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VIE QUOTIDIENNE
par Jean-Pierre Souchon
Sans hésitation…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
« 42
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«
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S
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¨
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¨R V 6 2
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 ?
Vous avez, après l’entame, 2
levées de Pique. Vous avez aussi
4T et 1K. Evidemment, le coup va
se jouer sur le bon placement ou
non du Roi de Carreau. S’il est
placé, vous avez 11 levées (2P, 5K
et 4T).
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
« 42
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N
ª V964
ª A R10 5 3
O
E
© R2
© 63
S
¨8 5
¨ 10 9 7
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Mais s’il n’est pas placé, il y a de
fortes chances pour qu’Ouest
trouve le retour Cœur et vous
fasse chuter.
Pourquoi ?
Parce que, en fournissant sur
l’entame le Valet de Pique, Est
indique clairement qu’il n’a ni l’As
de Pique ni le 10 de Pique (avec
V10, on fournit le 10).
Conclusion : Sud détient AD10 de

Pique, s’il prend de la Dame.
Et Ouest ne va sûrement pas
rejouer Pique car il donnerait en
plus une levée gratuite au
déclarant en rejouant dans sa
fourchette A10 de Pique.
Comme, pour réaliser l’impasse
au Roi de Carreau, Sud aura été
obligé de jouer Trèfle pour
rejoindre le mort, la défense
(Ouest) n’aura aucun mal, en
main au Roi de Carreau, à rejouer
Cœur puisque Trèfle, Pique et a
fortiori Carreau sont des couleurs
sans avenir. D’autant que le
décompte des points connus en
Sud (Roi de Trèfle, AD de Pique et
As de Carreau), laisse penser
qu’Est possède des gros
honneurs à Cœur.
Ce qui est le cas.
A la table, Sud, sans hésiter
évidemment (ce qui est très fort)
car il craint le retour Cœur, a pris,
à l’entame, le Valet de Pique avec
l’As de Pique et non la Dame !!!
Mettez-vous à la place d’Ouest
quand il fait la levée du Roi de
Carreau. Pour lui, son partenaire
en Est possède la Dame de Pique.
Et il a rejoué Pique sous son Roi
permettant au déclarant de
réaliser 10 levées (2P quand
même ! + 4K + 4T)…

Problème
Voici un nouveau problème :
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© RDV2
¨ --------Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 10 de Carreau, Est
fournira le 4 de Carreau.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
et Aronian 5,5; Giri 5;
Svidler 4,5; Nakamura
4; Topalov 3,5.Le début
de l’épreuve a été
marqué par les
victoires de Kariakin, et
la tension monte avec
la remontée de
Caruana et dans une
moindre mesure de
celle d’Anand.

Le Tournoi des Candidats
au Championnat du Monde se
poursuit à Moscou et voici le
classement après 10 parties (sur
14) Caruana et Kariakin 6; Anand

Feriez vous nulle avec les Blancs
contre Caruana?

Solution :
1/Cd6/Fxd6/2/Fxg7+/Rxg7/3/Dg
5+/Rf8/4/Dxd8+/Rg7/5/Dg5+
etc.

Caruana rejoint
Kariakin

A Vous de Jouer

VOTRE RECETTE DU JOUR
Surimi endiablé
Ü Pour 6 personnes
400 g de surimi,
6 potimarrons de 500 g,
100 g de lardons, 2 c. à s.
d’huile d’olive, 1 carotte,
6 tranches de pain de mie,
125 g de crème fraîche
épaisse, 1 oignon, 1 cube
de bouillon de volaille,
100 g de beurre, sel,
poivre.

