Gaston Pelletier

A propos de Gaston Pelletier !

C’est l’époque d’avant 1972… Sgualdo s’était démis l’épaule dans un match à
Zurich… Et d’écrire à Gaston Pelletier pour lui donner l’adresse d’une dame* de
Tavannes, réputée pour ses « guérisons », pour qu’il envoie Sgualdo à Tavannes.
Ce qui fut fait ! Sgualdo fut remis presque séance tenante… car, 15 jours plus
tard, Sgualdo était d’attaque (bien que jouant en défense…), pour reprendre sa
place sur la glace. A noter que Gaston Pelletier bénéficia également des bienfaits
de la « Dame de Tavannes ».

Reconnaissant, Gaston Pelletier m’envoya deux billets pour un match à La Chauxde-Fonds, tout en me disant :
- Venez à la Cafétéria de la patinoire, après le match, pour boire un verre
ensemble !
Ce qui fut fait ! A la Cafétéria, j’eus l’occasion de parler avec Gaston Pelletier.
C’était le temps, avant 1972, où l’on s’interrogeait de savoir ce que feraient les
Russes (dominateurs du hockey « amateur »)… contre les joueurs de la NHL :

A ce sujet, côté du Canada, il n’y avait aucun doute… Par exemple, un « expert
canadien » affirma : « Sur une série de 8 matchs, 8-0 pour le Canada NHL » ! Un
autre affirma, dans un seul match : 10-0 pour le Canada ! Ce qui fit dire à un
officiel russe : « Eh bien, j’aimerais bien voir ça ! »
Du côté soviétique, c’était la réserve la plus totale… Anatoli Tarrasov, le
« Créateur du hockey soviétique » avait dit :
- A un contre un, avantage au joueur canadien : à deux contre 2, égalité ; mais
à 3 contre 3, voire 5 contre 5, avantage aux Soviétiques ! L’avenir lui a donné
raison.
Je questionnai Gaston Pelletier sur le sujet. Sa réponse ? « Sur une série de 10
matchs, je verrais la NHL l’emporter 6-4… »

1972 arriva, avec une série de 8 matchs NHL- Russie… 4 parties au Canada, 4
parties à Moscou… Appelée la « Série du siècle » ! Une série inoubliable…

La Série dite du siècle commença le 2 septembre 1972 au Forum de
Montréal… Et les Russes ne firent qu’une bouchée des Canadiens : 7-3 pour
l’équipe russe ! Ce fut la consternation au Canada… Tretiak (jeune gardien
russe de 20 ans) fit sensation ! A titre de rappel :

Montréal : NHL – Russie 3-7
Toronto : NHL – Russie 4-1
Winnipeg : NHL – Russie 4-4
Vancouver : NHL – Russie 3-5 (les Canadiens hués par leur public !)

Moscou : Russie – NHL 5-4 (les Canadiens menaient 4-1…)
Moscou : Russie – NHL 2-3 (but vainqueur : Paul Henderson)
Moscou : Russie – NHL 3-4 (but vainqueur : Paul Henderson)
Moscou : Russie – NHL 5-6 (à la fin de 2e tiers, les Russes menaient 5-3) / le
but vainqueur marqué par Paul Henderson à 34 secondes de la sirène finale !

Série dite du siècle, 1972 : NHL – Russie 4-3, une partie nulle

Le pronostic de Gaston Pelletier ? Chapeau Gaston !

• Dame de Tavannes
Cette dame de Tavannes, « Miquette » pour ne pas la nommer, m’a aidé à deux
reprises (au moins) :
- Pour un genou (ménisque interne)
- Pour un poignet (main droite, celle qui tenait ma raquette de tennis !)

Quand je me suis présenté chez « Miquette » (1961) pour mon genou (protégé
par une genouillère), elle m’a dit : « Après ton passage chez moi, tu ne mettras
plus jamais cette genouillère, qui plus est, tu ne te feras pas opérer pour ce
ménisque interne… ! » Vrai !
Quant au poignet (1961), idem ! Tenant ma raquette de tennis de la main droite,
je fis toute ma carrière de tennisman avec ce poignet réparé par « Miquette) !
Avec à la clé, un diplôme de professeur de tennis suisse (Macolin 1973) !

Eric Grossenbacher, La Neuveville

