HISTORIQUE PAR JULIEN DECRION

« C'est en 1937 (?) que le Cercle Avaricum dépose ses statuts à la préfecture de
Bourges. Une activité très réduite permet à quelques joueurs de se consacrer à des parties
libres. Par suite de la guerre, le cercle tombe en sommeil
C’est en 1945 que le cercle est réanimé sous l'impulsion, entre autres de Paul
FARENC et de quelques autres bridgeurs, qui sont de mémoire, madame MOREL-FOURIER,
CLAMET, Fernand FRIOU, le Docteur ROY, LACROIX, en particulier. Madame MORELFOURIER assume pendant quelques années la présidence du Cercle.

Paul FARENC

Au mois de Mai 1956, le Cercle Avaricum va organiser dans le cadre de la Foire
Exposition, le premier Grand Tournoi de la Ville de Bourges. Il se déroulera dans les locaux
de la Mairie. Monsieur Louis MALLET, maire de Bourges à l'époque, et une municipalité
favorable, apportent un large concours à cette manifestation, que la revue "Le Bridgeur" en
Août 1956, saluait déjà comme l'un des plus beaux tournois de la région.
En 1957, Paul FARENC prend la présidence du Cercle, qu'il conservera jusqu'en 1983.
Le Cercle ne compte alors que quelques membres actifs qui se retrouvent dans divers
locaux (n'ayant pas de local bien défini). C'est ainsi que la Civette, l'Hôtel d'Angleterre, la
Maison de la Culture, entre autres, ont ouvert leurs portes, à quelques bridgeurs
passionnés de parties libres.

Georges BUREAU

En 1964, le cercle se dote enfin d'un local prêté par la municipalité de l'époque, et les
joueurs se retrouvent dans une salle en préfabriqué, annexe de la Mairie. Les inscriptions
commencent à affluer.
Déjà, à cette époque, les bridgeurs du Cercle Avaricum, enregistrent quelques belles
performances, dont une place d'honneur à la finale du Rotary à Vichy.
Le Cercle entreprend de réorganiser le Tournoi de la Ville de Bourges, qui renaît en
1967, et se déroule dans les salons de la mairie.
Il n’y avait alors qu'un seul tournoi de régularité, le vendredi en soirée. Le
dépouillement se faisait à la main - quelques « topeurs » s'étant spécialisés, et rivalisaient
de virtuosité : l'informatique n'est pas d'actualité.

Monsieur CLAMET

Une nouvelle étape voit le jour en 1977, lorsque la municipalité de Bourges permet
au Cercle d’emménager dans un local beaucoup plus confortable, qui est encore le sien
actuellement, locaux qui bénéficièrent par la suite, de nombreux aménagements.
Le cercle va connaître alors, un bel essor et le nombre de ses adhérents va croitre
rapidement, et comptera plus de 150 membres en 1984.
Parallèlement sous l'impulsion de Paul FARENC, une école ouvre ses portes au
cercle. Elle connaîtra un succès grandissant, grâce à la participation de nouvelles
enseignantes venues renforcer l'efficacité de cette école.
Au cours de 1981, le cercle doit faire face à une grave perturbation. Une scission
en découlera, entrainant le départ de quelques membres décidés à créer un nouveau
club. Cette crise qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences, ne dura en fait, que
quelques mois. Très vite, le cercle reprendra une activité normale, malgré la perte de
quelques membres.
En 1984, Paul FARENC décide d'abandonner la présidence. Elle reviendra au vice
président, de l'époque Julien DECRION, qui l'assumera jusqu'en 2002.

Fernand FRIOU

Peu de temps après, Paul FARENC décède. Il sera nommé président d'Honneur,
après avoir occupé le poste pendant plus de 20 ans.
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