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1956

26 JANVIER- 5 FEVRIER 1956: Jeux Olympiques d’hiver à CORTINA D'AMPEZZO

17 FEVRIER 1956
DECES A BRETENOUX (Lot)
DE L’ABBE JULES GAS
premier secrétaire aumônier
de l’URPSO
et à la base de la création de notre comité

ABBE Jules GAS 1868 – 1956
Pour l’Etat Civil : Marie, Stanislas, Jules, Etienne, Fernand
Né à Figeac (Lot) le 4 août 1868.D’une famille très pratiquante, il se destina très tôt à la praîtrise et sera ordonné à Bordeaux le 22 décembre
1894 De 1895 à 1897 il sera vicaire à LORMONT, puis en 1898 à Ste Marie de La BASTIDE Il sera secrétaire général de l’URPSO lors de la
déclaration officielle en 1907, à la déclaration de guerre en 1914, estimant que son devoir est d’aller au front, il se fâche avec son archiprêtre et
s’engage dans l’armée. Il sera aumônier au 2° régiment de marche du 1er Etranger (Légion Etrangère) pendant toute la durée de la guerre. Il
ramassait les blessés apaisait les mourants sans se préoccuper de leurs religions. Le 12 juin 1918 il sera blessé par l’explosion d’un obus tombé
à l’entrée du poste de secours. En 1919 il reviendra à Bordeaux, reprendra son poste de secrétaire général jusqu’en 1920.A cette date, il sera de
nouveau nommé aumônier, aux Armées du Rhin, division marocaine, basée à Landau. Il suivra son régiment jusqu’au Maroc.
En 1930 il prend sa retraite à Béduer, son village natal, chez sa cousine, infirmière pendant la guerre. Il vit dans une petite maison arrangée par
lui-même, y élève poulets, lapins ; il a une petite ânesse attelée à un petit cabriolet et à ses heures de loisirs il
s’adonne au plaisir de peindre. Son âge avançant, sa santé déclinant, sa filleule le fait rentrer dans une maison
de retraite pour prêtres âgés où il finira sa vie malheureux s’estimant privé de sa liberté. Il décédera à l’âge de
88 ans le 20 février 1956 à Bretenoux (Lot) et repose dans le cimetière de Béduer. Sa tombe est ornée d’une
croix qu’il a lui-même dessinée. Durant son passage à Bordeaux il était le directeur du patronage des PETITS
VERRIERS qui était au 72 rue Mathieu. Il était titulaire de la Légion d’Honneur (décret du 20 mai 1915).Cette
Légion d’honneur était assortie d’une Citation. Deux autres citations (1917 et 1918) lui ont été décernées.
L’attribution de la Légion d’Honneur chevalier, puis officier a titre militaire était accompagnée de la Croix de Guerre avec
Palmes
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REUNION DU 4 MARS 1956 DE L'OFFICE REGIONAL DES SPORTS en la présence du secrétaire de la FSF Mr
PRINGARBE. En Gymnastique, le bas de l'Aquitaine, Pyrénées et Landes font bande à part pour organiser des
concours. Ils oublient de convoquer leurs voisins. RAPPEL A L'ORDRE! Bas ket, football, Les Jeunes, licences, Hand
à 7 ont été abordés. Aux championnats fédéraux de tennis de table Mme GIRAUD des Bleus de Notre Dame
d'Arcachon remporte le titre en simple et en double mixte. En juniors PEREZ de La Flèche est battu en ½ finales.
4 MARS 1956: ASSEMBLEE GENERALE DE L’URPSO au Foyer Henri Bazine: à laquelle assiste aussi Mr
PRINGARBE et le chanoine GOUYON. C'est la PREMIERE depuis plus de 20 ans et l'Abbé POTIER remet tout en
ordre:
NOUVEAUX STATUTS NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR ET DES ELECTIONS
Sont élus: Louis RATABOU, Henri GLOTIN, Georges MENIER, Roger DEBEILLEX, Fernand PAUILLAC, Georges,
LEJEUNE, Jean LAJUS, Raymond BELLIER, Henri VONEY Docteur BEAUCHAMPS, Sœur AGNES, Jean
LENCOU, François .ROLLAND, Paul AVRIL, Pierre MERCIER,LEFORT, Mme VIVEZ, Jean CASTANET, Colonel
BOUTILLIER soit 19 des 21 postes à pourvoir. Les nouveaux statuts sont adoptés.2112 licences ont été délivrées entre
septembre 54 et août 55.Apparemment une question préoccupante: A quoi sert une assemblée générale?
REUNION DU 19 MARS 1956:ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Président
Louis RATABOU
Vice-présidents
Henri GLOTIN, François ROLLAND, Mme VIVEZ
Secrétaire général
Jean LAJUS (secrétaire adjoint depuis 1943)
Trésorier général
Pierre MERCIER
Adjoint
Georges MENIER
Membre honoraire: Emile COMBET
NOTA:L'abbé POTIER respecte l'obligation légale du scrutin officiellement .En effet jusqu'alors la place de secrétaire
général était réservée par l'archevêché pour un membre désigné par elle. Mais cette obligation ne disparaîtra
définitivement qu'en 1960, les prêtres en poste au comité seront alors les aumôniers. Les membres étaient plutôt
investis, et lorsqu'il y avait des élections, c'était plutôt curieux: on s'auto élisait!
24 MAI 1956:Epreuve scolaire benjamin et minimes à Moulerens
17 JUIN 1956 championnat départemental de gymnastique masculine au stade des Girondins aux Chartrons, rue de
Leybardie
BASKET 1956 :Pratiquent cette discipline: Arlac Sport- Bleuets Notre Dame des Anges -US Chartrons- ChanteclerCoqs Rouges- La Flèche- Jeunes de St Augustin- Vaillants de St Seurin- Espérance de Gradignan- Ecureuils d'ArlacFils de Rolland Blaye- St Delphin- Petits Mousses de Langoiran- Avenir Moulonnais- Meuniers de Montalon- Gallia
Bastide
Coupes nationales: Bleuets Notre Dame des Anges- La Flèche- JSA- Union St Jean- Vaillants St Seurin
1956 EN STAGE AU CENTRE SPORTIF GILETTE au bord du lac d'Annecy, Jean Pierre CASTELLIER de l'Union St
Jean est désigné "NUMERO UN" des stagiaires.
10 JUIN 1956:ATHLETISME: challenge scolaire et championnat URPSO au stade municipal et le même jour concours
musiques à LANGOIRAN
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Gallia Bastide et La Flèche en 1956
10 au 17 JUIN 1956 à STOCKHOLM
et 22 NOVEMBRE pour l’équitation

