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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Grâce aux Trèfles…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
« D864
ª A95
© DV5
¨A R 9
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« A R V10 7 3
ª 72
© 843
¨6 2
Dans le silence adverse, vous
jouez 4P en Sud. Ouest entame le
Valet de Trèfle (les Piques sont
2-1). C’est à vous !
Vous avez 1C et 3K à perdre et
aucune défausse en vue. Soit une
perdante de trop. Mais vous avez
la possibilité de jouer deux fois
Carreau vers DV du mort et dès
que les honneurs (AR) à Carreau
sont partagés entre Ouest et Est
ou tous les deux en Ouest, c’est
gagné.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Cette solution recueille tout de
même 75% de chances d’aboutir.
Ce qui est pas mal. Mais
pouvez-vous faire mieux et vous
protéger contre AR de Carreau en
Est ? L’entame vous donne une
clé puisque vous savez qu’Ouest
n’a pas la Dame de Trèfle. Quelle
importance, direz-vous ? Eh bien,
vous allez pouvoir grâce aux
Trèfles éviter qu’Ouest prenne la
main deux fois pour vous
transpercer à Carreau. Vous
prenez l’entame du Valet de Trèfle

avec le Roi du mort, vous tirez
deux tours d’atout pour éliminer
la couleur en terminant dans
votre main et vous jouez Trèfle ! Si
Ouest fournit un petit (1), vous
placez le 9 du mort (en concédant
volontairement une levée à
l’adversaire). Est prend de la
Dame de Trèfle mais ne peut
rejouer Carreau utilement. Il
rejoue donc Cœur.
Le déclarant prend avec l’As de
Cœur du mort. Il encaisse alors
l’As de Trèfle pour jeter son Cœur
perdant. Puis coupe le 5 de Cœur
en main, remonte au mort à
l’atout et coupe le 9 de Cœur en
main. Il lui reste alors à jouer
Carreau vers le mort et il ne peut
plus rien lui arriver. Est prend le
Valet du Roi de Carreau mais doit
soit rejouer Carreau affranchissant la Dame du mort soit rejouer
dans coupe et défausse permettant au déclarant d’écarter un
Carreau perdant. Il n’aura perdu
qu’1T et 2K.
(1) Si Ouest met le 10 de Trèfle, le
déclarant fournit l’As du mort et
rejoue le 9 de Trèfle qui met
forcément Est en main à la Dame
de Trèfle, tandis que Sud
défausse son Cœur perdant, pour
le même résultat.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Sud arrive au contrat de 5P après
une défaillance aux enchères (4P
était sans problèmes). Ouest
entame la Dame de Carreau.
Maintenant, il faut gagner 5P !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
La victoire de l’Ukraino-Russe
Karjakin (26
ans) qui lui
permettra de
rencontrer le
Norvégien
Carlsen (25
ans) en novembre prochain révèle
clairement
l’arrivée d’une
nouvelle génération de
joueurs auxquels il convient d’ajouter
l’Italo-Américain Caruana, le
Népalo-Hollandais Giri, et le
Français Vachier-Lagrave.
Tous pratiquent un jeu très solide
testé à l’ordinateur.

Karjakin est né Ukrainien, mais
après avoir été champion du
monde des moins de 12 ans et
Grand Maître
il opta à 19 ans
pour la nationalité russe.
Depuis il se
déclare Russe
à 100 % et
poutiniste
convaincu !
A vous
de jouer
Comment
Karjakin
(Blancs) l’emporta-t-il dans
cette position ?
Solution :
1/Df2/Dxd3/2/Tc7/f5/3/Txb7/h6/
4/Fxd5
+/Rh7/5/Fg2/Te2/5/Ff1 etc.

La Nouvelle Génération
de Champions du Monde

VOTRE RECETTE DU JOUR
Mousse fruits et chocolat
Ü Pour 4 personnes
1 boîte de cocktail de fruits
850 g,
20 cl de gelée de groseille,
200 g de chocolat noir,
30 cl de crème liquide,
4 blancs
d’œufs,
sel.

Ü Préparation
Egouttez les
fruits et
réservez 3 c. à
s. de sirop
dans une
casserole.
Faites chauffer
la gelée avec
le sirop.
Ajoutez les
fruits à la
gelée fondue
et remuez quelques
minutes.
Laissez refroidir.
Dans un bol, versez 10 cl
de crème liquide et ajoutez

le chocolat noir.
Mettez au bain-marie et
faites fondre le chocolat.
Montez en chantilly le
reste de la crème liquide.
Dans un autre récipient,
battez les
blancs en
neige avec
une pincée de
sel. Mélangez
le chocolat
à la crème
chantilly
et ajoutez
doucement les
blancs
en neige.
Disposez les
fruits au fond
des verres et,
sur le dessus,
la mousse au
chocolat. Placez les verres
au frais pendant 1 h au
minimum.
© St Mamet.

