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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
La meilleure ligne…
Revoici le problème du dimanche
24 avril dernier :
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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 !
Vous avez 4 perdantes (2C, 1K et
1T). Mais déjà, vous savez que
vous ne perdrez qu’1C
puisqu’Ouest a ouvert d’1C et
détient normalement l’As de
Cœur. Et puis vous pouvez peutêtre compter sur une Dame de
Trèfle placée, toujours dans
l’ouverture en Ouest. Auquel cas,
peu importe la place du Roi de
Carreau, vous ne perdrez, si tel
est le cas, qu’1C et 1K.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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A la table, le déclarant, après avoir
pris l’entame de l’As de Pique, a
adopté une ligne qui lui donne les
meilleures chances de gagner. Il a
commencé un jeu d’élimination
en jouant aussitôt Cœur. Ouest a
pris, comme prévu, de l’As de
Cœur et a rejoué Cœur pour le Roi
du mort. Le déclarant a alors joué
Carreau pour son As (sans
impasse) et vu le Roi sec en Ouest
tomber ce qui lui a définitivement
permis de gagner son contrat en
ne perdant qu’1C et 1T.
Mais imaginons que le Roi de
Carreau ne tombe pas, le
déclarant était parti, après l’As de
Carreau, pour jouer Pique coupé,
puis Trèfle pour son Roi et le

dernier Pique coupé. Il lui aurait
alors suffi de rejouer Carreau
pour le Roi de l’adversaire.
Si ce Roi de Carreau avait été en
Est au départ (Roi placé), ce
dernier n’aurait eu d’autre choix
que de rejouer Trèfle dans la
fourchette du mort ou coupe et
défausse (ne perdant qu’1C et
1K).
Et si ce Roi de Carreau avait été
second en Ouest au départ, il y
aurait eu la possibilité soit qu’il ait
la Dame de Trèfle soit qu’il ait un
singleton Trèfle auquel cas il
aurait, là aussi, été obligé de
rejouer dans coupe et défausse.
Pour le même résultat.
L’avantage de tirer l’As de Carreau
est de pouvoir prendre un Roi sec
en Ouest ou en Est peu importe.
Cela augmente légèrement vos
chances puisque si le Roi de
Carreau était placé en Est
(impasse gagnante) vous allez
quand même gagner grâce à ce
jeu d’élimination.
Avec aussi cet avantage, si le Roi
de Carreau était mal placé en
Ouest et second, de le remettre en
main au Roi de Carreau et de
gagner avec un singleton Trèfle
chez lui. Alors que si vous faites
classiquement l’impasse au Roi
de Carreau, Ouest rejouera
Carreau ou Trèfle et vous serez
condamné à trouver la Dame de
Trèfle et en l’occurrence, vous
chuterez.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Ouest ouvre d’1P et Sud finit par
jouer 3SA. Ouest entame le 3 de
Carreau en 4ème meilleure, vous
mettez le 10 de Carreau du mort
qui fait la levée, Est fournissant le
6 de Carreau. C’est à vous,
sachant que les Trèfles sont 3-2
avec 3 Trèfles en Ouest !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Tout semblait
parfait pour
Carlsen à
deux rondes
de la fin après
avoir battu
Kramnik et
m e n a n t
l’épreuve
avec un point
d’avance sur
les principaux rivaux,
mais une défaite contre
Aronian allait
tout gâcher et il lui fallut encore
vaincre dans la dernière partie
pour l’emporter avec 6/9 devant

Aronian 5,5.
Suivent Vachier-Lagrave, Kramnik et Topalov 5.
Pendant ce temps-là, à SaintLouis (Tennessee),
Caruana a
remporté le
Championnat des USA
devant So et
Nakamura.

A Vous
de Jouer
Comment
Carlsen
acheva-t-il
Kramnik ?

VOTRE RECETTE DU JOUR
Fines tartines italiennes
Ü Pour 4 personnes
1 sachet de duo mâche
& roquette, 1 sachet de
basilic, 1/2 baguette, 4 cl
d’huile d’olive,
1 gousse d’ail, 50
g de parmesan,
100 g de fromage
frais, 30 g de
tomates séchées,
quelques olives
noires
dénoyautées,
30 g de pignons
de pin grillés.

