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" Mon objectif a
toujours été d'agir et
faire agir , d'offrir
plus de moyens
matériels et humains
pour prop ager la pra -
tique du sport dans
la population dépen -
dant de Rhône-
Poulenc, mais aussi
celle de l’extérieur . Il faut savoir qu'à cette
époque, les effectifs du Rhodia-Club ét aient à
plus de 80 % composés de membres liés aux
usines. "

C'est ainsi que Robert Mignot définit son rôle de
président général qu'il occupe de  1962 à 1969 . 

Entré au Rhodia-Club en 1947 en tant que représentant
du Comité d' Entreprise, il en connaît bien tous les roua-
ges puisqu'il y tient le poste stratégique de secrét aire
général pendant 1 1 ans ( 1951 à 1962).

C'est d'ailleurs durant cette période que lui vient l'idée
d'une activité sportive pour les enfants afin de les occuper
chaque jeudi. Avec l'aide de Georges V inay , alors direc-
teur sportif, il met donc en place les " Jeux du Jeudi "
(aujourd'hui appelés Mini-Section) , un concept tout à
fait novateur pour l'époque.

Pendant son mandat de président, il favorise également
l'accueil de nouvelles sections comme la boxe et le
judo, " malgré quelques réticences " assure-t-il.

2

Sa plus grande déception
reste sans doute l'échec de l'acqui-
sition d'un chalet à Gresse en
Vercors .
A cette époque, les enfants les plus
assidus aux " Jeux du Jeudi " ont
droit à un séjour " à la neige ".
Mais leur accueil pose problème et
avec Désiré Nury , il impulse pour
acquérir un gîte à la montagne. A la
fin des années 60, il présente ce
projet au Comité Directeur qui donne son accord.

"  Malheureusement, malgré de multiples démarches et
recherches, l'idée n'a pu se concrétiser. Elle a par la suite
été reprise par une autre association qui a pu la mener à
bien. " regrette-t-il.
On imagine la déception de celui qui voue un vérit able
amour pour la mont agne . Pratiquant le ski (appris à l'ar-
mée) et surtout la randonnée, il aurait aimé pouvoir
disposer pour les enfants et les adeptes des sports de
nature d'un pied à terre confortable dans les Alpes.

De G à D: La secrétaire  Josette Ottogalli, ............, le président Robert Mignot,  le
directeur sportif Georges Vinay 

et de dos le secrétaire général Jean Marie Lenoble

Pause bien méritée aprés de beaux efforts en pleine nature

Le 5eme président général du Rhodia ClubLe 5eme président général du Rhodia Club ......

Robert MIGNOTRobert MIGNOT
Les président s

généraux
27-36 Albert BEUGRAS

.37-44 ..........LEDRU
45-46 ..........MERCIER 
47-61 Jean STEINBACH 
62-69 Robert MIGNOT
70-80 Désiré NURY
81-87 Alain GENELETTI
88-02 Felix GAUTHIER
03-07 Michel GIRARD 
08-11 Felix GAUTHIER
11-... François JAFFRÉ 

En 1955:
Servonnat, Vinay, ........, .........., Pradon, .............,Mignot
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Démobilisé en 1942, il est alors embauché au service
de recherche de St Fons en 1942 avant de rejoindre
Roussillon l'année suivante.

A 94 ans, Robert Mignot conserve des sou -
venirs remarquablement précis de ses années
Rhodia et de sa carrière professionnelle.
Son métier d'ingénieur chimiste l'a beaucoup marqué. Il
continue même à écrire dans la revue des "  Anciens de
l'Ecole de Chimie de Paris " dont il est sans doute le
doyen.
Retiré à Agnin avec Germaine , son épouse depuis
1944, il est père de 8 enfants, de 18 petits- enfants et 18
arrière-petits-enfants.                                                 

CB

Robert Mignot, militant syndical, a effectué toute sa car -
rière aux ét ablissement s Rhône-Poulenc de Roussillon ,
mise à part une année à St Fons. 

Car cet ingénieur chimiste n 'est pas originaire de notre
région . Né à Blois en 1919, il passe en effet l'essentiel de
sa jeunesse à Paris. Bien qu'issu d'une famille modeste, il
parvient à intégrer la renommée Ecole de Physique et
Chimie de Paris grâce à une bourse de la ville.
Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur, il effectue sa
préparation militaire supérieure qui lui donne le titre d'offi-
cier .

