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La gym dans l’âme...

Roger Gallardo
" Si j'ai connu une si
longue carrière, c'est
aussi grâce à ma
femme. Je lui dois
beaucoup. "
C'est avec une émotion
mal contenue que Roger
évoque son épouse MarieLouise aujourd'hui disparue.
Et c'est vrai que sans le soutien indéfectible de celle qui
l'a si longtemps accompagné
dans la vie, il ne pourrait pas
afficher une carrière longue de quelques 70 années de
gymnastique.
Soixante-dix années au service du Rhodia-Club, d'abord
en tant que gymnaste, puis en tant qu'entraîneur et juge
fédéral, avant de redevenir simple pratiquant.
Car, à 88 ans, José, que tout le monde a toujours
appelé Roger, retrouve chaque samedi matin ses acolytes
Christo Christou et Pierrot Vial pour une séance de sport
d'une heure dans la salle de gym du Rhodia-Club.

En
1950, l'entraîRoger en démonstration
neur du club
dans une salle du Rhodia
Serre se retire
bien garnie
pour des raisons professionnelles, et
un cadre technique de
Toulon est
pressenti pour
le remplacer.
Mais celui-ci
fait faux-bond
au dernier
moment.
Diplômé lors
d'un stage
national à Aix en Provence et déjà entraîneur adjoint
depuis un an, Roger Gallardo apparaît alors aux yeux de
tous comme l'homme providentiel pour prendre en charge
les destinées de la section " gym ". Et c'est à l'unanimité
qu'il est désigné.

Une carrière hors du commun

" Ce n'était pas facile à cette époque-là de prendre une
section de garçons turbulents. Roger, je tiens à te dire que
tu as fait une bonne chose ce jour-là. ",

Né en 1926 de parents espagnols, Roger Gallardo
passe toute sa jeunesse aux Cantonnements avant de
s'installer dans les Cités lorsqu'il se marie en 1952.
Elève de l'école primaire de Roussillon, il pratique d'abord
le basket avant de rejoindre la " gym " en 1944.
Sous la houlette de Mrs Masseng et Serre, il commence alors un parcours de "gym" de compétition jusqu'à
l'âge de 39 ans. Un parcours ponctué de nombreux titres
individuels et collectifs avec une équipe de garçons qui fait
briller les couleurs du Rhodia dans toute la France (voir
encadré).

déclare Christo Christou, son compagnon de route de toujours lors de l'Assemblée Générale Omnisports au cours
de laquelle il a été honoré du challenge Marcel Poulet.
Cette carrière d'éducateur va durer jusqu'en 1989.
Quarante ans où garçons (1949 à 1965) et filles (1963 à
1989) vont bénéficier de ses conseils éclairés, de son
sérieux et sa gentillesse.
Nombre d'entre eux vont atteindre un excellent niveau
tant en individuel que par équipe (voir encadré).

Un “gym” de qualité
En individuel
Champion Drôme-Ardèche en 1951 senior
Sélectionné plusieurs saisons en Drôme-Ardèche et
Dauphiné-Savoie
Champion Dauphiné-Savoie 2e catégorie en 1961
Par équipe
1950 : champion du Languedoc à Carcassonne
1951 : 15e du championnat international à Florence (2e
des équipes françaises FFG)
2

champion Dauphiné-Savoie FFF
1953 : champion des Pyrénées à St Gaudens
1954 : 2e du championnat du Sud-Est FFG
1955 : 2e du championnat de France FSGT
1956 : champion Drôme-Ardèche, Dauphiné-Savoie, du
Sud-Est FFG
1957 : champion Drôme-Ardèche, Dauphiné-Savoie, interrégion UFOLEP
1958 : champion Dauphiné-Savoie et du Languedoc FFG
1959 : champion Drôme-Ardèche et de Monaco FFG
1960 : champion Drôme-Ardèche et du Lyonnais FFG
1961 : champion de France catégorie B FFG
1962 : champion Dauphiné-Savoie et Sud-Est FFG
1963 : 3e des “France Honneur” FFG à St Nazaire
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Un formateur
hors-pair
En individuel
Gilbert Pardon :
champion Drôme-Ardèche 1957
ch. Dauphiné-Savoie FFG 52, 56,
57,59, 60 ,62
champion du Sud-Est 1956 et 62
Antoine Caetano :
champion Dauphiné-Savoie " gym
complet " FFG (10e aux " France ")
en 1952,53 et 57
Marcel Parot :
champion Dauphiné-Savoie " gym
complet " 1956 (4e aux championnats de France)
Esteban Léon :
champion Dauphiné-Savoie junior
FFG en 1960
Serge Labaume :
ch. Dauphiné-Savoie cadet en 1960
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Monique Bertrand :
championne Dauphiné-Savoie junior
cadette en 1964, junior en 1966,
senior en 1968
3e du critérium national cadettes en
64
6e championnat de France en 68
vainqueur de la Coupe de France de
l'Espérance (8 meilleurs espoirs) en
1967
10e du stage pré-olympique de
Mexico en 1966.
intègre l'équipe de France senior en
1966
participe aux jeux universitaires à
Moscou en 73
Ginette Régal :
championne de France junior 1e
année en 64
Corinne Chanal :
5e aux demi-finales nationales FFG
6e aux " France " UFOLEP en 1974

