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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Attention…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Cette donne s’est présentée lors
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 !
La donne ne présente pas de
difficulté majeure. On ne voit pas
bien ce qui peut vous arriver. On
perdra au maximum 2P et
peut-être 1C.
Et comme c’est souvent le cas, on
relâche son attention…
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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On prend l’entame de l’As de
Trèfle. Et très classiquement, on
joue Cœur pour le Roi et…Est
défausse ! C’est terminé. Vous
avez chuté. Vous ne pourrez
éviter de perdre 2C (avec D10
quatrièmes en Ouest) et 2P. Il
s’agit pourtant d’un coup de

sécurité normal mais trop
souvent oublié. Avec R986 en
face de AV542, on commence
toujours par tirer l’As de Cœur.
Pourquoi ? Parce que si les Cœurs
sont 4-0 (s’ils sont 3-1, vous
n’avez pas ce problème ou 2-2
encore mieux), en tirant d’abord
l’As, vous ne perdrez qu’un seul
Cœur, quelle que soit la place des
4 Cœurs par D10. Si les 4 Cœurs
sont en Ouest (cas présent), Est
ne fournit pas et vous jouez Cœur
vers R9, Ouest étant obligé
d’intercaler le 10 et vous ne
perdrez que la Dame. Même
chose si, sur l’As de Cœur, c’est
Ouest qui ne fournit pas, alors
vous poursuivez par Cœur pour le
Roi et vous jouez Cœur vers votre
Valet. Là aussi, Est ne réalisera
que la Dame. Imparable. Et cela
que vous soyez en paires ou en
quatre, puisqu’avec 9 cartes par
AR, vous tirez normalement
(sans renseignement adverse)
AR en tête. Du coup, partir de l’As
est gratuit…

Problème
Voici un nouveau problème :
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Voici une donne jouée lors d’un
récent tournoi par paires. Vous
ouvrez d’1SA et Nord conclut à
3SA. Ouest entame la Dame de
Cœur (Est fournira le 2).
Comment envisagez-vous de
jouer cette manche ?
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

L’ é p r e u v e
commence
par un tournoi
de “blitz”
d’échauffementà la cadence de 4mn
plus
2 secondes
par coup remporté par Nakamura, suivi
d’un tournoi
“classique” de 40mn plus 10s par
coup, combiné à un tournoi de
blitz qui lui comptait pour le
classement final.
Nakamura et Anand terminent à
égalité du classement combiné

(10,5/15) devant Kramnik
(9,5/15), Aronian (7/15), Giri et
Aronian (5,5), et Chirov (3,5).
Dans le public,
on remarquait
un spectateur
bien connu,
venu en voisin:
Sepp Blater...

A Vous
de Jouer
Les Blancs
jouent
et gagnent.

Solution
1/c5/De7/2/Fc4+/Re8/3/Dxc6+/
Dd7/4/Da8+/Re7/5/De4+/Rd8/6/
cxb6/Fc5/7/b7/Re7/8/Fd5/Db6/9
/Rg2/Fxa3/10/De6 etc.

Nakamura, Anand
et Kramnik dominent
à Zurich

VOTRE RECETTE DU JOUR
Fleur de “Chérie”
Ü Pour 6 personnes
6 pommes de terre
“Chérie”, 3 pommes
“Rubinette”, 100 g
de compote de pomme
de préférence maison,
1 pâton de pâte feuilletée,
50 g de beurre demi-sel,
6 quenelles
de glace vanille, sucre
semoule, caramel
au beurre salé,
sucre glace.

