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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Le choix des Carreaux…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Vous avez deux perdantes,
1T et 1K. Avec une possibilité
d’affranchir un 4ème Carreau
(Carreaux 3-3) pour défausser le
Trèfle perdant du mort.
Le coup va donc d’abord se jouer
à Carreau. Mais auparavant, il est
important d’éliminer les deux
autres couleurs. Deux tours
d’atout pour commencer et
ensuite AR de Cœur et Cœur
coupé.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Et maintenant au tour des
Carreaux. Si vous jouez
classiquement Carreau pour la
Dame, vous allez être embarrassé
si Est prend du Roi de Carreau et
retourne Trèfle. Vous faites
l’impasse ou alors vous espérez
les Carreaux 3-3 pour défausser
le Trèfle ? En probabilité,
l’impasse est meilleure mais, en
l’occurrence, vous chutez
d’ailleurs dans les deux cas.

En fait, la bonne ligne consiste à
jouer Carreau pour l’As (un Roi
sec en Est mais très très peu
probable et c’est déjà gagné) et
ensuite le 4 de Carreau du mort
sous la Dame.
Plusieurs solutions : Est qui
aurait le Roi de Carreau le fournit
et c’est gagné. S’il met un petit, on
fournit le Valet de Carreau. Si
Ouest prend du Roi, soit il n’a plus
de Carreau (cas du Roi second en
Ouest) et c’est gagné (car il doit
rejouer Trèfle ou coupe et
défausse). Soit il a encore du
Carreau et alors soit les Carreaux
sont 3-3 et c’est gagné. Soit Ouest
avait 4 Carreaux et on tentera
l’impasse au Roi de Trèfle.
Si Ouest ne prend pas le Valet de
Carreau du Roi, on rejoue Carreau
pour le même résultat que
précédemment (Carreaux 3-3 ou
impasse Trèfle dans le cas
contraire).
Si Ouest défausse sur le Valet de
Carreau (cas des Carreaux 5-1),
on fait alors l’impasse Trèfle ou on
joue AD de Trèfle en espérant le
Roi de Trèfle en Ouest qui devra
rejouer dans coupe et défausse.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 4P en Sud et Ouest
entame la Dame de Carreau, Est
fournissant le 3. Vous ne prenez
pas. Ouest insiste du Valet
Carreau pour le Roi d’Est que,
cette fois, vous prenez de l’As de
Carreau.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

En 2016, Carlsen
mettra son titre en
jeu contre le vainqueur du Tournoi
des Candidats qui
regroupera à Moscou Anand (ancien
challenger), Karjakine et Svidler
(Coupe du Monde),
Caruana et Nakamura (Grand Prix),
Topalov et Giri (elo
2015) et Aronian (invité des
organisateurs).
En fait une lutte discrète par
adversaires interposés s’est
produite ces derniers mois entre

Kramnik et Giri pour obtenir le
meilleur classement moyen en
2015 mais Kramnik qui finit
pourtant 2e joueur mondial est
resté trop
longtemps
avec un Elo
plus faible et
ne s’est donc
pas qualifié.

A Vous
de Jouer

Solution

Les Blancs
jouent
et font mat
en 9 coups...

1/Dh4+/Rxg7/2/Dh7+/Rf8/3/Dh
8+/Re7/4/Dg7+/Re8/5/Dg8+/Re
7/6/Df7+/Rd8/7/Df8+/De8/8/Cf7
+/Rd7/9/Dd6 mat.

La sélection du Tournoi
des Candidats
au Championnat
du Monde

VOTRE RECETTE DU JOUR
Gratin de saumon
Ü Pour 6 à 8 personnes
250 g de noix de SaintJacques
(sans le corail), 500 g de
filet de saumon sans la
peau,
100 g de
jeunes
pousses
d’épinards,
33 cl de sauce
béchamel,
40 g de
beurre + 10 g
pour le moule,
1 gousse d’ail,
1 petit
bouquet de
thym, le zeste
d’un citron,
sel, poivre.

