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VIE QUOTIDIENNE
VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Une histoire d’As…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
« AD5
ª V5
© V10 9 5
¨ A10 7 3
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« RV64
ª RD7
© RD3
¨R D V
Vous ouvrez en Sud de 2SA et
Nord conclut directement à 6SA !
Ouest entame le 10 de Pique.
C’est à vous !
Qui ne s’est pas retrouvé un jour
dans cette position inconfortable
qui consiste à jouer un chelem
avec deux As dehors ?
Et en plus, ils sont incontournables.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
« AD5
ª V5
© V10 9 5
¨ A10 7 3
« 10 9 8 7
« 32
N
ª 10 8 6 4
ª A932
O
E © 8642
© A7
S
¨9 6 5
¨ 842
« RV64
ª RD7
© RD3
¨R D V
A ne pas vouloir vérifier les As, on
arrive à jouer de tels contrats.
Bon. Vous savez déjà une chose :
les deux As ne sont pas dans la
même main. Vous auriez eu droit
à un contre, a fortiori de la part de
celui qui est à l’entame.
En fait, vous avez tout maître sauf
les deux As… Et vous avez
l’obligation de toucher aux deux
couleurs où il vous manque ces
As. En effet, si vous faites tomber
l’As de Carreau (couleur rouge la
plus longue), vous n’aurez que 11

levées et il faudra passer par une
levée de Cœur et vous imaginez
bien que la défense ne va pas se
priver d’encaisser son As dès que
vous jouerez Cœur.
Alors ? Seule la ruse (un peu
grosse certes pour un défenseur
avisé) peut vous sauver. A la table,
le déclarant a mis la Dame de
Pique du mort et a tout de suite
présenté le Valet de Cœur !
Faisant croire à une impasse.
Est n’a pas mis l’As de Cœur, un
peu logique. Il ne sait pas ce qui
passe. Et Sud a alors arrêté de
jouer Cœur (il avait obtenu sa
levée manquante) pour s’attaquer aux Carreaux.
Ouest a pris de l’As de Carreau et,
n’imaginant pas la situation à
Cœur, a rejoué Pique.
Avec un peu de réflexion, il aurait
forcément deviné car rejouer
Cœur ne coûte rien et surtout
pourquoi son partenaire avec un
honneur à Cœur ne l’a pas mis sur
le Valet d’autant qu’il a le 10 de
Cœur.
Et c’est fini. Sud a ses 12 levées
avec 4P, 4T, 1C et 3K.
Pas vraiment mérité mais bien
joué quand même.

Problème
Voici un nouveau problème :
« R10 8
ª 642
© R D10 9 5
¨D 2
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« 97542
ª A73
© AV4
¨A V
Dans le silence adverse, vous
jouez 4P. Contrat tendu mais
normal après l’ouverture d’1P en
Sud. Ouest entame le Roi de
Cœur. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Hou Yifan
avec son Elo
de 2667,
contre 2563
pour l’ukrainienne, est
favorite.
5 parties ont
été jouées :
4 nulles et
une victoire
pour la Chinoise.
Mariya, qui redoutait d’être
ridicule, s’en sort bien et
témoigne d’une remarquable
préparation.
La confrontation des jeunes

femmes et de leurs préparateurs
se double d’une rivalité
de programmes informatiques
et les Ukrainiens semblent
davantage satisfaits de Houdini
que les Chinois
de
Stockfisch.

A Vous
de Jouer
Gagneriez
vous avec
les Blancs
à la place de
Hou Yifan?

Solution :
1/Txd5/Fxf2/2/Fb3/Rh8/3/Td6/D
e7/4/Td7/Dxd7/5/Dh4+/Th7/5/F
e5+ etc

Championnat du Monde
féminin :
Hou Yifan
mène contre
Mariya Muzychuk

VOTRE RECETTE DU JOUR
Grenadins de veau
Ü Pour 4 personnes
4 grenadins de veau
de 2 cm d’épaisseur,
250 g d’oignons grelots,
20 pruneaux dénoyautés,
1 c. à s. de sucre
cristallisé,
1 verre de vin rosé,
1 tablette de jus de veau,
1 c. à s. d’huile
d’olive, 50 g de
beurre, sel, poivre.