8 DECEMBRE à MELBOURNE:
Jeux Olympiques

6 au 8 JUILLET 1956:FEDERAL DE GYMNASTIQUE à METZ
REUNION DU 2 OCTOBRE 1956:une plaquette d'or est offerte à Mr HEBRARD pour ses 32 ans de présidence à la
FSF. Le Docteur GUERIN est remplacé par le Docteur Philippe TOUREILLE. A la commission musique Mrs
COURCY (Arcachon) en est président, BEAUCHAMP et CHATENET font partie de la commission. Mr VONEY en
est président d’honneur (après 52 ans de présence depuis 1904) La vente au Splendid pour les 17 et 18 novembre. Un
protocole FSF-FFBB prévoit qu'une société affiliée en premier à la FFBB ne pourra pas s'affilier ensuite à la FSF. .
2 OCTOBRE 1956 NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION MUSIQUE
Président d'honneur Henry VONEY membre de la commission fédérale
Président
Maurice COURCY
Secrétaire
Roland CHATENEY
Délégué CD
René
BEAUCHAMP
Conseiller technique Lucien PIGOUX
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Et leur première réunion aura lieu le 22 octobre avec la signature d'un protocole d'accord.
29 OCTOBRE 1956:déclaration à la Préfecture de Police de Paris d'une ASSOCIATION AMICALE FSF DES
MAITRES NAGEURS SAUVETEURS diplômés de l'Etat.
2 NOVEMBRE 1956 REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE DE MUSIQUE:
La Gironde y participe peu. Création d'une école de musique par Lucien PIGOUX; Les cours seront organisés chez les
Francs du Bouscat de 10h à 12 hies 23 décembre 1956 et en 1957 les 6 et 20 janvier ,3 et 7 février, 3 et 17 mars plus
spécialement à l'intention des futurs moniteurs, préparation aux championnats d'hiver. Les championnats d'hiver
existent depuis 3 ans et sont présidés par Mr GOUTE président de la commission fédérale de Musique
4 NOVEMBRE 1956 Messe de rentrée en la cathédrale St André de Bordeaux
en 1956
DECES DU PRESIDENT HEBRARD
◄ Gilbert OLIVIER est le nouveau président de la FSF
Fernand PAULIAC membre du Comité de l'URPSO est nommé Officier d'Académie.
Henri LOISSEAU est décédé à l'âge de 74 ans; il a été le compagnon de la première heure
de Marius Pradairol, il a été directeur de l'Etoile St Ferdinand, puis des Francs du Bouscat
et de l'Aiglon qu'il a dirigé jusqu'au bout. Il fut moniteur général, président de la
commission gym et du jury de l'URPSO et aussi de l'Amicale des moniteurs, jurés et
anciens gymnastes du comité.

1957
REUNION DU 4 JANVIER 1957

◄ Mr MENIER remplace Mr MERCIER au poste de trésorier. CASTANET si nécessaire aidera
MENIER.

REUNION DU 20 JANVIER 1957 Session FSF avec Landes, Béarn, Charentes, Lot et Garonne, Midi Quercy, Gironde
Il a été décidé que cette réunion aurait lieu une fois par an. Cette réunion a concerné Gymnastique, basket, football
9-10 FEVRIER 1957:Stage Gymnique de 5° et 6° degrés avec MASIMO professeur à l'Institut National des Sports au
CREPS de Talence Monadey
23 FEVRIER 1957:concours de gymnastique du RSF individuels aînées et cadettes régional
26 FEVRIER 1957 Protocole d'accord entre FSCF et FFN.
2MARS 1957 : GYMNASTIQUE: l’équipe de LA FLECHE rencontre l'équipe de la SCHEIZERISCHER
KATHOLISCHER TURN-UND SPORTBERBAND à COLMAR
8 MARS 1957:à Gradignan, championnat de pelote basque
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16 MARS 1957 :1/4 de finale des Coupes Nationales de Basket: LES JEUNES DE ST AUGUSTIN rencontrent
TOURS
23 et 24 MARS 1957: Assemblée générale de l'URPSO au foyer Henri Bazine, 38 rue du Pont de la Mousque ; nouveau
membre: Docteur Philippe TOUREILLE
25 MARS 1957:SIGNATURE DU TRAITE DE ROME qui créé la Communauté Economique Européenne
31 MARS 1957:CONCOURS D'HIVER DE TAMBOURS ET CLAIRONS AU BOUSCAT: chez les Francs
23 au 28 AVRIL 1957: Stage du RSF au CREPS de Talence Monadey
29 et 30 JUIN 1957 CONCOURS FESTIVAL INTERREGIONAL D'ARCACHON de
Gymnastique et de musique organisé par les Bleus de Notre Dame : 55 sociétés d'Aquitaine et des Charentes
15 AVRIL 1957:Championnat individuel de Tennis de Table URPSO au marché couvert cours Victor Hugo
1er MAI 1957 Athlétisme à Talence sur le nouveau stade de l'Ecole St Genès
Yves BIME de St Bruno en séniors remporte le saut en longueur, les Coqs Rouges remportent la Coupe
"JEM"(NESTLE) devant St Bruno et le challenge benjamins/minimes devant le Grand Lebrun. Le même jour Festival
de musique à VERDELAIS
4 et 5 MAI 1957 à PARIS, I'Union St Bruno participe aux phases finales des coupes nationales de Hand-ball
6- 7 JUILLET 1957 fédéral individuel de gymnastique masculine à Brest .L'Aiglon y participe avec Jacky BOUDON,
Gérard COUTEAU, Jean Pierre PHILIPPON, Serge POTUT
19 MAI 1957 Festival de Musique à St GERVAIS, le 26 à St Bruno
2 JUIN 1957:Pèlerinage URPSO à LOURDES et festival de musique à GRAYAN
9 JUIN 1957 Festival de musique à BLAYE, le 16 à BARSAC et le 23 à VENDAYS
30 JUIN 1957 CONCOURS REGIONAL ET INTERREGIONAL GYMNASTIQUE ET
MUSIQUES A ARCACHON
6 et 7 JUILLET 1957 FEDERAL MUSIQUE à BREST

