
 UN ANIMATEUR EST PARTI 

 

« Je me souviens » n’est pas seulement la devise du Québec, mais aussi la fierté 

d’avoir fréquenté Bernard CASENAVE pendant une vingtaine de saisons de 

tennis de table, aussi bien à l’entraînement et en compétition avec l’ER, qu’en 

réunions pour la direction du club. 

Nous avions connu les différentes salles du club (le patro de l’impasse Mousset, 

la crypte de l’église St Eloi, la salle de théâtre de la Lorraine de St Mandé et 

enfin le gymnase Carnot). Nous l’avions découvert non terminé et inondé avant 

de le voir rénové plusieurs fois. 

Nous avions aussi joué ensemble dans l’arrière-boutique de la fromagerie de 

son père et dans la salle de gym de son cabinet de kinési sis boulevard Voltaire. 

Il était un sportif accompli ayant pratiqué l’athlétisme et le rugby. Il donnait un 

surnom à tout le monde y compris à lui-même : NANARD. 

Il avait arrêté le tennis de table pour le tennis et cela nous avait éloignés 

d’autant que j’avais déménagé du 12ème, tout en restant fidèle au club et au 

ping malgré mes nouvelles activités. 

Nous avions plein de souvenirs en commun (déplacements, stages, tournois, 

3ème mi-temps) 

Nous avions toujours le plaisir de nous rencontrer pour échanger sur tout, 

même la santé puisque nous étions devenus tous deux cardiaques. 

La dernière fois que nous nous sommes vus boulevard Carnot, il m’avait confié 

qu’il avait envie de revenir au ping comme on l’appelle maintenant et je lui 

avais lancé une invitation en Corrèze où je suis en résidence alternée. 

Les obsèques au Crématorium du Père Lachaise étaient émouvantes en cette 

journée de chaleur du 6 juin 2014. 

Je pense qu’il aura manqué à tous à la fête du centenaire de Reuilly à laquelle 

je n’ai pu participer à regret. 

Un presque cinquantenaire du club. 

LOULOU 

 