Mais le joyau de cette formation demeure bien sûr
Monique Bertrand qu'il mène jusqu'en équipe de France
junior et senior. Pré-sélectionnée pour les Jeux
Olympiques de Mexico en 1968, Monique ne pourra malheureusement pas y participer à cause de problèmes de
santé. Elle retrouvera pourtant l'équipe nationale qu'elle
défendra jusqu'en 1973.
Reconnu par ses pairs, Roger Gallardo encadre
alors plusieurs stages nationaux ou internationaux (à
Dortmund en 66 à l'occasion des championnats du
Monde).
Au terme d'un stage à l'Institut National du Sport (INS), on
lui propose même de prendre en charge l'équipe de
France espoir féminine.

1966: Départ pour Mexico pour Monique
et pour Dortmund pour Roger

" Il fallait pour cela
prendre sur ses
jours de congé et je
n'ai pas pu donner
suite " explique-t-il.
Mais sa renommée
reste au plus haut
niveau. Et en 1976,
le Directeur
Technique National,
Arthur Magakian
(une des légendes
de la " gym " française), revient à la
charge et lui offre
le poste de
Directeur
Technique
Départemental
Drôme-Ardèche.

Catherine Heinrich :
championne Dauphiné-Savoie
cadette FFG
10e aux " France " en 1975
Par équipe féminine
1964 : 3e aux " France " FFG honneur
1972 : 2e au championnat DauphinéSavoie FFG
8e aux demi-finales nationales FFG
1974 : 2e aux championnats
Dauphiné-Savoie FFG
championne régionale FFG
6e aux " France " UFOLEP
1975 : 3e aux " France " FSGT
1977 : 4e aux " France " UFOLEP
1978 : championne Dauphiné-Savoie
FFG
1982 : 7e aux " France " UFOLEP
Par club
en 1969 :
73e club masculin national sur 373
41e club féminin national sur 363

Monique en salle de gym du
Rhodia sous l’oeil attentif de
Roger

Là encore, il décline la proposition, car elle arrive
alors qu'il est impliqué corps et âme dans l'occupation de
l'usine Rhodiacéta de Roussillon.

Compétition à Forence (Italie)
Debout: Marcel Pascal (Président), Georges Pont, Albert Gayte, Christo
Christou, Jean Affanasief, Nicolas Christou,…, Antoine Caëtano, Roger Gallardo.
Accroupis: Mathieu Vinolo, Joseph Serrano, Gilbert Pardon, Paul Astier,
Yves Flamand, Paul Prost
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Un homme d'engagement
Car son licenciement en 1976 de cette entreprise où il
occupe le poste d'OHQ (ouvrier hautement qualifié)
marque le début d'un long combat qui va durer 29 mois.
Vingt-neuf mois au cours desquels, avec ses camarades,
il va occuper l'usine. Vingt-neuf mois de lutte victorieuse
qui va aboutir à la réouverture de l'entreprise et sa réembauche jusqu'en 1986, date où il fait valoir ses droits à la
retraite.
" Ça a été une époque difficile. A l'époque, j'entraînais un
groupe de filles formidables avec en particulier Corinne
Chanal et Catherine Heinrich . Elle m'ont beaucoup aidé
moralement pendant cette occupation. "
Militant syndical, c'est en tant que tel qu'il est élu au
Comité d'Entreprise, qu'il représente au Comité Directeur
du Rhodia-Club pendant une dizaine d'années.
Roger Gallardo fait également partie de ceux qui, sous
l'impulsion du secrétaire général Robert Mignot et du
directeur sportif Georges Vinay, mettent en place les
"Jeux du Jeudi " en 1953 (future Mini-Section), qu'il
encadrera de nombreuses années.

L'hymne du Rhodia
sur l'air des Allobroges

En novembre 1940, Henri Planche adapte sur cet air de
nouvelles paroles :

“Salut à vous ! qui écoutez notre hymne
Et nous voilà, ce sont les gars du Rhodia
Tous animés d'un patriotisme,
Nous venons là pour fortifier nos bras
Groupés autour de dirigeants sincères,
Qui veulent faire de nous des hommes de demain,
Nous formerons une troupe altière
Bien décidée, bien décidée, à suivre son chemin.”
Refrain :
“Allons debout les gars,
Venez tous au stade,
C'est là que vous apprendrez
A vous discipliner
Et tous nous formerons
Une belle pléiade
Où règneront l'amitié
Et la fraternité.”
" Les Allobroges ", c'est l'hymne de la Savoie. Ce nom fait référence à l'ancien peuple celte des Allobroges, installé sur les terres de
Savoie depuis le début du 3ème siècle av JC
.Texte communiqué par Christo Christou

