
Rencontre avec……………           Gaston BOURDEIX 

              
  
 Je vous parle d’un temps que les moins de……  

Gaston vient d’avoir 90 ans le 28 Septembre et bien sûr, pour de nombreux jeunes, ce nom 
n’évoque rien. 
  

Alors, nous allons faire connaissance avec cet ancien Footballeur qui se porte encore 
comme un jeune premier ! 

 
Il est né le 28 Septembre 1929 en Haute-Vienne à Sauviat-sur-Vige. 
En 1947, après des études secondaires et un CAP, il vient s’installer à Chamboulive pour 

travailler comme coiffeur. Il restera 3 ans et jouera dans le club local jusqu’en 1950. Pendant cette 
période, il fait son service militaire au 126ème à Brive et trouve un emploi à la TRT dans cette ville, 
emploi qu’il exercera jusqu’à sa retraite. 

Il signera donc une licence à l’ESA Brive, club dans lequel il évoluera de 1950 à 1962. 
C’étaient les belles années de ce club et il se souvient avec émotion des rencontres de 

Nationale 3 à l’époque avec les DELADERRIERE, DELORS etc… 
Les voyages étaient longs : Amiens, Quevilly !!! Et ce car pour les transporter !!! Le célèbre 

véhicule de Milou GERAUDIE de Saint-Salvadour. Ah que d’histoires il pourrait raconter ce 
fameux bus du Milou ! 

En 1963, il résidera à Chamboulive pour terminer sa carrière comme joueur puis entraîneur. 
Il conseillera les petits nouveaux du club qui disputeront 2 finales de la Coupe de la Corrèze : 
l’une perdue 3 – 1 contre Egletons en 1969, l’autre remportée à Lubersac contre Donzenac 3 – 0 
en 1972. 

 
Gaston est marié, a 2 enfants, Béatrice et Christian. Il vit toujours à Brive où il se plaît 

énormément. 
 

 En retraite, il s’est adonné à la pétanque et surtout au tennis. Il a été Champion du 
Limousin des plus de 60 ans et a participé à plusieurs finales à Roland Garros, notamment avec 
Michel LAFONT, l’actuel Président du club de tennis de l’ASPO Brive. 
 
 Voilà une vie bien remplie. 
 
 Maintenant, Gaston profite de ses journées pour marcher, lire les journaux et regarder les 
programmes sportifs à la T.V.      
 
 
 

G. CHARTIER 


