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J'ai joué plusieurs
années au R.U.A (Racing
Universitaire d'Alger). Il
me semble que c'était
hier (mais lorsqu'en
1940, j'ai remis les crampons, je me suis aperçu
que ce n'était pas hier).
Nous devions jouer à la
fois ``correctement'' parce
que c'était la règle d'or du
R.U.A et `` virilement ''
parce qu'enfin un homme
est un homme. Difficile
conciliation ! Je piétinais
d'impatience du dimanche
au jeudi, jour d'entraînement, et du jeudi au
dimanche, jour de match.
Gardien de but, j'appris
tout de suite qu'une balle
ne vous arrivait jamais du
côté que l'on croyait. Ça
m'a servi dans l'existence
et surtout dans la capitale
où l'on n'est pas franc du
collier.
Je ne savais pas que 20
ans après dans les rues

P 4 Dans la famille
Heinrich je voudrais ...

de Paris ou même de
Buenos Aires (oui ça
m'est arrivé) le mot de
RUA prononcé par un ami
de rencontre me ferait
encore battre le cœur. Je
vais voir les matchs du
Racing Club de Paris
dont j'ai fait mon favori,
uniquement parce qu'il
porte le même maillot que
le RUA, cerclé de bleu et
blanc. Il faut dire d'ailleurs
que le Racing a un peu
les mêmes manies que le
RUA. Il joue “scientifique”,
comme on dit, et “scientifiquement” il perd les
matchs qu'il devrait
gagner. Il paraît que ça
va changer. Il faut en effet

que ça change, mais pas
trop. Après tout, c'est
pour cela que j'ai tant
aimé mon équipe, pour la
joie des victoires, si merveilleuses lorsqu'elles
s'allient à la fatigue qui
suit l'effort, mais aussi
pour cette stupide envie
de pleurer des soirs de
défaite.
Après des années où le
monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce
que, finalement je sais
sur la morale et les obligations des hommes,
c'est au sport que je le
dois, c'est au RUA que je
l'ai appris.
Bulletin du RUA. 1953
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Le judo au corps ...

Yves JAIME
1972.
Jeux Olympiques de
Sapporo.
A l'invitation de l'un des
fournisseurs de son
magasin de sport,
Ginette Jaime assiste à
la grande fête des
sports d'hiver.
Elle y prend bien sûr
un grand plaisir, mais il est
teinté de beaucoup d'émotion,
car le Japon, c'est le pays du judo. Et le judo, c'était la
passion d'Yves, son époux.
Yves Jaime, dont la disparition, 3 ans plus tôt avait provoqué une émotion considérable dans toute l'agglomération
roussillonnaise.
Une émotion due sans doute au jeune âge du disparu (49
ans), mais aussi et surtout à sa personnalité unanimement
appréciée.
Natif de St Maurice l'Exil en 1924, Yves épouse
Ginette en 1947.
" Je suis née à Montélimar, précise-t' elle, où mon père
Marius tenait le Grand Café de Paris. Mais je suis plus
péageoise que montilienne, car je suis arrivée au Péage
alors que j'étais encore bébé . "
Marius, passionné de cinéma, projette déjà des films dans
son Grand Café. Nous sommes au début des années
vingt et " c'est en tournant la manivelle à la main" qu'il
faisait jaillir les images. Suivant les conseils de son frère, il
" monte " dans l'agglomération roussillonnaise, alors en
pleine expansion avec les usines Rhône-Poulenc, pour y
construire un cinéma sur un champ d'asperges qu'il achète près de la gare.
" Mon papa a été un pionnier du spectacle. explique
Ginette Jaime.
Il était très ami avec le directeur du Théâtre des Célestins
à Lyon et, pendant la guerre cela lui a permis de recevoir
dans son cinéma les plus grandes vedettes qui, alors,
n'hésitaient pas à se déplacer dans les petites villes pour
venir au contact du public. J'ai ainsi pu rencontrer Jules
Berry ou Françoise Rosay par exemple, et accumuler
une grande quantité de photos dédicacées que j'ai gardées précieusement.
C'était l'époque où le Palace proposait également des
revues qui se produisaient sur une scène comme on en
trouve au théâtre. "
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Quand Ginette rencontre Yves, celui-ci est moniteur
de sport au lycée du Parc à
Lyon. Il n'y reste d'ailleurs que
peu de temps avant de revenir
dans l'agglomération pour
occuper le poste de moniteur d'
Education Physique et Sportive
au Centre d'apprentissage de
Rhône-Poulenc. Une usine
Rhône-Poulenc qu'il connaît
bien puisqu'il y a occupé le
poste de dessinateur industriel
pendant quelques années
avant de réussir son diplôme
de sport à Joinville.

