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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Tout se joue à Trèfle…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez en Sud 3SA. Ouest
entame la Dame de Carreau.
Lorsque vous tirerez AD de Trèfle,
Ouest ne fournira pas au 2ème
tour de la couleur. Ce contrat
semble en bonne voie. Dès que
les Trèfles sont bien partagés ou
dès que le Valet tombe, rien ne
peut vous arriver. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
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En effet, vous réaliserez 5T, 2K et
forcément 2P, quelle que soit la
place du Roi de Pique. Même s’il
se trouve en Ouest, vous perdrez
au maximum 1P et pas plus de
3C, grâce à la hauteur de vos
Cœurs. Vous commencez par
prendre (saine précaution)
l’entame Carreau avec le Roi de

votre main, ceci afin de préserver
des rentrées au mort peu
nombreuses. Puis vous tirez
classiquement AD de Trèfle et
c’est là que vous découvrez la
mauvaise répartition, Ouest ne
fournissant plus au second tour
de la couleur. Que faire puisque,
désormais, vous n’avez plus que
8 levées ? Votre salut passe par
un Roi de Pique bien placé en Est
afin de réaliser 3P au lieu de 2, et
donc votre 9ème levée.
Mais…vous avez besoin de
remontées à la fois pour vos
Trèfles et votre double impasse
Pique. La solution est de
surprendre votre Dame de Trèfle
avec le Roi du mort. Et de tenter
une première impasse Pique.
Puis vous rejouez Trèfle pour le
Valet d’Est. Ce dernier rejoue
Carreau pour l’As du mort. Ce qui
vous permet d’une part d’encaisser les Trèfles maîtres et d’autre
part de renouveler l’impasse
gagnante au Roi de Pique. Pour 9
levées (4T, 3P et 2K) !

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame la Dame de Cœur sur
laquelle Est fournira le 7 de Cœur.
C’est à vous ! Solution dimanche
prochain.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
) A.G. (07)
) J.G. (38)
Après la Grèce, à qui le tour ?

L’Europe vient d’accorder à la Grèce 82 milliards
d’euros d’aide supplémentaire. C’est, d’après notre
président, le prix à payer pour que Tsipras débute
enfin ses réformes.
Mais enfin de qui se moque-t-on ? Le Premier
ministre hellène a organisé un référendum contre
l’austérité européenne avec comme résultat 60 %
de ses concitoyens opposés à de nouvelles mesures de rigueur.
Puis, revirement de son attitude, il est allé implorer
l’indulgence des états de la zone euro pour l’attribution d’une énième faveur ; “donnez encore plus et je
réformerai”.
Mais sincèrement qui peut croire encore ça, monsieur, qui fait miroiter aux plus pauvres de son pays
qu’il est le sauveur, le messie ? En réalité, il a trahi
son peuple et une fois de plus, malgré le scepticisme allemand, Tsipras a réussi son pari, celui de
nous berner.
Alors, à qui incombe la faute de cette situation
ubuesque? Au FMI, à la BCE et à l’UE, car ces
instances savent très bien, depuis longtemps que la
Grèce est dans l’incapacité de rembourser ses
dettes pharaoniques.
Avec cette décision, d’autres pays déjà fragilisés
vont subir les conséquences de cette Europe technocratique, de cette Europe de la finance.
Le Portugal, l’Espagne, l’Italie suivront et pourquoi
pas la France ? Les mois et les années à venir vont
être difficiles pour nous tous.
Si, aujourd’hui en France, un référendum était organisé sur le mode de fonctionnement actuel de cette
Europe, ce serait, à n’en pas douter, un non massif.
Attention danger, après la Grèce, à qui le tour ?

par Francis Meinsohn
Kasparov le récentiste

À vous de jouer

Le classement international de
Carlsen a baissé à 2853 et il est
donc actuellement moins élevé
que les 2856 de Kasparov à son
maximum.
Mais à 52 ans, Kasparov
n’envisage pas pour autant de
refaire carrière dans le jeu
d’échecs.
Le nouveau papa d’un petit
Nickolas (son 4e enfant d’une 4e
épouse) s’est mis en veilleuse du
jeu d’échecs et de la politique
russe pour promouvoir avec des
arguments troublants une théorie complotiste contestataire : le
récentisme, selon laquelle les
historiens nous auraient menti en
rajoutant quelques siècles au
calendrier…

