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Samedi 6 octobre 2012, le club a célébré son "Jubilé" à
l’Espace Liberté de Massy. Cette fête sympathique,
vaillamment commencée par le rituel café d'accueil, a
débuté par un double tournoi exceptionnel où 120
bridgeurs se sont affrontés.
Elle s'est poursuivie par les interventions de
personnalités municipales et départementales. Puis le
président fondateur du club, Claude Legras, a
commenté les grandes étapes franchies par
l'association au cours de ces 50 dernières années
illustrées par un diaporama patiemment mis au point
par Louis Georges.
Puis est venu le moment où notre présidente, Annie
Vaillant, a donné le coup d'envoi aux festivités moins
intellectuelles, que sont "le verre de l'amitié" et le dîner
dansant auquel ont participé les 160 convives de cette
soirée.
Entretenus par la vivacité de notre ami Norbert
l’infatigable DJ, tangos, valses et autres "cha cha cha"
ont agrémenté la soirée qui, tôt le dimanche matin, a
clôturé cette belle journée empreinte d'émotions qui ne
manquera pas de laisser quelques souvenirs fameux.
Merci à la municipalité de nous avoir accueillis et aidés
dans la mise en place de cet évènement.
Mais au fait, comment dit-on "Jubilé" pour 60 ans ?

Le 28 juin Georges Clément nous a quittés « tout
doucement sans faire de bruit ».
Autodidacte, diplômé du CNAM, il a franchi, tout en
travaillant, tous les échelons jusqu’ à celui d’ ingénieur en
aéronautique. Chef du service de l’ interprétation des
essais en vol au sein de Nord-Aviation, il y introduit les
systèmes informatiques et participe aux essais de tirs de
missiles à Colomb Béchar à Istres et à Cazau. Cette carrière
bien remplie s’ achève à son départ à la retraite en 1987.
Sportif, c’ est un golfeur bien classé ainsi qu’ un
coureur de fond performant, participant assidu aux 20 km de
Paris, au cross du Figaro et au Paris Versailles. Il se
maintient en forme en faisant des longueurs de piscine le
dimanche matin.
Retraité, il apprend à jouer au bridge. Assidu aux
tournois du mardi et mercredi, il participe très activement
avec Christiane à la vie du club en se chargeant, au sens
propre du terme, des approvisionnements pour le quotidien
et les festivités du Club. Cette passion l’ animera pendant
25 ans jusqu’ à ses derniers jours ; Il a joué son dernier
tournoi avec Christiane le 25 avril !
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Comment la jouez-vous ?

Très actif et entreprenant, il excelle dans le bricolage et
la cuisine. Il consacre le temps qui lui reste à la lecture et à

3 SA joués par Sud, entame 2♠

prendre soin de son épouse de ses enfants et petits-enfants.
Malgré ce très beau parcours Georges est resté simple
et discret tout au long de sa vie. Il laisse un grand vide
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Au fait, savez-vous qui est le dieu égyptien des bridgeurs?

derrière lui.

