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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Protéger le Carreau…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous ouvrez d’1K en Sud, Ouest
intervient à 1P, Nord contre
d’appel. Vous déclarez 1SA et
Nord conclut à 3SA. Ouest
entame le Roi de Pique (le 4 en
Est) que vous laissez passer. Il
insiste de la Dame de Pique (le 8
en Est) que vous laissez toujours
passer. Et il rejoue le Valet de
Pique pour le 9 d’Est et votre As.
C’est à vous !
Vous êtes à la tête de 7 levées (1P,
2C, 2K et 2T). Il vous en manque
2. Et vous voyez bien que la seule
couleur, qui peut vous permettre
de les trouver, est Carreau.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Oui, mais voilà, il y a le danger
d’Ouest. S’il prend la main, vous
allez chuter puisqu’il encaissera
ses Piques affranchis. La défense
fera 4P et 1K. La solution passe
parlemaniementdesCarreauxen
prenant quelques précautions.
Disons-le tout de suite, si Ouest
possède la Dame de Carreau au
moins troisième, il n’y a pas de
solution gagnante. Vous ne

l’empêcherez jamais de prendre
la main. En revanche dans les
autres cas de figure, vous pouvez
gagner.Déjàilnefautpastirerl’As
de Carreau car Est va jeter sa
Dame seconde et là, c’est avec le
Valet de Carreau qu’Ouest
prendra la main. Il faut en fait
monter au mort par le Roi de
Trèfle et jouer Carreau du mort. Si
Est fournit la Dame de Carreau,
vous la laissez maître et le tour est
joué. Mais si Est fournit un petit
Carreau, vous mettez le Roi de
votre main. Deux possibilités : si
Ouest fournit un honneur
Carreau, alors vous tirez l’As de
Carreau (cas de DV secs) et si ce
n’est pas le cas (honneur sec au
départ en Ouest), vous remontez
au mort à Cœur pour rejouer
Carreau vers votre 10. Si Ouest
fournit un petit Carreau sur le Roi,
vous remontez au mort pour
rejouer Carreau. Même chose, si
Est met la Dame, vous la laissez
maître. Si Est met un petit alors
vous tirez l’As de Carreau et
espérez qu’Est avait la Dame de
Carreau troisième au départ.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Une donne de l’open d’Aix-lesBains rarement bien négociée.
Nord ouvre d’1K, Est dit 1C, vous
dites 1P, Ouest déclare 2T, Nord
(optimiste) déclare 3P et Sud
conclut à 4P.
Ouest entame le Roi de Trèfle sur
lequel Est fournira le 2.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Championnat de France

A Vous de Jouer

Le Championnat de France se
dispute cette année à SaintQuentin en Picardie, avec 700
joueurs mais en l’absence des
deux meilleurs Français VachierLagrave et Fressinet.
La presse locale annonçait la
participation de Maurice Raizman, 6 fois champion de France,
mais vu que le champion est mort
en 1974, il devrait s’agir d’une
erreur…
Après 3 rondes, Degraeve et
Bauer mènent avec 2,5 devant
Mazé 2, tandis que Bacrot ne
parvientpasàfairedavantageque
des parties nulles.
Dans le féminin, Shripchenko et
Maisuratzé tiennent la tête.

Les Blancs jouent et gagnent

Solution :

URobert SAMOIAN 38
Amertume poétique

Il arrive que certains jours je me sente envahi
Par un flot d’amertume qui me rend assombri.
Je me dis ainsi que la vraie démocratie est une
illusion
Et que le pouvoir politique n’existe que par sa
soumission
A un pouvoir financier caché derrière ses mensonges
Qui depuis toujours dirige et manipule le monde.
Certes, il y a bien quelques dirigeants honnêtes et
généreux
Qui veulent s’affranchir de certains groupes fallacieux,
Mais ceux-là ne peuvent que concevoir des canaux
d’irrigation
Lorsqu’un monde en déluge court vers sa perdition.
Quant aux populations impuissantes et opprimées
Qui réclament sans contrepartie qu’on vienne les
aider
Elles oublient naïvement que toujours les intérêts
géopolitiques
Des nations l’emportent sur les sentiments philanthropiques.
Je sais que je ne dois pas espérer que la vie sera
juste
Ni croire tout ce que j’entends et qui souvent me
tarabuste.
Je sais aussi qu’on peut tromper un individu toute
sa vie durant
Mais heureusement pas un peuple entier éternellement.
Allons ! Il me faut oublier tout ce qui est haine et
rancœur
Qui ne ferait du mal qu’à moi-même et assombrir
mon bonheur.

