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on, nous ne dirons pas c'est le mois 
de Juin, vive le mois de Juin youpla

boum tagada tsoin tsoin... c'est par trop 
ordinaire encore que ... C'est pour les 
scolaires et étudiants le mois du dernier 
coup de collier à donner et pour nous c'est
le mois tranquille avant l'arrivée des 
petits enfants. C'est aussi le mois où le 
Club voit sa fréquentation augmenter 
puisque les compétitions sont terminées et
qu'enfin on va pouvoir jouer avec tout le 
monde.

N

ffectivement c'est bientôt les 
vacances mais le Club, lui, reste 

ouvert tout l'été comme d'habitude quant à la Gazette elle se repose jusqu'au 1er Septembre.
E

Alors à toutes et à tous bonnes vacances et à bientôt. !

Le repas de la fête du Club :
Il s'est déroulé dans une très bonne ambiance si le
repas n'a pas été apprécié pleinement par tous,
néanmoins la bonne humeur était au rendez-vous.
Un geste élégant : un bouquet de fleurs a été offert
tant à notre doyenne Madeleine .... qu'à Danièle qui
l'ont apprécié pleinement.
Ensuite, tout le monde s'est rendu au Club pour le
tournoi agrémenté de nombreux lots. Ont gagné :
en N/S Dominique Savary  - Jean Marie Detalle et
en E/O Brigitte Ricart – Georges Putti
Une bien jolie journée qui s'est terminée dans la
joie.

Sortie organisée par le Club le jeudi 19 juin. Pensez à vous inscrire,
(le prix sera de 60 euros, +ou- 2€, par personnes - voyage compris)

ne recette pour gâter les petits et les grands également... et super simple à 
faire. 2 grosses meringues ou 1 paquet de petites meringues écrasées + 1 pot 

de crème fleurette montée en chantilly - quelques amandes ou pistaches pilées.
U
Mélanger le tout et laisser reposer dans un moule à cake toute une nuit dans le
frigo et le  lendemain servir avec un. coulis de fraises ou framboises au choix .. 
ou avec une crème au chocolat au choix …



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
 

 Cette jolie donne est issue du Tournoi de CHÂTEAURENARD ( 17 Mai ) où certaines paires de 
notre club se sont brillamment illustrées .

Nord

♠ R942
♥ D98
♦ D8
♣ AR72

Sud       Nord
1 ♥             1 ♠
2 ♥             4 ♥

Sud

♠7
♥ ARV752
♦ A94
♣ V86

 SUD donneur, joue 4 ♥ 
 Entame : V ♠ qui tient puis 10 ♠

   As et Dame de Pique sont affichés en EST après l'entame du V.P .
Vous coupez le 10 de pique et constatez 3 perdantes dans votre main : 1 ♠ ; 1K ( à condition de 
pouvoir couper le 3iè ) et 1 ♣ ( impossible de faire l'impasse à la dame en l'absence du 10 ! ) . 
Vous jouez fort justement ♦ vers la Dame , prise du Roi par Est qui renvoie atout .
Vous prenez de la D.C , tirez A ♦ puis ♦ coupé du mort . 
 Atout ensuite pour revenir en main à l'A ♥ ) . Vous tirez ensuite 2 autres coups d'atout ( R et V. 
de Cœur ) .

     A 5 cartes de la fin , il reste :
   

 NORD

R9      (à P)
AR7   (àT)

 SUD

52     (à C)
V86   (à T)

    
Vous avez deviné : puisque A et D de pique sont encore en Est ; il faut y trouver aussi la D.T 
( hypothèse de nécessité ) .

Que va-t-il faire s'il possède :        AD  (àP)
                                                          Dxx  (àT)

quand vous jouez brillamment le 5.C ( vous défaussez 7.T au mort ) ?

  1/   S'il jette un trèfle , vous tirez A et R de T pour capturer sa dame . Rentrez en main en 
coupant un pique et vous terminez 
avec le V.T maître !

  2/   S'il garde tous ses trèfles , il lui faut donc " sécher " l' A.P . Vous rentrez alors au mort au 
R.T ; coupez le 9.P avec votre dernier

Atout ( l ' As de Pique tombe ) . Il ne reste plus qu'à rejoindre le mort à A.T pour tirer le R.P 
devenu maître !

    Un fort joli coup ( Squeeze à l'atout ) qui rapportait un TOP à son auteur .

 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.
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