Ginette en compagnie
de Fernand Reynaud

Ses talents de dessinateur lui sont d'ailleurs utiles,
tant pour décorer joliment le dancing qui fait partie du
complexe cinéma/théâtre du Palace, que pour illustrer la
plaquette de judo qu'il offre à tous ses élèves du JudoClub Péageois.
Car " Vonvon ", dès 1951, a créé le premier club de judo
de la région et c'est dans une des salles du Palace qu'il
prodigue ses cours.
Sportif éclectique, il a auparavant pratiqué avec bonheur l'athlétisme au Rhodia-Club.
Il est ainsi champion Dauphiné-Savoie du 4x100m en
1943 avec Victor Collet, André Bouillot et Robert Roux,
et finaliste du 400m junior la même année.
Il s'essaie également au rugby où ses qualités de vitesse
en font un joueur de qualité dans les lignes arrières .
Avec Antoine Gondol, il est également entraîneur-joueur
de l'équipe de Handball à 7 et à 11 qui évolue alors en
excellence de France en 1957/58.

Ginette et Yves devant leur cinéma PALACE et le dancing

MÉMOIRE

EN “BLEU ET BLANC”

MARS 2014

N° 6

Magnifique ko soto gari en compétiton
Vonvon Jaime observe ses judokas à l’entrainement

Le succès grandissant de son club de judo incite
Yves Jaime à solliciter le Rhodia-Club pour y intégrer cette
nouvelle activité. C'est en 1961/1962 que son souhait se
réalise et, dès lors, avec un accès plus facile, le club va
prendre un essor grandissant.
Homme actif, " Vonvon ", parallèlement à ses activité de prof d'EPS et de judo, gère aussi un cinéma à
Anneyron. Ginette explique :
" Mon père avait ouvert deux autres cinémas à St
Rambert et Anneyron. Ce dernier se tenait d'ailleurs dans
une salle prêtée par Lafuma. "
A la fin des années cinquante, alors qu'il exerce
toujours au Centre d'apprentissage, il ouvre avec Ginette
un magasin de sport au Péage : " Gin'Sport, Gin pour
Ginette " se souvient Madame Jaime. Mais, malgré un
dynamisme hors du commun, Yves doit bientôt quitter ses
fonctions de moniteur de sport pour se consacrer à son
commerce.
" Ce furent les plus belles années de notre vie, avoue
Ginette. L'été, nous laissions le magasin à ma belle-mère
pour tenir une plage aux Sablettes près de Toulon. Nous y
possédions un chalet. Vonvon donnait des cours de natation et moi j'étais " capitaine " d'un bateau qui emmenait
les adeptes dans un camp de nudistes sur une île voisine ".

Mais il a fallu très vite faire un choix entre plage et magasin car il leur était difficile de gérer les deux. Et, au bout
de 3 ans, ils doivent abandonner leur plage Zanzibar.
Pour Ginette, ces " années bonheur " prendront définitivement fin le 2 janvier 1969 avec la disparition prématurée d'Yves qui a laissé un souvenir marquant chez tous
ceux qui l'ont côtoyé, que ce soit dans le milieu sportif, à
Rhône-Poulenc ou dans ses activités commerçantes.
C'est le début pour elle d'une période difficile, où elle doit
élever seule ses deux filles Anouk et Muriel alors très
jeunes.
Mais la force de caractère et le
dynamisme dont elle fait toujours
preuve à 92 ans lui ont permis de
surmonter tous les obstacles, et
aujourd'hui elle trouve affection et
réconfort auprès de ses enfants et
de ses quatre petits-enfants
Laurreen, Erwann, Hector et
Louve.
C.B
Remise de la ceinture noire à
son poulain Jean Baboin