1/Dg5 +/Rh8/2/Df6 +/Rg8/3/Fxf7
+ etc

Ü Pour 4 personnes
4 c. à s. de crème fraîche
épaisse, 210 g de farine,
125 g de beurre mou,
25 g de poudre
d’amandes, 1 œuf battu
+ 2 blancs d’œufs, 55 g de
sucre glace, 80 g de sucre,
400 g de figues fraîches,
4 caramels au beurre salé.

Ü Préparation
Mélangez la farine,
le beurre, la poudre
d’amandes et 35 g
de sucre glace dans
un saladier. Sablez
le mélange avec
vos mains et
incorporez l’œuf battu.
Formez une boule,
enveloppez dans un papier
film et laissez reposer au
frais pendant 1 h environ.
Préchauffez le four à
180 °C. Mettez la pâte sur
un papier sulfurisé et
ajoutez une autre feuille de
papier sulfurisé sur celleci. Etalez avec un rouleau
à pâtisserie, retirez la
feuille de papier sulfurisé

du dessus et détaillez des
cercles de 12 cm de
diamètre. Déposez-les
ensuite sur une plaque
allant au four. Coupez les
figues en fines rondelles et
déposez-les en rosace sur
chaque fond de pâte.
Parsemez de sucre en
poudre et enfournez
pendant environ 15 à 20
min. Montez les
2 blancs d’œufs en
neige avec 20 g de
sucre glace.
Coupez les
caramels au beurre
salé en petits
morceaux.
Mélangez la crème fraîche
épaisse avec les blancs
d’œufs en neige et ajoutez
les morceaux de caramel.
Disposez une quenelle de
mousse de crème fraîche
aux pépites de caramel sur
chaque tarte fine aux
figues à la sortie du four.
Parsemez d’amandes
effilées grillées et servez
aussitôt !
Bio nat’

arbres. Où sommes_nous le mieux lorsqu’il fait
chaud ? A l’ombre d’un arbre. Protégeons les arbres. Plantons des arbres.

UC.C. (73)

UCL 38

Conseils de lecture

Les impôts

Le 1er août M. Alain Berthet recommande à propos
de la Grèce de lire un ouvrage de 1858 de M.
Edmond About.
Concernant la situation actuelle de notre France, je
lui recommande la lecture de « Maximes d’Etat et
fragments politiques du cardinal de Richelieu »
découvert et publié en 1880 par M. Gabriel Hanotaux, ainsi que « Maxime d’Etat et testament politique d’Armand Duplessis, cardinal de Richelieu »
publié pour la première fois en 1688 à Amsterdam
où l’on peut lire entre autres « les favoris sont
d’autant plus dangereux que ceux qui sont élevés
par la fortune se servent rarement de la raison et
comme elle n’est pas favorable à leurs desseins elle
se trouve d’ordinaire tout à fait impuissante à arrêter
le cours de ce qu’ils font au préjudice de « l’Etat ».

) Cathy DESCAT 74

Vérification faite sur le site impôts.gouv, je ne fais
pas partie des baisses annoncées. Je suis
d’ailleurs satisfait d’en payer mais je suis très mécontent de ce que l’Etat fait de mon argent et je suis
très loin de faire partie de la classe des riches.

URoger ALLEMAND26
Le bonheur de lire

Etant retraité je n’ai plus droit aux vacances
Celà ne m’empêche pas de lire toute l’année.
Rien ne remplacera un bon bouquin et le plaisir de
le lire, de revenir parfois en arrière, relire un chapitre, consulter des cartes ou des photos.
On peut lire différentes sortes de livres. Le livre est
une source inépuisable de loisirs toujours disponible et à la portée de tous.

Emouvant

A Monsieur Chosson pour son courrier dans le
journal du 3 août. Quel bel hommage à votre
maman ! Un grand moment d’émotion. J’en ai les
larmes aux yeux.