Roger (à D) avec un groupe des “Jeux du Jeudi”

Retiré depuis 1999 dans son appartement du Péagede-Roussillon, il n'en continue pas moins, à 88 ans, à
assouvir sa passion de la " gym ", et à défendre les
valeurs qu'il a toujours défendues en militant chez les
retraités CGT.
L'hommage émouvant qui lui a été rendu lors de la
dernière assemblée générale du Rhodia-Club Omnisports
est bien la preuve de l'affection et de la reconnaissance
unanime que lui témoignent tous ceux qui le côtoient,
qu'ils soient sportifs ou non, du Rhodia-Club ou d'ailleurs.
Il est vrai que l'on ne peut rester insensible au sportif, au
militant, à l'homme qui restera comme une des grandes
figures du Rhodia-Club.
C.B

Lors de l'Assemblée Générale du Rhodia Club, le 17 Mars 2014 à
Salaise-Sur-Sanne, le challenge Marcel Poulet est remis à Roger
Gallardo.
Patrick Barnaud, le directeur sportif - qui avait bien préparé son
coup- fait venir devant la tribune 3 complices de Roger Gallardo :
Christo Cristou, Jacques Magnard et Pierre Vial.

4

" Ils ont entonné ensemble l'hymne du Rhodia tel qu'il se chantait
avant les compétitions en 1940. Le tout sur l'air des Allobroges.
Mémorable ! "
Christiane Grail-Dauphiné Libéré
Dédé Mangin, Roger,Coco Cabrero, Antonio Caetano, Christo Christou, Maurice Traynard
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Histoire de famille...

Dans la famille Princic, je voudrais...
... Le père Jean
Fils d'un métayer venu d'Italie en
1924, Jean Princic naît au Pouzin en 1926.
Dès l'âge de 6 ans il entre au Rhodia-Club, aux
"Jeux du Jeudi", puis il découvre le football.
Parallèlement, il fait aussi de la "gym", discipline
qu'il pratiquera plutôt comme distraction jusqu'à
l'âge de 15ans sous la houlette de Masseng et
Faure.
Très vite, ses qualités vont lui apporter ses premiers succès avec le titre de champion du
Lyonnais junior en 41/42.
Debout : Jean Princic, René Chapus, Edouard Luya, Ferdinand Princic, Georges Heinrich, Joseph
Son premier match en équipe " fanion ", il le joue
Sanleandro, Victor Collet, Etienne Berchoux, Louis Martinez, ……………
contre Roche la Molière en 1943 en Honneur
Accroupis : Laurent Coronel, Louis Princic, "Tonton" Brayet, Fernand Chazel, Jean Agati,
Drissi (entraîneur)
(alors la 3e division derrière la 1e division " pro " et
le Championnat de France Amateur). Il a 17 ans.
Il doit raccrocher les crampons à l'âge de 23 ans.
De 1946 à 1948, il est semi-professionnel à La Voulte (Honneur),
Mais il n'abandonne pas le milieu du football pour autant ,
alors un des meilleurs clubs de France, où il côtoie son frère
et
pendant
de longues années il sera un dirigeant fidèle et compéLouis.
tent
et
un
mécène
apprécié.
Craignant de voir s'exiler Ferdinand, le troisième de la
De
sa
courte
mais
fructueuse carrière de joueur, Jean Princic
fratrie, les dirigeants de Rhodia font revenir les deux frères en
conserve
des
souvenirs
vivaces, comme les qualifications en
1948 avec la promesse (tenue) de Rhône-Poulenc de fournir des
Coupe
de
France
chez
les
" pros " de Grenoble (en 1945), ou à
commandes à leur entreprise de chaudronnerie qui va alors
Arles
(en
1948)
où
il
a
été
le
meilleur joueur de son équipe.
connaître une croissance remarquable.
Son
parcours
dans
le
concours
du jeune footballeur (épreuve très
Le onze " fanion " se félicite donc de compter dans ses rangs les 3
cotée
alors)
en
1942/1943
est
également
gravé dans sa mémoire.
frères Princic : Louis, Jean et Ferdinand.
Classé
parmi
les
5
premiers
dans
le
Lyonnais,
il se qualifie pour la
Malheureusement la carrière prometteuse de Jean sera stoppée
finale
du
sud-est
à
Marseille
où,
malgré
une
blessure,
il termine
en 48/49 à la suite de problèmes de santé (pleurésie).
second
derrière
Riboulet
(joueur
renommé)
avant
de
prendre
une
Celui dont Gabriel Hanot ( légendaire journaliste sportif
remarquable
10e
place
à
Paris
dans
le
concours
national.
et créateur de la Coupe d'Europe des Clubs) disait :
Las, les promesses entrevues à cette occasion ne seront que par" Solide joueur, doté d'un shoot puissant, il est appelé à faire une
tiellement concrétisées à cause de sa maladie.
excellente carrière de footballeur . "