Les judokas du Judo Club Péageois, l’ancêtre de Rhodia Judo
Accroupis : D. Saez, J. Baboin,……, ………., JC. Lafont, ………, L. Poly ,……. , N. Medina .
Debout : Limonier, J. Beraud, Y. Jaime, P. Pellegrini, Guérin , G. Richetti, A. Genelleti
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Histoire de famille...

Dans la famille Heinrich, je voudrais...
Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle rubrique dans laquelle nous rendons hommage à toutes ces familles qui,
depuis 1927, au fil des générations et des sports, ont marqué l'histoire du Rhodia-Club.

Karim, Kim, Carl, Catherine

... le grand-père Georges
Né en 1921, Jo Heinrich est une des personnalités marquantes de l'histoire du Rhodia-Club.
D'abord footballeur de l'Union Sportive Péageoise dès 1940, il
devient adhérent du Rhodia 3F lors de la fusion entre les 2 clubs en 1946.
Excellent joueur, considéré comme l'un des meilleurs demi-centre
régionaux, il évolue en Honneur ( équivalent de la 3e division)
sous les couleurs " bleu et blanc ".
Dirigeant, entraîneur, président en 1967 et 1968 à la suite de
Raymond Roux, c'est l'homme à tout bien faire de la section 3F
jusqu'en 1994.

Son caractère entier ,
son enthousiasme et
sa compétence
auront marqué des
générations de footballeurs, jeunes ou
moins jeunes, mais
aussi les nombreux
et fidèles clients du
garage des Cités
qu'il a tenu jusqu'à sa
retraite.

Carl doit beaucoup à son grand-père qui l’a trés tôt
pris sous sa coupee

Louis Princic, Jean Princic, .... , Auguste Pleynet, Victor Collet, Jo Heinrich,
Edouard Luya, Eugène Sanchez, Roger Besset, Fege, Louis Martinez

4

MÉMOIRE

EN “BLEU ET BLANC”

MARS 2014

N° 6

... la fille Catherine

... le gendre Karim
Né en 1959, Karim Medjani pratique d'abord le handball au Rhodia, mais attiré par les sports de combat, il se dirige
vers le karaté enseigné alors par Gabriel Richetti.
Mais c'est en boxe qu'il va très vite s'épanouir. La section Boxe
du Rhodia ayant disparu en 1967, Karim doit " s'expatrier " à
Vienne pour assouvir sa passion.

Née en 1960, Cathy a pratiqué la danse et de nombreux
sports au Rhodia- Club :
- la natation avec Mimi Romanet et Georges Grenouiller
- le handball en 1978 pour présenter une épreuve de " sport co "
à l'entrée du CREPS.
- La gymnastique avec Roger Gallardo de 1971 à 1975.
Qualifiée aux championnats de France, elle ne pourra malheureusement pas y participer à cause d'une blessure à l'épaule contractée au cours d'un entraînement.
- L'athlétisme de 1975 à 1979 avec Marcel Gomez et Alain
Behm. Elle pratique le sprint, les haies, le relais 4x100m, mais
surtout la hauteur. Détentrice du record Dauphiné-Savoie UFOLEP sous les couleurs de Rhodia (1m66), elle se qualifie aux
"France" avec 1m73 avec le club de Viry-Châtillon. Elle évolue
aussi en ASSU avec l' AS du Lycée de l'Edit.
Professeur d'EPS, elle reviendra y exercer en 1993 avant de
rejoindre le Collège Jean Ferrat à Salaise en 2003.

