
ÉMILE, rappelle-toi. C’est en 1968 que des jeunes de 15 – 16 ans sont venus me voir pour faire 

du muscle. Ils avaient acheté des cours et du matériel de culturisme. 

Je leur ai dit STOP, j’ai sorti 2 barres de mon garage et je leur ai fait  voir ce qu’était 

l’HALTEROPHILIE. 

Après quelques entraînements, je me suis rendu à la mairie de St-BALDOPH. C’est là que je t’ai 

rencontré : tu étais secrétaire de mairie et instituteur. Tu m’as dit « si tu montes un club, je 

t’aide ». 

Tu as pris une feuille de papier et noté une dizaine de personne à contacter. Aucun ne 

connaissait l’haltérophilie, mais tous ont répondu favorablement. Le club Haltérophile de 

Saint-BALDOPH était monté. 

1er Président Auguste CAPORALE, Gérard MAGNIN Trésorier, toi Emile Secrétaire et moi 

entraîneur. 

Un an passe et Camille TRUSCELLO devient Président et toi-même, Trésorier. Poste que tu as 

gardé jusqu’en 2015 secondé par ta femme Jeanine. 

En 2015, nous avons tous les deux passé la main : Christian BERNARD LEO est devenu 

Président et Clément BELINGHERI, Trésorier. Il faut dire qu’ils faisaient partie des premiers 

athlètes. 

Pendant 48 ans tu as assumé le poste de trésorier et participé à la vie du club : combien de 

trajets en voiture, certains très loin, pour emmener les jeunes en compétition. 

Président d’honneur du Comité Départemental, là aussi tu as laissé ton empreinte. 

Rappelle-toi la médaille d’OR de la jeunesse et sports que nous avons reçue ensemble dans la 

salle des fêtes de St BALDOPH pleine à craquer. Médaille que tu as reçue pour tout le travail 

effectué pour l’haltérophilie et pour le rugby. 

Je n’oublie pas toutes les autres médailles et distinctions que  tu as reçues pour le travail 

effectué au service du sport. Toutes sont amplement méritées. 

Je vais terminer en remerciant ton épouse Jeanine qui t’a toujours secondé, particulièrement 

depuis qu’il faut utiliser l’ordinateur. 

Je te remercie, ainsi que ton épouse, pour tout le travail effectué bénévolement, au service du 

sport. 

 

MERCI ENCORE, ADIEU MILO 


