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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Comportement…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! À toutes les tables (sauf
une), les déclarants ont fait
tomber les atouts (2-2), ont
défaussé du mort 1 Cœur et 2
Carreaux sur les 3 Trèfles maîtres
et ont tenté l’impasse au Roi de
Carreau pour la chute. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
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Certains de ces déclarants
beaucoup plus avisés (c’est
beaucoup mieux joué) avaient
choisi de tirer d’abord AR de
Cœur au cas où la Dame de Cœur
tombe. Solution qui aurait été
alors gagnante, les 3 Carreaux du
mort disparaissant sur les 3
Trèfles maîtres. Mais pas de
Dame de Cœur en vue et
obligation de passer aussi par
l’impasse forcée et perdante au
Roi de Carreau. À une table, celle
où l’adversaire a émis un petit

sourire, le déclarant, à ses
risques et périls (tenir compte
d’un comportement à la table est
de votre responsabilité même s’il
est répréhensible), s’est douté
d’une situation défavorable tant à
Cœur qu’à Carreau. Après les
atouts, il a encaissé AR de Cœur
puis a tiré les 3 Trèfles maîtres en
défaussant 3 Carreaux du mort
(dont la Dame en gardant le 10* et
en conservant aussi le Valet de
Cœur). Et il a tiré tous les atouts du
mort. Sur le dernier, Ouest, à qui il
reste la Dame de Cœur et R9 de
Carreau, est pris. S’il jette la Dame
de Cœur, le Valet du mort est
maître, s’il jette le 9 de Carreau (ce
qu’il a fait après réflexion), il
sèche son Roi. Sud, avisé, a tiré
l’As de Carreau et terminé avec le
Valet de Carreau maître. À noter
qu’Ouest qui aurait eu la Dame de
Cœur et le 9 de Carreau second,
aurait été redoutable (sans
réflexion bien sûr) à jeter le 9 de
Carreau (faisant croire le Roi chez
lui). Et d’avoir un sourire sans le
Roi de Carreau ! * À noter enfin
que le déclarant, en jetant la Dame
de Carreau du mort, s’est gardé la
possibilité de faire l’impasse au
Roi de Carreau au cas où… pour
ne pas rester bloqué au mort.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous ouvrez en Sud d’1SA et
Nord conclut à 3SA. Ouest
entame le 5 de Pique en
quatrième meilleure, vous placez
la Dame de Pique du mort qui fait
la levée, Est fournissant le 4 de
Pique. C’est à vous ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
À quatre rondes de la fin, le
champion du monde a pris la tête
du tournoi de Wijk aan Zee
(Pays-Bas) avec un point
d’avance sur Caruana.
Sa technique de jeu semble
incompréhensible tant au public
qu’à ses adversaires.
Le 27e joueur mondial, par
exemple, l’Anglais Adams, semblait tenir parfaitement sa
position au point de s’offrir le luxe
de sacrifier une “qualité”, pour un
pion, une belle attaque et une
finale prometteuse…
Et bien cela n’a pas suffi : Carlsen
a non seulement tout contrôlé
mais gagné la finale.

À vous de jouer
Les Blancs jouent et gagnent.

Solution :
1/Tg7+/Fxg7/2/Fg5+/Ff6/3/Fxf6
+/Rxf6/4/Dh4+ 1-0

Carlsen toujours incompré
hensible !

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tatin de “Chérie”
Ü Pour 4 personnes
300 g de pommes de terre
“Chérie”, 100 g de sucre,
50 cl d’eau, 1/4 de gousse
de vanille, 1 étoile d’anis,
2 oignons roses moyens,
1 pot de confiture d’orange
amère, 200 g de pâte
brisée, crème fraîche.

Ü Préparation
Préchauffer le four
à 180 °C. Laver
les pommes de
terre, les plonger
dans l’eau bouillante
salée, les cuire
3 min à feu doux
et les rafraîchir dans
l’eau glacée. Préparer
un sirop léger avec l’eau,
le sucre, la vanille et l’anis
étoilé. Éplucher
les pommes de terre, les
couper en fines rondelles,
les plonger dans les 3/4 du
sirop et les confire pendant
10 min à faible ébullition.
Peler les oignons, les
couper en fines rondelles
et les confire dans le
dernier quart de sirop.

