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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
« Chassécroisé »…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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« A32
ª V42
© V83
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Ouest ouvre d’1T, Nord contre
d’appel, vous dites 1SA en Sud et
Nord conclut à 3SA. Ouest entame
le 5 de Trèfle en 4ème meilleure.
Vous êtes en tournoi par paires
(important) et pour marquer la
note maximum, il faut réaliser 11
levées. C’est à vous ! L’ouverture
d’Ouest clarifie bien les choses. Il
manque 12 points et c’est
forcément l’ouvreur qui les
détient. Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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Partant de ce principe, on voit bien
10 levées avec 3T, 2K, 4C et 1P.
Mais la 11ème supposée qui ferait
la différence par rapport aux
autres déclarants ? Elle peut venir
soit des Piques (RD de Pique sont
localisés en Ouest) soit du 4ème
Trèfle (le Roi étant forcément au
moins quatrième en Ouest, après
l’entame). Pour ce faire, il faut
commencer classiquement par
mettre le 9 de Trèfle du mort qui
fait, bien sûr, la levée. Vous jouez
alors Carreau pour faire tomber
l’As. Ouest prend logiquement de
l’As de Carreau et rejoue Trèfle
pour la Dame du mort. Le
déclarant encaisse alors les

N

Carreaux puis joue Cœur. Avant de
tirer le dernier Cœur du mort, on
est à 5 cartes de la fin. Le mort
détient l’As de Trèfle, l’As de Cœur
et V76 de Pique. (Est ne joue pas).
Le déclarant a encore en main V10
de Trèfle et A32 de Pique. Et Ouest
détient pour sa part RD8 de Pique
et R8 de Trèfle. Le déclarant tire
alors du mort l’As de Cœur sur
lequel il écarte le 2 de Pique de sa
main. Et Ouest est pris. Soit il jette
le 8 de Trèfle, séchant son Roi.
Alors le déclarant encaisse l’As de
Trèfle du mort et rentre en main par
l’As de Pique pour réaliser le Valet
de Trèfle affranchi (sa 11ème
levée). Soit Ouest jette le 8 de
Pique (séchant RD), alors le
déclarant joue Pique pour son As
(la Dame en Ouest) et Pique
qu’Ouest prend du Roi. Mais ce
dernier doit rejouer Trèfle pour
l’As du mort et le déclarant réalise
le Valet de Pique affranchi (sa
11ème levée également). Cela
s’appelle un squeeze en position
de « chassé-croisé ». Selon la
défausse de l’adversaire, vous
affranchissez la couleur qu’il vient
de défausser en vous aidant de la
rentrée, d’un côté de l’As de Trèfle,
et de l’autre de l’As de Pique.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Sud ouvre d’1T et Ouest contre
d’appel. Nord dit 1P. Sud déclare
1SA et Nord conclut à 3SA. Ouest
entame le Roi de Carreau pour le 7
d’Est puis il encaisse l’As de
Carreau pour le 3 d’Est. Ouest
s’arrête de jouer Carreau et rejoue
le 5 de Trèfle. C’est à vous !
Problème pas facile.
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Sergey Karjakin, qui disputera en
novembre le Championnat du
Monde contre Carlsen est
toujours détenteur d’un record
depuis 2002 :
celui du plus
jeune GrandMaître.
En effet, c’est à
l’âge de 12 ans et
7 mois qu’il
obtint le titre.
C’est à comparer
avec Carlsen (13
ans et 4 mois) et
les Français Bacrot et Vachier-Lagrave (14 ans). Quant aux autres
Champions du Monde, Kasparov
fut Grand-Maître à 16 ans, Karpov
à 19 et Fischer à 15.

Cela fait songer que Botvinick, lui
aussi un ancien Champion du
Monde, disait de Karpov à 12
ans : “il ne comprend rien aux
échecs, il n’arrivera jamais à
rien”, ce qui fait
aussi songer que
Karpov est devenu député à la
Douma…
A Vous de Jouer
Feriez-vous
mieux que Carlsen ?
Le Champion du
Monde a gagné
par 1/Df5, mais il y a plus précis.
Solution :
1/Cd7
+/Dxd7/2/Dc5
+/Te7/3/Txe7 etc.

Le plus jeune GrandMaître

VOTRE RECETTE DU JOUR
Coulants de chocolat
Ü Pour 4 personnes
16 carrés de chocolat,
200 g de chocolat
en plaque, 5 œufs,
120 g de sucre en poudre,
100 g de beurre,
30 g de farine.

