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 Vous avez dit Jesse Owens ? 

 Quel beau Gymnase ! 

 Vous l’avez inauguré le 26 

novembre. 

 Rencontre du mardi soir … 

 
 

Jesse Owens – Qui était-il ? 
Petit-fils d’esclave, il naquit aux Etats-Unis en 1913   

septième d’une fratrie de onze enfants. Il grandit dans 

une extrême pauvreté et dans une période de 

ségrégationnisme envers les noirs. Le sport est sa 

planche de salut et il se distingue dans l’athlétisme. 

Sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1936 à 

Berlin, dans une Allemagne dont le pouvoir est entre 

les mains des Nazis, il remporte 4 médailles d’or ce 

qui suscite la fureur d’Hitler qui refuse de le féliciter. 

 

JESSE OWENS, C’EST LE NOM  DE 

VOTRE NOUVEAU GYMNASE, ET 

QUEL GYMNASE ! 
 

Nous y sommes maintenant depuis le 19 novembre et 

visiblement tout le monde a apprécié son confort : des 

vestiaires de stars, une architecture de rêve et il y a 

même une salle réservée à la boxe, si vous avez besoin 

de vous défouler. Ring et sacs de frappe, ça peut aider 

en cas d’énervement aigu. 

Un seul bémol : un déficit flagrant de tapis surtout 

pour les accros au mini-trampoline et aux saltos. C’est 

en commande et on espère que  Dyma * sera plus 

rapide que Papa Noël ! 

 

VOUS L’AVEZ INAUGURE LE 26 

NOVEMBRE …  
 

Nous y étions pour vous le matin et pour faire court, 

c’était un 1
er
 discours suivi d’un 2° puis un 3° et je 

crois qu’il y en a eu 5… un joli buffet, des 

congratulations, quelques  ronds de jambe, 3  petits 

fours et puis s’en va … 

L’après-midi, beaucoup plus intéressant, les portes 

ouvertes ont démarré avec une démonstration du 

groupe des petits Choux. 

 
*Dyma : la Rolls du tapis pour gymnastique 

 

 

La sono ne fut pas au rendez-vous tout de suite, loin de 

perturber nos jeunes talents, leurs performances ont 

attiré une petite foule de jeunes visiteurs pour des 

ateliers initiation. 

 
 

 
C’est la pyramide des Petits 

 

 
Et puis celle des moyens…. 

 

Le groupe des moyens entre en piste, roulades, rola-

bola, portées acrobatiques, un parcours sans faute. 

Saluons aussi les démonstrations de badminton, karaté 

et plus spécialement un numéro de double dutch 

acrobatique qui nous a scotchés au tapis. 

 
3 ..4 balles même pas peur .. 

La Feuille des choux n°10 
 