Cette équipe a battu ArlesProvence (D.H) par 3 à 1 au
5ème tour de la coupe de
France le 12 décembre 48.
Rhodia a reçu Alès Pro
pour le 6ème tour au Péage

Debout : Gnaoui (entraîneur
et international B), Edouard
Luya, " Tonton " Brayet,
Joseph Sanleandro, Fernand
Chazel, Victor Collet, Jean
Princic, Jacques Inacio, Louis
Charrat
Accroupis : René Barre,
René Chapus, Ferdinand
Princic, Alcide Bianchetti,
Manu Rios
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... Les frères
Louis, l’aîné est né en Italie en 1924.
Formé au Rhodia-Club, il a occupé le poste de demi-centre
pendant quelques saisons à La Voulte en Championnat de
France Honneur comme semi-pro. Employé aux " Textiles
Artificiels du Sud-Est " avec son frère Jean qui le rejoint en
Ardèche en 1946, il se consacre alors presque exclusivement
à sa passion pour le football. En 1948, il revient avec Jean au
Rhodia. Mais il retournera quelques saisons à La Voulte pour
être titulaire en Championnat de France Amateur.

Alphonse, le plus jeune, vient au monde en 1934
et, tout logiquement, il suit le chemin de ses frères et chausse
les crampons pour faire les beaux jours du Rhodia. En 60/61,
il évolue en Honneur en tant que milieu de terrain. C'est Florio
Chivilo qui le place au poste de défenseur latéral droit où son
tempérament offensif en fait un précurseur avec des montées
balle au pied qui restent dans les mémoires de tous les supporteurs des " bleu et blanc ".

Ferdinand naît en 1929.
Lui aussi formé au Rhodia, il est contacté par St Etienne en 1951 et évolue
comme titulaire avec le maillot vert pendant 2 saisons. Seul attaquant de la fratrie, il côtoie alors Robert Orcel, autre
pépite du Rhodia-Club, lequel participera
à quelques matchs avec les " pros ". A
cette époque l'ASSE participe au
Championnat de France Amateur.
Phto avec les 3 frères ainés
Debout : " Tonton " Brayet, Edouard Luya, Louis
Martinez, Louis Princic, Laurent Coronel, Jean
Princic, Victor Collet, Louis Charrat
Accroupis : René Barre,René Chapus, Ferdinand
Princic, Alcide Bianchetti, Manu Rios

... Le fils Jean-Louis
Jean-Louis, né en 1954, fils de Jean, après
quelques années à la Mini-Section, se dirige logiquement vers
le " foot ". Bon sang ne saurait mentir...
Sous la houlette de " Riri " Lacour et de Florio Chivilo, il
chausse les crampons de 6 à 12 ans.
Mais c'est compter sans Gérard
Collet, alors prof de sport au Lycée
qui, grâce à son charisme et à un formidable investissement, développe
avec Alain Behm une " section "
handball ASSU de haut niveau .
Jean-Louis, comme beaucoup
d'autres est attiré et commence là
une remarquable carrière de handballeur .
Deux fois champion d'académie, il
atteint parallèlement les quarts de
finale du Championnat de France
junior (73/74 et 74/75) avec le
Rhodia. Car c'est l'époque où sport
scolaire et sport civil sont étroitement
imbriqués pour le plus grand bénéfice
de notre club de hand qui connaît là
une renaissance qui va l'amener au
niveau national.
6

Pendant de longues saisons, avec ses compères Gérard
Collet et " Fanfan " Fontana, Jean-Louis va garder avec bonheur les cages du " sept fanion " du Rhodia-Club en Nationale
3 sur tous les terrains du Sud-Est, de Nice à Carcassonne et
de Clermont à Ajaccio.
Entraîneur de jeunes et de l'équipe féminine, manager de
l'équipe 1 de Nationale, " Pinpin " a marqué de son empreinte
le handball local par son talent et son esprit d'équipe, mais
aussi par sa bonne humeur communicative.

L’équipe fanion de handball 76/77 :
En Ht: Roland Huesca, Jean Pierre Baneras, André Loubatière, Michel Conte, Michel Personnaz, Bruno
Clémençon, Christian et Patrick Barnaud, Rémi Guerineau
Accroupis : Daniel Goubert, Alain Behm, Jean Louis Measson, Jean Yves Bonnardel, Jean Louis Princic Jean
Pierrre Fernandez, Georges Francoli, Richard Perrotin, Gérard Collet
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... Les neveux Pierre-Louis et Sébastien

Petites histoires...
Pas cool Papy Geo
Au retour d'une prestation que son grand-père avait jugé ratée, Carl
Medjani a subi une " remontée de bretelles " comme seul Geo
Heinrich savait les administrer.
" Tu as été minable avec un grand M, nul avec un grand N et tu
m'as fait honte avec un grand H. "
Perfectionnisme quand tu nous tiens...