UMichel GERVAIS 38
La prudence des consommateurs

Ponctuellement, les exemples de vols de données
informatiques concernant des acheteurs sur internet marquent les esprits alors que tous les jours on
nous rebat les oreilles sur la “sécurisation” des
achats en ligne ! Ainsi ne soyons pas étonnés si ce
système de vente et paiement à distance a un
certain mal à convaincre tout le monde.
Les consommateurs ont des réflexes de recul liés à
des craintes diverses amplement justifiées et qui ne
sont pas près de disparaître. Car, les “manipulations” frauduleuses existent sans aucun doute. Il en
découle que l’acheteur potentiel ayant peur d’être
dévalisé de ses avoirs sur son compte bancaire
s’abstient de commander ! Ainsi, ce client suspicieux à juste titre, préfère de loin, se déplacer en
personne afin d’acheter des produits ciblés en les
évaluant “de visu” et en prenant le temps d’en tester
les qualités respectives. Il obtiendra sur place et en
direct, les conseils du professionnel averti.

) G. LADOUX (05)
Salariés détachés, sacrifiés

Merci à Elise Lucet et à son équipe de nous avoir
instruits sur les agissements patronaux à l’égard
des travailleurs détachés (230 000). Une réalité loin
de l’image doucereuse que nous renvoient les soupirants épris du patronat. Le constat de cet esclavage moderne est édifiant, l’Europe montre son impuissance, sa complaisance, voire sa complicité.
Mais la comme sur d’autres sujets, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Une
citoyenneté active doit s’emparer de ce déni d’humanité et de justice sociale. Nos parlementaires
européens doivent être interpellés. Proposons leur

quelques pistes : le donneur d’ordre doit être le seul
responsable des salariés travaillant sur son chantier, aussi le recours à la sous-traitance doit être une
exception nécessitant l’acceptation préalable et
sous le contrôle des inspecteurs du travail. La règle,
de travail égal : salaire égal ne doit supporter aucun
contournement, de même pour l’application rigoureuse des règles d’hygiène et de sécurité. Les
cotisations sociales doivent être perçues et acquittées auprès des organismes sociaux, 400 millions
de manque à gagner chaque année pour la France,
par le donneur d’ordre, selon les taux en vigueur
dans le pays où se crée la valeur ajoutée. Des
accords entre Etats, avec les pays d’origine, peuvent donner lieu à un reversement d’une partie de
ces cotisations pour contribuer à la formation de
ces travailleurs, qui dès lors ne seraient recrutés
que sur le seul critère de leur technicité. Bien
entendu pour que ces principes trouvent toute leur
application, il convient que les contrôles soient
nettement plus nombreux, en augmentant en conséquence les effectifs de l’Inspection du travail.
Enfin il faut que les amendes, poursuites fiscales et
pénales, soient réellement dissuasives, pouvant
conduire à l’arrêt du chantier.

l’immobilier. A y regarder de près, la Haute-Savoie,
l’Ain, le Jura, les Vosges sont des régions très
sollicitées par nos voisins suisses. Ils nous apportent la croissance puisqu’ils achètent, bâtissent,
consomment et payent leurs impôts. Les raisons de
ces succès en zone frontalière sont dues aux salaires très attractifs : 4 fois plus élevés qu’en France.
Je partage en partie leurs inquiétudes car je suis
respectueux et indulgent. Malgré des distorsions
qui nous opposent parfois, ils nous rappellent souvent ces anecdotes que le mont Salève (montagne
qui domine la ville de Genève) leur appartient, qu’ils
ont le meilleur chocolat du monde, que l’horlogerie
suisse est un bijou de technologie (ce qui n’est pas
faux). N’oublions pas que nous Français nous devons être très reconnaissants envers ce peuple, car
nous sommes des milliers à franchir la frontière
pour venir y travailler, sinon nous serions probablement des chômeurs en plus en France. Pendant la
dernière guerre ils ont accueilli et sauvé des milliers
de Français qui fuyaient le nazisme. Ils ont également hébergé des enfants helvètes habitant la
France dans des familles genevoises. Comme vous
le constatez tout n’est pas négatif, même s’ils viennent « piquer nos meurons et nos champignons ».