Le Rhodia fête sa championne de gym : Monique Bertrand entourée de G Vinay,
Roger Gallardo, son entraineur et Robert Mignot

Des tribunes montées en salle de gym pour une exhibition : 
En bas à droite Robert Mignot, alors secrétaire général, à côté du président général Jean Steinbach

Robert Mignot parmi une  grande foule lors d’une confrontation au stade des Cités



De l’école au club...De l’école au club...

Jocelyne PERRONJocelyne PERRON
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Après Raymonde Chenu et Renée
Teyssier , nous terminons aujourd'hui avec
Jocelyne Perron la présent ation des monitrices
qui ont pendant plusieurs décennies enseigné le
sport aux enfant s des écoles de l'agglomération
et au Rhodia-Club.

Quand Jocelyne Perron prend ses fonctions à Salaise
en janvier 1971, elle a déjà exercé pendant un an et demi à
Vienne.
Après ses études secondaires au lycée de Roussillon, elle a en
effet réussi sa formation d'éducatrice sportive au CREPS de
Voiron.
Elle succède alors à Jeanette V inegla et elle va tout de suite
faire montre de compétences et d'un enthousiasme qui ne se
démentiront jamais.
Ses années viennoises lui ont déjà apporté une bonne expérien-
ce au contact d'élèves pas toujours très malléables.

" Quelques-uns étaient même plus âgés que moi. " se sou-
vient-elle.

Originaire de Lyon, c'est à l'âge de 16 ans qu'elle rejoint
notre canton pour s'installer à Anjou.
Dès son arrivée en Pays Roussillonnais, Jocelyne Perron
s'inscrit à la section Athlétisme du Rhodia-Club pour conti-
nuer la pratique d'un sport où elle a déjà brillé pendant ses
années lyonnaises.
Spécialiste du lancer de javelot , elle accumule alors les bon-
nes performances avec  l'octroi du record Dauphiné- Savoie
au début des années 70 avec 38,22 m.
"  Cette performance constitue encore le record du club. " pré-
cise-t-elle.
Elle termine aussi 5e  des championnats de France Ufolep et
se qualifie pour les Inter-régionaux du Sud-Est.
Comme beaucoup de lanceurs de javelot, son "  bras " la pré-
dispose à la pratique du handball , discipline qu'elle pratique
avec bonheur en parallèle avec l'athlétisme dès son arrivée en
1966. 
Elle s'y illustrera  pendant 7 ans, que ce soit en tant que
joueuse ou entraîneur.

Succédant à Félix Gauthier , elle vient d'être portée à
la présidence de la Section Enfant s du Rhodia-Club . Car,
depuis son départ en retraite en 2008, Jocelyne n'a pu se
résoudre à abandonner ses activités auprès des enfants. 
Educatrice dès 1966 des " Jeux du Jeudi " puis de la Mini-
Section, elle est sans doute celle qui connaît le mieux cette
structure qui ne pou-
vait trouver meilleure
ambassadrice.
Mais ce rôle de prési-
dente ne l'empêche
pas de toujours animer
un des centres d'activi-
té chaque mercredi au
gymnase Pierre
Quinon.

Jocelyne honorée en assemblée générale omnisports 
par le désormais pésident d’honneur de la mini-section Félix Gauthier

Rhodia hand 70/71
Perron/Cochet, Delhomme, Girard, Desouza

Cariven, Mabilon, Debard, Della Maura
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Pierre Quinon, elle a eu le plaisir de le côtoyer pendant plu-
sieurs années à l'école Joliot-Curie. Derrière l'élève surdoué en
sport, elle se souvient de l'enfant attachant qui annonçait déjà le
sportif unanimement apprécié.
Autre sportif de haut niveau qui a su profiter de ses conseils
éclairés, Carl Medjani l'a aussi beaucoup marquée. Par ses
qualités sportives bien sûr, mais aussi et peut-être surtout par sa
mentalité  qui le portait à toujours aider et faire briller ses cama-
rades moins doués. Une qualité rare chez un enfant de cet âge.

