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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Un beau Carreau…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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¨ --------Ouest ouvre de 2C faible (6 cartes
à Cœur et moins de l’ouverture).
Nord contre d’appel. Est soutient
à 3C. Sud dit 4P et Nord conclut à
6P. Ouest entame le Roi de Cœur.
C’est à vous ! Vous avez 1 Cœur à
perdre (mais cette perdante peut
disparaître très vite sous un
honneur Trèfle) ainsi qu’1P et 2 K.
Cela fait beaucoup de perdantes.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Carreau est certaine, il faut, bien
évidemment, que le Roi de Pique
soit placé. C’est le postulat de
départ. Si ce n’est pas le cas, vous
n’avez aucune chance de gagner.
Et si le Roi de Pique est placé, il
suffira ensuite que les honneurs à
Carreau soient partagés entre
Ouest et Est, ce qui vous
permettra de ne perdre qu’1K et
donc de gagner. Mais comme
Ouest a ouvert de 2C faible, il ne
faut pas exclure RD de Carreau en
Est. Comment alors gagner ?
Notre champion en Sud a
commencé par prendre l’entame
Cœur de l’As et par encaisser

ensuite l’As de Trèfle pour
défausser son Cœur perdant.
Puis il a présenté le 8 de Pique
qu’il a laissé filer quand Est a
fourni le 2 (Ouest jetant un Cœur).
Sud a poursuivi avec la Dame de
Pique, Est fournissant le 7 de
Pique et Ouest défaussant le 5 de
Trèfle. Le déclarant a alors tiré RD
de Trèfle pour jeter deux Carreaux
de sa main puis il a coupé le 2 de
Trèfle, les deux adversaires
fournissant à Trèfle. Sud a
encaissé l’As de Pique pour
capturer le Roi d’Est. Désormais,
il connaît les distributions
adverses. Est détient 3P, 3C
(Ouest en a 6), 4T et donc 3K. Le
déclarant a alors joué le 9 de Pique
pris par le 10 de Pique du mort sur
lequel Est se trouve squeezé. On
est à 5 cartes de la fin et Est
possède 3K et 2C. S’il défausse
1C, Sud coupe le Cœur du mort et
joue le Valet de Carreau qu’il
laisse filer. Est prend de la Dame
mais doit rejouer sous son Roi de
Carreau. Si Est défausse 1K
(séchant RD), le déclarant joue As
de Carreau et Carreau et ne perd
plus qu’1K.

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 6SA en Sud. Ouest
entame le 6 de Pique pour le 3 du
mort, le 4 de Pique en Est et la
Dame de Pique de votre main.
Vous tirez le Roi de Carreau, le 3
en Ouest et le 10 en Est.
Comment poursuivez-vous ?
Sachez que la Dame de Cœur est
mal placée. Solution dimanche
prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Carlsen s’impose
à Paris en Jeu Rapide

A Vous de Jouer :
Les Blancs jouent et gagnent.
Solution :
1/Cc8/Ta6/2/Ce7 +/Rh8/3/Cxc6/
Txc6/4/Txa5 menace mat et les
deux fous permettent facilement
au pion c d’avancer.

Le Grand Chess Tour, est
une épreuve en cadence
accélérée et donc non
homologuée qui s’est
jouée à Paris la semaine
dernière avec les meilleurs
joueurs du monde.
Carlsen menait largement
le premier jour après les
parties rapides, et semblait
confirmer sa position en
Blitz. Mais 3 défaites dans
les 4 dernières parties l’ont
placé à un demi point derrière
Vachier-Lagrave qui a dominé
l’épreuve de Blitz.
Mais le champion du Monde s’est
réveillé sous la pression et après
avoir rejoint le Français il l’a battu
au départage en jeu rapide.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Poulet en croûte de sel
Ü Pour 6 personnes
1 poulet fermier d’environ
1,6 kg,
1 kg de farine,
500 g de gros sel,
2 blancs d’œufs,
200 g de sel moulu,
6 gousses
d’ail,
1 bouquet de
thym frais.

