




Une belle histoire écrite en 100 ans !

100 
ans

Nous sommes en 2012. Notre association fête ses cent ans.
Combien d’enfants sont passés par ce Patronage Scolaire 
Laïque ?
Combien d’hommes, de femmes ont contribué au 
fonctionnement de ce système ?

Il n’y a pas de réponse objective à ces questions, mais 
néanmoins nous pouvons considérer que notre Patronage 
a rempli sa mission, tant sur le plan quantitatif que sur 
le plan qualitatif. C’est-à-dire que le Patronage est resté 
Scolaire et Laïque. 
Durant toutes ces longues années, la mission essentielle 
a été d’accueillir des enfants, de les former, de leur 
permettre de s’épanouir, et d’essayer de leur inculquer la 
Citoyenneté.

Sur le principe, nos statuts actuels sont rigoureusement 
les mêmes que nos statuts fondateurs. Contribuer à 
la formation civique de la jeunesse ; créer l’émulation 
laïque autour de l’école pour son rayonnement et pour sa 
défense.

Notre Patronage a aujourd’hui plus de 1 300 adhérents, 
dont environ 700 jeunes avec une vingtaine d’activités 
différentes. Je félicite les responsables de toutes nos 
sections qui assurent le fonctionnement au quotidien et 
ainsi permettent aux enfants d’avoir une vie sportive et 
sociale. Ces activités permettent aux enfants et adultes 
de se démontrer que le travail, que les efforts, conduisent 
à des résultats. Ce qui se vérifie sur le plan associatif, se 
répercute également sur le plan scolaire. Il est reconnu que 
le travail associatif favorise les résultats scolaires. Notre 
travail administratif est de plus en plus lourd, notamment 
concernant la Trésorerie, avec plus de vingt feuilles de 
paie chaque mois. Je félicite également certains Jeunes 
qui s’investissent  sur plusieurs sections. Cet engagement 
de jeunes est un vrai soleil.

Une question cependant se pose. Nous constatons une 
baisse significative du bénévolat.
A l’origine du Patronage, il y avait de véritables Républicains, 
des actifs, des militants. Des personnes qui s’engageaient 
pour faire aboutir des idées. La promotion de la Jeunesse 
était fondamentale. Les Républicains se sont investis pour 
promouvoir l’Ecole publique, pour lui donner les moyens 
de former la Jeunesse. Ensuite, avec la contribution des 
enseignants, ils ont mis en place un réseau associatif pour 
continuer l’éducatif en dehors de l’école.

Quels sont les rôles de nos associations d’éducation 
populaire ?
L’association a d’abord un rôle social. Le coût des activités 
reste accessible pour les familles modestes. Ceci, grâce au 
bénévolat d’adultes. La vie associative permet aux adultes 
bénévoles d’avoir une vie citoyenne active. Ensuite, 
l’association a un rôle éducatif. Les enseignements 
sont complémentaires aux apprentissages scolaires. 
Les enfants apprennent et mettent en application les 
règles, le respect, ce qui contribue à la construction et à 
l’épanouissement de l’enfant. Enfin, l’association a un rôle 
de prévention. Les enfants ont plus à gagner à fréquenter 
le milieu associatif que de fréquenter la rue ou de rester 
dans l’oisiveté ou l’isolement.
Il est important que les parents et grands parents se 
posent la question : que devient notre Société sans le 
système associatif ? Les Républicains doivent se réveiller 
et militer, comme nos aînés l’ont fait il y a cent ans. Les 
Parents et Grands Parents doivent se sentir concernés par 
le devenir du système associatif et s’engager au profit de 
la Jeunesse de notre Société.

Pour terminer, je rappellerai notre engagement historique 
de défense de l’Ecole publique et des valeurs associées, 
notamment la Liberté – l’Egalité – la Fraternité et la Laïcité, 
laquelle est un facteur de paix dans le monde. Pour que 
notre Société vive dans un climat apaisé, nous devons 
tout mettre en œuvre pour donner les moyens à l’Ecole de 
former notre Jeunesse.
« Il ne suffit pas qu’un peuple inscrive la Liberté dans sa 
constitution pour être réellement un peuple libre. Encore 
faut-il qu’il soit un peuple éclairé, car un peuple ignorant, 
même avec une constitution libre, est toujours dans la 
servitude. » Montesquieu.

Alain SAUVAGEON
Président du PLO

Une  Association, Pourquoi  faire ?
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Le mot du Président
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Une belle histoire écrite en 100 ans !

100 
ans

Bien avant la création du Patronage Scolaire, à Oullins, le 
mouvement Laïque était déjà présent sur notre ville.
D’abord, sur le plan national, il y eut la création de la Ligue 
de l’enseignement par Jean MACE, en 1866. Celui qui avait 
dit : « Faire penser ceux qui ne pensent pas, Faire agir ceux 
qui n’agissent pas, Faire des hommes et des citoyens ». 
Tout un programme, qui est de plus en plus d’actualité. 
Jean Macé qui avait recueilli en 1872 un million deux cent 
soixante sept mille signatures pour la pétition « du sou », 
pétition organisée par la Ligue en faveur de l’instruction 
du Peuple.
Ensuite, sur Oullins, en 1878 fut créée la Société 
d’Encouragement à l’Instruction Communale Laïque 
d’Oullins, reconnue d’utilité publique en 1919. Cette 
Société distribuait des prix aux lauréats des deux écoles 
primaires d’Oullins. Jusqu’en 1923, elle a assuré les 
fournitures scolaires. Et cette Société existe toujours sur 
Oullins, la SEELO, qui participe à l’accompagnement 
à la scolarité des enfants du primaire (Ampère) et des 
collégiens (Clavelière).
Puis, en 1903, fut créée la première Œuvre Laïque des 
Enfants à la Montagne, association issue de la Société 
d’Encouragement, où Louis NORMAND, Maire d’Oullins, 
forma le vœu qu’une Société soit fondée pour envoyer à 
la montagne les enfants fréquentant les écoles laïques. 
Ensuite, cette association, après quelques problèmes, sut 
rebondir et acheter la propriété de Tare dans l’Ain où de 
très nombreux enfants Oullinois partirent en vacances. 
Comment ne pas se rappeler du travail effectué par de 
nombreux bénévoles au profit des enfants ?

Les militants de la Société d’Encouragement à l’Instruction 
Communale Laïque, après avoir porté leurs efforts en 1903 
pour la création d’une œuvre de vacances, ont pensé à 
récréer les enfants, notamment les jeudis et les dimanches, 
à les éloigner des dangers de la rue, à contribuer à la 
formation civique de la jeunesse, à créer l’émulation 

laïque autour de l’Ecole pour son rayonnement et pour 
sa défense. La fondation du Patronage Scolaire Laïque est 
l’œuvre du parti républicain tout entier.

S’inspirant d’initiatives lyonnaises, le 28 mars 1911, le 
citoyen Louis NICOD, Maire d’Oullins, fait une première 
suggestion. Le 24 juillet 1912, le citoyen Gaston COLLARD 
demande la création de gardiennages. 
Une réunion est organisée à l’Hôtel de ville, le samedi 10 
août 1912. Sont présents : Louis NICOD (Maire), François 
VERMARE (Conseiller Général), Jean CHARRIERE et Michel 
DERVIEUX (Adjoints), Antoine BUISSON, Etienne DUBIAT, 
Claude JORDERY, Jean MARTINETTI, Adrien REY, Pierre 
TRUFFY et Jean VIANEY (Conseillers Municipaux),  Joanny 
CUTY (Président de l’Œuvre Laïque des Enfants à la 
Montagne), Eugène BALLANGER (Président de la Société 
d’Encouragement), Jean Louis CUZIN et Joseph PLASSARD  
(Secrétaires de la Libre Pensée), Léon BARREAUD 
(Secrétaire de la Préfecture) et une quinzaine de citoyens.

Le principe de la création du Patronage est unanimement 
accepté. Les statuts sont établis par Messieurs BALLANGER, 
CARROZ, COLLARD, CUZIN, JORDERY, MOLLERON, 
VERMARE, et Messieurs FABRE et PARDON, instituteurs à 
l’école de garçons du « Haut ».

Le 5 septembre 1912 sont élus : Claude JORDERY 
(Président), Léon BARREAUD (Secrétaire) et Gaston 
COLLARD (Trésorier).

Premier membre honoraire : M. Justin GODARD, Député 
du Rhône. Première conférence à la Brasserie des Chemins 
de Fer avec M. Etienne Rognon, Député du Rhône. Les 
Directeurs d’écoles MM MOREAU, MORIN et BERGERON 
sont aussitôt consultés et M. BLACHIER de la Bussière 
met à disposition la cour d’honneur du château pour 
l’organisation des garderies.
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Administrateurs du PLO en 1912 au Château de la Bussière

Fondation du 
Patronage Scolaire Laïque
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1912-2012 : 100 ans6

100 
ans

Lors de la création du PLO, les activités, essentiellement 
des activités musicales, se produisirent au château de la 
Bussière.

Août 1913 
Poursuivant la recherche d’une propriété, les 
administrateurs portent leur attention sur le clos de la 
rue Diderot. M. César LAPERRIERE, récent acquéreur de ce 
domaine des Petites Sœurs de l’Assomption (1894-1913), 
consent à le louer avec bail de 9 ans et promesse de vente.

Juillet 1919
Grâce à un prêt, l’acquisition de 2510 m² est décidée et 
l’acte est signé par Pierre DOMBRE, Président, le 7 juillet 
1919. 

Février 1933
Dès février 1933, agrandissement de la propriété, côté 
Jean MACE. Au mois de mai 1934, construction d’un préau 
de 13m x 31m, charpente métallique.

Juin 1950
Au mois de juin 1950, nouvel achat de terrain (propriété 
BARBARY) pour la réalisation du boulodrome avec six jeux 
arborés, boulodrome inauguré en juillet 1955.

1955
Le préau construit en 1934 est transformé en salle de 
Basket, grâce à un fort dévouement collectif. Ce sera 
la salle Diderot, une des premières salles de Basket du 
département, où les scolaires et sportifs seront à l’abri des 
intempéries.

Mai 1958
Au mois de mai 1958, nouvelle acquisition de terrain 
(265m²), sur lequel se construira la salle de Gymnastique 
29m x 10m, inaugurée au mois de mai 1966, après de 
longues années de travaux. Cette salle porte le nom de 
Jean MACE, fondateur de la Ligue de l’enseignement.

1966
Construction du local vestiaires douches, inauguré en 
février 1967.

1967-1969
Construction du chalet de la colonie de Tare, dans l’Ain. De 
très nombreux bénévoles du PLO s’investissent dans cette 
réalisation, au profit des enfants d’Oullins.

1971
Construction de la buvette d’été.

1973-1976
Construction du bâtiment buvette – bibliothèque. 
Plans en mars 1973, permis signé en avril 1974, démarrage 
des travaux durant l’été 1974. Fin des travaux et 
inauguration en décembre 1976.