Papy Geo à Rio
Carl Medjani avait une grande affection pour son grand-père Geo
qui l'avait guidé et épaulé dans ses premiers pas de footballeur.
Il s'est fait tatouer son visage sur l'avant- bras à partir d'une photo
datant de l'année de son décès en 1998
" Avec ce tatouage, Papy est avec moi tous les jours, il me suit à
chaque instant dans ma carrière de footballeur. C'est comme s'il
était toujours là. "
Papy Geo sera donc du voyage pour le Mondial.
Fils d'Anne, sœur de Jean-Louis et de Dominique Fonlupt,
Sébastien (né en 1977) et Pierre-Louis (né en1988) ont
choisi la balle ovale pour s'exprimer.
Après avoir fait ses gammes à la Mini-Section, l'aîné s'est illustré en " bleu et blanc " dans les équipes minime et cadette.
Repéré par Bourgoin, il atteint les demi-finales du Championnat
de France Crabos et les demi-finales Reichel sous les couleurs
"ciel et grenat".
Sélectionné dans les équipes cadet et junior du Lyonnais, il porte
aussi les couleurs de l'équipe de France " corporatif " face à l'Italie
et la République Tchèque.
Le plus jeune, Pierre-Louis (né en 1988), évolue 3 ans au
Rhodia en cadet et junior avant de rejoindre le L.O.U. Il y joue un
an avec les " Crabos " et 2 ans avec les " Reichel " où il atteint les
demi-finales et la finale du Championnat de France contre
Castres. Avec les espoirs il est également demi-finaliste et finaliste
du Championnat de France.
En 2012, c'est au C.S Vienne qu'il s'illustre en devenant champion
de France de Fédérale 1.
Actuellement, il évolue à Nîmes en Fédérale 2.
Leur sœur Bénédicte (née en 1979) a également porté les
couleurs du Rhodia Club à la section Natation sous les conseils
éclairés de Serge Livet.

... Le beau-frère supporter Jean
Jean Berger, beau-frère de Jean, n'était pas joueur, mais
tous ceux qui ont porté le maillot " bleu et blanc " n'ont pas oublié
celui qui, par tous les temps, à la maison ou à l'extérieur était là
pour les encourager dans les bons et les mauvais moments.
Un club, ce sont des joueurs, des éducateurs, des dirigeants,
mais aussi des supporteurs.
CB

Périple
Seconde guerre mondiale.
Georges Vinay n'est pas encore directeur sportif du Rhodia-Club. Il
vit encore à Bourgoin.
Demain, c'est Noël et Georges doit se rendre à Valloire pour effectuer un stage de ski.
" J'avais un peu compliqué l 'affaire " avoue-t-il.
" J'avais une copine à Lyon et j'avais décidé d'aller y passer la nuit.
Avec les skis attachés au cadre de mon vélo, j'ai accompli cette
première étape avant de rejoindre Chambéry le lendemain...toujours en vélo. Le jour de Noël je reprends la route pour atteindre
Valloire, via St Jean de Maurienne et le col duTélégraphe. C'est la
guerre et il n'y a pas beaucoup de circulation, mais il s'est mis à
...neiger.
L'ascension du col a été dure, très dure. Je devais m'arrêter tous
les 4 ou 500 m pour dégager la neige de mes garde-boue.
Ensuite je suis descendu sur Vallloire,toujours dans la neige, j'ai
passé un petit village dont j'ai oublié le nom. Arrivé à destination, j'ai
demandé où se trouvait le centre Jeunesse et Sport qui devait
m'accueillir. "
Là, il s'entend répondre :
" Dans le village que vous avez traversé quelques kilomètres plus
haut. "

Thiers.
Juste après la guerre.
Les " gyms " de Rhodia vont participer aux championnats du SudEst. Hébergement succinct. Un lycée !
La première nuit sur des lits de camp se termine. On quitte la salle.
De la pièce d'à côté sortent les juges officiels couverts de fétus de
paille. Pour eux pas de lit, mais de la paille ?
Antoine Caetano est passé par là. Pendant que tous les athlètes
participaient la veille à l'inscription pour les épreuves, il en a profité
pour intervertir les numéros des 2 dortoirs offrant ainsi à ses camarades les lits destinés aux officiels.
C.B
7
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Lieux de perf, lieux de mémoire...

Baquet en ef fervescence
7 mai 1966
inauguration du
gymnase Maurice Baquet

Le 7 mai 1966, le gymnase est inauguré avec l'équipe de France
de gymnastique venue à Roussillon se produire en préparation
aux rencontres internationales ( Championnats du Monde de
Dortmund) grâce à l'influence de Georges André, ancien gym du
Rhodia et juge international lors de grands championnats et à la
présence de Monique Bertrand dans cette équipe de France.