Là, il retrouve un " ancien " du Rhodia-Club, Albert Amatler qui
entame une carrière " pro " de haut niveau. Il a 15 ans et c'est Mr
Estatoff qui va devenir son professeur.
Champion du Lyonnais, puis 1/4 finaliste du championnat de
France amateur en poids moyen, il devient professionnel (10
combats).
Point d'orgue de sa carrière, sa victoire en finale du Tournoi de
France " pro " contre Daniel Aubertin en 1988 devant 1200 supporteurs enthousiastes à la salle Baptiste Dufeu au Péage.

... la petite fille Kim
Née en 1990, fille de Cathy et Karim, Kim Medjani pratique plusieurs sports (gymnastique, karaté, danse) avant de
s'épanouir dans les bassins sous la houlette de Karyl Jaffré et
Serge Livet.
Pendant près de 10 ans elle est le fer de lance de la section
Natation du Rhodia-Club avec, en particulier, une 4e place aux
championnats de France benjamines à Nancy au 100m brasse
avant d'être classée 10e minime française dans cette épreuve.
Elle possède encore plusieurs records du Rhodia, que ce soit en
brasse, nage libre ou 4 nages.
En 2005, elle intègre le pôle France water-polo à Nancy, commençant ainsi une carrière qui lui offrira des titres de championne
de France ( minime et junior en 2007, senior en 2008), et lui don

nera l'occasion de porter le maillot de
l'équipe de France junior (8e des
championnats d'Europe en 2007), ou
senior (championne d'Europe B en 2007,
qualifiée aux " Europe A " en 2008).
En 2009, elle arrête sa carrière internationale, et en 2011 elle abandonne le
water-polo pour se consacrer à ses études de droit.
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... le petit fils Carl

L’équipe poussins du Rhodia entraînée par Gérard Singier
en haut de G à D: Romain Dory, Vincent Tronchet, Benjamin Faure, Carl Medjani,
Alexandre Bonnet
en bas de gauche à droite : Mathieu Mabilon, Sylvain Singier, Nicolas Denaud et
Rushdine Azzoug

Né en 1985, fils de Cathy et Karim, Carl débute le football au Rhodia FFF en 1989 sous la houlette d'Antoine
Esposito. Parallèlement, il pratique aussi la gymnastique avec
Mado Guerineau et Pierre Delcassou et la natation jusqu'en
1993 (il détient même le record du Rhodia du 100m brasse).
En 1994, il rejoint Didier Christophe (qu'il a connu au
cours d' un stage de Foot à Autrans en 92) à l'ESR . Il y restera
jusqu'en 1998, date à laquelle il intègre le centre de formation
de l'AS St-Etienne (événement que son grand-père Jo, décédé,
ne verra malheureusement pas).
En 2003, il est transféré à Liverpool où il effectue 25
matchs en réserve. Mais le départ de Gérard Houiller l'empêche,
lui et les autres espoirs français du club, d'intégrer l'équipe fanion.
Il commence sa carrière " pro " à Lorient (L2) avant d'évoluer
à Metz (L1), de nouveau Lorient (L1), puis Ajaccio (L1), Monaco
(champion de France de L2) , puis à l’Olympiakos en Grèce,
avec lequel il a affronté le Paris St Germain en Ligue des
Champions. Transféré au mercato d’hiver,il effectuera la fin de
saison 2014 à Valenciennes.
En tout, près de 300 matches en Ligue 2 ou Ligue1.
International français minime, cadet , junior et espoir il porte
le brassard de capitaine dans toutes ces catégories.
En 2010, il fait jouer sa double nationalité pour rejoindre l'équipe d'Algérie avec laquelle il compte 24 sélections, une
participation à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du
Monde en Afrique du Sud en 2010. Il va maintenant participer
à la Coupe du Monde au Brésil à l'été 2014.

