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Le mois de Mai n’est pas seulement celui

du muguet, mais aussi - et surtout diraije - celui des roses. On est allé au jardin
voir ces fleurs. On a commencé par

apprendre à les connaître , les connaître
pour les reconnaître et enfin les

reconnaître pour les aimer, les voir, les

sentir et les toucher. Leur vue nous réjouit
et le plaisir continue si on en ramasse

quelques-unes qui viendront agrémenter

notre intérieur et la magie opérera encore .
Que du bonheur ! ! !

Et puis il existe aussi des recettes à base de pétales de fleurs de roses confits encore
faudra-t-il trouver l’épicerie fine qui vend cet article . Si vous avez une idée ???
Cette année la MAISON DOMAINE

DE BOURNISSAC (restaurant 1 étoile
au Guide Michelin) nous accueille.
C’est un vieux mas situé à

EYRAGUES en plein cœur de la

PROVENCE entre ALPILLES et
LUBERON à 5 mn. de ST REMY et
15 mn d’AVIGNON. C’est un très

beau lieu de détente et de sérénité

et nous espérons de tout cœur pouvoir profiter des extérieurs qui sont très beaux.
Alain DUPLAN prend les réservations : 25 euros pour les membres du Club 50 euros pour les
autres. Venez nombreux, car réellement c’est un très bel endroit et une très bonne occasion
pour faire davantage connaissance...
Compétitions : Tableau d'honneur
FINALE COMITE

FINALE LIGUE

Mixte /4 Excellence
Equipe Gardin

Open /2 Excellence
Mme GILLIS Janine - M. LEFEBVRE Jean-Pierre

Senior Open /4 Honneur
Equipe Steffann

Open /2 Honneur
Mme MUS Cendrine - M. DUPLAN Alain
Mme FERRARI Isabelle- M. VAUGELADE Sylvain

Interclubs Division 3
Equipe Vaglio Michel 3ème
Equipe Wattel
Dates à retenir : Tournoi par 4 le 1èr mercredi du mois. Repas du Club à EYRAGUES le 5 Juin. Sortie du Club le 16 Juin.

A propos joyeux 1er Mai

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
LEGITIME DEFENSE
--------------------------Vous serez en flanc deux fois plus souvent que déclarant. Voilà une bonne raison de vous intéresser à ce
domaine. Par ailleurs, un bon résultat construit et acquis à deux procure une part de satisfaction supplémentaire.
Nord
♠ RDX9
♥ RDV
♦ RD
♣ ARV6
Est
♠8
♥ A96
♦ A7643
♣ 8754
Match X4

Nord

Sud

2K (1)
2SA
3C (2)

2C
3K
4C

4C / Sud.

(1) Forcing de manche
(2) Rectification fittée

Entame : V.K

Voilà un coup qui paraît évident. En effet, la réponse de 2C (pas d'As) m'indique la présence de l'As de pique en
Ouest.
Il me suffit de prendre de l'As de Carreau et de "switcher" le 8 de Pique. Mon partenaire me donnera la coupe et la
chute sera assurée (3 As + Une coupe).
Mais alors, où est le problème ?
Une nouvelle fois, il faut insister sur l'un des aspects essentiels du flanc : ce qui est lumineux pour vous ne l'est
pas forcément pour votre partenaire. Comment va-t-il réagir en voyant ce 8 de Pique sur la table ? S'il imagine que
vous êtes doubleton, il va ... " duquer " et attendre sagement votre retour Pique (il connaît chez vous l'As d'Atout en
reprise de main) pour prendre enfin et vous donner la coupe en espérant le 10 d'Atout chez vous (*), hypothèse de
nécessité.
Pouvez-vous éviter un tel accident ?
Et bien, il vous faut encaisser, au préalable, l'As de Cœur avant de jouer ... Pique ! Là, votre partenaire ne pourra
plus se tromper : ce 8 de Pique aura clairement l'allure de ce qu'il est : un singleton !
Les 4 Jeux
♠ RDX9
♥ RDV
♦ RD
♣ ARVX
♠ A6542
♥2
♦ VX9
♣ 9632

♠8
♥ A96
♦ A7643
♣ 8754
♠ V73
♥ X87543
♦ 852
♣D

(*) : Si vous étiez doubleton à Pique, Ouest en déduirait que le déclarant l'est aussi puisqu'il voit 9 cartes à Pique
entre son jeu et le mort. Pour faire chuter le contrat, vous devriez donc impérativement posséder le 10 de Coeur
pour ne pas être ... surcoupé !
Résoudre les problèmes de l'autre, c'est la base du succès en flanc.
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