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De la Grèce antique à la Grèce antithétique...

Un « Mexicain basané » qui aimait la chanson et  le ping à l'occasion !

La diminution des vers de terre va-t-elle impacter notre vie sur terre ?

Les prochains Championnats de France Vétérans au pays de d'Artagnan, à
Auch dans le Gers, les 15, 16 et 17 avril 2017 : 

 hommage à François et Jean-Claude Turchetti, deux « entrepreneurs sportifs »
au service du tennis de table

 honneur aux « Dames » de la nouvelle catégorie V5 (80 ans et plus)

Les Championnats d'Europe Vétérans à Helsingborg (Suède), du 26 juin au
2 juillet 2017 

Petite note  d'amour poétique...

Le Tennis de Table « Vétérans », de 40 à 90 ans et plus …



DE LA GRECE ANTIQUE
A LA GRECE ANTITHETIQUE...  

C'est le 1er septembre 1939 que je découvrais mon premier cours de « grec » au lycée Corneille
de Rouen en Seine Inférieure, avant que ce département de Normandie ne devienne Maritime... 
Nous étions peu nombreux à l'époque à avoir choisi d'entrer en 4ème A. Bien que mon esprit fût
accaparé cette année là par la déclaration de la seconde guerre mondiale, j'étais plutôt satisfait
d'avoir pris cette option classique, même si cette dernière relevait prioritairement du choix de mon
père, de formation pourtant scientifique. Et quelques années après, à l'examen du baccalauréat,
j'allais avoir la chance dans l'épreuve de version grecque de tomber sur un extrait du « Bonheur

d'avoir un ami » de l'écrivain et philosophe grec Xénophon, un texte que j'avais déjà traduit et qui
allait marquer de son empreinte ma vie d'adulte !

Près de quatre-vingts ans plus tard, force est de constater que le berceau de l'Antiquité que fut la
Grèce s'est un peu transformé aujourd'hui en un hôtel des courants d'air, balayé par des vents
contraires, où s'estompe quelque peu la ferveur pour les richesses du passé...

Heureusement, malgré la récession économique du pays, les Grecs semblent avoir conservé, en
dépit  des  querelles  intestines  et  des  exigences  européennes,  le  goût  du  dialogue  et  de  la
démocratie, ainsi qu'une part de cette fermeté d'âme qui caractérisait les Sophocle, Socrate ou
Démosthène.  Disons qu'à force d'avoir privilégié la facilité au détriment de l'intelligence et de la
ténacité, les Grecs ont un peu perdu la route de leur classicisme triomphant, mais que ce dernier
demeure encore assez puissant pour espérer un redressement historique.
Certes, la dette de la Grèce constitue un lourd fardeau pour ses habitants. Reste au peuple grec à
ne pas s'endormir sur ses lauriers et par la lucidité, l'organisation, la persévérance et l'initiative
créatrice qui caractérisaient les « anciens », à rattraper le temps perdu en retrouvant le goût de la
grandeur et de l'expansion. 

Quand on a dans son histoire célébré la réussite des champions aux jeux Olympiques en l'honneur
de  Zeus ou  d'Apollon  et  porté  si  haut  le  goût  de la  victoire,  on ne peut  décemment  pas se
permettre aujourd'hui de s'avouer vaincu ! Et je doute que les brillants pongistes grecs Kalinikos
KREANSA ou Panayiolis GHIONIS, voire même le vif  et fringant français Stéphane OUAICHE,
champion de Grèce je crois en 2015 avec l'AS Pera  Athènes, soient enclin à penser le contraire...

               

   Yves Lainé



Marcel Amont
« le Mexicain basané »

 qui aimait la chanson et le ping !

Il envisageait de devenir professeur d'éducation physique et c'est finalement la chanson qui

va l'accaparer. D'origine béarnaise et né à Bordeaux... un premier avril (1929), il va enrichir

son répertoire de plus de 240 chansons en connaissant un succès considérable.

L'Académicien Marcel Achard dit de lui : il y a en Marcel Amont un grand artiste, un clown

et  un  sage,  et  c'est  peut-être  sa  sagesse  profonde  qui  lui  a  prématurément  blanchi  les

cheveux !

C'était à ses débuts un chanteur qui avait de la voix, une voix claire et cristalline qui l'a

accompagné  tout  au  long  de  son  chemin  artistique.  Ses  chansons,  un  peu  frivoles,  ne

manquent pas de cœur et ont même du sens :  quel Vétéran 3, 4 ou 5 du tennis de table

d'aujourd'hui n'a pas - durant les années 60 et 70 en particulier - entonné l'heure exquise ou

le joli mois de mai, fait danser le cœur de ma blonde, apprécié  l'amour qui fait passer le

temps ou bien dit adieu à Venise Provençale...

