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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Un choix payant…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Il s’agit d’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 ! Outre les 2 As que vous
avez déjà perdus, il vous reste
encore 1 Pique perdant malgré la
défausse procurée par le Roi de
Trèfle. Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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Vous avez la possibilité de trouver
DV de Pique secs, hypothèse
fragile qu’il vaut mieux oublier.
Alors que faire ? À la table, un
déclarant a imaginé une position
où l’un des adversaires serait seul
à garder les Piques et les Trèfles.
Et sur le défilé des atouts, il serait

en difficulté. Le déclarant a
aussitôt fait tomber les deux
atouts encore chez l’adversaire,
en terminant au mort. Puis il a
coupé le 5 de Trèfle pour isoler la
menace dans l’une des mains qui
aurait donc au moins 3P et au
moins 5T. Effectivement, lorsque
Sud tire son dernier atout (sur
lequel il défausse toujours Pique
du mort), il faut rester à 4 cartes.
Ouest, qui a les tenues Pique et
Trèfle, est squeezé. Il lui reste,
avant ce dernier coup d’atout, la
Dame de Pique troisième et la
Dame de Trèfle seconde. Sur ce
dernier Cœur, soit il jette un Pique
et les Piques de Sud sont maîtres.
Soit il jette un Trèfle mais, cette
fois, c’est le 9 de Trèfle du mort qui
est affranchi, chaque fois pour 11
levées et le top. À noter que le
contrat le plus souvent joué dans
ce tournoi était 4P ou 5P (avec les
atouts 4-4 entre Nord et Sud, ce
qui semble assez logique) et que
l’on ne pouvait pas éviter de
perdre 1P et les 2 As pour 10
levées seulement.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Après une séquence 2T, 2K, 2SA,
3C, 4P, 4SA, 5T, 6P, Sud reçoit
l’entame de l’As de Trèfle de la part
d’Ouest qui manifeste un petit
sourire à la vue du mort… Et ce
même Ouest poursuit du 2 de
Pique (Est fournissant). C’est à
vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Le jeune Italo-Américain domine
les premières
rondes
du
tournoi avec 3
points sur 4 en
ayant déjà
rencontré ses
deux principaux
rivaux : Carlsen
et Giri.
Contre eux, les
deux parties
furent nulles
mais, à un
moment, Caruana était gagnant
contre Giri…
Toutefois, c’est la jeune Chinoise
championne du monde qui fait

sensation en deuxième position
provisoire (avec 2,5/4), après
avoir battu le brillant tacticien
tchèque Navara,
ce que même
Carlsen (2/4)
n’est
pas
parvenu
à
réaliser !

À vous
de jouer
Les Blancs
jouent et font
mat en deux
coups.
Solution :
1/Dxf6 +/Txf6/2/hxg5 mat.

Wijk aan Zee (PaysBas) :
Caruana mène

VOTRE RECETTE DU JOUR
Gaufres carottes courgettes
Ü Pour 4 personnes

Gaufres : 200 g de farine,
15 g de sucre, 1 sachet de
levure chimique, 2 œufs,
15 cl de lait, 25 cl de
crème semi-épaisse
légère, 80 g de beurre,
2 carottes, 2 courgettes,
2 c. à s. d’huile d’olive,
1 gousse d’ail hachée,
1 petit oignon émincé,
1/2 c. à c. de curry,
1 c. à s. de persil et
ciboulette hachés,
sel et poivre.
Salade : mesclun,
10 olives noires,
2 c. à s. de crème
fleurette légère,
1 c. à s. de vinaigre (de
pomme ou de framboise),
1 c. à s. d’huile d’olive,
1 oignon émincé, câpres,
1 c. à s. de noisettes
émondées grillées, sel
et poivre.

Ü Préparation

Dans un récipient,
mélanger la farine,
le sucre, la levure, une
pincée de sel et de poivre.
Fouetter les œufs avec
le lait et la crème semiépaisse puis les incorporer
progressivement
au mélange précédent
afin d’obtenir une pâte

homogène. Faire fondre
le beurre, l’ajouter
à la préparation. Laisser
reposer 30 min. Laver les
carottes et les courgettes
puis les couper en
brunoise. Chauffer l’huile
d’olive dans une poêle,
faire dorer l’ail et l’oignon,
faire revenir ensuite les
légumes et assaisonner
avec le curry, le sel et
le poivre. Cuire à feu
doux, en remuant
pendant 5 min et
réserver. Ajouter
les légumes, le persil
et la ciboulette
dans la pâte à gaufre
en mélangeant bien. Faire
chauffer le gaufrier, verser
la préparation et cuire 3 à
4 min. Répéter l’opération
jusqu’à épuisement de
la pâte. Couper les olives
noires en morceaux.
Émulsionner la crème
fleurette avec le vinaigre,
l’huile d’olive, le sel et le
poivre. Mélanger la salade
lavée avec la vinaigrette.
Disposer deux gaufres
par assiette, de la salade
au-dessus puis répartir
les olives, un peu
d’oignon, des câpres
et quelques noisettes.
Elle & Vire.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
sait où vous êtes. Achat après achat, on vous suit
) M.B. (73)
comme un chat. S’il vous plaît, ne me parlez plus du
Que d’aberrations !

