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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Pousser l’adversaire
à la faute...
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Dans le silence adverse, vous
jouez 4P. Contrat tendu mais
normal après l’ouverture d’1P en
Sud. Ouest entame le Roi de
Cœur. Il faut gagner !
Après l’entame, vous savez que
vous allez perdre 2C et vous allez
forcément perdre aussi 2P.
Comment en serait-il autrement
lorsqu’il vous manque à l’atout
ADV !
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Certes, vous pouvez laisser
passer le Roi de Cœur et ne
prendre qu’au second tour. Si la
main qui possède l’As de Pique
(forcément Ouest car si c’est Est,
il n’y a aucun recours) n’a plus de
Cœur à jouer, vous pouvez
éventuellement espérer que le
joueur, détenant le dernier atout,
possède au moins 3 Carreaux.
Après avoir ensuite encaissé le
Roi de Pique, votre Cœur sera
défaussé sur le quatrième tour de
Carreau (coupé par l’adversaire
avec le dernier atout)…Et le Trèfle
perdant défaussé sur le cinquième Carreau grâce à la remontée

au mort avec le 10 de Pique.
A la table, Sud a imaginé la seule
position des Piques qui lui permet
(en rusant) de n’en perdre qu’un
seul. C’est l’As troisième en Ouest
et DV de Pique secs en Est.
Normalement, même avec cette
distribution, vous perdez toujours 2P sauf si vous poussez
l’adversaire à la faute.
Ce qu’il a fait. Comment ? Après
avoir pris l’entame Cœur de l’As, il
a immédiatement tiré l’As de
Carreau ! Et il a joué Pique !
Comme si son As de Carreau était
sec et comme s’il cherchait à
rejoindre le mort grâce au Roi de
Pique (sa seule remontée) pour
défausser des perdantes sur les
Carreaux. Ouest, qui a vu son
partenaire fournir le 3 de Carreau
sur l’As, ne sait pas si cette carte
vient de 32 ou de V432. Et Ouest
s’est précipité sur son As de
Pique mariant le Valet de son
partenaire. Il a pu certes
encaisser ses Cœurs mais Sud a
ensuite tiré le Roi de Pique pour
faire tomber la Dame d’Est, puis
éliminer le dernier atout et
défausser le Trèfle sur un
Carreau, ne perdant que 2C et 1P.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous êtes en match par quatre.
Vous ouvrez d’1SA et Nord
conclut à 3SA. Ouest entame le 7
de Pique (en quatrième meilleure) pour le Valet d’Est. C’est à vous
!
Comment envisagez-vous de
jouer ce contrat ?
Solution dimanche prochain.

N

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Pas de surprise
avec la victoire
(6-3) de la
Chinoise Hou
Hifan contre
l’ukrainienne
Mariya Muzychuk.
Objectivement
Hou n’a jamais
été inquiétée,
mais le match
de Mariya pourrait être jugé
satisfaisant sans une gaffe dans
la deuxième partie, une perte en
cherchant à exploiter un petit
avantage dans la sixième partie et

une défaite dans la neuvième
partie qu’il fallait absolument
chercher à gagner.
A Moscou, le tournoi des
Candidats a
commencé et
Karjakin mène
devant Aronian,
tandis que Topalov en dernière position
apparaît comme le client qu’il
faut battre !

A vous de jouer
Les Blancs jouent et gagnent

Solution :

1/Cd5/Dxd2/2/Cxe7
+/Rh8/3/Fxd2 etc.

Hou Hifan retrouve
son titre
de Championne
du Monde

UAndré REBOUL 05
Pour un champion
En réponse à Mme Belviso. Depuis le décès de mon
épouse j’avais cessé de regarder l’émission “Questions pour un champion” présentée par cet excité !
Mais depuis le changement de présentateur, j’y suis
à nouveau. Un qui part, l’autre qui revient, et l’audimat qui ne baisse pas !

