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Allocution de Pierre Couder
Président d’Honneur de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire

En hommage à Simone Rojon
Monsieur le Maire,
Mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux,
Monsieur le Président de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire,
Mesdames, messieurs frère et membres de la famille de Simone Rojon,
Mesdames, messieurs, mes chers amis.
Monsieur le maire, c’est un grand honneur que vous nous faites aujourd’hui de donner le nom d’une représentante
émérite de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire à cet espace gymnique.
Notre association, qui originalité caluirarde, est comme la république : une et indivisible, est très fière de cet
hommage à celle qui représente la constance et la fidélité à la JAAC et à Caluire.
Merci pour ce très bel ensemble qui tombe « pile, poils » maintenant. Nous l’avons attendu 50 ans.
Mais, s’il avait été construit à cette époque, il aurait pu porter le nom d’un autre caluirard, un droguiste, ou un
matelassier de l’Impasse Gaillard dont l’un des descendant a émigré à Bordeaux ou d’un cireur de chaussures.
Et si vous aviez construit ce lieu dans 30 ans, il aurait pu porter… mon nom. Donc tout est bien dans cet instant.
Les historiens patentés de l’histoire de Caluire et Cuire qui de grand-père à petit fils parlent de notre commune
pourront dire d’une façon, non édulcorée qu’en 2017, vous fîtes également là, ….. le choix d’un excellent parrainage.
Mais trêve de remerciements à votre égard, car le plus grand merci doit être fait à celle dont la mémoire est honorée
aujourd’hui : Simone Rojon.
Les jeunes, les parents et les édiles actuels ne savent peut-être pas tout ce que Simone Rojon a fait pour les
Alouettes et les jeunes filles de Caluire. Elle a été la colonne vertébrale, le pilier central, le mât qui soutient l’édifice
que sont les Alouettes et la Jeanne d’Arc. Simone Rojon avait tellement de rigueur, tellement d’enthousiasme, et
une telle passion dévorante et dévastatrice, qu’elle a amené les équipes à des résultats sportifs inégalés même à ce
jour sur notre commune.
Dès la création des Alouettes en 1941, Simone Rojon s’est engagée aux côtés d’Yvonne Péraglié la première
monitrice pour la seconder dans sa tâche et quatre ans plus tard lors du départ d’Yvonne pour des raisons
professionnelles, c’est tout naturellement que Simone lui a succédé. Malgré son travail d’alors, secrétaire de son
père dans la cartonnerie Rojon-Cozon, elle s’est tout de suite totalement impliqué pour les jeunes filles des
Alouettes de Caluire.