Discours du maire Roger Coste

L’équipe de France de gymnastique avant son exhibition lors de
l’inauguration

Nous avons évoqué Maurice Baquet dans le bulletin n° 3 :
Directeur technique de l'ENSEP (Ecole de formation des
professeurs d'éducation physique) de 1935 à 1945,
Directeur adjoint de l'INS.
Responsable de l'équipe de France aux JO de 1936.
" Penseur " et responsable militant de la FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail).
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Automne 1966
Article paru dans le bulletin
municipal de l’époque

Roland Passevant et Roland Leroy
en visite
Roger Coste, maire de Roussillon
fait visiter le gymnase à 2 personnalités
Roland Passevant : journaliste, chef des services sportifs de
l'Humanité (de 63 à 76), grand reporter à TF1, auteur de plusieurs
livres (Mystères du sport en RDA, Boxing business…)
Roland Leroy : secrétaire fédéral du PCF (1948 à 1960)
Député - Directeur de l'Humanité.

2 décembre 1967
Guerman Titov à Roussillon

La tribune d’honneur lors de la réception de Guerman
Titov avec Roger Coste, maire de Roussillon (2° à G)
et Laurent Bouvier, maire de Salaise -sur-Sanne ( à D)

Le 2 décembre 1967, le cosmonaute soviétique
Guerman Titov est reçu à Roussillon, dans ce même
gymnase.
Titov, à 26 ans, avait effectué le 2éme vol orbital de l'ère
spatiale dans le cadre de la mission Vostok 2, le 6 août
1961.

Tiré du bulletin municipal
de Roussillon

Une foule immense à Baquet pour accueillir le célèbre cosmonaute Soviétique
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Figure du Rhodia Club...

Serge Livet
Quand on s'étonne de
sa longévité en tant que
maître-nageur à la piscine Charly Kirakossian de
Roussillon, Serge Livet
répond :
" Je m'y plais bien.
Et c'est vrai qu'avec les
gosses... "

Serge en compagnie de
Jacques DE PICOLLI,
Président de Rhodia Rugby

Cette fidélité s'explique évidemment par les excellentes conditions
de travail qui lui sont offertes, mais elle s'explique aussi par les
liens qu'il a su tisser dans l'agglomération roussillonnaise, et par
l'amour qu'il porte aux enfants... lesquels le lui rendent bien
d'ailleurs.
Depuis 1978 qu'il exerce la surveillance du bassin, il prodigue ses
conseils éclairés aux scolaires, aux jeunes et moins jeunes
nageurs, qu'ils appartiennent à la section Natation du Rhodia-Club
ou non, et cela à la satisfaction générale.

Un enfant du pays

François Jaffré, Genevieve Dupré (Présidente), Marcel Berthouard, maire de
Roussillon, Claudette.Allibert, Serge Livet et Joseph Chalencon (Vice-Président
général du Rhodia) lors de l’AG 1998

La natation, une passion
Ses premiers " bains ", c'est à la piscine du Rhodia qu'il les
prend. Il n'y a pas alors de bassin couvert dans notre agglomération :
" On était des nageurs d'été. Pour nous, c'était un peu une activité complémentaire " précise t-il.
De 12 à 19 ans, sous la houlette de Maurice Chevalier en particulier, il pratique en compétition. Il avoue :
" J'étais un nageur moyen. Je me qualifiais quand même tous les
ans pour les championnats régionaux, ce qui n'était déjà pas si
mal. "
Ses meilleurs souvenirs de cette période, ce sont les
"fêtes de la natation" organisées chaque année à Eyzin-Pinet. Il se
souvient :
" C'étaient des relais, des jeux, c'était la pêche aux truites lâchées
dans le bassin. Avec les copains, Fabien Romanet, Christophe
Poullenard et Claudie Servian,on passait des journées inoubliables
encadrés par Monsieur Romanet. "
Mimile Romanet, voilà le grand nom lâché. L'homme l'a beaucoup marqué comme il a marqué tous ceux qui l'ont côtoyé à la
section natation ou à la piscine du Rhodia-Club. Il était considéré
par beaucoup de nageurs
comme un deuxième
père.
Devenu MaîtreNageur à son tour à la
piscine Tournesol, Serge
prend tout naturellement
en charge l'école de natation qu'il encadrera jusqu'en 2000. Il y entraînera notamment sa fille
Pauline qui sera une
excellente nageuse (titres
de Championne de
l'Isère).