UGeorges GONDRAN 05
Les beautés du français
J’ai le souvenir de ma vieille institutrice de 7° (parce
que dans un établissement scolaire lycée, on parlait
alors de 7°).
Cette dame, Madame Veil, m’a demandé de connaître par cœur la phrase suivante : « La marchande se dit : Ma foi, ça n’est pas la première fois que je
vends du foie dans la ville de Foix. ». Voilà comment,
dans les années 50 à 60 on retenait l’orthographe
de certains homonymes.
Je vais vous poser une colle (Je m’adresse aux
super champions en orthographe, je reconnais
humblement ne pas connaître la réponse et certains collègues, pourtant agrégés de grammaire
m’ont demandé quelque temps de réflexion mais ne
m’ont toujours pas donné la réponse). Voici la
question.
Dans la phrase : « Un sot chevauchait un âne. Il
tenait un seau d’eau dans la main droite et le sceau
du roi dans la main gauche. L’âne fit un brusque
écart et les trois « so » tombèrent ».
J’ai écrit en phonétique le dernier « so » parce que
telle est la question : comment orthographier ce

dernier « so » ?
Autre chose, peut être la faute d’orthographe la plus
courante.
Dans la phrase « Vive le Président », le verbe
« vive » est conjugué au présent du subjonctif (le
Que de « Que vive le président » a été éludé !).
Avec sa gentillesse et surtout sa rigueur, Madame
Veil m’a appris à reconnaître le sujet d’un verbe (en
répondant à la question « Qui est ce qui »)
Dans la phrase « Vive le président », le sujet est bien
le président, donc du singulier et le verbe doit être
au singulier. Ecrire « Vive le président » est donc
parfaitement correct.
Voyons une autre phrase du même tonneau : On lit
presque toujours « Vive les mariés ».
Effectuons la même analyse que ci-dessus : « Qui
est ce qui vit » : ce sont les mariés, donc un pluriel,
le verbe vivre soit donc être écrit à la troisième
personne du pluriel de présent de l’indicatif.
On devrait donc écrire « Vivent les mariés » pour
écrire quelque chose qui soit grammaticalement
correct. Qu’en pensez-vous ?

les bénéficiaires de ces énormes sommes d’argent
distribuées ! Ou toute autre raison aussi vaseuse. Et
une fois de plus les ouvriers trinqueront.

UJean BOLLONDI 74
Futurs politiques
Les dirigeants actuels des mouvements collégiens,
lycéens et étudiants qui poussent les jeunes à
descendre dans la rue seront dans quelques années nos dirigeants.
Cela a toujours fonctionné ainsi, il faut brailler dans
la rue avec le plus de moutons possible derrière soi
qui ne savent même pas pourquoi ils manifestent.
Cela leur fait des journées de cours en moins
(super) et ils sont persuadés d’avoir fait leur révolution. Bien souvent les meneurs sont des fils à papa
(sans problème d’avenir) et bien sûr pas les étudiants qui travaillent pour payer leurs études.
Le dernier président de l’UNEF maintenant est
adjoint à la mairie de Paris et même M. Valls était au
bureau de ce même syndicat lorsqu’il était étudiant.

UMorand WAGNER 07
POUR NOUS ÉCRIRE

Licenciements et actionnaires
Dans l’article de ce samedi 12 mars, je lis que
Volkswagen envisage de supprimer 3 000 postes
en prévision des fortes amendes qu’il faudra payer
aux États-Unis suite au scandale des moteurs truqués. Et si on demandait aux actionnaires de
payer ? Pendant des années ils ont touché des
dividendes grâce à cette fraude.
Mais la réponse sera qu’on ne peut pas retrouver

* 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

Vivre en couple sans être marié
Il est singulier d’entendre
les concubins s’émouvoir
trop tard de ne pas
bénéficier d’une égalité
de traitement avec ceux
qui au contraire ont choisi,
qui par le Contrat (PACS),
qui par l’Institution (Mariage)
d’encadrer juridiquement
les conditions de leur union.
Pourtant le droit ne protège
que celui qui accepte
de se soumettre à sa règle.
Or ce refus rarement
délibéré et souvent
inconscient, motivé
par un sentiment de liberté,
est malheureusement source
de tous les dangers !
Morceaux choisis…

