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« Dans une boite en carton
sommeillent les petits santons ....
» et bientôt ils garniront les
crèches particulièrement chères
aux provençaux.
Dans l’Église des Célestins
(AVIGNON) on peut admirer une
très belle crèche de 600 santons
fabriqués par le santonnier
CARBONEL. C'est une splendeur
et après avoir fait un passage en
Mairie, elle a réintégré l’Église des Célestins où on peut l'admirer.
Et puis à la FONTAINE DE VAUCLUSE : « LE MUSEE » du Santon vous accueillera dans ses locaux
et vous présentera bien sûr des figurines de toutes les tailles dont la plus petite crèche au
monde .. .puisqu'elle tient dans une demie coquille de noix et contient 39 personnages.
Afin de rester dans le thème de Noël voici la recette des « calissons à ma façon « . D'aucuns les
trouvent très bons alors à vos fourneaux :
Passer la marmelade au mixer puis la faire
• 200 gr. marmelade "orange amère chauffer dans une casserole. Bien malaxer
• 250 gr. sucre semoule
pour obtenir un mélange homogène.
• 250 gr. amandes en poudre
Mettre sur 1 plateau une feuille d'hoste.
• Qqs gouttes amande amère
Étaler la pâte sur 1 cm épaisseur max.
• 1 cueil. Café feur d'oranger
Laisser sécher 30 mn t° ambiante.
• Pour le glaçage 125 gr. sucre glace Remettre 1 feuille d'hoste.
• 1 banc d'œuf
Recouvrir toute la surface du glaçage.
• 1 jus de citron
et tout de suite après découper au couteau
pour faire losanges ou petts carrés. Pour
la glaçage : monter le blanc d'œuf en
neige ferme. Ajouter le sucre glace +
citron.
Et si vraiment vous avez pris goût à cete aaricaton vous pouvez édifer ce joli sapin tout alanc. Allez un peu de
patence il n'  y a aucun proalmme. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël familial.

Dates à retenir
✔ Match par 4 mercredi 6 et 13
✔ Tournoi des chocolats vendredi 15 (Inscrivez
vous rapidement afn ue nous puissions
procéder à la commande des aoites.) Merci.
✔ Tournoi primé samedi 16

COURS de Bridge (Perfectonnement)
Tous les vendredis de 9H à 11H30 avec GUY CLAUZEL
06.14.76.95.09
Une 2 ème session de 8 cours recommencera le
VENDREDI 8 Décembre (une pause étant efectuée les 2
Vendredis qui précéderont les Fêtes).

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
PAS DE CADEAU
♠ 6542
♥ RX82
♦ AD7
♣ R6

Les enchères
NORD

♠ D8
♥ AD9764
♦ 943
♣ AX

EST
1P

SUD OUEST
2C

---

4C
Sud joue 4C après ouverture d' 1P en Est.
Ouest entame le V.P.

Est prend de l'As de Pique, joue le Roi (son partenaire fournissant le 9), puis il rejoue le Dix de la
couleur.
Vous comptez 2 perdantes à Pique et 2 à Carreau.
Dans un 1er temps, il vous faut éviter une surcoupe (doubleton afché en Ouest). Rien de plus simple :
vous coupez maître de la Dame de Cœur. Vous enlevez les atouts en 2 tours (ils étaient 2/1) et ...
maintenant ?
La réussite de l'impasse au Roi de Carreau est-elle envisageable du fait de l'ouverture d'Est ? En tout
cas, on est bien loin des 50 %.
Voyez-vous une autre soluton ?
Et bien, il suft de préparer une ELIMINATION / PLACEMENT de main. Jouez 2 fois trèfe en terminant
en Nord. Dégagez maintenant le dernier Pique du Mort, Est fournissant le 7. Et vous ?
Ne coupez surtout pas. Défaussez au contraire un pett Carreau laissant à Est le soin d'en rejouer (il se
jeterait dans la gueule du loup) ou de jouer Trèfe en coupe et défausse (d'o( la nécessité d'avoir éliminé
les Trèfes au préalable). Si Est choisit ce dernier cas, vous défausserez évidemment votre 2iè Carreau
perdant, laissant le soin au Mort de couper.
Une jolie technique qui a permis de réussir cete manche à ... coup sûr !
LES 4 JEUX

♠ 6542
♥ RX82
♦ AD7
♣ R6

♠ V9
♠ ARX73
♥ 53
♥V
♦ X862
♦ RV5
♣ D8742
♣ V953
♠ D8
♥ AD9764
♦ 943
♣ AX
A noter le soin pris par Est, en fournissant ses Piques, pour faciliter un éventuel retour Carreau par son
partenaire si ce dernier avait pu surcouper.

BONNES FÊTES !
Site internet: htp://www.cavaillonbridgeclub.fr/
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