Égoutter les pommes de
terre et les oignons confits.
Étaler la pâte brisée,
découper un disque
de la grandeur du moule
et mettre au frais. Ranger
les pommes de terre
au fond du moule en
les faisant légèrement
se chevaucher, parsemer
d’oignons confits, étaler
une fine couche
de confiture d’orange
amère, disposer
une autre couche
de pommes de terre.
Enfourner 15 min à
four chaud. En même
temps, précuire
le disque de pâte pendant
10 min, le disposer
sur les pommes de terre,
finir la cuisson 10 min.
Poser un plat de service
sur le moule et retourner
l’ensemble. Servir tiède
accompagnée de crème
fraîche fouettée.
Recette : Guy Guilloux
(La Taupinière à PontAven). Crédit photo :
Bernard Galeron

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
ne cessent de prôner des valeurs, mais quelles sont
) J-L. ODE (26)
les leurs ? Ils parlent d’unité alors qu’ils font tout
Julien Lepers méritait-il
de gagner autant ?

Pour répondre à la question “Julien Lepers :
40 000 euros de salaire par semaine de tournage,
était-ce mérité ?” Ayant 80 ans, je regarde tous les
soirs Questions pour un champion. Je suis complètement sur le non, je pense qu’il pourrait baisser son
salaire de la semaine et faire don, l’exemple est bien
trouvé, sur la même paye à l’humoriste Laurent
Savard, dont son fils, autiste, aurait bien besoin et
les autres handicapés dans son cas aussi.

) F.F. (38)
Miroir aux alouettes
Les politiques, encore et toujours, mais que voulezvous ? On les voit partout, de vrais accros du micro,
dommage que ce ne soit que pour du rabâchage.
M. Valls chez M. Ruquier, il en a du temps à perdre
pour un homme si occupé et si préoccupé, car
lorsqu’on le voit, on a presque mal pour lui tellement
il est crispé. M. Le Drian irremplaçable (serait-il
éternel) ; par contre, selon ses dires, il n’est pas utile
à sa région car très bien secondé, alors pourquoi le
payer pour un travail fictif (économies) ?
M. Sarkozy, qui passe à confesse, peut-être regrette-t-il d’avoir rendu des millions aux plus aisés,
j’espère que pour lui la pénitence ne sera pas levée.
M. Hollande candidat naturel, pourquoi déjà : ses
mensonges, ses revirements, ça donne envie…
Bref, on voit bien là les priorités de tous ces élus qui

pour diviser la société (de plus en plus d’inégalités)
où quelques patrons voyous peuvent délocaliser
pour toujours plus de profits, sur le dos d’ouvriers
qu’on vire comme des malpropres, sauf qu’eux ne
passent pas par la case prison pour « mise en
danger des vies d’autrui », car parfois c’est vraiment
le cas, on préfère y envoyer des ouvriers qui défendent leur gagne-pain.
Mais il est vrai aussi que les ouvriers, employés, ne
sont pas assez solidaires entre eux et que souvent
ils se « tirent dans les pattes » hélas ! Car j’ai vu un
sondage où 60 % des salariés seraient favorables à
ce que le chômage (qui devrait être plafonné à
2 000 euros/mois par contre) soit moins bien payé
et moins longtemps. Qui interroge-t-on pour ces
résultats ? Bizarre…
D’ailleurs c’est quand même très étonnant qu’en
enfonçant toujours la tête sous l’eau aux mêmes, il
n’y ait pas plus de rébellion sociale, y aurait-il dans
notre atmosphère polluée des gaz soporifiques ? A
vérifier.

leur oppose crânement un gouvernement aux
abois. Dans ce déroulé de confrontations sur le
bitume, avec ses contours relationnels incertains,
force est de constater que la masse sociale apparemment la plus significative se trouve absente des
débats en cours…
En effet, les chômeurs de toutes catégories (plus de
six millions selon certains comptages !) pourraient
peut-être faire basculer la donne gouvernementale
en faveur des laissés-pour-compte, s’ils s’embarquaient à vouloir eux aussi descendre dans les rues
de France… Attendons donc pour voir si le changement c’est maintenant !

) A.F. (05)

Bravo Geneviève !
Bravo ! Geneviève de Fontenay, chez Bourdin, tu les
as mis minables nos dirigeants, quels qu’ils soient,
et même ceux du CAC 40. C’est par eux que notre
France est au fond du puits. C’est une personne
comme toi qu’il nous faudrait pour remettre les
pendules à l’heure, et le train sur les rails. Vive toi !