1981-1986
Suite à la non homologation de la salle de Basket, le 
lancement du nouveau complexe sportif se fait dès 
1981. Complexe sportif composé d’une salle de Basket 
+ gradins (300 places), d’un boulodrome couvert et 
chauffé de 4 jeux et d’une salle réservée aujourd’hui aux 
Arts Martiaux. Comme en 1974, pour la construction du 
bâtiment buvette–bibliothèque, le maître d’œuvre est 

Evolution du Patrimoine PLO

PLO en 1937

PLO en 1970

Construction de la salle Diderot en 1955
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Louis CHAMPIN. Cette construction sera exécutée de 
1982 à 1986, sous la Présidence de Jacques MAILLEY. La 
contribution des bénévoles sera exemplaire, tant par 
la qualité des intervenants que par le nombre d’heures 
passées durant ces quatre années. Il en était de même  
pour toutes les constructions passées du PLO. 

Le coût global du complexe a été de 2 500 000 Fr. Avec un 
financement UFOLEP de 750 000 Fr (30%) + financement 
Mairie de 200 000 Fr (8%) +  financement Conseil Général 
de 50 000 Fr (2%) + financement PLO 1 500 000 Fr (60%). 
Argent emprunté aux sociétaires du PLO et remboursé, 
grâce au travail colossal assuré par le Trésorier Général 
de l’époque Robert LARGE. Nous pouvons redire que cet 
investissement a servi à tous les Oullinois et qu’il sert 
toujours.

Août 2011
Mise en place de la fresque représentant Claude Jordéry, 
premier président du PLO, en façade rue Diderot. Cette 
fresque a été réalisée gratuitement par Cité Création. 

Aujourd’hui, nous bénéficions de l’investissement de nos 
aînés et nous les remercions sincèrement. Ils ont, tout 
au long de ce siècle, construit un véritable patrimoine, 
qui a évité à la ville d’Oullins d’investir sur des structures 
sportives avant 1990. 

Evolution du Patrimoine PLO

Construction de la buvette en 1974

Construction du complexe sportif en 1983

PLO en 2012
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Depuis 1917, les boulistes de la Laïque Boule ont 
représenté les valeurs morales et sportives du Patronage 
sur tous les terrains au niveau national. 

Principalement en UFOLEP, lors des différents 
championnats de FRANCE avec des titres de champions :
- à Aurillac en 1977 avec : A. ELEUTERI, J. GARCIA, R. 
LEBLANC et R.DEBARBOUILLE.

- à Blois en 1999 avec : M. COUDOUR, J. MAILLEY, JP 
GIANDOMINCO et P. SAUZET.
- à Givors en 2000 avec : M. HERNANDEZ et VOISIN 

- à Blois en 2001 avec : G. HERNANDEZ, JP GIANDOMINCO 
et J. VERA.

Avec des places de finalistes à Bort les Orgues dans les 
années 60, à Lyon en 1980, mais également avec de très 
nombreuses demies-finales et des titres en coupe de 
FRANCE. 
En FFSB, des qualifications aux championnats de FRANCE 
à Dijon en 1985 et 1991, à Mâcon en 2007.

Dans le grand concours mythique de Bellecour, en 1936,  
un titre de champion en  Juniors avec VETRAMO, VALLEJO, 
LAPIERRE et TROUILLET. 
En 1958, dans le concours complémentaire Promotion  un 
autre titre de champion avec THOMAS, JOHANIS, PERDRIX 
et MARAND. 

Une place en finale Cadets en 1963.
Sur le plan local, toujours une fidélité liée à l’histoire du 
Patronage et de la section, avec l’organisation de concours:
- le challenge Claude JORDERY (Président fondateur du 
Patronage, député-maire, mort en déportation),

Boules



Une belle histoire écrite en 100 ans !

100 
ans

9

- la coupe de la Libération (pour marquer la libération 
d’Oullins en septembre 1944),
- le challenge BOUCHER (en souvenir de l’épouse de Louis 
BOUCHER ancien président général âgé aujourd’hui de 
102 ans),

- le challenge Félix ALLEGRE (un des rares boulistes 
oullinois qui évolua en excellence),
- le challenge BADIOU (Elisabeth et Léonce qui furent 
pendant de nombreuses années nos sociétaire gardiens.

Tous ces challenges sont le patrimoine identitaire de la 
section Boules.

S’il ne fallait sortir qu’un seul nom de cette longue histoire, 
ce serait celui de Bernard VERA connu et reconnu par sa 
personnalité et son talent sportif, qui assure depuis plus 
de vingt ans la présidence de la section.

Boules
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En 1928, Claudius Gayton a 17 ans. Le clos du Patronage 
est son domaine, il y habite......chez ses parents. Un cercle 
contre un tronc d’arbre, à bonne hauteur et un ballon !
Le filet vient ensuite...........un panier............puis deux, notre 
bonhomme se prend au jeu, il est élancé et adroit. Il a des 
admirateurs parmi ses camarades de la fanfare qui veulent 
également exercer leur adresse, et le 29 octobre 1929, le 
Conseil d’Administration du PLO, accepte l’aménagement 
d’un terrain de basket ball.
« P.L.O. » tel est le sigle adopté, le losange aux couleurs, 
rouge, bleu, jaune est créé.

1929-1930 : Le PLO fait ses débuts officiels en coupe 
d’encouragement et accède à la 2ème série du 
championnat du Lyonnais. La section adhère à l’UFOLEP 
le 9 mai 1929. A partir de 1930 et jusqu’en 1939, les seniors 
masculins évoluent en championnat du Lyonnais.

Septembre 1934 : C’est l’arrivée des premières équipes 
féminines, elles sont championnes de France UFOLEP 
excellence de 1935 à 1939, 5 titres consécutifs (1938 demi-
finalistes FFBB).

En raison des évènements de 1939, beaucoup de joueurs 
sont mobilisés, le championnat du Lyonnais FFBB 
se dispute sous une nouvelle formule, il n’y a plus ni 
excellence, ni honneur, mais une seule compétition par 
élimination. Le P.L.O. parvient en demi finale.

1939 : C’est aussi le premier titre en juniors masculins, ils 
sont champions du Lyonnais FFBB.

1940 : L’arrêt des hostilités, le retour de certains joueurs 
permet une activité nouvelle, le  championnat se fait dans 
le cadre du département du Rhône, les divisions sont  
rétablies, le PLO reprend la place qu’il occupait en 1939, 
c’est à dire en honneur, ils sont champions du Rhône  FFBB 
et accèdent à l’excellence.

1944 : Le PLO est en deuil, Nadia Blotin, la capitaine de 
l’équipe seniors féminine, championne de France de1935 
à 1939 s’en est allée.

Jusqu’à la fin de la guerre et les années suivantes le PLO 
continue avec des fortunes diverses :

1942 : Les seniors féminines sont demi-finalistes du 
championnat de France FFBB.

1945 : Les juniors masculins sont champions du lyonnais 
FFBB

1948 : Les seniors masculins sont finalistes du championnat 
de France UFOLEP excellence.

1949 : Le PLO organise les finales nationales UFOLEP à 
Oullins.

1950 : Les juniors masculins sont champions de France 
FFBB. 

Equipe séniors masculins 
en 1931

Championnes de France UFOLEP de 1935 à 1939

Equipe Juniors - Champion du Lyonnais en 1939

Equipe Juniors - Champion de France en 1950
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1951 : Les juniors masculins sont champions de France 
UFOLEP. Les seniors 1 masculins accèdent à l’excellence 
Nationale. Ils feront également la finale de la coupe du 
Progrès contre l’ASVEL, championne de France national 
FFBB. Ils la perdront sur le terrain du PLO 66-38.

1954 : Les juniors masculins sont demi-finalistes du 
championnat de France UFOLEP.

1955 : Le préau construit en 1934 est transformé en salle 
qui sera inaugurée lors de la fête du 11 novembre.
Les seniors masculins sont demi-finalistes du championnat 
de France UFOLEP honneur.

1956 : Les seniors masculins sont demi-finalistes du 
championnat de France UFOLEP excellence comme les 
juniors. Les cadets sont demi-finalistes en coupe de France.

1957 : Demi-finale pour les juniors dans cette même 
compétition.

1960 : Les seniors 1 féminines sont championnes de France 
UFOLEP honneur et les seniors 1 masculins accèdent à 
l’excellence de  France FFBB.

1961 : Les seniors masculins et féminins  sont en excellence 
de France.

1963 : Les juniors masculins parviennent comme leurs 
aînés à la finale du championnat de France FFBB, mais ne 
parviennent pas à battre Tours (59-57) à Paris.

1966 : Ces mêmes juniors seront l’ossature de l’équipe 
seniors 1 masculins qui accède à la division nationale II. Ce 
sera naturellement une saison difficile avec la relégation, 
mais avec une finale de coupe de France UFOLEP  à Paris,  
battu par l’U.S. Berck.

1967 : Inauguration en février des vestiaires et douches 
actuels.

1968 : Bernard Vera sera le capitaine d’une entente 
Oullinoise opposée au Spartak BRNO et porteur de la 
flamme Olympique des jeux d’hiver de Grenoble lors de              
son passage à Oullins (décembre 1967).

1970 : C’est une nouvelle finale UFOLEP en coupe de 
France pour les  seniors masculins à Fresnes, battus par 
Evreux.

1977 : L‘équipe senior 1 masculine est championne du 
Lyonnais en excellence régionale FFBB et accède au 
Championnat de France nationale IV.

1979 : Anniversaire de la section, elle fête ses 50 ans !

1982 : Les minimes garçons d’Hubert Simon sont demi-
finalistes de la coupe de France FFBB battus par les Aubrais 
à Dijon.

1985-87-88 : Seront les années des demi-finales UFOLEP 
pour les juniors masculins, 1986 pour les cadets.

1988 : Sera l’année du nouveau visage de la salle Diderot 
avec l’inauguration du complexe sportif, avec comme 
invité prestigieux 
Alain Gilles, et 
la participation 
d’Alain ALLOPPE, 
Président national 
de l’UFOLEP Paris, 
et en Présence de 
Roland Bernard 
Sénateur Maire 
d’Oullins Cette 
nouvelle salle porte, depuis l’anniversaire des 70 ans de 
la section en 2000, le nom de Victor Huguet, la figure  
emblématique du Patronage pendant plus de 60 ans.

1990 : Après avoir évolué en région les seniors 1 masculins 
remontent en Nationale IV, et s’y maintiendront jusqu’en 
1998.

1993 : Les seniors 2 masculins sont champions du lyonnais 
honneur FFBB. Grâce à une bonne formation les féminines 
engrangent des bons résultats.

Basket

Séniors masculins 1 en nationale 4 en 1990

Séniors féminines - Championnes de France en 1960

Séniors masculins 1 en Nationale 2 en 1966
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1992 : Les minimes de Jean Moncel sont éliminées en ¼ 
de finale du championnat de France FFBB à Orléans.

1995 et 1998 : Les cadettes atteignent la finale 
départementale 1ère série FFBB.
         
Au cours des années 2000, les équipes seniors obtiennent 
des titres et des montées en Département et en Région. 
Les séniors féminines accèdent enfin à la nationale 3 en 
2006.

Tout au long de ces années, le PLO aura toujours 
commémoré le souvenir de ses membres disparus avec 
l’organisation des tournois, JP. Robert, Poly, Chailly, Lopez, 
Thomas, Michel. Mais aussi en liaison avec l’école publique, 
l’organisation d’un tournoi mini-basket réunissant les 
écoles d’Oullins, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, et Pierre-
Bénite, pendant plus de 15 ans.