) J. KOZIOL (74)

POUR NOUS ÉCRIRE

Amitié franco-suisse
Depuis des années j’entends les frontaliers faire
des griefs, porter des jugements hâtifs ou reprocher
à nos amis Suisses et en particulier aux Genevois
qu’ils sont envahissants. Ils sont en quête de terrains à bâtir, rénover des vieilles fermes, acheter
des appartements. En somme les Genevois s’approprient des propriétés et des terrains à vendre, ce
qui a pour conséquence de faire flamber les prix de

* 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

Les contrats de mariage
A

utrefois, le contrat de
mariage faisait partie
intégrante de la célé
bration du mariage.
Aujourd’hui, il est signé
dans l’intimité et de façon
tout à fait privée et confi
dentielle devant le notaire.
Le temps où les mariages
assortis de contrats étaient
opposés aux mariages
d’amour est révolu. Aujour
d’hui, un grand nombre de
couples opte pour une con
sultation gratuite chez un
notaire qui leur permettra
de savoir s’il y a lieu de
régulariser un contrat de
mariage. Le conseil du no
taire permettra d’anticiper
les événements suscepti
bles d’intervenir au cours
de la vie conjugale (trans
mission de patrimoine, ins
tallation professionnelle,
divorce, liquidation judi
ciaire…). Mais qu’estce
qu’un contrat de mariage et
quelles sont les différentes
formules proposées par le
Code civil et le Notariat ?
Les différents régimes
matrimoniaux
n La communauté univer
selle.
Tous les biens acquis avant
et pendant le mariage sont
communs, les dettes aussi.
Rarement choisi lors du
mariage, ce régime à la fa
veur des couples arrivés à
l’âge de la retraite, qui
changent alors de régime

matrimonial pour permet
tre au survivant l’attribu
tion de tous les biens, afin
de lui permettre d’en dispo
ser librement.
n La communauté réduite
aux acquêts.
Ce régime s’applique d’of
fice aux couples mariés qui
ne régularisent pas de con
trat de mariage. Chacun
conserve la propriété des
biens acquis avant le ma
riage et ceux recueillis par
succession ou donation. Les
biens acquis par le couple
pendant le mariage sont
communs. Ce régime con
vient à la majorité des cou
ples.
n La séparation des biens.
Chacun est propriétaire des
biens qu’il achète et de
meure responsable de ses
dettes. Ce régime est con
seillé lorsqu’un des mem
bres du couple exerce une
profession comportant des
risques financiers ou né
cessitant une indépendan
ce économique profession
libérale, créateur d’entre
prise, commerçant, arti
san…
n La participation aux ac
quêts.
Ce régime mixte fonction
ne comme la séparation des
biens. Cependant, en cas
de divorce ou de décès, il
permet une répartition éga
litaire des richesses accu
mulées par les deux mem
bres du couple

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
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.
Aujourd’hui, le contrat de mariage est signé dans l’intimité et de
façon tout à fait privée et confidentielle devant le notaire. Archives Fotolia.

n La séparation de biens
avec société d’acquêts.
Ce régime séparatiste per
met la mise en place d’une
communauté « sur mesu
re », qui ne contiendra que
les biens que les époux
auront souhaité inclure. Il
combine à la fois, dans une
certaine mesure, les inté
rêts de la séparation de
biens et de la communauté.
Peuton changer de régime
en cours de mariage ?
Il arrive que le couple déjà
marié s’aperçoive qu’il
aurait dû régulariser un
contrat de mariage. Il arrive
également que le régime
matrimonial du couple ne
soit plus adapté à sa situa
tion patrimoniale ou pro

fessionnelle. Il est alors
possible de modifier son ré
gime matrimonial ou même
d’en changer complète
ment pendant le mariage à
condition que : deux an
nées se soient écoulées de
puis le mariage s’il s’agit du
régime initial, ou depuis le
précédent changement s’il
n’est pas le premier.
La modification ne consti
tue pas une fraude aux
droits des tiers (créanciers).
L’acte constituant le chan
gement de régime soit éta
bli par un notaire. L’homo
logation du changement de
régime matrimonial par le
Tribunal de Grande Instan
ce est requise en présence
d’enfants mineurs ou en cas
d’opposition des enfants

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
majeurs ou des créanciers
du couple.
Quelques chiffres
88. % des couples mariés
ne font pas de contrat de
mariage et sont donc sou
mis au régime légal de la
communauté réduite aux
acquêts. Le coût d’un con
trat de mariage est de
367,55 € TTC, dont
207,80 € pour l’office nota
rial.
Franck VANCLEEMPUT, notaire

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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