
19 MARS 1939 : LE DERNIER TOUR D'AVANT LA GUERRE
En ce dimanche 19 mars 1939, c'est le docteur Gaston Musv

maire de St-Rambert-sur-Loire qui à 15 h, libère les 25 engagés
du 3e "classique tour de ville".

A l'image des 2 éditions précédentes, le circuit empruntera
la route de Chambles, la chaussée du Canal du Forez, le che-
min de l'Etang, et après avoir contourné la place de la Républi-
que, les coureurs termineront leur première boucle par le boule-
vard de Bost. L'arrivée sera jugée place de la République.

Les regards se portent sur le local Pierre Jacquemond, vain-
queur l'an dernier. Mais le stéphanois Gillot en grande forme est
donné favori d'autant plus que Guichard (et avec lui tout le club
de Montrambert) a dû déclarer forfait.

Comme ennui arrive rarement seul, voici que la neigeet le froid
ont fait leur apparition. Mais la course va être particulièrement
chaude.

Dans la dernière boucle et comme on s'V attendait, Gillot s'en
va seul, prenant jusqu'à 50 mètres d'avance qu'il conservera
jusqu'à l'arrivée ... devançant Avel qui coiffe notre local Jacque-
mond pour la seconde place.

Le classement final donne les résultats suivants:
i«. Gillot, (A.S. St-Etienne) en 22'14" 2/5" ; 2e, Avel, (A.S.

St-Etienne) à 50 mètres; 3e, Jacquemond, (C.A. Coquelicot) :
4e, Fernandez (A.S. St-Etienne) ; 5", Bignozet (C.A.C.) ; 6e,

Bouard (seul représentant de Montrambert sportif) ; 7", Emile
(ASS) ; 8·, Linossier (C.A.C.) ; ge, Brot (C.A.C.) ; 10", Servon-
net (ASS) ; 11e, Chatelard (CAC) ; 12", Felbert (ASS) ; 13", Plas-
son (CAC) ; 14", Bourlot (ASS), etc.

Au classement général: l'A.S. St-Etienne l'emporte (36 pts)
devant le C.A. Coquelicot (49 pts).

25 partants, 25 à l'arrivée. Les lots distribués à tous avaient
une valeur époque de 1.000 F. Devant ce succès populaire et
sportif, rendez-vous était donné pour fin de l'hiver 1940.

Mais à l'heure de ce rendez-vous de "40", nombreux seront

les athlètes à Mourmelon-le-Grand où en un autre point de front
car depuis le 3 septembre 1939, la France a déclaré la guerre
au Reich. Une "drôle de guerre" qui va durer 5 ans et qui fera
des millions de victimes.

1939,
le local
Pierre Jacquemond

Une photo de 1928 que possède notre ami Jacko dans son album souvenir. A genoux au t« rang de gauche, à droite:
un supporter, Grandjean, Delabre A., Sartre, Malsoute, Bailly, Bardon L., Cavacége, Gallas, Riffard, un autre suppor-
ter. A genoux au 2e rang, Bardon M., Labrande, Didier, Forestier, Fayard A., Couvert, Lyonnet, Delabre P., Mounier.
Debouts : X.., Duplay, Bonnet, Delabre jeune, X. .., Boiron aîné, F/échet aîné, Fayard Jean, Rionchoux et Calonnier.
Si vous vous reconnaissez, veuillez contacter Pierre Jacquemond, 8, rue de la Loire à St-Just-St-Rambert qui porte
sur cette photo le dossard 35 à côté de Pierre Guichard en cravate et pardessus (un des membres fondateurs des établis-
sements du Casino). .
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