Il y a dans les chansons de Marcel Amont et dans leur interprétation joyeuse une forme

d'insouciance qu'on ne retrouve plus guère de nos jours. Il aura incontestablement réussi

l'exercice délicat de s'imposer dans le registre difficile de la chanson légère.

 

Bien entendu, sa voix charmeuse et son physique de jeune premier n'auront pas manqué de

lui  ouvrir  les  portes  du cinéma,  en  particulier  au côtés  de  la  pétillante  Brigitte  Bardot,

notamment dans le film « la mariée est trop belle » !



 Un chanteur aux qualités sportives très variées

Si Marcel Amont avait une voix, il ne manquait pas d'atouts sur le plan corporel et sportif.

Capable d'accompagner Michel Jazy dans ses courses d'entraînement – ce qui n'était pas à la

portée  de  tout  le  monde  -  il  ne  se  contentait  pas  d'être  présent  dans  nombre  de

manifestations sportives, mais s'impliquait lui-même directement en participant.

En  tennis  de  table,  il  faisait  partie  d'un  petite  bande  d'artistes  aux  balles  enrobées  de

musique,  où  il  côtoyait  notamment  Moustaki,  André  Dussolier,  Zanini,  Jean  Rochefort,

Eddie Barclay etc..., comme l'illustre la photo ci-dessous. Tout ce beau monde du spectacle

se retrouvait alors en bonne compagnie sportive, notamment au Tournoi des Gentlemen de

Paris.

      de gauche à droite : André Dussolier, Jean Rochefort et Marcel Amont



Quelques titres à succès 

A bientôt 88 ans, cet artiste polyvalent - à la fois chanteur, acteur, poète et danseur au corps

d'athlète, maniant l'humour avec gourmandise et vibrant de gaîté et de bonheur - conserve

une forme et une solidité des plus enviables, à l'image de cette Vallée d'Aspe au cœur des

Pyrénées Atlantiques, qui fut longtemps le refuge de nombreux ours bruns, et sur laquelle

notre « mexicain basané »  jette toujours aujourd'hui un regard apaisé mais encore inspiré... 

Escamillo - L'amour en mer - Tout doux, tout doucement

Bleu, blanc, blond – Dans le cœur de ma blonde

Un mexicain – Moi le clown

Maria et le pot au lait – Au bal de ma banlieue

Le monsieur qui volait – L'amour ça fait passer le temps

C'est aujourd'hui dimanche – Le chapeau de Mireille

Les Artistes – La musique est de retour

Le tam-tam des gorilles – Il a neigé

Quand on est amoureux – Douce France

Le moulin de mon cœur – Ferme tes jolis yeux

Mon manège à moi

Demain j'arrête de fumer



La diminution des vers de terre
va-t-elle impacter notre vie sur terre ?

Pour peu que l'on ne soit pas né de la dernière pluie d'hiver, que l'on soit en football supporter des Verts, ou

bien même sensible au parfum d'un champagne au verre, on n'a pas le droit de regarder de travers le simple

« ver » qui sillonne le sous-sol de notre terre, de Paris jusqu'à Vancouver, et permet à ce dernier de respirer

l'air tout en restant couvert ! Rendre hommage ici au très humble ver de terre n'a donc rien d'un fait divers et

relève bien pour tout esprit ouvert d'un miracle de l'univers...

Qui se souvient que le Grand poète Victor Hugo avait déjà mis en pleine lumière, dans Ruy Blas, l'épopée du

« ver de terre amoureux d'une étoile » ?

Plus récemment, notre astrophysicien  national – Hubert Reeves - n'a pas hésité à lancer un cri d'alarme

sévère  sur  le  nombre  d'espèces  terrestres  et  marines  menacées  d'extinction :  « nous  faisons  partie  d'un

immense écosystème, avec un monde animal et végétal qui nous est indispensable. Les vers de terre, par

exemple, oxygènent la terre et sans eux les sols arables se stérilisent. Or notre nourriture en dépend. A

défaut, nous réduisons considérablement nos chances de conserver une vie « vivable » : c'est la survie même

de l'espèce humaine qui est aujourd'hui en jeu ».

