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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Hommage…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Cette donne
est un hommage à Robert Berthe,
auteur des fameux “Pas à pas”,
l’un des plus lus dans le monde.
Après une séquence d’enchères
que l’on ne commentera pas,
vous devez maintenant gagner.
Vous avez toujours vos deux
Cœurs perdants et vous imaginez
pouvoir défausser ces deux
Cœurs sur deux Trèfles maîtres.
Mais… Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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Mais vous imaginez, après
l’entame du 2 de Trèfle, que
celui-ci est un singleton. Comme
vous n’avez pas de rentrée au
mort, vous ne pourrez pas
exploiter les Trèfles. Si vous tirez
ARV de Trèfle, le Valet étant pris
par la Dame de Trèfle du mort, le
10 quatrième d’Est arrêtera la
couleur. Alors que faire ? Robert
Berthe a trouvé une solution
assez exceptionnelle. Après avoir

pris l’entame du Roi de Trèfle, il
est monté au mort avec le 10 de
Pique et il a présenté le Roi de
Carreau en espérant l’As en Est.
Ce qui était le cas. Ce dernier a
fourni son As de Carreau que Sud
a coupé. Et Robert Berthe a alors
tiré tous ses atouts puis l’As de
Trèfle. On est à quatre cartes de la
fin. Il reste à Sud le Valet de Trèfle
et D103 de Cœur. Il reste à Ouest
A8 de Cœur et V7 de Carreau.
Il reste au mort D10 de Carreau et
D9 de Trèfle. Il reste à Est R9 de
Cœur et 106 de Trèfle. Sud joue
son Valet de Trèfle. Ouest doit
défausser le 8 de Cœur pour
garder V7 de Carreau. Sud reste
en main au Valet de Trèfle et joue
Cœur pour l’As d’Ouest qui doit se
jeter au mort. Et c’est gagné.
Si Ouest avait jeté l’As de Cœur
sur le Valet de Trèfle, Sud serait là
aussi resté en main au Valet de
Trèfle pour jouer ensuite le 10 de
Cœur tout en défaussant le 10 de
Carreau du mort ! Est, en main au
Roi de Cœur, doit soit jouer Trèfle
pour se jeter dans les cartes du
mort (Dame de Trèfle et Dame de
Carreau), soit jouer Cœur pour les
deux derniers Cœurs gagnants de
Sud. Un très joli coup.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Voici une donne d’une récente
compétition nationale. Vous
jouez 4C en Sud (dans le silence
adverse). Ouest entame le 10 de
Trèfle, Est fournira le 6 de Trèfle.
C’est à vous ! Solution dimanche
prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Le sprint de Gibraltar

À vous de jouer

Un quotidien financier anglais
n’hésite pas à affirmer que le
Festival d’échecs de Gibraltar,
dont la 14e édition vient de
s’achever, est “le tournoi le mieux
organisé au monde”. Il vient de
réunir 150 “Masters”, 150
“Challengers” et 110 “Amateurs”.
À une ronde de la fin, huit joueurs
se partageaient la première place
mais seuls Vachier-Lagrave et
Nakamura l’emportèrent et au
départage l’Américain battit le
Français 1,5-0,5.

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution :
1/Fxd3/Dxd3/2/De- + etc.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tartine de “Chérie”, “Reine
d’Armorique” et boudin noir
Ü Pour 4 personnes
400 g de pommes de terre
“Chérie”, 3 pommes “Reine
d’Armorique”, 2 boudins
noirs, 100 g de lardons
fumés, 50 g de graisse
salée, 100 g
de compotée
d’oignons de
Roscoff, 5 cl
de vinaigre
de cidre,
3 cl de cidre,
60 g
de sucre,
1/2 botte
de ciboulette,
1 noisette de beurre.

Ü Préparation
Cuire les pommes de terre
en robe des champs,
départ eau froide salée
pendant 20 minutes.
Lorsqu’elles sont cuites,
les éplucher puis les
couper en cubes. Éplucher
et couper les pommes
en dés de même taille,
les cuire dans un caramel
au cidre (sucre, vinaigre
de cidre + cidre). Cuire
le boudin noir dans

de l’eau, le refroidir puis
le couper en tranches
d’un demi-centimètre.
Faire revenir les lardons
fumés dans la graisse
salée et ajouter
la compotée
d’oignons
de Roscoff.
Poêler les
pommes de terre
au beurre, ajouter
la ciboulette
et finir avec
les pommes.
Remplir les quatre
emporte-pièces
du mélange pommes
de terre et pommes
en tassant légèrement,
puis continuer le montage
avec le boudin noir
et la compotée d’oignons
et lardons. Passer au four
8 minutes à 180 °C.
Dresser et servir
avec une salade.
Recette d’Yves
Kernevez. Hôtelrestaurant Le Belle Vue à
Cap Coz-Fouesnant (29).
Crédit photo :
F. Schmitt-Germicopa.