Ü Préparation
Laissez gonfler les
pruneaux
quelques minutes
dans de l’eau
chaude. Dans une
sauteuse, à tout petit feu,
faites suer les oignons
dans la moitié du beurre
chaud. Ils ne doivent pas
roussir. Salez, poivrez.
Après 10 min, ajoutez le
sucre, les pruneaux et le
vin rosé. Laissez cuire à
petit feu pendant 10 min
environ. Le vin doit être
évaporé. Pendant ce

temps, dans une poêle,
faites sauter la viande à
feu vif dans le reste du
beurre et l’huile d’olive
chauds. Laissez cuire
4 min. Retournez les
grenadins, baissez le feu
et laissez cuire 3 min. A la
fin de la cuisson, prélevez
les grenadins,
posez-les sur le
plat de service
chaud. Dans la
poêle, émiettez la
tablette de jus de
veau, versez 10 cl
d’eau, mélangez.
Goûtez et rectifiez
l’assaisonnement
s’il y a lieu. Versez le jus
de veau sur les grenadins.
Servez le mélange
oignons-pruneaux autour
des grenadins de veau.
Knorr, Puget.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération

UMichel GERVAIS 38
Militer pour l’homme…
Dans nos sociétés modernes, dites civilisées (à des
degrés divers), agressions, oppressions, injustices,
fanatisme, sont des mots (maux…) revenant sans
cesse à la une de l’actualité. Que pouvons-nous y
faire ? Alors sans prétention aucune, je propose une
réponse sèche et limpide, une ligne directrice que
vous soyez simple pékin ou présidentiable. Règles
basiques : pour commencer, sur la voie publique,
dans les transports en commun, relevons la tête et
adoptons une attitude franche et volontaire face au
danger potentiel. Faisons preuve de civisme et
d’engagement (physique ?) citoyen en cas d’altercations imminentes.
Durant d’éventuelles confrontations “mano a mano”,
calmons le jeu. Interposons-nous devant le conducteur de bus agressé, la vieille dame bousculée ou
d’autres personnes en défaillances d’oppositions
physiques évidentes… Aidons-nous les uns les
autres !
A terme, ce sera mieux et sécurisant pour tous !
Ainsi, vaquer à ses occupations en ville ou rentrer
tard le soir ne sera plus oppressant et stressant.
Tentons de reprendre la main face à la dérive
égoïste du chacun pour soi qui actuellement domine dans les rapports humains au quotidien…

UD.P. (73)

mes ; domus signifiant maison, un accident domestique est un accident qui s’est produit à la maison.
Ceux qui ont voulu voir là des propos désobligeants,
méprisants et même machistes envers la ministre
sont tout bonnement des cancres faisant étalage de
leur ignorance, à la radio et à la télé !

) B.P. (73)
Pas de différence
Suite au courrier de Mme Luquet du 3 mars 2016 qui
se dit « outrée » du fait que l’on peut pleurer la perte
d’un animal, je voudrais dire à cette triste personne
que, pour ma part, je ne fais aucune différence entre
l’amour que l’on porte à un animal ou à un être
humain.
Sachez Madame, que les animaux sont des êtres
sensibles qui procurent, par leur simple présence et
leurs marques d’affection, beaucoup de bonheur à
ceux qui les aiment en retour, ce qui n’est, semble-til, pas votre cas. L’animal que l’on côtoie tous les
jours est un membre à part entière de la famille,
surtout pour celui ou celle qui vit seul, et sa disparition est un drame compréhensible pour peu que l’on
n’ait pas une pierre à la place du cœur. Cela
n’enlève rien à la douleur de perdre un parent ou un
ami, mais oui, on peut pleurer la disparition d’un
animal et ne pas en avoir honte. A bon entendeur !

UD.P. (73)

Les bons termes
En employant l’expression « accident domestique »,
à propos de Myriam El Khomri, tombé dans la
douche, François Hollande a utilisé les bons ter-

dix-huit mois, date à laquelle, venant de Lyon, j’ai
emménagé depuis ma retraite à Domessin, moi
aussi, comme un de vos lecteurs l’a souligné, la
première chose que je fais en ouvrant le DL, c’est de
lire votre rubrique « forum des lecteurs ». Beaucoup
de réflexions y figurant me semblent très intéressantes et chacun peut y trouver à analyser tous les
sujets qui y sont proposés.
Le mien est triste et grave. Triste pour tous ces
réfugiés politiques qui quittent leurs pays à cause
des envahisseurs qui massacrent les populations
qui ne sont pas de leurs bords dans tous les
domaines (religion entre autres).
Grave ensuite, car je ne comprends pas, et là est
ma question, pourquoi tous ces hommes qui fuient,
ne se révoltent-ils pas en prenant les armes, aider
l’armée de leurs pays respectifs, pour se défendre,
comme l’ont fait nos parents et grands-parents
lorsque la France allait être envahie. Est-ce un
manque de courage ou un manque de moyen ?
Demandons donc à l’Europe de les armer afin qu’ils
puissent se défendre et quel que soit le résultat
final, ils resteront dignes !

