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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Bien vu…

« V7
ª V85

parier qu’Est détient un honneur
second (s’il est troisième, cela ne
change rien). Bien vu. Après l’As
de Pique, Sud a joué évidemment
Carreau. Est a pris de l’As de
Carreau au deuxième tour et
encaissé son Valet de Pique.
Enfin Est a rejoué Trèfle. Sud a pris
du Roi de Trèfle, encaissé les
Carreaux et joué Trèfle pour l’As
du mort. On est à quatre cartes de
la fin. Il reste à Ouest le Roi de
Cœur second, le Roi de Pique et le
Valet de Trèfle. Et à Est, il reste le
Valet de Cœur second et D10 de
Trèfle. Le déclarant a dans sa
main 109 de Pique et la Dame de
Cœur seconde. Et le mort détient
l’As de Cœur troisième et le 9 de
Trèfle. Sud a donc joué le 9 de
Trèfle du mort ! Soit c’est Ouest
qui prend du Valet de Trèfle et
après avoir encaissé le Roi de
Pique, il doit jouer Cœur sous son
Roi. Et c’est gagné. Soit c’est Est
qui prend de la Dame de Trèfle et
après avoir encaissé le 10 de
Trèfle, doit rejouer Cœur sous son
Valet. Il est aisé pour le déclarant
de mettre un petit en jouant le Roi
de Cœur en Ouest car si c’est Est
qui avait détenu le Roi de Cœur, il
aurait laissé son partenaire
prendre du Valet de Trèfle pour
rejouer Cœur ! Bien vu, là aussi.
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Problème

Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ? Vous êtes à
la tête de quatre levées (2T, 1P et
1C). Où trouver les cinq autres
levées ? Il y en a quatre à Carreau
que vous allez pouvoir facilement
réaliser, une fois l’As tombé. Et la
dernière levée manquante ?
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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La Dame de Cœur peut vous
procurer cette levée avec un Roi
placé en Est.
Mais ce n’est pas gagné car d’une
part les communications sont
difficiles entre les deux mains et,
d’autre part, la défense aura déjà
fait chuter avec 3P, 1K et 1C.
Lorsque cette donne s’est
présentée à la table, le déclarant a
commencé, sur l’entame du 4 de
Pique, par mettre l’As du mort
pour tenter de bloquer la couleur.
On sait qu’Ouest, à l’entame, n’a
pas RDV de Pique. Il y a fort à

Voici un nouveau problème :
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Ouest ouvre d’1C et vous finissez
par jouer 5K en Sud. Ouest
entame le Roi de Pique. C’est à
vous !
Solution dimanche 8 mai (le
journal ne sortant pas le 1er mai en
raison de la Fête du Travail).

Reconnaissance
Vendredi 8 avril vers11heures au sortir de la stationservice de l’Île Verte à Grenoble au volant de ma
Mini Cooper grise. Premier passage du feu au vert,
impossible de démarrer, deuxième passage idem,
troisième passage la voiture persiste. La queue
grandit derrière moi et, miracle, personne ne
klaxonne. Et même un monsieur bien sous tous
rapports frappe à ma vitre et me propose de prendre
ma place. « Oh oui mon bon monsieur, faites comme chez vous ! » Et je descends pour accompagner
mon véhicule au cas où il déciderait de me fausser
compagnie ou encore moins probable de faire preuve de bonne volonté. Mais ma voiture continue à me
narguer en hoquetant et “soubresautant” sans résultat aucun. Si je pouvais lui filer un coup de pied
dans le pare-chocs, ça lui remettrait les idées en
place mais au prix des carrossiers, autant m’abstenir.
Après quelques essais infructueux, mon bienfaiteur
arrive à la garer dans une courette. Je le remercie
chaleureusement d’autant plus que ce jour-là il
pleuvait et que ce monsieur dans sa hâte à me venir
en aide n’avait pas pris sa capuche, casquette, enfin
disons son couvre-chef pour ne pas nous tromper.
Et dans mon émotion, je lui promets d’envoyer le
récit de son intervention bienveillante au journal, ce
qu’il élude d’un geste me signifiant qu’il ne l’a pas
fait pour ça. Mais pour moi, chose promise, chose
due. Et voilà pourquoi je le remercie ainsi que tous
les confrères automobilistes qui ont subi leur attente
en silence ! PS : pour la petite histoire, j’ai dû rentrer
en bus, apprenant par là même les mérites des
transports en commun. Et 6 heures après, appelant
au secours mon ami G.G., encore un bienveillant
que sa modestie m’interdit de nommer : “Mais elle

par Francis Meinsohn
Il s’agit de la région sud-ouest de
la Norvège qui
sponsorise un
tournoi de
très haut
niveau dont
l ’ i n v i t é
d’honneur est
naturellement
le champion
du monde, le
Norvégien
M a g n u s
Carlsen.
Carlsen va
retrouver neuf
joueurs de premier plan dont
Kramnik (2e mondial), Giri (4e),
Vachier-Lagrave (5e), Aronian
(6e)…
En avant-première, les

participants ont disputé un
tournoi de Blitz que Carlsen a
remporté
avec un
score de
7,5/9 et une
performan
-ce blitz de
3 040 Elo
qui fait
rêver !

À vous
de jouer
Comment
Kramnik
(Blancs)
concrétisa son avantage ?

Solution
1/Tb6/Cd5/2/Td6 etc.

Le Stavanger débute…

VOTRE RECETTE DU JOUR
Râbles de lapin marinés
Ü Pour 4 personnes
4 demi-râbles de lapin,
15 cl de crème liquide,
1 yaourt entier,
2 gousses d’ail,
1 oignon haché,
1 c. à c.
d’épice
tandoori,
150 g de riz
basmati
ou thaï, 100 g
de mélange de
fruits secs, sel
et poivre.

Ü Préparation
Dans un
saladier,
mélanger la
crème avec le yaourt,
ajouter l’ail et l’oignon
haché puis l’épice
tandoori. Saler et poivrer.
Faire dorer les râbles
des deux côtés dans
la sauteuse pendant
10 minutes environ puis

ajouter le mélange
tandoori et poursuivre
la cuisson pendant
25 minutes à feu doux et à
couvert. Servir avec un riz
composé (basmati ou thaï
avec noix de
cajou,
noisettes,
pignons de pin,
raisins secs).
Tous les
parfums sont
au rendezvous :
gingembre,
cumin,
cardamome,
muscade,
curcuma,
coriandre, girofle et piment
de Cayenne…
Un mélange d’épices
à la fois savoureuses
et relevées, originaires
de la province du Pendjab
en Inde.

) Michel BOLLON (74)
Respectons
Depuis quelque temps, 8 à 10 jours, nous avons,
nous lecteurs, surtout ceux qui s’intéressent au
courrier, une avalanche de situations du genre :
« Moi je suis le meilleur, j’en connais plus que vous
autres. » Ce n’est pas la bonne explication, pas la
bonne date, etc. Le sujet étant de fait : le 19 mars :
cessez-le-feu en Algérie. Encore ce 12 avril, il y en a
un qui délite ce moment noir de notre Histoire de
France. Respectons le 19 mars. Moi-même ancien
d’AFN, je ne comprends rien en ce “remue-méninges” depuis bientôt 15 jours. Arrêtons de polémiquer entre adultes vieillissants, l’avenir de nos jeunes n’est pas reluisant, ils n’iront pas combattre en
Algérie (du moins je le souhaite), mais ils auront
d’autres soucis que ceux que nous avions à notre
époque.
Pour ceux qui veulent se remémorer des dates sur
ces huit années de guerre, en voici en voilà ! 1er novembre 1954 : Toussaint rouge, début de l’insurrection armée. Août 1956 : premier congrès du FLN.
7 janvier 1957 : Massu est chargé du maintien de
l’ordre à Alger. 13 mai 1958 : création du comité du
Salut public à Alger, sous la présidence Massu.
4 juin 1958 : De Gaulle à Alger, « je vous ai compris ». 21 décembre 1958 : De Gaulle élu président.
16 septembre 1959 : De Gaulle proclame le droit à
l’autodétermination. Janvier 1961 : semaine des
barricades. 25 avril : putsch des généraux. 20 mai

1961 : ouverture des pourparlers d’Évian. Été
1961 : attentats de l’OAS. 19 mars 1962 : cessez-lefeu. 8 avril 1962 : 90 % des Français approuvent les
accords d’Évian. 1er juillet 1962 : les Algériens se
prononcent pour l’indépendance. Il y aura bien
encore quelques grincheux pour contredire ce courrier, mais là encore, c’est une autre histoire, entre
lecteurs ! Pour reprendre une phrase de Raymond
Devos : « Quand j’ai tort, j’ai mes raisons que je ne
donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. »

UJean-François BEAUVARLET (74)
Mobilisation vs CRS
Le ministre de l’Intérieur entend faire arrêter les
auteurs des violences qui jalonnent la mobilisation
contre la loi El Khomri et, pour ce faire, leur envoie
les CRS. Bien ! Mais quand le même ministre
envoie les CRS à l’occasion des violences sociales
par lesquelles les patrons d’Air France ou de Continental, ou encore de Goodyear, entre autres, jettent
des familles entières à la rue, c’est pour protéger les
auteurs de ces violences… Ce gouvernement prétendument de gauche, comme ceux prétendument
de droite, a une bien singulière conception de la
violence et, ce faisant, de la justice !