Ses années de monitrice de sport dans les écoles salaisien-
nes l'ont profondément marquée, comme elles ont marqué tous
les enfants et les enseignants qui l'ont côtoyée.
Elle a en effet su leur faire p artager son amour du sport grâce
à son investissement et à ses qualités pédagogiques, mais
surtout grâce à l'affection et au respect dont elle a su entourer
ses élèves en toutes circonstances.

L'émouvant hommage surprise qui lui a été réservé au gymna-
se Jo Plat lors de sa dernière séance de sport en est la preuve
.Une foule d'amis , d'élèves anciens et actuels, d'enseignants ,
d'élus et de représentants du Rhodia-Club s'étaient donné ren-
dez-vous au gymnase Jo Plat afin de la remercier pour sa car-
rière exemplaire .
Toujours disponible pour encadrer sorties scolaires, classes de
neige ou de découvertes où son efficacité était particulièrement
appréciée des enseignants, elle se souvient :
"  Ces sorties font partie de mes meilleurs souvenirs, tout
comme les randonnées  que j'organisais avant chaque vacan-
ces scolaires. C'était l'occasion de côtoyer les enfants et les
parents dans un autre contexte que l'école. "

Jocelyne n'hésite pas encore aujourd'hui à accompagner
quelques classes dans leur sortie " à la neige ".

Nul doute que tous ces enfants, comme ceux qui les ont
précédés durant les quelques 40 ans de carrière de Jocelyne,
garderont un souvenir vivace de celle qui a réussi à  leur faire
associer sport et plaisir . CB

Sortie équitation à St Prim avec la mini-section. En haut de G à D :  
J Perron, N Perron, M Guerineau, MGuerineau, Roselle Pensato, N Guillot, A PellegriniJocelyne et sa comparse Renée Teyssier en sortie de  pleine nature avec la mini-section 

Jocelyne, responsable du centre “ Jo Plat”  de la mini-section, épaulée  par Simone Gauthier et Angélique Fredout (2° rang)
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Chaque matin, ils se retrouvent "chez Paul"
autour d'un "petit noir" pour refaire le match.
Que ce soit de football ou de rugby , Momo et
Pierrot sont des p assionnés.
Avec quelques cop ains, ils aiment à disserter sur
le sport d'aujourd'hui, d'hier et même d'avant-
hier .
C'est donc sans réticence et avec un plaisir p ar-
tagé qu'ils nous ont conté leurs p arcours sportifs
respectifs.

Ses premiers pas, Maurice Guillermier les a accom-
plis à l'âge de onze ans à l'école de " foot " sous la houlette de
Louis Charra et René Orcel. Nous sommes au début des
années 50 et, Momo ne le sait pas encore, mais il débute là
une carrière de plus de 50 ans au Rhodia-Club (entrecoupée
de quelques années passées à St Rambert  ou Bellegarde
Poussieu).
Il ne rangera en effet les crampons qu'à l'âge de 65 ans, ce qui
en fait sans doute le joueur ayant effectué le plus de matchs
sous les couleurs " bleu et blanc ".   

Riche d'un parcours exemplaire qui l'a vu débuter en 1958 en
honneur (alors qu'il n'est que junior) dans l' équipe " fanion "
entraînée par Henri Castex , il a connu quelques grands moments
jusqu'à son dernier match au plus haut niveau à l'âge de 35 ans.

"  Je me souviens en particulier d'une victoire contre l'équipe "pro"
de Grenoble entraînée par Albert Batteux . C'est José Sanchez
qui marque les 2 buts du 2 à 0 "

Des bons souvenirs, Momo en a à la pelle, mais sa grande fierté
reste un tournoi à Chanas qu'il a joué avec son fils et son petit-fils.

Il garde aussi en mémoire ses premiers échanges de passes avec
un nouvel entraîneur- joueur venu prendre en main les destinées
du " foot 3F " en 1962 : Florio Chivilo .

"  Mon meilleur souvenir reste quand même  notre victoire 1 à 0
contre la réserve " pro " de Grenoble. C'était un match de divi-
sion d'honneur ( alors la 4e division) au stade du Péage . 
On avait fait un grand match ce jour-là. "

Figures du Rhodia ClubFigures du Rhodia Club

Maurice GUILLERMIER et Pierrot MASERAMaurice GUILLERMIER et Pierrot MASERA TITI

Rhodia foot 59-60:
Debout:.........,  A Gentil, R Lacour, H Lacour, Baneras, Georgethuni, M Gullermier, H Castex

Accrouppis: D Plagnas, A Princic, R Orcel, Cabus, Redon, J Castex



Tous ces souvenirs, toutes ces anecdotes, Pierrot
Maserati les connaît par cœur pour les avoir entendus mille fois
de la bouche de son grand copain Momo, qui lui aussi sait tout
de la carrière sportive de Pierrot.
Une carrière qui débute à 15 ans dans des circonstances un

peu curieuses. 
Nous sommes en 1948 et Pierrot travaille à Rhône- Poulenc.
" On avait chaque matin une heure de sport encadrée par Victor
Barnéoud et Georges Vinay. C'est là que j'ai touché mon premier
ballon de rugby. J'aimais pas beaucoup. Mais bon !
J'étais payé pour ça, alors je jouais . "
Dans la foulée, il débute le sport de compétition par le foot en
participant avec André Lécher à la fondation de l'AL St
Maurice.
" J'ai joué un peu gardien, mais là encore, ça ne me plaisait pas
beaucoup. "
C'est donc à l'armée qu'il va vraiment découvrir le rugby en
jouant un an à  Aix les Bains . 
Et c'est en 1953 qu'il ent ame la première p artie de sa carriè -
re au Rhodia-Club.
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Rhodia Rugby 1961
Debout: Estaque, Blanc, J Martinez, A Depiccoli, P Maserati,, D Genthon, Grenouiller, Guenot, Carcasses, J Depiccolli,Benatru,  M Barnaud

Accroupis: Mesny, Perriolat, Viallet, G François, Mousset, Venturini Girard, Rivat, Durand

"  Il y avait des clans et ça ne se passait pas bien avec les
gars du midi "
Alors, en 1958, il arrête une première fois de jouer pendant
un an, avant de remettre le maillot quand Marcel Pradon ,
un entraîneur qui l'a beaucoup marqué, prend les rênes de
l'équipe. 
C'est pendant cette période , en 60/61 qu'il remporte à
Toulouse le championnat de France FSGT contre le
Gazelec local, un souvenir toujours vivace plus de 50 ans
après.

En 1961, l'arrêt de Marcel Pradon pour des problèmes de
santé le pousse  à " rouler sa bosse " de club en club, ren-
forçant la première ligne de St Vallier, du SO Annonay ou
de la Côte St André, avant de ranger définitivement les
crampons, sans pour autant arrêter le sport.
En effet, cyclo sportif émérite , il participe entre autres

aux 24 heures de Rochefort-Samson où il parcourt près de
780 km, ou à la course St Etienne- Paris. Il  participe éga-
lement aux 42 km de la Foulée Blanche à Autrans.
Quand on demande à Pierrot d'évoquer son plus mauvais

souvenir, il cite sans hésiter  le déplacement à Bourg en
Bresse pour aller affronter Monchanin. C'est  avec une
colère  encore mal contenue qu'il raconte :
" Alors que j'étais retenu dans l'équipe au terme de l'en-
traînement du jeudi, l'entraîneur Brocardo a attendu que
nous roulions dans le car pour m'annoncer qu'il avait chan-
gé d'avis et que je ne jouais plus. Du coup, je n'ai même
pas assisté au match et j'ai passé ma journée avec mon
frère qui faisait ses classes là-bas avant de partir en
Algérie ".

Des regrets, Momo Guillermier, lui, n'en affiche
pas. Sa carrière oh ! combien  remplie ne lui a laissé que
de bons souvenirs. Des souvenirs qu'il espère pouvoir
encore longtemps partager avec sa famille et ses amis, et
en particulier avec Pierrot Maserati autour d'un bon café le
matin au café Paul.

