DISCOURS DE BRIGITTE CHALON,
PRESIDENTE DU BRIDGE CLUB
D’ANDREZIEUX-BOUTHEON POUR
LES 20 ANS DU CLUB
Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Comité du Lyonnais,
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club, chers amis bridgeurs bonsoir.
Quel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour célébrer cet
anniversaire. Tant de choses se sont passées dans la vie de ce club en 20 ans
qu’en faire la synthèse en quelques minutes est un exercice très difficile.
Ce jeu passionnant, nous l’avons découvert, Marie-José FURTOS et
moi-même, il y a 22 ans. Très vite, nous avons eu envie de faire partager notre
nouvelle passion par d’autres.
Fortement encouragée par Nicolas DECHELETTE, l’idée de créer un
club a été lancée : nous étions débutantes en bridge et le milieu associatif
nous était inconnu ; ce fut l’occasion d’une rencontre avec un homme
rigoureux doublé d’un technicien du bridge, j’ai cité André TARDIVAT. Je
déplore son absence ce soir mais son état de santé ne lui a pas permis de
prendre part à cette soirée. C’est donc André TARDIVAT qui a rédigé les
statuts qui sont encore les nôtres, au sein du club, il a dirigé les tournois et
donné des cours de bridge pendant plusieurs années. La ville d’AndrézieuxBouthéon était idéale pour accueillir ce club ; c’est mon ami Robert POUJET,
présent ce soir, qui m’a présenté Jacques BES, bridgeur et, à l’époque,
adjoint de François MAZOYER, celui-ci a été immédiatement séduit par l’idée
de la création d’un club de bridge à Andrézieux-Bouthéon et à partir de là tout
à été simple pour nous : un local rapidement trouvé, le matériel offert, le
Bridge Club d’Andrézieux-Bouthéon était né.
Le premier bureau du club se composait de 6 personnes, Marie-José
FURTOS était la trésorière, Paulette PONCET la secrétaire, Louis PONCET,
Annie SANTONI, Monique CANET et André TARDIVAT étaient membres du
conseil d’administration. A cette époque, le club comptait une vingtaine
d’adhérents. Parmi eux, Coco GAGNAL, Renée REBEAUD, personnages pour
nous inoubliables. Les cours de bridge d’André TARDIVAT ont attiré
beaucoup d’élèves, puis, c’est André GROSJEAN qui a pris le relais. Tous ces
nouveaux bridgeurs sont devenus pour la plupart le noyau actif du club et ont
intégré par la suite le conseil d’administration, je pense à Jean LEVRAUT,
Gisèle et Robert BEUDARD, Gaby CALLON, Maurice DELORME, Daniel
POINSON et ses élèves sont venus très vite nous rejoindre. Michèle FERRIOL
a remplacé Marie-Jo comme trésorière, Daniel POINSON est devenu le VicePrésident. Depuis plus de 12 ans, c’est Nicole ROZIER qui est aux manettes

de nos finances. Aujourd’hui le conseil d’administration compte 17
personnes. Le Bridge Club d’Andrézieux Bouthéon parraine depuis de
nombreuses années la section bridge du golf de Craintilleux et le nombre
d’adhérents frôle les 200.
Tout au long de ces années, les voyages, les soirées festives ont permis
de tisser des liens d’amitié entre nous, ce qui, à mes yeux, est plus important
que la façon de réussir une impasse.
Jouer au bridge c’est bien, mais être engagé dans une association c’est
aussi participer à la vie de la ville qui vous accueille et vous permet d’exister ;
les membres du conseil d’administration et les adhérents du club ont toujours
répondu présent à mes sollicitations diverses et variées telles que les corsos,
les soirées Comité des Fêtes, Forum des Associations, les Etés Indiens et
plusieurs fois le Téléthon ( à ce propos, hier soir, lors de la remise des
chèques du Téléthon, c’est le club de bridge qui a été cité pour avoir versé le
plus gros chèque.)
Ces activités extérieures permettent de donner une autre image des
bridgeurs et une autre dimension au club ! Par ce biais, j’ai pu rencontrer les
responsables du monde associatif et travailler avec eux.
Après la convivialité et l’ouverture, aujourd’hui bon nombre de nos
adhérents sont devenus des bridgeurs performants qui portent haut les
couleurs d’Andrézieux Bouthéon.
Bien entourée, je n’ai eu aucun mal à accomplir ces 20 ans de
présidence, je vous assure que j’ai plus reçu que je n’ai donné. C’est
pourquoi il est temps pour moi de remercier tous ceux qui ont aidé le club à
devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Les municipalités successives, après mon ami François MAZOYER,
c’est avec Annie MAZOYER que le club a installé son siège au Forum et que
nous avons pu fêter les 10 ans du club au théâtre du Parc. Ce soir, je
remercie Jean Claude SCHALK, il nous a permis d’investir des locaux plus
vastes et confortables appréciés de tous, je le remercie pour son soutien
permanent et pour sa présence lors de toutes nos manifestations, et ce soir
tout particulièrement pour la large contribution de la municipalité à cette
soirée. Je remercie également notre partenaire le Crédit Mutuel en la
personne de son Directeur Jérôme HENRIAT. Je remercie, bien sûr, toutes
les personnes qui m’entourent ou qui m’ont entourées pendant ces 20 ans au
sein du conseil d’administration, je souhaite qu’elles se rapprochent de moi
ce soir, chacun d’entre vous avec sa compétence, sa gentillesse a contribué
à la réussite de ce club et au bien-être de ses adhérents ; parmi vous je vais
citer un nom, mais ce n’est peut-être pas la peine : c’est la plus petite, la plus
efficace, la plus pointue des trésorières : Nicole ROZIER, merci pour tout.
Je veux aussi remercier mon époux toujours à mes côtés. Je remercie
Edouard et Julie d’être là tous les deux ce soir, merci à vous tous pour votre
présence et que cette soirée vous apporte le même bonheur que nous avons
eu à la préparer.
Le 25 janvier 2008