Ü Préparation
Préchauffer le
four à th. 7
(210° C).
Saler
normalement
l’intérieur du
poulet, ajouter
les gousses
d’ail entières
et 2 brins de
thym frais.
Brider la volaille ou la
ficeler.
Préparation de la pâte à
sel : mettre la farine dans
une terrine avec le gros sel
et le sel fin. Ajouter les

blancs d’œufs un peu
fouettés et 40 cl d’eau.
Mélanger. Pétrir la pâte
afin de la rendre
homogène. L’étaler sur
une épaisseur de 1 cm.
Poser le poulet au centre,
répartir
dessus des
brins de thym.
L’envelopper
dans la pâte.
La poser
dans un plat à
gratin, glisser
au four.
Laisser cuire
pendant
1 h 15. Retirer
le plat du four.
Laisser
reposer
pendant 10 min.
Casser la croûte de sel.
Servir le poulet
accompagné de légumes
cuits ou d’une salade
mélangée.
Le Guérandais.
Photo : Mixture.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
mement interdiction à eux personnes de la même
) M.P. 84
famille de se présenter à une élection quelle qu’elle
Quelques idées

Lors du deuxième tour des élections législatives, il y
avait 57 % d’abstentionnistes. Je ne pense pas que
ce chiffre soit exact car on a oublié les 5 % de non
inscrits sur les listes électorales.
Je sais que ce que je propose va faire dresser les
chevaux sur la tête de certains. Il faut penser aux
personnes qui se sont battues pour le droit de vote.
Nous avons une chance énorme d’être dans un
pays où nous pouvons encore voter. Faisons attention car au fil du temps il est possible qu’on nous
retire ce droit de vote, comme le droit de grève, s’il
n’y a plus de syndicats. Faisons attention à notre
liberté.
Lorsque je vois des gens attendre des heures aux
urgences d’un hôpital, ou à la CAF, ou à Pôle emploi
ou au bistrot du coin, je me dis que ces personnes
peuvent bien prendre quelque temps pour aller
voter ? Pour motiver les gens il faut changer les lois,
ce que beaucoup d’élus proposaient avant les élections et lorsqu’ils sont élus, c’est le silence complet.
En premier il faut obliger chacun à s’inscrire sur les
listes électorales dès leur majorité et de même pour
les gens qui déménagent. Deuxième point : obligation d’aller voter sous peine d’amendes. Troisièmement il faut prendre en considération les votes
blancs et nuls. Quatrièmement les personnes qui se
présentent à une élection doivent être d’une honnêteté parfaite. Il y a actuellement beaucoup trop de
casseroles. Cinquièmement : remettre tous les
mandats électifs à 7 ans renouvelables une fois.
Ensuite plus aucun mandat électif ce qui évitera la
professionnalisation de la vie politique. Sixièmement dans les villes de moins de 2000 habitants
l’élu a le droit de se présenter 4 fois, car il est difficile
de trouver des gens qui veulent s’investir. Septiè-

soit. Huitièmement, retrait de l’immunité parlementaire. Neuvièmement, une personne ayant un mandat électif est dans l’obligation de le terminer. Dixièmement, tout élu ayant été condamné ne peut plus
se représenter à aucune élection.

) P.M.07

Ouf, un peu d’air !
Pour oublier nos soucis, voici quelques histoires
d’amour.
J’avais un caniche moyen noir et trois minettes
rousses (grand-mère, mère et fille) qui aimaient être
sur la terrasse. Si nous disions : “Ulyan va faire un
bisou aux minettes”, il allait leur lécher les oreilles. Il
était très aimé. Dans les magasins il restait assis
près de la porte et se levait quand je sortais le
porte-monnaie. Les commerçants disaient : “Ah, si
tous les enfants étaient comme lui !”
J’ai eu Bibiche, un beau chat gris foncé à poils longs
qui aimait se promener sur le chemin qui va vers la
montagne. Un jour, il est arrivé avec une minette
rousse aux poils longs et à la queue en panache
comme un écureuil. Plusieurs jours de même comme s’il lui disait : “Tu es seule, viens à la maison, tu
seras bien”. Elle était seule, nous l’avons appelée
Biscotte. Quinze jours après, juste le temps de
mettre un carton derrière un fauteuil, elle avait
quatre petits. Le lendemain matin le carton était
vide : elle les avait portés dans ma chambre, sous
mon lit, en sécurité !
Dernièrement Ninou, ma petite chatte noire et grise
est morte à 18 ans. Je l’installai dans sa petite boîte
en bois, Moka mon autre chat noir aux grands yeux
clairs est venu s’asseoir près d’elle. Tout à coup,
stupéfaite, j’ai vu ses moustaches blanchir une à

une. C’est à se poser des questions…
Ils s’aimaient, ils nous aiment, nous les aimons.
Voilà des souvenirs, gais ou tristes. C’est l’amour
qui reste.