C.B

Rhodia Foot 3f 1962:
Debt:F Chivilo, A Princic, Perreaz, Zahi, M Guillermier, M Plagnas,  H Lacour

Accroupis: M Mabilon, Bachelard, Bourget, J Martin, Roche



Le siège social
Au début, les bureaux " informels " du Rhodia Club se trouvent
dans l'usine (téléphone le 22 à la S.C.U.R ! Société Chimique des
Usines du Rhône).
A l'arrivée de Courtejaire (1er directeur sportif) en 1937, il lui est
attribué à l'entrée de l'usine un bureau occupé aussi par Galland ,
secrétaire général du club. En 1943 ce bureau est transféré dans
un bâtiment proche de la bibliothèque. Puis, construction en 1955
du bâtiment actuel :
bureau et salle de réunion au 1er étage, vestiaires pour la salle de
gymnastique au rez de chaussée.
Récemment enrichi par l’ oeuvre photographique permanente  “les
cantonnés” de Pierre David .

Le stade des Cités
Avant 1930, les footballeurs du Club Sportif Péageois

jouent sur un terrain situé dans les cités Rhône Poulenc.
A la création du Rhodia-Club (1927), les premières équipes évo-
luent sur le stade des Cités.
1946 : Fusion Union Sportive Péageoise / Rhodia-Club.
Le Rhodia, à partir de la saison 1946-47, dispute ses rencontres
au stade du Péage de Roussillon.

Les rugbymen utilisent les vestiaires du terrain des

Cités, mais jouent sur un terrain un peu plus au nord, le long de la
voie ferrée, avant de s'installer définitivement sur la pelouse du
stade des Cités.
Ce n’est qu’en 1957 que la pose de l’éclairage permettra des
entrainements nocturnes.

Les tribunes actuelles sont édifiées au sud du stade en 1968.
Elles seront déplacées côté nord en 79 et rénovées en 2000.
Le handball à 1 1 dispute son premier match le 11 novembre
1947, contre l'ASCEM Lyon perdu 20 - 5, mais contre une équipe
adepte du hand à 11 depuis 5 ans.

Jusqu'en 1959, dernière saison de handball à 11, le stade des
Cités accueille les handballeurs.

En 1960 le stade annexe drainé et nivelé est mis à la
disposition des footballeurs FSGT qui jusque là, utilisaient le ter-
rain des Sables (derrière l'autoroute), où jouaient aussi diverses
équipes de jeunes du club.

En 1928-29, une " salle des sport s " à l'emplacement
des vestiaires actuels abrite la gymnastique , le basket , le tir , la
boxe , et sert de vestiaires .
1964 : actuels vestiaires et nouveau logement du gardien.

Le basket-ball, à ses débuts évolue sur un terrain exté-

rieur, entre le jeu de boules et la piscine.
1945: un 2ème terrain est aménagé.
1957: terrain refait et doté d'un éclairage.

Le handball à 7. 
Vers 1950, implantation d'un terrain, puis de 2, côté sud des ves-
tiaires.
Terrain goudronné en 1963. Actuellement : terrains de tennis de
Salaise, où évoluent les enfants de la mini-section chaque merc-
redi.
30 janvier 1966, dernier match officiel du Rhodia Club Handball
sur ce terrain contre l'ASU Lyon. La saison suivante le hand évo-
lue au gymnase Maurice Baquet , nouvellement construit.
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Lieux de perf, lieux de mémoire...Lieux de perf, lieux de mémoire...

Le complexe sportif desLe complexe sportif des CitésCités

Le siège du Rhodia embelli par l’oeuvre “les cantonnés” (2013)

Entraînement des “Jeux du jeudi” avec Raymonde Chenu, à proximité des ter-
rains de basket extérieurs (emplacement actuel de l’aire d’athlétisme en rub-kor.

On distingue au fond la salle de gym et à droite l’école Joliot-Curie.

Beroud, gardien de but de l’équipe de hand à 11, en 1956

Belle empoignade de rugbymen en 1950
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Piscine

Futur Dojo

Terrain foot
futur st and Tir

vestiaires-S de sport

Salle Gym

Boulodrome

Terrain foot et piste

Futur Rhodia Forme

Terrains BB et HB

Vue  du complexe sportif des Cités début des années 50

Vue actuelle du complexe sportif des Cités

Stand de tir

Tennis couvert

Siège

8° jeu de boules

Aire gazon pisc

Bungalow

S muscu clubs

T volley piscine

Terrain Joliot-Curie

Clos Ducurtil
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La piste

Cette piste de 400m, inaugurée en 1930, mesure 402m 75 !
En cendrée, ou plutôt en mâchefer, matériau largement distribué à
l'époque.
Complétée par un sautoir en longueur et en hauteur.
1973:  réalisation d'une inst allation en rub-kor : 3 couloirs sur
110m, sautoirs en longueur, en hauteur, à la perche.

