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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Ne pas se bloquer…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Bonne année tout d’abord et
beaucoup de succès au bridge.
En Sud, vous jouez 3SA.
Ouest entame le 2 de Trèfle en
quatrième meilleure, Est fournit
la Dame de Trèfle.
C’est à vous !
Vous êtes à la tête de 7 levées (2P,
2C, 2K et 1T). Les deux levées
manquantes ne peuvent être
trouvées qu’à Carreau où un
partage 3-2 de la couleur est
nécessaire à la réussite de votre
contrat.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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L’adversaire ne pourra vous
prendre que 3 Trèfles (l’entame
du 2 de Trèfle en quatrième
meilleure indique 4 cartes en
Ouest) et 1 Carreau.
Le contrat est donc en bonne
voie. Vous prenez l’entame Trèfle
de l’As et vous tirez AR de Carreau
et Carreau pour Est.
Tout va bien : les Carreaux sont

3-2 et l’adversaire peut certes
encaisser ses 3 Trèfles (Est
rejouant Trèfle) mais ce sera tout
pour la défense. Vous ferez vos 9
levées avec 4K, 2P, 2C et 1T.
En êtes-vous si sûr ?
Pas tout à fait. Vous avez oublié
que vous avez un blocage à Cœur
et vous ne pourrez pas rentrer
dans votre main pour encaisser
votre Roi de Cœur.
Et vous ne pouvez pas non plus
tirer AR de Cœur avant de jouer
Carreau sous peine de voir la
défense encaisser tous ses
Cœurs maîtres et ses Trèfles pour
4 de chute !
La solution est, en fait, assez
simple. Après l’entame Trèfle
prise de l’As, vous jouez un coup à
blanc à Carreau (sans tirer AR), le
2 de Carreau pour le 3 du mort. Et
c’est fini.
Certes l’adversaire prend ses 3
Trèfles en plus du Carreau mais
pas plus.
Et vous avez la rentrée en main à
Carreau pour venir encaisser le
Roi de Cœur (après avoir
débloqué l’As) et la remontée au
mort à Pique pour aller chercher
les Carreaux.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 6P en Sud. Ouest
entame le 4 de Pique, Est
fournissant le 2 de Pique.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Belle victoire
de Carlsen à
Doha
(Qatar) !
Il finit ex
aequo avec le
c h i n o i s
Yu Ya n g y i
(tous deux
7/9) qu’il a
écrasé 2-0 au
départage.
Kramnik
complète le
podium en
s’emparant de la 2 e place
mondiale avec un Elo de 2 801.
L’année se termine avec comme

suite du classement : Giri 2 798,
Aronian 2 792, Nakamura et
Caruana 2 786
et le français
Va c h i e r- L a grave 7e mondial avec
2 784.

A Vous
de Jouer
Les Blancs
jouent
et gagnent.

Solution :
1/Dh4/Df3/2/Dxh7 +/Rf6/3/Dh6
+/Rf7/4/Tf8 mat.

Carlsen remporte
l’Open du Qatar

VOTRE RECETTE DU JOUR
Lapin au pamplemousse
Ü Pour 6 personnes
1 lapin entier coupé
en morceaux,
9 pamplemousses roses,
2 échalotes,
1 gousse d’ail,
2 branches de coriandre
fraîche,
2 c. à s. d’huile
d’olive,
240 g de
macaronis,
50 g de
beurre, 100 g
de parmesan,
100 g de
petites olives
noires avec
noyaux,
basilic, sel,
poivre.

Ü Préparation
Pressez 6
pamplemousses.
Réservez le jus. Faites
chauffer l’huile d’olive avec
l’ail dans une sauteuse ou
une cocotte. Faites dorer
les morceaux de lapin 10
min de chaque côté.
Réservez le foie. Salez,
poivrez. Ajoutez les
échalotes émincées.
Déglacez avec le jus de

pamplemousse, faites
cuire 30 min environ
toujours à feu doux.
A la fin de la cuisson,
ajoutez la coriandre
ciselée et le foie de lapin.
Rectifiez
l’assaisonnement.
Pelez à vif les 3
pamplemousses restants et
coupez-les en
fines tranches.
Dressez les
morceaux de
lapin dans
chaque
assiette.
Nappez de
sauce.
Décorez de
tranches de
pamplemousse
et de coriandre
hachée. Servez
accompagné de
macaronis, avec
du beurre, du basilic,
des olives noires
et du parmesan.
Source :
Lapin de France.
Photo : CLIPP/Francesca
Mantovani

