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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Le bon choix…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
« V73
ª10 7 4 3
© AD8
¨R 5 4
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« D2
ª ADV652
© V4
¨A V 3
En Sud, vous ouvrez d’1C. Ouest
intervient à 1P. Et finalement,
vous jouez en Sud 4C. Ouest
entame AR de Pique (Est
fournissant le 4 et le 8) et poursuit
du 10 de Carreau. C’est à vous !
Vous avez déjà perdu 2 levées et
vous avez encore 3 perdantes
potentielles (1C, 1K et 1T). L’une
de ces perdantes va déjà
disparaître grâce au Valet de
Pique affranchi. Il restera à
réussir une des deux autres
impasses pour gagner.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Oui, mais voilà, avec ce retour
Carreau, vous êtes au pied du
mur. Faut-il faire cette impasse ou
non ? Sachant que si elle échoue,
vous serez obligé de trouver le
Roi de Cœur sous peine de chuter.
Le déclarant a préféré mettre l’As
de Carreau du mort, partant du
principe qu’Ouest n’aurait peutêtre pas contre-attaqué Carreau
avec le Roi en main. Il a désormais
le Valet de Pique pour défausser le
Carreau perdant et il lui faut
réussir soit l’impasse Cœur soit
l’impasse Trèfle. Les deux

échouant, il a chuté. En fait un
déclarant a réussi ce coup en
procédant à un jeu d’élimination
partant du principe qu’Ouest, qui
est intervenu, a de fortes chances
de posséder les points qui
manquent. Après l’As de Carreau,
il a tiré le Valet de Pique pour
défausser un Carreau, il a coupé le
8 de Carreau, joué Trèfle pour le
Roi et Dame de Carreau coupée. Il
a alors encaissé l’As de Cœur
(sans impasse, ce qui lui permet
aussi de prendre éventuellement
un Roi sec en Ouest) et rejoué
Cœur. Si c’est Ouest qui fait la
levée du Roi de Cœur (cas
présent), il doit livrer le contrat en
rejouant Trèfle ou coupe et
défausse. Si c’est Est qui fait la
levée du Roi de Cœur, il restera à
tenter l’impasse à la Dame de
Trèfle (ou deviner une Dame
seconde en Ouest ?). Dès lors
qu’on estime que le Roi de
Carreau se trouve en Est (après le
retour du 10 de Carreau) il est
assez logique d’imaginer le Roi de
Cœur en Ouest et de jouer ainsi.
Notez que si Ouest n’avait
encaissé que l’As de Pique (sans
tirer le Roi) et joué Carreau, Sud
aurait chuté. Difficile car Sud peut
avoir deux petits Piques et le Roi
de Carreau second. En jouant
ainsi, le Pique perdant aurait été
défaussé sur un Carreau.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous êtes en match par quatre.
Vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 4 de Cœur en 4ème
meilleure pour l’As de Cœur d’Est
qui rejoue le 10 de Cœur.
Comment envisagez-vous de
jouer ce coup ?
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
place conte Mamedjarov.
Il essaiera de se consoler à Paris
ce week-end sur la Tour Eiffel face
à Carlsen,
Kramnik,
V a c h i e rLagrave,
Aronian,
Giri, So,
Topalov et
Fressinet.
A Vous
de Jouer
Les
Blancs
jouent et
gagnent
Solution :

1/Tg4 +/Cg5/2/Txg5
+/3/Dxg5 + etc.

+/hxg5

Caruana a
mené le
tournoi de
Shamir
(Azerbaidjan) avant
de perdre
la dernière
ronde contre Mamedjarov qui
avait battu
Giri
la
veille.
Et Caruana
a même
perdu ensuite
le départage pour la première

Police politique
Ce qui est reproché au gouvernement socialo-écologiste et soi-disant de gauche c’est de réprimer le
mouvement social non pas pour ce qu’il fait mais
pour ce qu’il est. Et ça, ce n’est pas du maintien de
l’ordre mais de la police politique. Les politiciens ont
peur du peuple et c’est nouveau en tout cas depuis
la commune.

