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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Le maximum…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Après une ouverture d’1T en Nord
et une réponse de Sud d’1P, Nord
dit 1SA et Sud conclut à 4P. Ouest
entame le 5 de Cœur, vous prenez
avec le Roi du mort (le 6 en Est).
Vous faites l’impasse Pique qui
échoue. Ouest, en main au Roi de
Pique, continue du 2 de Trèfle.
C’est à vous, sachant que vous
êtes en tournoi par paires et qu’il
faut faire 11 levées pour avoir la
meilleure note.
Le contrat de 4P n’est pas en
danger puisque vous avez 3
perdantes (1P, 1C et 1K).
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
Mais l’objectif est de faire le
maximum de levées, soit 11
levées. Vous avez plusieurs
possibilités : les Cœurs 3-3 pour
la défausse du Carreau perdant
sur le 4ème Cœur. Ou un honneur
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second à Cœur dans n’importe
quelle main : on tire AR de Cœur
puis Cœur pour l’honneur restant
et le 9 de Cœur sera ainsi affranchi
pour défausser le Carreau). Ou
DV de Trèfle troisièmes pour la
défausse toujours de ce même
Carreau perdant sur le 10 de Trèfle
qui serait ainsi affranchi (après

AR de Trèfle et Trèfle coupé).
L’entame du 5 de Cœur doit
néanmoins vous interpeller. Cette
carte ressemble fortement à un
singleton. Ce qui écarterait donc
la solution des Cœurs 3-3 et celle
aussi d’un honneur second à
Cœur. Ne reste alors dans les
hypothèses de départ que la
solution de DV de Trèfle
troisièmes. Très fragile malgré
tout. A la table, le déclarant a
cumulé les solutions. Il a d’abord
fait tomber les atouts adverses, a
tiré AR de Trèfle et Trèfle coupé.
Pas de DV à l’horizon. Alors il a
encaissé tous les atouts pour se
retrouver à quatre cartes de la fin
avec en main 104 de Cœur et A6
de Carreau et au mort A93 de
Cœur et 10 de Carreau. Est reste
avec DV8 de Cœur et la Dame de
Carreau. Le déclarant tire alors
l’As de Carreau pour enlever la
Dame d’Est et rejoue le 10 de
Cœur qu’il laisse filer vers le Valet
de Cœur d’Est.
Ce dernier doit se jeter dans la
fourchette A9 de Cœur au mort
pour 11 levées ! A noter que si Est
était resté avec DV de Cœur secs
et D8 de Carreau, alors le
déclarant n’aurait pas tiré l’As de
Carreau mais joué le 10 de Cœur à
blanc (en fournissant le 3 du
mort) pour le Valet de Cœur d’Est.
Il aurait pris le retour Carreau de
l’As et terminé avec R9 de Cœur
maîtres !

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous jouez 6T en Sud. Ouest
entame le 5 de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn

Erratum :
Le chroniqueur prie les lecteurs
d’excuser une erreur la semaine

dernière. La position, était
extraite un coup trop tôt d’une
partie Caruana-Kramnik.
Il fallait d’abord jouer 1/Txb7 et
après la réplique Ce8, la
solution proposée commençant par
Txg7 était
alors correcte.
A Vous
de jouer :
Les Blancs
(Anand)
jouent et gagnent.
Solution :
1/e6/Txe6/2/Txe6/Dxe6/3/Te1 et
c.

Leuven, la ville flamande que les
francophones nomment Louvain, a accueilli après
Paris les
meilleurs
joueurs du
monde en
Blitz et en jeu
rapide.
Et cette fois le
podium est
composé de
Carlsen, So et
Aronian. Vachier-Lagrave
finit sixième.

Chacun son tour
Quand allez-vous cesser de donner la parole, et
votre caution du seul journal quotidien de RhôneAlpes à des “lecteurs” n’ayant qu’un seul objectif :
démolir le syndicat CGT, insulter ses adhérents qui
sont pourtant nombreux parmi le lectorat.
Ainsi dans le courrier du 11 juin :
- M. Bertrand Servais de l’Isère : “Le syndicat CGT
veut bloquer la France”. Réponse : la CGT n’est pas
seule ; FO (18 % de représentativité) des enseignants, de lycéens, des cadres…
- M. Bernard Lamirand de la Drôme : “Il existe une
majorité de syndicats faisant des propositions constructives”. Non. La CFDT, 28 % de représentativité.
Non, il n’y a pas “un seul syndicat qui s’est arrogé le
droit de penser, nous prenant en otage”.
Non la CGT n’en est pas restée “à la lutte finale”, non
la CGT ne se “réclame pas du communisme”. Cette
dernière affirmation pourrait faire l’objet d’une plainte en diffamation.
Ces deux exemples pour montrer qu’il s’agit de
mensonges, de calomnies de la part de gens peu
renseignés ou déversant leur bile. Et je suis poli et
modéré en disant cela.
Le forum des lecteurs est une idée intéressante, il
pourrait offrir des débats intelligents, ce qui n’est
pas toujours le cas.
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tions bancaires, nous échangeons maintenant des
mails et gérons nos comptes par internet.
Nous prenions le train et aujourd’hui le car ou l’avion
plus souvent.
Nous pourrions nous contenter de nos ordinateurs
et téléphones mais nous achetons la dernière génération de portables. Etc.
Si les entreprises et leurs emplois qui fournissaient
des produits et services démodés périclitent, celles
qui fournissent produits et services qui nous conviennent se développent.
Dans ces conditions, conserver son travail suppose
de plus en plus souvent de changer de fonction, de
métier et parfois d’entreprise au cours de sa carrière.
C’est ainsi qu’on trouve plus d’emploi à durée
déterminée qu’indéterminée avec un encadrement
du travail qui ne s’est pas adapté à nos changements d’habitudes.
Et des syndicats empêchent une multitude de gens
qui ne sont pas tous concernés par leurs revendications de travailler et de vivre leur quotidien pour
défendre une situation acquise menacée par nos
changements.
Ils font aussi perdre argent et capacité de reconversion aux entreprises qui les emploient au point d’en
menacer l’avenir.
On a oublié tous les métiers disparus qui environnaient l’enfance d’un vieux monsieur et on ne voit
pas tous les métiers nouveaux offerts à ses enfants.