9 AOUT 1957:UN ANCIEN DES COQS ROUGES devient évêque de BAYONNE. II
était entré aux Coqs en 1929, en 1956 alors qu'il était vicaire général à Bordeaux, il est
nommé Prélat de Sa Sainteté et en 1960 le 17 MARS il deviendra CARDINAL à
RENNES: il s'agit de MONSEIGNEUR GOUYON
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REUNION DU 11 OCTOBRE 1957:
Le vicaire général LAROZA assiste à la réunion afin de présenter
◄ l'abbé LOIZILLON (des Vaillants de St Seurin) qui remplace l'abbé POTIER.
En trésorerie, le solde est positif.
Pour éviter la taxe des indirectes pour la vente, les marchandises doivent avoir été offertes.
Sœur AGNES quitte le RSF pour Bayonne.!1 y a eu un incendie à Chantecler (aide de
100.000F) et des destructions aux Chartrons (aide de 25.000F) 5.000 F sont versées aux
œuvres de Monseigneur GOUYON. Les FAUVETTES DU SACRE COEUR entrent en
activité mais manquent de matériel et d'argent
3 NOVEMBRE 1957:Messe de rentrée en la Cathédrale St André. Homélie de Mgr RICHAUD
16-17 NOVEMBRE 1957:vente carrefour au Splendide inaugurée par Mgr Richaud et Mr Mauvillain en présence de
Louis Ratabou, de Raymond Brun président du Conseil Général et de l’abbé Loizillon.
REUNION DU 29 NOVEMBRE 1957:La kermesse organisée malgré une épidémie de grippe rapporte un million net
Etablissement du calendrier.
En 1957 remise de médailles Jeunesse et Sports à: Louis RATABOU Président URPSO et Jean PASSICOUSSET de la
Teste celle d'Argent et à André DARRINE l'or
C’est aussi en 1957 que les JEUNES DE LANGON ont fêté leur cinquantenaire avec 2 ans de retard. C’est en 1905 que
l’abbé Giraud lance l’idée du patro et en entreprend la réalisation qui sera concrétisée le 15 août 1905. En 1957 le judo,
le ping-pong, le basket, le football, le tennis y sont pratiqués. Des salles de réunion complètent l’équipement et une
troupe théâtrale (troupe Roger Alan) vient de remporter le concours national de théâtre amateur et universitaire de
France.