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

Renoncer à une succession
“Acte unilatéral par lequel
un héritier abdique ses
droits successoraux”,
la renonciation à succession
n’est pas très fréquente.
Elle concerne environ 5 %
des successions.

L
LES ÉCHECS

marche ta voiture !” Et toi, saint Christophe, patron
des voyageurs, soit remercié. Quant à cette enragée de voiture, si elle ne mérite pas de remerciements après le sale tour qu’elle m’a joué, je lui
accorde un peu de compréhension. “Souvent femme varie”, n’est-ce pas ?

es motivations d’une re
nonciation à succession
sont assez diverses, il
s’agit le plus souvent :
d’échapper à un passif
manifestement excéden
taire,
d’avantager les autres co
héritiers ou de favoriser
certains cohéritiers les uns
par rapport aux autres.

Modalités
de la renonciation
Alors que l’acceptation
d’une succession peut être
tacite et résulter de l’ac
complissement de certains
actes par l’héritier (vente
d’un véhicule, encaisse
ment des loyers…), la re
nonciation exige en revan
che une déclaration ex
press en ce sens.
La renonciation doit être
faite au greffe du tribunal
de grande instance dans le
ressort duquel la succes
sion est ouverte.
Le greffe procède à l’ins
cription de cette déclara
tion dans un registre tenu à

cet effet et en donne récé
pissé au déclarant.
La renonciation rétroagit
au jour de l’ouverture de la
succession ; l’héritier est
censé n’avoir jamais hérité.
Le renonçant n’est pas tenu
de payer les dettes du dé
funt. Toutefois, les person
nes ayant la qualité d’as
cendant ou de descendant
du défunt peuvent être
contraintes de participer
aux frais d’obsèques, en
proportion de leurs
moyens.
Par ailleurs, il y a lieu de
rappeler que le renonçant
a la faculté de se faire attri
buer des souvenirs de fa
mille ou de conserver des
sépultures ou caveaux de
famille.

Renoncer à une
succession au profit
des jeunes générations
Depuis 2007, il est possible
de renoncer à une succes
sion au profit de ses en
fants qui viennent ainsi en
représentation du renon
çant. La réforme permet
désormais aux parents de
faire profiter directement
leurs propres enfants de la
succession des grandspa
rents.
Cette opération peut s’avé
rer d’autant plus intéres
sante que la jeune généra

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
• Conférence :
“Location nue, location
meublée : comment ça marche ?
Avantages fiscaux et conditions
juridiques.”
Jeudi 28 avril à la Chambre
des notaires de l’Isère, 10 rue
JeanMoulin à Seyssins,
à 18 heures, en partenariat avec
Les Affiches.
Entrée gratuite sur réservation
au 04 76 84 06 09.

La renonciation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession ;
l’héritier est censé n’avoir jamais hérité. Photo archives DL/Gregory YETCHMENIZA

tion percevra alors une part
d’héritage en payant des
droits de succession que la
génération intermédiaire
aurait acquittés.
Les droits dus par les héri
tiers acceptants seront cal
culés comme si ces der
niers étaient les bénéficiai
res directs de la succession.

Exemple pratique :
Claude décède et laisse
deux enfants, Loïc et Syl

vie, ellemême mère d’une
petite file. Sylvie renonce à
la succession de Claude.
Loïc reçoit donc la moitié
de la succession, l’autre
moitié revenant à l’enfant
de Sylvie. Avant la réfor
me, en cas de renonciation
de Sylvie, Loïc aurait reçu
la totalité de la succession
et l’enfant de Sylvie en
aurait été définitivement
écarté.
Laurence BROCCADARRAS, notaire

• Conseil du coin – Rencontrez
les notaires au café.
Voiron, samedi 6 mai, café
restaurant 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
À CONSULTER :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr  Facebook :
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

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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