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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Ne pas couper…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 4P en Sud après avoir
évité le contrat de 3SA où il y a
quelques Carreaux à perdre…
Ouest entame l’As de Carreau, Est
fournit le 6. Ouest insiste du Roi
de Carreau, Est fournit le 8.
C’est à vous !
Sur cette donne, si on manque de
vigilance à l’enchère, on peut se
retrouver très vite au contrat de
3SA.
Une séquence du type 1T en Sud,
1C en Nord, 1P en Sud et une
conclusion à 3SA en Nord n’est
pas impossible même si la
redemande à 2K en Nord (4ème
couleur forcing) s’impose. Et
permet d’éviter le très mauvais
contrat de 3SA.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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On voit en effet que l’entame
Carreau, qui plus est téléguidée
par les enchères, met fin d’entrée
à vos espoirs au contrat de 3SA.
Mais le contrat de 4P n’est pas

pour autant gagné.
L’entame Carreau, là aussi, pose
problème. Si vous coupez le
2ème tour de Carreau pour
encaisser trois tours d’atout, tout
va bien si les Piques sont 3-3.
Mais s’ils sont 4-2, vous allez
chuter. Lorsque vous défilerez
vos Trèfles, l’adversaire coupera
quand il n’aura plus de Trèfle et
encaissera ses Carreaux maîtres
pour la chute.
En fait, à la table, lorsque
l’adversaire rejoue son deuxième
tour de Carreau, il ne faut pas
couper mais défausser un Cœur.
L’adversaire va encore insister à
Carreau mais, une nouvelle fois,
vous défaussez un Cœur de votre
main.
Et c’est gagné puisque si
l’adversaire insiste à Carreau
dans coupe et défausse, vous
coupez maître avec le Roi de
Pique du mort.
Et vous pouvez tirer quatre tours
d’atout et jouer vos Trèfles
maîtres. Si l’adversaire joue
Cœur, même chose.
Vous prenez de l’As de Cœur,
éliminez les atouts et terminez
avec les Trèfles.

Problème
Voici un nouveau problème :
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En Sud, vous jouez 6C.
Ouest entame le 6 de Cœur sur
lequel Est fournira le 2 de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Topalov s’effondre...
Le début du “Chess Classic” de
Londres constitue le pire des
scénarios pour Topalov qui
pourtant se réservait pour cette
épreuve depuis des mois.
Après 3 défaites contre Giri,
Vachier-Lagrave et Anand, il a
perdu sa deuxième place au
classement mondial et il est
devenu le “client” que chacun doit
s’efforcer de gagner...
Hormis Topalov, complètement
décroché, les autres joueurs
constituent un peloton
compact...

gros, mais il convient de mater!

Solution :
1/h3+/Rh4/2/Df5 etc.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Suprêmes de chapon
Ü Pour 6 personnes

3 suprêmes de chapon,
1 mangue, 1 pincée de
cumin, 1 pincée de
gingembre moulu,
1 pincée de piment de
Cayenne, 150 g de sucre
en poudre, 2 c. à s. de
vinaigre, 1 botte de
carottes fanes, 1 botte de
radis, 1 botte de navets,
1 échalote, 80 g beurre,
10 cl de vin blanc sec, sel
et poivre.

Ü Préparation

Dans une poêle,
faites fondre 20 g
de beurre. Une fois
mousseux, posez
les suprêmes côté
peau. Faites dorer
quelques minutes.
Retournez les
suprêmes et baissez le
feu. Continuez à cuire 10 à
15 min. Salez, poivrez.
Otez-les de la poêle et
réservez. Jetez l’excès de
gras de la poêle et
remettez-la sur le feu.
Hachez l’échalote et faitesla fondre dans la poêle.
Déglacez avec le vin blanc
en décollant les sucs.
Remettez les suprêmes
dans la poêle et
réchauffez-les quelques

