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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Vraiment pas facile !
Revoici le problème de dimanche
dernier :
« AV854
ª A10 2
© D4
¨ V10 7
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« D6
ª R863
© 652
¨A R D 4
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 vraiment pas facile.
Vous êtes à la tête de 7 levées (1P,
2C et 4T). Il faut chercher deux
autres levées. L’impasse au Roi
de Pique doit fonctionner après le
contre d’appel d’Ouest. Mais la
9ème, où la trouver ?
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Tout repose sur le fait qu’Ouest a
arrêté de jouer Carreau après AR.
Pourquoi ? Vous imaginez bien
qu’il n’a pas AR de Carreau secs. Il
a contré d’appel 1T et s’il avait
détenu un bicolore Pique-Cœur
soit il l’aurait nommé soit il aurait
fait une enchère artificielle pour
indiquer son bicolore. Alors, que
se passe-t-il ? Tout simplement,
pourrait-on dire, les Carreaux
sont 4-4 et la défense n’a que 4
Carreaux à encaisser (et pas 5, le
contrat chuterait d’entrée). Alors
pourquoi, après tout, Ouest ne les
encaisse-t-il pas ses deux autres

Carreaux maîtres ? Il pourra jouer
ce qu’il veut ensuite. Tout
simplement, encore une fois,
parce que si Ouest encaisse ses
deux autres Carreaux, il va
ensuite être squeezé Pique-Cœur
sur le défilé des Trèfles. Vérifiez
vous-même ! Après 4 tours de
Carreau et quatre tours de Trèfle,
Ouest devra rester à 5 cartes. S’il
garde R109 de Pique et DV de
Cœur secs, le déclarant affranchit
son 10 de Cœur. S’il garde R10 de
Pique secs et DV de Cœur
troisièmes, le déclarant fait
l’impasse au Roi de Pique en
présentant la Dame et finit avec
V8 de Pique maîtres. Alors que
faire ? Le déclarant doit prendre
ce retour Trèfle dans sa main et
lui-même rejouer Carreau !!!
Ouest en main au 10 de Carreau
ne peut toujours pas encaisser le
Valet de Carreau (pour les raisons
évoquées précédemment). Et il
rejoue encore Trèfle. Mais là, de
nouveau, sur le 4ème Trèfle,
Ouest est encore squeezé mais
pas de la même façon. Ouest doit
cette fois rester à 6 cartes avec
comme sixième carte le fameux
Valet de Carreau. Et comme il ne
peut défausser ni un Cœur ni un
Pique (on l’a vu plus haut), il doit
jeter son Carreau maître. Du
coup, le déclarant peut affranchir
soit un Pique, soit un Cœur (Est ne
pouvant jamais prendre la main
alors qu’il a, lui, encore un
Carreau). La défense ne fera que
3K et soit 1P, soit 1C. Pas facile !

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 2 de Pique en 4ème
meilleure. C’est à vous.
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
La Chinoise Hou Yifan qui domine
les échecs féminins mondiaux
proteste depuis des années
contre la FIDE qui attribue chaque
année le titre de Championne du
Monde à un tournoi
dont elle bat à
chaque
fois
facilement la
gagnante.
Hou Yifan demande
que le tournoi ne
désigne non plus
une Championne
du Monde, mais
son adversaire et
elle menace désormais de
renoncer au Championnat du
Monde si elle n’est pas
entendue...

Il semblerait facile et pertinent
d’accéder à sa demande, mais
pourquoi la lui refuser
systématiquement?
En fait, si la FIDE trouve
facilement un organisateur pour
un Championnat du Monde
féminin,
en
revanche elle
peinerait à trouver
u n
g r o s
financement pour
un tournoi qui ne
désignerait qu’une
challengeuse...
A Vous de Jouer
Les Blancs jouent
et gagnent
Solution :
1/Tb8+/Txb8/2/Dxb8+/Fxb8/3/T
d8 mat.

Le secret qui cache
une histoire de sous...

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UTanguy BERTRAND 69
Indignation
Fin 2015, les forces de l’ordre étaient là pour nous
protéger, encore merci.
Mai 2016, certains ont la mémoire courte. Que tu
manifestes c’est ton choix, mais que tu viennes
pour casser c’est autre chose…
Si tu t’en prends aux vitrines ou aux forces de l’ordre
c’est sûrement que tu es trop bête pour comprendre
le sens de ce message…
J’espère juste que si c’était ton père ou ta mère en
face tu réfléchirais à la portée de tes actes, mais ton
niveau intellectuel si faible montre que c’est bien
au-delà de tes capacités.
Je ne comprends toujours pas comment ces jeunes
peuvent être dans les rues à tout casser sans qu’on
puisse agir de manière ferme.
Et pourquoi laisser ces jeunes dans les rues au lieu
de leur poser les fesses sur un siège dans un amphi
à les instruire,
Étudiant en ostéopathie, je me dis simplement que
ce pays s’il voit partir ses étudiants diplômés à
l’étranger il ne faut pas s’en étonner !

) M.J. VENTURE (84)
Ecrire et lire
J’ai 98 ans. Je n’ai pas oublié les subtilités grammaticales, acquises au fil des ans, et retransmises à
mes élèves, petits et grands. Les conjugaisons,
même obsolètes, je pense encore les mémoriser.
Une hésitation pour l’orthographe des noms communs ? Mon fidèle compagnon, le dictionnaire, me
rassure ou m’informe.

Je suis une maniaque de la ponctuation. Elle révèle
toute la subtilité d’un texte.
Quant aux accents, je fais appel au vieux français
ou à mes quelques connaissances en provençal.
Notre langue française est complexe, mais si riche
en nuances, en subtilités. Aidons-la à vivre, ou à
survivre !
Oublions les abréviations, n’abusons pas des anglicismes, faisons plutôt appel à quelques mots du
vieux français qui ont gardé toute leur saveur d’antan.
Demandons à nos petits-enfants de se séparer,
parfois, de leur téléphone portable, de leur tablette,
de leur ordinateur et de se plonger dans la lecture.
Lire, c’est apprendre. Lire, c’est comprendre. Lire,
c’est réfléchir. Lire, c’est s’enrichir. Lire, c’est échanger. Lire, c’est partager. Lire, c’est s’évader. Lire,
c’est rêver.

) Gérard DIDIZI 73
A quoi servent-ils ?
Comme beaucoup de contribuables français, je me
pose la question : à quoi servent nos députés à
l’Assemblée nationale ? Le Sénat ne sert déjà rien.
A quoi ça sert d’aller voter pour ces personnes,
juste à les rémunérer grassement, avec tous les
avantages divers, quand il n’y a pas de dérive
personnelle avec l’argent de tous les contribuables.
Comme toujours, pas de concertation du peuple
contribuable, avec ce fameux 49/3, pour être assuré
de passer une loi facilement.
Je m’aperçois juste qu’on insulte une fois de plus
nos vrais chômeurs, travailleurs, nos précaires, les
simples citoyens (y compris les simples retraités) à
qui l’on promettait une réforme efficace et utile. Ces

personnes seront toujours laissées pour compte et
auront toujours leurs problèmes personnels non
élucidés et gravés en elles. M. Hollande était contre
le 49/3.

) Nicole LADIGE (38)
Aimer les animaux
Je pense que chacun a le droit de posséder un
animal s’il le désire.
Pour beaucoup de personnes, ils sont une compagnie vitale. Les quelques obligations que demande
notre animal, nous les assumons avec tout ce qui va
avec. Pour ma part, j’ai une petite retraite, mais le
confort de mon petit chien passe avant mes propres
besoins ; les contraintes qu’il m’apporte me sont
rendues au centuple par son amour et sa fidélité, ce
n’est pas toujours d’actualité chez les gens autour
de nous.
Ceux qui n’aiment pas les animaux n’aiment pas les
gens. Il serait bien de respecter les besoins de
chacun car, parfois, c’est un véritable besoin de
posséder un animal de compagnie.

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

T’as pas 100 balles ?
Vous avez décidé d’aider
financièrement un membre
de votre famille ou un ami,
rien de plus facile
en pratique que de lui prêter
un peu d’argent.
Une remise d’argent liquide,
un chèque ou un virement
et vous pensez être à l’abri
de toutes difficultés ou ne
devoir rendre de compte à
personne ! Pourtant un peu
de formalisme est
nécessaire pour les prêts ou
les reconnaissances de dette
entre particuliers.

L

a constatation par écrit
d’un prêt entre particu
liers ou le prêt familial
est toujours souhaitable. Sa
rédaction est d’ailleurs obli
gatoire lorsque la somme
prêtée est supérieure à
1 500 €. L’acte permettra en
cas de différend de caracté
riser la nature de la remise
de fonds : il s’agit d’un prêt
et non d’un don. Seul le pre
mier entraîne une obligation
de remboursement. Il per
met ainsi d’asseoir le droit à
remboursement du prêteur
(et de ses éventuels héri
tiers) contre l’emprunteur
(ou ses éventuels héritiers).
A défaut, c’est à celui qui
réclame le remboursement
de prouver le prêt.