Ü Préparation
Étaler le pâton de
pâte feuilletée et
tailler des bandes de
25 cm de long sur 4 cm de
large.
Sur chaque bande, étaler
sur la moitié supérieure
la compote de pomme.
Éplucher les pommes
de terre et les tailler
en lamelles. Couper les
pommes en deux, enlever
le cœur et tailler des
tranches dans la moitié.
Disposer sur la bande
et sur la compote
en intercalant pomme et

pomme de terre sur toute
la longueur, en étant
généreux sur la pomme
de terre. Parsemer
de copeaux de beurre.
Replier la partie inférieure
de la pâte sur l’appareil
supérieur. Ensuite, rouler
délicatement dans la
longueur et disposer
chaque rosace
dans un moule à
muffin. Avant
d’enfourner,
parsemer d’un peu
de sucre semoule
et enfourner
à 180 °C pendant 12
à 15 minutes jusqu’à une
coloration brune. Disposer
dans l’assiette avec un trait
de coulis de caramel
au beurre salé et
une quenelle de glace
à la vanille. Saupoudrer de
sucre glace.
Recette :
David Bergot,
Le Nautilus à Brest (29).
Crédit photo :
F. Schmitt-Germicopa

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
L’immense majorité est tenue à la seule concurren) Gérard LADOUX 05
ce, ce qui n’est pas la même chose, car soumise ou
Les 35 heures toujours ou encore…

Exposées comme le monstre du Loch-Ness, les 35
heures servent à susciter nos fantasmes et nos
peurs, masquant les véritables causes de nos
maux, principalement le coût du capital. La droite au
pouvoir s’est bien gardée de supprimer ce faux alibi.
Ici même, M. Jacques Payeur, un correspondant,
est revenu récemment sur le sujet, je me propose
de lui répondre. Rappelons un principe simple : les
35 heures ne servent qu’au déclenchement pour les
heures supplémentaires. Heures dont la majoration
n’a cessé de baisser puisqu’elles peuvent être ramenées à 10 %. Sans doute trop pour M. Macron
qui marque de plus l’hypocrisie de ce gouvernement. « On ne supprime pas ! »
Mais la compensation des heures supplémentaires
pourrait voir leurs majorations réduites à néant, à
quoi bon alors ? On oublie au passage de préciser
que les 35 heures étaient assorties d’une modération salariale, de l’annualisation et de la modulation
du temps de travail. Pourquoi ne pas citer un peu
plus souvent ce rapport parlementaire, droite et
gauche confondues, qui confirme une inflexion très
positive sur le chômage lors de sa mise en place.
Vient ensuite la comparaison habituelle, avec les
autres pays. Mais le problème n’est pas s’il a été
transférable, mais celui lié à la durée effective du
travail. Or, le constat montre que si l’on prend en
compte tout à la fois les temps partiels et les temps
pleins, la France se trouve dans la moyenne européenne. Savez-vous que nous travaillons plus que
les Allemands et les Néerlandais (source Eurostat).
Vient l’argutie de la compétitivité (avec qui ?), cette
dernière n’a de signification que pour les entreprises exportatrices, très minoritaires dans notre pays.

devant l’être, en France, aux mêmes règles sociales
et fiscales.

) Paul GRAND (38)
Une question au PSG

Je veux poser une question au PSG, je demande au
DL de me servir d’intermédiaire car, si j’écris au
PSG, je n’aurai jamais de réponse.
Voici ma question : Le joueur Aurier est puni, il a
insulté l’entraîneur. Un autre joueur du PSG a
insulté la France en disant « La France est un pays
de m… », et personne n’a rien entendu. Je n’ai rien
contre Laurent Blanc, il se fait respecter et il a bien
raison. Mais alors, que fait-on de la France et des
Français devant l’insulte du 2e joueur ? Pour moi, ce
serait 48 heures pour quitter le pays, et si vous
revenez, c’est 1 an de prison.

) P.M (38)
Que risque-t-il ?

Je viens de lire dans le journal le Dauphiné Libéré
que le joueur du PSG Serge Aurier a été mis à pied
pour avoir insulté l’entraîneur Laurent Blanc. J’accepte qu’il doive être sanctionné, mais que risque
un joueur de la même équipe qui a traité la France
de « pays de m… » ? M. Zlatan. M. Laurent Blanc
a-t-il plus de valeur que notre pays ?