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
3. Un service civique obligatoire doit être mis en
) Elisabeth ROULET (73)
place pour les jeunes ; des personnes-ressources
Un pays fatigué

Notre pays est bien fatigué ; de nombreux citoyens
sont déboussolés.
Voici quelques réflexions et propositions.
1. Au niveau des institutions, il faut démocratiser la
vie politique en panne, non-cumul des mandats
d’élus dans le temps et en nombre ; un seul mandat ; certains élus le sont depuis presque 40 ans !
Bravo aux nouveaux présidents de Régions qui ont
laissé leurs autres mandats. Le millefeuille administratif doit être réduit. Une bonne dose de proportionnelle doit être mise en place ; tous les courants de
pensées doivent être représentés comme dans les
autres pays européens. Hélas, M. Hollande vient de
fermer la porte à cette demande réclamée par 80 %
des citoyens ! Le vote blanc doit être comptabilisé.
La monarchie républicaine avec un sauveur suprême n’est plus adaptée ; la préparation de la présidentielle les rend « fous » !
2. Depuis de très nombreuses années, les écologistes avaient réclamé une économie verte, un plan
Marshall d’isolation de millions de logements, énergies nouvelles, etc. Il est temps de mettre en actes
la Cop 21 ! Il faut une solide formation professionnelle pour les jeunes et les chômeurs ; les emplois
massifs dans l’écologie sont une des solutions ;
l’apprentissage doit être très développé comme
dans les pays germaniques ; soutenir les entrepreneurs et les TPE, les scops, supprimer la bureaucratie qui handicape les entreprises, développer
fortement des emplois à domicile très importants.
Les milliards de l’évasion fiscale doivent être récupérés, et la finance, via des banques alternatives,
servir l’économie réelle. C’est pour quand la taxe
sur les transactions financières ?

sont disponibles pour aller dans les écoles pour
transmettre leur expérience ; des cours de rattrapage sont à mettre en place ; des clubs scientifiques ;
aucun jeune ne doit quitter l’école sans projet.
4. La laïcité doit être réaffirmée fortement, aucune
loi divine ne doit remplacer la loi humaine !

) André GRANGE 07
De couac en couac

François Hollande, pour une fois, est allé au bout de
ses idées en réaffirmant son projet de la perte de
nationalité pour les binationaux, nés Français et
condamnés pour terrorisme. Le comble de cette
histoire, c’est que la garde des sceaux Christiane
Taubira avait annoncé le contraire, la veille, qui plus
est, à Alger et dans les médias algériens. C’est une
faute grave, mais il est vrai qu’elle n’en est pas à sa
première boulette. Comment cette ministre, qui occupe un des postes les plus importants du gouvernement, puisse se permettre de tels égarements.
Suite à ça, elle doit être sanctionnée, car un simple
désaveu de ses propos n’est pas suffisant. Il faut,
pour la crédibilité du président Hollande et du premier ministre Valls, la mettre sur la touche en la
remplaçant par une personne digne d’être à la
hauteur des responsabilités de ce ministère. Je
pense que Mme Elizabeth Guigou, qui a fait ses
preuves à ce poste, serait la mieux à même de
l’assumer. Ceci dit, cette décision de François Hollande de maintenir ce projet est une belle
manœuvre qui droitise encore plus discours en vue
des présidentielles 2017 ; ça y est, la course à
l’Élysée est lancée, et l’année 2016 va nous réserver plein de surprises dans l’attitude du président.
Françaises, Français, attachez vos ceintures. Pau-

vre gauche, pour qui va se poser le dilemme de
soutenir ou pas le président candidat qui s’éloigne
toujours plus des valeurs de ses amis qui l’ont fait
élire en 2012. Mais attention, Bayrou est à l’affût,
prêt à bondir pour accrocher le wagon Hollande !
Quelle tristesse et quelle honte, cette politique
française. Le FN observera et comptera les points
de toute cette hypocrisie et ces magouilles malsaines politiciennes. Mais attention, un jour viendra où
il sera trop tard.