Ü Préparation
Couper le
saumon en morceaux.
Effeuiller le thym.
Dans un plat, mélanger les
morceaux de saumon avec
les feuilles de thym et
ajouter le zeste du citron.
Saler, poivrer et laisser

reposer la préparation
30 min.
Laver, équeuter les jeunes
pousses d’épinards dans
une passoire et les rincer
à l’eau bouillante.
Hacher l’ail.
Dans une
poêle, faire
revenir l’ail, le
beurre, puis
faire cuire les
noix de SaintJacques 2 min
sur chaque
face.
Préchauffer le
four à 180 °C
(th. 6).
Beurrer le
moule.
Disposer les
morceaux de
saumon cru,
les noix de Saint-Jacques
et les épinards. Verser sur
le dessus la sauce
béchamel.
Faire cuire 30 min au four.
Elle & Vire.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
très loin des Bisounours.
) J.-P. C. (38)
Que les embrassades de la Saint-Sylvestre puisQuelques vœux

Que les agriculteurs puissent vivre sans avoir à crier
leurs infortunes dans un monde d’affairistes.
Qu’il puisse arriver à ce pays une alternance obligatoire en entreprise pour apprendre un métier sur un
temps d’apprentissage de 3 ans minimum dès l’âge
de 14 ans.
Sans passe-droit pour les futurs énarques devant
être exemplaires.
Apprendre à travailler avant de pouvoir conduire
une voiture. La réussite n’attend pas le nombre des
années.
Regardez vos petits bouts de 2-3 ans, ne leur
achetez pas (après) d’armes factices et laissez-les
imiter vos gestes qui font si bien le ménage ou le
bricolage. Il n’y a que les vœux de l’amour en cela.
Nous apprenons bien à parler dès la naissance et
peut-être avant.
La vie ne doit jamais être asphyxiée surtout lorsque
l’enfant manifeste en mettant le geste à la pensée.
Prenez exemple de ces enfants qui apprennent un
instrument de musique dès 4 ans et qu’avec abnégation ils vous font une symphonie plus tard. Pourvu
que le geste soit doux comme votre pensée doit être
libre.
Pour obtenir une manifestation de l’être pacifique :
fermez la télévision. Et ouvrez le Dauphiné qui
maille le territoire.
Et au détour des courses chez les artisans et
commerçants du terroir : insistez votre apprentissage de vos petits hors des caddies. Le monde que
certains veulent nous faire jouer est trop moche et

sent nous « réenraciner » de notre culture française
et nous faire grandir de nos Saint-Barthélemy.

) G.M – C.M 74
Deux sœurs en colère !
Comme disent les médias (télé) et le gouvernement, au-dessous de 1 000 euros de retraite, les
gens sont sous le seuil de pauvreté. C’est notre cas,
et combien d’autres.
Quelle honte pour l’augmentation, 0,63 euro pour
moi, 0,68 pour ma sœur. Quand on voit tout le fla-fla
que se payent les hauts placés et les autres, pas de
trêve pour ces gens-là à Noël. Désolées pour les
associations nombreuses qui ont fait leur demande,
j’ai préféré dépenser le peu que j’avais pour nos
petits-enfants.
Bonne année quand même.

) Alain Joël CALDERONI 07

prison.
Beaucoup de pays d’Europe ont interdit les cirques
avec animaux sauvages.
Quelques communes en France l’ont fait aussi : je
pense à Portes-lès-Valence dans notre région.
Bravo Monsieur le Maire ! Espérons que ces communes servent d’exemple.

) P. BALANCHE 74
L’effet papillotes !
« La simplicité est la sophistication suprême de
l’intelligence ».
Cette maxime de Léonard de Vinci lue dans un
emballage de papillotes m’interpelle. Il est vrai que
nous manquons souvent de simplicité depuis le
banc de l’école jusque dans les milieux mondains,
nous passons beaucoup de temps à cultiver notre
ego, mais savons-nous aimer ?
Alors aimons jusqu’à nos ennemis, nous enseigne
le Christ (pas facile, mais c’est possible), sinon
nous mourrons tous comme des idiots.