La salle de gymnastique

Dans les premiers temps, les gymnastes s'entraînent sur le stade,
et dès 1928 dans la " salle des sports ".
1935 : réalisation du gymnase actuel 
Les vestiaires  n’apparaîtront qu’en 1955 avec la construction du
siège social.
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Le boulodrome

Construit en 1937 le long du stade des Cités.
Amélioration en 1976 avec 7 jeux chauffés et éclairés.
Agrandissement en 1998 par la commune de Salaise, le boulodrome
comporte enfin 8 jeux.

La piscine

En 1943, tous les membres du personnel Rhône-Poulenc sont solli-
cités pour manier pelle et pioche (2 h chacun minimum) pour écono-
miser la main d'œuvre.
1945 : Inauguration.  L'approvisionnement en eau chaude provenant
de l'usine tarde à se réaliser, les tuyaux sont introuvables à l'époque.
1946 : Mur de clôture en mâchefer.
1948 : Eclairage. 
1951 : Construction des vestiaires et du logement du maître-nageur.
1953 : Construction des gradins
1960 : Installation de la filtration .
1978 : Agrandissement avec aménagement du terrain de volley-ball
1980 : Rénovation des vestiaires.
1994 : Agrandissement avec aménagement de l’espace vert.
2003 : Déplacement de la pataugeoire

Le jeune Pierre Quinon affute sa technique sur la piste en rub-kor sous les
conseil éclairés de son père Henri



Le fil bleu...                 Le fil bleu...                 

BELLES HISTBELLES HIST OIRESOIRES

Le Monde est petit
Alors que l'on apporte à Raymonde Chenu le bulletin
"mémoire en bleu et blanc" n°3 dans lequel un article lui est
consacré, on lui demande si elle connaît Georges Sablier
dont la carrière de boxeur  est évoquée dans le n°2.

"  Si je connais Georges Sablier ? s'exclame -t-elle. Nous
avions la même nourrice, nous sommes frères de lait. "

Il faut croire que le lait de cette nourrice était particulière-
ment propice au développement des sportifs.

Peur de rien

Christo Christou , comme tout enfant qui se respecte aimait
quelquefois transgresser les consignes familiales.
Nous sommes pendant la guerre et il lui est interdit d'aller
jouer dans la piscine du Rhodia, alors réduite à un grand
trou rempli d'eau croupissante.
Mais ce jour-là, avec quelques copains, il a décidé de pas-
ser outre quand survient une attaque en piqué d'avions alliés
sur les troupes allemandes se repliant sur la Nationale 7.
A la fin du raid, et sans savoir s'il allait reprendre , ils se pré-
cipitent pour voir les dégâts.

"  On était vraiment inconscients. Je me souviens encore
des cadavres de chevaux qui gisaient au sol. Heureusement
nos parents n'en ont rien su. "

Résistance
C'est la guerre. Raymond Roux est responsable du person-
nel à Rhône-Poulenc.
Un jour il entend frapper à sa porte. Son fils Robert , alors
tout jeune, raconte :
" On ouvre et on découvre alors  un roussillonnais de notre

connaissance accompagné d'un homme que mon père n’a-
vait jamais vu. Il s'agissait d'un jeune juif en fuite à la recher-
che de papiers d'identité et de travail pour échapper à la
Gestapo.
Mon père, qui l'avait déjà fait pour d'autres, accède à sa
demande, le sauvant ainsi de la déportation. "
Les chemins des deux hommes se croiseront à nouveau
quelques années plus tard à l'occasion de rencontres de
football entre Rhodia et le club pro de Grenoble dont le pré-
sident n'était autre que Monsieut Behr , le jeune fugitif juif
sauvé par Raymond Roux.