) Christine LOUIS 26
Plantons des arbres

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

Protégeons les arbres. Plantons des arbres. La
chaleur de cet été nous a montré l’importance des

de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact – courrier des lecteurs".

VOS DROITS

La mitoyenneté
La mitoyenneté est un droit
de propriété, dont deux
voisins ont la jouissance,
s’appliquant aux limites
séparatives : murs, haies,
fossés…

U

n mur est mitoyen
quand il appartient à
deux personnes diffé
rentes, en indivision ;
deux voisins construisent
à frais communs une clôtu
re sur la limite séparative
de leurs terrains contigus,
ils sont alors tenus à un
certain nombre d’obliga
tions et ont des droits qui
constituent la mitoyenne
té. Certaines séparations
sont présumées mitoyen
nes (article 653 du Code
civil) : un mur séparant
deux bâtiments ou deux
jardins ou une clôture sé
parant deux propriétés.
En revanche, certaines sé
parations ne sont pas pré
sumées mitoyennes : un
mur séparant un bâtiment
et un jardin ou un mur sé
parant deux bâtiments de
hauteurs inégales : seule
la partie du mur jusqu’à la
hauteur du bâtiment le
moins élevé sera mitoyen
ne.

Comment peut on

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte aux figues caramel

Je dois rester honnête pour être respecté de mes
amis
Tout en profitant de ce reste vrai et beau dans la vie.

prouver ou acquérir la
mitoyenneté d’un mur ?
•soit au moyen d’un acte
écrit constatant la mi
toyenneté d’un mur ou au
contraire la propriété ex
clusive pour un des ter
rains contigus.
•soit par un acte d’acquisi
tion notarié, publié à la
conservation des hypothè
ques pour rendre cet acte
opposable aux acquéreurs
successifs des terrains, qui
nécessitera en principe un
document d’arpentage
pour déplacer la limite sé
parative de deux terrains :
l’acquéreur paiera alors la
moitié du coût du mur et la
moitié de la valeur du sol
sur lequel ce mur est bâti.
•soit par la prescription
trentenaire : un proprié
taire peut devenir copro
priétaire du mur en dé
montrant qu’il a toujours
participé aux frais de répa
ration et d’entretien, de
manière continue, paisi
ble, publique et non équi
voque.

Quels sont les droits
et obligations ?
Chaque copropriétaire
d’un mur mitoyen dispose
d’un libre droit d’usage à
condition de ne pas com
mettre d’acte susceptible

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
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AGENDA
« Conseil du coin » – Les
notaires conseillent
gratuitement dans les cafés.
Samedi 5 septembre. Infos
pratiques sur
http://conseilducoin.fr – twitter
@conseilducoin.

Si la clôture est constituée par une haie ou des arbres, les fruits
et les fleurs appartiennent aux deux copropriétaires. Archives DL

de nuire à son voisin.
Si la clôture est constituée
par une haie ou des arbres,
les fruits et les fleurs ap
partiennent aux deux co
propriétaires et seront par
tagés.
Si la clôture est un mur,
chaque propriétaire peut
planter des arbres en es
palier de chaque côté du
mur, sans distance mini
male, à condition que les
plantations ne dépassent

pas le mur.
Chacun peut appuyer des
constructions contre le
mur ou y enfoncer des
poutres, avec le consente
ment de l’autre propriétai
re du mur : à défaut de
consentement, le recours à
un expert ou à un juge sera
nécessaire.
Les deux voisins doivent
contribuer en commun aux
charges d’entretien, répa
ration ou reconstruction

A consulter : http://chambre
38.notaires.fr –
http://chambre26.notaires.fr –
http://chambre05.notaires.fr 
www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
www.facebook.com/notairecom
– www.twitter.com/notairecom
du mur mitoyen, sauf si les
travaux sont rendus né
cessaires par le fait d’un
seul des propriétaires qui
en supporte alors le coût
total.
Le copropriétaire d’un mur
mitoyen ne peut se sous
traire à ses obligations
qu’en abandonnant ses
droits sur la mitoyenneté.
Cette renonciation doit ré
sulter d’un acte notarié
pour rendre cet abandon
opposable à tous.
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