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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Une levée de mieux…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Cette donne a été 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 ? Vous
comptez vos levées 2C (et
forcément 3 car on voit mal un
adversaire entamer la Dame de
Cœur à sans atout sans le Valet),
5K et 1T. Donc vous avez, en
comptant 3C, vos neuf levées.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Mais vous êtes en tournoi par
paires et la ou les levées
supplémentaires font la différence. Vous pouvez en trouver une
dixième à Trèfle en faisant
l’impasse au Roi. Pas difficile.
Tous les déclarants y penseront. Il
reste donc les Piques où vous
pouvez affranchir une ou deux
levées une fois AR tombés. Et
vous n’avez pas de risques
puisque vous tenez solidement

Mais où sont les neiges d’antan ?
les Cœurs, couleur d’entame. En
fait, aux différentes tables, les
déclarants, après la levée du Roi
de Cœur, ont joué la Dame de
Pique (ou Pique pour le 10) pour
commencer à affranchir les
Piques. Évidemment, Est a pris
du Roi de Pique, n’a pas rejoué
Cœur puisque la couleur est bien
protégée au mort mais a rejoué
Trèfle. Sud a mis la Dame de Trèfle
prise du Roi par Ouest qui a rejoué
de la couleur pour l’As de Trèfle du
déclarant. Et Sud ne peut alors
faire que ses neuf levées en
tentant l’impasse Cœur, les
Piques ne pouvant plus être
affranchis, les Trèfles adverses
étant maîtres. Neuf levées
seulement. À une seule table,
Sud, en main à l’entame au Roi de
Cœur, a joué Carreau pour la
Dame (ce qui permet de faire
croire à Est à une impasse) et joué
le 2 de Pique du mort. Est ne peut
évidemment pas plonger du Roi
(il ne sait pas en plus ce qui se
passe à Carreau). C’est difficile
pour lui. Sud met le Valet de Pique
pris de l’As en Ouest. Quel que
soit son retour, Sud peut ensuite
faire tomber le Roi de Pique et
affranchir la Dame de Pique de sa
main pour 10 levées (1P, 3C, 5K et
1T) et le top !
Voici un nouveau problème :
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Dans le silence adverse, vous
jouez 3SA en Sud. Ouest entame
le Valet de Carreau. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

jouant de part et d’autre les
meilleurs coups, cela conduit à
une partie nulle ou à un gain et,
dans ce cas, Lomonosov indique
le nombre de coups pour faire
mat.

À vous
de jouer
Tr o u v e r i e z vous le gain
rapide qui
échappa à
Carlsen en simultanée ?

Solution :
1/Cg5/fxg5/2/Fe4 etc.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Saucisses aux fruits
Ü Pour 4 personnes
4 saucisses de Francfort,
4 petites poires williams,
2 pommes granny,
1 oignon rouge, le jus
et les zestes d’un citron,
1 c. à c. de miel, 1 c. à c.
de baies de genièvre,
1 c. à c. de graines
de moutarde,
1 c. à s. d’huile
de colza.

Ü Préparation
Préchauffez
le four à 180 °C
(th. 7). Piquez
les saucisses
avec une fourchette et
coupez chacune d’elles en
trois. Disposez-les sur une
feuille de papier sulfurisé
et enfournez-les jusqu’à
ce qu’elles soient dorées.
Pendant ce temps,
préparez les fruits :
épluchez les poires
entières avec leur queue.
Plongez-les dans une
casserole avec assez
d’eau pour les recouvrir.

* Sylvette S. (74)

Pourquoi cherches-tu si loin
ce qui est en toi ?

Une vieille légende hindoue raconte qu’il y eut un
temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais

le monde me direz-vous. Cependant, pour une
baguette de pain vendue en moyenne 90 cts, le coût
de la matière première, le blé, représente aujourd’hui entre 8 et 10 cts, c’est-à-dire que 90 % du prix
de votre baguette profite aux autres acteurs de la
filière. Est-ce normal ? Nous percevons des aides
européennes qui diminuent et sont soumises à des
conditions de plus en plus drastiques ; ces aides
constituent une perfusion pour survivre puisque,
pour le reste, nous travaillons à perte. Quel artisan,
quel ouvrier accepterait de travailler 70 heures par
semaine pour le même tarif qu’il y a 40 ans ? Aucun.
Pas une corporation n’accepterait ce que nous
acceptons depuis de nombreuses années.
Nous vivons dans une société où la matière première doit coûter le moins cher possible afin que les
transformateurs et distributeurs puissent, eux, faire
de bons bénéfices en écrasant ceux qui produisent.
La situation tourne quasiment à la catastrophe
aussi dans les domaines du lait, du porc, de la
viande… Le gouvernement vient d’allouer une faible baisse des cotisations mais cela ne réglera
absolument rien. Nous voulons tout simplement
qu’on paie notre travail à sa juste valeur, un point
c’est tout.

