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A peine les bonnes résolutions englouties, il y a eu la
Chandeleur avec les gâteaux des rois et la « fève »
(actuellement et la plupart du temps un sujet).

Si l’Epiphanie est une fête religieuse, saviez-vous que la
galette des rois puise ses origines dans une fête romaine
en l’honneur du dieu Janus, celui qui a deux têtes,
l’une tournée vers le passé, l’autre vers l’avenir ? En

gros, lors de banquets, un esclave se trouvait désigné roi
d’un jour et avant de retrouver sa condition ou d’être

occis pour le plaisir des citoyens, il devenait le maître

éphémère. Une imposture officielle, un statut inespéré et
le droit d’exercer sans conteste l’autorité, voilà ce dont
la fève était le sésame.

LE TOURNOI « GÂTEAUX DES ROIS »

Il y avait beaucoup de monde ce jour là :18 Tables et
le tournoi s’est déroulé joyeusement. Ont gagné : en
N/S Mme Abbate Michelle - Mme Paul Forcioli

Pierrette. En E/O M. Khaled Madji - M. Jarolim

André. Après le tournoi, il y a eu un tirage au sort qui
a désigné comme roi d’un jour Michel Roche et Mme
la Reine Christiane Coffy. Puis toujours dans une

joyeuse ambiance, les galettes ont été découpées et

servies à la grande satisfaction de tous qui globalement les ont trouvées très bonnes. Merci
encore d’être venus si nombreux et à l’année prochaine.
Compétitions : Tableau d'honneur
FINALE COMITE
Mixte /2 Promotion
Mme SEROPIAN Danielle - M. SEROPIAN Edgard
3ème
Senior mixte/2 Excellence
Mme SAPIN Mireille - M. HAETTEL Rémy
Mme BERARD Danielle - M. BERARD Guy
Mme BRISSON Michèle - M. BRISSON Michel
Mme GARDIN Françoise - M. SAVARY Dominique
Mme GILLIS Janine - M. LEFEBVRE Jean-Pierre
Mixte /2 Excellence
Mme BERARD Danielle
- M. BERARD Guy
Mme GARDIN Françoise - M. COLAS Bertrand

Senior Open /2 Excellence
Mme BERARD Danielle - M. BERARD Guy
M. GRANGIER Jean Louis - M. PUTTI Georges
M. PEGURET Joël - M. SALAMA Alain
M. BOUVIER Michel - M. MOREL Pierre
Mme GILLIS Janine - M. LEFEBVRE Jean-Pierre
Mme HAETTEL Nicole - M. HAETTEL Rémy
FINALE LIGUE
Mixte Honneur /2
Mme SOURON Claudine - M. VAUGELADE Louis Sylvain
Dame /2 Honneur
Mme FERRARI Isabelle - Mme SOURON Claudine

Dates à retenir : Tournoi par 4 le 1èr mercredi du mois / Tournoi des crêpes le mardi 12.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
DEDUCTION EN CHAÎNE
*******************************
NORD
♠ R864
♥ 643
♦ RV8
♣ D87
SUD
♠ -♥ R72
♦ AD4
♣ AVX9532

SUD

OUEST

1T
3T
3C
5T

-----

NORD

EST

Commentaire des enchères :

1P
3K
3P
--

------

3T : Le 7iè trèfle est de trop pour
une simple redemande à 2T.
5T : Nord, régulier, aurait pu tenter
3SA.
Sud aurait conclu à la manche en
mineure.

Est donneur. Sud joue 5 Trèfles.
Entame : 5C pour l'As d'Est qui rejoue le 8C (le 10 en Ouest). Vous prenez du RC.
La défense s'étant ouvert une 2iè levée de Cœur. Il ne faut donc pas concéder de levée d'atout.
Solution : puisqu'à 10 cartes, il faut faire l'impasse au Roi. Il suffit donc de "monter" au mort (à K) puis de
jouer la D.T en ... fermant les yeux !
Est-ce le bon raisonnement ?
Est, qui a passé d'entrée, a déjà montré AC et ... VC (*). S'il possède aussi l'A.P, il ne saurait détenir le ... R.T !
Utilisez votre technique : montez au V.K et présentez le ... R.P :
- Si Est fournit petit, défaussez votre Cœur perdant. Il vous restera la chance du Roi d'Atout bien placé
(vous possédez encore une remontée au R.K).
- Si Est couvre de l'As, coupez et ... "tapez" l'A.T en espérant le Roi sec à gauche.
Remarque : Le contrat de 3SA chutait ... lourdement !
LES 4 JEUX

♠ R864
♥ 643
♦ RV8
♣ D87
♠ DV732
♥ DX5
♦ 7652
♣R

♠ AX95
♥ AV98
♦ X93
♣ 64
♠ -♥ R72
♦ AD4
♣ AVX9532

(*) : Avec DV5 à Cœur, Ouest n'aurait pas entamé du 5 (ni avec VX5) !
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