1958
60ème ANNIVERSAIRE DE LA FSF

13 JANVIER 1958 Réunion au Patronage St Bruno du Comité URPSO, directeurs et responsables des patros,
commissions sportives : 60 attendus, 135 présents. Louis RATABOU présente ses vœux aux patros en soulignant
l’importance de la mission chrétienne, puis l’abbé Loizillon souhaite l’établissement de liens plus étroits entre tous pour
qu’il y ait une seule famille, un seul cœur. Chaque commission fit un bilan de l’année 1957. La soirée s’est terminée par
le tirage d’un cyclomoteur (vente des tickets bar de la vente carrefour). C’est DOM BOSCO qui en fut l’heureux
gagnant.
13 FEVRIER 1958 aux Quinconces sous le patronage de l'URPSO deux représentations sont données par le Cirque
ZERBINI.2000 enfants y assistent
22 FEVRIER 1958:à LIBOURNE chez les ROUGES la batterie fanfare renaît avec 50 musiciens après 20 ans
d'inactivité
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MARS 1958 :les JOYEUX CADETS FOYENS ressuscités en 1953 par l’abbé NOEL, remplacé en 56-57 par l’abbé
COLLAS, puis fin 57 par l’abbé BEAUCOUR proposent des activités allant du football au groupe artistique, une
colonie de vacances, salle de jeux, cinéma, troupe de scouts liés au patro
REUNION DU 8 et 9 MARS 1958 ASSEMBLEE GENERALE en présence de Mr PRINGARBE secrétaire général de
la FSF, Mlle MORILLON et de Mgr LAROZA chez les Coqs Rouges le samedi 8:exposés de Mrs RATABOU,
LOIZILLON, AVRIL, LEJEUNE, Mlle MORILLON et de Mgr LAROZA; et salle ST FORT: Messe à la cathédrale et
banquet au foyer Bazine. Les candidats sortants (BELLIER, GLOTIN, CASTANET) sont réélus. Les nouveaux élus:
Mrs BETTEMBOURG, LEGLISE, Mlle WETTERWALD.
Mr VONEY et le Colonel BOUTEILLER ont été nommés membres honoraires.
SAISON 1956 - 1957 BUDGET RECETTES:1.553.963 - DEPENSES: 144.714 - EXCEDENT: 106.249 Après le
rapport moral de Jean LAJUS, du trésorier Georges MENIER, parmi les comptes-rendus de commission il y a de la
PELOTE : 7 patros et 33 équipes la pratique; en 1956 il n'y en avait que 21 équipes; en concurrence avec la gym et
l'athlétisme; le championnat FSCF est en panne et l'Union Basque oublie l'URPSO (NDLR: cela n'à guère changé
depuis)VOLLEY: jusqu'alors, seuls les Coqs Rouges pratiquaient cette discipline; deux viennent de s'y mettre: Gallia
Bastide et La Colombe. Mais seuls les Coqs Rouges I irons en nationale. BASKET-BALL: c'est une des plus
importante discipline à ce jour!26 patros,78 équipes(22 séniors,7 juniors,15 cadets,22 minimes,12 benjamins)çà c'est
pour les hommes! Mais les filles aussi:13 patros,37 équipes (9 séniors,5 juniors, 13 cadettes, 10 minimes).C'est
pratiquement le double de 1947.Les JEUNES DE ST AUGUSTIN dominent, talonnés par l'UNION ST JEAN. Chez les
filles LES VAILLANTES DE ST SEURIN en junior sont championnes de Gironde. Il y existe de très bonnes relations
avec la FFBB. II y a eu au total 710 matchs. GYMNASTIQUE: entente presque parfaite entre tous les participants.
quelques critiques aussi; l’événement de la saison un concours interrégional gym/musique à ARCACHON le 30 juin
1957:217 gymnases adultes présents,357 pupilles venus de Dordogne, Landes, Charente Maritime, Pyrénées
Atlantiques, Charente, Haute Vienne et Gironde MUSIQUE:56 candidats(dont 43 Gironde)de 5 unions départementales
ont participé au concours d'hiver instrumental. Et avec la gym le concours interrégional d'ARCACHON:42 batteries (10
Gironde) 1300 exécutants (300 Gironde) 9 unions régionales représentées: Agenais, Dordogne, Charente, Charente
Maritime, Union Basque, Union Pyrénéenne, Landes, Loiret et URPSO. Belle exécution de 5 tambours des Bleus de
N.D. d'Arcachon qui lors de la fête de nuit ont interprété en tenue d'époque, les célèbres batteries napoléoniennes .A
Libourne, renaissance de la batterie des Bleus (en sommeil depuis 1939)
23 MARS 1958 au BOUSCAT championnat d'hiver individuel de musique. Landes, Aunis, Saintonge, Gironde y sont
présents ST BRUNO y obtient de très bons résultats.
DU 13 au 20 AVRIL 1958 LE GALLIA BASTIDE FETE SES 50 ANS
Lorsqu’en 1906, le Gallia Bastide prit son nom, il existait depuis plus de 30 ans le patronage St Joseph créé par les
Frères des écoles chrétiennes, destiné aux jeunes apprentis. Les locaux rue Paul Camelle ont toujours occupé ce même
emplacement. C’est ici qu’Henri FELDER participa aux travaux d’où devait sortir la FSF, fameuse équipe de rugby
jusqu’en 1914, football, clique jusqu’en 1924 où par manque d’argent le patro fermera ses portes pour un an. L’abbé
PLAGES le relance en 1925 avec du basket et de la gymnastique. Cette dernière se fit rapidement remarquer. En 1930
quatre de ses membres sont sélectionnés pour participer à Alger au centenaire de l’Algérie Française. Quand au basket
durant 4 ans ils seront champions du Sud-Ouest. Tennis, escrime, cross-country, vont compléter les activités. Nouvelle
interruption en 1939 pour cause de guerre. Après avoir presque disparu, renaissance en 1945 grâce à l’abbé LACAZE,
puis l’abbé DASSE et l’abbé RULLE. Plus de 300 jeune fréquentent le patro et y pratiquent basket, volley,
gymnastique, théâtre ; colonie de vacances à Taussat. Remise de la médaille de bronze de l’Education Physique et
dévouement fédéral FSF à Mr GUEGAN Président du Gallia.
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LE 20 AVRIL 1958 LES FRANCS DU BOUSCAT en font autant par une journée radieuse dans un cadre magnifique,
le château Beaulieu, un grand concours est organisé. Y ont participé 10 patros : L’Union St Bruno, l’Etoile St Cyrienne,
les Bleus de St Ferdinand de Libourne, les Chevaliers de Verdelais, les Bleuets de Notre Dame d’Arcachon, les
Meuniers de Montalon, les Intrépides de St Gervais, les Cadets de Barsac, les Fils de Roland de Blaye et les Francs du
Bouscat. La Sirène Bordelaise s’était jointe à eux. Jury présidé par Mr Voney assisté de Mr Pigoux tous deux de la
commission fédérale de musique. A cette occasion l’épinglette de vermeil FSF est remise au Chef de musique de Barsac
pour ses 20 années de dévouements. Les débuts officieux en 1901, sous le nom actuel en 1907 sous l’impulsion de
l’abbé Ernest MARTINET, et n’ont eu aucune interruption à ce jour. Football, basket, théâtre, gymnastique, batterie
fanfare dirigée par Roland CHATENET et Pierre PIGOUX. L’EVEIL DU BOUSCAT est le patro des filles dirigées par
Mme SOURISSEAU. Une colonie de vacances complète le tout.
26 AVRIL 1958:Les CADETS DE LA SOUYS ont 25 ans et font le bilan de leurs activités dans un article paru dans le
"COURRIER FRANCAIS": Ce patronage a été créé par l'abbé NOISEE en 1933 (avec la création de la paroisse de
Sainte Thérèse).I1 a également créé les THERESIENNES devenues les CADETTES DE LA SOUYS. Après une brève
interruption durant la guerre de 39-45, le patronage comprend à cette époque une trentaine de gymnaste et 11 équipes de
football (cadets + SAB Floirac) chez les garçons et chez les filles 60 gymnastes et 3 équipes de basket. Il existe
également une colonie de vacances.
1er MAI 1958 à VERDELAIS les CHEVALIERS DE NOTRE DAME fondés en 1908 fêtent à leur tour leurs 50 ANS.
Débuts : Le père BERTHOLD reste 2 ans à Verdelais, remplacé par le père BESSEYRIAS qui va y rester 17 ans ; il est
considéré par les anciens comme le véritable père du patro. Il lance l’escrime et un groupe artistique. Section de
gymnastique aux heures glorieuses avant 1914, puis entre les deux guerres. En 1910 la mairie refuse l’usage de la salle
municipale : pas de salle de repli. La population de Verdelais unanime décide alors d’offrir une salle à son patro. Tant et
si bien qu’en février 1911 elle est inaugurée. Le père DONY est le Directeur actuel du patro, il a succédé aux pères
CLEMENT, BAVARD, CAILLAUD, HENRI, D’HUMIERES. Actuellement 60 licenciés pratiquent batterie fanfare,
gymnastique, préparation militaire, théâtre, cinéma. Pas de football, de basket ou de volley, à Verdelais il est impossible
de trouver des terrains assez vastes
1er MAI 1958 au STADE ALFRED DANEY 200 jeunes ont disputé les challenges URPSO d’athlétisme par un temps
splendide Réunion de début de saison, elle permet aux patros de faire le point avant les grandes compétitions. Résultats
par équipes : Coqs Rouges 1ers pour les 2 challenges. En individuels les Coqs dominent en cadets, en juniors séniors,
Baillet de St Bruno fait excellente impression.
3 MAI 1958 REUNION OMNISPORT au stade du Marché Victor Hugo organisé par La Flèche
LE 11 MAI c'est ARLAC SPORT qui FETE SES 50 ANS fondé en 1908 par les abbés BAUZIN et LEGENDRE sous
le nom « LES VICTORIENS » C’est surtout avec l’abbé Legendre que le patro prendra son essor. Il comprenait alors
de l’athlétisme, escrime, football, fanfare. Très souvent ARLAC gagne les premières places. Puis après lui vinrent les
abbés PIARRETTE, MONTBLANQ, LACHAUSSE, BLOY, FONTEYRAUD, DILLE, NOEL. Hockey sur gazon en
1952/53, basket, judo, théâtre sont venus se rajouter, colonie de vacances à Cassy, salle de spectacle de 300 places,
cinéma, salle de jeux, ping-pong, billards, baby-foot, le tout au 114 rue Mouneyra
REUNION DU 16 MAI 1958:une réception du nouveau président de la FSF Mr Olivier est prévue pour
Le 23 mai chez les JSA Compte rendu des visites de l'abbé LOIZILLON dans les patros: renouveau spécialement au
Bouscat et à l'Aiglon, mais la formation spirituelle des jeunes fait défaut. A cet effet la veillée mariale aura lieu chez les
Coqs Rouges. La messe de rentrée deviendra la messe des sportifs L’abbé Loizillon souhaite créer un calendrier avec de
belles images sportives. Le Maire de St Médard en Jalles souhaiterait organiser un fédéral de gymnastique dans son
nouveau stade.
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23 MAI 1958:Mr OLIVIER président de la FSF et l'URPSO fêtent les équipes championnes:

↓↓↓↓
JEUNES DE SAINT AUGUSTIN
½ finale de basket

↓↓↓↓

↓↓↓↓

UNION SAINT JEAN
finale cadettes
basket

COQS ROUGES
¼ finale du Sud-Ouest
football

Des fanions fédéraux leur sont remis
Des récompenses furent également attribuées à des dirigeants : Médailles de l’Education Physique argent à Mr Fouché,
Bronze à Mrs Laroche, Bettembourg, Lentier, Y. Delbos et Mora

. Le Président FSF OLIVIER en conversation avec Mr RATABOU, à droite abbé Loizillon
7 et 8 JUIN 1958 KERMESSE SPORTIVE A LA FLECHE: stand de tir, tournoi de ping-pong et exhibition gymnique
par les AS de La Flèche ayant à leur tête Pierre LAVIGNOLLE champion de France.
15 JUIN 1958 ATHLETISME: 56° Championnats URPSO au stade municipal- grande piste
En benjamin GRASSIA des Coqs Rouges gagne le 50 m et bat le record URPSO en 6" 8/10 Il remporte aussi la
longueur et le poids. En junior BAILLET de St Bruno gagne le poids, le disque; CASTRIGUE du même patro remporte
le javelot et la hauteur.

1er JUIN 1958:INVESTITURE DE CHARLES DE GAULLE à la tête de l’Etat (appelé par le
Président Coty le 28 mai) et il sera élu le 21 décembre 1958 Président de la République. C'est la
5° REPUBLIQUE.

15 JUIN 1958 CONCOURS REGIONAL à BARSAC de gymnastique et de batteries. Organisation impeccable, temps
splendide, cadre magnifique. Messe célébrée par Mr le curé de Barsac, concours en matinée ensuite pour les gymnastes,
le RSF, les batteries. L’après midi dépôt d’une gerbe au monument aux morts, puis défilé et spectacle sur le stade. Y ont
assisté : Mrs Pradairol, Ratabou, Bravo président des Cadets de Barsac, Mme Vivez RSF, Chanoines Destouesse et
Bloy, abbé Loizillon. Les gymnastes dirigés par Georges MENIER provenaient de La Flèche (photo des As), Bleuets
ND des Anges, Aiglon, Jeunes du Captalat, Cadets de Barsac, Rouges de Libourne, Bleus de St Ferdinand de Libourne,
Avenir Moulonnais, Gallia Bastide, Cadillac, Perce Neige Beautiran, Vaillantes de St Seurin, Cadettes de la Souys,
Grappes d’Or de Barsac, et les musiques de l’Union St Bruno, des Francs du Bouscat, Bleus d’Arcachon, Joyeuse
Chevancelaise, Intrépides de St Gervais, Rouges de Libourne, Castets en Dorthe, Bleus de Libourne, Cadets Barsac,
Meuniers de Montalon, Fils de Roland Blaye
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21-22 JUIN 1958 LES CHARTRONS FETENT LEURS 50 ANS en présence de Mgr RICHAUD, CHABAN
DELMAS, du Général LECOQ commandant la 4° région et de nombreuses personnalités par un temps pas toujours
clément, où des averses sont venues perturber défilé dans tout le quartier et début de kermesse. En soirée un repas de
500 convives en plein air sur le terrain du patro, mais près de 2000 personnes se sont retrouvées pour la fête qui suivit.
Jacques Chaban Delmas remit à Mr Paul Avril, président des Chartrons la médaille d’argent de la ville de Bordeaux
Histoire de l’US CHARTRONS : fondés en 1905 sous l’impulsion du Frère HIDELMONDUS directeur de l’école des
Chartrons et du frère GERSIEN au départ pour les jeunes « anciens élèves » de l’école. Gymnastique, billard, théâtre,
bibliothèque, musique harmonie présidée par Maurice Lafon et Directeur Abbé POMMIER. C’est en 1908 qu’il prend
son nom définitif, dépose les statuts à la Préfecture. Il y a eu ensuite de l’escrime, pelote basque, tir. En 1911 l’abbé
LEURET succède à l’abbé POMMIER : c’est lui qui va donner l’essor aux Chartrons : batterie de choix dirigée par Mr
VONNEY (20 tambours, 30 à 40 clairons, 20 fifres), natation, préparation militaire. Le patro a vécu au ralenti durant la
guerre 14-18. 1920 nouveau démarrage ; création du football, le Directeur est l’abbé LILET ; puis les abbés
DAVIAUD, DUFFO, LAPEYRE,MARTINET se succèdent. 1939-1940 l’abbé CAUDET BOISSE créé le basket et les
Cœurs Vaillants. Puis l’abbé GENEAU prend la relève, mais le patro sera dispersé en 1943- 17 mai bombardementjusqu’à la Libération il survivra du football, de l’athlétisme, de la boxe. Ensuite ce seront les abbés DAVE et DAVID
jusqu’en 1947 et il n’y aura uniquement que des Cœurs Vaillant durant cette période. En 1947 l’abbé LESTEL et Serge
DEU remettent sur pied le football et le théâtre. Arrivée en 1949 de l’abbé JOUBERT toujours en place en 1958, le
patro retrouve sa prospérité d’autre fois. 12 décembre 1955 une violente tempête détruit les vieux locaux de la rue de la
Flèche. Ils seront reconstruits ailleurs, près de St Martial. L’abbé CAUPENNE, curé de la paroisse aidera à devenir
acquéreur en 1957. Il restait à aménager. En 1958 inauguration des terrains éclairés de basket, installation d’un foyer