Le côté festif aura aussi rapproché les membres de la 
section et du PLO avec l’organisation de la fête omnisports 
du 11 novembre et du réveillon pendant plus de 30 ans, et  
plus récemment un salon d’antiquités / brocante pendant 
quelques années. En 2000 et 2009, la section fête ses 70 
et 80 ans.

La formation, toujours la formation
Depuis quelques années déjà, la section entreprend 
de grandes actions pour former les plus jeunes. 
Centres d’entraînements par niveaux et stages de 
perfectionnement organisés par des entraîneurs diplômés 
ont fait leur apparition ces dernières saisons. Récompense 
de tous ces efforts, la section obtient, en 2000, le label 
d’école départementale de mini-basket. La pratique du 
sport pour le plaisir, la camaraderie, la vie en commun et 
pour le plus grand nombre, voilà de belles valeurs pour 
fédérer le plus grand nombre d’adhérents. 

Aujourd’hui nos équipes seniors garçons et filles sont 
toujours là et évoluent en Région. La section est très fière 
de compter tous les ans de plus en plus de licenciés. Pour 
cette saison, c’est pratiquemment 170 basketteurs qui ont 
porté les couleurs du PLO.

L’esprit qui a guidé les dirigeants d’hier anime toujours 
ceux d’aujourd’hui. Ceci a permis d’écrire de belles pages, 
avec le seul souhait que cela perdure encore longtemps...

Basket

Séniors féminines 1 en nationale 3 en 2006

Tournoi interne en 2011
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Après quelques timides essais en 1920, époque ou les 
pupilles et pupillettes défilaient avec la clique en bérets 
ornés de rubans rouge et bleu, la section gymnique du PLO 
débute en 1935/36 sous la houlette de Georges Roulet, 
sportif averti, et Henri Laforest, instituteur oullinois.

En 1937, lors du 25éme anniversaire de l’association 
deux mille gymnastes, dont ceux du PLO, défilent dans 
la grande rue, insigne en forme de losange inscrit sur les 
maillots. Une première fête gymnique accompagnée d’un 
tour d’Oullins en course à pieds lance véritablement la 
section en 1938.
Après la guerre l’activité est réorganisée autour du 
responsable technique M. Vergnes et la section féminine 
remporte en 1949 un 1er prix à Annecy au concours de la 
zone Sud Est.

A partir de 1950 s’organiseront une grande fête et un 
concours gymnique d’abord au Parc Chabrières puis 
au stade municipal Merlo. Un grand défilé, des sociétés 
gymniques accompagnées de cliques et fanfares, comme 
les Sauveteurs ou le Réveil Oullinois, s’organise dans la 

grande rue puis 
sur le boulevard 
Emile Zola, il 
perdurera de 
n o m b r e u s e s 
années et sera 
l’empreinte de la 
section dans la 
cité Oullinoise. 
Georges Roulet, 

René Bégon, Henri Vache puis André Masclet, Simone 
Moulin (Letrône), André Traclet, Rolland Marsella et bien 
d’autres permettront à la section d’acquérir une vraie 
attraction auprès des jeunes.

En 1960 la construction de la salle de Gymnastique Jean 
Macé, inaugurée en 1966 lors du centenaire de la fondation 
de la Ligue de l’enseignement, donnera un nouvel élan à 
la section. Gaston Sergeant contribuera, avec une équipe 
de bénévoles à son élaboration.
La section prend part aux festivités du cinquantième 
anniversaire en 1962. Gellin, Bousquet, Moutard, 
Moulin, Chaminaud, Lyonnet, Sergeant, Thomassin, 
Favier, Charry, Quiot, Péchard… ne sont que quelques 
noms des nombreux responsables et entraîneurs  qui 
accompagnèrent la belle vitalité de la gym à l’époque. Il 
serait  difficile de citer tous les bons résultats obtenus tant 
en UFOLEP qu’en FFG.

Dans les années 70, une nouvelle génération prend la 
relève sportive et obtient d’excellents résultats régionaux 
et nationaux – Guy Benetayeb et Roger Tabaud en sont 
l’image représentative.

Simone Moulin apporte toujours ses précieux conseils 
techniques accompagnée administrativement d’Henri 
Eyrolles et techniquement d’Yvette Combaz et de Marie 
Noëlle Chassignol. Dès le milieu des années soixante, 
va apparaître une gymnastique avec musique et engins 
(massues, cerceaux, ballons). C’est ensuite que cette 
pratique prendra 
le nom de GRS. 
La famille Nové 
assure la suite de 
la gestion dans 
les années 80 et 
Pierre Halbardier 
arrivé en 1988, 
dans la section, 
en devient président à partir de 1990.

En 1994, le PLO participe activement à l’organisation des 
Championnats de France UFOLEP dans les gymnases 
de Givors. Une équipe féminine emmenée par Clothilde 
Raoult se qualifie pour les demi-finales des championnats 
de France UFOLEP. Noémie Chipian remporte en 2000 le 
titre des championnats de France UFOLEP à Bordeaux en 
catégorie espoirs (benjamines – minimes).

Dès 2001, Jérémy Souche, animateur de la section gym, est 
élu à l’UFOLEP. Il en devient le secrétaire de 2002 à 2010, 
puis vice-président en charge de la formation, toujours 
en fonction. Il est également membre de la commission 
départementale de gymnastique depuis 1997 et membre 
de la commission nationale de gymnastique de 2005 

à 2009. Pierre 
Halbardier est 
lui aussi élu au 
comité directeur 
de l’UFOLEP du 
Rhône, vice-
président de 2007 
à 2010 et en charge 
du développement 

en 2010, également élu au comité directeur de l’UFOLEP 
Rhône- Alpes  en 2010.  La section gymnique organise en 
2007 les  inter-régions de gymnastique. 1600 gymnastes 
venus des régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône 
Alpes et Provence Alpes Cotes D’Azur sont accueillis à 
Oullins pour l’occasion.

La relève se dessine en 2011 : L’équipe mini-enchaînements 
masculine, composée de Thomas Rabin, Calix Von Plaeun, 
Sandro Gautier, Romain et Jordan du PLO, remporte la 
finale départementale UFOLEP à Vénissieux. 
En cette année 2012 la section est co-organisatrice de la 
finale nationale UFOLEP au Palais des sports de Gerland 
et organise la finale départementale des Gymnis et mini-
enchainements au mois de mai. 

13

Gymnastique artistique
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La section Gym Adulte d’Entretien est encadrée depuis 
2005 par Pierre Halbardier (Président), et est animée par 
Souleymane Felicioli (Brevet d’Etat) et David Jankinoff 
(Brevet d’Etat).
Cette section 
propose une large 
gamme de cours 
collectifs encadrés 
par des professeurs 
de fitness diplômés 
Brevet d’Etat, le tout 
en musique et dans 
des salles de remise 
en forme de qualité.

Cette activité se distingue des clubs classiques de remise 
en forme par son aspect convivial et accueillant, proposant 
des cours de CAF, body barre, gym douce (stretching, 
pilate…), step tous niveaux. 
La section Gym 
Adulte d’Entretien 
est en expansion 
depuis quelques 
années. Forte de son 
succès, elle a atteint 
125 adhérents 
satisfaits.

Musculation
L’activité Musculation est 
plus récente puisqu’elle 
existe depuis 2007. C’est une 
activité complémentaire 
qui consiste à l’exécution 
de mouvements avec des 
charges libres (haltères) ou 
guidées (machines).

La présence d’un professeur est indispensable et 
permanente. Ainsi, vous pouvez effectuer les mouvements 
en toute sécurité, et vous disposez  de programmes 
personnalisés.
Une salle complète est aménagée de façon professionnelle 
afin d’optimiser l’espace. L’ambiance est assez virile mais 
chaleureuse, Mesdames vous êtes les bienvenues !
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Depuis 2001, la section gymnastique s’est engagée dans 
l’éveil des plus petits : Dès l’origine la naissance du groupe 
Baby – Gym regroupe enfants, parents et moniteurs 
spécialisés au travers d’activités ludiques.
Dès les premières années de la vie, les apprentissages 
d’un enfant sont primordiaux, pour son développement 
psychomoteur et psychosocial, afin de découvrir son 
corps et de s’adapter le plus facilement possible à son 
environnement.
 

Cette activité contribue au développement général 
de l’enfant. Elle utilise les particularités des activités 
gymniques sur un mode ludique. Pour les plus petits, 
le sport aide à structurer la connaissance du monde 
environnant et physique : découverte des notions 
fondamentales : espace, temps (rythme, durée, vitesse…), 
pesanteur, schéma corporel… et à découvrir les actions 
motrices clés : marcher, courir, sauter, tourner, s’équilibrer, 
se déplacer…

Pour les plus grands, la baby gym permet de créer et/ou 
développer des savoir-faire (gymniques) et des savoir-être 
(sociaux), diversifier et affirmer les conduites motrices 
(dissociation, coordination, équilibre…)
Elle développe aussi l’imagination, l’expression, la 
communication et la vie sociale, favorise l’autonomie, 
choses importantes, surtout pour les tout-petits qui  
partent ensuite à l’école. 

Une séance tourne en général autour d’un  thème (ce 
peut-être les balles, les animaux, la forêt, la musique…) 
et elle est construite en plusieurs temps : la mise en train, 
qui permet aux enfants de se mettre en situation pour le 
parcours gymnique. Celui-ci est généralement coupé par 
une activité de motricité fine pendant laquelle les enfants 
utilisent plus le petit matériel tel que balles, cerceaux, 
aussi bien que leur imagination ou le grand trampoline. 
Enfin, la séance se termine par un retour au calme, qui 
permet de revenir à la réalité et de calmer un peu les 
esprits.

Des  groupes d’âges différents se répartissent en trois 
groupes :
Un cours avec des enfants de 1 ans ½ à 2 ans ½ pour 
une durée de 45 minutes et se déroule en présence des 
parents, deux autres cours de 50 minutes chacun où les 
enfants, seuls, de 2 ans ½ à 4 ans et de 4 ans à 6 ans partent 
à l’aventure, encadrée par des animateurs spécialisés. 
La section a été ouverte en 2001 par Pierre Halbardier 
et gère maintenant 70 enfants. En 11 ans, elle a connu 
plusieurs encadrants : Christelle Martens, Fabienne Briot, 
Christine Burdet, Sandra Souche et est, actuellement 
encadrée par Isabelle Courdioux depuis plus de 2 ans.
Le PLO organise en son sein différentes manifestations 
durant lesquelles les enfants de baby-gym font des 
démonstrations,  certains cours se faisant sans les parents, 
cela leur permet de montrer ce qu’ils ont appris durant les 
quelques mois ou l’année !

Gymnastique baby
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Bibliothèque

Qi-Gong

Au premier étage du bâtiment central, se trouve, depuis 
1974, l’actuelle bibliothèque du PLO. Dés 1935 le conseil 
d’administration, et surtout Joseph Gros, trésorier général 
et bibliophile généreux, donnèrent le goût de la lecture 
aux sociétaires des différentes sections. Installé de 
nombreuses années, à la place des bureaux administratifs 
d’aujourd’hui, le local devint vite le centre de vie de 
l’association en accueillant de nombreuses réunions.
En 1940, Léon Gerbaud  évacua et cacha certains livres 
pour qu’ils échappent à la censure de l’époque. Plus tard 
les conseils d’administration, gérés entre autres, par Louis 
Boucher, laissèrent une empreinte inoubliable que se 
plaisaient à rappeler certains anciens.   
Alexandre Feuillet, instituteur reconnu et vice président 

du PLO, assura 
de longues 
années la 
gestion et les 
permanences, 
soutenu par 
Jean Michat 
et Etienne 
Chassignol. 

