Histoire de l'Union
La création de l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 sous le n° 282, appelée à l’origine
« l’Union de la Jeunesse de Rochefort et de Longvilliers » remonte au 25 novembre 1925 lors d’un
bal de Sainte Catherine, à l’occasion duquel plusieurs notables de nos deux villages eurent l’idée
d’organiser pour les jeunes des soirées théâtrales. Pendant cette période de 1925 à 1939, la
plupart des jeunes participaient à cette activité qui se déroulait dans la salle du café-tabac
« l’Escu de Rohan » prêtée pour l’occasion.
A ce sujet, M. Gérard Hugon possède des croquis des décors des premières pièces interprétées
par la troupe réalisé par son père alors âgé de 20 ans, ainsi que son costume de clown blanc,
quelques photos et une épinglette. Déjà à cette époque les locaux manquaient et les séances
étaient organisées dans l'arrière salle du café de l'Escu de Rohan. Mme Alice Hugon décida donc
d'acheter les garages du Château à M. Duplan qui devinrent ainsi l'ancienne salle des fêtes et qui
fut prêtée à l'Union.
Pendant la guerre, l’activité artistique continua tant bien que mal … et puis les temps ont
changé… la vie moderne a accaparé les distractions des Rochefortais et Longvillageois, pour
finalement retrouver un second souffle dans les années 70.
C’est, en effet, à partir de cette période, sous l’impulsion des élus et de certains bénévoles, que
de nouvelles activités, chorale, ateliers de poterie et de photo par Daniel Fabris(instituteur et
futur Directeur de l'école primaire de Rochefort) mais aussi de tennis, sur les terrains en terre
battue appartenant à M. Jean Pouguet à proximité du chemin communale n°1 (route de Rochefort
à la Bâte), sous l’égide de M. André Dromer, vinrent renouveler l’intérêt des jeunes, alors que le
théâtre trouvait un nouveau style (café-théatre) dans l’emplacement actuel de la bibliothèque.
L’accroissement de la population dans les années 80, apporta un nouvel essor à l’Union avec la
création de la Compagnie des Archers de Guy-le-Rouge et avec la mise à disposition par la
commune en 1988 de la tant attendue salles des fêtes, permettant le développement d’activités
innovantes dont le tennis de table, le basket, la gymnastiqueet la danse.
En 1991, la section tennis se transporte sur les deux courts complètement rénovés mis à la
disposition par la Commune et en 1993 il faut noter le transfert sous les couleur de l’Union
de l’Ecole de Musique. Enfin après avoir accueilli le club de pêche en 1997 et créer la
section billard en 1998, plusieurs autres sections sont apparues ou ont repris de la vigueur telles
que la broderie devenu point de croix, le dessin-peinture, le Tai-chi-Chuan, Culture &
Découverte, la gym dorsale, la découverte de l’anglais, l’encadrement, la marche randonnée et
différentes activités menées en partenariat avec d’autres associations des communes
environnantes comme le Tae-kwon-Do et le step avec l’USSA (Union Sportive de St-Arnoult).