Ü Préparation
Couper le
chapeau de
chaque
potimarron. Les
vider de leurs
pépins et
prélever la chair
à l’aide d’une
cuillère.
Réserver. Couper le pain
de mie en petits croûtons.
Les faire blondir dans une
poêle avec 1 c. à s. d’huile
d’olive chaude, éponger.
Renouveler l’opération
avec les lardons sans
rajouter d’huile.
La soupe : dans une

marmite, faire chauffer à
feu doux 1 c. à s. d’huile
d’olive. Faire blondir
l’oignon haché et revenir la
carotte coupée en
rondelles. Ajouter la chair
de potimarron.
Faire suer 2 min. Ajouter
1,5 l d’eau. Agrémenter
d’un cube de bouillon de
volaille. Saler,
poivrer et laisser
cuire à feu doux
30 min. Mixer.
Une fois la
crème de
potimarron
mixée, ajouter le
beurre coupé en
petits dés et la
crème fraîche.
Faire chauffer de
nouveau à feu doux sans
cesser de remuer pendant
2 min environ. Dressage :
disposer le surimi au fond
des potimarrons.
Verser le potage dans
les potimarrons.
Décorer de croûtons
et de lardons.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
si ma génération vous respecte encore, celles qui
) Bernard DUBOURGEAL 74
suivent ne vous feront pas de cadeau, peut-être
Rêves brisés

avec raison.

Enfant, je rêvais d’exercer plus tard un métier bien
rémunéré, sans contraintes, avec plein d’avantages, au sein d’une entreprise qui ne fait jamais
faillite. Mieux encore, je déciderais moi-même de
l’évolution de mon salaire et des modalités de ma
future retraite. Seule difficulté que mes collègues
acceptent comme moi de se voter des profits considérables pour mettre ma famille à l’abri du besoin.
Mon métier consisterait à appliquer simplement la
devise de mon entreprise : « Liberté, Egalité, Fraternité », en partageant ce qu’il reste du gâteau
après que je me sois servi, bien sûr.
L’âge adulte m’a appris qu’un tel métier n’existe que
dans les contes de fées et qu’on ne pourrait le
pratiquer sans avoir honte. Se gaver pendant que la
misère grandit serait tout à fait déplacé. De plus,
notre intelligence supérieure n’accepterait pas une
telle ineptie. Dormez en paix, peuple de France,
dans un pays civilisé comme le nôtre ; aucun risque
que cela n’arrive ! Continuons sagement de remplir
les caisses pour récompenser nos dirigeants dont
30 % réalisent mon rêve d’enfant, ceci en toute
impunité. Un conte de fées pour une minorité qui
pourrait devenir une majorité grâce à notre complicité. Etre sensible à la misère du peuple, c’est
souffrir avec lui. Dans une entreprise normale,
quand les choses vont mal, le premier à baisser son
salaire, c’est le patron ; après, seulement, il peut
demander des sacrifices à ses ouvriers. Mais, en
politique, rien ne se passe comme ailleurs. Attention, Mesdames et Messieurs, même si certains
d’entre vous restent intègres, le dégoût s’installe, et
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Grandeur et décadence
En accord avec M. Paul Grand (38) et P.M (38),
pourquoi tolère-t-on Zlatan Ibrahimovic dans notre
pays, cette « France de m… » ! Si les dirigeants
étaient à la hauteur, il y a longtemps qu’il devrait être
reparti dans son pays avec un coup de pied où je
pense ! C‘est le meilleur buteur, paraît-il, alors que
la moitié de ses buts ont été validés sur des penalties plus que discutables, par des arbitres à la solde
des émirats.
Le PSG a combien de joueurs français ? 3 ou 4 au
maximum ! Que fait cette équipe dans un championnat de France ? Le sport (en particulier le foot)
est bien à l’image de notre pays. C’est grandeur et
décadence.
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n’exige ce niveau. Certains qui ont un bac + 3, bac
+ 5 s’estiment être des tout-puissants et ont souvent
l’impression d’avoir la science infuse. Un médecin
est la plupart du temps un être simple, abordable,
ne se vante jamais, c’est ça aussi l’intelligence. J’ai
un profond respect pour tout ce qui touche au
médical : médecins, infirmières, aides soignants…
Ce sont des gens dont l’abnégation, le courage,
forcent l’admiration. Certains râleront de payer
30 euros à un médecin qui les soignera, les orientera, les suivra, alors que nous déboursons bien plus
souvent pour consulter des « thérapeutes » peu ou
pas diplômés qui prétendent tout soigner, tout guérir ! La profession de médecin est, à mon sens, la
plus noble, la plus respectable. Quel bonheur
d’échanger avec eux tant ils restent abordables et
savent se mettre à la portée de leurs patients, de
quelque niveau social qu’ils soient. Respect et
admiration pour ce que vous faites, chacun dans
vos spécialités, que de vies sauvées, de dépistages
effectués. Merci pour tout cela et continuez à vous
battre afin d’obtenir la revalorisation, bien légitime,
de vos honoraires.