N'oublions pas aussi pour être tout à fait  complet sur cette même question, la très bonne étude de Jean

Michel Gobat : « Le sol vivant, bases de pédologie, biologie des sols ».

Mais le grand sauveur des « vers de terre »

aura certainement été le célèbre Charles Darwin,

qui consacra des centaines  d'heures à observer

leur mode de vie et tout autant à vanter leur

 utilité, comme en témoigne le livre ci-contre

- Rôle des vers de terre

 dans la formation de la terre végétale -

écrit en 1881, juste une année avant sa mort.

  Et bien sûr, depuis qu'il est parti les rejoindre, il a 

pu à loisir poursuivre ses fructueuses recherches...

Alors, sans avoir l'esprit pervers, va-t-on un jour 

voir les vers de terre devenir les maîtres du monde, 

« en vers » et contre tous  ?

Yves Lainé



Les Championnats de France Vétérans

au pays de d'Artagnan
 les 15,16 et 17 avril 2017 à Auch (Gers)

 

« Auch » au cœur de la Gascogne
Qu'il est loin le temps où quelques dizaines de tribus vivaient sur le vaste territoire de la Gascogne,

ancienne province qui couvrait une partie aussi bien des départements actuels du Gers, des Hautes-

Pyrénées  et  des  Landes,  que  des  régions  Aquitaine, Limousin,  Poitou-Charentes,  Languedoc

Roussillon  et  Midi  Pyrénées.  Si  la  Gascogne,  contrairement à  la  Bretagne ou la  Normandie,  a

disparu en tant que région, elle tend aujourd'hui à renaître comme appellation touristique, souvent

pour désigner son cœur historique que constitue le département du Gers et sa capitale Auch, ville

d'art et d'histoire dont la qualité de sa pierre calcaire représente, avec ses ruelles en escalier et son

imposante cathédrale, l'un des éléments du prestige de ses constructions anciennes au sein de la

ville haute. C'est dans le Gers que l'on retrouve les caractères historiques de la Gascogne.

On rencontre aujourd'hui la Gascogne dans nombre d'appellations nouvelles aussi bien de caractère

commercial,  vinicole,  culturel  ou  sportif,  comme  les  Papeteries  de  Gascogne,  les  Côtes  de

Gascogne, le Cercle de Gascogne, l'Entente Sud Gascogne ou la Station de radio intitulée France

Bleue  Gascogne,  sans  compter  la  Société  d'aménagement  des  Coteaux  de  Gascogne : bref,  la

Gascogne est tout à fait au goût du jour !

Bien  entendu,  le  Gascon  le  plus  connu  à  travers  le  monde  reste  le  célèbre  « Mousquetaire »

d'Artagnan, de son vrai nom Charles de Batz de Castelmore, Comte d'Artagnan,  mais l'on ignore

parfois que d'Artagnan est le nom d'une localité située aux environs de Vic-en-Bigorre...  

Le  génie  Gascon  réside  assurément  dans  la  hardiesse,  le  courage  et  le  panache,  des  valeurs

aujourd'hui plutôt rares : « n'est pas Gascon qui veut ! ».



François et Jean-Claude Turchetti,
deux « entrepreneurs sportifs »

au service du tennis de table

      François Turchetti       Jean-Claude Turchetti

L'organisation  des  Championnats  de  France  Vétérans  2017  à  AUCH  nous  donne  aujourd'hui

l'occasion de fêter à la fois les 70 ans d'existence du CP Auch et de saluer simultanément la carrière

de deux éminentes figures de ce Club : François et Jean-Claude Turchetti

Nous aurions pu titrer « le tennis de table de père en fils », mais plutôt que de mettre l'accent sur le

lien familial, il nous a semblé plus opportun de valoriser le rôle « dirigeant » de ces deux acteurs,

qui ont su « gérer » leur passion sportive avec enthousiasme et conviction.

Joueurs de bon niveau dans leur jeunesse, ils ont réussi - sans perdre le goût de la compétition – à

parcourir le chemin de l'âge mûr en s'investissant lourdement à la tête de leur Club de prédilection

et dans les instances régionales du tennis de table : chapeau pour cette double persévérance, à la fois

au service des autres et dans l'accomplissement de soi-même !

La salle du Mouzon où se dérouleront les Championnats de France Vétérans 2017



Honneur aux V5 « Dames » de 80 ans et plus
qui font cette année leur entrée 

 dans les Championnats de France Vétérans...

Il y aura à Auch sept joueuses réunies pour fêter la création de la nouvelle catégorie V5 Femmes ! 

