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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Coup de Cœur…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Vous avez trois
perdantes 2C et 1T.
Comment trouver la solution ?
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Une façon de gagner se situe à
Cœur avec le partage 3-3 de la
couleur. En effet, vous pourrez
défausser votre Trèfle perdant sur
le 4ème Cœur affranchi.
Mais c’est compter sur une faute
de la défense qui ne jouerait
jamais Trèfle !
Vous imaginez bien que, lorsque
vous concèderez une première
fois la main à Cœur, la défense va
jouer Trèfle pour votre As. Et
lorsque vous redonnerez une
seconde fois la main à Cœur pour
affranchir la couleur, la défense
encaissera son Trèfle pour la
chute (2C et 1T).
A la table, le déclarant a préféré un
jeu d’élimination. Il a commencé

) L. J. 05

Problème

M. M.R. (38), vous intitulez votre lettre du 3 avril :

Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 4 de Pique en
quatrième meilleure.
C’est à vous !
Comment envisagez-vous de
jouer ce contrat ?
Solution dimanche prochain.

Fallait-il :
B/procéder à des élections
anticipées ?
Fallait-il :
C/révoquer
le président ?
Résultat : il
n’y a plus de
président à
ce jour et les
prochaines
élections
auront lieu à
l’automne.
A Vous
de Jouer
Les Blancs
jouent et gagnent.
Solution :
1/Tf7 +/Rg8/2/Te7 1-0

VOTRE RECETTE DU JOUR
Cervelles de veau panées
Ü Pour 4 personnes
2 cervelles de veau
(préparées par le tripier
ou le boucher),
1 l de bouillon ,
50 g farine ,
1 œuf ,
70 g de
beurre , 4 c. à
s. de graines
de pavot ,
4 tranches
fines de pain
d’épices,
sel et poivre.

Ü Préparation
Pocher les
cervelles
10 min dans
un bouillon
frémissant.
Les éponger
dans un papier
absorbant,
puis les
enrouler dans du film
alimentaire de manière à

Je suis natif de l’Ariège, dans ce pays où le patois a
toujours été une langue et que certains villages
avaient des habitants qui parlaient à 50 % le patois.
Dans d’autres villages, plus haut dans la montagne,
90 % des gens parlaient le patois. Mais où sont les
accents circonflexes ? Eh bien j’y arrive. Dans l’année où nous étions sujets au CEP (Certificat d’étude primaire), l’instituteur nous avait réunis et voilà
son discours : « A un moment donné, il vous sera
dicté une dizaine de lignes que vous écrirez sur une
feuille de papier. Il vous sera accordé 10 minutes
pour relire votre copie. Alors écoutez-moi bien.
Relisez-la mais en patois et notez que tous les mots
qui, en patois, nécessitent le rajout d’un « S ». Cela
veut dire qu’il faut mettre un accent circonflexe sur le
« E » qui a été suivi d’un « S » en patois. Exemple
1 : une fenêtre : en patois uno finestro, il faudra donc
écrire « fenêtre ». Exemple 2 : prête-moi ton rateau.
En patois, « prestoma tou rastel. Il faut écrire prêtemoi ton râteau. Je vais m’arrêter là. En patois, on
dirait « m’en bao m’arrestat aqui » Il faudra donc
écrire : m’arrêter là. Oui je m’arrête là parce qu’il me
faudrait 12 pages pour citer tous ces mots qui, parce
que l’on a rajouté en patois un « S » il faut en
français rajouter un accent circonflexe.
PS : c’est bien ce que je disais : en Ariège, il y a
longtemps qu’on avait marié le patois et l‘accent
circonflexe.

Toujours vrai

leur donner une forme
cylindrique.
Les placer ensuite au
congélateur pendant 1/2 h.
Une fois durcies, les
découper en tranches
épaisses, puis
les passer
dans la farine,
l’œuf battu et
enfin dans
les graines
de pavot avec
un peu de sel
et de poivre.
Faire dorer les
tranches dans
du beurre
chaud des
deux côtés.
Egoutter
soigneusement
et servir sur
les tranches
de pain
d’épices grillées.
Tripiers de France.

socialistes n’ont jamais été de gauche, si ce n’est en
paroles. Les socialistes n’ont pas écouté la grande
voix de Jean Jaurès, ils ont saboté le Front populaire, ils ont voté la non-intervention de la France,
quand Franco a égorgé la République espagnole,
François Mitterrand faisait copain-copain avec Pétain, Guy Mollet est allé lécher les bottes du général
De Gaulle à Colombey pour ne citer que quelques
faits bien connus et évoquer leurs conséquences.
Vous semblez découvrir que M. François Hollande
est « de droite ». Ses paroles, ses actes sont dans la
continuité politique des camarades socialistes qui
l’ont précédé. Un certain Lénine affirmait : « Si les
socialistes n’existaient pas, le capitalisme les inventerait ! » C’est toujours vrai.

UGérard LADOUX 05
Le travail
Eculé ce discours sur : « Le monde a changé,
désormais il n’y a plus d’emplois à vie, il faut
changer de métiers, être mobile… » Ce leitmotiv
date d’une trentaine d’années et semble s’être
arrêté en dehors de toute réalité. Car, regardons de
plus près : dans les entreprises, les administrations
où une relative stabilité de l’emploi existe encore.
Ces dernières sont brocardées, il en est fait une
présentation figée d’un fonctionnaire vissé à sa
chaise attendant que l’heure de la retraite vienne.
Or l’appartenance à une même entreprise n’est
absolument pas synonyme de stagnation professionnelle et géographique. Cette idée fausse évacue les qualifications apprises sur le tas et dans le
cadre de la formation professionnelle. Les compétences s’améliorent tout au long de la vie profes-

sionnelle, les mutations technologiques y sont intégrées. Ceci concourt à la dynamique de l’entreprise, dès lors que cette dernière considère les
travailleurs comme étant un apport et non comme
un coût. Les salariés savent que pour favoriser leur
déroulement de carrière, ils ont le choix de répondre
librement à des offres de mutations qui nécessitent
souvent des changements de lieu de travail et de
nouveaux apprentissages. Mais cette mobilité-là n’a
rien à voir avec la flexibilité ambiante, forcée, qui
conduit à ce que 85 % des embauches se fassent
en contrat à durée déterminée, gommant toute
perspective, en particulier pour les jeunes, de la
construction d’un projet professionnel, familial et
social. Mais cela ne suffit pas, l’exemple nous est
offert actuellement par la Loi El Khomri dont le
credo demeure la facilitation des licenciements et
l’inversion des normes régissant le code du travail.
A ce titre, quelle crédibilité accorder à ce patron,
sautant sur l’occasion, qui récemment interviewé
souhaitait limiter le délai pour licencier, car il ne
serait pas en capacité d’anticiper une baisse de son
carnet de commandes à 4 mois ? Faut-il lui rappeler
les dispositions du chômage partiel prévues en cas
de perte momentanée d’activité !

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

Divorce et déclaration de revenus
On sait que tout changement
de situation personnelle
(séparation, décès,
déménagement,
mutation,…) doit faire
l’objet d’un signalement
auprès de nombreux
organismes
et notamment des services
fiscaux.

L

par Francis Meinsohn

L’Assemblée
Générale de
la Fédération
réunie à Paris ne réunissait que 42 %
des clubs,
mais après
avoir rejeté le
bilan moral
et le bilan
financier du
président elle s’est déclarée toute
puissante
pour s’exprimer sur le mandat de
celui-ci et procéder à un vote :
Fallait-il :
A/attendre la fin du mandat ?

Et si on mariait le « patois »
et les « accents circonflexes » ?

