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Année 1948
Les premières Colonies de vacances

pour les plus jeunes.

Le Club des Jeunes

Le Club des Jeunes

Le Club des Jeunes

Premières Caravanes en ligne
pour les adolescents.

Des Montpelliéraines et Montpelliérains se reconnaîtront

1956 - 2006

Camps
pour les adolescents.



À Montpellier, le Conseil d’administration de la CASdécide, en 1955, de créer un Club des Jeunes qui offrait, auxgarçons et filles du personnel âgés de 6 à 16 ans, des activitésludiques mixtes, une exception pour l’époque, permettant uneapproche fraternelle et solidaire du monde.

Le Club des Jacobins, dissous par la Convention le 22 brumaire an III. (12 novembre 1794)

Il est apparu en France au tout début de la Révolution.
Ce sont tout d’abord des lieux de réunions où les députés d’une
même tendance politique préparent ensemble les séances de
l’Assemblée. Ouverts ensuite à des écrivains, des journalistes, des
professeurs et enfin au public, les clubs deviennent des écoles
d’instruction politique. Le premier fondé fut le « Club breton »
qui devint ensuite, fin 1789, le « Club des Jacobins » dans lequel
s’illustrèrent Mirabeau et Brissot puis Robespierre et Saint-Just.

Il était une fois
« LE CLUB DES JEUNES »
Le mot « Club » vient d’Angleterre.

Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967

Les clubs, pour la plupart, furent des lieux
démocratiques et républicains. Nous en sommes les héritiers.



« IL » a profondément marqué la vie de la CAS deMontpellier, puis de la CAS de Béziers-Montpellier et enfin dela CAS-Hérault. Lieu de rencontres plurielles, fraternelles,intergénérationnelles, lieu d’activités culturelles et sportives,diverses et variées, ses portes ont été fermées aux gaziers-électriciens et à leurs familles en 2006.

Il se trouvait à l’intersection dela rue de Barcelone (anciennement
chemin de la porte de Lattes au
moulin des sept camps) et del’impasse Quai Laffite.Il était situé au milieu d’unensemble immobilier construit, à lafin du XIXème siècle et au début duXXème siècle, par les patrons del’usine à gaz.Il était composé de sixappartements, un garage, un trèsgrand hangar et de deux petitescours intérieures avec, sur la droite,deux grandes et belles villas. Cetensemble était utilisé pour loger le

En 1943, la coopérative dupersonnel s ‘y installe et une cantinevoit aussi le jour. Les activités socialessont gérées par le personnel.Après la nationalisation, la CASprend possession des locaux, àl’exception des six appartements, afind’y développer des œuvres sociales.Ces locaux  vont prendre, en
1956, le nom de Club, lorsque le Clubdes jeunes(1) s’y installera, accueillanttous les jeudis jusqu’à 80 filles etgarçons de 6 à 16 ans.

personnel de l’usine et stocker aussidivers matériels.

Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967



En 1957, une convention, signée avecle CCOS, « officialise » cette nouvelle activitéen direction de la jeunesse.

De 1956 à décembre 1967, ceslocaux hébergent uniquement les Jeudis
d’enfants ou Club des jeunes. Ilsaccueillent aussi de nombreusesmanifestations et réceptions organiséespar la CAS.

MM. COUSTAN Joseph et JONQUETLucien peindront, sur les murs de la grande- et unique à l’époque - salle, de bellesfresques qui resteront visibles jusqu’auxrestaurations des locaux en 1969 et 1975.
Bien que difficile à chauffer : « un seul poêle à charbon pour chauffertoute la salle, durant plus de dix ans », l’ambiance et les activités proposéeslaissèrent de très bons souvenirs à toutes celles et ceux qui ont connu le club

de cette époque.

Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967Le Club des Jeunes de 1956 à 1967

1958 1960



Les activités du Club des JeunesLes activités du Club des JeunesLes activités du Club des Jeunes
Les Noëls au Théâtre

Les fêtes des Mères

Les Mardis Gras

Les Activités au Club

Et aussi ...



Quand ROMAN Bernard, agent eninactivité de service, quitte l’appartement situéentre le Club et les villas où étaient logés descadres de nos entreprises, cet appartement, legarage et la toute petite cour attenante sontimmédiatement « réquisitionnés » par lesresponsables du Centre de Loisirs pour sesactivités.
Le garage de la CAS devient une bellebibliothèque, animée avec brio et talent parCONSTANT Jean-Louis puis par MesdamesDUBOIS et MORÉREAU.

Le 27 janvier 1968, le Club des Jeunes 16-25(2) rejoignait les Jeudis
d’enfants. Ceux-ci deviendront les « Mercredis d’enfants » après l’arrêtéministériel du 12 mai 1972 qui entérinera, à la rentrée suivante, le mercredicomme jour de repos des écoliers. Ouvert tous les soirs et le week-end, plus de120 jeunes de 16 à 25 ans participeront aux activités du club, et contribueront àde nombreux travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments.

En 1969, à l’initiative de MENDOZA Antoine, un superbe et moderne labophoto sera installé, une bibliothèque conséquente verra aussi jour.

Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996

En 1974, était présenté à M. ROBERT Georges, président de la CAS, unprojet de « Centre socioculturel » regroupant toutes les activités pratiquées parles jeunes, le terme « jeunes » étant alors très large…
L’appellation Centre de loisirs fut préférée au terme « socioculturel » etc’est ainsi que naquit le premier centre de loisirs du département tant en termesde locaux que « d’entité morale ».



