
Les Paluds de Noves : 

Né de la richesse de marais asséchés, le hameau des Paluds de Noves se situe entre le massif 

des Alpilles qui présente un paysage collinaire de roches calcaires blanches et Avignon, 

merveilleuse ville d’histoire et de spectacle.   

 

 
Le massif des Alpilles. 

 

 
Le Palais des Papes d’Avignon. 



 
Les Paluds de Noves. 

 

Le CLUB : 

C’est à l’issue d’un vote à bulletin secret que M. Marcel GIRARD a été élu Président de 

l’UNION SPORTIVE PALUNAISE, le 1er juin 1933 à 21h00 dans la salle d’Etat Civil.  

 
De gauche à droite par le haut : Félix DEVILLE, Marius DEVILLE, Léopold 
CHAUVET, Marcel RAYNAUD, Louis PELLEGRIN, Etienne CHAINE, Elysée 
PHOCAS, Joseph RICARD, Marcel REYNAUD, Mimi RICARD, René DEVILLE, 
Marcelle CHAINE, André COTTAREL, Roger BLANC, Joseph REYNAUD, 
Charles DEVILLE,  
Devant : Marcel GIRARD, Charles FAUQUE (adjoint spécial), Georges 
BOREL, Emile PAULEAU 



Ce club cycliste dont les couleurs représentatives sont jaune et rouge, est animé par des 

femmes et des hommes dont l’état d'esprit est resté fidèle à celui des membres fondateurs: 

« un vedettariat totalement proscrit, un club au service de ses adhérents qui le lui rendent 

par une amitié et une solidarité sans faille.  Au club, que ce soit sur route ou à V.T.T, on part 

quinze, on part six on revient six, on ne revient pas seul… » dixit Robert CIONINI président de 

1999 à 2013.  

Vous l’aurez compris, lorsqu’on intègre l’U.S.P, c’est pour partager une passion, une 

philosophie de la pratique sportive, bref ce n’est pas un club de passage. D’ailleurs pour 

garantir la pérennité de cette solide amitié qui existe entre les membres de l’association, 

une période probatoire d’environ un an est observée, durant laquelle les personnes qui 

sollicitent l’adhésion à l’U.S.P, sont invitées à venir partager nos sorties « club » du samedi. 

Ainsi pour le confort de tous, les coureurs apprennent à se connaitre, à s’apprécier…  

 

 
Luc FERRIER Président de l’U.S.P depuis le 14/09/2013. 

 

Le SIEGE du CLUB : 

Associé à la naissance de l’U.S.P, le Café du siècle dit « Ricard » dans les années trente, est 

resté le siège officiel de la société. Il conserve une relation privilégiée avec le club, puisque 

depuis l’organisation de sa première course cycliste, l’U.S.P distribue les dossards aux 

coureurs qui viennent volontiers gouter à l’hospitalité et la convivialité de ses épreuves, à 

l’ombre des superbes platanes de ce bar convivial, tenu par la famille BOREL. 



 

 
Le Café du Siècle (quelle année et qui sont ces personnes ? Si vous êtes en mesure de dater cette 

photo ou si vous reconnaissez quelqu’un,  merci de communiquer l’info à Luc FERRIER). 



 
Le Café du Siècle (quelle année et qui sont ces personnes ? Si vous êtes en mesure de dater cette 

photo ou si vous reconnaissez quelqu’un,  merci de communiquer l’info à Luc FERRIER). 

 

 

 

 

 

 
Le Café du Siècle (quelle année et qui est cette personne ? Si vous êtes en mesure de dater cette 

photo ou si vous reconnaissez cette dame,  merci de communiquer l’info à Luc FERRIER). 

 

 



 

1940, Lucienne BOREL devant le Café du Siècle. 
 
 
 
 
 

 
1944, Lucienne BOREL ? également devant le Café du Siècle. 
 



 
1947, Marcel BOREL devant le Café du Siècle. 



 
 

 

1962, le Café du Siècle. 

 

 

 

 

 

 
2010, le Café du Siècle sous la neige. 
 



2011, trois générations de la famille BOREL figurent sur cette photo : 
Assis à gauche Serge BOREL, Chantal sa femme et Lucienne la maman de 
Serge. Debout dans l’encadrement de la fenêtre Ludovic le fils de serge et 
Chantal, accompagné de Laura son épouse. 