6

... le fils
Philippe
Né en 1951, il pratique le football au
Rhodia 3F jusqu'en
cadet, mais c'est en athlétisme qu'il exploite à
merveille des qualités
athlétiques hors norme.
Ayant découvert le lancer de poids et de
disque avec ses
copains du Clos Ducurtil,
il va très vite se perfectionner à la section
Athlétisme du Rhodia
pour devenir international junior puis senior
dans les 2 disciplines (5
sélections entre 74 et
81, record à 17m83 au
poids).
Il rejoint le GUC et Grenoble où il suit avec succès des
études d'ingénieur.
A Grenoble, il peut s'adonner à une autre passion, le ski, pour
lequel il était au moins aussi doué que pour l'athlétisme.
C'est à Douai, où son activité professionnelle l'a conduit,
qu'il a terminé sa carrière d'athlète.

... le petit fils Romain

Né en 1990 , le fils de Philippe a hérité de son père de
qualités physiques impressionnantes.
Poursuivant avec succès des études d'ingénieur en génie civil à
Grenoble, il suit les traces de son père en devenant un excellent
lanceur à l'EA de Grenoble. En 2013 il est champion de France
Universitaire de poids. Avec un record personnel à 16m80, il
vise une place dans les 12 meilleurs spécialistes hexagonaux.
Ses qualités de puissance et de vitesse l'ont amené à
postuler au rôle de pousseur pour l'équipe de France de
Bobsleigh qu'il a intégrée sans coup férir, que ce soit en bob à 4
ou en bob à 2 avec le pilote Loïc Cosberg.
Déjà auteur d'excellentes performances en Coupe d'Europe et en
Coupe du Monde (2 " top-ten”), il a participé aux Jeux
Olympiques de Sotchi.
Romain originaire de Douai, n'a jamais porté les couleurs du
Rhodia-Club.
C.B
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La section artistique
Cette section a disparu au début de la
guerre (1939). Quelques membres et animateurs comme Raymond Roux se sont
regroupés par la suite à l'U.S. Péageoise
pour présenter des revues et variétés qui
eurent elles aussi beaucoup de succès
avant de sombrer dans l'oubli.
En 1927-28 les distractions étaient fort rares dans les
petits villages comme les nôtres : il fallait les créer.
Sous l'impulsion du responsable de la commission des fêtes
Henri Planche, la section artistique eut tôt fait de rassembler
chanteurs, poètes, acteurs et autres artistes locaux on ne peut
plus amateurs.
Henri Planche écrira en novembre 1940 l'Hymne du Rhodia que
nous vous présenterons dans le prochain numéro.
Avec l'indispensable support de la fanfare dirigé par le
chef Stricker, d'une chorale confiée à M. Brody, le Rhodia Club
fut vite en mesure de présenter des spectacles avec comédies,
drames ou sketches parfaitement interprétés par Mlles Planche et
Faure, Mmes Guerinon, Gaudioz…, MM. Gaillard, Guerinon,
Roux, Durand, Fillere, Tarriere, Ruf, Lafforgue, Planche et bien
entendu Gaudioz qui était le président de la section.
Appartenait à cette section artistique Alice Beugras, femme du
président du Rhodia-Club, dont nous avons raconté le parcours
dans le n°2 de " Mémoire ". Elle chant ait et jouait du piano. Sa
fille Marie Chaix l'évoque dans son roman " Les silences ou la vie
d'une femme "
" Tu t'assieds à ton piano, les premières notes coulent
dans le silence, tu fermes les yeux et glisses avec elle dans le
rêve… Tu entends les chœurs te soutenir tandis que tu entonnes
l'air sacré, les bras tendus, somnambule caressant les vagues, et
que ta voix de soprano s'élève jusqu'aux douloureuses douceurs
de Casta Diva "