Le pourquoi et le comment

C’est parti, cette « ambitieuse » COP 21, énième,
où les dirigeants, les experts, spécialistes de tous
poils sont bien décidés à sauver la planète, grande
et sage décision. Sauf que, après des décennies de
grand n’importe quoi, où on n’a pas su anticiper
(comme d’habitude), n’est-il pas trop tard ? : la
météo qui s’affole, les catastrophes naturelles qui
s’accélèrent, les glaciers qui fondent, l’extinction
des espèces, la démographie qui n’en finit pas de
s’accroître _ et on s’en félicite _ alors qu’on ferait
bien de se demander si notre bonne vieille Terre va
pouvoir produire suffisamment pour ces milliards de
bouches à nourrir, ce ne sera sûrement pas le
moindre des défis. Sans compter que l’on nous
pousse à toujours consommer plus (pub), alors que
c’est cette même consommation qui est en grande
partie responsable de l’état de notre planète (quelle
logique), plus la folie des grandeurs de quelques
porteurs de projets : toujours plus grands, toujours
plus hauts ; navrant.
Car oui, on voudrait moins de « ça », mais avec
toujours plus « d’autre chose » ; donc, sans être trop
pessimiste, je me demande bien comment on va
pouvoir inverser la tendance car, comme le dit le
proverbe : « Qui sème le vent récolte la tempête » !
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Réchauffement climatique
Toute la planète est concernée par ce problème
puisque les dirigeants étrangers planchent pour
tenter de trouver des solutions. A notre niveau,
chacun de nous peut faire quelque chose pour
réduire ce réchauffement climatique. Malheureuse-

instants à feu doux en les
nappant de sauce. Pelez
la mangue et découpez-la
en cubes. Versez dans
une petite casserole,
ajoutez le cumin, le
gingembre et le piment.
Versez 100 g de sucre,
1 pincée de sel et le
vinaigre. Portez à
ébullition, puis faites cuire
30 min à feu très doux.
Découpez les carottes en
deux dans le sens
de la longueur
puis en deux dans
l’autre sens.
Coupez les navets
en quatre et les
radis en deux.
Placez les
carottes dans une
grande casserole.
Ajoutez 20 g de beurre, 1
c. à s. de sucre en poudre
et une pincée de sel.
Couvrez à hauteur avec de
l’eau. Cuisez à feu doux
pendant 10 min environ.
Procédez de même pour
les navets et les radis en
les cuisant séparément.
Présentez les suprêmes
entourés des légumes et le
chutney à part.
Volailles Festives Label
Rouge/Synalaf/Photo.

mais sommes-nous vraiment stricts dans nos logements ? On éclaire partout même si nous n’occupons qu’une seule pièce, les télés, ordinateurs en
veille, etc. Que du gaspillage. Et puis, en cette
période de fin d’année, parlons des illuminations !
Ça, on évite d’en parler, car ça doit gêner ! Est-ce
vraiment nécessaire de mettre autant de guirlandes
et surtout si tôt : du 15 au 31 décembre, ce serait
bien suffisant. Mais voilà, ça fait joli, ça en jette,
comme on dit. Tant que chacun de nous ne prendra
pas conscience de tout ça, rien ne changera !

) YVAN (38)
Drapeaux
Après les terribles attentats que la France a subis,
notre président avait souhaité que les Français
respectent la mémoire des victimes en arborant les
couleurs nationales sur leurs balcons. Datant d’une
époque « antédiluvienne » où chaque habitant
pavoisait sa maison lors de la fête nationale, je suis
surpris que, à Grenoble, les façades soient restées
vierges ! Un seul drapeau sur les boulevards entre
Jean-Jaurès et Gustave-Rivet ! C’est peu. En bons
Dauphinois, le regard fixé sur le massif de Belledonne, ne songent-ils pas uniquement à l’épaisseur de
la couche de neige sur leurs stations préférées ?
C’est attristant !
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rien empêcher. Pour preuve : les attentats à Paris.
Personnellement, je trouve qu’on en parle et en fait
trop ; c’est donner trop d’importance aux criminels.
Ce qu’il y a de sûr, c’est que tout n’est pas sous
contrôle car, apparemment, les kamikazes vont et
viennent à leur guise. En tout cas, on n’anticipe rien,
et ce ne sont pas les belles paroles des politiques,
les grandes intentions « à chaud » qui changent les
choses, hélas. Il faut aussi arrêter de dire qu’on n’a
pas peur, c’est ridicule ; par contre, on ne peut pas
s’arrêter de vivre, c’est évident. Et toutes les représailles (bombardements) des pays n’ont pas l’air
très dissuasives car, depuis le temps, on voit très
bien que ça n’arrête pas Daech et compagnie, ça
paraît d’ailleurs un peu bizarre. Soit ils sont indestructibles, soit tous les autres qui « luttent » contre
eux sont vraiment nuls et efficaces. Enfin, pour
revenir à la France, depuis cette tragédie, on nous
sert « La Marseillaise » à toutes les sauces, on
ressort le drapeau en redisant les valeurs de la
République : « Liberté, Egalité, Fraternité », c’est
très bien, sauf que ces mots sont loin de se vérifier
dans la vie quotidienne, et les politiques ne peuvent
pas demander l’unité alors qu’ils font tout pour
diviser !