UJean BOLLONDI (74)
Français et littérature

Je suis attristé de voir que les premières ventes sont
les livres politiques ou people (68 000 pour la première semaine du livre de Sarkozy) alors que de
nombreux ouvrages littéraires sont très intéressants. Les Français ne connaissent-ils donc pas
encore ce monsieur qui a été ministre et président
de la République pour qu’ils éprouvent le besoin
d’acheter son livre ? Que vont-ils apprendre à part
de nouveaux mensonges ? Ce sont ces mêmes
acheteurs qui trouvent les livres toujours trop cher.
Je me permets de faire le rapprochement avec la
réforme de l’orthographe (excusez-moi, ortografe,
ce que certains espèrent). Les textos et réseaux
sociaux vont gagner sur notre culture… Le nivellement se fait toujours par le bas. Je n’ai pas fait de
grandes études mais je me suis instruit au contact
des autres en apprenant tous les jours et suis
toujours étonné du manque de vocabulaire de certains de mes amis qui, eux, ont fait de grandes
études.

) Claude MICHAUD (73)
L’orthographe

Jeu sui contre la raiforme de l’ortografe. Geai placé
mon sertifica des tudes an 1951 et jeu savait écrire
nénuphar, pharmacie, oignon et chariot. Mintenen
jeu nœud ces plu… Les éditeurs de manuels scolaires se frottent à nouveau les mains avec cette
nouvelle réforme bidon qui va les enrichir…

) Christian BEVILLARD (73)

centres-villes, ce devrait être le devoir de tous.
Un des devoirs nationaux. C’est pourtant facile de
faire un effort, dans l’alimentation par exemple,
puisque tout le monde mange. Si chacun achète ne
serait-ce que deux ou trois articles deux fois par
semaine, c’est gagné. Qui n’a pas besoin d’une
plaque de beurre ou de 500 g d’endives ? Qui
n’utilise pas 1 kg de pommes ou deux tranches de
jambon ? Vous serez souvent surpris des mêmes
prix qu’en grandes surfaces, voire moins cher, vous
bénéficierez de produits choisis de bonne qualité,
de conseils appropriés si besoin et d’une vraie
relation humaine que diable ! Vous n’allez plus en
ville ? Allons, allons, pas de fausses excuses ! Vous
allez sûrement chez le médecin, chez le dentiste,
chez l’opticien ? À la poste, au cinéma, chercher un
colis dans un relais ? Chercher vos enfants à
l‘école, refaire des papiers, etc. L’attrait d’une ville,
c’est la diversité de ses commerces et de ses
vitrines. Seul le petit commerçant indépendant peut
vous proposer cela. Avec ses propres idées et ses
propres produits. Lorsque les gens flânent le weekend, que regardent-ils ? Les vitrines des banques ?
Les vitrines des grandes enseignes avec les mêmes couleurs et les mêmes slogans ? Les vitrines
des agences immobilières, des assurances ? Des
marques de téléphonie ? Alors arrêtez de rouspéter
que les petits ferment les uns après les autres et
que c’est bien triste et bla-bla-bla… Agissez ! Dans
nos campagnes, c’est la même chose, un petit effort
que diable !

UAlain SCHMITT (26)
Navires “fantômes”

Vous êtes tous coupables !

Sauvez le petit commerce dans les villages ou les

sur une chaîne que je ne citerai pas. Il s’agit de leur
impact sur l’environnement marin. On apprend ainsi
que deux porte-conteneurs émettent plus de dioxyde de soufre que l’ensemble des véhicules circulant
sur la planète ! La cause : le fuel lourd. Ces mêmes
navires pourraient pourtant naviguer avec du fuel
utilisé par les camions moyennant la modification
technique de leur moteur, cela étant réalisable pour
les spécialistes de la question (et même si le fuel
classique émet bon nombre de particules fines).
Le pompon est que le bruit assourdissant de ces
moteurs est à l’origine de perturbations auditives
très fortes. À tel point que les mammifères marins –
rappelons que ces derniers communiquent par ultrasons – sont si perturbés qu’ils finissent par en
perdre le sens de l’orientation pour finalement
s’échouer sur les plages et cela par centaines, voire
par milliers. La mondialisation a créé ces navires
“fantômes” que personne ne voit mais qui, telles les
légendes, finissent par envelopper tout ce qui les
entoure d’un drap (plutôt d’un linceul) et d’où
n’émergent que malheur et désespérance. Et il
existerait actuellement 60 000 navires sur nos mers
et océans battant pavillons maltais, libérien, vénézuélien et autres paradis !

