BREVES DU VAL DE SAÔNE

SEPTEMBRE 2010
LES DATES DU MOIS
Super Ronde Société Générale
Challenge mixte ou paire dames

Mardi 7 septembre à 14h 15
Lundi 20 septembre à 20h15

Open Caladois à Villefranche

Jeudi 30 septembre à 20h15

Reprise des tournois
Lundi 30 août à La Chardonnière à 20h15
Mardi 31 août chez Sophie à 14h15
Vendredi 3 septembre à La Chardonnière
Chardonnière à 14h

Voyage du club : Viviers et Grignan
Samedi 25 septembre 2010
Départ de Fontaines à 8h

Retour à Fontaines à 19h

Le matin, visite accompagnée de Viviers en Ardèche : ville et archevêché
A midi, déjeuner dans une guinguette
guinguette au bord du Rhône
AprèsAprès-midi, visite de Grignan et son château
Adhérents : 25€
Non adhérents et conjoints : 35€
Coût réel par personne : 50€. Le club prend en charge la différence.

La date limite d’inscription est le 15 septembre.

ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 28 septembre à 18h après le tournoi

dans la salle de La Chardonnière
Chardonnière

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 1
Je compte mes cartes sans les regarder, puis je les range sans montrer mon jeu à mes adversaires.
Je ne regarde ostensiblement ni mon partenaire, ni mes adversaires et encore moins leur
leur jeu.

MIREILLE ET JEAN NOHAIN ONT CHANTE LE BRIDGE
QUI EN CONNAIT L’AIR ?
— Venez, venez, soyez aimable !
Venez bridger à notre table !
Le bridge est un jeu calme et merveilleux,
Le bridge est adorable
Comment, vous n’êtes pas très forte ?
Ça ne fait rien du tout, qu’importe !
Si vous gaffez, nous fermerons les yeux
Asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper !
— C’est moi qui donne
— Allez coupez, coupez ! — Pique — Deux carreau
— Trois sans atout
— Bon
— Dame
— Roi
— Valet
— Honneur sur honneur
— Mais enfin, qu’est-ce que tu fais ?
— Mon as de pique !
— Mais comment, l’as de pique ?
— Mon as de pique !
— C’est fou ! Je ne puis pas admettre
Qu’on me coupe quand je suis maître !
— C’est à la force du mort qu’on joue
Pour ne rien compromettre !

— Et puis il existe un règle :
Dans sa longueur on joue sa faible !
— Allons mademoiselle, mais à quoi pensiez-vous ?
Quand on n’a qu’un tout petit jeu de rien du tout,
On ne demande pas trois sans atout !
— Messieurs, vous n’êtes pas aimable
J’étais venue à votre table
Le bridge est un jeu qui me fait horreur
Le bridge est détestable
Et puis d’abord, permettez que je vous explique
Pourquoi j’ai joué mon as de pique
C’est que j’ai cru couper la dame de cœur
Et vous n’allez tout de même pas m’avaler
Pour deux rois et pour un petit valet
— Consolez-vous, Mademoiselle
Nous avions perdu la cervelle
Vous n’aviez pas besoin de faire grand chelem
Allez, pour qu’on vous aime !
Laissons ces cartes imbéciles
Séchez vos cils et vos pupilles
Quand on a des yeux aussi doux que vous
Même avec un tout petit jeu de rien du tout
On peut demander quatre sans atout !

FLASH BACK
Les casiers de rangement des boîtes d’enchères

Le petit détail qui change tout : nous savons tous combien il est facile de renverser
renverser les boîtes
d’enchères et plus encore lorsqu’on veut les ranger. Alors, en février 1989, M Yves Daboit,
membre du club, est chargé de fabriquer des casiers en bois pour faciliter le rangement des boîtes
à enchères. Avouez que c’est quand même plus
plus pratique. Depuis les fabricants ont créé des
modèles qui se ferment mais l’ingéniosité de nos adhérents était quand même à mettre à l’honneur.

Pour une information en temps réel n’oubliez pas notre site

www.bcvs.org
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la
loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1 978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@wanadoo.fr
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