Les Blancs jouent et gagnent

Solution
1/Td7/Cb5/2/Tb7 et le cavalier
tombe,
tandis
que
1/Td7/Tb6/2/Txg7 est sans
espoir.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Bouchées de crabe
aux vermicelles
Ü Pour 4 personnes
280 g de chair de crabe,
180 g de vermicelles de
riz, 5 c. à s. de lait de coco,
1 c. à c. de purée de
piment, 1 c. à s. de nuocmam,
3 œufs, 1/2
concombre,
1 c. à s. de
poudre de
curry,
4 brins de
coriandre,
huile
végétale,
quelques
feuilles de
salade, 12
feuilles de
basilic.

Ü Préparation
Dans un premier temps,
préchauffer le four à
210 °C. Faire cuire les
vermicelles 3 min dans
une grande quantité d’eau
bouillante, les égoutter.
Badigeonner d’huile des

petits moules ou
ramequins de 4 cm de
large et déposer une
feuille de basilic dans
chaque moule. Puis,
répartir les vermicelles
dans les moules en
formant des
nids. Dans un
bol, mélanger
la chair de
crabe, le lait
de coco, le
curry, les
œufs battus,
le nuoc-mam,
la coriandre
hachée, la
purée de
piment.
Déposer 1 c. à
s. de ce mélange au cœur
des vermicelles. Enfin,
faire cuire au four 15 min.
Servir chaud ou froid avec
quelques feuilles de
salade et des tranches de
concombre.
Mention obligatoire :
Suzi Wan.

Je possède un vieux document concernant le loup
dans les Alpes. Au vu des passions que soulève le
sujet et sans arrière-pensée, je vous transmets la
copie intégrale de cette correspondance :
« N° 18 : L’hôpital le 26 janvier 1815. Monsieur, afin
d’encourager la chasse et la destruction des loups
qui se font voir pendant cet hyver en un nombre
assez considérable, il a été arrêté qu’on payerait, à
titre d’indemnité et d’encouragement, 25 francs à
celui qui tuerait une louve pleine; 20 francs, une
louve non pleine ; 12 francs, un loup ; 6 francs, un
louveteau (voir lettre de M. le surintendant n° 237).
Une prime de 60 francs sera payée à celui qui aura
tué un loup enragé ou non, qui se serait jeté sur des
personnes. Tout individu qui ayant tué une de ces
bêtes voudra toucher la prime qui lui est fixée
comme ci-dessus sera obligé de se présenter à
vous et d’y faire constater la mort de l’animal, son
âge, son sexe, et si c’est une louve, si elle est pleine
ou non. Vous dresserez le procès-verbal de cette
présentation, dont copie sera remise au réclamant,
pour être présentée avec la peau du loup, à Monsieur l’Intendant qui délivrera un mandat de payement sur le trésorier de sa Province. Les mêmes
récompenses sont accordées à ceux qui tueront
des ours. Je vous prie de faire part de la présente
aux habitants de votre commune, et d’encourager la
destruction de ces animaux. J’ai l’honneur de vous
saluer. L’Intendant général de la Savoie, G.M. Caccia à M. le Syndic de la commune de Briançon
N.D. » Contrairement à ce qu’on entend couramment, le loup n’a pas disparu de notre région depuis

) F.F. (38)
Vue d’en-haut

La Lune est bien habitée, c’est sûr, par tous ces
multimillionnaires gavés de tout, nullement préoccupés et indifférents à ce qui se passe « ailleurs ». Et
puis aussi par toutes ces élites qui, aussitôt élus, se
voient pousser des ailes, uniquement animés par le
besoin de paraître, d’où cette inefficacité navrante à
faire émerger une société où les mots si beaux,
liberté, égalité, fraternité, auraient enfin un sens
(déjà en commençant par servir et non se servir),
mais il est vrai qu’en étant « dans la Lune », c’est
pas gagné pour nous, pauvres Terriens, si bas, si
bas. Et c’est encore plus criant pour tous ceux qui
sont tout en bas de l’échelle !