Personne ne se manifeste pour des valeurs comme
la baisse de nos pauvres retraites et toutes les taxes
qui font surface, nos pauvres retraites serviront à
payer ça et pour ceux qui ne font rien. Si tous ces
gens avaient des troupeaux, ils ne manifesteraient
pas pour garder le loup. Je suis d‘accord avec
Michel M. (07) et Alain T. (38). Les belles lettres de
tous ces gens, vous devriez les envoyer au gouvernement, peut-être qu’il prendrait conscience de
toutes ses erreurs.

) B.C. (73)
À propos des caméras dans les rues

Pour ceux qui sont contre, je dirais ceci : avez-vous
l’intention de renverser un bac à ordures ou d’y
mettre le feu ? Peut-être d’incendier quelques voitures ? De vider un ou deux horodateurs ? De casser
une vitrine ? De massacrer quelques massifs de
fleurs ? De briser une dizaine de rétroviseurs ou de
modifier la pression de plusieurs pneus ? Non ?
Rien de tout cela ? Alors il me semble que quelques
caméras dans chaque ville ne vous gênent absolument pas. « Privation des libertés personnelles »,
hurlez-vous ? Allons, allons, vous me forcez à vous
refaire une autre liste : avez-vous une carte de
crédit ? Et combien de cartes de fidélité ? Un badge
pour autoroutes ? Un abonnement pour se garer ?
Un GPS dans votre véhicule ? Possédez-vous un
téléphone portable ? Avez-vous acheté un ordinateur ? Par le biais duquel vous commandez diverses
marchandises ou gérez vos affaires courantes.
Avez-vous une carte vitale ? Vos menottes des
libertés individuelles, vous vous les êtes vous-mêmes passées aux poignets. Mètre après mètre, on

ligotage des libertés puisque c’est vous-même qui
fournissez la corde. La bonne blague.

) (73)
Pauvre télévision,
rediffusion sur rediffusion

Il y en a assez, pensez aux retraités et personnes
en maison de retraite. Et puis j’ai lu un article de
Claire Chazal, c’est un scandale, demander un
salaire de 40 000 à 45 000 euros mensuel, plus son
indemnité de 3,5 millions d’euros, 2 500 euros par
numéro, soit 12 500 euros par mois pour deux jours
de tournage, 500 euros par émission, 800 euros par
jour, alors que des retraités et des chômeurs ne
finissent pas les mois. Va-t-elle payer des impôts ?
“30 millions d’amis” va disparaître, l’émission de
TF1 “Wish List” part de l’écran, quel dommage
toutes ces émissions qui s’en vont !

UHubert TOURTOY (74)
Vous avez dit immigration,
chômage ?

Les pays européens, dont la France, voient depuis
plus d’un an leurs dirigeants politiques chercher des
moyens d’empêcher les immigrés de franchir les
frontières, que plusieurs États ont recommencé à
boucler, démontrant – s’il en était besoin – l’ineptie
de l’espace Schengen dont nous subissons les
mauvais effets depuis de nombreuses années. Ces
politicards, fanfarons et nuls pour la plupart, semblent avoir oublié les déclarations tonitruantes de
certains de leurs prédécesseurs, par exemple :
Joseph Courtier, rapporteur de la Commission du

travail, déclara à la tribune du Sénat le 12 juillet
1932 : « Nous nous émouvons avec l’opinion publique quand elle se révolte en constatant que des
ouvriers français manquent de travail et de pain
chez nous, alors qu’au contraire, à côté d’eux, des
ouvriers étrangers peuvent en obtenir. Nous ne
voulons pas que continue ce scandale. La France,
certes, sait être généreuse, mais lorsque ses enfants sont guettés par la misère, c’est d’abord à eux
qu’elle doit tout l’appui de ses lois. » L’année précédente, les députés avaient adopté en première
lecture et à l’unanimité des 452 votants le projet de
loi qui instituait la préférence nationale à propos de
l’embauche. Il faut noter que c’est ce que préconise
justement le FN, premier parti de France… Le
22 octobre 1933 parut un décret sous la signature,
notamment, d’Albert Lebrun et Édouard Herriot,
disant clairement : “Tout employeur qui aura occupé
plus de 5 % de travailleurs étrangers sera passible
d’une amende de 5 à 15 F par jour et par travailleur
irrégulièrement occupé.” Plus tard, le décret-loi du
3 mai 1938 autorisait les préfets à expulser les
étrangers, même ayant un permis de séjour. Bref, il
y avait alors autorité là où il n’y a plus maintenant
que laxisme. La France aux Français d’abord !