Il assura en 1974 le déménagement dans un espace 
plus fonctionnel. De nouvelles habitudes sociologiques 
et l’arrivée de 
nouveaux moyens 
de communication 
portèrent préjudice 
à la fréquentation de 
notre bibliothèque. 
Dans les années 
1990 fut entreprise, 
par  Marie Claude 
Eyrolle, une action 
de rangement et de rafraichissement des ouvrages. Depuis 
quelques années maintenant, Jacques Mailley et Janine 
Ubaud ont, avec opiniâtreté, engagé une opération de « 
rajeunissement » des  documents proposés – Des romans, 
des séries historiques, de livres pour enfants et des 
bandes dessinées, bien classés et très accessibles sont à la 
disposition de tous. La bibliothèque repeinte, lumineuse 
attend tous les sociétaires qui auraient la curiosité et 
l’envie de la fréquenter…alors amis lecteurs, venez faire 
vivre cet espace que vous ne connaissiez peut être pas !

QI = Energie        GONG =Exercice
Sentir la liberté intérieure exister dans un corps qui relâche 
les tensions accumulées au fil du temps, des tempéraments 
et des émotions. Les anciens sages, à l’écoute de la nature, 
ont retranscrit les mouvements de force et d’équilibre du 
règne minéral, végétal et animal.
Activité à la fois physique par ses mouvements du corps, 
des muscles et de rattachement aux forces de la nature 
comme les saisons, la lumière. 
L’activité est en place au PLO depuis 7 ans. Animée par 
Lény BAUCHOT, diplômée de SHAO YANG, elle regroupe 
environ 25 adhérents. Les cours ont lieu dans la salle des 
Arts Martiaux tous les mercredis de 18h30 à 19h45.
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Petite histoire de la natation du PLO :

La Natation, à Oullins, débute en août 1959 date de la 
construction du bassin extérieur de la piscine municipale. 
Dès lors, 200 adhérents en loisirs sont inscrits en septembre 
1959, en attendant les premiers beaux jours. 300 inscrits 
en 1962.
Construction du bassin intérieur en 1984 : renaissance de 
l’activité natation au sein du PLO.
Création de l’activité Aquagym et Natation Synchro en 
1984-1985. 

1er Président : Monsieur Robert BERAS - (1er MNS de la 
section Monsieur LYONNET)
2e Président : Mme Andrée ZUPETTI aidée par son mari, M. 
ENJOLVY et Mme GUILLON.
3e Président : Mme Justine GUILLON
Trésoriers : M DANELON, M DURET, Mme GENTIL.
4e Président : Mme Nathalie BERTHET.
Trésorières Mmes FORNES et CELLE.

AQUAGYM 

Depuis la création de cette sous-section de la natation, 
l’activité n’a cessé de prospérer. Dès les premiers cours, les 
professeurs ont su élaborer une activité sportive, quelque 
soit l’âge, le sexe, le handicap. Le milieu aquatique permet 
une portance naturelle du corps qui rend l’activité très 
agréable. 

L’eau permet de travailler la résistance, l’endurance, le 
travail de l’équilibre, le tonus musculaire.

Afin de se maintenir une bonne santé grâce à une activité 
physique régulière, nos adhérents se dépensent pendant 
45 minutes en bassin, dans une eau à 28 degrés, hiver 
comme été.

L’amélioration des cours est un travail perpétuel et 
coordonné avec tous les professeurs afin de satisfaire au 
mieux notre public fidèle. Six cours d’aquagym accueillent 
en moyenne 185 adhérents/an. 
Cours le lundi soirs, mercredi soir, jeudi soir, vendredi 
après midi.
L’ambiance est très cordiale. Si certains voient, dans les 
cours, l’occasion de rencontrer collègues et amis, d’autres 
profitent de moments de relaxation. 
Alors venez nous rejoindre rapidement !

Natation
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NATATION SYNCHRONISEE 

La Natation synchronisée est un sport artistique et 
technique réservé à un jeune public féminin. Dans cette 
discipline, il n’y a pas de parité que de l’exclusivité ! 
L’essor de la Natation synchronisée prend sa source aux 
JO de 1984.
A cette date, nous créons notre sous-section. Petits 
groupes de nageuses, compétitions régionales, galas de 
fin d’année.
Parmi nos premières nageuses, nos actuelles professeurs : 
Armelle SCHLEIDT et Elodie PIGNAL entraînées par la maman 
d’Armelle.

La sous-section synchro s’émancipe tant par le nombre 
d’adhérents que par les résultats aux premières 
compétitions départementales et régionales.

En 2009, le Nouveau Règlement de la FFN engendre un 
chamboulement des résultats, nous propulsant sur les 
podiums grâce à une préparation anticipée !

Minimes, benjamines 
et juniors sont 
récompensées au 
Championnat du Rhône, 
Coupe Promo Régionale 
et Inter-Régionale. Les 
paillettes des maillots 
brillent dans les bassins !!
Depuis, la famille de la 
natation ne cesse de 
grandir.
Au total, prêt de 80 
nageuses débutantes 
ou confirmées sont 
préparées chaque année 
par 4 professeurs et des 
bénévoles qui encadrent toute la section.

Les objectifs de la section sont multiples.
Au-delà des podiums, nous tentons de développer le 
sens collectif de la pratique de ce sport en fédérant les 
nageuses. Nous les impliquons dans la création de ballets 
de groupes, répondant aux exigences des compétitions 
tout en tenant compte des différences de chacune. 
Nous les impliquons également dans des manifestations 

sociales comme le Téléthon 
et la Nuit de l’Eau.
Enfin, notre réussite est de les 
voir rester le plus longtemps 
possible parmi notre club 
afin qu’elles transmettent 
leur expérience à d’autres 
nouvelles nageuses. 
D’ailleurs, on peut se 
féliciter de compter parmi 
nos professeurs d’anciennes 
nageuses et parmi nos 
débutantes, les filles de nos 
professeurs…

Natation
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Danse
La section danse a été créée en 1992 par Méline 
FENOLLOSA.
C’était une section  de la gymnastique, elle s’est développée 
sous la présidence de Pierre Halbardier de 1995 à 2000. 
Le type de danse était du Modern jazz avec comme 
professeur Sandrine GAUDENECHE.  Nous comptions une 
vingtaine d’adhérents.

2000 : Christine BERTOCCHI,  qui était  membre du bureau 
et membre active de cette section, devient présidente 
de 2000  à 2002. La section danse devient une section 
autonome  avec la mise en place d’une équipe dynamique 
avec Gérard CARQUE comme Président.
Les adhérents sont en nette augmentation environ 40 
danseurs.

2004 - 2005 : Virage important de la section où suite à 
l’arrêt  du professeur, nous misons sur une jeune fille 
Iness LAKDHARI pour assurer les cours. Nous constatons 
un changement de style dans les danses mais les élèves 
accrochent et le nombre d’adhérent augmente fortement.

2007/2008 : Nous créons une section Rock loisir qui 
compte une vingtaine de danseurs et les effectifs de 
Modern jazz augmentent de  façon importante 76 élèves.

2009/2010 : Gérard CARQUE arrête la présidence. Il est 
remplacé par Béatrice FERREBOEUF.

2012 : Actuellement, l’orientation de 
la section est différente des années 
2000. Evolution vers une danse plus 
urbaine de type HIP HOP, Free style. 
Le mélange des genres est la marque 
du style de notre professeur qui 
s’est affirmée et qui à fait évoluer les 
danseuses vers un haut niveau de 
danse.

Nous récompensons les anciennes et fidèles danseuses en 
s’ouvrant vers la compétition. Les adhérents augmentent 
toujours car en 2012 nous comptons 83 danseurs hip hop 
de 7 à 25 ans et une vingtaine de rockeurs adultes. 

En 2012, l’équipe de bénévoles est la suivante 
       - Présidente : Béatrice  FERREBOEUF.
       - Trésorière : Danielle  SAUZET.
       - Secrétaire : Claudine  THALAMY  et  Agnès  FORAY.
       - Professeur de hip hop : Iness  LAKDHARI. 
       - Professeur rock : Faty  LAKDHARI.
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DU KARATÉ AU YOSEIKAN BUDO ... 

C’est à partir de 1987 qu’un premier art martial fût pratiqué 
au PLO : le karaté. Après plusieurs années d’un indéniable 
succès, l’enseignant du karaté parti fût remplacé par Robin 
JARRIGE, enseignant de Yoseikan Budo. Communément 
appelé «karaté» au PLO, le Yoseikan Budo est un art 
martial tout autre créé au milieu des années 1960 par 
Hiroo MOCHIZUKI. Le Yoseikan Budo, avec son principe 
du mouvement ondulatoire, combine les techniques 

de percussions (pieds, poings, ...), de clefs (torsions et 
extensions articulaires), de projections, d’immobilisations 
et d’armes. Le Yoseikan Budo est ainsi un art martial 
complet et efficace !
Les cours de Yoseikan Budo étaient alors essentiellement 
dispensés aux enfants à partir de 6 ans et aux jeunes 

jusqu’à l’âge de 14 ans. Ce n’est qu’après l’arrivée d’un 
nouvel enseignant, Maximilien ABOUGIT, que les cours 
furent accessibles jusqu’à l’âge de 16 ans. Il fallut attendre 
le recrutement d’un nouvel, et actuel, enseignant, Djamal 
SLIMANI, en 2009, pour que des cours pour les plus de 16 
ans et les adultes soient mis en place, permettant ainsi aux 
adhérents de pratiquer le Yoseikan Budo au PLO de l’âge 
de 6 ans à celui d’adulte.
Grâce à l’investissement de Djamal SLIMANI, les 
pratiquants ont la possibilité de progresser en fonction 
de leurs aptitudes et de leur volonté et, s’ils le souhaitent, 
de participer à des compétitions. C’est en 2012 (pour 
le Centenaire !) que nous avons obtenu nos premiers 
podium en national. Merci à Djamal ! Nous poursuivrons 
nos efforts dans ce sens !
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Danses brésiliennes
Bonne humeur, musiques entraînantes, couleurs vives 
et variées, cette section a apporté, depuis 2003, de la 
gaité et du soleil aux fêtes et 
démonstrations auxquelles 
elle participe. Samba, pagode, 
chorégraphies afro-brésiliennes, 
d’axé, de funk brésilien… autant 
de rythmes gais et entrainants 
qui font prendre  des couleurs, 
voyager et oublier, l’espace 
d’un instant, le quotidien. C’est 
un cours très complet puisqu’il 

mélange danse, cardio, renforcement musculaire et permet 
de travailler la coordination et le déhanché à la brésilienne  

grâce à la pratique de la samba !                                                                                                                                                
La section fut créée en 2003 par 
Pierre Halbardier. Le professeur 
actuel s’appelle: Nubia Dejesus.                                       
La section participe régulièrement 
à des démonstrations (8 décembre, 
fête de  l’iris à Oullins, vital sport à 
Bron et au forum des associations à 
St Genis Laval).                                                                                                                                  

SALSA

Dans ce cours, c’est la salsa portoricaine qui est enseignée. 
C’est une danse plutôt démonstrative qui respecte une 
ligne dans laquelle la danseuse tourne beaucoup, fait de 
nombreux jeux de jambes et des solos.  Pour se détendre 
lors du cours, il est aussi possible de pratiquer le merengue,  
la Bachata, danse qui vient de République Dominicaine et 
des danses d’Angola telles que la Kizomba et le Kuduro.                                                                                              
- Bachata : danse très sensuelle et romantique, un slow 
version latino,                                                                                                                       

- Kizomba : mélange de 
tango et de zouk, un tango 
à l’africaine,                                                                                                                 
- Kuduro : il peut se 
danser en ligne avec des 
chorégraphies similaires 
au Madison.                                                             
La section fut créée en 
2010 par Pierre Halbardier. 
Le professeur actuel 
s’appelle Antonio Lemos.

