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Le muguet

annonce le retour des beaux jours (on y croit...) et s’offre

comme un « porte bonheur ». Mais, attention, si on vous offre un

gâteau couvert de fleurs de muguet - alias « périanthe » - en vous
disant « ma chérie c’est pour toi que je l’ai cuisiné tout exprès :

méfiance .. méfiance .. ces modestes petites fleurs ravissantes sont
toxiques, voire mortelles, surtout ne pas les manger.

Il n’empêche qu‘un brin de muguet reste une attention charmante et
appréciée.

LE TOURNOI DES ELEVES
Les élèves d’aujourd’hui sont les joueurs de demain qui
potentiellement viendront au Club.
Aussi nous comptons sur vous joueurs chevronnés et
patentés pour participer au « TOURNOI DES ELEVES
» qui se déroulera le jeudi 11 mai prochain à 18h00
dans notre Club et accompagner les débutants tout au
long de la journée en leur prodiguant des conseils tout
en faisant montre de gentillesse et de patience.
Après le tournoi - qui sera plus court que d’habitude un buffet (auberge espagnole - c'est-à-dire chacun
apportera un met sucré ou salé ou même une bouteille)) sera à la disposition de tous les participants
et ainsi clôturera cette journée bien sympathique. Merci à tous.

Maurice Quentin nous a quittés le 5 avril dernier.
Il aimait son club. Nous l’appréciions et avons une pensée pour lui.
La sortie prévue à St Guilhem le Désert le mercredi 7 et le jeudi 8 juin est annulée (pas assez de participants).

Dates à retenir
✔
✔
✔
✔

Mercredi 3: Match par 4 ;
Dimanche 7 : Repas du club
Mercredi 17 : Coupe de Provence ;
Samedi 20 : tournoi primé ;

Tableau d’honneur
FC Interclub D2 =équipe Isabelle Ferrari
FC Interclub D3 =équipe Betty Guygues
FC SOE/4 = équipes : Janine Gillis et Michel Bouvier
FC SOP/4= équipe Monique Poinsot
FL SOP/4= équipe Monique Poinsot
FL SME/4 = équipes : Alain Salama et Gérard Soulé
FC Dames/4= équipes : Catherine Wattel, Isabelle Ferrari
et Nicole Gignoux

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
LE BON TIMING
---------------------♠D
♥V72
♦ RV85
♣A9763

Les enchères
SUD OUEST NORD
1SA

♠ AR5
♥DX4
♦ AD3
♣8542

-

3SA

EST
-

Match X 4
Entame : Valet de Pique

Vous avez 8 levées de tête : 3 Piques + 4 Carreaux + 1 Trèfle.
La tentation est grande d'exploiter les Trèfles.
Un partage 2-2 vous donnerait 10 levées ; un partage 3-1 devrait vous suffire pour assurer 9
levées (1).
Voyez-vous le problème ?
Seul, un partage 4-0 (pourcentage très marginal) vous conduirait à la chute.
N'y-a-t-il pas une autre solution ? A Cœur, bien sûr !
Faites donc sauter l'As et le Roi et votre 9iè levée vous tend les bras (2).
Les mains adverses
OUEST
♠ VX983
♥A853
♦ X942
♣------

EST
♠ 7642
♥R96
♦ 76
♣RDVX

(1) Quand l'adversaire fera sa 1ère levée à Trèfle, un " switch " Cœur pourrait vous être
néfaste.
(2) Seul cas où vous chuterez : les Trèfles 4-0 plus As et Roi de Cœur dans la même main.
Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de solution.
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