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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Ruse…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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. C’est
à vous ! Après l’entame, vous êtes
à la tête de sept levées (2P, 2C et
3T). Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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Le coup se joue nécessairement
sur les Carreaux car même avec
les Cœurs 3-3 (probabilité déjà
faible), vous ne gagnerez qu’une
seule levée (la huitième éventuellement) et il faudra quand même
passer par les Carreaux. À la
table, le coup est assez simple. Au
mort à Pique, vous rentrez en
main à Trèfle et vous faites
l’impasse à la Dame de Carreau.
En l’occurrence qui échoue. Le
retour Pique d’Est vous condamne puisque la défense va
affranchir ses Piques et, quand
vous rejouerez Carreau, il se
trouve que c’est Ouest qui a l’As
de Carreau et il va encaisser ses

Piques maîtres pour la chute (3P
et 2K). Certes, vous tombez mal.
Les Piques auraient pu être 4-4
auquel cas vous auriez gagné en
ne perdant que 2P et 2K. Et quand
bien même les Piques auraient
été 5-3, vous auriez pu aussi
trouver l’As de Carreau dans la
main qui n’a plus de Pique, pour
gagner là encore. Sud a choisi une
autre voie. Après l’entame Pique
prise par la Dame du mort, il a joué
aussitôt du mort le 5 de Carreau
(sous RV) ! Difficile pour Est de
plonger de la Dame, Sud ayant
manifestement l’As de Carreau.
Et le tour est joué. Ouest prend le 8
de Carreau de l’As. Facile ensuite
pour Sud soit de prendre la Dame
en Est (cas de la Dame seconde)
ou de la concéder (cas de la Dame
troisième) pour gagner. Quel
danger à jouer ainsi Carreau du
mort ? Aucun. Car même si Ouest
possède AD de Carreau, il prend le
8 de la Dame mais ne peut rejouer
Pique dans la fourchette de Sud.
Et ce dernier affranchira ensuite
ses Carreaux. Seule réserve : si
vous êtes en tournoi par paires. Si
la Dame de Carreau est placée en
Ouest, vous allez faire moins de
levées que les autres déclarants.

Problème
Voici un nouveau problème :
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En Sud, vous jouez 6P ! Vous
échappez à l’entame Cœur, Ouest
entamant le 2 de Trèfle pour le 6
d’Est. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
Noirs comme le Chinois Ding
pour annuler contre Carlsen ?

Le champion du monde n’a pas
faibli et finit avec 9/13 sans perte
(5 victoires et 8 parties nulles) en
confortant un classement Elo à
2 850.
Son principal adversaire Caruana
aurait pu le rejoindre à la dernière
ronde en battant Tomashevsky,
mais il a perdu…
Giri finit quatrième à 2 points de
Carlsen, mais il a certainement
caché les préparations secrètes
jusqu’au mois prochain destinées au Tournoi des candidats à
Moscou…
Comment feriez-vous avec les

Je veux réagir au courrier du 1er février de S.F.T. (73)
au sujet de la perte de son chat, j’aime beaucoup
les chats et suis d’accord de les aider pour qu’ils ne
souffrent pas, mais là tous ces détails sont de trop,
car j’ai une amie qui vient de perdre sa fille unique
de 44 ans d’un cancer du foie, qui a lutté de toutes
ses forces. Je trouve une certaine indécence vis-àvis de décès plus dramatiques et je dis cela sans
méchanceté mais j’ai trop de chagrin pour subir
tous ces détails (elle aussi était belle, musicienne) !

UJean-Louis GAILLARD (38)
Binationalité et état d’urgence

Manifester contre l’état d’urgence, c’est être très
rapidement oublieux des 147 victimes tuées par
Daech en 2015. C’est méconnaître la réalité des
menaces qui nous guettent et s’embourber dans la
politique politicienne. La sécurité ne s’oppose pas à
la liberté, elle la garantit. La déchéance de nationalité pour des meurtriers ne me choque absolument
pas. Le principe de binationalité m’interroge parce
qu’il est une rupture d’égalité, une différence de
situation entre les citoyens. Dans l’actuel gouvernement, 4 sont binationaux, 1 franco-allemand, l’une
franco-canadienne, 2 franco-marocaines. Quelle
serait leur attitude en cas de conflit entre les deux
pays dont ils sont citoyens ?

UHubert TOURTOY (74)
Merci Monsieur Ignes !