ZUMBA

Le programme Zumba est 
une fête du fitness et de la 
danse d’inspiration latine, 
efficace et facile à suivre, 
permettant de brûler des 
calories et de travailler les 
muscles principaux lors 
d’une séance d’exercices 
cardiovasculaires hauts 
en énergie. Les cours de 

Zumba offrent des rythmes exotiques 

comme la salsa, le merengue, le reggaeton, la cumbia, 
la samba et bien d’autres encore (flamenco, oriental, 
tango…) sur fond de mélodies latines et internationales. 
Les participants tonifient leurs abdos, leurs bras et leurs 
cuisses et augmentent considérablement leur niveau 
d’énergie sans même s’en apercevoir ! 
Les cours de fitness Zumba Fitness-Party™ sont vraiment 
uniques en leur genre. C’est anti-stress, énergisant et 
absolument exaltant !                                                                                                                               
La section fut créée en 2012 par Pierre Halbardier. 
Instructeur zumba : Isabelle Courdioux.
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Le trampoline est une activité acrobatique qui peut être 
pratiquée en individuel, en équipe ou en synchronisé. 
Il permet de développer la conscience de son corps, 
l’équilibre, la coordination, la musculature... 
Au départ, le trampoline servait surtout à l’entrainement 
de la gymnastique et à des séquences de loisirs pour 
l’entraineur PLO Xavier Ahumada. La section a été créée 
en septembre 1993 par Pierre Halbardier.

Le comité du Rhône, sous la présidence de monsieur 
Robert Lucquet, a permis de créer une commission 
départementale et régionale de trampoline afin d’ouvrir 
des compétitions.
Messieurs Michel Guinet et Pierre Halbardier ont 
développé le trampoline UFOLEP pour des compétitions, 
et des formations de cadres et de juges.  La première 
compétition départementale a eu lieu en 2000.
Depuis 2001, le PLO trampoline a participé à toutes les 
finales nationales UFOLEP en individuelles, équipes et 
synchronisées. De nombreux titres de champions de 
France UFOLEP individuels et deux titres par équipe (2001 
et 2011) sont venus récompensés la section.
Le trampoline peut-être pratiqué en loisir ou en 
compétition, et ceci dès l’âge de 6 ans.
La séance est découpée en plusieurs parties : Elle 
commence par un échauffement, se poursuit sur le 
trampoline : Apprentissage de nouveaux éléments, 

travail sur des enchaînements de figures… et finit par des 
étirements.
Les jeunes s’entrainent 
dans les locaux du PLO 
qui sont équipés de 
deux trampolines. En 
août 2011, avec l’aide 
de bénévoles, le faux 
plafond a été modifié 
dans le but d’installer le 
deuxième  trampoline 
et une longe.
Cinq entraineurs 
ont permis le 
développemen t   d u 
trampoline : en 1998, 
arrive Christelle 
Martens, puis Fabienne 
Briot en 2000, Isabelle 
Courdioux en 2008, Jean-Paul Halbardier et enfin en 2010, 
Aurélien Berenguer. La section compte aujourd’hui 58 
adhérents.
Notre section trampoline est entrée en FFG en 2003 et 
a participé à des compétitions régionales, fédérales et 
nationales. Le 10 décembre 2011, une équipe a participé à 
la finale nationale DN3 à Boulogne sur Mer.
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GRS
La section GRS du PLO existe depuis 16 ans. Elle a été créée 
en septembre 1996 sous l’impulsion de Pierre Halbardier. 

GRS signifie gymnastique rythmique et sportive. C’est un 
sport olympique pratiqué en loisir et en compétition qui 
allie la danse, le mouvement gymnique et le maniement 
de cinq engins avec ballon, cerceau, corde, massues et 
ruban, rythmés dans le délai imparti d’un thème musical. 
Les chorégraphies sont réalisées en musique par une 
seule gymnaste pour les catégories individuelles et 4 à 8 
gymnastes simultanément pour les catégories ensemble. 

Les premières monitrices qui ont fait vivre la section sont 
Mélanie Geslain, Delphine Sayer et Laetitia Fernandes, 
sous présidence de Pierre Halbardier.

Fin 1999, Pierre transmet la présidence à François Sanchez 
assisté de membres du bureau, tous parents de gymnastes 
et très impliqués dans la vie de la section. A l’époque, la 
section comptait déjà une  soixantaine de gymnastes et 
4 monitrices et aides-monitrices qui se structurait pour 
pérenniser cette section.

Depuis la saison 2008 /2009 c’est Jocelyne Haussler qui a 
repris la présidence. La section GRS compte aujourd’hui 
environ 85 adhérents dont 7 équipes en compétition et 
3 groupes loisirs encadrés par 12 monitrices et juges et 2 
aides-monitrices.
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«  Le twirling bâton est une discipline sportive. Il ne 
faut pas confondre le twirling bâton  et les majorettes. 
Cette discipline repose sur 
la gymnastique, la danse 
et le maniement du bâton. 
C’est un sport qui associe 
des mouvements de bâton 
classés par catégorie (roulers, 
lancers, maniement général)   
ainsi que des mouvements 
de gymnastique tels que ceux 
de gymnastique rythmique. Il 
s’agit ensuite de présenter une 
chorégraphie sur musique, 
les prestations peuvent se décliner en différentes 
catégories (solos, duos, petites et grandes équipes et 
équipes Intergénération). Visuellement le twirling bâton 
se distingue des majorettes par son aspect sportif et 
compétitif, tout en y mêlant l’art de la danse. Il devient 
ainsi plus proche de la gymnastique et du patinage, bien 
qu’issu des majorettes. 

La section du PLO a été 
créée en septembre 
2000 et fait partie de 
la fédération UFOLEP. 
C’est le président actuel 
toujours en poste, Pierre 
Halbardier, qui en est à 
l’origine. Au fil des années, 
avec l’aide de la monitrice, 
Valérie Kilfiger depuis 
10 ans, et de parents 
motivés, la section a vu 
son nombre d’adhérents 
augmenter. L’année 
sportive se compose 

en deux périodes. La préparation des compétitions de 
septembre à février pour la première phase et ensuite de 
mars à juin avec les différentes compétitions (Interclubs, 

Départemental, Régional) pour se terminer avec la finale 
nationale réservée aux qualifiées et athlètes de plus de 
11 ans. A ce titre le PLO s’est distingué à plusieurs reprises 
en organisant en 2010/2011 la compétition régionale 
sur deux jours et en 2008 la finale nationale regroupant 
plus de 20 clubs. Fort de cette expérience et profitant du 
centenaire du PLO, le club a souhaité une nouvelle fois 
organiser la finale nationale qui cette année aura lieu aux 
mêmes dates que le centenaire (30 juin et 1er juillet). Il est 
à noter que le club organisera également la compétition 
régionale les 28 et 29 avril 2012. Ces deux évènements 
constitueront les temps forts de la saison »

De nombreux bénévoles, des parents qui s’investissent…
Et nous avons alors une équipe gagnante, 
qui va de l’avant, dans la bonne humeur…et surtout pour 
les enfants !
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Aïkido
L’AÏKIDO ET LE IAÏDO

L’aïkido a été introduit au PLO à partir de la saison 2003-
2004. L’aïkido, qualifié d’art martial de la paix, a été créé 
dans les années 1924-1925 par le Maître japonais Morihei 
UESHIBA. Il est la synthèse de l’art martial hérité des 
Samouraïs. La diversité de ses techniques en fait une 
discipline complète et accessible à tous. Des techniques 
efficaces effectuées sans heurt et visant à canaliser, à 
contrôler l’adversaire : des techniques à mains nues 
avec un ou à plusieurs adversaire(s), armé(s) ou non, 
des techniques au sabre, au bâton, et des techniques de 
concentration, de respiration. 

Toutes les techniques visent au contrôle de l’adversaire, 
l’amenant à une chute et/ou une immobilisation. Il s’agit 
de canaliser le mouvement, la vitesse et la force du ou 
des adversaire(s), de les utiliser sans rentrer en opposition 
avec eux.

L’aïkido se pratique sans esprit de compétition et dans 
une ambiance conviviale.

Depuis le début, Nicolas SEGUIN assure l’enseignement. 
Au départ, nos cours ne s’adressaient qu’aux jeunes et 
adultes. Grâce à Eric BURNAZ un cours pour enfants a été 
mis en place en septembre 2009. A son départ, en 2011, 
Brice DEVIF l’a remplacé.
L’objectif de la section aïkido est de faire connaître plus 
largement l’aïkido et de permettre à chaque adhérent de 
progresser à son rythme.

Dans cette optique un cours de Iaïdo, art de dégainer 
le sabre japonais, a été mis en place à partir de la saison 
2011-2012. Merci encore à Fabien PHILIP pour la qualité 
de ses cours !
La pratique du Iaïdo permet aux aïkidokas de travailler la 
concentration et pratique du sabre, sachant que ce dernier 
est présent, ne serait-ce que mentalement, dans toutes les 
techniques d’aïkido, y compris à mains nues. 
C’est pourquoi nous espérons pouvoir amener toujours 
plus d’aïkidokas, ou de pratiquants d’autres arts martiaux, 
à la pratique du Iaïdo. Naturellement, le Iaïdo peut se 
pratiquer indépendamment de l’Aïkido.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre sur les tatamis 
du PLO ! 



1912-2012 : 100 ans26

100 
ans

Dépassement, respect de soi, de l’adversaire, des règles du jeu, solidarité, 
esprit d’équipe, goût de l’effort... les valeurs attachées au sport et à la pratique 
sportive se superposent à celles du Patronage Scolaire Laïque d’Oullins depuis 
maintenant 100 ans !

A travers toutes ses actions et depuis un siècle, le « P.L.O. » porte en effet un 
message humaniste, dont l’Olympisme coubertinien serait l’illustration la plus 
parlante, vecteur efficace d’éducation et d’éveil à la citoyenneté qui renforce 
les valeurs que nous transmettons à nos enfants, en famille ou à l’école.

A toutes celles et ceux qui se sont succédés pour faire traverser ce siècle mouvementé au Patronage Scolaire 
Laïque d’Oullins, je souhaite au nom de tous les Oullinois, à nouveau 100 ans de succès !