Anne Sylvestre est l'autre fille d'Alice, ses chansons pleines d'émotion et d'humour ont été certainement marquées par la sensibilité et la fibre artistique de sa mère.
Dès 1930 on jouait à guichet fermé à la salle de l'Edit à
Roussillon; et très vite on alla se produire dans les communes
alentour comme Jarcieu, Condrieu, St Sorlin, Annonay, Vienne, St
Rambert, etc. Et autour de la pianiste Mme Torgue il fallut renforcer l'effectif de la chorale et de la " troupe " avec Mmes Saunier,
Dalzotto, Clouet, Mlle Gaudioz, M. et Mme Mikaeloff. Outre le
succès remporté partout, le RHODIA fit la preuve du talent de ses
artistes en remportant des premiers prix au concours général des
théâtres amateurs de France à Annonay (1929), à Roanne (1931).
Et dans le genre " fantaisie " Raymond Roux n'avait pas son
pareil sur scène, avant de composer lui-même des revues et parodies que l'on aurait encore plaisir à voir aujourd'hui. Il interprétait
également des chansons de comique troupier;
Lors de L'Assemblée Générale du 27 septembre 1930, le
président du Rhodia déclare : " La section artistique manifesta au
cours de cette année son activité toujours plus grande en 5 matinées à la salle de l'Edit qui furent autant de succès, à la fête de
l'arbre de Noël et au concours des artistes amateurs d'Annonay
où elle remporta 2 premiers prix "
Une salle des fêtes fut même construite, non sans problèmes, au
beau milieu des Cités, à l'intention de cette sympathique section
artistique dont les exigences techniques ne furent pas appréciées
de la Direction des Usines. Si bien que celle-ci en disposa différemment, attribuant une aile au Centre Ménager, une autre à
l'Ecole Maternelle (Bibliothèque aujourd'hui) et le reste à la
Fanfare du club toute heureuse de l'aubaine.
Et lorsque la section s'effrita le Rhodia Club ne conserva que sa
Commission des Fêtes avec MM. Planche (Président), Guerin,
Menat, M.Roche, Grand, Dumollard, Bitz, Gremand, Francon,
Collomb et Chambon.
Georges Vinay et Alain Behm.

Char fleuri en 1935 devant l’usine, avec à gauche Robert Roux
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Lieux de perf, lieux de mémoire...

Suite...
Le stade du Péage de Roussillon

Utilisé par les footballeurs du Rhodia à partir de la saison 194647.
Terrain de qualité, même quand il pleut.
Quelques événements :
- 1949 : handball à 11 : match contre le Hellas Club de
Stockholm.
- 1968-69 : en coupe Gambardella : O.Lyon - St Etienne, victoire
de l'OL.
A l'OL : Lacombe, Domenech, à St Etienne, Santini,
Saramagna… Le Rhodia Club avait perdu contre l'OL au tour précédent.
- 1969 : Jubilé Chivilo, avec la présence de Kopa, Fontaine,
Piantoni, Di Nallo…
- 1976 : match exhibition AS Nancy - Lorraine avec Platini contre le Rhodia Club
- 2001 : match exhibition, dans le cadre de l'association Neuf de
Cœur avec Papin, Casoni et les rugbymen Garbajosa, Glas, Delaigue,
Magne …

La salle de réception du stade porte le nom du regretté Joseph
Chalencon qui a été à l’initiative de sa construction.
Joseph a été adjoint aux sport à Péage et vice-président général
de Rhodia Club Omnisports

Le stade de la Terre Rouge
Initialement construit et utilisé par l’Etoile Sportive
Roussillonnaise, la mise en sommeil de ce club a permis aux
footballeurs “bleu et blanc” depuis 2010 de jouer leurs matchs
sur les 3 terrains roussillonnais et d’avoir des entraînements en
plus grand nombre.
Le stade de la Terre Rouge est actuellement utilisé par le “11
fanion” du Rhodia Club.

Matchs de l’équipe “fanion” à la Terre Rouge

Jean Pierre Papin et Bernard Casoni en exhibition à Peage
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Le stade du Bois Imbert

Rhodia Forme - Centre Jean Agati

Jean Agati : footballeur au Rhodia
(Rhodia 3F et FSGT)
Membre du Comité d'Entreprise.
Décédé en juillet 1972.

Construit en 1996 pour préserver le terrain d’honneur Péageois
sur-utilisé par les 22 équipes de Rhodia Foot, il a été réalisé
conjointement par les communes de Roussillon, Salaise sur
Sanne et Péage de Roussillon.
C’est le premier terrain synthétique de l’agglomération permettant
une pratique en toutes saisons.

Rhodia-Forme est l'ancien bâtiment de " La Goutte de
Lait ". La première goutte de lait : fondée en 1834 par le Docteur
Dufour en Haute-Normandie. C'est une œuvre sociale et sanitaire
luttant contre la mortalité infantile et s'occupant du bien-être des
enfants, de la naissance à environ 12 ans.
L'œuvre proposait des consultations médicales pour nourrissons,
avec un médecin qui venait de Vienne une fois par semaine. Il y
avait aussi une garderie.
(Source : Rencontres aux Cités. Barbara Contou - Carrère Photos de Laurent Pouget et
Renaud Vezin)

Le Centre Jean Agati, propriété de “ l’Association des Anciens
Salariés de Rhône Poulenc Textile” est mis à disposition du
Rhodia Club par un bail emphytéotique de 20 ans ( renouvelé en
2013).
Aménagé en 1989 grâce au travail de nombreux bénévoles, il y
abrite depuis lors un centre de remise en forme fréquenté par 500
à 700 adhérents selon les saisons qui viennent y pratiquer musculation, cours collectifs, cardio training...
En 1991 un agrandissement a permis d’y ajouter un espace
détente-sauna.
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Témoignage

Jacques Magnard
J'ai bien apprécié le
recueil " Mémoire en bleu et
blanc ", souvenirs des
Anciens du Rhodia.
En 1954, j'avais à l'époque
16 ans à peine. Un copain
m'a emmené à la " Gym ".
Qu'est ce que c'était bien !
Des dirigeants, entraîneurs
toujours prêts à donner un
conseil. Et puis tous ces
agrès : barre fixe, anneaux,
cheval d'arçon etc ...ça mus- Jacques Magnard (à D) en compagnie du président général
François Jaffré, tous deux qualifiés pour les “France” Masters
2013 à Antibes
clait les bras, le corps et
l'esprit. Je me souviens d'un
défilé dans les rues d'Annonay... et cette chanson qui m'est restée
:
Allons debout les gars
Venez tous au stade
C'est là que vous apprendrez
A vous discipliner
....
A l'époque, sortant de l'école, ces mots avaient un sens.
La preuve : je m'en rappelle encore.
On chantait cela de bon cœur, à voix percutante, sous les applaudissements de la foule massée le long du parcours.On ne pensait
pas au tabac et autres substances.
Et ces déplacements à Annemasse, Paris !
Il y a près de 60 ans.
Je ne me rendais pas compte du dévouement des entraîneurs. Et
madame Christou qui surveillait s'il n'en manquait pas un ! Quelle
responsabilité! D'autres personnes dont j'ai oublié le nom avaient
aussi un grand mérite.

Suivant le chemin des adultes, on avait " monté " les Arex n°2.
On n'avait pas l'assurance des Anciens, mais qu'est ce qu'on y
croyait !
Une fois, à Genève, avec Michel Figuet et Maurice Duranton,
nous avions loué une barque. Les dirigeants le savaient-ils ? J'en
doute.
Et nous voilà partis sur le lac, à une certaine distance du bord
pour faire les Ânes avec un grand A.
Duranton et moi, on s'est mis à faire bouger la barque en allant
d'un côté et de l'autre. Il faut reconnaître que ce n'était pas bien
malin.
Tout à coup, Figuet se mit à dire :
" Faites pas les c..., je ne sais pas nager ! "
Calme plat ! Cela nous a refroidis. Nous sommes rentrés sans
rien dire et surtout sans parler de notre aventure.
La " Gym " m'a permis de connaître d'autres sports, faire une
préparation militaire et de me confronter à des athlètes-coureurs
de 800m. Quelle leçon on a pris ce jour-là avec des " pros ", mais
que de satisfactions, et surtout la modestie...
Par la suite, au service militaire en 1958, le parcours du combattant m'a semblé un amusement.
Juste avant 18 ans, j'ai quitté la " Gym " pour aller au Judo
avec monsieur Jaime. Mais cela ne faisait pas partie du Rhodia,
du moins pas encore.
Amitiés à tous ces dirigeants et entraîneurs. Ils méritent un grand
podium.