Exemple à suivre
Les représentations de cirque avec animaux sauvages se multiplient dans notre région. On veut nous
faire croire que tout est basé sur le respect de
l’animal ! Il faut savoir que le dressage est, au
contraire, basé sur la violence et la douleur. Le but
du dressage est que l’animal comprenne qu’il souffrira s’il n’obéit pas !
Tel est le rôle du fouet et de la pique. Les animaux
sont stressés et traumatisés ; il suffit d’observer leur
comportement dans les cages qui leur servent de

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

Etablir un mandat de protection future
Le mandat de protection
future a été créé en 2007.
Malgré son intérêt, il reste
trop peu souvent utilisé.
A quoi sert un mandat de
protection future ?
Ce mandat permet de dé
signer la ou les personnes
par qui l’on souhaite être
pris en charge en cas de
dégradation de sa santé
mentale ou physique. Pre
nons un exemple : Mon
sieur B. est un veuf de 80
ans, très entouré par ses
deux filles. Malgré sa bon
ne santé actuelle, il n’est
pas à l’abri d’une perte de
ses facultés, progressive ou
brutale. S’il perd son auto
nomie sans avoir pris de
précaution, ses filles de
vront prendre pour lui de
nombreuses décisions :
choix d’une maison de re
traite, tenue de ses finan
ces, peutêtre vente de la
maison… Les procurations
bancaires seront vite insuf
fisantes, il faudra alors en
visager la mise sous cura
telle ou sous tutelle. Or les
délais peuvent être très
longs, étant donné l’en
combrement des tribu
naux. Par un mandat de
protection future établi
alors qu’il est en pleine

possession de ses moyens,
il peut, par exemple, dési
gner l’une de ses filles pour
gérer les questions concer
nant son patrimoine, et
l’autre celles concernant sa
personne, c’estàdire sa
santé, son logement, ses
relations aux autres…
Chacune des deux manda
taires devra accepter sa
mission en apposant sa si
gnature au mandat. C’est
aussi l’occasion d’un
échange, le plus serein
possible, sur l’avenir.
Les personnes âgées sont
elles seules concernées ?
Malheureusement, nul
n’est à l’abri d’un accident
de vie qui le laisse incapa
ble de gérer ses affaires,
parfois de manière définiti
ve. Ainsi, le mandat de
protection future est parti
culièrement utile pour les
entrepreneurs, pour dési
gner la personne qui re
prendra les rênes de l’en
treprise dans cette éven
tualité. Si l’intéressé se
rétablit, l’effet du mandat
cessera.
Comment établir un man
dat de protection future ?
Le mandat peut être établi
sous seing privé. Un for
mulaire est disponible en
ligne à cet effet. Une fois
signé par chacun, il faut lui

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
• A compter du 13 janvier 2016,
la rubrique VOS DROITS,
« infosconseils des notaires »,
sera consultable sur le site
www.ledauphine.com

Un mandat qui permet de désigner la ou les personnes par qui l’on
souhaite être pris en charge en cas de dégradation de sa santé. Archives

donner date certaine, en le
faisant enregistrer à la re
cette des impôts. Le man
dat peut aussi être établi
par acte authentique, chez
le notaire. Cela permet de
bénéficier d’une consulta
tion approfondie et de con
seils personnalisés.
Procéder par acte authen
tique présentetil
d’autres avantages ?
Passer devant le notaire
permet de donner davan
tage de pouvoirs au man
dataire : il peut l’autoriser à

accomplir des actes de dis
position du patrimoine du
mandant, par exemple une
vente. Par ailleurs, le man
dataire devra rendre des
comptes au notaire une fois
le mandat mis en œuvre.
L’officier public signalera
au juge des tutelles tout
acte lui paraissant contrai
re aux intérêts du man
dant.
Quand le mandat prendil
effet ?
Si l’état de santé de la per
sonne se dégrade, il faut

• Loi de finances 2016 et
actualités 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://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
www.facebook.com/notairecom
– www.twitter.com/notairecom
faire établir un certificat
médical par un médecin
inscrit sur une liste établie
par le procureur de la Ré
publique. Il faut ensuite
présenter ce document et
faire viser le mandat au
greffe du tribunal d’instan
ce.
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