Brigitte CHALO N

DISCOURS D’ANDRE GROSJEAN
POUR LES 20 ANS DU BRIDGE CLUB
D’ANDREZIEUX-BOUTHEON
Au commencement était BRIGITTE
Tout a été fait par elle et, rien de ce qui a été créé n’a été fait sans elle
Elle était la lumière
Et à tous ceux qui l’ont suivie
Elle a donné un grand club de bridge, beau, sympathique et accueillant.
Apôtre Jean, si tu m’entends, pardonne moi le pastiche de ton prologue

Donc, comme vous l’avez entendu, en janvier 1988 le club d’Andrézieux
Bouthéon naissait. Comme toujours, les débuts furent difficiles, et, son ami
Pierre Furtos, en fin psychologue, mit une nouvelle fois Madame la Présidente
Brigitte au défi : « Tu verras ! tu n’y arriveras jamais ! ». tu aurais dû te méfier
Pierre.
Talleyrand disait : « Là, où tant d’hommes ont échoué, une femme peut
réussir ».
20 ans après sa création, il est fréquent de faire des tournois de 20
tables. Aussi pour notre Président, Pierre Luppi, et notre Directeur des
compétitions, François Combescure, le club d’Andrézieux Bouthéon est un
exemple ; ce qui me permet, lors des réunions du bureau exécutif, de rappeler
aux lyonnais que le district stéphanois existe et qu’il est une composante
importante et non négligeable du comité en quantité comme en qualité.
Il faut dire qu’en 20 ans j’ai vu beaucoup de joueurs rentrer, des figures
comme Coco Gagnal, Berger etc, etc… par contre je n’ai pratiquement jamais
vu partir un joueur du club, à part pour un changement de domicile ou un
départ pour l’au-delà…et bien sûr il y a les egos surdimensionnés, les

tatillons, les mal embouchés, les mal etc…etc…mais là, il n’y a pas de
problèmes, ils s’en vont d’eux-mêmes, rapidement, car ils comprennent très
vite, par le comportement de la Présidente à leur égard, qu’ils ne sont pas les
bienvenus.
Ainsi, Brigitte, tu as su créer un espace privilégié où règne l’harmonie,
un havre de paix où les êtres cabossés par la vie, et ils sont nombreux,
trouvent soutien, détente et réconfort. Tu sais, on vient de loin, de très loin
dans ton club parce que on y est tout simplement bien, très bien. J’en ai eu
personnellement de forts et d’émouvants témoignages. Et puis la conception
astucieuse et festive des voyages ainsi que des fêtes nombreuses, toujours
chaleureuses et bien organisées, viennent renforcer le bonheur et la
cohérence des membres du club.
Et ce qui est merveilleux, ce qui est magique, c’est que cela dure
depuis 20 ans. Brigitte, c’est une pugnace. Le club d’Andrézieux, ce n’est pas
un succès, c’est une réussite, c'est-à-dire un succès qui résiste à l’épreuve
du temps, et ça, c’est un véritable exploit. En effet pour durer il faut de
grandes qualités.
Brigitte, tu as su créer des équipes, découvrir le talent des gens et leur
donner des postes qui correspondent à leurs possibilités. En plus, tous ceux
qui ont travaillé ou travaillent dans ton club, te font confiance. En fait, tu es un
vrai chef, tu sais gérer, mener un groupe, c’est ce que m’ont confirmé ta
garde rapprochée, Claude, ton mari, Julie et Edouard, tes enfants et, ce qui
est rare par les temps actuels, tu est un Chef Aimé.
Les sondages donnent 100% pour, 0% contre, méfies toi tu vas faire des
jaloux.
Nicole, Jeannine, Christiane, Simone, Corinne, Gisèle, Jack, Marc,
Charly, Maurice , Bernard, André, Henri, Robert, Jean, Etienne etc… etc…, je
ne peux pas vous citer tous. Mais nous sommes une grande famille unie et
notre récompense, c’est d’être tous avec toi aujourd’hui.
Claude, ton mari, observateur et clairvoyant, expliquait l’autre jour ta
réussite par trois de tes qualités essentielles : l’intelligence,