CB

Le stand de tir

En 1928, les entraînements de tir ont lieu en “salle des sports”.
1950 : Un stand à 50 m est construit à l’emplacement des actuels
garages et salle de musculation.
Il faudra attendre 1964 pour s’exercer soit à 10m, soit à 50m, dans
le stand Gilbert Garcia .
En 1994, les bénévoles de la section Tir agrandiront le stand 10m et
construiront salle de réception et stand 25m.

La salle de réception

En 1988, le directeur de Rhône Poulenc donne gracieusement au
Rhodia club un bungalow.
Les bénévoles de l’Omnisports et ceux du rugby le démontent et l’a-
ménagent vers l’entrée sud du stade.
Il est fort apprécié comme club-house par les rugbymen, mais sert
également  de lieu d’accueil en juillet pour les “stages Loïc Lafont”.
De nombreuses réunions et assemblées générales y sont program-
mées.

La salle de musculation

Construite en 1999 par les bénévoles “omnisports”, elle a une toute
autre fonction que Rhodia forme.
Elle est destinée aux sportifs de compétition des clubs du Rhodia,
pour parfaire leurs aptitudes physiques.

A suivre dans le n°6 les
installations de Rhodia Forme
(Centre Agati ) et salle de
musique.
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Pour ce bulletin, réalisé par la commission “Histoire” , 
tout complément d’information est le bienvenu.

LL’histoire reste ouverte...T’histoire reste ouverte...T el Rhodia : 04 74 29 71 66el Rhodia : 04 74 29 71 66

“Actu” RHODIA“Actu” RHODIA
64° Cross des Papillotes

Le Rhodia Club et l’hypermarché
Hyper Casino, partenaire de ce tradi-
tionnel cross attendent de nombreux
coureurs, mais également un nomb-
reux public.

“France” sport  adapté des régions 

en tennis de table organisé par le
”Ping” du Rhodia.
Vendredi 12 et samedi 13 Décembre
au gymnase Jo Plat à Salaise.

Les bénévoles y seront les bienvenus.

Bourse aux skis

Samedi 30 novembre de 8h à 18h au foyer Henri
Barbusse. Organisation Rhodia Ski.

Ballons d’or

Raymond Kop a, Michel Platini, Jean-Pierre Papin
ont en commun d’avoir été sacrés “Ballon d’or”, performance
suprême du sport foot . 
Ils ont également tous les 3 foulé la pelouse du stade municipal
du Péage de Roussillon lors de matchs exhibition organisés par
le Rhodia club.

Frank RIBER Y au stade du Péage

Le meilleur joueur européen 2013 envisage un pélerinage
au Péage de Roussillon et plus précisément au stade de foot.
Ce serait devenu, parait-il, un passage obligé pour obtenir le
fameux ballon d’or. Un conseil distillé par l’actuel président de
l’UEFA.
Info ou intox!

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.

Décathlon Salaise avec les“bleu et blanc”

La mutuelle ADREA avec le Rhodia Club

Grands remerciements à ces 2 partenaires de choix qui sou-
tiennent le Rhodia Club. Réservez leur vos achats!

44, cours Romestang
38200 VIENNE
04 74 87 91 15

83, ave Gabriel Péri
38150 ROUSSILLON
04 74 86 10 08

www.adrea.fr
Santé     Prévoyance     Epargne     retraite

Jean Pierre Papin et Bernard Casoni au stade du Péage
en 2001 au profil de l’association “9 de coeur”

Comité de rédaction du bulletin
Alain Behm, Christian Barnaud, Laurent Montérémal, Robert Roux, Jean-Louis
Luya, Patrick Barnaud.

Rhodia T ir à l’arc: Deloche toujours plus haut

Vainqueur en double mixte à Paris au Trocadéro lors
des finales de coupe du monde, Pierre-Julien a encore fran-
chi un cap en terminant deuxième des championnats du
monde en Turquie quelques semaines plus tard. 
Chapeau l’artiste!

Cantonnés

L’oeuvre de Pierre David qui découle des recher-
ches du géographe François Duchêne impulsées par TEC,
est désormais immortalisée sur le fronton du siège du Rhodia.
3300 carreaux de faïence réalisés par transfert de photos de
famille retracent la vie des cantonnements de Salaise.
Voir photo page 8.