UJean-Louis GAILLARD 38

On ne gouverne pas avec de bons sentiments. Foutaises ! La miséricorde peut soulever des montagnes, ce que ne font pas nos peurs ou nos petits
arrangements avec la Turquie. Le pape François ne
dit pas autre chose : “que t’est-il arrivé Europe
humaniste, paladin des doits de l’homme, de la
démocratie, de la liberté ?
Reviens, Martin !

UMichel DRAUSSIN0 05
Une mauvaise stratégie

Reviens, Martin !
Fin août, un de mes courriels se terminait ainsi :
“Les migrants ne sont pas les bienvenus. Si elle ne
se défend pas l’Europe risque d’être envahie”.
Je l’ai relu et j’ai eu honte. Comment avais-je pu être
à ce point gangrené par des idées aussi extrémistes ? J’ai relu la Bible, découvert Les bateaux ivres,
une odyssée des migrants de la Méditerranée de
Jean-Paul Mari, la vie de Saint-Martin par un de ses
contemporains Sulpice Sévèse. Cinq villages en
Isère portent son nom. En 452 aux portes d’Amiens,
Martin, un soldat, lors d’un hiver très rude partagea
sa chlamyde pour vêtir un malheureux.
L’important ce n’est pas le manteau mais le partage.
Aujourd’hui des rencontres aussi décisives se
jouent à d’autres portes : Lampedusa, La Macédoine, Lesbos, Calais.
Dix mille enfants non accompagnés ont disparu aux
portes de l’Europe. Des embarcations sombrent en
mer. Nos dirigeants pratiquent la politique de
l’autruche, se félicitant même hypocritement que
notre pays ne soit pas choisi par ces malheureux.
La générosité ne fait pas recette dans les urnes…

J’ai travaillé dans l’un de ces fleurons industriels de
la France fondés à la fin du XIX° ou début du XX°
siècle. Des familles y travaillaient de génération en
génération. Puis il y eut la crise pétrolière de 1973 et
des clients qui ont eu besoin de matériels plus gros
et consommant d’autres combustibles. Des investissements colossaux qu’aucun des constructeurs
français n’aurait pu amortir. Ils furent obligés de
fusionner un à un dans une seule société. D’où des
choix technologiques et des répartitions de services et fabrications qui provoquèrent peu de licenciements mais obligèrent une grande partie du
personnel à se reconvertir dans d’autres métiers. Le
marché français satisfait et en surcapacité de production, la société dut se lancer sur le marché à
l’exportation. Mais face à la taille des concurrents
américains et asiatiques, les entreprises européennes durent fusionner à leur tour et leur nombre fut
divisé par deux avec les mêmes choix technologiques et répartitions de services et fabrications à
faire.
J’ai donc appris et pratiqué sept métiers différents
successifs dans trois lieux différents au cours de ma
carrière et occupé des postes plus importants grâce

à l’accumulation de mes compétences. Comme il
n’était pas question qu’un travailleur change de
poste ou le perde, les syndicats français, et particulièrement la CGT, ont alors organisé des grèves,
occupation d’usines et entraves à la reconversion.
Nos commandes étant associées à des pénalités
de retard exorbitantes, les fabrications ont été transférées dans les ateliers suisses, allemands ou anglais pour ne pas perdre trop d’argent sur les
commandes en période de crise. Le problème est
que ces fabrications ne sont jamais revenues en
France. À mon départ à la retraite, il n’y restait plus
que quelques services à haute technicité s’acharnant à sauvegarder ce qu’il pouvait des vestiges de
l’industrie française.
Ils ont été rachetés par une société étrangère
depuis. Empêcher une multitude de personnes peu
concernées par les revendications de travailler et
de vivre leur quotidien pour défendre des emplois
condamnés ne vaut pas la stratégie de syndicats
européens plus représentatifs qui cherchent à garantir que les emplois existants seront bien remplacés par d’autres plus adaptés au futur.

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

Couple international, que dit le droit ?
L’union de deux Français
vivant à l’étranger,
ou de deux étrangers vivant
en France ou encore de deux
époux de différentes
nationalités suscite
de nombreuses questions
de droit international privé.

Q

uelle est la loi applica
ble à leur régime matri
monial, leur succes
sion, un éventuel divorce ?

1) L’anticipation
par contrat de mariage

LES ÉCHECS
Les 7 meilleurs joueurs
du Monde sur la Tour Eiffel !