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

Triste et grave
Devenu un lecteur assidu de votre journal depuis

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

VOS DROITS

La promesse unilatérale de vente
S

i le recours à la promesse
synallagmatique de vente
(ou compromis) était le
principe, son usage devient
l’exception.
Les remparts ont cédé face
aux vertus de la Promesse
Unilatérale de Vente (PUV)
qui représente aujourd’hui
95 % des avantcontrats si
gnés chez les notaires portant
sur des biens immobiliers de
toutes natures (appartements,
maisons,…), sur les fonds de
commerce ou les cessions de
parts de société.

Définition
La PUV est le contrat aux ter
mes duquel le propriétaire
d’un bien (le promettant),
prend l’engagement au profit
d’un tiers (le bénéficiaire), de
lui vendre un bien. Le bénéfi
ciaire accepte l’engagement
du promettant et dispose d’un
délai pour lever l’option. Le
bénéficiaire reste donc libre
sous réserve de la réalisation
de conditions suspensives
(exemple l’obtention d’un prêt
bancaire), de conclure ou non
la vente dans le délai fixé par
les parties au sein de la pro
messe. Ainsi seul le promet
tant est engagé dans la vente.
Avec un compromis, les deux
parties sont engagées dès la
signature de l’avantcontrat,
sous réserve toutefois de la

réalisation des conditions sus
pensives convenues entre les
parties.
Le recours à la PUV est ainsi
plus favorable au bénéficiaire
(acquéreur) puisque seul le
promettant (vendeur) est en
gagé et que le bénéficiaire
dispose d’une faculté d’ac
quérir dépendant de sa seule
volonté.
Il faudrait être inconscient
pour un vendeur d’accepter
de conclure un contrat tout en
sachant que son acquéreur
n’est pas engagé et reste libre
ou non d’acheter !
En fait, avec une PUV, le ven
deur peut trouver un avanta
ge à retrouver rapidement sa
liberté de vendre à autrui en
cas de nonréalisation de la
vente dans un délai détermi
né. Aucune formalité de dé
nonciation de la promesse
n’est à réaliser. Seule l’arrivée
du terme (sans que le bénéfi
ciaire n’ait levé l’option) suffit
à libérer les parties et à per
mettre au promettant de ven
dre à quelqu’un d’autre.
A l’inverse avec un compro
mis, il appartient au vendeur,
si toutes les conditions sus
pensives sont réalisées de fai
re dresser par son notaire un
procèsverbal de carence et
d’agir en justice pour obtenir
l’exécution forcée du contrat.
Ces formalités prennent du

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

La Promesse Unilatérale de Vente (PUV) représente 95 % des avantcontrats signés chez les notaires sur des biens immobilier. Archives

temps, le vendeur reste tenu
de son engagement de ven
dre et il ne peut pas vendre à
un tiers plus diligent.
Si le vendeur retrouve plus fa
cilement sa liberté avec une
PUV, il aura pour autant perdu
du temps ? Et le temps, c’est de
l’argent !
C’est dans cette hypothèse
que le versement par le béné
ficiaire d’une indemnité d’im
mobilisation au moment de la
signature de l’avantcontrat
prend tout son sens. L’objectif
est de dédommager le pro
mettant pour avoir « bloqué »
le bien dans le cas où le béné
ficiaire renoncerait à acquérir.

En cas de nonréalisation de la
vente à la fin du délai de vali
dité de la promesse, l’indem
nité d’immobilisation est ver
sée au vendeur sans aucune
formalité. L’écoulement du
temps suffit à ce que cette in
demnité (généralement 5 %
du prix) lui soit définitivement
acquise.
Le vendeur retrouve sa pleine
et entière liberté à l’arrivé du
terme fixé par les parties et se
trouve dédommagé par le ver
sement de l’indemnité d’im
mobilisation pour le temps
pendant lequel il a immobilisé
le bien au profit de bénéficiai
re. Le bénéficiaire quant à lui

AGENDA
n Salon de l‘immobilier
du Dauphiné Libéré, Alpexpo
Grenoble. Testez les outils des
notaires et bénéficiez de leur
expertise.
Conférences :
• Vendredi 1er avril, 11h12h
Acquérir : « Comment rendre
mes projets plus sûrs ? »
•samedi 2 avril, 14h15h : Achat
en VEFA : tout ce qu’il faut savoir
de la Réservation à la Livraison »
• Dimanche 3 avril, 11h12h :
l’accession à la propriété
par le dispositif de la location
accession
n Retrouvez la rubrique
VOS DROITS, « infosconseils des
notaires » sur le site
www.ledauphine.com.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
garde la faculté de renoncer à
l’acquérir avec, certes, un
coût… la perte de la somme
qu’il aura versée au titre de
l’indemnité d’immobilisation.
Nicolas JULLIARD, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN RETROUVEZ VOTRE RUBRIQUE JURIDIQUE.
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