* Jérôme BRÉNAT (26)

Les prix agricoles

POUR NOUS ÉCRIRE

Étant agriculteur, je me permets de vous faire part
de quelques chiffres qui résument la situation de
l’agriculture. Au milieu des années 70, le prix des
céréales payé à l’agriculteur était d’environ 1 200 F
la tonne, soit 180 €. Aujourd’hui, 40 ans plus tard,
les mêmes céréales nous sont payées environ
150 € la tonne. Je vous laisse comparer.
Depuis 40 ans, nos charges de toutes sortes ont été
multipliées par trois, voire quatre, comme pour tout

* 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

Détenir un bien à l’étranger (1)
Les écarts importants
entre les différents marchés
immobiliers, notamment
au sein de l’Union
européenne, peuvent inciter
à acquérir un bien
à l’étranger.

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
Agenda
Conseil du coin  Consultations
dans les cafés. Samedi 5 mars
2016. Gap, café Le Carnot, 9h
12h. http://conseilducoin.fr

C

par Francis Meinsohn
Avec la progression des ordinateurs, les finales comportant sept
pièces sont désormais disponibles en accès
libre sur internet…
Au XVIIIe siècle,
“Lomonosov”
était, en Russie,
un extraordinaire polymathe (un esprit
universel).
De nos jours,
c’est le nom d’un ordinateur qui a
évalué 500 trillions de positions
en précisant à chaque fois si, en

Début février, alors que j’allais m’installer sur ma
terrasse pour lire Le Dauphiné, je vis que le thermomètre, à l’ombre, indiquait 22 °C. Un déclic se
déclencha dans ma mémoire : février 1956, il y a
donc juste 60 ans, j’étais instituteur en classe unique à l’école publique de Borée (altitude : environ
1 200 mètres), dominée par le Mézenc. Quelques
élèves, ayant bravé la neige et le froid, étaient
présents (avec leur gamelle de soupe à faire chauffer sur le poêle en fin de matinée). Ils m’ont demandé de mettre sur le sol enneigé de la cour le
thermomètre de la classe. Ce que je fis. Quelques
minutes plus tard, étonnés, nous avons constaté
que la colonne de mesure était bloquée à moins
30 °C… Février 1956 – février 2016 : 52 °C d’écart !
Curieusement, le journal informait de la carte scolaire de l’Ardèche et j’appris la fermeture de la seule
école de la commune : l’école publique. Ma mémoire, toujours en éveil, me rappela qu’en 1956 la
commune avait trois écoles, une publique au hameau d’Échamps, une privée et une publique au
village avec un effectif total d’environ 55 élèves.
Températures : 52 °C d’écart, effectifs scolaires :
moins 55 ! Aucun rapport, bien sûr, mais tout de
même curieux (comme c’est bizarre !). Aux dernières nouvelles, l’école serait sous perfusion, elle
pourrait rester ouverte s’il y avait au moins sept
élèves à la rentrée 2016. Faut-il pleurer, faut-il en
rire ? On ne voit pas le temps passer !

ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahama, le maître des dieux, décida de leur ôter le
pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur
serait impossible de le retrouver. Le grand problème
fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les
dieux mineurs furent convoqués à un conseil, pour
résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : « Enterrons la divinité de l’homme dans la terre. » Mais
Brahama répondit : « Non, cela ne suffit pas, car
l’homme creusera et la retrouvera. » Alors les dieux
répliquèrent : « Dans ce cas, jetons la divinité dans
le plus profond des océans. » Mais Brahama répondit à nouveau : « Non, tôt ou tard, l’homme explorera
les profondeurs de tous les océans et il est certain
qu’un jour il la trouvera et la remontera à la surface. » Alors les dieux conclurent : « Nous ne savons
pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur
terre, ou dans la mer, d’endroit que l’homme ne
puisse jamais atteindre un jour. »
Alors Brahama dit : « Voici ce que nous ferons de la
divinité de l’homme : nous la cacherons au plus
profond de lui-même, car c’est le seul endroit où il
ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce tempslà, conclut la légende, l’homme a fait le tour de la
Terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la
recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

Problème

LES ÉCHECS
Connaissezvous les tables
de Lomonosov ?

