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Nous avons tous été choqués, consternés, hébétés par ce qui s’est
passé dans PARIS et des pages entières de presse de tous bords et
autres ne suffiront jamais à masquer l’horreur, à expliquer et panser nos
plaies. Mais la vie continue....

A

voir. Actuellement se déroule à ARLES, l’exposition de
quelques tableaux du peintre anglo/américain David

HOCKNEY ; c’est une peinture figurative et très colorée, agréable
à regarder. Cependant ce qu’il faut voir impérativement c’est la
projection d’un petit film sur le personnage lui-même : sa vie,

son œuvre, qui explique le cheminement de son travail. Super
intéressant.

LA COURGE DANS TOUS SES ETATS

Tout avait contribué à ce que ce tournoi se déroulât dans les meilleures conditions possibles et ce
fut le cas. Il y avait 16 tables et les gagnants ont été :En N/S Mme REYNIER MICHELE - M.
REYNIER JACQUES. En E/O Mme SAPIN MIREILLE - M. MASSOLO ROGER

A l’issue du tournoi Michèle et ses amies fidèles d’entre les fidèles auxquelles se sont

ajoutées Nicole, Betty et Brigitte, un apéritif a été servi et l’ensemble des joueurs a
pu apprécier les mets présentés tous plus délicieux les uns que les autres. Merci encore
mille fois à celles et à ceux qui ont œuvré pour que cette journée soit une réussite.

A la demande pratiquement générale voici la recette du « gâteau » à la courge confectionné
par Brigitte et qui a eu un franc succès.

GATEAU BUTTERNUT - POMMES - RAISINS SECS
Ingrédients

➢ Mixer la courge

gr pommes pelées coupées en tr.

➢ Dans un saladier

300 gr chair de courge pelée coupée en mx 200

crue

100 gr raisins secs 1 cuillère. café cannelle

battre les

1/2 cuil. café noix muscade moulue

œufs+sucre jusqu’à

250 gr. sucre roux 5 œufs

110 gr. beurre fondu 200 gr. Farine
1 sachet de levure

Cuire pendant 50 mn. Et faire refroidir avant
d’appliquer le glaçage (sucre + citron)

ce que le mélange
blanchisse.

➢ Ajouter la courge mixée+raisins secs+épices
+beurre fondu - bien mélanger.

➢ Ajouter farine+levure

➢ Ajouter pommes coupées en tr.

Oui c’était une bien belle journée à l’issue de laquelle chacun est reparti avec un morceau de
courge joliment enveloppé. A refaire bien sûr . A l’année prochaine…

Date à retenir : Le vendredi 18 - « Tournoi des chocolats »

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
AUGMENTEZ VOS CHANCES !
*************************************

Nord
♠ X4
♥VX752
♦ 875
♣A73

Sud
♠ AD63
♥A4
♦ AR4
♣RDV6

Vous jouez 3 SA en Sud. Ouest entame du 10 T.
Quelle est votre meilleure chance de succès ?
Vous disposez de 8 levées sûres. Où trouver la ... 9iè ?
Chercher à affranchir les Cœurs est sans espoir.
Même en cas de partage 3/3 (36 % de chances), il vous manquera une remontée au
mort pour encaisser vos levées maîtresses.
Votre seule chance paraît être la réussite de l'impasse au Roi de Pique (50%). Cependant,
la présence du 10 de Pique au mort vous permet de passer à ... 75 % (1).
Prenez en Sud et commencez par jouer un petit Pique vers le 10.
* Si Ouest possède le Valet, il ne peut rien faire :
- S'il le fournit, vous rejouerez le 10 pour affranchir la Dame.
- Sinon, le 10 "poussera" au Roi.
* Si c'est Est qui détient le Valet de Pique, vous serez alors contraint de faire
l'impasse au Roi (remontée à l'As de Trèfle).

LES 4 JEUX

♠ X4
♥VX752
♦ 875
♣A73
♠ RV5
♥D86
♦ D62
♣X982

♠ 9872
♥R93
♦ VX93
♣54
♠ AD63
♥A4
♦ AR4
♣RDV6

(1) Il vous suffit de trouver UNE SEULE carte placée (V.P en Ouest ou R.P en Est) soit 50% + 25% = 75 %.
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