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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Dans les deux cas…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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¨ --------Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 10 de Carreau, Est
fournira le 4 de Carreau.
C’est à vous !
Vous êtes à la tête de 7 levées (4K
et 3C). Où trouver les deux autres
levées ? A trèfle, cela semble très
facile puisqu’il suffit de faire
tomber l’As pour avoir gain de
cause. Oui, mais voilà ! Vous
constatez que vous n’avez pas de
rentrée au mort en raison de votre
chicane à Trèfle en main. Si vous
prenez de l’As de Carreau pour
jouer le Roi de Trèfle, vous ne
pourrez plus rejoindre ensuite le
mort pour réaliser les Trèfles.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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¨ -------Votre salut passe donc forcément
par les Piques. Et comme vous ne
pouvez pas perdre plus de 4
levées, il faut impérativement ne
pas concéder plus de trois
Piques, l’As de Trèfle étant
inévitable et constituant la
quatrième levée de la défense. On
va oublier les Piques 5-1 et a
fortiori 6-0 et on va s’attacher aux
partages les plus classiques :

Piques 4-2 ou 3-3. S’ils sont 3-3,
peu importe votre façon de jouer
les Piques. Vous n’en perdrez que
3 et ce sera gagné. Le problème se
situe lorsqu’ils sont 4-2 (cas le
plus fréquent, près d’une fois sur
deux). La ligne de jeu qui vient
tout de suite à l’esprit est de
prendre avec l’As de Carreau au
mort et de jouer Pique vers DV en
passant le Valet de la main, si Est a
fourni un petit Pique. Ainsi on va
gagner chaque fois qu’Est
possède un honneur second.
Ouest prendra le Valet de l’As ou
du Roi et quand vous reprendrez
la main, vous jouerez un petit
Pique pour l’autre honneur d’Est.
Vous concèderez ensuite encore
un Pique mais cela fera 3 Piques
perdus au total. En revanche, si
l’honneur second se trouve en
Ouest, vous allez chuter car vous
allez perdre 4 Piques + l’As de
Trèfle. Il y a une solution pour
couvrir les deux cas (honneur
second en Est ou en Ouest, peu
importe), c’est de jouer deux fois
Pique à blanc. D’abord le 3 de
Pique puis, au tour suivant, le 4 de
Pique. Il suffira ensuite au
troisième tour de faire tomber
l’autre honneur quatrième avec la
Dame de Pique. Et le tour sera
joué puisque le Valet de Pique fera
tomber enfin le dernier Pique !

Problème
Voici un nouveau problème :
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Dans le silence adverse, vous
jouez 4P en Sud. Ouest entame le
Valet de Trèfle (les Piques sont
2-1). C’est à vous ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Le Tournoi des Candidats s’est
achevé par la victoire du Russe
Karjakin qui
rencontrera
donc Carlsen en
novembre
prochain à NewYork.
Bien
que
Karjakin finisse
avec 8,5/14 soit
un point devant
devant Caruana
et Anand 7,5 et
largement
devant tous les autres, Giri,
Svidler, Nakamura et Aronian 7; et
Topalov 4,5, sa victoire ne s’est
dessinée qu’à la dernière ronde
lorsque, opposé à Caruana, il

bénéficia d’un départage
favorable obligeant son
adversaire à chercher le gain avec
les Noirs.
A ce jeu,
Caruana obtint
une position
prometteuse
m a i s
chronophage
dans laquelle il
finit par gaffer.

A vous
de jouer
Les Blancs
jouent
et
gagnent.

Solution :
1/Td7+/Rf8/2/Td8+/Rxf7/3/Dh7
+/Re6/4/Dd7 mat.

Karjakin affrontera Carlsen!

VOTRE RECETTE DU JOUR
Hamburger de poulet
Ü Pour 4 personnes
4 tranches de filet de
poulet fumé, 500 g de
champignons de Paris,
4 petites poignées de
mesclun, 1 oignon rouge,
1 carotte fraîche, 4 pains à
hamburgers, 100 g de
bûche de chèvre, 2 c. à s.
de mascarpone, 1 c.
à s. de moutarde à
l’ancienne, 2 c. à s.
de coriandre fraîche
ciselée, 1 gousse
d’ail, 1 filet d’huile
d’olive, sel et poivre.

Ü Préparation
Epluchez et hachez les 3/4
de l’oignon rouge et
émincez le reste. Pelez et
hachez les champignons,
écrasez la gousse d’ail.
Râpez la carotte. Coupez
le fromage de chèvre en
12 rondelles. Mélangez le
mascarpone avec la
moutarde et la moitié de la
coriandre. Faites revenir
les champignons dans

l’huile d’olive avec l’oignon
haché et l’ail. Laissez bien
réduire, ajoutez 1 c. à s. du
mélange mascarponemoutarde puis
assaisonnez. Garnissez
les tranches de filet de
poulet de champignons et
roulez dans le sens de la
largeur, coupez-les
en deux et placez
dans un plat. Au
moment de déguster,
faites griller les
tranches de pain au
toaster, faites
réchauffer les
rouleaux de poulet au four
à micro-ondes pendant 2
min à 900W. Nappez la
base de mascarpone à la
moutarde, ajoutez du
mesclun, disposez
3 rondelles de fromage de
chèvre puis déposez
2 rouleaux de poulet,
ajoutez l’oignon émincé
et de la carotte râpée.
Reposez le couvercle
Herta®

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
gauche. En attendant, il y a bientôt les primaires à F. Hollande n’a pas eu la sagesse de son mentor. Ça
) M.R. (38)
été une commémoration indigne.
droite, profitez-en, vous avez toutes vos chances.
Quand les socialistes étaient
) C.G. (73)
de gauche…
) Y.G. (84)
Nous aurions dû écouter M. Jacques Chirac lorsqu’il disait qu’il allait voter F. Hollande. Il avait
compris que le futur président allait mener une
politique de droite. Entre super-menteurs, on se
comprend bien. M. le président, vous aviez tout
pour réussir, des millions d’électeurs, l’Assemblée,
le Sénat. Nous avons écouté et cru en vous lorsque
vous promettiez de combattre votre ennemi : l’argent. Enfin ! Il y aura un peu de partage, adieu la
droite bling-bling, les affaires et les casseroles. De
la justice sociale, une vie meilleure pour les plus
défavorisés. Résultat des courses : des millions de
trompés avec les mêmes bling-bling, les affaires et
casseroles. Des salaires indécents (en bas comme
en haut), un patronat écroulé de rire de voir un
président aux ordres de leur dieu argent. Vous
devriez savoir, M. le président que lorsqu’il le sait le
mari trompé va voir ailleurs. Le sans-dent, ne pouvant plus se ronger les ongles voit ceux-ci pousser
et petit à petit cela devient des griffes et alors là,
gare à la chemise. Continuez à dépenser des
millions d’euros à faire la guerre. On vend des
armes et après on s’étonne de voir des gens s’en
servir. Il y aura d’autres conséquences (Salut à
Cabu, Wolinski et tous les martyrs). Vous pourrez
bien trafiquer les chiffres ou récupérer des membres au centre (inusable roue de secours de la
droite) vous ne convaincrez que les naïfs et les
opportunistes. J’ai bien peur que plus tard, dans les
livres d’histoire on ne dise : tu sais, c’était en 2011
avant Hollande, quand les socialistes étaient de

C’est une première

Aucun président ne s’était abaissé à célébrer la date
du 19 mars avant F. Hollande, par égard pour les
rapatriés d’Algérie et les appelés du contingent
morts au combat. Lui, il l’a fait. Il a décidé pour la
première fois de commémorer cette année, le
19 mars 1962, et les accords d’Evian. C’est sa
meilleure façon de se réconcilier ainsi avec la gauche de la gauche. Le 19 mars fin de la guerre
d’Algérie, c’est un message éhonté. Les accords
d’Evian obligeaient la France à un « cessez-le-feu »
en Algérie mais autorisaient « Le front de libération
national » FLN, et « l’armée de libération nationale » ALN à enlever, assassiner, massacrer, à volonté de jeunes soldats, des civils innocents et de
harkis, alors que l’armée française avait l’obligation
de rester l’arme au pied. Entre le 19 mars et le
5 juillet 1962, ce fut une hécatombe ; plus de 5 000
enlèvements ; 1 165 civils assassinés ; 1 773 disparus ; plus de 60 000 harkis et leur famille. Comment oublier que les combats se sont poursuivis
plus de 7 mois après le cessez-le-feu ? Nous devons à la France d’honorer la mémoire de tous les
Français disparus, pendant et après la fin officielle
de la guerre, tant les militaires morts au combat que
les civils. François Mitterrand avait bien des défauts,
mais il connaissait l’Histoire. Il s’est toujours opposé
à commémorer la fin de la guerre d’Algérie à la date
du 19 mars, et avait même déclaré : « On peut
choisir n’importe quelle date sauf le 19 mars ».

