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De nouveaux locaux pour le Bridge-Club 

 

Le président du Bridge-Club Bernard Sicard voit enfin l'avenir du club sous un autre angle, 
dans les nouveaux locaux du Haire. (Photo M. L.)

Le Bridge-Club de Preignac en Sauternais, pose enfin définitivement ses valises dans les deux salles 
qui lui sont allouées à l'espace Raymonde et Jacques Poupot au Haire. Fondé en 1997 sous la 
présidence de Sylvie Sicard, le Bridge-Club Langonnais, n'ayant pu avoir de salle adaptée à son 
hobby à Langon, s'est expatrié à Preignac. D'abord sous la présidence de Paul-Michel Jousset de 
2004 à 2008, puis d'Henriette Moussillac de 2008 à 2011, le club se développe, mais partage la salle 
avec d'autres associations, les obligeant à plier leur matériel après chaque réunion. 

Scission et reconstruction 

La présidente en place, propose alors un local à La Réole. Une majorité des membres du club se 
dégage pour rester à Preignac, entraînant la démission de la présidente et d'une partie des membres 
du bureau, qui émigre à La Réole pour fonder un nouveau club. Bernard Sicard prend la présidence 
de l'association un peu désorganisée et « se retrousse les manches », dit-il pour la relever et la faire 
vivre à Preignac. Jean-Pierre Manceau, maire, leur propose de patienter « un peu » et leur alloue ces 
deux magnifiques salles rénovées du Haire où « ils sont maintenant chez eux ». « Malgré la scission 
et les départs, notre club s'est ressaisi et nous avons actuellement 70 adhérents », explique Bernard 
Sicard qui ajoute : « Nous avons ouvert des cours pour adultes et jeunes, et nous intervenons au sein 
des collèges et des lycées. Ces deux salles vont nous permettre d'organiser des tournois, et d'attirer 
encore plus de bridgeurs. ».

L'inauguration officielle du week-end dernier, en présence de Jean-Pierre Manceau, maire, du 
président du club de Langoiran et d'Hélène Verdon responsable de l'agence de la Société générale de 
Langon partenaire de la Fédération de bridge, scelle l'implantation définitive du club à « Preignac 
en Sauternais ». 

Renseignements : tél. 06 37 66 92 32. E-mail : bridge.sud.gironde@free.fr Site Internet : 
http://bridge.sud. gironde.online.fr
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