Jacky, son père décédé en 2005 , est une personnalité marquante du monde du rugby local, sport qu'il pratique au Rhodia
puis au SO Annonay avant de devenir un éducateur apprécié et
reconnu des équipes de jeunes du Rhodia.
C'est en 1937 que Jacky vient au monde quand son père Robert
rentre en France avec son épouse espagnole rencontrée dans la
péninsule ibérique. Car " la Lune " (c'était son surnom) , homme
de caractère et de conviction, comme le seront après lui Jacky et
Serge , a combattu dans les Brigades Internationales pendant la
guerre civile espagnole .
La maman Juliette est quant à elle une sablonnaise d'origine
ardéchoise qui a longtemps officié à la caisse d'entrée de la piscine du Rhodia-Club où elle n'a laissé que de
bons souvenirs grâce à sa gentillesse et sa
constante bonne humeur .
Serge né en 1959 à St Vallier rejoint sa
sœur Brigitte de 3 ans son aînée et précède
l'arrivée de Virginie qui complète la famille
en 1974.
Il fréquente l'école primaire du groupe scolaire Bayard au Péage où le directeur Lucien
Rondeu l'a beaucoup marqué. Il continue
ensuite ses études au collège et au lycée de
Roussillon, avant de passer son bac pro de
mécanique au lycée La Martinière de Lyon.
La même année, il passe son diplôme de
Maître-Nageur-Sauveteur et se voit dans la
foulée proposer le poste à la piscine
Tournesol de Roussillon.
C'est le début d'une aventure de quelques
Serge et Karyl Jaffré (à D) avec un groupe de nageurs de Rhodia Natation
36 années qui dure encore aujourd'hui.
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Le rugby
Mais plus que la natation,
c'est le rugby qui a mis
Serge Livet sur le devant
de la scène.
C'est avec ce sport qu'il
débute sa carrière sportive
dès 1966. Grâce entre
autres à son père Jacky ,à
Claude Rivat et à Dédé
Genthon, il va très vite
concrétiser des qualités audessus de la moyenne qui
vont le propulser en équipe
première alors qu'il n'a pas
encore 18 ans.
Debout : Vincent Roux, Gilles Berrut, Phillipe Bégaud, Jean-Philippe François, Christian Reynaud, Patrick Marcoux, Serge Livet, Jean
C'est contre Châteaurenard Luc Giraud, Antoine Ligori, Richard Servonnat, Philippe Manzaneda, Jacky Livet.
Accroupis: Claude Rivat, Patrick Mousset, Biançotto, Rioux, Maurice Mirandon, Ramos, Alain Vezzoli, Verrat, Mr Bergeron.
qu'il débute en 2° division.
l'a beaucoup marqué, c'est Jacques De Piccoli. Il explique :
Mais la période faste du rugby au Rhodia-Club est déjà passée.
“ J'ai joué avec lui. Il a été mon président, mon entraîneur. Pour
Durant deux saisons de "galère" grâce à un repêchage adminismoi,
c'est le rugbyman qui a le plus marqué le club. C'était vraitratif, l'équipe entraînée par Delétraz conserve sa place en 2e diviment
la classe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain."
sion, mais ne gagne pas un seul match et finit par chuter en diviBien
qu'ayant effectué la quasi-totalité de sa carrière dans le
sion inférieure.
"paquet" comme talonneur et surtout 3e ligne, Serge Livet a toujours aimé l'aspect technique, le beau côté des choses :
" On peut être efficace en étant beau.
En sport, j'ai côtoyé des esthètes que ce soit au rugby avec Guy
Estéoule, en natation avec François Jaffré ou en athlétisme avec
Alain Behm."
Afin de développer ses qualités physiques, Serge s'est en effet
exercé à l'athlétisme. Il aime à se souvenir des stages qu'organisaient Alain et Jean-Jacques Behm où il évoluait au côté de
Christian Genthon, Jean-Philippe François, Alain Vezzoli, Fabien Romanet, Serge Livet.
Pierre Quinon, Jean-Pierre Mottet et Cathy Heinrich .
" C'était l'époque où il existait des passerelles entre les disciplines
et les sections, entre le club et le sport scolaire. L'époque
En 1981, il rejoint le groupe B et Vienne pour une saison
où
le
stade
des Cités était le cœur du Rhodia-Club. Le temps où
avant de revenir entraîneur-joueur chez les " bleu et blanc ".
on
était
des
sportifs complets, où on avait le goût du dépassement
S'en suit une alternance entre Rhodia (en 82/83 et 83/84, et en
de
soi,
où
le
collectif passait en premier ."
89/90 et 90/91 avec une montée en Honneur comme entraîneurse
souvient-il
avec une pointe de nostalgie.
joueur) et le CS Annonay ( 84/85 à 88/89 comme joueur en 2e
Au
final,
en
plus de ses "années natation", ce sont quelques 19
division, et 94/95 à 96/97 comme entraîneur en groupe B). En
saisons
que
Serge
Livet a passées sous les couleurs "bleu et
2002 et 2003, il fait partie de la Commission sportive du CSA, club
blanc"
du
Rhodia-Club,son
club de cœur, dont il restera l'un des
qu'il retrouve en 2011 après 3 ans passés comme dirigeant au
fleurons
au
côté
de
Christian
Cauvy ou Jacques de Piccoli.
LOU.
Car son fils Nicolas, qui a suivi
les traces de son père après des
débuts au Rhodia, rejoint le club
lyonnais en 2005 pour y accomplir
une belle carrière en cadet Crabos,
en junior Reichel (demi-finaliste du
Championnat de France) et en
espoir. Cinq ans passés au centre de
formation du LOU avant de rejoindre
le CS Annonay où il évolue depuis
2011 en Fédérale 3.
De son parcours rugbystique,
Serge conserve de très bons souvenirs, avec en particulier celui de l'équipe "cadets " où il côtoie nombre
de ses bons copains ( voir photo).
Parmi les nombreuses perDebout : Guy Esteoule, Alain Jodar, ……………., Bertrand Duparchy, ………….., …………….., Gilles Doncieux, Henri Grain,
sonnalités qu'il a rencontrées
Marc Sarazin, Jean Luc Giraud, Patrick Marcoux, Jacky Livet, Lauthier.
dans le monde de l'Ovalie, une
Accroupis : Piquemal, Mordanti, Alain Vezzoli, Bouisset, …………. , Jean Pierre Mottet, Serge Livet, Jean Luc Baneras, …….. ,
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Actu Rhodia
Les 10 ans de l’action
“handicap” dignement fêtés
René Riou le président de
Rhodia Loisirs Sports Handicaps
peut être fier de ses troupes et en
particulier d’Anne Lise Guyot, organisatrice de l’évènement.
Rhodia LSH , mais aussi la Mini
Section,le foot, le basket, le tir, le
tennis de table, Handivienne, Clair
de lune, les comités Handisport et
Sport Adapté, l’Afipaeim et bien
d’autres se sont associés pour cette
journée d’information et de sensibilisation, avec comme point
d’orgue un match opposant Rhodia Vétérans à l’Equipe de
France de football Amputés.