François-Noël Buffet
Sénateur-Maire d’Oullins
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Handicap
Si le secteur du sport adapté est de nos jours encore en 
plein chantier, le PLO a, depuis plusieurs années déjà, posé 
les fondations d’activités accompagnant le secteur du 
handicap. En collaborant avec plusieurs foyers de vie et 
d’accueils de jour, ouverts à des personnes handicapées 
mentales, tels que l’ALGED (Tremplin de St Genis Laval 
et de St Symphorien d’Ozon) et les ADAPEI (Le Verger de 
Caluire et L’Ombelle de Ste Foy Lès Lyon - Médica Oullins 
- L’association Les Liserons de St Laurent d’Agny) notre 
association souhaite ouvrir l’activité sportive à tous.  
Le but des cours d’activités physiques adaptés est de 
permettre aux personnes qui viennent, une rencontre 
avec, leur corps (sensations, limites, plaisir…) et avec l’autre 
(éducateur, professeur, pratiquants…).                                 

Elles peuvent alors s’ouvrir et garder le contact avec le 
monde extérieur. Grâce à un environnement sécurisé, grâce  
aux encadrants, et aux contenus adaptés de la séance, les 
personnes handicapées sont rassurées et découvrent 
différentes  pratiques en toute tranquillité. Au-delà des 
apports sur la  santé et sur le bien-être,  il a été constaté 
que le sport pouvait amener aux pratiquants des notions 
de règles de vie et un enrichissement personnel. Durant 
ces séances les pratiquants peuvent aussi développer des 
facultés d’adaptation et des capacités insoupçonnées. 
Les séquences se font en général par groupes de huit 
personnes. Après un petit échauffement d’une dizaine de 
minutes, dans une ambiance amicale cernée de bonne 
humeur, les pratiquants  entrent dans le corps de la séance. 
Le professeur propose alors différentes activités telles que :
  - Gym : parcours avec des poutres, des barres, des roulades… 
ou de la gym douce qui reprend des mouvements de 

renforcement musculaire mais adaptés aux possibilités de 
chacun, le but étant de se faire plaisir !
    - Trampoline : les pratiquants apprennent à gérer leur 
équilibre, l’espace, à faire des figures et un enchaînement 
avec ces mêmes figures.
      - Jeux sportifs : allant du ballon prisonnier à des sports 
collectifs aux règles adaptées. Cela permet de cibler 
différents thèmes tels que l’équilibre, la coordination, le 
collectif… 
       - Sports collectifs : Basket, foot, hockey, volley, ultimate, 
kinball, tchoukball et bien d’autres sports dont les 
adaptations se font selon les groupes et la compréhension 
des personnes.
 Enfin, les dernières minutes sont généralement réservées 
aux étirements et/ou à la relaxation, afin de travailler le 
contrôle de soi, de détendre le corps et de calmer les esprits. 
Lors de ces cours de sport, certaines personnes se calment, 
d’autres se défoulent. Quoi qu’il en soit, l’activité physique 
adaptée apporte un bien être largement constatée en fin 
de séance.
Le PLO organise des journées « handi - soyez cap », en  
collaboration avec la ludothèque d’Oullins. De nouveaux 
jeux sont ainsi proposés, permettant aux pratiquants 
d’affuter leur curiosité.

Sont également organisées des journées hand i-valides avec 
l’UFOLEP. Le but est de faire des équipes mixtes, personnes 
handicapés mentales et valides, afin d’apprendre à se 
connaître au travers du sport.
Pierre Halbardier est à l’origine de l’activité en 2004 - 
Fabienne Briot  de 2004 à 2007 et Isabelle Courdioux 
depuis 2007 interviennent avec compétences auprès des 
pratiquants.
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Les 100 ans du Patronage Scolaire Laïque d’Oullins, plus connu sous le 
nom de PLO, sont l’occasion pour moi de rendre hommage aux femmes 
et aux hommes qui ont fait de cette association une référence sportive et 
citoyenne sur Oullins.

Le PLO a été créé à l’initiative de quelques uns, dont Claude JORDERY, au 
profit de la jeunesse et de l’engagement autour de valeurs éducatives qui 
rappellent à nos enfants aujourd’hui encore les droits et les devoirs de 
chacun.

A l’image de notre ville, le PLO à une histoire riche et engagée qui fait de cette association une institution inscrite 
durablement dans le paysage de notre commune.

Il est impossible d’évoquer le PLO sans parler du travail réalisé par ses bénévoles qui constituent à n’en pas douter 
sa véritable richesse.

C’est pour toutes ces raisons que je n’ai jamais mesuré mon soutien au PLO.

Michel Terrot
Député
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Capoeira
La capoeira est un art martial afro-brésilien. C’est d’abord 
un jeu avant d’être un simulacre de combat dansé (on dit 
« jouer la capoeira ») qui est interprété  lors d’une « roda » 
(ronde). 

Le capoeiriste est à la fois athlète, danseur, acrobate, 
farceur, comédien et musicien.
Longtemps interdite et réprimée, la capoeira ne fut 
autorisée par le gouvernement qu’en 1937 et enfin 
reconnue pour sa valeur culturelle.
La capoeira n’est pas qu’une discipline sportive ; c’est 
aussi un art martial où l’on s’initie au 
chant,  à la musique brésilienne et ses 
instruments traditionnels :
Le berimbeau (arc à corde), le 
pandeiro (tambourin), l’atabaque 
(long tambour), et l’agogo (double 
cloche frappée par une baguette).
Section créée en septembre 2001 
par Pierre Halbardier, la capoeira est 
enseignée par Mestre ZE DORO du 

groupe Naçao Capoeira, jusqu’en juin 2008.
Depuis septembre 2008, les cours sont assurés par des 
formateurs : CARDEAL, MAMOLENGO et pour les enfants, 
par TOURO, le mercredi après-midi et comprennent 85 
pratiquants.
La capoeira peut se pratiquer dès 6 ans et la mixité ne pose 
pas de problème, bien au contraire. Pour une fois, filles et 
garçons peuvent pratiquer un sport ensemble. 
Tous les ans, à la fin du mois de mai,  le PLO organise un 
baptême de capoeira, avec des stages et des passages 
de cordes au cours d’une ronde. A cette occasion, nous 
accueillons des professeurs, contre-maîtres et maîtres de 
capoeira venant d’un peu partout.
La section capoeira participe à des démonstrations 
• Forum des associations à St Genis Laval 
• Vital sport à Bron
• Fête de l’iris d’Oullins en mai
• Devant la mairie d’Oullins lors du baptême de capoeira
• Découverte dans des centres
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Les 100 ans du Patronage Laïque d’Oullins sont plus qu’un anniversaire, ils 
sont la mémoire dans notre ville, l’héritage offert aux nouvelles générations 
d’un combat pour l’instruction publique, pour l’éducation populaire, pour la 
jeunesse et la laïcité qu’ils rendent intemporel. 

Souvenons-nous que ce mouvement, né dès 1878, date à laquelle fut créée 
la Société d’encouragement à l’instruction communale laïque d’Oullins, 
ouvrit la voie en 1903 à l’Œuvre Laïque Oullinoise des enfants à la montagne 
avant de donner naissance en 1912 au PLO dont nous fêtons aujourd’hui le 
centenaire. A cette époque le château de la Bussière s’animait de multiples 

activités en hébergeant le PLO. (Si le château est aujourd’hui abandonné, retombé dans l’oubli, le PLO lui installé 
depuis 1919 sur les terrains qu’il occupe actuellement fourmille et se diversifie.)

Un siècle s’est écoulé et le PLO porte et fait vivre avec force et modernité ses valeurs dans notre commune, à 
travers le sport bien sûr, mais aussi à travers des activités culturelles, de loisirs ou de convivalité. Quel est donc le 
chemin parcouru par le PLO pour être devenu et resté un acteur essentiel de notre ville canton ? Assurément son 
ouverture à tous, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs situations humaines et sociales ou leurs 
handicaps, sa coopération avec les établissements scolaires ou son rapprochement avec d’autres associations.

A l’origine du PLO un homme, Claude JORDERY, dont il me tient à cœur de saluer la mémoire. Président fondateur 
du PLO, Claude Jordery deviendra Maire, Conseiller général et Député socialiste d’Oullins. Il ne renonça jamais 
à ses convictions, ce qui lui coûta la vie en déportation, pour avoir refusé les pleins pouvoirs à Pétain durant la 
seconde guerre mondiale.

Aujourd’hui comme hier le PLO accueille les jeunes et les accompagne pour qu’ils grandissent en citoyennes et 
citoyens et je suis heureux de pouvoir apporter mon soutien et mon aide à cette jeunesse, porteuse à son tour 
des valeurs humaines qui nourrissent notre vivre ensemble  dans le respect de tous. 

Quel plus bel hommage rendre au PLO que de réaffirmer ce principe de laïcité qu’il défend sans relâche en 
rappelant que la France est un des rares pays au monde à l’avoir inscrit dans sa Constitution !  

Jean Louis Ubaud
Conseiller Général
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Jujitsu
Le jiu-jitsu brésilien, dont l’école principale est le « gracie », 
est un art martial brésilien dérivé des techniques du judo 
et du ju-jitsu, importées du Japon au Brésil par Mitsuyo 
Maéda vers 1920 puis développées par la famille Gracie.

C’est un art martial 
jeune, bien que  
peu médiatisé en 
Europe, il est réputé 
au Brésil, aux Etats-
Unis et au Japon. Le 
jiu-jitsu est une lutte 
à prédominence au 
sol, se pratiquant 
traditionnellement 

avec un keikogi (souvent improprement appelé kimono). 
Pour la technique, la finalité se termine soit par un 
étranglement, soit par une clé articulaire (nuque, épaule, 

coude, poignet, hanche, genou, cheville). Comme la 
majorité des arts martiaux où le combat est debout, pieds 
et poings, le jiu-jitsu brésilien se focalise sur le combat au 
sol. Domaine extrêmement technique, et où le gabarit 
joue moins.
La victoire dans 
un combat libre 
entre deux 
adversaires passe 
généralement 
par une maîtrise 
des techniques 
de combat au 
sol.
La section a été 
créée par Pierre Halbardier en 2005.                           
L’entraineur actuel est Eric Bouchard.
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Au début des années 1970, des anciens de la section 
basket décident la création d’une amicale pour regrouper 
autour d’activités conviviales toutes celles et tous ceux 
qui ont, à des époques et à des niveaux divers et variés, 
contribué à la belle aventure de  ce sport emblématique 
dans la vie du PLO.
Une fois par an une journée festive (tournoi de boules 
et méchoui les premières années) réunit les anciens 
basketteurs et sympathisants de la section.

René Marie, premier président de l’amicale, Gayton, 
Vuillaume, Champin, Thomas (le Gust), Marcucelli, Bellet, 
Chambefort  et bien d’autres pérennisent le concept qui 
obtient tous les mois de juin un vif succès. 
Par la suite de fameux barbecues sont fabriqués et les 
grillades, accompagnées du traditionnel enfumage de la 
propriété,  font la joie des participants à la journée des 
anciens basketteurs.