Mgr Richaud, le général Lecoq, Vicaire général Laroza
Mr Mauvillain, Mr Paul Avril, Mr Ratabou

Mr Avril présentant les nouveaux jeunes du patro

C’est aussi en JUIN que la JEANNE D’ARC de CAUDERAN fêtera elle ses 30 ANS
Fondée en 1927 par le commandant GAJAC, dirigée par les religieux assomptionnistes les RR PP VALERIE,
THOMAS, MAUR, LUCINE, MARCEL fut un grand patro : gymnastique de premier ordre, batterie fanfare de 60
exécutants, footballeurs réputés. Hélas la guerre 39-45 l’a mise en sommeil, mais le RP MARCEL conserva un noyau
de jeunes. Octobre 53, le RP MARC décide de réveiller la Jeanne, forme une équipe de foot qui terminera en tête de son
groupe. 1954-55 l’effectif a doublé. Octobre 56 le RP RAFFIN succède au RP MARC, renaissance de la gymnastique,
tennis de table, salle du patro devenue foyer
Aux championnats FSF de tennis de table à COGNAC bons comportement de nos pongistes (Elan Bordelais, La
Flèche, Arcachon) et sont qualifiés pour la semaine fédérale
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Du 27 juin au 6 juillet 1958 la FSF fête ses 60 ans à PARIS lors de la semaine
fédérale 400 jeunes bordelais participent à la fête (25.000 jeunes au total)parmi
lesquels: la batterie fanfare de St Bruno, des Francs du Bouscat, de Barsac, de Castets
en Dorthe; les gymnastes de La Flèche, I'Aiglon, La Teste, les Bleuets de Notre
Dame des Anges et les féminines de La Flèche, de Gallia Bastide, de La T este, Perce
Neige Beautiran, Les Grappes d’Or de Barsac, des délégations sportives des Coqs
Rouges, Chantecler, Caudéran, Paillet
Parmi les meilleurs : Pierre LAVIGNOLLE Champion fédéral pour la 5ème année
consécutive (du jamais vu !)
Jean PASSICOUSSET de La Teste, Alain ROBERT de ND des Anges, Claude
BOUDIGUES de La Teste, LA FLECHE est 7ème au général, GALLIA et PERCE
NEIGE obtiennent de très bons résultats
Parmi les musiques y ayant participé :

LES FRANCS DU BOUSCAT obtiennent plusieurs grands prix, et montent en catégorie supérieure,
L’UNION SAINT BRUNO (photo ci-dessus) obtient un prix d’excellence et une coupe
En tout 4 titres de champions fédéraux de clairons et de tambours pour ces deux sociétés
BASKET:SAISON 1958-1959:Equipes masculines chez les Jeunes de St Augustin, I'Union St Jean, les Vaillants de St
Seurin, les Bleuets de Notre Dame des Anges, Arlac Sport, Association St Delphin, La Flèche, Gallia Bastide, Coqs
Rouges, US Chartrons, les Goélands du Boutaut, Chantecler, Avenir Moulonnais, les Petits Mousses de Langoiran, les
Fils de Roland à Blaye, les Cadets de Libourne, Union St Bruno, l’Avenir Pailleton, I'Etoile Génissacaise, l'Espérance
de Bourg, les Jeunes de l'Alouette, La Colombe de Bordeaux, l'Espérance de Gradignan, les Francs du Bouscat, les
Rouges de Libourne, les Meuniers de Montalon Equipes du RSF: Jeunes de St Augustin, Association St Delphin, les
Vaillants de St Seurin, les Fauvettes du Sacré Cœur, les Jeunes de l'Alouette, Gallia Bastide, les Jeunes de Lagon, les
Perce Neige de Beautiran, les Petits Mousses de Langoiran, l’Avenir Pailleton, l'Elan Bordelais, les Vigilantes de
Gradignan, les Cadettes de la Souys, les Liserons de Ste Eulalie
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9 OCTOBRE 1958 Décès de PIE XII
le 28 Angelo Giuseppe Roncalli est ◄ élu Pape: JEAN XXIII

12 OCTOBRE 1958 JOURNEE DE RENTREE DES PATROS à MOULERENS : C’est sous un soleil d’automne que
débuta cette journée, promesse d’une belle manifestation. Vers 10 h la première batterie fanfare ouvre le défilé. Parmi
celles-ci : la batterie de St Bruno, les Francs du Bouscat, Barsac et Pessac Alouette, puis les gyms de La Flèche,
l’Aiglon, Notre Dame des Anges, La Teste, les Jeunes de Pessac, Les Vaillants de St Seurin, L’Elan, St Ferdinand
d’Arcachon, Caudéran, etc… Pour la Messe l’autel est installé devant le perron du château, l'abbé LOIZILLON
aumônier de l’URPSO, directeur adjoint des Œuvres célébra l’office. Après la messe qu’une légère averse était venue
assombrir, l’assistance c’est dispersée vers les nombreux terrains de sports qui furent l'occasion d'une journée rencontre
avec jeux divers, compétitions (football, basket, hand-ball, etc... jeux nautiques à la piscine, pique nique, démonstration
de gymnastique. Ce fut la piscine qui eut une affluence record en spectateurs.
Après le déjeuner pique-nique, à l’ombre des grands arbres, et malgré la pluie visiteuse importune,(ce fut d’ailleurs sa
dernière visite), débutèrent les festivités de l’après midi :démonstrations gymniques par une sélection URPSO sous la
direction de Lavignolle, champion de France FSF en présence de Mgr Richaud et du général Ginestet représentant du
général Lecoq et en présence de nombreux invités.
au bord de la piscine
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Puis ce fut l’inauguration des nouveaux locaux des Coqs Rouges en présence des autorités religieuses, civiles et
militaires et bénédiction par Mgr Richaud. Parmi ces invités :

