Cartes sur
table N° 33
du 8/2/2011

Serge LHORCA
Nous apprécions tous la voix de Serge autour des tables de bridge,
mais savons nous que cette voix a enchanté plus d’un, jeune ou
moins jeune ?
Outre ses talents d’acteurs (il a joué notamment au coté de Pierre
Fresnay et de Georges Marchal dans « Au grand balcon » en 1949 et
dans « Le capitaine Fracasse » en 1960 aux cotés de Jean Marais,
Philippe Noiret et Louis de Funès), Serge a en effet prêté sa voix à
une multitude de héros de films et de séries télévisées :
En 1956 on pouvait déjà l’entendre dans « Les dix
commandements ». Parmi les personnages prestigieux qu’il a
doublés, citons Cornélius dans la Planète des Singes en 1967 ou
Yoda dans Star Wars. Il a aussi doublé dans "Gremlins I et II",
"Retour vers le futur II", "V" (la série)... Du côté animation, il a été
la voix du professeur Simon Wright dans "Capitaine Flam" ou encore
Sherlock Holmes lui même. Et pour les dessins animés "longmétrage", il a prêté sa voix à Ritournel ("Taram et le chaudron
magique") et à Sam dans "le seigneurs des anneaux" en 1978. Il a
été chef de gare dans « Tintin et le temple du soleil », Bagheera
dans le « Livre de la Jungle », Speedy Gonzales. Il participe aussi aux
aventures extraordinaires du baron de Munchhausen, aux
Stroumps, Bernard et Bianca et plus récemment à « Harry Potter et
la chambre des secrets ».
Je suis sûr qu’il pourrait nous en dire beaucoup plus sur cette vie
d’artiste si bien remplie au cours de laquelle il a fait rêver petits et
grands.

Saint Nicolas
Dernier « Buffet-Tournoi » de l’année, la Saint Nicolas n’a pas
vu son succès s’étioler en 2011. En effet, quelques 80 convives
se sont partagé le superbe buffet « concocté » par Christiane,
Annie et quelques autres membres du club. Quant aux
résultats du tournoi 71% et 62% respectivement pour Huguette
et Franck en nord-sud ainsi que Janine et Marc en est-ouest.
Bref, 2011 fut un excellent « cru »

La preuve !!!
Résultats de Compétitions
Toutes nos félicitations à l’équipe de Raymond
MONNIER qui, avec Béatrice GUERIN, Catherine et
Stéphane ARNOUX, Patrick DUMONT et Christian
TOUSSAINT, se sont qualifiés pour la Finale Nationale,
en prenant la médaille d’argent en finale de ligue de
l’Open / 4 Promotion.
Dans cette même compétition, mais en honneur cette
fois, l’équipe de Marc AMBLARD s’est classée à la 7 e
place.
Mais le plus beau, le « Pompon » oserait-on dire, c'est la
superbe victoire de Simone COHEN et Françoise
ESCHENBRENNER, qui ont ravi, avec la manière, la
première place en Finale de Comité de l'Open / 2 ,
laissant leurs dauphins à 11 % derrière elles. Bravissimo !
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Marc

A♦, R♦ coupé, R♥ et D♥,
laisser trainer un atout
dehors, A♣ et R♣,♣
coupé maître (lutte
contre un partage 4/2
des ), atout pour l’As et
le dernier atout du flanc
et défausse des ♠ sur
les ♣ affranchis.
Marc

Après chocolats de Noël et la galette des Rois,
voici venir le temps des derniers grands rendezvous annuels :
Vendredi 23 Mars : Buffet-Tournoi du Printemps
Vendredi 04 Mai : Buffet-Tournoi du Muguet
Samedi 16 Juin : Assemblée Générale 2012
Serez-vous là ?