U Michel GERVAIS (38)

POUR NOUS ÉCRIRE

Cocotte-minute sociale en ébullition

* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

Taxis, agriculteurs, enseignants, fonctionnaires…
toutes ces corporations grandement respectables
montent au créneau et réclament dans l’urgence
des améliorations notables sur le sort que leur
procurent les aléas de la vie économique française
voire européenne. Ils sont tous unis dans ce concert
de protestations face aux marges budgétaires que

U Vos courriels, 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.
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 entreprises
C

oncernant les entreprises
et les groupes, la philoso
phie générale de la loi de
finances pour 2016 porte sur
des mesures d’aménagement
et de simplification du contrô
le fiscal, d’intensification de la
lutte contre la fraude, d’aide à
l’investissement et de modifi
cation de certains dispositifs
sous la pression du droit euro
péen.
Le renforcement du contrôle
exercé par les organismes de
gestion agréés traduit un glis
sement de plus en plus pré
gnant du contrôle de la quali
té des déclarations fiscales
des petites entreprises, de la
Direction générale des finan
ces publiques vers les asso
ciations de gestion.
Le renforcement de la lutte
contre la fraude fiscale se ma
nifeste également par les dis
positions sur la détention de
logiciels ou systèmes de cais
se permissifs et par l’applica
tion des sanctions de fraude
dite Carrousel aux presta
tions de services.
Les dispositifs favorables
aux entreprises portent sur les
aides fiscales à l’investisse
ment, nées avec la loi Macron
et étendues par la loi de finan
ces à d’autres investissements
(investissements productifs,
poids lourds peu polluants,
remontées mécaniques). Afin

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

Le crédit d’impôt recherche fait partie des crédits d’impôt aménagés dans la loi de finances 2016. FOTOLIA

de sécuriser le bénéfice du
crédit d’impôt recherche, un
comité consultatif est créé, co
mité que le contribuable
pourra saisir à la suite d’une
vérification de comptabilité.
Certains crédits d’impôt
sont aménagés, sans que ces
aménagements ne consti
tuent, dans leur ensemble,
une diminution des avanta
ges (crédit d’impôt recherche,
crédit d’impôt maître restau
rateur, aides fiscales en fa
veur de l’investissement
outremer sur le logement so
cial). Il faut noter que, malgré

la volonté affirmée de réduire
le déficit fiscal, le crédit d’im
pôt cinéma est étendu, sous
conditions, aux productions
en langue étrangère et est
porté de 4 M€ à 30 M€.
En matière de groupe de so
ciété, le régime dit mèrefille
et celui de l’intégration fiscale
sont légèrement refondus
pour être mis en conformité
avec le droit européen. Con
cernant l’intégration fiscale,
ces modifications pourtant à
la marge du régime (suppres
sion de la neutralisation de la
quotepart de frais et charges

et réduction de cette quote
part de 5 % à 1 %) laissent le
champ à un dispositif qui
s’éloigne de plus en plus du
régime de droit commun
d’imposition des sociétés.
Par ailleurs, les bâtiments
affectés directement à la re
cherche pourront bénéficier
d’un abattement de 50 %
pour le calcul de l’assiette de
la taxe foncière et de la Coti
sation foncière des entrepri
ses.
Jérôme CESBRON, notaire,
Institut notarial de l’entreprise
et des sociétés

AGENDA
•Conseil du coin  Consultations
dans les cafés. Samedi 6 février,
9h12h. Café Le Carnot, Gap.
conseilducoin.fr
•Loi de finances 2016 et
actualités fiscales. Conférence
des notaires en partenariat avec
les ExpertsComptables. Lundi
8 février, 18h, Chambre des
notaires de la Drôme. 5, avenue
de la Gare, Gare Valence TGV,
Alixan. Réservation :
notairecom382605.notaires.fr
et 04 75 60 06 11.
Entrée gratuite.
•Dans votre quotidien du
dimanche 7 février, découvrez
le nouveau magazine trimestriel
des notaires “Passez à l’acte”.
Rubrique Vos Droits, “infos
conseils des notaires”,
à consulter sur le site
www.ledauphine.com
À CONSULTER :
notairecom3826
05.notaires.fr ;
www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr ;
www.facebook.com
(renseigner NotaireCom) ;
www.twitter.com/notairecom
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