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Le pêcher, le cerisier et le
magnolia offrent une
floraison printanière qui au
sortir de l'hiver (bien clément
cette année) annonce les beaux
jours et on se réjouit d'aller à
nouveau dans les jardins et garnir les balcons qui tout à coup deviennent bien
accueillants.
Recette de l'amitié

Complainte amoureuse
(Peut-être un tantinet démodé ???)

Oui dès l'instant que je vous vis
Beauté féroce, vous me plûtes
De l'amour qu'en vos yeux je pris
Sur-le-champ vous vous aperçûtes
Ah ! fallait-il que je vous visse
Fallait-il que vous me plussiez
Qu'ingénument je vous le disse
Qu'avec orgueil vous vous tussiez
Fallait-il que je vous aimasse
Que vous me désespérassiez
Et qu'enfin je m'opiniâtrasse
Et que je vous idolâtrasse
Pour que vous m'assassinassiez !
Alphonse ALLAIS (1854-1905) Relevé dans
le RER GARE DE LYON/ LA DEFENSE.

1/2 l de confiance. Un peu
d'attention
50 ml. De bienveillance
2 cueillerées de
secrets partagés
250 ml d'affection
mutuelle
Saupoudrer
derespect
900 g de points
communs
3 cuillerées
d'écoute
1 sachet d'amusement

Tiens voilà le printemps....
C'est dans une salle joliment décorée qu'a eu lieu « le tournoi du
Printemps ». Il y avait 16 tables et c'est dans une joyeuse ambiance
que s'est déroulée cette
sympathique manifestation.
A l'issue du tournoi, chaque
« dame » a reçu en cadeau
une pensée et les « top chef »
ayant sévi (Marie Thérèse,
Marielle, Josyane, Josette et
Michèle) tout le monde a pu se régaler et apprècier cette journée
particulière. Le tournoi a été gagné par : Josy Mani / Jacques Scellier
en N/S et Michèle Henry / Michèle Brisson en E/O.
Ce qui est remarquable : les 2 équipes avaient le même score!!!
A l'année prochaine.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
CUMULEZ vos CHANCES !!!
S
♠ARVX92
♥4
♦A73
♣AV5

N
♠D874
♥AR
♦R965
♣R83

SUD
1♠
3♠
4♦
5♦

NORD
2♦
4♣
4SA
7♠

Commentaire des enchères :
3♠: Belle couleur 6 iè / Maximum 1 perdante
4♣ / 4♦ : Contrôles
5♦ : 4/1 Clés (4 au vu du saut à ... 3♠)
7♠ : Espérant une Dame plutôt qu'un Valet en face

Quel courage d'avoir appelé ce grand chelem !
Il s'agit maintenant de le gagner sur l'entame de la D ♥ !
Vous disposez de 12 levées immédiates : 6 ♠ , 2 ♥ , 2 ♦ et 2 ♣ .
Où allez-vous trouver la ... 13 iè ?
En faisant l'impasse à la D ♣ ( 50 % ) . Mais vous pouvez encore améliorer vos chances .
Réflêchissez !
Vous prenez l'entame adverse et enlevez les atouts ( un partage 3/0 ne vous gênerait pas ) . Tentez
d'affranchir les ♦ par la coupe . Défaussez un petit ♦ sur le R ♥ puis jouez petit ♦ pour l'As , ♦ pour le Roi
et coupez un ♦ .
Si le partage adverse est 3/3 , l'impasse ♣ sera inutile , le dernier ♦ du mort vous procurant une
défausse.
Les jeux adverses :
OUEST
EST

♠53
♥DVX7
♦DX4
♣D942

♠6
♥986532
♦V82
♣X76

Ce plan de jeu vous a permis de " passer " à ... 68 % de réussite (°) .
N'oubliez pas de féliciter votre courageux partenaire !
(°) Partage 3/3 : 36 % . Sur les 64 % restants , vous avez 32 % de
chances pour la réussite de l'impasse ( la moitié ) .
Soit un Total de : 36 + 32 = 68 % !
********************************

Date à retenir: le dimanche 4 mai repas du club, venez nombreux et pensez à vous
inscrire.
Tableau d'honneur
Compétitions
Open / 2 Excellence

Finale de Comité

Finale de Ligue

Jean Louis Grangier / Georges Putti
Nicole Haettel / Michèle Reynier

Senior mixte / 2 Excellence

Danièle / Guy Bérard

Senior mixte / 2 Honneur

Cécile / Paul Van Boven
Michèle / Michel Brisson
Josy Mani / Alain Duplan

Senior mixte / 2 Promotion

Monique Lacroix / Alain Scoriels

Open Honneur / 2

Mireille Sapin / Roger Massolo

Open Promotion / 2

Isabelle / Philippe Ferrari

Senior mixte / 4 Excellence

Equipes: Bertrand Colas; Gérard Soule

Senior mixte / 4 Honneur

Equipes: Michel Brisson; Alain Duplan

mixte / 4 Promotion

Equipe Jacky Fialon

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