L’écrit permettra également
de fixer les conditions du
prêt notamment sa durée,
les modalités de rembourse
ment, les garanties éven
tuelles et la stipulation d’in
térêts (de 0,00 % au taux
d’usure).
Le formalisme est simple : la
reconnaissance de dette
prend la forme d’une décla
ration datée et signée du dé
biteur portant la mention
manuscrite du montant em
prunté. La convention de
prêt sera,elle, rédigée en
deux exemplaires minimum
et signée par les deux par
ties. Il est fortement con
seillé de donner date certai
ne à ce document soit par sa
simple régularisation sous la
forme d’un acte notarié ou
par son enregistrement
auprès des services des im
pôts. Cette formalité justifie
de la réalité matérielle du
prêt (prévention des antida
tes, additions, surchar
ges,…) et le rend opposable.
Tout emprunt supérieur à
760,00 € devra faire l’objet
d’une déclaration spécifique
par l’emprunteur auprès des
services fiscaux. C’est éga
lement le cas s’il y a stipula
tion d’intérêts.
Le prêteur devra incorporer
les intérêts à ses revenus im
posables.

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
n Conseil du coin
Rencontrez les notaires au café.
Samedi 4 juin – Voiron 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.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

La constatation par écrit d’un prêt entre particuliers ou le prêt
familial est toujours souhaitable. Photo archives Dominique ANDRÉ.

Quel est l’intérêt de faire
établir le prêt
ou la reconnaissance
de dette par acte notarié ?
Tout d’abord les parties se
ront dispensées de procéder
ellesmêmes aux formalités
fiscales (enregistrement et
déclarations). Ensuite le no
taire garantira la régularité
formelle de l’acte et des
conditions de l’accord des
parties.

De plus, le notaire assurera
la conservation et la preuve
de ce qui a été fait : cela
évite le risque de perte ou
de destruction de l’acte.
Enfin et c’est un avantage
très important, le notaire
peut remettre au prêteur
une copie « exécutoire » de
l’acte qui permettra à celui
ci de recourir directement à
un huissier afin d’engager
une procédure de saisie en

cas de difficulté avec l’em
prunteur et ce sans autori
sation préalable d’un tribu
nal. A compter du 1er juin
2016 un nouveau dispositif
permettra de solliciter di
rectement un huissier pour
les dettes inférieures à
4 000,00 € mais sous réser
ve de respecter certaines
conditions.

>> DIMANCHE PROCHAIN LES DIAGNOSTICS DANS LA VENTE IMMOBILIÈRE.

Laver très
soigneusement les
roses sous l’eau
froide et garder les
20 plus beaux
pétales à cristalliser.
Les sécher
délicatement dans du
papier absorbant et hacher
grossièrement les autres
pétales pour l’infusion.
Battre un blanc d’œuf dans
un bol puis en enduire
chaque pétale à l’aide d’un
pinceau plat. Saupoudrer
de sucre en poudre et
déposer les pétales sur
une grille au soleil ou 1 h
au four à 50°, porte

E U R O 2016

TOUT SAVOIR
SUR LE GRAND
RENDEZ-VOUS
DES BLEUS !

du 10 juin
au 10 juillet

CHAMPIONNAT D’E

SEULEMENT

68 pages en couleurs et un dépliant pratique
pour suivre la compétition au jour le jour.

DE FOOTBALL

Chef de meute

NOTRE MAGAZINE – ÉVÉNEMENT
EN VENTE PARTOUT

3€

UROPE UEFA

DIDIER
DESCHAMPS

PORTRAITS

Mouillaud

Ü Préparation

ouverte pour les faire
sécher.
Dans une petite casserole,
porter 20 cl d’eau et 4 c.
à s. de miel, ajouter les
pétales de roses hachés
et laisser infuser 10 min
hors du feu.
Retirer les pétales
à l’aide d’une
écumoire et faire
réduire l’infusion
5 min à feu vif en
ajoutant le muscat
pour obtenir un sirop
léger. Laisser refroidir à
température ambiante puis
au réfrigérateur.
Au moment de servir, peler
les pêches puis les tailler
en fines tranches autour
du noyau.
Déposer les tranches sur
4 assiettes, arroser de
sirop et disposer les
pétales cristallisés tout
autour.

©Le Progrès/Richard

4 pêches blanches,
2 roses non traitées,
1 œuf, 80 g de sucre en
poudre, 4 c. à s. de miel,
2 c. à s. de muscat.

L 14469 - 48 H -F: 3,00 €
- RD

Ü Pour 4 personnes

H O R S- SÉ R IE SP ÉC IA
L
FRANCE

VOTRE RECETTE DU JOUR
Carpaccio de pêches

Griezmann,
Pogba, Varane,
Lloris, Matuidi

LES STAR
DE L’EUROS

SÉCURITÉ

Un Euro sous haute surv
eillance

DÉPLIANT PRATIQUE

Les groupes, les matches,

les horaires

ENTRETIEN

Tony Parker
croit aux Bleus

