
te cercle de hridge
entre à l'uniuersitÉ

Avec deux cent üngtjoueurs,
le plus gros club de Picardie
üent d'acheter des nouveaux
locaux dans un ancien hôtel.

« On joue tous les jours,
entre 1'école le matin et les
lournois l'après-midi... » GiF
bert Mahieux, le président du
cercle de bridge de Cornpiè-
gne n'est pas peu fier des
nouveaux locaux du ciub,
ouverts aux deux cent vingt
joueurs Compiégnois depuis
le I", août. Le cercle a en
effet achelé I'entresol de I'an-
cien Hôte1 de I'université,
donl les élages'sont actuelle-
ment 'reconvertis en neuf
appârtements.

Les amateurs de bridgê
disposent désormais de deux
vastes salles de jeu, pas
fâchés d'avoir quiilé Ia petite
chanceilerie où il se trou-

vaient à 1'étroit. « Nous avons
ainsi une salle fumeur el une
non-fumeur, même si on ne
fume pas durant les parties »
précise 1e vice-présidenl

. Pierre Garaudet, égaiement
" responsable de I'école de
bridge. L'accès se fait désor-
mais par l'ancien parking de
l'hôtel donnant sur la rue du
Port à bateaux, derrière
I'U.T.C. Et les joueurs bénéfi-
cient -de facilités au parking
rue de Bouvines.

Le cercle est âinsi ouvert
lous les jours le matin pour
les cours d'iniliation et de
perfectionnement, les iundis,
mardis et jeudis de ,l4h à
l8h.et les mardis el vendre-
dis soirs à partir de 20 h (té1.
03.44.20.68.30). Gilbert
Mahieux espère notamment
poursuivre I'action de forma-
lion des jeunes. Une quin-
zaine. de collégiens de Jac-

ques-Monod est ainsi initiée
depuis Irois ans le vendredi
soir. Une paire a terminé la
saison 2. en Nalionale. Le
club aimerait développer
celte action dâns d'autres coi-
lèges, lout comme ii le fait en
direction des étudiants de
l'université,

Mais 1a rentrée va être
chargée, avec l'inauguration
du nouveau cercle le 13 jui!
let, immédiatement suivie
d'unè réunion d'information
sur I'éco1e le samedi 2l sep-
tembre à l0 h. En mênie
temps, ies Compiégnois par-
ticiperont à la semaine natio-
nale du bridge, du 19 au
28 septembre, marquée par
une journée porte ouverte le
dimanche 2I, autour de par-
ties de mini-bridge (parties
en 10 min). Le samedi 27, une
renconlre interville opposera
Compiègne à Sainl-Quentin...

Le nouveau cercle de
bridge sera inauguré le
samedi 13 sePlembre Pro-

- chain. Une réunion d'informa-
f tion sur I'école de bridge
- aura lieu le samedi 20 seP-

o tembre, à I0 h. Enfin, une
I « iournées portes ouverles »- sera orqanisée Ie dimanche-^ 2l septè.-mbre, dans le cadreo de la semaine nationale dutt. bridge.
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pistolet : de 14 h à 16 h; au
stand de tir, l, impasse Laly.
-.Éthlétisme: de 14 h à I§ h,
stade Genaille, avenue de
l'Ârmistice.

EN BREF
La 2. brocante de
I'À,ssociation Porrrpidou-
ünlversité aura lieu le
dimanche 7 septembre, sur la
pelouse Pompidou, rue du
Docteur-Roux, Inscrtptions à
partir du lB aout au centre
municipal (derrière le
gymnase) de 17 h à Ig h, du
lundi au samedi inclus,
Renseignements aux heures
de permanence au
03.44 20.17.26

ERRATUM
Ia brocante de la gare
organisée par les
commerçanls de la gare et
l'À,F.C. aurâ lieu le.dimânche
3I août. Les inscriptions sont
prises jusque vendredi midi
au Bar.du Nord, Au
Compiégnois, À la Dernière
Minute. Prix du mètre l
l,lu-ulru : 20 F (particulier), ;
40 F (professionnel).
Renseignements au ;
03.44.85.95.04.
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I Depuis le 1,'août, le cercle a pris possessiln de ses houveaux locaux.