* G. SEGOL (07)

Incorporez également le
miel, les zestes de citron
et les baies de genièvre.
Laissez cuire pendant
20 minutes à feu doux.
Évidez et coupez les
pommes en petits cubes,
sans les éplucher.
Épluchez l’oignon rouge
et coupez-le en
petits morceaux.
Préchauffez
une poêle
antiadhésive
avec un peu
d’huile de colza
et faites-y revenir
les morceaux
d’oignon. Laissez cuire
jusqu’à ce qu’ils
deviennent transparents.
Ajoutez les graines
de moutarde et la brunoise
de pommes. Laissez
dorer.
Dressez les assiettes
préchauffées avec une
poire cuite, trois morceaux
de saucisse de Francfort
et quelques cuillerées
du mélange.

es dernières années, il a
pu paraître particuliè
rement intéressant
d’investir sur la côte espa
gnole plutôt que sur la Côte
d’Azur. Toutefois, une ac
quisition à l’étranger n’est
pas sans incidence d’un
point de vue fiscal.

Retrouvez la rubrique
VOS DROITS, « infosconseils
des notaires » sur le site
www.ledauphine.com.

Au moment de l’acquisition
La fiscalité applicable au
moment de l’acquisition se
ra uniquement celle en vi
gueur dans le pays de situa
tion du bien.

En cours de détention
* Les revenus fonciers : afin
d’éviter les doubles imposi
tions, c’estàdire une pre
mière imposition dans le
pays où est situé le bien et
une seconde dans le pays
dans lequel réside le pro
priétaire, il existe de nom
breuses conventions bilaté
rales signées par la France.
Ces conventions fiscales
déterminent quel État aura
le droit d’imposer les reve

Ces dernières années, il a pu paraître particulièrement intéressant d’investir sur la côte espagnole,
mais une acquisition à l’étranger n’est pas sans incidence d’un point de vue fiscal. Archives FOTOLIA

nus fonciers : celui de la
source des revenus ou celui
de la résidence du contri
buable. Toutefois, dans cer
tains cas, les deux États sont
en droit d’imposer les reve
nus. Dans ce cas, la métho
de appliquée pour éviter la
double imposition est celle
de l’imputation : le contri
buable déduira de l’impôt à
payer à l’État dans lequel il
réside, sous la forme d’un
crédit d’impôt, celui qu’il a
acquitté à l’État du lieu de

situation du bien. Il faudra
dans ce cas établir deux dé
clarations : une dans le pays
de situation du bien et la
seconde en France.
* L’impôt sur la fortune : là
encore une double imposi
tion est envisageable et il
faut vérifier l’existence
d’une convention fiscale bi
latérale.
* Enfin, il faut également se
renseigner sur les divers
impôts applicables aux pro
priétaires fonciers, notam

ment les impôts équivalents
à la taxe foncière ou à la
taxe d’habitation en Fran
ce.

Au moment de la revente
Au moment de la revente,
se pose la question de l’im
position des plusvalues im
mobilières. La plupart des
conventions bilatérales ap
pliquent aux plusvalues
immobilières les mêmes rè
gles que celles applicables
aux revenus des biens im

À consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr – www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr –
Facebook : NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
mobiliers. Les conventions
fiscales bilatérales sont dis
ponibles sur le site internet
www.impots.gouv.fr
Il existe notamment des
conventions bilatérales
avec tous les États de
l’Union européenne, à l’ex
ception du Danemark, puis
que cet État a dénoncé la
convention bilatérale qui
existait avec la France et
qui, en conséquence, n’est
plus applicable depuis le
1er janvier 2009.
Sylvia BRUNET, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN DÉTENIR UN BIEN À L’ÉTRANGER : CONSÉQUENCES EN CAS DE DÉCÈS

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici
20 photos sur papier
noir et blanc

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

20€
+frais de port

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville
le a changé
ha é • Annecy
A
de
des années
né 30 • Dans
D le
les coulisses
ul
du Critérium (1951-1954) •
Tignes avant le Chevril • Au plus près des stars • Beaucroissant • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •
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