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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Affranchissement…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Vous avez
3 perdantes à Cœur et deux à
Carreau. Après l’entame, les deux
Carreaux à concéder vont être
difficiles à éviter. Concernant les
Cœurs, vous avez la possibilité de
trouver l’As de Cœur en Est et
éventuellement de couper le
troisième Cœur au mort. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
« AD4
ª 32
© 865
¨ D V10 9 8
«5
« 832
N
ª A D10 4
ª V976
E © R93
© D V10 4 O
S
¨R 7 6 4
¨5 3 2
« R V10 9 7 6
ª R85
© A72
¨A
Mais vous allez immédiatement
chuter si l’As de Cœur se situe en
Ouest. Vous avez une solution à
votre portée grâce aux Trèfles.
Une telle couleur aussi liée est
une chance pour son
affranchissement. Mais il faut
bien garder la communication
avec le mort tout en se
prémunissant contre les atouts
3-1. Après avoir fait la levée de
l’As de Carreau, vous
commencez par encaisser l’As de
Trèfle (pour le débloquer). Vous

tirez ensuite le Roi de Pique et
Pique pour la Dame du mort. Et
vous ne faites surtout pas tomber
le dernier atout. Mais vous
présentez la Dame de Trèfle. Que
peut-il se passer ? Si Est a le Roi
de Trèfle et le met, vous coupez et
remontez au mort à l’atout pour
réaliser les Trèfles affranchis
pour 11 levées. Si Est fournit un
petit Trèfle, vous défaussez le
Carreau perdant (surtout pas un
Cœur). Et c’est aussi gagné. Si
Ouest a le Roi de Trèfle, il ne peut
qu’encaisser son As de Cœur
sous peine de ne plus le revoir, le
déclarant pouvant défausser ses
3 Cœurs sur les 3 Trèfles du mort
qu’il aura rejoint à l’atout (faisant
en même temps tomber le dernier
atout). À noter qu’il fallait bien, à
l’entame, laisser passer le
premier Carreau pour empêcher
la défense de communiquer à
Carreau, une fois le Roi de Trèfle
concédé et de vous faire chuter
avec 1K, 1T et 2C.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Une donne qui s’est présentée
lors d’un récent tournoi par
paires. En Sud, vous jouez 5C
(après une tentative de chelem
stoppée au niveau de 5 avec 2 As
dehors). Ouest entame le 2 de
Trèfle pour le 10 d’Est et l’As. Vous
jouez le Roi de Cœur (le 2 en
Ouest) pris de l’As en Est qui
rejoue le 4 de Carreau pour l’As
d’Ouest. Ce dernier poursuit du 3
de Carreau pour le Roi du mort
(Est fournissant le 5). C’est à
vous ! Solution dimanche
prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Chaque année à la mi-janvier
débute aux
Pays-Bas le
tournoi de Wijk
aan Zee, devenu
au fil des ans
“Tata Steel”,
l’acier Tata, depuis que la riche
famille parsie
s’est emparée
des hauts-fourneaux de Hoogoven.
Cette année, le plateau des
Grands Maîtres semble dominé
par le trio des jeunes du top
mondial Carlsen, Giri et Caruana,
avec 23 ans d’âge moyen !

Mais le Chinois Wei Yi, 16 ans,
participe également !

À vous
de jouer !
Un peu de stratégie… Comment
Carlsen (Blancs)
gagne-t-il cette
position ?

Solution : 1/Cxd4/exd4/2/f6 et la
Dame blanche va cueillir
facilement les pions noirs du
camp noir.

Sommet échiquéen
aux PaysBas

VOTRE RECETTE DU JOUR
Hamburger au poulet
Ü Pour 4 personnes
4 tranches de filet de
poulet fumé, 500 g de
champignons de Paris,
4 petites poignées de
mesclun, 1 petit oignon
rouge, 1 petite carotte
fraîche, 4 pains à
hamburgers, 100 g de
bûche de chèvre, 2 c. à s.
de mascarpone, 1 c.
à s. de moutarde à
l’ancienne, 2 c. à s.
de coriandre fraîche
ciselée, 1 gousse
d’ail, 1 filet d’huile
d’olive, sel et poivre.

Ü Préparation
Épluchez et hachez les 3/4
de l’oignon rouge et
émincez le reste. Pelez et
hachez les champignons
au couteau, écrasez la
gousse d’ail. Râpez la
carotte. Coupez le fromage
de chèvre en 12 rondelles.
Mélangez le mascarpone
avec la moutarde et la
moitié de la coriandre.
Faites revenir les

champignons dans l’huile
d’olive avec l’oignon haché
et l’ail. Laissez bien
réduire, ajoutez 1 c. à s.
du mélange mascarponemoutarde puis
assaisonnez. Garnissez
les tranches de filet de
poulet de champignons
et roulez dans le sens de
la largeur, coupez-les en
deux et placez dans
un plat adapté au four
à micro-ondes. Faites
griller les tranches de
pain au toaster, faites
réchauffer les
rouleaux de poulet
au four à micro-ondes.
Montez les burgers :
nappez la base de
mascarpone à la
moutarde, ajoutez du
mesclun, disposez trois
rondelles de fromage de
chèvre puis déposez deux
rouleaux de poulet,
ajoutez l’oignon émincé
et de la carotte râpée.
Reposez le couvercle.
Herta®

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
moins, son pays, passe encore. On se positionne à
) M. BRUN (74)
gauche, au centre ou à droite, on espère, on se
Vœux

Après Noël, le jour de l’An, nous voici en pleine
période de vœux. Je suis contre les traditions et les
rituels quels qu’ils soient, voilà qui est dit. Je m’explique. Formuler des vœux à chaque début d’année
je ne suis pas contre, lorsque cela se fait au sein de
la famille, amis, proches, mais formuler des vœux
comme cela se fait au sein des communes, communautés de communes, administrations et j’en passe
ne ressemble à rien, car on sait très bien qu’il ne
s’agit que de paroles, d’annonces, qui ne seront en
généralement pas tenues. De la poudre aux yeux
de ces pauvres gens qui écoutent et croient à la
réalisation de ce qui leur est annoncé. Pauvres
citoyens, arrêtez de rêver !
Dans certaines communes, il n’y a pas de quoi
boucher un trou dans la route et on veut nous en
mettre plein les oreilles de projets irréalisables. Aller
aux vœux par curiosité, serrer la main de personnes
que l’on déteste, embrasser des gens avec qui l’on
n’a aucune affinité car il faut faire comme les autres,
ça me dégoûte. Dans un village bien souvent on ne
se salue pas, on ne se rend aucun service et on ose
aller à la cérémonie des vœux de la commune. Se
faire voir ! Toute cette hypocrisie me fait vomir !

) C.B. (73)

persuade, on débat… Rappelez-vous les élections
des années 80, 90, 2000 ! Un coup à droite, un coup
à gauche. Re à droite. Re à gauche. Encore un
essai à droite, revenons vite à gauche. Sauve qui
peut, à droite toute. Voulez-vous que je continue ?
Un beau jour vient où l’on fait le point : quel
résultat ? On a beau avoir la vue qui baisse ou voir la
vie en rose, y a-t-il un, deux ou trois domaines que
les uns ou les autres puissent colmater sérieusement ? Améliorer sensiblement ? Désinfecter avec
soin ? Panser dans la durée ? Rester optimiste c’est
beaucoup mieux, nous sommes d’accord mais pas
au point de se transformer en super-naïfs ? Ce
matin donc, au réveil, quel soulagement ! Ce fameux projet de vote à l’aveugle est ressorti des
cartons. En pratique, c’est très simple. Dans chaque bureau de vote, l’ensemble des bulletins toutes
tendances confondues. En égales proportions, bien
sûr, on reste sérieux ! On nous bande les yeux,
notre bras plonge au cœur du tas de papiers et hop,
le chanceux élu finit dans l’urne scellée. Résultat : le
pourcentage de votants explose car le peuple est
joueur, les politiques sont donc ravis, quant au bilan
cinq années plus tard… exactement le même ! Qui
prend les paris ? Mais au fait était-ce un rêve, un
cauchemar, un souhait ? Tout est brouillé dans ma
tête. Un grand café, vite.

Le vote à l’aveugle…

UJean-Paul LANDRY (38)

Excellente nouvelle ! Le vote à l’aveugle à nouveau
étudié. Il sera probablement mis en place pour
l’élection de notre prochain président de la République. Quelle clairvoyance, félicitations ! Car, enfin,
cessons de nous bercer d’illusions. Quand on a
20 ans et qu’on veut changer le monde ou au

Bravo les 30 km/h !

plus. J’ai pensé avoir une voiture spéciale, alors je
me suis renseigné auprès de mon entourage… Que
nenni, tout le monde est dans le même cas que moi.
Et je ne vous parle pas des artisans qui ont autre
chose à faire que de se traîner à 30 à l’heure (j’ai un
copain artisan plombier qui m’a dit que dans 2 mois
il n’aurait plus de permis). Et les taxis ? Plus ils
mettent de temps, plus le montant de la course est
élevé (tarif horokilométrique) ! Sauf dérogation ?
Dommage que l’on n’ait pas demandé l’avis des
Grenoblois ! Ah si, un sondage a été fait par une
association d’automobilistes (2 2000 réponses),
mais le résultat n’a pas été pris en compte.