UGraffiti
Un cadeau est un cadeau
Je ne renverrais jamais un cadeau qu’on m’a offert
car ce serait une offense envers celui qui me l’a
envoyé. Si je l’ai en double je peux l’offrir à mon
entourage ou le donner à ceux qui n’ont pas de
Noël… Mais jamais je le revendrai.
Mais je comprends aussi celui qui n’a pas d’argent
et qui le revend pour s’acheter à manger.
J’ai entendu à la radio un jeune qui disait avoir
revendu le smartphone à 600 € que sa copine lui
avait offert, pour s’acheter à manger…

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

Ce qui est entré en vigueur le 1er janvier
L’habilitation familiale,
pour protéger un proche
vulnérable
Une ordonnance du 15 oc
tobre 2015 crée une alter
native à la tutelle ou à la
curatelle : l’habilitation fa
miliale ; ce nouveau dispo
sitif entré en vigueur ce
1er janvier permettra aux
proches d’une personne
qui n’est plus en état d’ex
primer sa volonté (ses en
fants, frères et sœurs, con
cubin…) d’organiser plus
facilement sa protection, et
de prendre des disposi
tions concernant ses biens
ou sa personne. La deman
de d’habilitation, faite au
juge des tutelles, s’appuie
ra sur un certificat médi
cal.
Le juge s’assurera de l’ac
cord des proches avant de
valider l’habilitation et
d’en préciser l’étendue. Ce
nouveau dispositif ne con
cerne pas les époux, à qui
les règles du code civil per
mettent déjà de se proté
ger l’un l’autre en pareille
situation.

Moins de contraintes
pour les parents isolés
Lorsqu’un seul parent
exerce l’autorité parentale
(quand l’autre parent est
décédé ou a été privé de

cette autorité, par exem
ple), il doit obtenir l’autori
sation du juge pour réali
ser certains actes sur les
biens de ses enfants. De
puis le 1er janvier 2016,
l’ordonnance du 15 octo
bre 2015 donne aux pa
rents les mêmes droits,
quelle que soit l’organisa
tion familiale. Pour tous,
l’autorisation du juge ne
sera nécessaire que pour
les actes les plus à risque
pour les biens de l’enfant,
par exemple la souscrip
tion d’un emprunt.

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

Retrouver les
bénéficiaires d’un contrat
d’assurancevie
Depuis vendredi, toutes
les entreprises d’assuran
ce, institutions de pré
voyance, mutuelles et or
ganismes assimilés établis
en France ont l’obligation
de déclarer les détails des
contrats de capitalisation
et des placements de mê
me nature, et notamment
les contrats d’assurance
vie. L’ensemble de ces in
formations alimente un fi
chier des contrats de capi
talisation et d’assurance
vie : le fichier FICOVIE.
Les notaires, mandatés soit
par les ayantsdroits du
défunt, soit par un éven

Depuis le 1er janvier l’ordonnance du 15 octobre 2015 donne
aux parents les mêmes droits. Archives PHOVOIR

tuel bénéficiaire, pourront
interroger ce fichier pour
retrouver les contrats. Le
souscripteur peut de lui
même prendre certaines
précautions. D’abord, en
veillant à la rédaction de la
clause bénéficiaire.
Si les bénéficiaires sont
nommément désignés, il
est utile de préciser leurs
prénoms, date et lieu de

naissance, voire leur
adresse au jour de la dési
gnation. La clause peut
aussi renvoyer à un testa
ment déposé chez un no
taire. Ainsi, le testament
étant enregistré au Fichier
central des dispositions de
dernières volontés, il sera
systématiquement retrou
vé à l’ouverture de la suc
cession.

• « Conseil du coin » 
Les notaires conseillent
gratuitement dans les cafés.
Samedi 9 janvier 2016.
Dans notre région, à Gap, café Le
Carnot… Retrouvez les lieux sur
http://conseilducoin.fr et sur
nos sites internet.
• Loi de finances 2016 et
actualités fiscales.
Conférence des notaires en
partenariat avec les Experts
Comptables 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 compter du 13 janvier 2016,
la rubrique Vos droits, « infos
conseils des notaires », sera
consultable sur le site
www.ledauphine.com.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
www.facebook.com/notairecom –
www.twitter.com/notairecom

>> DIMANCHE PROCHAIN ETABLIR UN MANDAT DE PROTECTION FUTURE.
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