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 BONJOUR A TOUS. 

C'est la dernière valse des feuilles 
mortes. Le long des routes, dans les 
jardins et les parcs elles tombent 
peu à peu et descendent 
lascivement au gré des faibles 
courants, faisant comme un tapis 
doré, comme si elles avaient 
conscience que leurs jours sont 
comptés. Certaines resteront encore 

un moment coincées dans l'anfractuosité des pierres, mais la plupart s'en 
iront pour faire place à l'hiver. Et l'hiver c'est l'arrivée du froid et peut 
être de la neige, mais, surtout c'est NOËL et comme toujours la joie de se 
retrouver pour faire de cette journée quelque chose d'exceptionnel, un doux
souvenir.

ET PUIS ... ET PUIS … On fête NOËL. Alors deux idées faciles à faire pour 
agrémenter votre intérieur :

De petits tronçons de
bois coupés en biseau
seront peints de
l'éternelle figure du
Père Noël

Des feuilles
de laurier
(sauce) seront
enfilées 1 par
1 sur un fil
de fer
flexible et
feront de
jolies
couronnes
d'accueil.

Dates à retenir
✔ Vendredi 2 : TÉLÉTHON
✔ Mercredi 7 : Pas de match par 4 remplacé par tournoi de régularité.
✔ Mardi 20 : tournoi des chocolats. Venez nombreux et surtout inscrivez-vous afin que nous 

puissions procéder aux achats.
✔ Samedi 17 : tournoi primé
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La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 

      LA  1ère  CARTE
     *******************

 ♠63                                                     SUD          OUEST         NORD           EST
 ♥RV5                                                    1T                 -                 1K                  -
 ♦ RD62                                                 2SA               -                 3SA                -
 ♣V753

                  ♠AD4
                  ♥97632
                  ♦ VX8                                  Sud joue 3SA.
                  ♣A8                                    Entame : 5 de Pique

     Après avoir fait son plan de jeu, le déclarant appelle le 3 du mort. Vous passez l'As et ... ! 
" Too late " comme on dit Outre-Manche. Quand Sud réfléchissait, rien ne vous empêchait de faire de 
même.
Vous apercevez 10 points au mort qui, ajoutés aux 11 que vous possédez et aux 18/19 de Sud (cf Enchères)
vous amène à un total de ... 39 ou 40. 
     Conclusion : votre partenaire ne peut pas posséder le ... Roi de Pique !
     Si vous jouez As puis Dame de Pique, Sud va laisser passer 2 fois (*) et vous ne communiquerez plus 
avec votre partenaire.
     Fournissez donc la Dame de Pique à l'entame ! Sud est bien obligé de prendre du Roi, il aurait l'air 
malin de mettre petit (**) si Ouest avait entamé sous As - Valet ... ! Ensuite, il serait étonnant qu'il ait son 
contrat sans passer par l'As de Trèfle. Lorsque vous serez en main, vous jouerez As de Pique et Pique sous 
le regard ému d'un partenaire tombé sous le charme.

        LES  4  JEUX
        ---------------

                ♠ 63
                ♥RV5                                       (*)  Au vu de l'entame ; du 3 du mort et du 4 en Est, 
                ♦ RD62                                       Ouest ne peut avoir que le 2 en plus.
                ♣V753

 ♠V9752                    ♠AD4                     (**)  Sud n'a aucun intérêt à prendre un tel risque d'autant
 ♥84                          ♥97632                          que les Piques 4/4 lui assureraient son contrat.
 ♦ 974                        ♦ VX8
 ♣642                        ♣A8

                ♠ RX8
                ♥ADX
                ♦ A53
                ♣RDX9
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