) J.-Claude GAILLARD 26

Brun qui nous dit que les gens de la terre qui ont
travaillé dur, qui ont connu une vie de labeur,
bénéficient d’une longévité de vie supérieure. Certes, les plus âgés d’entre nous ont respiré et mangé
plus sainement. Cependant, parmi les baby-boomers, certains ont dépassé allègrement les 70
printemps. Ils sont en pleine forme pour la plupart et
profitent de la vie au maximum, si, bien entendu,
leur pension de retraite le leur permet. Il ne faut
donc pas oublier les progrès de la médecine qui
sont dus en grande partie aux nouvelles technologies. Pour ce qui concerne les travaux des champs,
allez dire aux agriculteurs de retourner 100 hectares
de terre à l’aide d’un cheval ou d’une paire de
bœufs.
Allez dire également aux employés des travaux
publics ou de l’équipement de laisser de côté les
pelles mécaniques et les bulldozers et reprendre la
pelle et la pioche. Dans un monde où l’argent est roi,
un monde où chaque individu de chaque pays veut
sa part du gâteau, un monde où la consigne est
« toujours plus vite, toujours plus loin », il est
utopique de penser à revenir au XIXe siècle, même
si le progrès est souvent responsable de la santé de
notre planète.

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

Le progrès

Beaucoup d’intervenants dans cette rubrique pensent que c’était mieux avant. C’est le cas de Marie

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

VOS DROITS

Le renouvellement du bail commercial
A

fin de garantir la pé
rennité de son fonds de
commerce, la loi accor
de au locataire commercial
une protection particulière :
à l’issue de la période de
location, ce dernier bénéfi
cie d’un droit au renouvel
lement de son bail.
Cette garantie lui permet
ainsi d’envisager l’avenir
avec plus de sérénité et no
tamment de planifier des
investissements sans crain
dre de ne pouvoir les renta
biliser pendant la durée du
bail initial.
Si le bailleur peut toujours
refuser le renouvellement,
il doit dans ce cas soit justi
fier d’un motif légitime, soit
payer au locataire une in
demnité d’éviction.

Conditions
du renouvellement
Pour bénéficier de cette ga
rantie, le locataire doit
néanmoins remplir plu
sieurs conditions cumulati
ves :
 le locataire doit justifier
de l’existence d’un bail
 le locataire doit être pro
priétaire et exploiter un
fonds de commerce ou arti
sanal dans l’immeuble loué,
 le locataire doit être im
matriculé au registre du
commerce et des sociétés

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
À CONSULTER :
notairecom3826
05.notaires.fr ;
www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr ;
www.facebook.com
(renseigner NotaireCom) ;
www.twitter.com/notairecom
La loi accorde au locataire commercial une protection particulière. Archibves VIRGILE

ou au répertoire des métiers
 le fonds doit avoir été
exploité au cours des trois
années précédant la date
d’expiration du bail ou de
sa tacite prolongation, sauf
motif légitime de nonex
ploitation.Il faut noter que
le locataire n’a plus à devoir
justifier de la nationalité
française pour avoir droit
au renouvellement.

Mise en œuvre
du renouvellement
Sauf clause de renouvelle

ment automatique, le re
nouvellement du bail peut
résulter d’un congé donné
par le bailleur ou de la ré
ponse de ce dernier à la
demande de renouvelle
ment formulée par le loca
taire.
Par ailleurs, les parties peu
vent également échapper à
ce formalisme et décider
d’un commun accord de
conclure un nouveau bail à
des conditions différentes
du précédent, et ce durant
sa période initiale ou en

cours de tacite prolonga
tion.
Si aucune partie ne prend
l’initiative à l’arrivée du ter
me, il n’y a pas renouvelle
ment, le bail se poursuit par
tacite prolongation.
La tacite prolongation si
gnifie que le bail en cours
poursuit ses effets pour une
durée indéterminée mais
sans conclusion d’un nou
veau contrat. Il peut donc
être mis fin au bail à tout
moment.
Par ailleurs, la prolongation

n Conseil du coin 
Consultations dans les cafés.
Samedi 5 mars 2016.
Gap, café Le Carnot,
9h12h.
http://conseilducoin.fr

du bail audelà de 12 ans
peut permettre au bailleur
de déplafonner le loyer.
Aussi, le commerçant avisé
anticiperatil la fin de son
bail commercial pour s’as
surer de son renouvelle
ment.
Clément DUBREUIL, notaire
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