par l’équipe d’animation 

de Mary May AMBROISINE et de Christian 

GRAFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERATION’S JADISTES 

26 Avenue Marceau, 93700 DRANCY                                                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adhésion à GENERATION’S JADISTES. SAISON 2014-2015 

Bulletin à nous retourner dûment complété, au 26 Avenue Marceau, 93700 DRANCY. 

Nom et prénom : …………………………………………………………… 

Adresse 1 : …………………………………………………………………. 

Adresse 2 : …………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………….   Ville : …………………………………..    Pays : ……………. 

Téléphone : …………………………   Portable : ………………………… 

Courriel : …………………….@.................................... 

Montant : …………………. €. 

Rappel : Le chèque doit être libellé à l’ordre de la Jeanne d’Arc de DRANCY et accompagner ce 

bulletin. La cotisation annuelle minimum est de 40 €. 

Cette cotisation vous donne le droit de recevoir 4 éditions du Journal « GENERATION’S JADISTES ». 

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre notre activité sur notre site internet : ja-drancy.com 

Rubrique Le Club – GENERATION’S JADISTES (Son Histoire- Son Equipe- Ses Activités) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Stade Paul ANDRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vestiaires. 