Merci de votre réponse dans le DL du 30/01 à mon
courrier du 24/01. Il est intéressant de dialoguer
entre lecteurs de notre journal. Permettez-moi de

Ü Pour 8 personnes
4 tranches de jambon,
400 g de petits pois
surgelés, 4 œufs, 150 g
de mascarpone, 120 g
de farine, 80 g de fromage
blanc nature, 50 g de
beurre, 1 échalote,
20 feuilles de menthe,
2 c. à s. de lait demiécrémé UHT,
1 c. à c. de levure
chimique, 1
pincée de poivre.

Ü Préparation
20 minutes.

Ü Cuisson
15 minutes.

Ü Réalisation
Préchauffez votre four
à 180 °C. Épluchez et
hachez l’échalote. Faites
cuire les petits pois dans
un grand volume d’eau
salée pendant 15 minutes
et passez-les sous l’eau
froide pour stopper
la cuisson. Ciselez
la menthe. Découpez
des lamelles de jambon

dans une tranche
et coupez les trois autres
en petits dés. Dans un
saladier, battez les œufs.
Ajoutez le fromage blanc,
la farine, le beurre fondu
et la levure, mélangez bien
entre chaque ajout.
Ajoutez 1/3 des petits pois,
le jambon coupé en dés et
la moitié de la menthe
ciselée. Poivrez.
Beurrez et farinez huit
moules à muffins
ou six ramequins.
Répartissez-y la pâte
et faites-les cuire dans
votre four pendant 15
à 20 minutes. Laissez
refroidir. Pendant ce
temps, mixez le reste des
petits pois avec la menthe
et le mascarpone. Passez
ce mélange à l’aide d’une
passoire fine et réservez
au frais. Au moment
de servir, décorez les
cupcakes avec la crème
petits pois-menthe à l’aide
d’une poche à douilles.
Répartissez les lamelles
roulées sur la crème
des cupcakes.
Herta.

UJ-L. GRASSET (73)
Cachez ce sein…

Lors de la réception, fin janvier, de hauts dignitaires
iraniens, notre Europe a montré son sens de l’accueil ! Pour ne pas froisser l’œil sensible de Rohani,
l’Italie a caché sous des coffrages grisâtres les
nudités de Vénus du palais du Capitole et la France
a préféré une collation à un repas pour ne pas
offenser ses hôtes par la présence d’alcool. Nul
doute qu’au voyage retour nos diplomates occidentaux seront voilés à l’heure du thé. Cette offense
faite à Vénus, ces humiliations culturelles unilatérales pour quelques miettes de marché nous garantissent le mépris de l’élite cultivée iranienne qui,
lorsqu’elle se retrouve à Courchevel ou à Saint-Mo-

ritz, sait parfaitement apprécier les nudités artistiques et sabrer le meilleur champagne.

UJean-Pierre BAROLLE (07)
De l’égalitarisme à la médiocrité

Le serf du Moyen Âge n’aurait pas imaginé être
jaloux de son seigneur, tout comme l’ouvrier du
XIXe siècle n’aurait pas eu la prétention salariale de
l’ingénieur, etc. Dans son ouvrage “L’Ancien Régime
et la Révolution”, paru en 1856, Alexis de Tocqueville
a écrit : “Plus les inégalités diminuent, plus elles
sont insupportables, car le désir d’égalité est insatiable”. Ses proches amis formulant même la prédiction “qu’au siècle prochain, le monde sera si obsédé
par l’égalitarisme que toute supériorité passera
pour une injure”. Et voilà, nous y sommes. Il n’y a
qu’à voir le débat actuel sur les indemnités des élus
au conseil régional, dont le nivellement par le bas
conduira à l’absence de motivation ; la réforme des
programmes scolaires avec la disparition des “langues mortes” qui conduira à l’absence d’érudition
des nouvelles générations. Plus généralement,
pour la France, les politiques de gauche conduisent
le pays à la médiocrité.

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".

Plus de bénéficiaires du prêt à taux zéro
D

epuis le 1 e r janvier
2016, les conditions
d’obtention du prêt à
taux zéro (PTZ) sont élar
gies. Les nouvelles condi
tions à remplir :

Qualité du demandeur

Conditions de ressources
Vos ressources ne doivent
pas excéder un certain pla
fond qui dépend de vos
charges de famille et de la
zone de votre lieu de rési
dence.
Ce logement doit devenir
votre résidence principale
au plus tard 1 an après la fin
des travaux ou l’achat du
logement, et il doit le rester
tant que le prêt n’est pas
intégralement remboursé.
Toutefois, cette condition
peut être assouplie dans
certains cas.