la beauté

et la force, j’ai trouvé que cette analyse était juste et parfaite. En effet, ta
beauté et ton intelligence sont évidentes, on les décèle instantanément, au
premier coup d’œil, mais c’est dans la durée, dans ces 20 ans qu’on découvre
ta qualité primordiale, la Force. En effet, il faut beaucoup de volonté et
d’énergie pour durer.
Et toi tu es teigneuse, c’est Goldorak qui te le dit.
Ta devise devrait être :
« Là, où il y a une volonté, il y a un chemin ».
Mais, pour que tu restes modeste, je suis obligé de te rappeler avec
gentillesse ceci :
SI TU EXISTES, QUE TU ES CE QUE TU ES, C’EST PARCE QU’ILS
T’ONT CREEE .
Tu nous permettras ainsi d’associer tes parents à cette fête.
Fille unique, mais quelle réussite ! quel talent !
Et puis, comme j’ai la parole, je veux rendre un hommage tout
particulier à deux de mes brillants élèves : ton père Jean et ton oncle Etienne,
leur sourire , leur gentillesse, leur tolérance font que le club d’Andrézieux est
pour moi moins beau quand ils ne sont pas là.
Enfin je vais faire comme Pierre en 1988, je vais te la jouer à la provoc,
je suis sûr, Brigitte, que tu es incapable de refaire 20 ans de présidence !
Brigitte, tous nous t’aimons. Et encore un grand merci.
Le 25 janvier 2008.

DISCOURS DE MARIE JOSE
FURTOS, POUR LES 20 ANS DU CLUB
DE BRIDGE D’ANDREZIEUXBOUTHEON
Aujourd’hui, notre club fête ses 20 ans d’existence. Mais un court
instant…., revenons à sa naissance !
Il était une fois, il y a longtemps…, deux couples amis. Ils se voyaient
souvent, car, très sincèrement unis. Le travail, les loisirs, la lessive, le
nouveau produit standard : qui lave, détache, essore, sèche, repasse et
range dans le placard !… tout les intéressait, tout les captivait car, tout les
concernait, et les sujets de conversation ne manquaient jamais !….
A la veillée, les hommes parlaient « dents », les femmes « enfants »
quand, hou ! les charmants bambins débarquèrent, justement.
Plus question « sorties » mais plutôt « chiffons » pour un ventre rond, le
nouveau change sans fuite ou la tétine des biberons !…
Ainsi, les cartes commencèrent alors à occuper nos soirées et après
concertation à quatre, deux équipes de deux furent créées : Brigitte et moi
contre Claude et Pierre, idée plutôt sympathique, ou, Pierre et Claude contre
moi et Brigitte, selon une autre optique ! la belote puis la coinche
s’installèrent dans nos vies. Quelques années passèrent, et, surtout, de
nombreuses parties ! toujours les femmes contre les hommes, et, si elles
jouaient mieux, c’était difficile car les hommes avaient toujours plus de jeu !
Enfin, inspiration d’un soir, comme s’il était encore à son cabinet,
Pierre nous suggéra : « Apprenez le bridge, c’est chouette, moi j’en fais ! ».
Très décidées, toujours en quête de nouveautés, et, même s’il était tard,
Brigitte et moi, nous voila parties à la recherche de la perle rare :

un professeur agréable, gentil, sympathique, humoristique,
pour nous apprendre les rudiments de ce jeu fantastique…
après avoir ouï beaucoup d’éloges sur un certain Mr Désage,
notre choix se fixait sur cet homme auquel je rends hommage.
Il nous a tout appris, tout donné avec patience, tact et humour.
Quelques cours ont suffi, pour que l’idée d’un club prenne jour !
Nous, nous étions confiantes et heureuses de pouvoir nous « éclater »
Dans un endroit près de chez nous, et, à nos heures de liberté !
Après un stage aux Arcs, ce club, ensemble, nous l’avons créé,
mais toi seule, Brigitte a continué ; la suite, vous la connaissez.
Nous reposant sur nos rires, nous l’avions baptisé « club sourire ».
aujourd’hui, c’est un lieu accueillant où il fait bon venir. Peu importe, gagnant
ou perdant, cela n’a pas d’importance, Brigitte veille….

« 20 ans de

présidence c’est 20 ans de présence ! ». et, chaque année, lors de
l’assemblée générale, Brigitte est réélue, par tous les adhérents, sans
exception, sinon ils sont exclus !!!
Au fil du temps, elle a su s’entourer de gens compétents et actifs : une
trésorière hors paire, un bureau hors norme et compétitif…. Et si, malgré
tout, « un jour de déprime », elle voulait partir, je crois bien que vous seriez
tous là pour la retenir !
Quant à nous quatre, nos équipes n’ont pas changé, l’amitié est restée,
mariés, pacsés, diplômés, …. Ouf ! les enfants sont élevés ! et c’est toujours
avec le même entrain, en vacances ou à la maison que Brigitte et moi, Claude
et Pierre, nous retrouvons pour « taper le carton ».
Le vendredi 25 janvier 2008