Les bureaux du Centre de Loisirs furent installés au premier étage et laCAS entreprit d’importants et coûteux travaux (plus d’un million de francs) :agrandissement de la salle, construction d’un « studio technique ». (Il y avaitalors un ciné-club au sein du Centre de loisir).Baby-foot, billard et table de ping-pong meubleront petit à petit le club. Unbar (un vrai !) sera ensuite récupéré. Il restera au club jusqu’à sa fermeture.Monsieur KLYZ Henri, agent de l’usine à gaz (GGM), forgea au-dessus de laporte d’entrée l’inscription : Club des jeunes CAS EGF, inscription qui seramodifiée au milieu des années 1980 par le club des retraités devenu le principaloccupant des lieux.La coordination des SLVie de Montpellier(4) s’y installa pendant plusieursannées.

Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996Le Centre de Loisirs de 1974 à 1996

Mars 1967. Journal  N°1 du Club des Jeunes 16-25



Le Club des retraités 1981 à 2006Le Club des retraités 1981 à 2006Le Club des retraités 1981 à 2006
En 1981, après de longs débats, le Club des retraités(3) voyait le jour ets’installait dans ces locaux, Impasse quai Lafitte.Plus de 600 inactifs et veuves ont participé aux activités de ce club qui acompté, jusqu’à la modification des structures par le CA de la CMCAS en 2002,jusqu’à 220 adhérents. De nombreux membres participeront aux travauxd’aménagement de la cour notamment. Les appartements du 51 rue deBarcelone, devenus insalubres,ont perdu leurs locataires, ilssont devenus de nouveauxlocaux pour les activités. Dansl’ancienne cuisine, unepermanence « Correspondants », assumée trois jours par semaine, seraorganisée. ARTUS Félix en sera un des principaux animateurs.
En 1986, le Club fêtera dignement le 40ème anniversaire desnationalisations en présence de M. RUMEAU Pierre , alors président de la CCAS.La CMCAS, durant toutes ces années, investira en entretien et rénovationplusieurs dizaines de milliers de francs.À la fermeture du Club, et sans être exhaustif, les activitéssuivantes auront été développées par et pour les gaziers-électriciens au sein duClub :

 Centre aéré
 Club des retraités
 Labo photo
 Ciné-club et ciné amateur
 Peinture
 Échecs
 Soirées rencontres
 Théâtre et danses diverses
 Dentellières
 Bibliothèque
 Histoire sociale
 Expositions
 Voyages et Vidéo
 Scrabble
 Loto
 Gymnastique
 Assemblées de SLVie



(1) M. ROBERT Georges sera le premier directeur du « Club des jeunes ».
M. Marcel TOURNIER était président de la CAS.
Participaient notamment à l’encadrement :
M. COUSTAN Joseph
M. MÉRIEUX Maurice
M. DEROUCH Henri
Après M. ROBERT Georges se succédèrent messieurs JONQUET Lucien,

CARLES Serge, MAUSSIÈRE Alain et DEBARGE Françis qui assureront la direction
jusqu’à la cessation de cette activité en 1996.

De 1958 à 1962, M. FERRO Louis fera de nombreuses photos (diapositives)
des activités menées par la CAS, notamment des enfants participant au Club.

De nombreux fils et filles d’agents, issus du Club, seront moniteurs.

(2). M. MAUSSIÈRE Alain en sera le premier Président. (Messieurs
TOURNIER Marcel  puis ROBERT Georges étant président de la CMCAS).

Messieur ESPINASSE Dominique, JULIEN, Jean Marc et LAZARE René lui
succèderont.

(3). M. MAFFRE Pierre en fut le premier président. Messieurs MARTY Pierre,
DUMONS François et  LEJEUNE Claude lui succèderont.

(4). Il y eut jusqu’à 5 SLV à Montpellier. Messieurs MAUSSIÈRE Alain puis
DAUTHERIBES Claude furent les présidents de la coordination des SLV.

L’Association Mémoire pour l’Avenirsera la dernière occupante de ceslocaux historiques, qu’elle seracontrainte de quitter en 2008.

EDF, qui avait besoin de liquidités pour faire face à l’ouverture du marché et
répondre aux besoins des actionnaires, a vendu cet ensemble immobilier en 2009 .



C’est nous le club des jeunesC’est nous le club des jeunesC’est nous le club des jeunes
Le club de l’amitiéLe club de l’amitiéLe club de l’amitié

Nous avons pour deviseNous avons pour deviseNous avons pour devise
Sourire et chanterSourire et chanterSourire et chanter

Et nous avons nos cœursEt nous avons nos cœursEt nous avons nos cœurs
Qui sont plein à craquerQui sont plein à craquerQui sont plein à craquer

D’une immense joieD’une immense joieD’une immense joie
Prête à partagerPrête à partagerPrête à partager

Si vous avez envieSi vous avez envieSi vous avez envie
De bien vous amuserDe bien vous amuserDe bien vous amuser

De passer le jeudiDe passer le jeudiDe passer le jeudi
En libertéEn libertéEn liberté

Venez à notre clubVenez à notre clubVenez à notre club
Vous y serez admisVous y serez admisVous y serez admis

Nous y chantons en cœurNous y chantons en cœurNous y chantons en cœur
C’est le club des amisC’est le club des amisC’est le club des amis

Sur l’air de « Le marchand de bonheur ». (Les Compagnons de la chanson)
Paroles : COUSTAN Joseph et ROBERT Georges

La Chanson du Club des jeunes (1958)La Chanson du Club des jeunes (1958)

Association Mémoire pour l’AvenirCrédit photos : Association Mémoire pour l’Avenir + Page 2 la BNFConception  et réalisation : BONAFOS Gérard