Caractéristiques
de l’immeuble

VOTRE RECETTE DU JOUR
Cupcakes jambon petits pois

vous suggérer de bien relire mon courrier, dans
lequel je ne vois pas de confusions. J’ai voulu
expliquer, face au déferlement de millions d’immigrés que subit l’Europe (qui boucle de plus en plus
hermétiquement ses frontières), que les problèmes
liés à un trop-plein d’immigrants (principalement les
clandestins) ne datent pas de maintenant. C’est
indéniable, de nombreux Français trouveraient plus
facilement du travail s’il y avait moins d’étrangers,
surtout ceux qui ne sont pas naturalisés. Je connais
bien le Portugal pour y être allé plusieurs fois, c’est
un beau pays. Je respecte le parcours courageux
de votre père. Et aussi le vôtre et ceux de vos frères
et sœurs. Vous êtes européens et français. Quant à
moi (j’ai 77 ans), mes 35 mois de service militaire
dont une bonne partie pendant la guerre d’Algérie,
où j’ai été médaillé quatre fois, fus blessé et suis
handicapé pensionné, personne ne peut ni pourra
m’empêcher de considérer que certains immigrés
devraient être renvoyés dans leur pays plutôt que de
parasiter le nôtre.

VOS DROITS

Résidence principale

Solution :
1/Tf2 +/Fxf2/pat !

À vous de jouer

Il y a des décès plus dramatiques…

Sauf exceptions, vous pou
vez en bénéficier si vous
certifiez ne pas avoir été
propriétaire de votre rési
dence principale au cours
des 2 années précédant la
demande de prêt.

LES ÉCHECS
Carlsen remporte
Wijk aan Zee !

UM.O.S. (74)

Le PTZ peut financer la
construction ou l’achat de

tout logement neuf ou tra
vaux importants sur loge
ment ancien. Par exemple :
•l’achat d’un logement
ancien avec travaux impor
tants l’assimilant fiscale
ment à un local neuf,
•ou la transformation
d’un local, neuf ou ancien,
en logement,
•ou un logement dont les
travaux représentent 25 %
du coût total de l’opération
et qui se trouve dans une
commune spécifiée par un
arrêté.

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

Montant du PTZ
Pour déterminer le PTZ que
vous pouvez obtenir, on ap
plique un pourcentage au
coût maximal de l’opéra
tion toutes taxes comprises
dans la limite d’un plafond.
Le pourcentage varie se
lon la zone géographique
où se trouve le logement.

Plafond de l’opération
retenu pour déterminer
le PTZ :

Les conditions d’obtention du prêt à taux zéro sont élargies
depuis le 1er janvier 2016. Photo FOTOLIA

leur du PTZ, selon la zone
d’implantation, dans la li
mite du coût maximal.
Ce taux varie de 18 % à
26 % selon les zones.

Montant maximum du PTZ

Coût maximal sur lequel le
PTZ sera calculé, selon la
zone d’implantation et le
nombre d’occupants du lo
gement.

Pourcentage appliqué
Un pourcentage est appli
qué pour déterminer la va

Le montant maximum du
PTZ est également fonction
des zones et du nombre de
personnes destinées à oc
cuper le logement.
Ce montant maximum pas
se de 18 000 € en zone C
pour une personne occu
pant le logement à 89 700 €
pour cinq personnes et plus
en zone A.

Durée de remboursement
du PTZ
La durée de rembourse
ment du PTZ dépend de
vos revenus. Plus vos reve
nus sont élevés, plus la du
rée du prêt est courte. Elle
s’étend de 12 à 25 ans selon
les cas.
Pour toutes précisions,
vous pourrez consulter le
site servicepublic.fr et pro
céder à une simulation
personnalisée : https://
www.servicepublic.fr/
particuliers/vosdroits/
F10871
Frédéric SANNIER, notaire

AGENDA
•Dans votre quotidien
d’aujourd’hui dimanche
7 février, découvrez le nouveau
magazine des notaires “Passez
à l’acte”.
•Loi de finances 2016 et
actualités fiscales. Conférence
des notaires en partenariat avec
les ExpertsComptables –
Demain lundi 8 février –
Chambre des notaires
de la Drôme – 5, avenue
de la Gare, Gare Valence TGV
à Alixan – Réservation :
notairecom382605.notaires.fr
et 04 75 60 06 11.
Entrée gratuite.
Retrouvez la rubrique
VOS DROITS, “infosconseils
des notaires” 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

>> DIMANCHE PROCHAIN LA TUTELLE TESTAMENTAIRE

en vente
chez votre marchand
de journaux
KANDAHAR
Retour sur la Verte

100 pages

Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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