Les représentants de l’amicale  n’hésitèrent pas à apporter 
leur soutien et leur aide à la construction du complexe 
sportif inauguré en 1988, eux qui avaient pratiqué soit à 
l’extérieur soit dans l’ancienne salle Diderot.
Au delà  de l’aspect festif, cette amicale s’était, dès l’origine, 
donnée pour objectif de soutenir matériellement les 
jeunes de la section basket. 
Depuis 2001, un nouveau bureau, emmené par Guy Girier 
soutenu par une équipe fidèle et efficace, perpétue la 
tradition et encourage les jeunes à s’impliquer. La journée 
du mois de juin rassemble toujours. L’amicale organise 
aussi un Salon des Saveurs et de la Création avant les 
fêtes de fin d’année. Gérard Moncel et son groupe de 
bénévoles gèrent et organisent de main de maitre cette 
manifestation qui est devenu un classique de la vie du 
PLO. Le 9ème Salon aura lieu les 1er  et 2 décembre 2012 
salle V. Huguet rue Diderot.
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Souvenirs...
Le PLO compte aujourd’hui 20 activités sportives ou de 
loisirs réparties en sections. Au fil du temps des activités 
nouvelles apparaissent puis disparaissent ! Les beaux 
souvenirs restent…rappels en quelques lignes.

AU PLO ON A CONNU LA MUSIQUE :
En effet les sections musicales font partie des premières 
animations proposées aux jeunes Oullinois par les 
fondateurs de l’association :
1913 : Création d’une imposante clique avec M. Blanc 
1913 : création d’une section fifres avec M. Pinole
1913 : création d’une section mandolines avec M Girardin

1923 à 1932 : création d’une fanfare avec M Graverolle
1918 à 1938 : création d’une « symphonie » M Girardin et 
Voccia et Chevenard
Dans les années 70-80 renaissent les activités musicales : 
solfège, flute à bec, piano et surtout guitare, avec Gilbert 
Rapatel, permettent à des dizaines de jeunes de pratiquer 
cette activité.

LE CHANT, LA COMEDIE ET LE MUSIC-HALL 
ANIMERENT DES ANNEES DURANT LES SCENES  DE 
NOS DIFFERENTES FETES :
D’abord se constitue le groupe artistique enfantin dans 

les années 30, puis des 
spectacles fantaisistes 
et théâtraux avant 
et après la guerre 
39/45 avec un fameux 
groupe artistique et 
ses duettistes Emile 
Dumas et Roger 

Guillon. Enfin s’organise la comédie avec Robert Ramel 
qui présente, entre autres, Œdipe Roi en 1947 au parc 
Chabrières.

LE GROUPE PHOTO DEVENU CINE PHOTO A LAISSE 
DES EMPREINTES INDELEBILES : 
1935 : Date de création du groupe par Mrs Vachet et 
Lachaize repris par Mrs Norte Eustache, Joud puis Marcel 
Dhugues, Bernard Gnaedinger, Yves Rousseau et Jacques 
Meynier dans les années 2000. De la photographie 
argentique à l’explosion du numérique les responsables 
successifs ont su rassembler des passionnés autour de 
séquences de formation et de sorties ludiques ou de 
travail. Le film puis la vidéo sont très rapidement venus 

compléter les activités photographiques. Le super 8, le 
magnétoscope, les tables de montage, l’ordinateur et ses 
logiciels spécifiques permirent aux intervenants d’élargir 
le champ de leurs compétences. Des financements 
importants furent souvent dédiés à l’achat de ces matériels 
utiles à la modernisation de l’activité. 
Que de clichés de la vie du PLO, que de panneaux de 
présentation que d’expositions artistiques ont marqué 
cette activité aujourd’hui en sommeil.

DIFFERENTES ACTIVITES SPORTIVES SONT APPARUES 
PUIS REPARTIES APRES PARFOIS DE NOMBREUSES 
ANNEES D’EXISTENCE !
La pratique, de l’athlétisme, du tennis de table, du 
rugby, du hand Ball, de l’aéromodélisme, des billes, de 
la randonnée pédestre, du billard, et même du tennis, a 
donc rythmé, à certaines époques, la vie de l’association :

- Athlétisme : des compétitions UFOLEP aux courses du 
tour d’Oullins en passant par différents championnats 
régionaux, la section aura marqué de son empreinte 
l’association de 
1935 à 1954. Gayton 
recordman UFOLEP 
de saut en longueur, 
Voron, Darnetz 
(1500m), Delmoral 
(400m) et quelques 
autres athlètes 
obtinrent d’honorables 
résultats. Un brevet 
sportif populaire est organisé, sous l’égide du PLO, sur 
le stade du champ d’asile durant plusieurs années. A 
Feuillet instituteur à l’école de la  Saulaie et administrateur 
du PLO assure la gestion de cette épreuve ouverte aux 
compétiteurs de tous niveaux. 

- Tennis de table : dès 1948/49 la petite balle rebondit 
sur les tables de la salle Gourland. Après quelques années 

d’interruption la section 
redémarre en 1965 
dirigée par Roger Guillon 
puis Pierre Lavergne 
avant de disparaître, 
faute de locaux adaptés 
à sa pratique. 

- Hand Ball : un groupe 
débute en 1958/59 
dirigé par Joseph Lopez 
et obtient des résultats 
probants en 1961/62 
avant de s’essouffler 
faute de pratiquants.
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- Aéromodélisme : En 1962 en liaison avec le CLAP 
(Centre laïc d’aviation populaire) le PLO crée une section  
aéromodélisme soutenue par de jeunes passionnés. Une 
piste réglementaire est aménagée au stade municipal 
Merlo. Maurice Favre et Louis 
Favre produisent de brillantes 
prestations  de 1962 à 1965 : 
champions de France team 
racing en 25 cm² à Auxerre 
et 4ème du championnat du 
monde en 1964 à Budapest et 
en 65 à Liège.

- Rugby : Le RCO (rugby club Oullinois) installe son siège 
au PLO en 1971 pour quelques saisons. Les rencontres 
ont lieu sur le stade de la Clavelière sous la présidence 
de Jean Luc Verdier.

- Billes : En 1991, Joseph Régnier entraîne quelques amis 
dans le sport billes ! Michel Derichaud, Marcel André et 
quelques autres participeront même à un championnat 
du monde en Angleterre !

- Randonnées pédestres : Se rencontrer, se dépenser, 
profiter des paysages variés que la région Rhône Alpes 

propose, tels furent 
les principes initiaux 
qui conduisirent à la 
création d’un groupe 
de randonneurs 
pédestres. Dès la fin des 
années 1970, Henri et 
Marie Claude Eyrolles 

organisent régulièrement des sorties sur les chemins 
balisés. Le nombre des participants s’élargit rapidement 
car la bonne humeur est la règle de fonctionnement. Des 
nuitées en gite et des soirées amicales complèteront la 
palette des propositions du groupe des randonneurs. 
Alain  et Monique Argaud  poursuivront l’activité 
quelques saisons. On peut signaler à la même époque le 
fonctionnement d’un cours de couture et  l’organisation 
de différentes activités manuelles.

- Challenge inter écoles de mini basket : En 1972 le 
conseil d’administration, accompagné par la section 
basket, décide l’organisation d’un challenge de mini 

basket inter écoles publiques. Les basketteurs anciens 
et jeunes s’impliquent dans l’organisation de la 
manifestation. Les élèves des écoles d’Oullins, de Pierre 
Bénite, de St Genis Laval s’affrontent amicalement, 
conseillées par leurs instituteurs et les responsables de 
l’USEP.
L’objectif est clair : permettre aux jeunes scolaires de 
développer, par des activités ludiques et sportives, des 
notions de civilité et de citoyenneté – Le jeu devient un 
vecteur éducatif.

En 1981, trois cents élèves, représentants 32 écoles de 
sept villes différentes, se retrouvent pour fêter le 10ème 
anniversaire du challenge – la réussite est totale – les 
présidents R. Béras, R. Guillon et J. Mailley maintiendront, 
presque quinze ans, cet annuel rendez-vous. L’USEP 
et les anciens basketteurs soutiendront l’activité. Les 
autorités municipales, académiques, fédérales de basket 
apporteront leurs encouragements à ce joyeux et 
fédérateur rassemblement de scolaires – Louis Boucher 
(Président des DDEN) aura toujours un grand plaisir à 
suivre l’épreuve et à apporter son entier soutien.

UNE BELLE INITIATIVE EN 1968 - LE CLUB DES JEUNES 
ALAEO PLO :
A la veille des événements de mai 1968, des jeunes 
des associations amies PLO et ALAEO (amicale laïque 
des anciens élèves d’’Oullins) se regroupent pour 
former un club des jeunes. L’objectif est de vivifier les 

deux associations 
oullinoises en 
proposant un espace 
de propositions 
et d’action à leurs 
jeunes adhérents. 
Claude Masclet 
(PLO) et Bernard 
Rosset (ALAEO) 

assurèrent la gestion du club de nombreuses années. 
Un local réaménagé, coté école Jean Macé, et inauguré 
en novembre 1969, permis le développement d’un 
certain nombre d’activités culturelles et de loisirs parmi  
lesquelles un «  célèbre » rallye surprise qui déplaça un 
grand nombre de participants durant de nombreuses 
saisons. Le club comptera jusqu’à une soixantaine 
d’inscrits.
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Souvenirs...
L’ŒUVRE LAÏQUE DES ENFANTS A LA MONTAGNE :
Le  24 novembre 1903, la société d’encouragement à 
l’instruction publique fonde l’œuvre laïque oullinoise des 
enfants à la montagne. Objectif : placer durant les grandes 
vacances, dans des fermes d’Ardèche des enfants des écoles 
publiques. Après quelques années de fonctionnement, 
l’œuvre s’essouffle à la suite de la  « grande guerre » puis 
l’activité s’arrête en 
1920. Un redémarrage 
en 1924, soutenu par le 
docteur Camille Rolland, 
présidé par M. Leveille 
et une subvention 
municipale de 5000 
Fr, permettent des 
placements d’enfants dans la région du Bugey (Ambléon, 
Dolomieu...). Jean-Marie Favrin, qui dirigea l’œuvre plus de 
dix ans, et les administrateurs organiseront des fêtes d’été 
et d’hiver jusqu’en 1939. Les représentants de l’association 
décident d’acquérir le 19 avril 1948 une ferme à Tare 
(Ain). Différents travaux d’aménagement se succèdent 
jusqu’à la construction en 1968 d’un nouveau bâtiment 
plus fonctionnel et mieux adapté à l’époque. Mrs Henri 
Pommier-Petit, Paul Chaminaud puis René Bégon furent 
les présidents successifs de l’œuvre qui dut interrompre 
ses activités dans les années 90.

LES PRESIDENTS DE L’ASSOCIATION :

Nom des présidents Date  d’élection
Claude JORDERY 5 septembre 1912

Pierre CHOMEIX 22 mars 1916

Marcel GIRARDIN 2 mai 1917

Pierre DOMBRE 30 août 1918

Henri ASTIER 28 janvier 1921

Pierre DOMBRE 4 février 1922

Francisque CROZET 6 mars 1923

Eugène PICHON 15 juin 1923

Francisque MARTINET 25 octobre 1923

Pierre MALATRE 20 octobre 1925

Félicien CLOZEL 19 avril 1929

Pierre GIRAUD 4 novembre 1930

Jean-Baptiste ROBERT 28 novembre 1933

Joseph THONNERIEUX 9 novembre 1937

Léon DECHAUX-BLANC 12 décembre 1941

Jean-Baptiste ROBERT 22 janvier 1946

Louis BOUCHER 23 janvier 1947

Robert BERAS 25 octobre 1963

Roger GUILLON 14 octobre 1966

Robert BERAS 5 novembre 1971

Roger GUILLON 2 décembre 1977

Jacques MAILLEY 11 décembre 1981

Alain SAUVAGEON 30 octobre 1987

PAROLES D’ANCIEN PRÉSIDENT...