«N

on ! c’est à moi, j’ai
la facture... » :
La preuve de la
propriété
Vivre ensemble ne signifie
pas tout partager. Sans tom
ber dans les comptes d’apo
thicaires, il est prudent de
veiller à se réserver la preu
ve de son investissement. Si
vous financez avec votre
concubin un bien meuble
(véhicule, mobilier, œuvre..)
c’est la facture qui consti
tuera la preuve de la pro
priété.
« Nous sommes désolés
mais vous n’êtes pas sur le

bail » : Le non droit à rester
dans les lieux
Seuls les époux et les parte
naires pacsés (depuis la loi
ALUR) bénéficient d’une
cotitularité du bail. Simples
concubins, veillez à être
tous les deux sur le bail de
votre habitation.
« Mais puisque je vous dis
que c’était lui le père ! » :
La non présomption de pa
ternité
La présomption de paternité
n’existe qu’entre époux. Si
vous avez la joie d’être le
père d’un enfant à naître,
pensez à le reconnaitre
avant la naissance. A dé
faut, et en cas de décès, vo
tre enfant n’héritera pas de
votre patrimoine à moins
d’entamer une démarche
judiciaire de recherche en
paternité.
« Je n’ai pas du tout envie
d’être en indivision avec ma
bellemère ! » :
Le non droit à hériter
La vie commune conduit gé
néralement à penser que le
survivant pourra bénéficier
au mieux de son patrimoine
et au minimum d’un droit au
logement. Détrompez vous !
les concubins ne sont ni hé
ritiers ni ne bénéficient d’un
droit à rester dans les lieux.
Des situations d’indivision
peuvent survenir en cas de

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

En matière de vie commune, le droit ne protège que celui qui accepte
de se soumettre à sa règle. Archives MAXPPP

décès faute de précautions à
l’achat ou a posteriori.
« J’ai participé au rembour
sement du crédit de son ap
partement » :
Les bons comptes font les
bons ennemis
Votre amie vous héberge
dans son T2, quelle aubaine,
vous contribuez en lui ver
sant une somme pour payer
son crédit ou pour financer
les travaux de la salle de
bains. A la revente ou lors de
la séparation vous souhaitez
récupérer votre mise voire
plus, l’appartement ayant
pris de la valeur. Peine per

due, au mieux le juge vous
permettratil peut être de
récupérer une partie des
sommes versées.
« 60 % de taxes ! c’est cher
payé. Nous vivions ensem
ble depuis si longtemps ! » :
Etre étrangers sans le sa
voir
Le Fisc ne reconnaît pas le
concubinage, tout avantage
consenti pour cause de mort
entre concubins a le même
effet fiscal que si le bénéfi
ciaire était un illustre incon
nu. Faire un testament c’est
bien mais cela peut coûter
60 % de droit de succession

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
au bénéficiaire.
Ne regrettez pas d’être allé
voir votre notaire trop tard !
N’hésitez plus, l’information
est gratuite.
Thomas PLOTTIN, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN CONSEILS DÉMATÉRIALISÉS : ATTENTION DANGER.

Ü Pour personnes
2 œufs,
5 c. à s. de sucre
en poudre,
12 biscuits à la cuiller,
10 cl de café très corsé,
1 c. à s. de fécule,
2 moules en forme
de pyramide,
du coulis
de framboises.

Ü Préparation
Séparer les
blancs des
jaunes d’œufs.
Mélanger les
jaunes avec le
sucre en
poudre. Quand
le mélange est
bien mousseux, ajouter la
fécule délayée dans un
rien d’eau froide puis le
café chaud. Bien mélanger
et faire cuire sur feu doux
sans cesser de tourner.

Monter les blancs d’œufs
en neige ferme.
Les incorporer
délicatement à la
préparation encore chaude
en soulevant la masse.
Déposer les moules sur
2 bols pour les stabiliser,
les tapisser
avec
les biscuits et
au besoin les
tailler pour
épouser les
angles.
Verser la
mousse au
café.
Recouvrir de
biscuits et
mettre au froid
au moins 2 h.
Démouler les pyramides
sur les assiettes de
service, verser un peu
de coulis de framboises,
servir aussitôt.
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VOTRE RECETTE DU JOUR
Biscuits café et framboise
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