C’était l’époque du Rayon Sportif Féminin émanation de la Fédération Sportive de France. Elle enseigna la
gymnastique, la rythmique, la danse, l’athlétisme. Et oui l’athlétisme, n’a-t-elle pas formé une championne de France
de triathlon.
Simone Rojon, celle-là même, ….celle qui exprimait son engagement pour nos filles et aussi nos enfants, ….pour
nous même, ….pour la jeunesse, et qui reste à jamais gravée dans notre mémoire.
Grâce à ses connaissances techniques, son approche pédagogique, son énergie communicative, sa foi en sa mission
bénévole éducative, elle fut le moteur qui permit aux équipes des Alouettes de la Jeanne d’Arc de Caluire de
remporter notamment 5 titres de championnes de France fédérales de gymnastique et 3 titres individuels. Elle en fut
brillamment félicitée, notamment par madame la maréchale de Lattre de Tassigny puis par monsieur Maurice
Herzog, grandes personnalités françaises qui lui remirent les drapeaux de championnes de France Fédérales.
Constamment elle se perfectionnait afin d’améliorer encore et encore ses connaissances, pour la gymnastique, pour
la danse. Perfectionnement en Allemagne dans les années 60 pour apprendre la méthode MEDAU, qui était une
première approche de la gymnastique rythmique, travail avec massues, ballons, cerceaux.
Combien de jeunes filles a-t-elle soutenues, aidées et soignées après quelques blessures grâce à son nouveau métier
de kinésithérapeute.
Dans les années 1975-80, la Jeanne d’Arc présentait un certain déclin, et si Simone Rojon n’avait pas été là, si les
Alouettes n’avaient été là, si elle n’avait pas su former et inculquer avec conviction, ses connaissances à de
nombreuses jeunes filles qu’elle a formées comme monitrices, dont beaucoup sont encore là aujourd’hui, la Jeanne
d’Arc aurait disparue. Elle était l’AME de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire.
Au cours de ces 70 années de bénévolat, Simone Rojon s’est également engagée auprès de la Fédération Sportive et
Culturelle de France, en étant monitrice générale, et responsable de la commission de gymnastique féminine en
France, etc… Il faudrait des heures pour rappeler tout son parcours et tous ses mérites.
Simone avait un caractère bien trempé, pas toujours très facile, mais d’une grande franchise, il ne fallait pas lui
« manquer », et malheur à qui s’aventurait dans la paresse ou la contestation. Elle ne supportait pas la médiocrité.
Très souvent plongé dans ses réflexions où elle composait les enchaînements ou les chorégraphies, elle vous croisait
sans vous voir, ce n’était pas par méchanceté ou incorrection, c’était sa concentration, …la gym, ….la danse. Pas
toujours facile direz-vous, mais c’est ce genre de caractère qui fait également les personnes d’exception et l’on voit
bien ce que donne des dirigeants mous.
Les Alouettes et la Jeanne d’Arc ont été l’unique sens de sa vie, elle a surtout vécu pour cela. Elle était tellement
présente à l’Impasse du Collège que sa mère lui disait « Tu devrais y installer un lit ».
Mais non seulement Simone s’est occupée et dirigée la gym féminine, mais elle a créé les sections de danse, de
gymnastique de détente.
Travailleuse acharnée, travailleuse méthodique, travailleuse secrète elle se méfiait de ses dons qui étaient ceux de la
grâce. Elle reste l’un des plus-pur visage de notre club. Elle était fidèle aux idéaux de la Jeanne d’Arc-Alouettes et de
la Fédération, cela comment l’oublier. Fidèle à ses engagements du premier jour quoiqu’il advînt quoiqu’il advienne.
Membre du Comité Directeur de la JAAC, elle a été à mes côtés un indéfectible soutien, une aide et une conseillère
précieuse.
Il faut vraiment affirmer avec force que Simone Rojon a été la personne la plus importante pour les Alouettes, la
Jeanne d’Arc, la Fédération. Caluirarde fidèle elle a tant donné pour la Jeanne d’Arc-Alouettes et pour Caluire
(presque toutes les jeunes filles de Caluire depuis 1941 sont passées par les Alouettes) elle est la référence, si la JAAC
a une telle AURA, une telle considération, une telle éthique c’est bien grâce à elle et elle mérite bien que l’espace
gymnique de la nouvelle salle municipale Metropolis porte son nom.

Alors pour Simone Rojon, aujourd’hui : les Alouettes de tout temps, les anciennes, la Jeanne d’Arc, ses amis, sa
famille, ses frères, ses neveux et nièces sont fiers de l’honneur que lui fait la municipalité de Caluire et Cuire et
monsieur Philippe Cochet notre député-maire, en donnant son nom à cet espace gymnique. Ce qui doit la faire rire
en rapport à sa modestie.
Pour cet hommage à son engagement, à sa fidélité dans notre association et à Caluire, toutes les anciennes des
Alouettes, tous les anciens de la Jeanne d’Arc, tous les membres et la direction actuels se joignent à cet hommage
pour dire : merci Simone. Elle restera ainsi dans le cœur des alouettes, de la Jeanne d’Arc et des caluirards
Cette fidélité qu’elle avait : de : elle-à-nous, de nous-a-elle, seule la mort pouvait la rompre. Il nous faut continuer à
la JAAC, c’est la loi de notre engagement et ce sera le meilleur hommage à sa mémoire.
Pierre Couder
Président d’Honneur de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire