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

Loi de finances : la fiscalité des particuliers
La loi de finances pour 2016
est une loi de transition,
qui ne comporte donc pas
de révolution fiscale.
Deux grandes orientations
émergent néanmoins,
l’accompagnement fiscal
du développement
de l’économie numérique
et le fléchage de l’épargne
pour soutenir
les entreprises.

E

n matière d’imposition
sur les revenus, la dé
claration en ligne devient
obligatoire lorsqu’elle est
techniquement réalisable
et que le revenu fiscal de
référence dépasse
40 000 €. Ce seuil sera
progressivement abaissé
pour que la télédéclara
tion soit généralisée en
2019.
Largement médiatisée,
la mesure qui visait à
taxer, audelà de 5 000 €,
les revenus issus de l’ex
ploitation de ses biens par
des plateformes internet
(Airbnb, Blablacar…), n’a
pas été retenue.
Les investissements dans
les startup, PME et ETI
(entreprises de taille inter
médiaire) sont favorisés
par deux moyens :
 Un mécanisme de re

port de plusvalue permet
de mobiliser l’épargne
“dormante”, détenue sur
des OPCVM (Organismes
de placements collectifs
en valeurs mobilières) mo
nétaires, sous condition de
réinvestissement dans un
PEAPME (plan d’épargne
en actions) dans le délai
d’un mois. Ce report con
cerne l’impôt de plusva
lue (définitivement exoné
rée après 5 ans), mais les
prélèvements sociaux res
tent dus (entrée en vi
gueur le 1er avril 2016).
 La réduction d’ISF pour
souscription au capital des
PME est désormais réser
vée aux sociétés de moins
de 7 ans, sauf s’il s’agit
d’un investissement de
suivi planifié. Notons que
les entrepreneurs ne pour
ront plus bénéficier de
cette réduction en inves
tissant après coup dans
leur société.
Les pertes subies à l’oc
casion d’opérations de
“crowdlending” devien
nent imputables sur des
gains de même nature.
Cela ne concerne toutefois
que les prêts consentis à
partir de 2016.
S’agissant de la fiscalité
de l’immobilier, il est à
noter que la part départe

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

La loi de finances pour 2016 ne comporte donc pas de révolution
fiscale. Archives photo Le DL/Stéphane MARC

mentale des droits sur les
ventes immobilières en
Isère demeure, à ce jour,
fixée à 3,8 % (contre 4,5 %
dans la quasitotalité des
départements).
Après une période de
flottement fiscal, les plus
values réalisées par les
nonrésidents sont de nou
veau soumises aux prélè
vements sociaux.
En matière de fiscalité de
la transmission, on regret
tera l’absence de mesure
incitative aux donations
qui sont pourtant vertueu

ses pour la consommation
et donc l’économie. Toute
fois, un dispositif est bien
venu suite aux événe
ments tragiques que la
France a connus en 2015 :
l’exonération des dona
tions de sommes d’argent
aux victimes du terroris
me, à leurs proches ou aux
professionnels exposés.
La donation doit avoir lieu
dans les 12 mois de l’évé
nement ou du décès.
Jérôme CESBRON, notaire,
Institut notarial de l’entreprise
et des sociétés

AGENDA :
*Loi de finances 2016 et actualites
fiscales : conférences des notaires
en partenariat avec les Experts
Comptables.
•Lundi 25 janvier, Chambre
des notaires de l’Isère  10, rue
JeanMoulin à Seyssins, 18 h,
en partenariat avec Les Affiches.
•Lundi 8 février, Chambre des
notaires de la Drôme  5, avenue
de la Gare, Gare Valence TGV
à Alixan, 18 h. Entrée gratuite.
Réservation : notairecom3826
05.notaires.fr
*Salon de l‘immobilier
du Dauphiné Libéré, Parc
des expositions Valence.
Conférences des notaires :
•le 29 janvier à 16 h  Achat
sur plan, conseils de votre notaire
•le 30 à 11 h  Acheter à deux
•le 31 à 11 hLe compromis de vente
Retrouvez la rubrique Vos Droits,
“infosconseils des notaires”,
sur ledauphine.com
À CONSULTER :
notairecom382605.notaires.fr ;
www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr ;
www.facebook.com
(renseigner NotaireCom) ;
www.twitter.com/notairecom
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