L’abbé Lavergne accompagnant Mr Richaud

Mr Richaud coupe le ruban inaugural en compagnie du général Ginestet,abbés Loizillon et Lavergn

Le Chanoine Laroza, vicaire général, le lieutenant colonel Dixte, Mr Estèbe représentant du Maire de Bordeaux, Les
Maires Roumégous (Gradignan), Lillet (Podensac), Mr Chaumel (chambre de Commerce), Beaugency (Jeunesse et
Sports),Prost vice Président FSF, Lafont (Conseil général), Rabechault (UGSEL), Combet (Ligue de Guyenne),
Chanoine Touton et bien d’autres Ces nouvelles installations comprennent douches, vestiaires, bar. Puis tout le monde
se dirigea vers les stades où eurent lieu des rencontres de football, volley, basket, hand-ball. La principale fut en coupe
nationale FSF celle qui opposa les Coqs Rouges à St Ferdinand d’Arcachon.Un vin d’honneur termina cette journée.
L’abbé Lavergne y remerçia tous les participants et souligna que Moulerens était une œuvre collective. Mr Jaubert fit
l’historique de l’origine de l’achat de Moulerens et Mr Ratabou dit que les patros forment une grande famille et fut très
heureux de ce début de saison sortant de l’ordinaire. Puis Mr Prost pris la parole et remis deux récompenses aux
sections natation et athlétisme des Coqs Rouges. Mgr Richaud termina ses discours en parlant du travail accompli,
définissant la formule des patronages et terminant en évoquant la mémoire du pape récemment disparu.

La première messe de rentrée à réuni une centaine de filles au RSF. Le même jour festival de musique à Gradignan
12 et 13 NOVEMBRE 1958 VENTE CARREFOUR inaugurée par Mgr RICHAUD en présence de Mr
RABECHAULT (UGSEL), abbé LOIZILLON, Chanoine LAROZA vicaire général, Mr GARRIGUES directeur du
Courrier Français, Abbé LAVERGNE, Mr FAUGER directeur de l’Agence Havas dans les salons du Splendid avec
pour la première fois un comptoir de vins. Séance de cinéma pour les jeunes. Mme DE GRAILLY tient le comptoir de
la Médecine, Mme MARTIN celui du Droit et Basoche, Mme LULE-DESJARDIN la Marine, Mme MATHIEU le
Commerce et Industrie, Mme VIVEZ le RSF, Mme KREBS le Bar, Mme CHANTECAILLE et HANAPPIER le
comptoir du vin
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24 NOVEMBRE 1958:I'URPSO s'installe dans ses locaux de la Maison des Oeuvres au 22 rue des Bahutiers

7 DECEMBRE 1958 : circulation du dernier tramway bordelais

REUNION DU 10 DECEMBRE 1958:La vente a été excellente, organisée un mercredi et un jeudi. La réunion des
vœux de 1958 ayant eu du succès elle sera renouvelée le 5 janvier à l'Union St Jean et on y passera le film du
soixantenaire. Réunion des dirigeants les 21 et 22 février à Poyanne (NDLR: c’est de cette réunion que naîtra en 1960 la
Ligue d'Aquitaine)
Mrs LIGIER et PRINGARBE de la FSF devant venir pour le 20 février, une réunion des patros girondins est prévue.
Les 2 et 3 mai pèlerinage à Lourdes. 10 mai défilé Ste Jeanne d'Arc la présence des jeunes en civil n'étant pas très
heureuse, il est préférable de présenter un groupe de gymnastes en tenue avec le RSF et les batteries disponibles.
21 JUIN 1958 concours départemental de gymnastique et de batteries AVEC le RSF. Finances: dépassement des
dépenses en raison des fêtes du soixantenaire, situation saine cependant.
Protocole FSF/UGSEL: contacts à prévoir avec Mr RABECHAULT président de l'UGSEL Mr BETTEMBOURG
demande que l'on se préoccupe de la qualité du sport. En fin de réunion le Vicaire Général LAROZA apporte à Mr
l'abbé Loizillon et aux membres de l'URPSO les remerciements et les encouragements de l'autorité diocésaine.
En Cours d'année à la FSF le chanoine Wolf décédé est remplacé par le RP MAUCORPS comme conseiller
ecclésiastique (aumônier)
Dans un article paru dans le COURRIER FRANCAIS l'abbé LOIZILLON fait un bilan: PATRONAGES DE
GARCONS: En 1955-56 il Y avait 40 sociétés en activité soit 1.650 licenciés. En 56-57 :45 sociétés pour 2.137
licenciés soit prés de 25% d'augmentation. La même tendance se maintient en 57-58 ou 51 patros ont eu une activité
sportive.7 patros comptent entre 60 et 100 licenciés, 4 seulement dépassent les 100 dont les Coqs Rouges qui a eux
seuls ont 315 licenciés Les sports pratiqués: Basket: 26 patros 78 équipes-(22 séniors, 7 juniors, 15 cadets, 22 minimes,
12 benjamins) Football:21 patros 51 équipes (17 séniors, 6 juniors, 12 cadets, 16 minimes).Comme on peut le
remarquer il y a très peu d'équipes juniors. Batteries fanfares:18 patros; gymnastique 11 patros; pelote basque, tennis de
table en nette progression 3 patros seulement pratique Handball ou volley. Désaffection pour la natation et l'athlétisme
RSF: 56-57 13 sociétés 440 licenciés 1ère augmentation cette année 3 nouvelles sont nées. Basket (30 équipes) et
gymnastique (7 sections) sont les 2 principales activités. Le petit nombre ne nuit pas à la qualité

1959
2 JANVIER 1959 lettre de la FSF annonçant la création du S. E. L. F.
Secrétariat d'Echanges et de Liaisons des Foyers de Jeunes
3 JANVIER 1959: Accueil officiel du CARDINAL RICHAUD à Bordeaux après sa nomination au rang de Cardinal
BORDEAUX fête avec faste son archevêque présent depuis 9 ans à Bordeaux.
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7 JANVIER 1959: à LIBOURNE chez les ROUGES DE
G.PEYRON et P. BUJADE moniteurs chefs.

