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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Sur un plateau…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Vous comptez vos levées. Vous
avez 2C, 4K (si tout va bien) et 2T.
Il vous manque normalement 1
levée.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Cette levée, vous avez au moins 2
possibilités pour la trouver.
La plus simple et la moins risquée
est l’impasse à la Dame de Trèfle
sur Est (vous pouvez la faire des 2
côtés) pour protéger votre Roi de
Pique.
Ainsivousjouezl’AsdeTrèflepuis
présentez le Valet de Trèfle que

vous laissez courir mais Ouest
prend de la Dame (pas de chance)
et rejoue Cœur.
Votre seconde possibilité est
alors de trouver l’As de Pique bien
placé en Est. Vous jouez Pique
vers le Roi sans risque puisque, si
l’As de Pique est bien en Est, la
défense pourra prendre 1P, 1T et
aumaximum2CsiEstaencoreun
Cœur (ce qui signifie qu’au départ
ils étaient 4-3). Mais pas de
chanceencoreetvouschutez.Ala
table, un déclarant a pris l’entame
Cœur du Roi, a encaissé 4 tours
de Carreau et a joué l’As de Cœur
et Cœur pour mettre Ouest en
main. Ce dernier (qui au passage
aura été très gêné sur les 4 tours
de Carreau) doit soit livrer le Roi
de Pique soit livrer la Dame de
Trèfle (la défense ne pouvant
encaisser au maximum que 4
levées avec 3C et 1P). Sur un
plateau…

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous êtes en match par quatre.
En Sud, vous jouez 4P. Ouest
entame le Valet de Trèfle.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Avec 6,5/10, le Français a fini
premier du tournoi ce qui lui
permet de retrouver un
classement mondial autour de la
15e place, laquelle est davantage
conforme à son niveau actuel.
Le solide Polonais Wojtazek finit
deuxième avec 6 points tandis
que le créatif tchèque Navara
complète le podium avec 5,5.
Dans le public, un grand maître
très enthousiaste, avec un
humour très british, confiait au
sujet de Navara :
“On ne sait pas ce qu’il fume mais
on aimerait consommer la même
chose !”

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution :

VOTRE RECETTE DU JOUR
Dip au chèvre frais
et au mascarpone
Ü Pour 6 personnes
1 chèvre frais, 100 g de
mascarpone,
3 c. à s. d’huile d’olive,
2 c. à s. de fines herbes,
1 barquette de tomates
cerises,
1 douzaine de gressins,
1 botte de radis,
2 branches de céleri,
1/2 poivron rouge,
1/2 poivron vert,
1/2 poivron jaune, sel,
poivre du moulin.

Ü Préparation
Mixer le mascarpone et le
fromage de chèvre avec
l’huile d’olive.

UJean-Paul (38)
A propos des pleurnichards
et des battants
1958, en Suède, un jeune gamin noir de 17 ans,
Edson Arantès Do Nascimento, plus connu sous le
surnom de Pelé, remporta la première des 5 Coupes du monde de football de son pays, le Brésil.
La légende et le mythe du football brésilien commença à cette époque-là. La France, grâce à son
buteur extraordinaire Just Fontaine (13 buts pendant la Coupe du monde) termina 3e de la Coupe
du monde derrière le Brésil et la Suède ! 1960, Just
Fontaine avant-centre de l’équipe de France et du
stade de Reims se fit casser la jambe par un obscur
adversaire lors d’un match du championnat de
France. Il avait alors 28 ou 29 ans, il dut mettre un
terme à sa carrière ; pour lui, l’équipe de France de
foot, c’était terminé.
1962, au cours d’un match de la Coupe du monde
au Chili ; Pelé, après un geste brusque, se fractura
et se cassa la jambe. 1966, en Angleterre, le Brésil
s’apprête à remporter la Coupe du monde de football pour la 3e fois consécutive.
Le Brésil joue 2 matches de Coupe du monde, l’un
contre le Portugal, l’autre contre la Bulgarie. Pelé
subit alors une agression, le coup de la moto
faucheuse, un défenseur portugais anonyme commence à casser la jambe de Pelé ; un défenseur
bulgare contre la Bulgarie termina le sinistre travail
du portugais. Le Brésil fut éliminé de la Coupe du
monde en 1966 au 1er tour.
L’Angleterre remporta sa 1re Coupe du monde.
Pelé, lui, attendit 4 ans en 1970 au Mexique pour

