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'après le calendrier républicain qui faisait la part 
belle à tout ce qui composait la richesse nationale, 

nous sommes en pluviôse et le jour du laurier (1er février).
Dommage j'eus préféré que nous restions en« nivôse » car 
définitivement ces paysages enneigés, un brin 
fantomatiques, si purs, si lumineux sont merveilleux et 
nous font même oublier les inconvénients liés à toute 
cette beauté. Commentaire de nos petits enfants sur le 
portable) :  ''ckoicedlir''

D

 la demande « presque » générale une recette «Velouté de brocolis au 
roquefort».A

Ingrédients 

500 gr brocolis
2 p. de terre
1 poireau
100 gr roquefort
1 litre bouillon de 
bœuf
25 cl. Crème liquide
Qqs amandes effilées

Recette
Faire revenir le poireau 
au beurre. Ajouter le 
bouillon, les pommes de 
terre, brocolis, sel et 
poivre. Faire bouillir 35'.
Retirer du feu et ajouter 
le roquefort. Remuer qqs 
instants. Mixer + crème 
laisser mijoter 5'. Décorer 
avec qqs amandes

Tradition oblige, le club a fêté les rois le vendredi 10 janvier

Gaspard, Melchior et Balthazar venus d'Orient, avaient apporté l'or,
l'encens et la myrrhe ... mais ce jour, ils ont fait un détour par chez
Auzet et JARRY, les pâtissiers locaux bien connus et renommés pour
nous faire partager et apprécier de délicieux gâteaux et galettes.
Dans une ambiance bien chaleureuse et conviviale, à l'issue du
tournoi qui comprenait 18 tables (N/S SAVARY Dominique - FERISE
Richard 65,05% E/O CLAUZEL Guy - MARACHE Etienne 65,51%),le
tirage au sort a désigné: la Reine Yvette DUMUNIER et le Roi Guy
BERARD lesquels sont repartis avec respectivement une plante et
une bouteille de vin. 



Le tableau d'honneur:

Compétitions Finale de Comité Finale de Ligue

Dames Honneur / 2 Anne ARRIBAT

Dames Promotion / 2 Nicole ORIA  Claudine SOURON 

Mixte Honneur / 2
Christine Morel Pierre Morel (5ème)
Régine Ferrier Alain Duplan

Mixte Promotion / 2 Claudine Souron

Scolaires Promotion / 4
Mention spéciale au petit fils de 
Marielle qui a terminé 2ème.
Bravo à toi Clément.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

   " A la recherche de la DAME de COEUR "

Les élèves de l'école de Bridge du Club ont décidé de travailler, cette année, un thème particulier
à chaque cours du Vendredi. "Jeu à la carte " et " enchères " se succédant en alternance. 

       Voici une donne particulièrement intéressante, proposée fin Janvier, et qui fut fort bien 
négociée .  Hypothèse de nécessité et Compte des mains 

Nord

♠ RD64
♥ RVX8
♦ A7     
♣ 963   

Sud

♠ 875 
    ♥ A7542

 ♦ RDV
♣ 84

                               

 S   O N E

--- 1 ♣ ---

1 ♥ 2 ♥

2 SA* 4 ♥

Ouest donneur / Sud joue 4 ♥ / entame R ♣ (le 7 ♣ en Est) puis
D ♣ et V ♣  que vous coupez.
Vous jouez en match par 4 et devez donc réussir votre contrat.

C'est à vous!

* 2SA = enchère d'essai

Question: Comment maniez-vous les atouts?
Vous venez de perdre 2 levées à trèfle. Vous ne 
pouvez donc perdre qu'un seul Pique. Pour cela, 

où l'A ♠ doit-il être placé ?

 Réponse : en Ouest évidemment ( Hypothèse de 
nécessité ) . Sans quoi vous perdrez 2 levées à 
pique.      Vérifiez !

 Mais alors Ouest, qui a passé d'entrée, qui a déjà
6 points à trèfle ( R / D / V ) et l' As de Pique ne 
peut donc pas posséder la DAME de Cœur !!!
Bravo pour le ... Compte des mains !

     Plutôt que de tirer A. et R. d'atout en tête, faites
donc l'impasse contre ... Est !

 Les 4 Jeux

 ♠ RD64
                                ♥ RVX8
♠ AX32                    ♦ A7                   ♠ V9
♥ 9             ♣ 963                 ♥ D63
♦ 9853                                                ♦ X642
♣ RDVX                   ♠ 875                  ♣ A752
                                 ♥ A7542
                                 ♦ RDV
                                 ♣ 84

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.

E mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr


