
Placez votre message ici. Pour renforcer son impact, utilisez deux ou trois phrases. 

L’édito du  Président  
 

 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

SOMMAIRE 

•PAGE 1: L’é-
dito; 

•PAGES 2:  
l’anniver-
saire de  no-
tre  doyenne 
Andrée 
GUILLOT; 

•PAGES 3-les 
retraités d e 
la Société 
Générale; 

les perles 
scolaires; 

•PAGE 4: sta-
ges vacances 
à Colmar et 
Mulhouse. 

 

 

 

Bien chères Amies Bridgeuses 

et Bien chers Amis Bridgeurs. 

Enfin l'Hiver est derrière nous, et le 
Printemps pointe son nez. 

La nature se pare de jaunes éclatants 
et de tendres roses  dans l'attente de 
l'éclatement verdoyant des bour-
geons. 

 Et pendant ce temps là, les 
compétitions de bridge se suivent !  
En mars, toutes nos félicitations à 
l'équipe de Doris MARSCHAL pour sa 
très belle 4° place en Finale Nationale 
de 4 Open Honneur, dont la composi-
tion était: Madame Andrée STUDER, 
Messieurs Mathieu DES ROBERT, 
Jean-Louis HENLIN, Radu MACAVEI 
et Alain WELSCH. 

En  Avril de nombreux Alsaciens se-
ront  en Finale Nationale. 

Souhaitons donc, tous nos vœux de 
réussite à toutes les paires suivantes: 

 

La pensée du mois: Où le rossignol tarde-t-il si longtemps? 
   Oublie-t-il de venir nous consoler?  

   L'été n'est pas encore là, mais l'été va venir.  

   Le soleil de Pâques est à l'orient.  
 
Guido Gezelle   1830 + 1899  prêtre et Poète Belge 
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du Comité d’ALSACE  de BRIDGE  
6  passage de Londres         STRASBOURG 67100   tel  03 90 41 15 70   

Paires Senior Mixte Excellence :  

   Arlette GERST/ François-Michel SARGOS 

    Monique BOLDARINO/Gérard THOMAS 

Paires Senior Mixte Honneur : 

   Joëlle SiEBERT/Pierre KUBACH 

   Hélène & André BUREL 

Paires Senior Open Excellence :Arlette GERST/     
 François-Michel SARGOS 

   Simone MÉRIA/Jean-Jacques HANAU 

   René CROMER/Dominique NEYER 

Paires Senior Open Honneur : 

   Gérard LORENTZ/André RADIÈRE 

   Dimiter HADJISTAMOV/Mauro BOLDARINO 

Dans l'attente de ces futurs lauriers, passez 
tous de joyeuses fêtes de Pâques et de Pes-
sah, dans vos familles et entre amis. 

A bientôt autour d'une table de bridge ici où 
là !      Bien amicalement      Votre Président  

Gérard 

 

Directeur de la publication : Gérard A.Silberstein;                                   Rédacteur en chef : Michel Moreau 



23.03.2015:  anniversaire  de Andrée Guillot   

notre Doyenne de 
95 ans 

sous les auspices de  
 

Madame Langenbuch , 
Présidente du Lawn  

 

Andrée GUILLOT est née, en 1920, à Haguenau. Juste 
avant la guerre, elle épouse un jeune Saint-Cyrien, 
dont elle va être séparée durant toute la durée du 
conflit. Avec sa première fille, elle l’attendra, en Bour-
gogne, jusqu’à sa libération. Une seconde fille naitra 
par la suite.  
Elle suivra son mari, au gré des affectations de la vie 
militaire : Paris , Le Maroc , l’Allemagne, pour revenir 

définitivement en Alsace en 1963.  C’est au Maroc, dans les années 50, qu’elle commencera 
le bridge qu’elle n’abandonnera jamais.  
Outre le bridge, ses occupations de loisir ont été le dessin et la peinture à l’huile, mais elle a 
une passion particulière pour la lecture et apprécie notamment les biographies (comme Ra-
vel de Jean Echenoz) et les récits vécus.  
Elle est d’ailleurs ravie de pouvoir échanger ouvrages et conseils de lecture avec ses parte-
naires de bridge.  
Veuve depuis 20 ans, Andrée, qui regrette que ses 2 filles habitent un peu loin de Stras-
bourg s’est investie dans l’animation du bridge, principalement au LAWN, jusqu’à ce que 

des ennuis de santé la privent d’une partie de sa 
mobilité.  
Régulièrement, chaque vendredi et samedi, à 14h 
on la voit arriver, lentement, assistée de son pré-
cieux « caddy » à l’arrière du centre commercial 
de l’Esplanade pour se présenter à la Maison du 
bridge. A la table c’est une compétitrice char-
mante, mais tenace. Elle s’efforce toujours de 
réaliser le meilleur résultat possible et n’aime 
surtout pas lâcher une levée que son camp aurait 
dû faire.  
Nous lui souhaitons de pouvoir continuer le plus 
longtemps possible la pratique du bridge avec le 
soutien de ses enfants, petits-enfants, arrières 

petits-enfants et de tous ses amis bridgeurs.                        Le Lawn 

Pour célébrer les 95 ans de notre doyenne : Andrée GUILLOT, les bridgeurs du LAWN étaient tous venus. Pour 
cette fête le LAWN avait invité, le président du Comité, les présidents des 
clubs associés, et le spécialiste informatique du Comité, grand dépanneur du 
LAWN.  
A l'issue du tournoi, après le traditionnel discours de la présidente et la remise 
d'une gerbe par le président du Comité, tout le monde s'est retrouvé autour 
d'un magnifique et succulent cocktail présenté par nos hôtesses assistées 
d'Agnès GUILLOT.  
Merci à Fabienne George pour son reportage photos.* 

*NDRL :Et pour ses précédents reportages 
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Amicale des Retraités de la Société Générale 
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Dans le cadre du partenariat liant le 
Comité d'Alsace de Bridge à la Société 
Générale un contact a été établi avec 
l'amicale des retraités de cette société . 

 Une quinzaine de personnes ont suivi 
la réunion d'information et quelques 
unes d'entre elles devraient suivre un 
cours à la MBA soit encore cette année 
soit à la rentrée  

 Après une rapide présentation du Co-
mité et du bridge par le Président et le 
Vice Président , Maurice Caron a enta-
mé la partie pratique et très rapidement 
les participants ont disputé leurs pre-
mières donnes. 

Guy Berenguer 

photos de souvenir de Yvonne Schaller 

 

 

Révision…. 

 des points de distribution…. 

Quand on a 2 cartes dans une couleur…..C’est un doubleton, Madame ….Très bien 

Quand on a une carte dans une couleur …..C’est un singleton, Madame .Parfait 

Et quand on a Zéro carte dans une couleur…..C’’est un Zéroton,  Madame 

LoL !!!!mort de rire 

 

Au Bridge on fournit toujours la couleur demandée …… 

Et pourquoi ne fournis tu pas à Pique quand les adversaires jouent 4 pique ? 

Mais parce que je veux couper après…..LoL !!! 

Guy Berenguer 

Les perles du Bridge Scolaire 
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STAGE  VACANCES DE FEVRIER 2015 AU 
BRIDGE CLUB MULHOUSE RIEDISHEIM 

Pendant la 

première 

semaine des 

vacances de 

Février, 5 

jeunes brid-

geurs se sont 

relayés tous les matins pour perfectionner 

leurs acquis de bridge  dans les locaux du 

Club de Mulhouse Riedisheim. L'ambiance 

fut studieuse....et détendue . Point d'orgues de ce  

stage  :  un tournoi sous forme de Howell qui s'est dé-

roulé le vendredi après midi. Un tirage au sort a dési-

gné les paires composées d'un adulte et d'un jeune. Et c 

'est la jeune Emeline associée à Bernard qui l'ont em-

porté. Un solide goûter a terminé ce 2ème stage de 

bridge. 

Colette HANNAUX 

Qui oserait affirmer que  
vacances = farniente ? 

Mercredi 4 mars 2015, un stage avec tournoi festif 

était organisé au Colmar Bridge Club pour les 
jeunes collégiens qui sont licenciés. 

Ce sont donc 6 garçons et une fille scolarisés en 6ème et 5ème 
dans les collèges de FORTSCHWIHR et de KAYSERSBERG qui 

se sont retrouvés pour un sym-
pathique moment dans le cadre 
du club de bridge. 

Au programme : découverte du fonctionnement du club, essai à la 
duplication des donnes, cours de perfectionnement 
sur quelques  techniques du jeu de la carte et tournoi en duplicate 
afin de mettre en pratique ces connaissances, sans oublier la 
pause goûter pour reprendre des forces, rire et se détendre. 

Ces collégiens suivent depuis le début de l'année scolaire, chaque 
semaine, dans leur collège, une initiation à ce jeu passionnant, 

cours donnés par une monitrice agréée  par la Fédération Française de Bridge. Concentration, ré-
flexion et sérieux : ils en sont capables !  

 Marie Christine HUSSON 


