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près les pluies qui n’ont pas épargné le Sud
de la France, il fait encore beau et chaud.
Mais voilà les jours se font plus courts et la
Vigne vierge commence imperceptiblement à
prendre une teinte plus ou moins cuivrée. Ca y
est on est réellement en automne et le légume
roi c’est bien le « potiron » ne serait-ce que
par sa taille ... Ces ballons ventrus à la belle
jupe orange égayent nos marchés et parfois
même nos jardins.
l est incontestable que certaines personnes
détestent le côté commercial d’Halloween
mais les déguisements + les bonbons offerts aux enfants à cette occasion réjouissent sûrement
encore toutes ces chères têtes blondes.

I

Pour épater votre famille et vos amis voici une recette très
simple :
une courge moyenne - 2 oignons -1 poireau -1 petit morceau de
lard fumé + sel+poivre
Découper le chapeau de la citrouille en retirer la pulpe à l’aide
d’une cuillère.
Faites revenir oignons, poireau avec un peu de matière grasse
- rajouter de l’eau et le lard fumé
Laisser cuire - puis mixer et ajouter enfin de la crème fraîche.
Goûter c’est mieux et remettre la préparation bouillante dans
le potiron avec son couvercle. C’est délicieux ! et si beau... et puis on sait très bien que tout est dans
la présentation …

A propos, le tournoi de la courge - alias Halloween -aura lieu le 07 NOVEMBRE : apéritif assuré.
Venez nombreux.
Assemblée générale le vendredi 14 novembre après le tournoi.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
LA GUERRE DU RENSEIGNEMENT
Les élèves de l'école de Bridge du club (*) ont " travaillé " la signalisation ces jours-ci .
Voici une donne qui illustre ce thème !
E/O Vulnérable / Sud donneur .
N
SUD OUEST NORD EST
1C
1P
2C
2P
♠ 762
3C
Fin
♥ AV6
Remarques sur les enchères: La séquence ne pose pas de problème jusqu'à la
♦ 974
2ème enchère de l'ouvreur .
♣ RV72
3C n'est en aucun cas une proposition de manche ( pour cela , Sud disposerait de

nombreuses enchères : Contre ; 2 SA ; 3T ; 3K ) .
Là , il s'agit surtout de ne pas laisser les adversaires jouer 2P .Une décision qui sera
toujours justifiée quand Sud détiendra un sixième cœur ( comme ici ) ou encore un
singleton dans la couleur adverse .

O

Vous êtes en Ouest . Sud joue 3C .
Sur votre entame logique de l 'A.P , Est fournit la Dame ( le 3
chez le déclarant ) .

♠ AR954
♥ 72
♦ AX6
♣ 843

Comment allez-vous continuer ?

Est a promis le V.P . Ce renseignement précieux vous permet de rejouer sous votre Roi ,
donnant la main à votre partenaire ( Sud a encore un Pique sans quoi Est aurait surenchéri à ...
3P ; cf Loi des Atouts ) .
Pour lui faciliter le retour , quelle carte allez-vous rejouer ? Le 9.P évidemment ! Le partenaire
" switche " de la D.K et vous encaissez 3 carreaux pour ... - 1 !

♠ 762
♥AV6
♦974
♣RV72
♠ AR954
♥72
♦AX6
♣843

♠ DV8
♥X3
♦DV82
♣D965
♠ X3
♥RD9854
♦R53
♣AX

Si le flanc commence par As , Roi de Pique et Pique ; Est ne peut plus prendre la main . Sud
coupe , rentre au mort par le V.C .
Il continue d'un petit trèfle vers son X ( impasse orientée pour éviter l'adversaire dangereux , Est
en l’occurrence ! ) , dégage l 'A.T puis élimine les Atouts en terminant au mort . Le R.T permettra
d'éliminer un Carreau perdant .
Enchères compétitives / Compte des mains / Signalisation / Adversaire dangereux : beaucoup
de notions pour une seule donne !
(*) Le Vendredi matin ( 9 H - 11 H 30 ): DONNES COMMENTEES autour d'un Thème au jeu de la carte !
NB - Si vous voulez participer à l'élaboration de la gazette, faire des remarques constructives, en clair si vous avez des idées,
merci de nous contacter nous publierons.
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