C’est l’un de mes copains du quartier de la gare qui m’amène au Patronage, vers mes dix ans. Depuis, je ne l’ai jamais 
quitté. C’est la pratique et l’arbitrage du Basket, les Boules lyonnaises, mon engagement bénévole, qui traduisent 
bientôt mes cinquante ans de Patronage. Mes entraîneurs, le mélange des générations m’ont permis d’acquérir les 
bases d’une réflexion sur la Société, en général. L’apprentissage du respect, de la tolérance, de 
la citoyenneté, du métissage, m’ont amené à penser que seule la Laïcité permettait ce vivre 
ensemble. Cette laïcité passait inévitablement par son école et les activités périscolaires dont 
le PLO a vocation d’animer. Ce furent ces raisons qui encouragèrent le parti Républicain à la 
création du Patronage. Aujourd’hui, le contexte national, européen, mondial doit nous faire 
réfléchir. A notre niveau, nous devons apporter notre contribution, jouer un rôle, en un mot 
s’engager, pour aider à continuer à faire vivre demain cette Laïcité.

Jacques MAILLEY
Président de 1981 à 1987

LE PRESIDENT D’HONNEUR

Louis Boucher, président d’honneur du PLO, a fêté récemment ses 102 ans. Homme de conviction, 
il dirigea durant 17 ans l’association avec compétence, humanisme et dynamisme. Entièrement 
impliqué dans la promotion et la défense de l’école publique il consacra beaucoup de son temps  
aux travaux de la Fédération des œuvres laïques et à la gestion des délégués départementaux 
de l’éducation nationale. Principal rédacteur de la plaquette du cinquantenaire, ses écrits précis 
nous ont été d’une grande aide pour mieux comprendre la longue histoire du PLO.

Louis BOUCHER
Président de 1947 à 1963
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Le PLO fête ses ans !

Depuis 1866, la Ligue de l’Enseignement a fait de l’éducation et de la culture 
un axe central de son engagement Laïque au service du plus grand nombre.
Au sein de ce réseau national, dans chaque département, une Fédération 
des Œuvres Laïques (FOL) assure le lien avec les 30 000 associations locales 
adhérentes.
Le PLO est l’une d’entre elles, et pas n’importe laquelle…
Avec une expérience centenaire, le PLO assure, sur son territoire, et  au-delà, 
un travail d’éducation populaire. C’est-à-dire qu’elle propose à ses adhérents 
des activités, des activités de qualité, bien sûr. Mais au-delà, ces activités sont 
aussi prétextes à la connaissance de l’autre, au respect de règles communes. 
Bref, il s’agit, par le biais d’une activité sportive, culturelle ou de loisir de 
contribuer à  l’apprentissage de la vie en société. 

Ces actions, comme la presque totalité des actions de la Ligue de l’Enseignement et de son réseau, viennent 
compléter très souvent la démarche éducative de l’école publique, notre école publique, celle de la République, 
ouverte à tous, sans distinction.

Le PLO contribue très largement à cette dynamique. Joyeux anniversaire !

Antoine Quadrini
Président de la FOL du Rhône

ACCUEIL
Le service accueil du PLO est assuré par notre secrétariat, 
poste tenu par Mme Audrey MAZOYER, depuis 2000. 
Audrey traite en plus de très nombreux dossiers : 

- Saisie des comptabilités de toutes 
les sections et de la caisse centrale 
pour obtenir une comptabilité 
globale
- Aide à la gestion des adhésions
- Gestion des dossiers formation 
avec nos organismes agréés
- Demandes de subventions au 
Conseil Général

- Demandes de subventions CNDS, à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale
- Aide à la préparation de certaines manifestations : 
Journée Portes ouvertes au PLO, Salon des saveurs et de la 
création, Forum des Associations, Téléthon, Arbre de Noël, 
Loto…

LE SOCIÉTAIRE GARDIEN ET LA BUVETTE DE 
L’ASSOCIATION
Ce local, lieu de rencontre, de mixité à la fois sociale et 
générationnelle, d’informations, est devenu, au fil des 
décennies, un espace incontournable de l’association. La 
sociétaire gardienne (ou le sociétaire gardien) qui le fait 
vivre joue un rôle essentiel. En 1935 le concierge Jean 
Verpoix devient sociétaire gardien à la suite de la création 
d’un espace buvette décidé par le conseil d’administration. 
Ce précurseur contribuera, par sa sympathie et son 

dévouement, à établir une forme 
nouvelle de convivialité au sein de 
l’association. L’ancienne buvette 
verra se succéder des sociétaires 
gardiens jusqu’en  1974 : François  
Gelin appelé le « pépé », André 
Chardon, Elisabeth Badiou  
assureront, cette belle fonction. 
La construction d’un nouveau 

bâtiment apportera  au local, plus d’espace et de 
fonctionnalité. Christiane Enjolvy, Louise Sanchez, Simone 
Véra, se succéderont  parmi d’autres, dans la nouvelle 
structure. Une buvette, dite d’été,  fonctionne aussi et 
permet à tous de bénéficier des ombrages de la tonnelle  
aménagée à proximité du boulodrome extérieur.
Depuis 2000, Nathalie Véra, «  Nanou », remplit la fonction 
avec convivialité et humanisme. Le rôle fédérateur de 
la buvette demeure. Les responsables des sections s’y 
rencontrent, les différentes générations s’y côtoient, 
les retraités s’y retrouvent. Aujourd’hui, les habitudes 
évoluent, mais il 
faut espérer que ce 
lieu de rencontre 
sera s’adapté et 
perduré pour que 
le vivre ensemble 
demeure un 
vecteur essentiel 
dans la vie de notre 
PLO. 
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Projet PLO
Et demain ?

Les statuts du PLO, ont toujours été orientés en faveur de la 
Jeunesse. Pour contribuer à l’émancipation intellectuelle 
et sociale, ainsi qu’à la formation civique. Nous allons donc 
essayer de continuer cette action fondamentale pour 
notre Société.
Pour ce faire, avec la contribution des institutions 
nationales, régionales, départementales et locales :
- nous fixerons des cotisations allégées pour certaines 
familles, pour permettre que leurs enfants puissent 
accéder aux activités et pour favoriser la mixité sociale.
- nous allons faire vivre, dans toutes nos sections, notre 
nouveau projet éducatif. Faire du sport, cela permet de 
développer beaucoup de règles, mais nous devons y 
ajouter des bases éducatives simples que nos entraîneurs 
feront appliquer au quotidien.
- nous allons également poursuivre nos actions en faveur 
de la Citoyenneté par des stages durant les vacances 
scolaires, stages ayant une connotation citoyenne.
- nous allons continuer d’accueillir et d’encadrer des 
activités physiques en faveur du Handicap, pour permettre 
à ces personnes d’avoir une vie sociale.

- nous soutiendrons l’école publique pour faire vivre les 
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. En partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement, qui a toujours défendu 
les valeurs Républicaines.
- nous soutiendrons et défendrons le concept de Laïcité.
- nous permettrons aux adultes bénévoles d’avoir une vie 
citoyenne active. 
Le système associatif, notamment les associations 
d’éducation populaire, favorise le vivre ensemble, favorise 
la mixité sociale et permet une intégration de tous les 
enfants dans notre Société. Pour que cet objectif puisse 
perdurer, il est indispensable que les parents et  grands 
parents s’investissent dans le fonctionnement associatif. 
Ils y trouveront également des points positifs au contact 
d’autres parents et auront ainsi une vie citoyenne plus 
épanouie. Nos anciens ont su se donner les moyens 
humains pour le fonctionnement de notre Société, les 
adultes du vingt et unième siècle doivent s’engager au 
profit de leurs propres enfants.
- nous engagerons des débats d’idées sur des thèmes 
majeurs de notre Société de demain.

Administrateurs du PLO en 2012 au PLO rue Diderot 
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100 
ansLe PLO remercie

Le  Conseil d’Administration et  tous  les  membres  du  PLO  remercient  nos partenaires qui ont contribué à financer 
cette plaquette.
Nous remercions également tous les bénévoles qui ont participé à la rédaction de cette plaquette et notamment Elise, 
Julien et Gilbert pour la mise en page des textes et photos.
Et, bien évidemment nous remercions sincèrement tous nos partenaires : partenaires institutionnels – Commerçants 
Oullinois – Entités Départementales et Oullinoises – Entreprises locales.

PARTENAIRES OFFICIELS :
La  Ligue de l’enseignement  et  la  Fédération  des  Œuvres  Laïques  du  Rhône – 
L’UFOLEP.
La  Caisse  d’Epargne  Rhône-Alpes – Uniformation – AGEFOS.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
La Ville d’Oullins – Le Département – Le Conseil Régional – La Direction Départementale de la Cohésion Sociale – La 
Direction Départementale et Régionale Jeunesse et Sports – Le Comité Départemental Olympique et Sportif.

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS :

Commerces Oullinois :
ATOL Optique Berger – Aux Fleurs de l’Yzeron – Boulangerie d’Ici et d’Ailleurs – Charcutier Traiteur  JJ  Junin – Chaussures 
Lyon Botté – Franck Coiffure – Intermarché – Isabelle Coiffure – KIS – La Vie Claire – Librairie Spirale – Restaurant La 
Renaissance – Restaurant Le Petit Salé – Restaurant San Siro – Vêtements Charles – Vêtements féminins Kassandra – 
Vêtements Pierre Michel.      

Entités Oullinoises :
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes – Assurances  MACIF – Crédit  MUTUEL – AB CONCEPT (Informatique Ciel) – Ca BRILLE 
(nettoyage / parquets) – COFAGEST (Expertise Comptable) – ORPI (vente logements) – Sanchez Roche.

Entreprises travaillant pour le PLO :
Imprimerie Pays – Illico-Travaux (Chaponost) – Chauffage / Plomberie Barsanti (Brignais) – MPM Electricité (St Genis 
Laval) – France Boissons – Serrurerie  Guilloud (Oullins) – Kabal peinture (Givors) – SERD photocopieuse (Brignais) – 
Vaganay charpente (Vernaison) – ICP Extincteurs (Isle d’Abeau) – DEKRA – MAIF – FOOGA. 

Partenaires de nos Sections : 
Concept Auto Citroën (St Genis Laval) – GSF  Mercure – Brignais Automobiles – Cottendin – Oullins Collections – STSI.



AUJOURD’HUI POUR 1€ 

ON A PEANUTS* !

(1) Futéo est une offre groupée de services bancaires. Conditions en vigueur au 01/05/2012. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne.
(2) Le montant octroyé sera défini en fonction de l’analyse préalable de votre situation financière. Votre compte devra redevenir créditeur au moins un jour par mois.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier - Société anonyme et coopérative à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance - Capital de 632 356 720 euros - 42 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

* Peanuts = des cacahuètes.

Tous les services bancaires indispensables au quotidien :

•  La Carte Bleue Visa débit immédiat.

•  Une autorisation de découvert(2) adaptée.

•  Une exonération d’agios, dans la limite du découvert autorisé.

•   Les services de banque en ligne, sur Internet fixe et mobile.

•  Des informations sur la situation de votre compte par SMS.

Réservé aux 18/25 ans

AVEC FUTÉO, POUR 1E PAR MOIS ON A TOUT.(1)

www.caisse-epargne.fr
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