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Héléna NAHON

4 Fois 20 ans

Hélèna Nahon nous a quittés subitement le 8 décembre 2011.
Sa

disparition

brutale

a

plongé

dans

une

profonde

consternation le cours de bridge que nous suivions avec elle,

animé par Christiane Béringer. Nous avions en fait commencé
le bridge ensemble il y a quatre ans avec Patrick Delullier. Le

difficile apprentissage des premières subtilités de ce jeu avait
permis de tisser des liens solides entre les membres du groupe, et

nous avions tous apprécié la gentillesse, la générosité, la

Christiane et Paulette furent les reines de la fête, en cet opus
des « 4 fois 20 ans ».
De très nombreux membres du club étaient présents.
Discours, gerbes de fleurs et succulents gâteaux
d’anniversaires bien accompagnés, ont célébré ce moment et
tous, profité de cette belle soirée.
Merci à tous pour votre présence et bravo à nos impétrantes
2011.

discrétion et le sourire d’Hélèna auquel s’ajoutait le charme de
son très léger accent suédois.

Lancés ensemble dans les premiers tournois, elle était devenue
la partenaire que je retrouvais plusieurs fois par semaine pour

nous confronter à des joueurs plus expérimentés. Nos grandes
défaites et nos petits succès étaient souvent l’objet de discussions

animées. Avec sa modestie habituelle, Hélèna était sévère avec
ses propres erreurs mais pleine de mansuétude pour les miennes,
pourtant nombreuses. Je n’étais pas toujours aussi généreux

dans mes analyses ! Nous avions réussi à trouver la connivence
et la complicité face aux situations les plus diverses, et cela

nous permettait de rationaliser nos enchères et de tenter de
domestiquer les distributions rebelles.

Ces quelques années passées autour du tapis vert avec Hélèna
resteront pour toujours dans ma mémoire un souvenir
particulièrement chaleureux.

Robert Abuaf

Simultané du Hurepoix
Jusqu’à présent on connaissait des formules de plein air comme
« Bridge & Voyages », « Golf & Bridge », ou d’autres formules plus
axées sur la santé et le bien être comme « Thalasso & Bridge » ou
« Bridge accompagné de Spa, sauna, massages et autres jacuzzi ».
Mais fini, terminé, « has been » que tout cela ; à Massy nous avons
inventé le « Bridge Gastronome ». En effet, depuis quelques mois
déjà, à l’occasion des Simultanés du Hurepoix, le club régale les
joueurs d’une « Saucissonnade » toujours plus gouteuse et
appréciée. Une fois par mois et jusqu’à 7 fois par an, Massy est
incontournable. Si vous voulez être « in », dans le coup ou tout
simplement « hype » une seule adresse temporelle, le Simultané à
Massy.
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