ST JEAN l'épinglette de vermeil FSF est remise à Mrs

22 FEVRIER 1959:MATCH INTERNATIONAL à LOUVAIN Belgique en Gymnastique féminine Yvette CHIROY de
La Flèche est sélectionnée pour y participer.
28 FEVRIER au 1er MARS 1959 : STAGE: de perfectionnement gymnastique féminine à La Flèche dirigé par Mr Kolb
1er MARS 1959:L'AVENIR MOULONNAIS fête lui aussi ses 50 ans Les vignerons y sont de la fête.
3 MARS 1959 Concours interrégional à MONTLUCON
13 AVRIL 1959:ASSEMBLEE GENERALE Peu de participants
Elections: Mr VONEY et le docteur TOUREILLE sont démissionnaires.
NOUVEAUX élus: Mr RABECHAULT Président régional de l'UGSEL, Docteur CALAMEL. Sont réélus: Mrs
AVRIL, DEBELLEIX, LEFORT, LENCOU, PAULIAC, ROLLAND.
rapports du trésorier Mr Menier et du secrétaire Mr Lajus: plus de 3000 garçons fréquentent les patros;2200 licenciés
pour 1957-58-- 27 sociétés, 80 équipes pratiquent du basket--22 sociétés,53 équipes jouent au football; ces deux
disciplines regroupent le plus gros des effectifs.
Au RSF 14 sociétés pour 38 équipes en basket. Il a été constaté avec regrets que les mouvements de jeunes de patro à
patro sont quelquefois réalisés pour des raisons strictement sportives et sans qu'il y ait eu des contacts préalables entre
les directeurs intéressés ou à défaut les dirigeants responsables. D'où un malaise, des situations quelques fois
irrégulières avec des conséquences graves pour les jeunes et les patros.
30 AVRIL 1959 Journées fédérales d'athlétisme- Session du brevet populaire
3 MAI 1959 CONCOURS PAR DEGRE Gymnastique féminine
7 MAI 1959:Gymnastique féminine: à La Flèche Coupes Espoirs et Amitiés
15- 17 MAI 1959: au CONCOURS MUSIQUE AU MANS : Marcel GRIN des FRANCS DU BOUSCAT est
CHAMPION DE FRANCE DE CLAIRON pour la 2° fois
16 au 18 MAI 1959: fédéraux de Tennis de table à LIMOGES: Mme GIRAUD des JEUNES DE PESSAC est
CHAMPIONNE FEDERALE
17 et 18 MAI 1959 Pèlerinage du RSF à Lourdes avec le pèlerinage diocésain
REUNION DU 28 MAI 1959: Compte rendu des résultats de compétitions:
Grosses augmentation de délivrances de licences. Une réunion est prévue le 31 mars pour préparer la formation de la
Ligue. Rapports des commissions: MUSIQUE: championnat d'hiver instrumental:53 candidats (43 Gironde) 3 unions
représentées: Charente Maritime, Landes et Gironde. Concours régional à Barsac 10 batteries 400 musiciens Au fédéral
à Paris en groupe K:Union St BRUNO division supérieure et Les FRANCS du BOUSCAT première division: Prix
d'EXCELLENCE- L'ESPERANCE deuxième division prix d'HONNEUR- Tambour groupe B PEYRE des Francs du
Bouscat Prix d'Excellence Naissance de la batterie des JEUNES DE L'ALOUETTE et les AJONCS de NAUJAC en
sommeil depuis 1952 repartent de plus belle. Il y a 17 batteries à l'URPSO.
Il y a 118 équipes de BASKET-BALL en GIRONDE. TENNIS DE TABLE:I'URPSO est en tête du classement par
Unions aux championnats FSF. ATHLETISME: succès de la journée du 1er mai 280 participants. GYMNASTIOUE: la
participation doit être massive lors des journées des 4 et 5 juillet Il y a une permanence tous les mercredis. Formation
des cadres à pousser. Le pèlerinage à Lourdes à eu lieu avec 15 patros et 280 jeunes. Proposition pour une fête
omnisport en fin d'année pour présenter les activités des patros
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30 MAI 1959:en tennis de table URPSO LA FLECHE est

Championne par équipe devant l'Alliance Talençaise

7 JUIN 1959 : championnat départemental d'athlétisme du RSF au stade municipal
14 JUIN 1959:championnats d'athlétisme de l'URPSO au stade municipal 5 records y sont battus et le même jour
Concours du gymnaste par degrés du RSF
Résultats: cadettes catégorie C
10 niveau
1 ère Chantal REYNAUD
Barsac
20 niveau
1 ère Denise COURBIN
Beautiran
Aînées A
1 ère Lydie
GOUTERONDE La Flèche
B
1 ère Christiane DALHVIST
Beautiran
4 et 5 JUILLET 1959 FEDERAL GYMNASTIQUE FEMININE à BERGERAC
Présidente du jury Mme MAMIE; 17 sociétés dont les Cadettes de la Souys, les Perce neige de Beautiran et les Grappes
d'Or de Barsac
Par décret du 20 juillet 1959 la médaille d'honneur de la Jeunesse et des Sports est décernée à Edouard BARBEROT
arbitre fédéral de basket-ball, André BEISS et Jean CASTANET
22 au 23 JUILLET 1959 STAGE DE FOOTBALL à BORDEAUX
Par décret du 31 août 1959 Raymond BELLIER est fait OFFICIER DU MERITE SPORTIF (II est arbitre fédéral de
basket, membre de la commission sportive de France Roger ARRAMON est chevalier
25 OCTOBRE 1959:messe de rentrée à St Michel homélie Cardinal Richaud
18 et 19 NOVEMBRE 1959:VENTE CARREFOUR: elle a quitté les salons du Splendide pour ceux de l’AIGLON,
place Puy Pauli C’est aussi en 1959 que chez les Bleus de Notre Dame d'Arcachon la musique a perdu deux de ses
membres: Mr COUCY membre correspondant de la commission fédérale et Mr DUPLANT compositeur.

GYMNASTIQUE FEMININE DE LA FLECHE (à gauche : André DARRINE)
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LA FLECHE GYMNASTIQUE MASCULINE