Ü Préparation
Coupez la demi-baguette
en tranches fines sur la
longueur. Préparez le

Pas un « patois », une langue
l’occitan !
Je réagis à la lettre de Jean-Marie Dejean (73), bien
que je sois d’accord avec son raisonnement sur les
accents circonflexes qui remplacent le « s » en
occitan ; par contre je ne suis pas d’accord avec
l’habitude des gens âgés, formatés par l’école de la
République, qui continuent à parler de « patois »
pour désigner notre langue « la langa nostra » car le
mot « patois » a été créé de toutes pièces par le
microcosme parisien pour mépriser, dévaloriser,
déprécier notre belle langue occitane, qui dans
toutes ses variantes dialectales est plus riche, plus
originale et plus ancienne que la langue d’oïl dont
est issu le français.
Ce terme « patois » est péjoratif, issu du radical
« patt » (patte), exprimant la grossièreté (source,
dictionnaire encyclopédique de la langue française), alors que c’est la langue des troubadours, qui
rayonnait sur toute l’Europe intellectuelle au 12 et
13e siècle.
Je cite pour mémoire que l’Occitanie compte 33
départements, de Bordeaux à Nice et qu’au 11e
siècle Guilhem de Poitiers, considéré comme le
premier troubadour connu possédait des domaines
cinq fois plus importants que les rois de France de
son époque « (Philippe 1er, Louis VI le Gros et
Louis VII le Jeune).
Votre lecteur, natif de l’Ariège devrait savoir que
dans de nombreuses écoles bilingues, calandreta
et immersion, l’occitan est enseigné.
Sensa rencura (sans rancune), bonne lecture

UMichel GERVAIS 38
Mutation du bipède…
Le siècle numéro XXI sera “XXL” projectent économistes et dirigeants de tous bords.
Avec l’apport des technologies modernes et la
“net-économie”, une ère nouvelle s’annonce.
Pour le bien, le bénéfice et le besoin de qui en fait ?
Ce nouveau siècle “high-tech” et de “culture et
loisir” n’appartiendra pas à grand monde si ce
progrès n’évolue pas dans le sens du plus grand
nombre justement !
Fracture nette et grand écart avec, d’un côté de la
“planète décideur” des bipèdes de la finance adeptes fous d’internet- donnant leurs ordres de
bourse en marchant dans la rue, le portable plaqué
sur l’oreille.
Sur l’autre versant du globe, des bipèdes dans un
dénuement complet n’avançant peu ou prou, faute
d’essentielles ressources vitales, d’encadrement
sanitaire et social ou (plus grave) à cause de
l’absence de nourriture, de soins chirurgicaux pointus dus aux guerres fratricides qu’ils subissent et à
l’ostracisme régnant dans ces contrées bouleversées.
Alors, de qui se moque-t-on ?
A quoi joue-t-on ?
Ce troisième millénaire ne s’accomplira pas sans
partages, concessions diverses et interventionnisme de la part du nanti en direction des plus défavorisés. Le confort matériel ne vaut rien sans confort
moral universel.

Multiplions les passerelles entre les continents. Le
trait d’union est la main tendue. Muselons nos
préjugés égoïstes.
Condamnons l’indifférence. Haro sur la division
inégale des richesses et connaissances…
Colonisons d’amour la collectivité mondiale. La
mutation bipède est demandée et doit se mettre en
route solidairement. Ça presse !
On nous regarde d’en haut ?
La plénitude intérieure est à ce prix, au bout de
cette quête initiatique de respect et (re) connaissance de l’individu.

U Lucienne 73
« Humoriste »
Toute une page consacrée à Dieudonné !
Vous avez eu le souci de présenter divers points de
vue, dont celui de M. Dantin, mais le qualificatif
d’humoriste fait trop d’honneur à ce personnage.
Il suffirait de mettre “humoriste” pour créer chez le
lecteur la distance qui s’impose.

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

Travaux et autorisations
E

n termes de formalités, on
peut distinguer 3 catégo
ries d’opérations :
1) qui ne nécessitent aucune
formalité,
2) qui exigent seulement
une déclaration préalable
3) subordonnées à l’obten
tion d’un permis de construi
re.
Toutefois, le champ d’appli
cation s’apprécie différem
ment s’il s’agit d’une cons
truction neuve ou seulement
de travaux.