Ü Préparation
Séparer
les 16 carrés
de chocolat et
les réserver.
Préchauffer le
four (th. 7 210° C).
Beurrer et
fariner des
ramequins.
Faire fondre
les 200 g de
chocolat au bain-marie (ou
au micro-ondes) avec le
beurre, puis délayer
jusqu’à obtention d’une
pâte onctueuse. Dans un
saladier, fouetter les œufs
et le sucre jusqu’à ce que

la préparation double de
volume. Ajouter la farine,
sans cesser de fouetter,
puis incorporer la pâte de
chocolat en remuant.
Verser une partie de cette
préparation dans les
moules jusqu’au tiers de
leur hauteur.
Placer 2 carrés
de chocolat
dans chaque
moule.
Recouvrir avec
le reste de
pâte, sans
dépasser les
trois quarts de
la hauteur des
moules.
Enfourner à
mi-hauteur et laisser cuire
10 min. Démouler les
petits coulants, puis les
servir tièdes sur des
assiettes.
Candi presse - Photo :
Michel Bury/Cedus

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
cortège, des syndicalistes, des représentants politi) Guy COIQUAUD 73
ques régionaux et nationaux. Ces manifestations
Manifestations…

Si la bêtise humaine s’exportait, la balance commerciale française serait excédentaire. Des manifestants Nantais contre la loi El Khomry ont incendié
une Porsche. Ces manifestants disposaient donc
du matériel ad hoc. Dans la pensée des incendiaires, une Porsche, c’est une voiture de riche, de
patron, des méchants exploiteurs du peuple comme
si bien enseigné au cours de leurs études ! Ils ont
incendié la voiture, pas toute jeune, mais bichonnée
dans laquelle un ouvrier électricien de 30 ans
passionné de Porsche avait englouti ses économies. Bravo, les étudiants en sociologie et autres
« littéraires » sachant tout sur tout ! Bien ciblé les
gars. Au-delà de l’idiotie des coupables, il convient
de s’interroger sur les pseudos penseurs qui les ont
inspirés. C’est le beau résultat de cette haine des
classes, mais toujours inculquée par certains enseignants, journalistes, écrivains, cinéastes, et artistes
à des crétins, fils de gens bien plus nantis que notre
électricien. Si on appelle racisme tout jugement
préétabli en fonction de l’origine ou de la religion,
comment ne pas voir dans l’histoire de la Porsche
de l’ouvrier électricien une forme de racisme social
aussi stupide que les autres, mais qui n’a pas
encore, pas plus que le racisme anti-blanc, de
reconnaissance juridique. Ça viendra peut-être ?

) Jean KOZIOL 74

qui auraient dû être pacifiques ont été entachées
par des affrontements agressifs, démesurés, malgré le service d’ordre débordé. Parmi ces contestataires, des jeunes casseurs encagoulés qui ont
affronté les forces de l’ordre en leur jetant des
pavés, des extincteurs, brûlant au passage des
poubelles, des voitures, cassant des vitrines de
magasins, d’arrêts de bus, de guichets de retrait
d’argent, blessant des policiers et des opposants.
Toutes ces dégradations se sont faites sous l’œil
des caméras de surveillance installées ici ou là,
ainsi que des photographes filmant les scènes de
violence. Ajoutez à cela toutes les personnes qui,
depuis les balcons, assistaient au théâtre dramatique de la rue. Ces spectacles tragiques m’ont
rappelé les événements de mai 68. Je suis écœuré,
dégoûté, de voir une poignée de casseurs encagoulés provoquer les forces de l’ordre, casser les
biens d’autrui, blesser des gens innocents, taguer
les entrées de métro. Certes, à visage découvert,
ces jeunes voyous auraient peut-être agi différemment ou pas du tout. Nous vivons dans un monde
de violence ; pour exprimer leur idéal imaginaire,
utopique, ils sont prêts à détruire, à se révolter, à
changer de société.

POUR NOUS ÉCRIRE

) Serge MOCCAND (74)

* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

Arrêtons le massacre

Mais où va la France ?
Ces dernières semaines, nous avons assisté, dans
la plupart des grandes villes françaises, à des
manifestations de rue très violentes avec des lycéens, des étudiants, des retraités, et en tête de

casser tout court, ça fait du bien, et ce n’est pas
d’aujourd’hui. Et vous pensez qu’avec ça vous allez
redorer votre blason et que le patronat pourra vous
faire confiance ? L’image lamentable que vous donnez de la jeunesse française, fainéants, casseurs,
anti tout ce qui se présente, ne sait pas, ne veut pas,
hésite, avance à petits pas, recule en courant, etc.
Manifester pour une loi sur le travail, je trouve cela
ridicule quand on ne sait même pas ce que c’est. Et
puis, quelle idiotie, il n’y a qu’en France où les lois
sur le travail sont contre les employés ; trop compliqué et surtout trop risqué d’embaucher. Il y a même
des entreprises qui refusent des nouveaux contrats. Il faut voir que, dans les autres pays où la
liberté de l’emploi (embauche, débauche) s’applique, le chômage est deux fois, voire trois fois,
inférieur. Dans ces pays, lorsque l’on est satisfait
d’un employé, on le garde, cela permet de signer de
nouveaux contrats tranquillement. Donc, une économie qui tourne et non en léthargie comme en
France. Bien sûr, les Français aimeraient bien avoir
un gouvernement qui fait son travail et assume ses
responsabilités. Oui, ça serait bien, mais pour les
autres. Pour le moment, pour nous on ne change
rien…