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,
Les Iles Cordées 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

Les services immobiliers des notaires
sur internet
Les sites internet
S eul professionnel à offrir

LES ÉCHECS

Le loup dans les Alpes,
version 1815

plus de cent ans. Pendant l’hiver 1953-1954, un
loup a semé la panique en Nord-Isère, de nombreux
articles et photos de presse en attestent. Les premières victimes ont été deux chiens dévorés à
Trept, la bête tuée à VIgnieu sera identifiée plus tard
grâce aux tests ADN comme étant un loup originaire des Abruzzes.

trois méthodes différentes
pour vendre ou acheter un
bien immobilier, le notaire
vous accompagne et vous
conseille dans toutes les éta
pes du parcours immobilier,
de l’évaluation immobilière
initiale jusqu’à l’annonce de
mise en vente. À cet effet, des
informations et des conseils
sont disponibles sur le site in
ternet des notaires de France
www.notaires.fr, et des outils
sont proposés sur le portail
spécialisé www.immobi
lier.notaires.fr. La mise en
avant des « marques des No
taires de France » (immo.an
nonces, immo.interactif, im
mo.enchères) accessibles sur
ce dernier site permet de
vous guider très facilement
vers les services les plus ap
propriés à votre projet immo
bilier.

L’application
immobilier.notaires
Les notaires de France con
courent aujourd’hui large
ment à la transparence des
marchés immobiliers, par
leur connaissance des prix et
la diffusion gratuite des don

nées auprès du grand public
via le site www.immo
prix.com, une application
smartphone des prix de l’im
mobilier disponible sur I
phone, IPad et Androïd et
une note de conjoncture im
mobilière trimestrielle.
L’application smartphone/
tablette (iOS) et le site mobile
de www.immobilier.notai
res.fr permettent un accès
unique, à tout moment, aux
services immobiliers des No
taires de France :
• Bénéficier des conseils de
notaire dans tous vos projets
• Accéder à plus de 100 000
annonces provenant unique
ment de notaires partout en
France.
• Trouver un notaire expert
labélisé ou certifié en évalua
tion immobilière autour de
vous
• Calculer les frais d’achat
de votre bien immobilier.
L’application vous permet
de consulter les prix du mar
ché immobilier dans plus de
36 000 communes françaises.
Les données sont actuali
sées mensuellement et resti
tuent fidèlement la réalité du
marché.
Vous disposez d’une évolu

Infos et conseils
sont disponibles
sur le site internet
des notaires de
France
www.notaires.fr,
et des outils sont
proposés sur le
portail spécialisé
www.immobilier.
notaires.fr
Capture d’écran

tion trimestrielle, annuelle et
sur 5 ans de l’indice des prix
des logements.
L’outil de calcul des frais
d’acquisition (improprement
appelés “ frais de notaire”)
vous permet d’estimer le
montant des impôts et autres,
qu’il vous faudra prévoir en
plus du prix de vente. La ré
partition de ces frais vous est
proposée pour mieux com
prendre la ventilation entre la
rémunération de l’office et les
différentes taxes collectées et
reversées au Département ou
à l’État. Ces données sont
fournies à titre indicatif et ne

représentent nullement un
engagement contractuel.
Le taux de TVA ainsi que les
taux des droits départemen
taux de mutation à titre oné
reux au 1er juin 2014 sont
acualisés. Vous pouvez aisé
ment conserver vos recher
ches de prix du marché et vos
simulations de frais dans vos
favoris.

Rubrique réalisée
par les notaires de l’Isère,
de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.

>> DIMANCHE PROCHAIN SALARIÉ À DOMICILE ET DÉCÈS DE L’EMPLOYEUR

AGENDA
« Conseil du coin » : les notaires
conseillent gratuitement dans les
cafés samedi 1er août. Infos sur
http://conseilducoin.fr – twitter
@conseilducoin.
À consulter :
http://chambre-38.notaires.fr
http://chambre-26.notaires.fr
http://chambre-05.notaires.fr
www.chambreinterdepartementale-desavoie.notaires.fr. –
www.facebook.com/notairecom –
www.twitter.com/notairecom