Verser cette préparation
dans un petit saladier.
Ajouter les fines herbes.
Saler et poivrer. Bien
mélanger le tout avant de
le déposer au réfrigérateur
pendant 1 h au minimum.
Laver soigneusement tous
les légumes.
Les essuyer avec du
papier absorbant. Couper
le céleri et les poivrons en
bâtonnets. Réunir tous les
légumes sur une assiette
de présentation et servir
le dip accompagné
de gressins.
À déguster à l’apéritif.

remporter sa 3e Coupe du monde.
La Fifa avait instauré le carton rouge pour l’expulsion d’un joueur violent et le carton jaune pour un
avertissement à partir de 1970 et après l’agression
de Pelé en 1966. En 1970, pendant la demi-finale
de la Coupe du monde, Franz Beckenbauer, capitaine de l’équipe de RFA, l’Allemagne de l’Ouest,
joua tout le match avec le bras en écharpe parce
qu’il s’était fracturé le bras, et il joua même les
prolongations contre l’Italie ! Décidément, cher M.
Bollondi, vous ne connaissez vraiment rien au football. Les joueurs de foot Pelé et Beckenbauer, en
tout cas, ne se couchaient pas par terre et ne
partaient pas sur une civière au premier hématome
sur un tibia.
Sur un terrain de foot, Pelé et Beckenbauer
n’avaient jamais peur et ne craignaient personne ;
ils étaient bien plus courageux que vos cyclistes ;
pas comme les Messi, Ronaldo, Ribery, d’aujourd’hui. Pelé a remporté 3 Coupes du monde comme
joueur ; Franz Beckenbauer a remporté la Coupe
du monde comme joueur en 1974, et comme sélectionneur national en 1990.
L’anti Raymond Domenech par excellence ! Pelé ne
s’est jamais couché devant la dictature militaire du
Brésil qui l’avait autorisé en 1974 à aller développer
le football aux Etats-Unis.

néral, se décrète avant que les exploitations meurent, non pas quand elles sont quasi mortes.
Je crois aussi qu’il nous faut rétablir les choses, car
si nous devons sauver certains agriculteurs, il serait
honnête de prévenir les consommateurs dans
d’autres domaines.
Je n’affirme pas, je veux juste informer. Mais cela
peut confirmer une façon de faire chez les producteurs de tout poil. Comment peut-on nous parler de
transparence, alors que des camions entiers arrivent d’Espagne ou d’ailleurs, déchargent des tonnes de fruits emballés, qui sont déballés en France
et remis dans des cagettes étiquetées Made in
France. Arrêtons là aussi de prendre les gens pour
des imbéciles.
C’est du trafic européen qui, sans nul doute, profite
à certains, et ce ne sont pas les plus à plaindre ! Si
cela est faisable pour les fruits, avouez que nous
pouvons avoir un doute sur le reste.
Alors, comment pourrions-nous avoir la certitude
d’acheter français ?
Si l’habit ne fait pas le moine, la cagette non plus
n’est pas l’identité du produit.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

UJames BRAZON 07

de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
Les Iles Cordées 38913 Veurey Cedex.

Alerte, élevage, exploitations
menacées
Le ministre dresse le bilan et insiste sur l’urgence.
Mais qu’a-t-il fait depuis trois ans, sinon de constater l’ampleur des dégâts ? L’état d’urgence, en gé-

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

En cas de décès de l’employeur
Qu’advient-il du contrat du
salarié à domicile (garde
malade, femme de
ménage…) en cas de décès
de l’employeur ? On peut
distinguer trois hypothèses.

A Vous de Jouer

1/Fb3 avec la menace imparable
2/Fe1 mat.

