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  Février était sans aucune contestation le 
mois du mimosa. Cet arbre fut importé 
d’AUSTRALIE par les Anglais - peut être Lord 
Brougham - qui séjournaient l’hiver sur la Côte 
d’Azur. Ces fleurs se présentant sous forme de 
petits pompons jaunes et soyeux en grappe sont 
d’un jaune lumineux et on peut admirer leur 
épanouissement tout au long des 130 Kms de 
route qui relie BORMES LES MIMOSAS à 

CANNES . 
Cet arbre est très apprécié, car il fleurit dès janvier et emplit de couleur et de parfum 
la nudité hivernale des jardins. Le parfum en est un peu entêtant pour le garder à 
l’intérieur des maisons, mais sa vue égaye réellement les lieux les plus austères.

Ce fut aussi la Chandeleur et le 10 février dernier a eu lieu le
tournoi des crêpes qui a réuni 14 tables. Beaucoup de ces dames
avaient bien travaillé pour que cette fête soit « top » et elle le
fut puisque crêpes au sucre, au grand marnier, au beurre
caramélisé, couvertes de toutes sortes de confitures et nutella
nous attendaient dans la salle réservée à cet effet. Il y avait
également des gaufres, des ganses, des beignets aux pommes,
des oreillettes ... le tout agrémenté de cidre. Et on peut le dire
TOUT A DISPARU ... Merci grandement et sincèrement à toutes
celles qui ont participé à l’élaboration du goûter.
Ont gagné le tournoi : en N/S Michèle REYNIER / Gérard
SOULE - En E/O  Jean-Pierre LEFEBVRE / Alain SALAMA

La sortie prévue sur le littoral varois est annulée pour des raisons d’hébergement.
Elle est remplacée par la sortie à St Guilhem le Désert le mercredi 7  et le jeudi 8 juin.
Le voyage et les déplacements se feront en voiture avec pratique du covoiturage. 
Hébergement  Hôtel St Benoît à Aniane 64€/personne en 1/2 pension en chambre double (79€ en single).
Programme envisagé : Visites, promenades, randonnées, bridge …..
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire rapidement sur le site du club.

    Dates à retenir
✔ Mercredi 1er : Match par 4 ;
✔ samedi 18 : tournoi primé ;
✔ Mardi 21 : tournoi du printemps;
✔ Mercredi 29 : Coupe de Provence ;

    Tableau d’honneur
FC SOE/2 = Janine Gillis/J.P. Lefebvre
FC SMH/2 = Régine Ferrier/Pierre Douzon 3e

                                       Danielle Monot/ Lionnel Giocanti
FC SMP/2 = Annie Madar/Patrick Bergier
FC SOH/2 = Maurice Vaglio/Jacky Fialon      

http://www.hostellerie-saint-benoit.com/


La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 

BON DEBARRASBON DEBARRAS
**************************

 ♠R42                                      Les  Enchères
 ♥DVX
 ♦ AR62                                 NORD             SUD

  ♣965
                                                  1K                  1P

 ♠ADVX965                            1SA                 3P              3P : Enchère de Chelem / 6 Piques+
 ♥A                                           4K                 4SA             4K : Contrôle et ... Fitté Pique (sinon 3 SA)
 ♦ 3                                            5C                 6P             5 C: 2 clés sans la dame d’atout
 ♣A874

Contrat : 6P / Entame : Dame de Carreau

    Vous avez 3 perdantes à Trèfle. Vous chuterez à moins de pouvoir défausser deux d'entre 
elles sur des extra- gagnantes du mort. Les carreaux n'offrant qu'une seule défausse 
possible, il vous faut absolument utiliser les Cœurs du mort pour réussir votre contrat.

    Voyez-vous le problème ? 
            -  Vous ne pouvez plus accéder au mort qu'une seule fois : par le Roi de Pique !

    Y a-t-il une solution ?
            -  Après avoir remporté la 1 ère levée avec l'As de Carreau, jouez donc le Roi sur 
lequel vous vous "  débarrassez " de cet encombrant ... As de Cœur ! Présentez maintenant 
la Dame de Cœur pour " expasser " le Roi adverse.

    1/  Si Est couvre, vous coupez en Sud, enlevez les Atouts adverses en terminant au mort 
par le Roi de Pique.

Les deux extra-gagnantes à Cœur (Valet et Dix) vous permettent de défausser 2 Trèfles. 

    2/  Si Est ne couvre pas, défaussez une perdante à trèfle. Même si le Roi est en Ouest, ce 
sera identique.

    D'une façon ou d'une autre, vous ferez toujours douze levées : sept Piques, deux Cœurs, 
deux Carreaux et un Trèfle .
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