
turne de dire que la pratique d'un sport et l'adhésion à un club 
créent une ambiance familiale, cela ne pouvait se démentir 
au sein du Gallia Club Oranais, qui était, en plus, déjà consti
tué de plusieurs familles : Les Hurlin, avec le père Pierre, qui 
présidait la section volley-ball et dont l'épouse Marie, le fils 
Paul et la fille Pierrette, étaient joueurs et sélectionnés 
d'Oranie ; Les Gonzalez, avec les trois frères Jean, Roger, 
(capitaine et entraîneur) et Georges ainsi que leur petite 
soeur Jeanine qui épousa un membre de l'équipe, Paul 
Bonnery, (aussi entraîneur des féminines). Les Sanchez, 
avec Carmen et son frère Michel, futur international après 
1962. Enfin du côté omnisports avec la famille Acerès, dont 
le père fut président de la section football et dont les filles 
Gilberte et Geneviève ainsi que le fils Camille s'illustrèrent 
dans d'autres disciplines sportives. 
On nota le retour d'autres enfants prodigues, Henri Chavant, 
Camille Aceres, Claude Tichadou, Jo Llopis, Pierre Dubiton, 
Léon Mazella et Tassou Georgopoulos qui évoqua avec son 
complice Joseph Lopez, l'efficacité de leurs smahses per
cutants. Un Tartuffe de leur team commenta à voix basse, 
une analyse de leur technique bien différente: En fait, selon 
lui, ''Tassou" tombait, par "la faute de Voltaire", sur son séant, 
quand il avait marqué un point gagnant et "C.A.L.O", lorsque 
son smach s'écrasait dans le filet, tombait à genoux en 
implorant "Notre Dame de Santa Cruz". 
Comme toujours, les albums de photos d'antan amenèrent 
une certaine nostalgie pour ce "Coq vert" qui n'a pu renaître 
de ses cendres, après l'exode, tel l'antique Phénix, en rai
son de l'éparpillement des gallistes à travers la France ou à 
l'étranger. Une seule consolation leur fut apportée par la 
nomination au poste de sélectionneur-entraineur de l'équi
pe de France, de Georges Derose, aujourd'hui disparu et qui 
avait été capitaine et entraîneur du G.C.O. 
La disparition de Michez Perez qui nous a quittés, depuis peu 
d'années, mais encore si présents dans les coeurs, tellement 
étaient grandes, sa bonne humeur, sa joie de vivre et sa fidé
lité envers ses amis, fut évoquée. Premier entraîneur galliste 
de volley-ball juste après la deuxième guerre mondiale, il 
avait exercé la profession de journaliste d'investigations et 
de grand reporter de "L'Echo du Soir'' avant de terminer sa 
carrière comme chef de l'agence du "Dauphiné Libéré" à 
Orange. C'est sans doute pour cette raison que nombre de 
volleyeurs du Gallia embrassèrent une carrière de journa
listes, professionnels, tels Tassou Georgopoulos et Yves 
Henry et en qualité de pigiste sportif Albert Helmuth, à "l'Echo 
d'Oran", imités par Jean Sanchez, Joseph Lopez, Georges 
Derose et Roger Conzalez à "l'Echo du Soir''. 
Un hommage discret fut rendu par la pensée à Paul Oliva, 
détenteur de la licence N°3 du G.C.O., (football et natation) 
signée en 1921, et qui s'est éteint, il y a quelques mois, à 91 
ans. Il laisse en héritage à nos descendants, un véritable 
patrimoine en deux tomes : "ORAN Sportif (1830-1839)" et 
"ORAN Sportif (1939-1962)", bien dans l'esprit du Gallia. 
Si la séparation fut, une fois de plus, émouvante ! Les coeurs 
et les âmes gallistes avaient fait un plein d'hydromel de jou
vence, grâce à Jean Sanchez, Joseph Lopez et à leurs 
épouses pour patienter et répondre présents en 2003, "Hé! 
Bariba ! Hé! Bariba !", à l'appel de leur volleyeur internatio
nal, Michel Sanchez : Cette fois à Quimper ! 
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CINEMAS DE LA VILLE o'ORAN - 1960 

Adresse Propriétaire 

CENTRE 

RIALTO Rue d'Arzew Mme SEIBERAS 
REGENT Rue d'Arzew Mme SEIBERAS 
MOGADOR Rue de Fondouk-de Salle ARGENCE 
COLISEE Rue de !'Artillerie TENOUDJI 
EMPIRE Rue Alsace-Lorraine CASTELLI 
ESCURIAL Bd G. Clémenceau CÀSTELLI 
IDEAL Place des Victoires ARGENCE 
CAMERA Place d'Armes DEMAS 
BIJOU Rue d'Arzew MONTES 
CENTURY Rue Schneider ARGENCE 
VOX Rue d'Arzew COUDERC 
RITZ Rue d'Arzew BARDET 
ROXY Boulevard H. Giraud DEGUELDRE 
TIVOLI Rue de Mostaganem DURAND 
FOLIES BERGERES Rue de Lourmel MARCHADO 
ABC (RICHELIEU) Rue de Lourmel DURANDEU 

MARINE 

FAMILIA 

GAMBETTA 

GAUMONT 

SAINT ANTOINE 

PARIS 
CELdRÀN 
ELDORADO 
REX 
MAGIC 
VICTORIA 

SAINT EUGENE 

OLYMPIA 
ALCAZAR 

BOULANGER 

Boulevard Oudinot 

Bd du 2° Zouaves 
Boulevard National 
Rue de Tlemcen 
Boulevard National 

Place Laurence 

CAPITOLE Route de la Sénia 

CITE PETIT 

CASTELLI 

PETIT 

MARCHADO 
TENOUDJI 
DEMAS 
VIUDES 

LAURIBE 
LAURIBE 

GAILLARD 

LE MONASTIR CERNA 

CHOUPOT 

LE MONDIAL Rue Président Fallière GEUTIER 

ECKMUHL 

LE PLAZA 

MEDIONI 

LE LUX 

BEL AIR 

REGINA 

Avenue d'Oudjda CASTELLI 

QUILES 

CERDAN 

Nos remerciements vont à M. SOLER qui, dans la société 
Everson, rue Schneider, était responsable de l'entretien de la 
sono des cinémas d'Oran et qui nous a transmis tous ces 
renseignements. 
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