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A UTOMNE = CHAMPIGNONS

’est l’appel de la forêt : ils sont là
mais encore faut-il savoir ce que

signifie « là » : les cèpes dans les 
CEVENNES ; les lactaires dans nos 
collines ; les girolles et les trompettes 
de la mort encore ailleurs ? et cet 
«ailleurs» qui va nous le préciser 
avec un minimum d’exactitude ? 
quoiqu’il en soit le fait d’arpenter la 

forêt en long en large et en travers (le mot n’est pas trop fort) est déjà une partie de 
plaisir et une récompense pour celui qui aime la nature..

C

C’est dimanche dernier qu’a eu lieu le tournoi tant attendu dit « FESTIVAL DE LA POMME » 
qui a réuni 49 tables exactement. Il y avait une bonne ambiance dans une salle nettement 
améliorée par des végétaux livrés par la Mairie. A l’issue du tournoi gagné par Mme MOUTTET 
Manuela - M. BARGIARELLI Jean Pierre  suivis par MM.KHALLED et JAROLIN (seconds) de 
nombreux prix ont été distribués et nous ne donnerons ici que la liste des membres du Club qui 
ont obtenu un prix : Mireille
SAPIN /Pierre DOUZON -
Clément TEIL/ Mme RENASSIA
- M. et Mme LEGUERN - M. et
Mme TOCCHIO - Catherine
WATTEL:/Ch. VERON - Michel
BOUVIER Jacqueline
GOLOUBINSKI -Alain
DUPLAN/Cendrine MUSS - Nicole ORIA/Sylvette SCHWARTZ -Betty GUIGUES /Michel VAGLIO 
- Monique POINSOT/claude MASSOL - Edwige Mathieu Darum/Annie MADAR - Simone 
MARSEILLE/Michel ROCHE. Avant la remise des prix un apéritif a été offert à l’ensemble des 
participants et tout le monde avait l’air assez satisfait de sa journée. Cette manifestation sur 
une journée a été très applaudie et le nombre de tables a récompensé le travail fourni par 
l’ensemble des bénévoles. Une grand merci à tous pour cette belle journée.

Date à retenir :
Reprise le premier MERCREDI de chaque mois du match par quatre. N’oubliez pas de vous 
inscrire



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

 PRUDENCE  !  PRUDENCE  !
------------------------------------

♠RD5                                       NORD                     SUD
♥RX2 
♦R9643                                                                     1P
♣64                                            2 SA                        3C
                                                  3P                           4P
♠AVX82
♥DV94                 Les enchères :   2 SA :  Fit limite / 3 Atouts
♦A72                                                3C  :  Tentative de Fit 4/4   
♣3                                                  

     Contrat : 4P. Entame : Roi puis Dame de trèfle

     Vos perdantes ( cf Main de base en Sud ) sont au nombre de 3, une dans chaque couleur, à 
l'exception de l'atout.
      Où est donc le problème ? Si vous coupez le second trèfle, vous ne disposerez plus que de 4 
atouts.
Vous n'aurez alors plus les moyens de lutter efficacement contre le partage  4-1 des piques 
adverses
( répartition se présentant dans 27 % des cas soit plus d'une fois sur quatre ).
      Alors, avant de couper machinalement, recherchez dans vos 13 cartes s'il ne s'y trouve pas 
une perdante inéluctable et jetez-là sans aucun regret.
      Dans le cas présent, vous vous éviterez bien des ennuis en défaussant un petit carreau 
( perdante sur perdante ! ).
      Vous pourrez donner ultérieurement 4 tours d'atouts et établir les cœurs tout en conservant le 
contrôle du coup.
      Remarque : si le flanc se risquait à jouer trèfle à nouveau (coupe et défausse ), vous couperiez 
bien évidemment du mort.

                                                 LES 4 JEUX
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                       ♥RX2
                       ♦R9643
                       ♣64

 ♠3                                             ♠9764
♥7653                                       ♥A8
♦X85                                        ♦DV
♣RDV75                                   ♣AX982

                        ♠AVX82
                       ♥DV94
                       ♦A72
                       ♣3
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