Lorsque les jeunes (étudiants, entre autres) manifestent, on sait très bien que quelques-uns, convaincus, le font dans le calme. Mais une grande
majorité attendent les casseurs pour pouvoir se
cacher derrière eux et se laisser aller à lâcher leur
surplus de vitalité. Et puis, « casser du flic » ou

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

Testament entre partenaires
Pas de testament = pas de
droit à héritage
Contrairement au maria
ge, les partenaires pacsés
ne sont pas automatique
ment héritiers l’un de
l’autre. Ils n’ont aucun
droit dans la succession
l’un de l’autre.
Ainsi, pour pouvoir rece
voir des biens dans la suc
cession de son partenaire
de PACS, il faut que celui
ci l’ait prévu par testa
ment. Il est donc indispen
sable de rédiger un testa
ment.
Que peuton léguer par
testament à son partenai
re pacsé ?
En l’absence d’enfant, on
peut léguer la totalité de
son patrimoine à son par
tenaire pacsé puisqu’il n’y
a pas d’héritier réservatai
re (héritier à qui la loi
réserve une part d’hérita
ge). Toutefois, les parents
du défunt, s’ils sont encore
en vie, peuvent demander
à récupérer les biens don
nés (biens de famille) à
leur enfant décédé sans
postérité.
Dans le cas contraire,
principalement s’il y a des
enfants, le legs ne peut
dépasser la
« quotité disponible »,
c’estàdire que le parte
naire ne pourra hériter de
l’ensemble des biens. Et
cette quotité disponible

varie selon le nombre
d’enfants.
Fiscalement en présence
d’un testament, le parte
naire survivant d’un PACS
bénéficie, au même titre
que le conjoint survivant,
d’une exonération totale
des droits de succession.
Pour établir leur testa
ment, les pacsés peuvent
se rendre chez un notaire
qui leur apportera plus de
sécurité juridique.
Pourquoi rédiger un tes
tament ?
Les avantages du testa
ment :
• l’organisation sur me
sure de votre succession ;
• un formalisme simple ;
• son caractère secret : le
notaire vous assiste et
conserve votre testament
dans le plus grand secret.
Son contenu ne sera révé
lé qu’à votre décès ;
• la possibilité de le mo
difier ou de le révoquer à
tout moment ;
• la souplesse en vous
réservant la libre disposi
tion des biens légués jus
qu’à votre mort (location,
vente, donation…).
Les différentes formes de
testament
Il existe différentes formes
de testament, les principa
les étant le testament olo
graphe, le testament
authentique.
n Le testament olographe
Le testament est « ologra

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
Retrouvez la rubrique VOS
DROITS, « infosconseils des
notaires » sur le site
www.ledauphine.com.
A consulter :

Pour pouvoir recevoir des biens dans la succession de son
partenaire de PACS, il faut que celui-ci ait fait un testament. Archives DL

phe » lorsqu’il est écrit,
daté et signé entièrement
de la main de son auteur.
À défaut de respect de ces
trois conditions, il est nul.
n Le testament authenti
que
Le testament authentique
est reçu par le notaire lui
même, sous la dictée du

testateur en présence de
deux témoins ou d’un
autre notaire. Il est obliga
toire dans le cas de per
sonnes saines d’esprit ne
sachant pas écrire ou ne
pouvant le faire en raison
de leur état de santé phy
sique (situation de handi
cap par exemple).

http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
Il est conseillé lorsque le
testateur craint que son
testament soit contesté
après son décès.
Il bénéficie de tous les
atouts de l’acte authenti
que et notamment de la
force probante : ce testa
ment sera quasiment in
contestable.
Enfin, le testament
authentique s’avère parti
culièrement utile lorsque
le testateur n’a pas d’héri
tiers réservataires (enfants
ou conjoint).
Il dispense alors le léga
taire d’avoir recours à une
décision de justice pour
être « envoyé en posses
sion » et obtenir effective
ment ce qui lui a été lé
gué.
Lucie NEVOT, notaire
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