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  Depuis le 20 mars ça y est le Printemps est là. 
Non pas qu'on ait eu un hiver particulièrement 
froid et rigoureux, mais on est content 
d'accueillir cette saison qui est pratiquement la 
saison préférée de tout un chacun.
Les couleurs reprennent vie. Les paysages 
changent d'un jour à
l'autre. Les chatons
apparaissent sur les

branches des arbres. Les bourgeons éclatent libérant feuilles et
fleurs. C'est aussi un festival de verts : tendre - violent - bleuté
- jaune. Toutes ces nuances de vert se retrouvent dans la
nature qui nous invite à la rêverie ... et puis les fleurs qui
forment d'immenses tapis, sans compter les fruitiers et autres.
Oui, c'est réellement une jolie saison qu'on a plaisir à
contempler et apprécier maintenant depuis sa terrasse.

Le tournoi-surprise
C'est Pascale FIORINI qui en a eu l'idée et qui a rapporté d'Inde des petits objets (porte clés et 
boîtes à pilules) issus de l'artisanat local jolis et très colorés, ce qui a fait le bonheur de 24 joueurs
tirés au sort. Un goûter a suivi cette journée « surprise ». Merci Pascale.

Le tournoi du printemps a accueilli 16 tables. La salle avait été joliment décorée et l'on a même 
pu voir quelques aquarelles accrochées ayant pour thème « Les Fleurs » après le tournoi qui a été 
gagné : en N/S Danielle Bérard/Guy Bérard - En E/O
Cendrine Mus/ Rémy Haettel. Chacun a pu aller se
régaler de quelques gourmandises et autres concoctées
par ces dames qu'il convient ici de remercier pour à la
fois leur travail et leur fidélité dans l'élaboration et
l'animation de l'apéritif. Puis tous ont pu repartir avec un
joli pot de pensée symbole de cette journée fleurie.

Sortie prévue  à St Guilhem le Désert le mercredi 7  et le jeudi 8 juin.
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire rapidement sur le site du club.

    Dates à retenir

✔ Mercredi 5: Match par 4 ;
✔ samedi 15 : tournoi primé ;
✔ Lundi 17 : Trophé de Lyon
✔ Mercredi 26 : Coupe de Provence ;

    Tableau d’honneur
FC SME/2 = Jacqueline Goloubinsky/Michel Bouvier
FC OE/2 Françoise Gardin/Sylvette Biais, Alain Salama/ 
Jean Louis Zink, Madji Khaled/André Jarolim
FC SME/4 = équipe Gérard Soulé
FL SME/2 = Janine Gillis/JP Lefebvre,  Jacqueline 
Goloubinsky/Michel Bouvier



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 

LA  PAROLE  EST  A  LA   DEFENSE
                                              -------------------------------------------         

 ♠8653                                    SUD   OUEST   NORD   EST            
 ♥A
 ♦ AD54                                                                1K                        

  ♣DV97                                    1P                       2P
                  ♠DVX                     4P                        Fin
                  ♥965
                  ♦ R9632                  
                   ♣X2                     

Match par 4 - Nord donneur -  4P / Sud - Entame : As de Trèfle 

    Votre camp affiche clairement 4 levées : deux levées de Trèfle, le Roi de Carreau et une levée d'Atout.
Vous posez machinalement le 10 de Trèfle sur la table et ... patatras ! Votre partenaire tire le Roi et vous 
donne la coupe. Vous ne ferez plus le Roi de Carreau (vu votre longueur, le déclarant ne doit pas y être 
long et défaussera sur le dernier Trèfle, après avoir fait tomber les atouts).
    Vous n'avez aucun intérêt à couper " avec votre argent ". Pour que votre partenaire rejoue Carreau , 
et non pas Trèfle, fournissez le 2 de Trèfle (*) à la première levée. Il pensera que vous en avez trois et 
rejouera Carreau.
  
    N'oubliez pas : le sort d'une donne se joue souvent à la première levée !

(*)   Attention : une SEULE carte = une SEULE signification.
Lorsque vous déposerez le deux de Trèfle sur la table, vous indiquerez le compte et non pas une préférence
(sauf en cas de singleton, soit au mort, soit affiché chez le déclarant).
C'est le bon sens, seulement, qui permettra à votre partenaire de rejouer Carreau !
N'oubliez pas de le remercier.

              LES  4  JEUX
                                          
                    ♠8653                                     
                    ♥A                                           
                    ♦ AD54                                     
                    ♣DV97                                     

 ♠4                                       ♠DVX                                   
 ♥X87432                            ♥965                    
 ♦ V8                                    ♦ R9632                

  ♣AR54                               ♣X2 
                    ♠AR972
                    ♥RDV
                    ♦ X7
                    ♣863   
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