par jouer un coup de Trèfle à blanc
(le 3 de Trèfle pour le 2). La
défense a pris et rejoué Carreau,
ne pouvant pas rejouer Cœur (1).
Le déclarant a fait la levée,
encaissé l’As de Cœur puis tiré
l’As de Trèfle et Trèfle coupé et
enfin éliminé les atouts. Avant de
rejouer Cœur. Pour la Dame
seconde d’Ouest obligé de
prendre et de rejouer dans coupe
et défausse permettant au
déclarant d’écarter un Cœur
perdant pour 5P juste faits.
Si Ouest jette la Dame de Cœur sur
l’As de Cœur du mort, le déclarant
joue alors Cœur vers son Valet.
(1) En effet, si c’est Ouest qui
prend à Trèfle, il ne peut pas
rejouer Cœur dans sa Dame
seconde sans livrer le contrat.
Et si c’est Est qui prend à Trèfle et
qui rejoue Cœur, il suffit de mettre
un petit Cœur et Ouest est pris
avec sa Dame de Cœur. La seule
carte qui pourrait battre serait
pour Est de rejouer le 10 de Cœur
(dans R1084) avec un déclarant
distrait qui fournirait le Valet de
Cœur pour la Dame d’Ouest. Et là,
ce serait la chute ! Mais en
fournissant un petit Cœur, ce
serait toujours gagné.

LES ÉCHECS
La Fédération Française
des Échecs
sans Président

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
« Quand les socialistes étaient de gauche ».
) Jean-Marie DEJEAN 73
Vous méconnaissez l’histoire contemporaine. Les

e divorce doit bien en
tendu être signalé et il
est important de connaî
tre les règles gouvernant la
déclaration des revenus de
l’année du divorce. Chaque
exconjoint sera ainsi cor
rectement imposé.
La règle fondamentale à re
tenir est que chaque ex
conjoint doit déposer une
déclaration avec ses reve
nus et ses charges pour l’an
née entière au titre de l’an
née du divorce ou de la sé
paration.
Chacun devra déposer cette
déclaration l’année qui suit
celle de la fin de la vie com
mune si vous êtes dans l’un
des 4 cas suivants :
1.Vous êtes divorcés.
2.Vous êtes séparés et ne
vivez pas sous le même toit.
3.Vous êtes en instance de
divorce ou de séparation de
corps et vous avez été auto
risés à résider séparément.

4.Vous avez abandonné l’un
ou l’autre le domicile conju
gal et vous disposez chacun
de revenus distincts.
Les exépoux déposent cha
cun leur déclaration soit en
ligne soit en format papier.
 Pour une déclaration en
ligne sur impots.gouv.fr ou
en utilisant le formulaire
préimprimé reçu.
 En format papier : l’un
d’entre eux peut utiliser la
déclaration préimprimée
que vous avez reçue, en
veillant à rayer les revenus
et charges de l’exconjoint.
L’autre conjoint utilisera le
formulaire vierge disponi
ble sur ce site en précisant
la date du divorce et les
éventuelles personnes à
charge au 1er janvier de l’an
née de séparation ou au
31 décembre si leur nombre
a augmenté.
A noter que chaque décla
ration est à déposer au cen
tre des finances publiques
(SIP service des impôts des
particuliers) de votre ancien
domicile conjugal.
L’adresse figure sur la dé
claration préimprimée re
çue.
Le divorce ou plus généra
lement la séparation de par
tenaires pacsés ou de con
cubins reste l’occasion d’ef
fectuer un point sur son

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

Tout changement de situation personnelle doit faire l’objet d’un
signalement auprès de nombreux organismes. Archives Stéphane MARC

patrimoine et ses projets ; la
rencontre avec un notaire
peut permettre d’envisager,
d’anticiper ou même d’évi
ter certains écueils liés à la
procédure qui s’engage.

14 000 € de salaires et An
nie 14 800.
Au début de l’année suivan
te, François va déposer une
seule déclaration de reve
nus perçus entre le 1er jan
vier et le 31 décembre, soit
14 000 €.
Il bénéficie donc d’une part
pour le calcul de son impôt.
Annie de son côté déposera
une seule déclaration de re
venus perçus entre le

Repère
François et Annie divorcent
en 2015 sans enfant à char
ge.
Au cours de l’année du di
vorce, François a perçu

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.
n Conseil du coin – Rencontrez
les notaires au café. VOIRON,
samedi 6 mai, caférestaurant
« L’Absinthe », 27 rue du Mail.
Gap, café Carnot, rue Carnot.
http://conseilducoin.fr
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
1er janvier et le 31 décem
bre, soit 14 800 € ; elle bé
néficiera donc d’une part
pour le calcul de son impôt.
Willy MAROCCO, notaire
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