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

Vouloir et… pouvoir
Malgré toute cette technologie sophistiquée dont on
nous vante sans cesse les avancées, on ne peut

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

VOS DROITS

Le notaire et la procuration
La procuration est
un mandat qui permet
à une personne qui ne peut
se déplacer chez le notaire
pour la signature d’un acte
authentique, de se faire
représenter par une
personne de son choix.

L

a personne choisie (le
mandataire) bénéficiera
donc du pouvoir d’agir au
nom et pour le compte de la
personne représentée, selon
les termes stipulés dans la
procuration. La procuration
engage la personne repré
sentée, il s’agit donc d’un acte
important qui ne doit pas être
signé à la légère. La procura
tion peut revêtir deux formes :
authentique ou sous signatu
re privée.

I  La procuration
authentique

A Vous de jouer
Les Blancs ont réalisé le plus

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
ment, nous voyons quotidiennement des lumières
) FF (38)
éclairées toute la nuit pour rien. Nous râlons tous,

La procuration est rédigée et
signée devant le notaire.
Pour certains actes très im
portants, la loi prévoit que la
partie absente à la signature
devra établir une procuration
devant un notaire.
La loi prévoit cette forme
pour les actes suivants : les
actes de l’état civil lorsque les
parties ne sont point obligées
de comparaître en personne,
la reconnaissance de paterni

té ou de maternité, l’opposi
tion au mariage.
En dehors de ces cas légaux,
la forme authentique de la
procuration sera nécessaire
pour établir les actes sui
vants : contrat de mariage,
constitution ou radiation
d’une hypothèque conven
tionnelle, donation entre vifs,
donationpartage, subroga
tion conventionnelle consen
tie par le débiteur, vente
d’immeuble à construire
dans le secteur protégé (habi
tation), contrat de location, le
consentement à une procréa
tion médicalement assistée,
le mandat à effet posthume…
Pour d’autres actes, la procu
ration devra être signée avec
un second notaire ou de deux
témoins notamment : les pro
curations données pour révo
quer un testament, les procu
rations données par une per
sonne qui ne sait ou ne peut
pas signer, la renonciation à
exercer l’action en réduction
dans le cadre d’une succes
sion…

II  La procuration
sous seing privé
Certains actes ne nécessitent
pas la rédaction de la procu
ration par un notaire, elle
donc établie sous seing privé.
Par exemple lors de la signa
ture de la vente ou d’un achat

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

La procuration, qui permet de se faire représenter par une personne
de son choix, est rédigée et signée devant le notaire. Archives Valérie GENIN

immobilier.
Cependant, lors de la signa
ture d’un acte authentique le
notaire doit constater le con
sentement éclairé des par
ties. Lorsqu’une partie a don
né procuration par acte sous
seing privé, le notaire peut se
trouver dans l’incapacité de
vérifier l’identité de la partie
absente à l’acte.
Le notaire doit donc vérifier
que la signature est bien celle
du mandant et pour cela il
exige que sa signature soit
légalisée par les services
d’une mairie, d’un consulat,
d’une ambassade, d’une gen
darmerie, d’un commissariat
ou par un notaire. Le notaire
exécutera son devoir de con
seil le plus souvent par l’envoi
préalable d’un modèle de

procuration et du projet d’ac
te, le cas échéant accompa
gné d’un signalement des dif
ficultés ou anomalies du dos
s i e r. L e c o n t e n u d e l a
procuration est alors essen
tiel. Ainsi la procuration de
vra être suffisamment com
plète et reprendre les charges
et conditions essentielles de
l’acte pour lequel elle est
donnée. Le mandant en si
gnant luimême la procura
tion validera son consente
ment éclairé à l’acte envisa
gé. Le notaire vérifiera
également que les mentions
manuscrites obligatoires (no
tamment en matière de prêt
bancaire, ou de cautionne
ment) sont bien respectées.
Pour autant, il n’est pas tou
jours possible d’établir une

AGENDA :
Loi de finances 2016 et
actualites fiscales. Conférence
des notaires en partenariat avec
les ExpertsComptables et les
Affiches. Lundi 25 janvier 2016,
à la chambre des notaires de
l’Isère (Seyssins) 18 heures.
Réservation sur
http://chambre38.notaires.fr
ou Tél 04 76 84 06 09.
A 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
procuration : c’est le cas pour
certains actes personnels
pour lesquels la partie à l’acte
doit être présente et ne peut
se faire représenter.
Quelle que soit votre situa
tion, il est indispensable de
consulter votre notaire au
préalable, afin d’obtenir tous
les renseignements et que
vous soyez éclairé sur la por
tée de votre engagement
contenu dans cette procura
tion.

>> DIMANCHE PROCHAIN DONNER UN COUP DE POUCE À SES PETITSENFANTS