Paysans heureux

Merci à Nathan Blanc du 07, d’avoir parlé des
paysans heureux ! Ils existent ! En minorité malheureusement mais courageux, ils ont su conserver les
cultures et l’élevage d’antan. Pour eux, il n’y a pas
de secret… cela coule de source ! Née ardéchoise,
j’ai grandi dans le Gard et je vis dans le Vaucluse.
Les racines ardéchoises sont si profondément ancrées, qu’elles n’ont jamais failli et naturellement, le
« bio » s’est imposé.
D’où le jardin, le poulailler, le clapier, et le reste… on
se « débrouille » pour le trouver.
Petite-fille Blanc de la haute Ardèche, (mon Ardèche tant poulide !), j’ai soixante-dix-huit ans bien
sonnés et mes meilleures pensées sont très souvent tournées vers la source de toutes mes racines
que mon tendre époux a adoptées, il s’est lui-même… enraciné !

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

Acheter à deux sans être mariés
Si vous êtes concubins
ou pacsés, l’achat à deux
d’un bien immobilier vous
engage l’un à l’autre !

Q

uelles sont les modali
tés d’achat pour un
couple non marié ?
Le plus souvent, l’achat se
fera en indivision, chacun
devenant propriétaire du
bien à hauteur d’une quote
part (la moitié, le quart…).
Du point de vue des forma
lités, c’est le plus simple,
mais d’autres possibilités
peuvent être adaptées à vo
tre situation. Notamment, il
est possible de constituer
une société civile immobi
lière, éventuellement avec
d’autres personnes. Une
consultation chez un notai
re vous permettra d’y voir
plus clair, car chaque solu
tion présente des avantages
et des inconvénients.
Si le couple est pacsé, son
« régime pacsimonial »
peut changer la donne,
c’est pourquoi les copies de
la convention de pacs et de
son dépôt au greffe figurent
parmi les pièces deman
dées par le notaire. Avant le
1er janvier 2007, par dé
faut, les pacsés étaient en
indivision ; depuis cette da
te, certains ont préféré ce

régime à la séparation de
biens. Dans ce cas, les deux
partenaires sont propriétai
res à parts égales, quelle
que soit leur contribution à
l’achat. Si tel n’est pas leur
souhait, le notaire peut leur
proposer diverses solu
tions : nouvelle convention
de pacs, clause dans l’ac
te…
Comment établir la quote
part indivise de propriété
inscrite dans l’acte
d’achat ?
L’acte d’acquisition indi
que, de manière définitive,
à quelle proportion chacun
est propriétaire du bien :
moitié chacun, un tiers/
deux tiers, par exemple. Il
est préférable de calculer
cette quotepart de manière
précise et réaliste, en fonc
tion de l’apport initial de
chacun et de ses possibilités
de remboursement du cré
dit. C’est en tout cas un
point à aborder pour déci
der en connaissance de
cause. En effet, si l’un des
conjoints verse plus qu’il ne
devrait, il ne retrouvera pas
son compte, en cas de sépa
ration, lors de la revente et
du partage du prix de ces
sion. Par ailleurs, financer
l’achat audelà de sa part
revient à avantager son
conjoint. Le fisc peut requa

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère,
de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
n Salon de l‘immobilier du
Dauphiné Libéré, Alpexpo
Grenoble.
Conférence des notaires
dimanche 3 avril, 11h12h :
l’accession à la propriété
par le dispositif de la location
accession.

Concubins ou pacsés, l’achat à deux d’un bien immobilier vous
engage l’un à l’autre ! Archives PHOVOIR

lifier l’opération de dona
tion et exiger le versement
de droits de mutation.
Il faut aussi envisager les
conséquences d’un décès ?
Les couples doivent aussi
envisager les conséquences
d’un décès, car ni les concu
bins ni les partenaires de
pacs n’héritent automati
quement l’un de l’autre : la
rédaction d’un testament
s’impose ! A défaut, en cas
de décès, le survivant se re

trouvera en indivision avec
les héritiers de son compa
gnon.
Une convention d’indivi
sion, rédigée par le notaire,
peut conférer au survivant
un droit de préférence pour
racheter les parts de l’autre
en cas de décès. A signaler
enfin, les droits de succes
sion : les partenaires pacsés
en sont exonérés, mais en
tre concubins, ils atteignent
60 %.

n Conférence : Location nue,
location meublée : comment ça
marche ? Avantages fiscaux et
conditions juridiques.
Jeudi 28 avril 2016, à la
Chambre des notaires de l’Isère,
10 rue Jean Moulin Seyssins,
18 heures, en partenariat avec
les Affiches. Entrée gratuite
sur réservation 04 76 84 06 09.
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

>> DIMANCHE PROCHAIN LES DIFFÉRENTS CONTRATS DE MARIAGE
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