Honoraires des médecins
Grand sujet d’actualité, l’augmentation du prix de la
consultation chez le médecin qui risque de passer
de 23 euros à 25, 28 voire 30 euros. Je suis
entièrement d’accord avec une augmentation de la
consultation médicale ; je m’explique : pour être
médecin, il faut un bac + 9 et un bac + 12 pour une
spécialisation (ex : de généraliste à médecin du
sport). Aucune autre profession (à part les vétérinaires qui, eux aussi, font de longues études)

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

VOS DROITS

Conseils dématérialisés : danger !
«L’

ubérisation » de
la société semble
définitivement en

marche.
Si ce néologisme décrit la
création de différents servi
ces accessibles depuis un
Smartphone, il est souvent
utilisé pour décrire de ma
nière plus générale une dé
matérialisation des services
et un donc un accès à ces
derniers grâce à internet.
On ne peut aujourd’hui que
se féliciter des avancées
autorisées par l’informati
que et de la simplification
qui en découle. Les Notaires
ont intégré cela depuis long
temps dans leurs offices et
de manière spectaculaire
ces dernières années par le
recours à l’acte électroni
que. Plus de papier chez les
notaires, une véritable révo
lution est en marche !
Pour autant le notariat ne
dort pas sur ses acquis puis
que l’objectif est le dévelop
pement très prochainement
de la signature à distance
qui permettra la signature
chez un notaire isérois d’un
acte reçu par un Confrère
breton. Ou bien encore la
création d’une plateforme
web dénommée « Notaviz »
et sur laquelle le grand pu
blic disposera d’un certain
nombre de services gratuits,

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

Si personne n’envisagerait de confier sa santé à un site internet, les questions relatives à la transmission
de son patrimoine ou à sa succession ne peuvent pas non plus être dématérialisées. Photo archives V. GENIN

d’informations pratiques sur
les ventes immobilières et
sur les successions, mais
également de divers outils
pour calculer les frais
d’achat ou les plusvalues
immobilières.
Pour autant tout progrès a
son revers et internet donne
également accès à une mul
titude de sites et d’informa
tions qui peuvent se révéler
au mieux datés et au pire
parfaitement erronés. Les
notaires sont à ce titre régu
lièrement interrogés par des

clients qui ont fini par per
dre pied face à d’innombra
bles informations contradic
toires.

A ce titre deux conseils
s’imposent
Le premier consiste à véri
fier l’éditeur du site interro
gé. Un site mis en ligne par
le notariat ou l’Etat ne laisse
aucun doute sur la véracité
des informations qui s’y
trouvent à la différence d’un
site commercial, ou d’un fo
rum d’échange.

Le deuxième consiste à
prendre rendezvous avec
son notaire pour obtenir une
réponse sûre et incontesta
ble. En effet par sa connais
sance des lois et des déci
sions jurisprudentielles,
mais également par la con
naissance de ses clients, de
leurs patrimoines, et de
leurs attentes, le notaire
pourra apporter une répon
se personnalisée et adaptée.
Ainsi si personne n’envisa
gerait de confier sa santé à
un site internet, les ques

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
tions relatives à la transmis
sion de son patrimoine ou à
sa succession ne peuvent
pas non plus être dématéria
lisées.
Etienne NALLET, notaire
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