UJean-François BEAUVARLET 74

Les couples internationaux
ont intérêt à régulariser un
contrat de mariage devant
notaire car seul ce contrat
pourra leur assurer la sécu
rité et la stabilité juridique
dans un contexte interna
tional. A défaut de contrat,
une incertitude pèsera bien
souvent sur la nature de
leur régime matrimonial.
n Signer un contrat de ma
riage pour figer le choix du
régime matrimonial.
Pour les époux mariés après
le 1er septembre 1992, la
Convention de la Haye pré
voit diverses hypothèses de
changement automatique
de régime matrimonial du
seul fait d’un changement
de résidence. Cette mutabi
lité automatique peut pré

senter des difficultés consi
dérables quant à la déter
mination des biens
appartenant à chacun des
époux notamment dans le
cadre d’une succession ou
d’un divorce.
n Désigner par contrat la loi
applicable à un éventuel di
vorce.
Pour éviter des conflits liés
à la juridiction compétente
ou de la loi applicable au
divorce, le notaire incitera
aussi le couple à choisir
dans le contrat la loi appli
cable à leur éventuel divor
ce.
n Changer de loi applicable
au régime matrimonial.
Pour les couples déjà ma
riés, les époux ont la possi
bilité à tout moment, de
changer de loi applicable à
leur régime matrimonial.
Ce changement de loi ap
plicable doit résulter d’un
acte reçu en la forme d’un
contrat de mariage. Il peut
nécessiter de liquider le ré
gime antérieur.

2) La planification de la
succession par testament
Depuis le 17 août 2015, un
important Règlement Euro
péen du 4 juillet 2012 est
entré en application. Ce rè
glement vise à l’unité des

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 :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

Les couples internationaux ont intérêt à régulariser un contrat de
mariage devant notaire. SP Notaires.

lois successorales ainsi les
biens laissés par le défunt
qu’ils soient mobiliers ou
immobiliers ne seront plus
scindés et soumis à des lois
différentes. Ils seront sou
mis à une seule et unique
loi, la loi de l’Etat dans le
quel le défunt avait sa rési
dence habituelle au mo
ment du décès.

Mais ce texte permet égale
ment de planifier sa succes
sion. Ainsi ce Règlement
permet de procéder au
choix de sa loi successorale
et de désigner sa loi natio
nale pour régir l’ensemble
de sa succession. Pour une
meilleure sécurité juridique
il est vivement conseillé de
procéder à ce choix de loi

dans un écrit prenant la for
me d’un testament.
Dans un contexte interna
tional, la donation entre
époux peut soulever des
difficultés. Certaines légis
lations l’ignorent, d’autres
la prohibent. Pour les éviter,
il apparaît souvent plus ju
dicieux pour un couple pos
sédant un patrimoine à
l’étranger, ou vivant à
l’étranger ou encore dont
l’un des époux au moins est
de nationalité étrangère, de
prendre des dispositions
testamentaires. Les époux
pourront par testament
s’instituer réciproquement
légataires universels.
Bruno DEZON, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN DÉSIGNER UN BÉNÉFICIAIRE D’ASSURANCEVIE.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Fraîcheur d’été
Ü Pour 4 personnes
1/4 l de glace à la fraise,
300 g de framboises
(fraîches ou surgelées),
1 c. à s. de sucre en
poudre, 3 c. à s. de feuilles
de verveine séchées,
6 glaçons,
1 bombe
de crème
chantilly,
4 tasses
hautes.

Ü Préparation
Réduire les
feuilles de
verveine en
poudre ou
utiliser le
contenu de 3 sachets
d’infusion à la verveine.
Dans le bol d’un mixeur,
mettre les framboises, le
sucre, la verveine et les
glaçons. Mixer à très
grande vitesse pour

obtenir un granité. Le
répartir dans des tasses
hautes et surmonter d’une
petite boule de glace à la
fraise (plus petite que le
diamètre de la tasse
utilisée). Décorer de crème
chantilly et servir sans
attendre.
Ce dessert très
tape-à-l’œil
ravira petits et
grands. Note
froide avec son
sorbet, note
croustillante
avec ses éclats
de glaçons
pour jouer sur
la
transparence ! Un Chinon
légèrement frais servira
d’accompagnement.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec
modération.
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