UJean FALISSARD (38)
Internet, pour et contre
Internet est la meilleure et la pire des choses ! Cette
interface aide à trouver un emploi… mais aussi à
trouver des groupes en France et à l’étranger, avec
toutes sortes d’idéologies ! Ce n’est pas un hasard
si presque tous les fanatiques font référence à
Internet. Les parents de nos jeunes sont-ils suffisamment vigilants ?

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.

Il aura fallu au moins trois années d’études pour
pondre un truc pareil… Je m’explique : à 30 km/h, je
suis en deuxième vitesse (la troisième ne tient pas),
ce qui fait que je consomme plus donc que je pollue

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

Signer un acte authentique électronique
Depuis son lancement
par le notariat en 2008,
l’acte authentique
électronique (AAE) s’est
généralisé. Plus de la moitié
des offices notariaux l’ont
adopté. Plus de 2 millions
d’actes authentiques
électroniques ont été
déposés au Minutier central
des notaires.
Concrètement, comment
se déroule la signature d’un
acte authentique électroni
que ?
Pour qui a déjà signé des ac
tes “à l’ancienne”, la pre
mière signature d’un AAE
est d’une fluidité inédite ! Fi
ni les liasses à parapher page
par page : place aux écrans
et aux tablettes graphiques.
Le rendezvous de signature
a lieu dans une pièce aména
gée pour cet usage, où cha
cun peut suivre la lecture de
l’acte, soit sur un écran indi
viduel, soit sur un grand
écran. Le notaire répond aux
dernières questions des
clients et peut si nécessaire y
apporter une dernière modi
fication en direct. Il passe
également en revue les an
nexes (au format PDF), très
nombreuses en cas de vente
immobilière. Tour à tour,
chacun appose sa signature

sur une tablette graphique à
l’aide d’un stylet, puis l’en
semble des annexes. L’opé
ration, plus rapide et moins
fastidieuse qu’auparavant,
permet aussi au notaire
d’être plus à l’écoute de ses
clients. Le tout sans aucun
surcoût pour ces derniers.
Comment le notaire
authentifietil l’acte ?
Le notaire qui reçoit l’acte
s’identifie grâce à la clé Real,
du même format qu’une clé
USB. Celleci lui est person
nelle et lui permet d’authen
tifier l’acte comme il le ferait
sur papier en signant et en y
apposant son sceau. L’acte
signé par voie électronique a
exactement la même force
juridique qu’un acte sur pa
pier.
Comment l’acte
estil conservé ?
L’acte est enregistré, crypté
et envoyé via le réseau du
notariat vers le Micen, le mi
nutier électronique du nota
riat, et ses serveurs ultrasé
curisés. Y sont déjà conser
vés près de 2 millions d’actes
électroniques. Le notariat
doit en assurer la consulta
tion et la conservation pen
dant 75 ans, après quoi les
documents seront versés aux
archives. Quant au client, il

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

Pour qui a déjà signé des actes “à l’ancienne”, la première signature
d’un AAE est d’une fluidité inédite ! FOTOLIA

repart avec une copie papier
de l’acte, mais dispose égale
ment d’une version dématé
rialisée qu’il pourra conser
ver sur son ordinateur et
transmettre si besoin à sa
banque, à sa compagnie
d’assurances…
De quelles innovations
les clients des notaires
profiterontils dans
les prochaines années ?
Plus de la moitié des offices
sont désormais équipés pour
les signatures électroniques
et leur nombre va continuer
à croître. La révolution nu

mérique ne s’arrête pas là : le
notariat commence à déve
lopper la visioconférence sur
son réseau informatique sé
curisé, afin de faciliter les
échanges à distance. On
peut par exemple imaginer
de tenir des rendezvous à
distance, avec une sécurité
sans faille. Étape suivante : la
signature d’actes authenti
ques à distance. En se ren
dant chez leur notaire res
pectif, des personnes éloi
gnées de centaines de
kilomètres pourront partici
per à la même séance de si
gnature.

AGENDA :
•Loi de finances 2016 et actualités
fiscales. Conférence des notaires
en partenariat avec Les Experts
Comptables et Les Affiches.
Lundi 25 janvier à la chambre des
notaires de l’Isère (Seyssins), 18 h.
Réservation au 04 76 84 06 09 ou
sur http://chambre38.notaires.fr
•Salon de l’immobilier
du Dauphiné Libéré,
Parc des expositions Valence.
Conférence des notaires :
- vendredi 29 janvier à 16 h
(achat sur plan, les conseils
de votre notaire)
- samedi 30 à 11h (acheter à deux)
- dimanche 31 janvier à 11 h
(le compromis de vente, une étape
essentielle de votre projet)
•Retrouvez la rubrique Vos Droits,
“infosconseils des notaires”,
sur le site www.ledauphine.com
À CONSULTER :
http://notairecom3826
05.notaires.fr ;
www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr ;
www.facebook.com
(renseigner NotaireCom) ;
www.twitter.com/notairecom
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