) G.B. 07
L’air de la calomnie
La rumeur, la dénonciation parfois anonyme par de
grands médias et certaines radios nationales qui
disposent d’un service d’investigation, m’interpellent.
Sous couvert de transparence on juge, avant même
que la justice soit sollicitée.
Le déclenchement médiatique événementiel donne
la parole sans contrôle aux uns et aux autres. C’est
au média qui aura la priorité des investigations,
jetant en pâture les élus.
René Dosière, le Monsieur Propre du Parlement
met en garde sur “la médiatique chasse à l’homme”.*
A ce niveau on peut craindre de revenir au temps
des “Lettres de cachet” et aux dénonciations en
usage sous l’occupation dans les années quarante
qui firent naître autant de haine.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

VOS DROITS : BIENS À L’ÉTRANGER

L’intérêt d’un testament
Vous souhaitez acheter
un bien immobilier
à l’étranger mais vous
vous inquiétez de la façon
dont il sera transmis
à vos héritiers ?

L

orsque le patrimoine est
dispersé dans plusieurs
États, la succession peut
effectivement être plus
complexe à régler. Ainsi,
pour limiter les risques de
contentieux et assurer la
tranquillité de la transmis
sion de votre patrimoine,
vous pouvez en anticiper les
conséquences.
Quelle est la loi applicable
en matière de succession
internationale ?
La succession est dite inter
nationale lorsque les héri
tiers sont étrangers ou lors
que le défunt possédait des
biens à l’étranger. Un règle
ment européen adopté le
4 juillet 2012 et entrée en
vigueur le 17 août 2015 pré
cise les règles de compéten
ce dans une telle situation.
Auparavant, si la succession
comprenait des biens im
meubles, la loi du pays où ils
se situaient s’appliquait,
tandis que la loi du lieu du
dernier domicile du défunt
était retenue pour les biens
meubles.

Dorénavant la loi applicable
est la loi où demeurait le
défunt au moment du décès,
que les biens soient meu
bles ou immeubles.
Par exemple, si vous êtes
Français, que vous résidez
en Italie et que vous possé
dez des biens en Espagne, la
loi italienne s’appliquera à
votre succession.
Peuton désigner une autre
loi applicable ?
Pour éviter que le lieu de
dernière résidence soit in
certain, ou pour faire bénéfi
cier vos héritiers d’une si
tuation qui leur serait plus
favorable, vous pouvez éga
lement choisir par le biais
d’un testament que votre
succession obéisse à la loi de
l’Etat dont vous avez la na
tionalité plutôt qu’à la loi de
l’Etat dans lequel vous rési
dez. (loi nationale au détri
ment de la loi de résidence).
Ainsi, dans l’exemple précé
dent, alors même que vous
résidez en Italie, la loi fran
çaise pourra s’appliquer à
votre succession.
Le règlement européen
s’applique à tous les pays de
l’Union européenne à l’ex
ception du RoyaumeUni,
du Danemark et de l’Irlan
de, et pour les décès surve
nus à partir du 17 août 2015.
En cas de plurinationali
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La succession est dite internationale lorsque les héritiers sont
étrangers ou si le défunt possédait des biens à l’étranger. Archives

tés, le règlement met sur le
même plan les différentes
nationalités.
Par exemple : une personne
ayant la nationalité françai
se, suisse et libanaise, aura
le choix entre trois lois pour
régir sa succession.
Le choix de la loi applicable
présente notamment l’avan
tage de la stabilité puisque
le changement de résidence
ne le remettra pas en cause.
À défaut, à chaque change
ment de résidence, il con
viendra de se renseigner sur

les règles successorales lo
cales.
Quels sont les droits des hé
ritiers lorsque les biens
sont à l’étranger ?
C’est en vertu de la loi appli
cable alors définie que se
ront déterminés les héritiers
et la part qui leur revient.
Par exemple, si la loi fran
çaise s’applique, il n’y a pas
de distinction selon les États
pour déterminer les héritiers
puisque « tous les enfants,
issus ou non du mariage du
défunt, viennent à la succes

sion de celuici ».
Selon les législations des di
vers États, ces règles va
rient ; mais en principe les
héritiers pourront recueillir
l’ensemble des biens, quelle
que soit leur localisation.
Par ailleurs, un certificat
successoral européen a été
mis en place, permettant
aux héritiers, légataires,
exécuteurs testamentaires
ou administrateurs de la
succession de « prouver leur
statut et/ou leurs droits ou
pouvoirs dans un autre pays
de l’UE ». Il s’agit d’un docu
ment optionnel, qui est re
connu dans tous les pays de
l’UE sans qu’il soit nécessai
re d’accomplir une procédu
re spécifique.
Clotilde DELPUECH, notaire
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en Provence, Drôme et Ardèche
à pied, à vélo, en famille...
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à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex
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Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

Commune
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