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Fondée en 1920, l’Union Sportive et Renaissance Pertuisienne est officiel-
lement le club de football en activité le plus ancien du département de
Vaucluse. Le siècle de l’USR Pertuis, co-écrit par Romain Gardi et Lionel
Gamba, dessine les mouvements d’un club de football amateur qui consti-
tue une « invention » permanente, nourrie par la mobilisation d’une com-
munauté de passionnés, bénévoles, dirigeants, entraîneurs, éducateurs,
joueurs, supporters, acteurs politiques et économiques. L’histoire de
l’Union Sportive et Renaissance Pertuisienne et de ses acteurs, vise aussi
à raconter, dans une certaine mesure, une histoire «par en bas» des muta-
tions des mondes du football ainsi que du territoire dans lequel ce club
s’inscrit entre 1920 et 2020. Grâce à la richesse des archives conservées
par le club – une rareté dans le monde du sport – mais aussi des archives
privées, municipales, départementales, de presse et des témoignages, les
auteurs montrent que l’histoire des clubs de football peut ne pas être uni-
quement un récit mythique ou événementiel, et qu’elle peut à l’inverse
prendre la forme d’une analyse raisonnée, éclairant quelques-uns des
pans d’une histoire du football en Provence.
Romain Gardi est professeur d’histoire-géographie au collège Marcel Pagnol de
Pertuis depuis 2010 et prépare une thèse de doctorat d’histoire contemporaine
à l’Université d’Avignon, sous la direction de Marion Fontaine, qui s’intitule Le
football au village. Histoire sociale et culturelle d’une pratique sportive en Vaucluse de
la fin du xixe siècle au début des années 1980.
Lionel Gamba est président de l’Union Sportive et Renaissance Pertuisienne
depuis 2016. Après avoir été successivement joueur, supporter, dirigeant, édu-
cateur, membre du comité directeur, il assure cette fonction tout en étant cour-
tier en prêt immobilier après avoir été agent général d’assurances et banquier.
Ancien membre pionnier du Commando Ultra 84, il a été un témoin privilégié
de l’évolution du football amateur et professionnel des quarante dernières
années.
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«C'est-à-dire » a d'abord été, depuis 1991,
un atelier créé par Mireille et Pierre Coste
aidant des éditeurs associatifs à finaliser
leurs livres ou leurs revues, avant de devenir,
en 2007, une petite maison d'édition indé-
pendante.
       La collection « Un territoire et des
hommes» décrit les territoires et ceux qui les
habitent, approchés avec les disciplines de
l'histoire, la géographie, l’architecture, l’eth-
nologie. Le projet éditorial est de publier qua-
tre à six titres par an. «C’est-à-dire» est mem-
bre de l’association « Éditer en haute
Provence», qui établit des liens de coopéra-
tion entre des petits éditeurs indépendants et
des professions liées à l’édition, ayant choisi
ce haut pays pour y travailler.


