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  LI GAU GALINO (en provençal dans le
texte). C’est une main divine qui nous donne
à tous la belle « gau galino ». Voilà une belle
expression pour parler de cette si jolie fleur
des champs « le coquelicot ».
Cette année, les coquelicots ont envahi le
moindre chemin, le plus petit trou du jardin,
un bout de muraille et même des trottoirs que
c’est à se demander comment ils ont fait pour
s’y planter et fleurir abondamment. Et puis vous avez vu les champs ressemblant à 
d’immenses et merveilleux tapis rouges tellement beaux que le gens s'arrêtent pour les 
photographier. Le coquelicot est pour certains pays le souvenir des soldats disparus 
pendant la 1ère guerre mondiale symbolisant le repos, la tranquillité et le 
soulagement. Et pour les couples qui ont passé 8 ans de mariage « les noces de 
coquelicot ».

Le REPAS ANNUEL DU CLUB
C’est l’HOTELLERIE NOTRE DAME DES 
LUMIERES qui nous a accueillis cette année 
dans ses salons.
Après un apéritif à l’extérieur avec vue sur le 
magnifique Parc nous avons gagné le 
Restaurant joliment décoré et le déjeuner qui 
nous a été servi, dans l’ensemble, a été très 
apprécié par tous les membres du Club 

présents. Ensuite retour au Club et tournoi de bridge avec à la fin une distribution de prix.
L’ambiance de la journée a été très agréable et tout le monde est reparti satisfait

Le TOURNOI des ELEVES
Il a eu lieu le soir (car certains sont encore en activité). Après le tournoi qui a été un peu réduit, 
tous les participants ont pu apprécier l’apéritif et le repas « style auberge espagnole ». Tous les 
joueurs présents avaient apporté quelque chose pour cette soirée et en plus de l’originalité culinaire
dont ont fait preuve tous les élèves, l'ambiance était super conviviale. A refaire sans nul doute.

    Dates à retenir

✔ Mercredi 7: Match par 4 ;
✔ Mercredi 21: Coupe de Provence ;
✔ Samedi 204: tournoi primé ;

    Tableau d’honneur
FL SOE/4 = équipe : Janine Gillis
FL SOP/4= équipe Monique Poinsot (qualifiée pour Paris)
FL DE/4= équipes Janine Gillis (qualifiée pour Paris)
                                Mireille Sapin et Françoise Gardin
FL DP/4= équipe Monique Poinsot (qualifiée pour Paris)



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 

DE LA BONNE UTILISATION DU MORT
     Jeudi 11 mai, un sympathique tournoi a eu lieu à l'initiative de Danielle et Guy BERARD. 

9 tables pleines où 18 élèves et 18 joueurs confirmés étaient associés. Ces derniers positionnés en SUD et 
EST, les élèves en NORD et OUEST.     

 ♠RDX93                    Au fait, comment négociez-vous cette donne où 4P   
 ♥AV853                     fut joué par la plupart des paires (*) ?             
 ♦ A4                            
 ♣5

 ♠AV4                         NORD Donneur
 ♥R2                           4P / NORD
 ♦ D532                       EST entame le 2 de Pique (**)
 ♣AV64

      Vous comptez 3 perdantes dans la main de base :1 Carreau et 2 Cœurs (en tenant compte du partage 
4/2, le plus probable, dans cette couleur). Cependant, en Tournoi par Paires, le but est de faire le 
maximum de levées. Voyez-vous comment ? 
      Pour éviter de perdre 2 levées à cœur, vous pourriez faire l'impasse à la ... Dame (50 % de réussite si 
elle est en OUEST) ! En fait, le Valet de Cœur est un ... leurre. Que feriez-vous si vous ne l'aviez pas. 
Réfléchissez !
      Il faudrait affranchir les Cœurs par la coupe. Mais attention au ... risque de surcoupe !
      Le bon déroulement : prenez l'entame Atout du 9 afin de conserver précieusement les 2 gros honneurs 
de SUD pour couper ..."maître". Jouez Roi et As de Cœur puis coupez un 1er Cœur du Valet de Pique. Si les 
Cœurs sont 3/3 (36 % des cas), vous avez déjà vos ... 12 levées. Sinon, remontez à l'As de Carreau pour 
couper un 4iè Cœur de l'As d'Atout précieusement conservé. Vous revenez ensuite en main en jouant As de
Trèfle et Trèfle coupé afin de purger le reste des Atouts.. 
      Par cette manœuvre, vous avez fait passer votre pourcentage de réussite de 50% à environ ... 80 %.
Un grand bravo à ceux qui ont fait 12 levées.

 (*)    Soyons indulgents : l'excellent contrat de 6P n'était pas facile à trouver pour les joueurs placés en 
NORD.
(**)   Toute autre entame n'aurait rien changé pour tenter de faire 12 levées.

                                         LES 4 JEUX

                       ♠ RDX93
                       ♥AV853
                       ♦ A4
                       ♣5

 ♠876                                       ♠ 52
 ♥96                                         ♥DX74
 ♦ R76                                       ♦ VX98
 ♣RX982                                  ♣D73

                       ♠ AV4
                       ♥R2
                       ♦ D532
                       ♣AV64

    

Vous retrouverez la Gazette en septembre 
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