1) Constructions nouvelles
La notion de construction
renvoie à celle de bâtiment,
mais il s’agit aussi de tout
ouvrage relevant de l’activité
créatrice (four de boulange
rie, excavation dans un ro
cher pour réaliser un garage,
ouvrage préfabriqué sur
parpaing, abri de jardin…)
n Constructions nouvelles
dispensées de toute formalité
en dehors des secteurs sauve
gardés et sites classés :
– toutes constructions d’une
surface plancher de moins de
2 m² et de moins de 12 m de
haut,
– habitations légères sur ter
rains de camping de moins de
35 m² de shon (surface hors
œuvre nette)
– éoliennes de moins de
12 m,
– piscines dont la taille du
bassin est inférieure ou égale
à 10m2,
– châssis de serres de moins

de 1,80 m de haut,
– clôtures et murs de moins de
2 m,
– mobilier urbain
– constructions funéraires
dans un cimetière.
De même, sont dispensés de
formalités les murs de soutè
nement et les infrastructures
terrestres maritimes ou flu
viales, type voie, pont, infras
tructure portuaires ou aéro
portuaires ainsi que celles qui
sont couvertes par le secret
défense.
n Constructions nouvelles
soumises à déclaration préa
lable (en dehors des secteurs
sauvegardés)
– constructions d’une surface
plancher comprise entre 2 et
20 m²,
– habitations légères de loisirs
de plus de 35 m²,
– constructions autres qu’éo
liennes de plus de 12 m de
haut et de moins de 2 m² de
shon,
– lignes de distribution
d’électricité inférieures à 63 k
volts,
– murs de plus de 2 m de haut,
– piscines dont le bassin est
inférieur ou égal à 100 m² et
dont l’éventuelle couverture
à une hauteur de moins de
1,8 m,
– châssis de serres dont la
hauteur est comprise entre
1,8 m et 4 m et de moins de
2000 m².
Dans les secteurs sauvegar
dés, les ouvrages d’infras
tructures terrestres, mariti

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

Les piscines dont la taille du bassin est inférieure ou égale à 10m2
sont dispensées de toutes formalités. Archives DL.

mes et fluviales sont soumis à
déclaration préalable ainsi
que les constructions infé
rieures ou égales à 20 m², mur
et clôture. Dans tous les
autres cas de figure une de
mande de permis de construi
re doit être faite au préalable.

2) Travaux sur constructions
existantes
A l’inverse des constructions
nouvelles le principe est la li
berté à l’exception de ceux
exigeant un permis de cons
truire ou déclaration préala
ble.
n Travaux soumis à Permis de
Construire
•Toute création de shob (sur
face hors œuvre brute) supé
rieure à 20 m²,
•Travaux ayant pour effet de
modifier les structures por
teuses ou la façade lorsque

ces travaux s’accompagnent
d’un changement de destina
tion,
•Travaux ayant pour effet de
modifier le volume des bâti
ments et de percer ou
d’agrandir une ouverture sur
mur extérieur,
•Travaux sur immeuble ins
crit au fichier des monuments
historiques à l’exception des
travaux d’entretien et de ré
parations ordinaires.
n Travaux soumis à déclara
tion préalable
•Travaux de ravalement ou
modifiant l’aspect extérieur
du bâtiment,
•Travaux modifiant ou sup
primant un élément du bâti
ment présentant un intérêt
patrimonial ou paysager,
•Travaux créant un shob de
plus de 2 m² et moins de 20 m²
•Les simples changements

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
de destinations définies à l’ar
ticle R 1239 du Code d’urba
nisme (habitation, héberge
ment hôtelier, bureaux, com
merce, artisanat, industrie,
exploitation agricole ou fores
tière, fonction d’entrepôt, ser
vice public ou d’intérêt col
lectif).
Pour les constructions tempo
raires, lorsqu’elles sont im
plantées pour moins de 3
mois, il y a dispense de forma
lités. Toutefois, il existe des
délais différents si l’on est
dans un site classé, un secteur
sauvegardé (15 jours) ou si la
construction est utilisée pour
un relogement d’urgence (1
an) ou lié à une manifestation
culturelle, commerciale, tou
ristique ou sportive (durée de
la manifestation ou du chan
tier dans la limite d’un an).
Philippe JACQUET, notaire

Solution :
1/Cd7 +/Cxd7/2/h7 etc

Carlsen vainqueur
en Norvège
et Caruana
aux USA

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
adressiatz.
) J.G.N. (26)

pistou : mixez l’huile d’olive
avec l’ail, le basilic, les
pignons grillés et le
parmesan. Tartinez les
tranches de pain
et faites sécher
doucement au
four à 100 °C.
Emincez les
tomates séchées
et mélangez-les
avec le fromage
frais et les olives.
Etalez cette
préparation sur les
tranches de baguette
et disposez
harmonieusement
la salade dessus.
Florette
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à pied, à vélo, en famille,
au bord de l’eau
En vente chez votre marchand
de journaux ou sur :

boutique.ledauphine.com