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

Un sujet éminemment important sur le rôle joué par
les porte-conteneurs et autres navires de fret a
défrayé la chronique suite à un excellent reportage

de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com rubrique "contact - courrier
des lecteurs".

VOS DROITS

La tutelle testamentaire, au cas où...
S

i je venais à partir, qu’ad
viendraitil de mes en
fants ? Qui s’en occupe
rait ? Avant la majorité de
leur progéniture, combien de
parents ne se sont jamais po
sé cette question ? La tutelle
testamentaire est une des ré
ponses. Elle permet de dési
gner à l’avance la personne
qui sera chargée de s’occu
per de son enfant mineur et
de ses biens.
On se pose plus facilement
cette question lorsque l’on
est le survivant des deux pa
rents, mais certains envisa
gent le pire, partir ensemble,
dans un accident par exem
ple…
Un parent ayant conservé
l’autorité parentale pourra
désigner toute personne de
son choix pour être le tuteur
de son enfant, à condition
que ce tuteur soit majeur, ca
pable, ne soit pas déchu de
ses droits civils.
Cette désignation peut se
faire soit par testament, com
me son nom l’indique, soit
par déclaration spéciale de
vant un notaire. Il est égale
ment conseillé de voir un no
taire pour le testament,
d’autant que plusieurs for
mes de testament existent :
olographe, authentique…
Lorsque l’on parle de testa
ment, il est le plus souvent

olographe. Pour être valable,
il doit être écrit entièrement à
la main, daté et signé du dis
posant. Le déposer chez un
notaire pour en assurer son
enregistrement est conseillé.
Le testament authentique
est un acte reçu par un notai
re, le parent dictera ses vo
lontés au notaire qui devra
l’écrire de sa main.
La désignation peut aussi
résulter d’une déclaration
spéciale dans un acte nota
rié ; l’avantage résulte du fait
que les conditions de forme
du testament n’ont pas à être
observées mais l’inconvé
nient est que cet acte ne
pourra contenir aucune
autre disposition que la no
mination du tuteur.
Pour les parents très in
quiets, la désignation peut
intervenir, comme la recon
naissance de l’enfant, avant
même sa naissance. Mais
rien n’est gravé dans le mar
bre et la désignation par tes
tament ou déclaration d’un
tuteur pour son enfant peut
être révoquée à tout mo
ment.
On peut parfois se poser la
question de la portée ou de
l’intérêt de cette désignation,
lorsque l’on sait que les arti
cles 398 et suivants confèrent
cette mission au conseil de
famille. Cette tutelle testa

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

Rubrique VOS DROITS,
“infosconseils des notaires”,
à consulter sur le site
www.ledauphine.com

La tutelle testamentaire permet de désigner à l’avance la personne
qui sera chargée de s’occuper de son enfant mineur
et de ses biens si celui-ci venait à perdre ses parents. Photo FOTOLIA

mentaire s’impose au conseil
de famille. Seul l’intérêt de
l’enfant peut remettre en
cause cette désignation. Il est
rassurant de savoir que le pa
rent peut faire ce choix libre
ment et le fera normalement
dans l’intérêt de l’enfant.

Le tuteur désigné
par le parent peut refuser
sa mission
Comme le tuteur désigné par
le parent peut refuser sa mis
sion, il est prudent que le pa
rent connaisse auparavant sa
position et pourra même, s’il

est prévoyant, désigner plu
sieurs personnes.
Si cette désignation donne
des pouvoirs importants au
tuteur, il ne s’agit pas tout à
fait d’un blancseing ; les ac
tes importants dans la vie ou
de la gestion patrimoniale du
mineur devront être préala
blement autorisés par le juge
des tutelles et, dans tous les
cas où les intérêts du mineur
seront en contradiction avec
ceux de son tuteur, il sera
désigné un tuteur ad hoc.
Aux nombreux parents di
vorcés ou séparés qui sou

À CONSULTER :
notairecom3826
05.notaires.fr ;
www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr ;
www.facebook.com
(renseigner NotaireCom) ;
www.twitter.com/notairecom
haitent confier à une person
ne différente de l’autre pa
rent la gestion des biens
donnés ou légués de leurs
enfants mineurs, le testa
ment est un bon outil. Il faut
bien motiver les raisons de
cette désignation et les con
ditions d’exercice de ce tuto
rat pour parer aux contesta
tions du parent survivant.
La jurisprudence est venue
récemment consacrer cette
solution.
Stéphanie CHAUVINHOUNSOUGAN,
notaire
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