Nous faisions partie de ceux qui prônaient cette initiative au nom de la parité Homme/Femme  :

cette décision s'inscrit aujourd'hui tout naturellement dans le sens de l'histoire, de l'allongement des

durées de vie et des trajectoires sportives.

L'analyse des données de ces 7 joueuses qualifiées pour les prochains Championnats de France

2017 fait ressortir les caractéristiques suivantes :

 quatre d'entre elles sont classées 500 et forment un groupe homogène.

 deux autres joueuses – la plus jeune et la plus âgée – disposent dans l'ordre d'un classement

supérieur (1085 et 919 points).

 une dernière, enfin, vient s'intercaler entre les deux meilleurs classements, avec 736 points.

Nb Licence Nom prénom Points Date naissance Club

1 692307 FAFOURNOUX Solange
919

29/10/35 CLUB RHONE ALPES TENNIS TABLE (01690216)

2 832452 GUYOT Nicole
500

24/09/36 US LA CRAU TENNIS DE TABLE (09830044)

3 139550 KIREDJIAN Marie
736

03/06/35 C S PERTUISIEN (CSP) (09840028)

4 13642 LEANDRI Simone
500

20/11/34 MARSEILLE TENNIS DE TABLE (09130162)

5 949464 MEUNIER Jeanne
500

18/09/31 VGA ST MAUR US (12940976)

6 06398
PAOLANTONACCI 
Georgette 500

19/12/32 C C C F NICE tennis de table (09060031)

7 37239 PILLIERE Nicole
1085

30/10/36 C.S.MEMBROLLAIS Tennis de Table (23370151)

La chorale du quatuor  des  500 points réussira-t-elle  à  impressionner  les deux cantatrices de la

Touraine Gourmande et du Lyonnais Rhône/Alpin, ou bien l'air vivifiant du Vaucluse soufflera-t-il

dans le sens de la victoire ?

Bien  sûr,  il  y  aurait  quelque  chose  d 'angélique  à  pronostiquer  la  victoire  de  l'une  des  quatre

joueuses classées 500, mais on peut penser que les trois joueuses classées 10, 9 et 7 feront tout de

leur côté pour décrocher les 3 médailles du podium, même si en sport souvent l'inattendu arrive...

   A  Auch, sous le regard combatif de d'Artagnan, rien d'impossible !

Et soutien à tous les joueurs, organisateurs et arbitres de ces Championnats de France Vétérans 



Championnats d'Europe Vétérans
 à Helsingborg (Suède)

 du 26 juin au 2 juillet 2017

Une centaine de pongistes français se rendront en Suède au début de l'été 2017, pour participer aux

Championnats  d'Europe Vétérans  de  tennis  de  table.  A l'heure  où nous diffusons ce  quatrième

numéro  de  l'ANTI-TOP Vétérans,  le  nombre  total  d'inscrits  à  cette  manifestation  européenne

dépasse les 2000 participants...

Helsingborg, l'une des villes les plus anciennes de Suède, a connu dans sa longue histoire – du fait

de ses origines danoises et  de sa position stratégique – nombre de conflits qui menèrent plusieurs

fois à sa destruction. Rattachée à la Suède au milieu du 17ème siècle,  elle est parvenue à prendre

progressivement son essor pour devenir l'une des villes les plus actives du pays. Alors qu'elle ne

comptait  que  659  habitants  en  1570,  Helsinborg  est  aujourd'hui  une  agglomération  portuaire

stratégique de plus de 100.000 habitants.

A droite de la photo ci-dessus se détache l'Hôtel de Ville dont la tour/horloge culmine à 65 mètres et

où les adeptes du « Double Mixte » pourront s'ils le souhaitent célébrer leur union après match !

N.B.  Helsinborg  étant  connue  pour  sa  production  d'acide  sulfurique  (vitriol),  on  ne  peut  que

recommander à nos compétiteurs français de veiller dans leurs « affrontements » pongistes à ne pas

se faire « défigurer », comme cela vient de se produire à Nantes lors d'échanges entre voisins ! 



Petite note d'amour poétique...

   

   On s'aime, on se ment,

On s'aime en serment

On s'aime en s'aimant

On s'aime en sarment

On s'aime en semant

Ensemencement

 Paul Fort (1872/1960)

Poète et Dramaturge français

Halte là ! Halte là ! Halte là ! Les Vétérans sont là !...

       Lettre d'Information réalisée par Yves Lainé, Vétéran 5 