Belle performance
de Vachier Lagrave
à Bienne

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

 Si le défunt vivait en couple,
le survivant peut conserver le
salarié. Un avenant doit être
établi pour préciser le nom du
nouvel employeur et la date
du changement. Il faut alors
informer le centre national du
CESU (CNCesu) et lui adres
ser une copie de l’acte de dé
cès. Si le nouvel employeur
n’était pas inscrit au CNCesu,
il doit alors faire une demande
d’adhésion en son nom.
 Si le défunt ne vivait pas en
couple ou que le survivant ne
souhaite pas conserver le sa
larié (on notera qu’une situa
tion similaire peut également
se présenter en cas de départ
de l’employeur en maison de
retraite):ilfautnotifierausala
rié son licenciement. Il sera
donc dû au salarié d’une part
son dernier salaire mais égale
ment des indemnités de préa
vis, de licenciement et de con
gés payés. Les héritiers doi
vent également informer le
CNCesu. Les héritiers ayant
accepté la succession, ce sont
eux qui sont tenus au paie
ment de ces sommes. En prin

cipe et s’agissant d’un licen
ciement il doit y avoir convo
cation à un entretien
préalable. Cependant la cau
se sérieuse et légitime du li
cenciement se trouve déjà
causée par le décès. Après cet
entretien une lettre de licen
ciement doit être adressée au
salarié par courrier recom
mandé. Il faut aussi respecter
le paiement d’une indemnité
quivarieselonl’anciennetédu
salarié (voir ciaprès). Ensuite
les héritiers devront remettre
au salarié deux documents :
• un certificat de travail qui
doit préciser la fonction que le
salarié occupait, la date à la
quelle il a été embauché et la
date de la rupture du contrat
de travail (date du décès) ;
•uneattestationAssédicque
le conjoint ou les héritiers doi
vent demander directement
auprès de Pôle Emploi.
 Si le défunt ne laisse pas
d’héritiers ou que ceuxci re
noncentàlasuccession.Com
ment le salarié peutil faire va
loir ses droits ? En ce cas le sa
larié peut saisir le président du
tribunal de grande instance
du domicile du défunt pour
que le juge désigne un man
dataire judiciaire. Celuici
s’occupera du licenciement.
QUELLES INDEMNITÉS?
Sauf en cas de refus de suc

rieure à 10 ans : il faut ajouter
2/15ème de mois de salaire
par année supplémentaire.
 Une indemnité de congés
payés : elle correspond aux
jours de congé que le salarié
n’aura pas pu prendre du fait
de la rupture de son contrat.
Rappelons que le recours au
CESU ne dispense pas de la
rédaction d’un contrat de tra
vail, dès lors que la durée heb
domadaire de travail est supé
rieure à 8 heures de façon ré
gulière ou si la durée de travail
du salarié excède 4 semaines
consécutives par an.
Le contrat du salarié à domicile change forcément en cas de décès
de l’employeur, iPhoto Phovoir

cession, le conjoint ou les héri
tiers doivent verser des in
demnités au salarié du fait de
la rupture du contrat de tra
vail :
Uneindemnitédepréavis :si
le salarié refuse d’effectuer
son préavis et si son em
ployeur ne lui donne pas son
accord, le salarié n’aura pas
droit de toucher une indemni
té de préavis. Dans le cas où
c’est l’employeur qui souhaite
dispenser son salarié d’effec
tuer le préavis il devra lui ver
ser une indemnité compensa
trice de préavis calculée sur la
base de son ancienneté. Pour
une ancienneté inférieure à 6
mois : l’indemnité correspond

à 1 semaine de salaire brut;
pouruneanciennetécomprise
entre 6 mois et 2 ans : l’indem
nité correspond à 1 mois de sa
laire brut ; pour une ancienne
té supérieure à 2 ans : l’indem
nité correspond à 2 mois de
salaire brut.
 Une indemnité de licencie
ment : elle est versée aux sala
riés qui travaillent depuis plus
d’un an de façon ininterrom
pue chez leur employeur. Elle
ne peut pas se cumuler avec
d’autres indemnités de même
nature. Son montant est calcu
lé ainsi :
 1/5ème de mois de salaire
par année d’ancienneté ;
 pour une ancienneté supé

n AGENDA
« Conseil du coin » – Les notaires
conseillent gratuitement dans les
cafés samedi 5 septembre.
http://conseilducoin.fr – twitter
@conseilducoin.
n À CONSULTER
http://chambre38.notaires.fr –
http://chambre26.notaires.fr –
http://chambre05.notaires.fr 
www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
www.facebook.com/notairecom –
www.twitter.com/notairecom
Rubrique réalisée
par les notaires de l’Isère,
de la Drôme, des HautesAlpes
et des Savoie.
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