Debout de G à D : Georges Regal (président de la gym), Antoine Cabrero, Roger Gallardo, Georges Duranton, Christo Christou, Nicolas Christou, Marcel Parrot, Antoine Caetano,
Gilbert Pardon, Esteban Léon, Pierre Chèze, Robert Mignot (secrétaire général du Rhodia et futur Président général), Yves Flamand, Jean Steinbach (Président général).
Accroupis de G à D : Jean Vasquez, Jacky Lombard, Henri Besset (futur Président de la Gym), André Lombard, Nano Reyes, Christian Humblet, Bernard Gonnet,
Michel Saunier, Richard Saunier, Michel Criado, Catanéo, Georges Daucher.
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Destin mondial, destin tragique...

Pierre Quinon

par Alain Billouin

Ouvrage disponible dans les librairies de la localité.
On aurait voulu ne pas avoir à le lire, tant il retrace un
destin si injuste et douloureux.
“Le paradis bleu de Pierre Quinon” met à l’honneur
l’ami, le champion, l’homme, fierté du Rhodia club.
Alain Billouin y parle des exploits du sportif avec l’admiration
d’un connaisseur. Il y révèle les tourments d’un homme sain et
authentique et, sans détour, avec sensibilité sa fin tragique .

Pierre découvre la fresque qui orne le gymnase de Salaise qui
porte son nom depuis le baptême organisé en 2004

Baptême de 2004 du gymnase de Salaise:
Joseph DEBARROS fait l’éloge du champion et de l’homme devant ’un public venu nombreux fêter Pierre en présence de Janine, sa maman, de Francis Charvet président de la C.C.P.R et de Daniel Rigaud, conseiller général
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Actu Rhodia
Assemblée générale
omnisports le 17 mars
86° bilan de notre grand club où
sportifs, dirigeants, supporters sont
conviés.
C’est avec grand plaisir que nous
vous y accueillerons, vous les
Anciens qui avez façonné l’histoire
en “bleu et blanc” de vos périples
sportifs et de vos exploits.

“France Sport Adapté”
de Tennis de Table

Bienvenue à Florent MILLION
le nouveau directeur de Décathlon que le président
Jaffré a accueilli au siège du club en compagnie de Julie
Menant, laquelle lui laisse la direction de Décathlon pour une
promotion dans l’est de la France. Rappelons que cette grande
enseigne du sport est, avec la mutuelle Adrea, partenaire privilégié de notre club.
Rhône Alpes Games en judo, arc , tennis de table
Cette compétition régionale “Sport Adapté” a rencontré
un franc succès à la grande satisfaction de René Riou président
de Rhodia Loisirs Sports Handicaps, l’organisateur, avec à la
baguette Fabien Laniel.
Une fois de plus Décathlon et Adréa se sont associés au projet
qui a réuni sur 3 gymnases quelques 200 sportifs encadrés
notamment par les archers et pongistes du club.

National de boules et concours interville
Les 19 et 20 décembre passés nos pongistes ont réussi
leur pari. Organisation millimétrée, ambiance conviviale, tout
était réuni pour que les pongistes “adaptés” gardent un excellent
souvenir de ce week-end quelle que soit leur performance individuelle.

Le grand concours national 2° division a réuni 32 qua drettes et a vu la victoire de Audigier de Montélimar sur Himbert
de St Chamond sur le score de 13 à 11.

Cross des papillotes : merci à Hyper Casino
Mickael Marillier, son directeur, une fois de plus a soutenu le Rhodia Club pour ce cross tant prisé des jeunes qui sont
venus plus de 400 s’affronter par un temps ensoleillé le mercredi
17 décembre.
Le concours interville, une semaine plus tard, a réuni 12 équipes
composées d’un élu, un président et 2 boulistes de la ville.

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
Directeur de la publication: François Jaffré
Comité de rédaction: Alain Behm, Christian Barnaud, Jean Louis Luya, Robert Roux, Laurent Montérémal, Patrick Barnaud