Passation de pouvoir à la direction du Rhodia Club
Patrick Barnaud,
l’actuel Directeur
Sportif, après 35
ans de bons et
loyaux services, va
faire valoir son droit
à la retraite.
C’est un sportif du
cru qui assurera la
relève à partir du
mois de juillet.
Laurent Montérémal n’aura aucun mal à s’adapter au poste, fort
de son expérience de sportif et d’entraîneur “bleu et blanc” en
foot, athlé, hand, musculation, mini-section.
Félix Gauthier : Président général d’honneur
Lors du dernier Comité
Directeur du Rhodia, François
Jaffré a été reconduit à la présidence générale. Il y a proposé Félix à la présidence générale d’honneur. et c’est à l’unanimité qu’il a été élu à ce
poste honorifique.
70 saisons de pratique et d’encadrement au Rhodia Club.
Chapeau bas Félix!
(Voir sur le n°1 de Mémoire en Bleu et Blanc la carrière excep tionnelle de Félix et sur le site rhodiaclub.com)

Plateau exceptionnel pour le tournoi international de foot
Le stade de la
Terre Rouge a été
le théâtre d’un
impressionnant
tournoi international de foot en
U10 avec 120
bénévoles, 640
footballeurs et un
plateau exceptionnel :
Arsenal,
Manchester,
Everton,
Barcelone,
Juventus., OL,
OM, AS St
Etienne... et bien
sûr le Rhodia
Club.
La foule a répondu présente les 7 et 8 juin à Roussillon pour
supporter tous ces jeunes talents.
20° S tages “Loïc Lafont”
C’est en 1995 que Loïc
Lafont a initié les stages omnisports
du mois de juillet.
D’emblée la formule a plu. Et depuis
maintenant 20 ans chaque été les 4
semaines font le plein d’enfants et
d’ado (6 à 17 ans).
2014 fêtera donc le 20° anniversai re.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
possibles au siège du Rhodia (04 74 29 71 66 ) ou sur le site
www.rhodiaclub.com .
Succès du 29° tournoi national de T ennis de table
Le président Corbet et ses troupes ont, une fois de
plus, mené à bien leur tournoi national. Complète bien avant
l’heure, la 29° édition s’est déroulée à la perfection dans le
magnifique complexe omnisports de St Maurice l’Exil avec de
très belles parties et des pongistes chevronnés venus des 6
coins de l’hexagone.
Pour recevoir ce bulletin
Vous pouvez le consulter en ligne sur www.rhodiaclub.com.
Si vous souhaitez le recevoir par courrier, il suffit d’adresser au siège du Rhodia
au 102 RN7 38150 Salaise -sur-Sanne, votre adresse et un chèque de 10 € pour
l’année (4 à 5 parutions annuelles).
Vous pouvez également vous le procurer au siège gratuitement.

Pour ce bulletin, réalisé par la commission “Histoire” , tout complément d’information est le bienvenu.

L’histoire reste ouverte...
Tel Rhodia : 04 74 29 71 66
www.rhodia.club
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