Changements

UMaurice BACKÈS

Nos habitudes changent. Nous achetions des voitures diesel, nous les achetons maintenant à essence
et bientôt électriques.
Nous utilisions la poste pour nos courriers et opéra-

Lamentable

politiques devraient consacrer 200 % de leur énergie à “essayer” de faire quelque chose !
Que nenni !
Ces 200 % sont consacrés uniquement à leur
“survie” dans la “bulle” de leur bien-être, de leur
avenir, de leur carrière.
Tous leurs efforts tournent autour des stratégies,
des alliances, des unions, des pactes, des traités,
des accords, des ententes, qui leur donneront un
futur dans la “profession” !
En attendant, la piétaille, doit faire avec, des transports asphyxiés, des énergumènes qui agressent,
détruisent, endommage le bien commun, des paysans poussés pour certains d’entre eux au suicide,
des policiers exténués, décriés, insultés !
Mais comme dit l’autre : “Ça va mieux” !

UDaniel CHARBONNEL 38
Paradoxe
Il semble que plus l’Europe et la France revendiquent des racines chrétiennes, moins leurs habitants sont charitables.

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

Au constat de l’état de la France, économique,
agricole, sociétal, sécuritaire, il me semble que les

de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

VOS DROITS

Acte notarié : sécurité maximum
Lorsque vous allez
chez le notaire pour préparer
un acte (par exemple
l’acquisition de votre
appartement),
vous bénéficiez
d’une parfaite sécurité
indissociablement liée
au caractère authentique
de cet acte.

E

LES ÉCHECS
Les Champions à Leuven
(Belgique)

UJean-Paul CHEVALIER 74

n effet, le notaire :
• Vérifie, avant la signa
ture, qu’il n’y a aucun pro
blème juridique ou fiscal.
• Vous apporte, en fonction
de chaque situation, ses con
seils sur les aspects juridiques
et fiscaux de votre dossier.
•Vous remet une copie
authentique de l’acte que
vous avez signé et qu’il a si
gné avec vous. C’est sa signa
ture qui donne à l’acte sa
qualité « d’acte authenti
que ».
Vous bénéficiez d’une sécuri
té sans équivalent dans le
monde. En France, personne
ne se soucie de savoir si son
titre de propriété est un faux !
L’acte notarié écarte toute in
quiétude.
Ce n’est pas le cas dans cer
tains pays ! La crise des sub
primes aux EtatsUnis en a
notamment été un exemple ;
elle a révélé que de nom
breux titres de propriété

étaient inexacts.
A l’inverse, la Chine, qui re
découvre la propriété privée
a décidé de faire appel à l’ac
te notarié afin de sécuriser les
transactions.
Cette sécurité vient
des caractéristiques
de l’authenticité :
• La date de l’acte est indiscu
table. C’est ce que l’on appel
le la date certaine.
• Le contenu est incontesta
ble. C’est la force probante :
aucune des parties ne pour
rait affirmer « je n’ai pas dit
ça » ou « ce n’est pas moi qui
ai signé », à moins d’apporter
la preuve contraire devant le
juge, car les données que
l’acte contient ont été véri
fiées par le notaire.
En ce sens, l’acte notarié offre
un socle stable aux contrats,
en évitant de nombreuses
contestations devant les tri
bunaux.
• L’acte notarié a force exécu
toire : son contenu est l’équi
valent d’une décision de jus
tice. Par exemple, pour un
bail, le propriétaire n’a pas
besoin d’aller en justice pour
réclamer les loyers impayés,
il peut directement, grâce à
sa copie notariée du bail, for
cer le locataire à le régler.
Par ailleurs, il faut préciser
que le notaire vous donne

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

AGENDA :

Grâce à l’acte notarié, vous pouvez vous engager dans les projets les
plus importants de votre vie en toute sérénité et en toute sécurité.
Archives Fotolia

une copie de l’acte mais qu’il
conserve, pendant 75 ans,
(audelà, il le verse aux Ar
chives départementales),
l’original. Donc, si vous per
dez votre copie, vous pouvez
toujours lui en demander une
autre.
Dans le service complet que
le notaire vous apporte, et
afin de vous donner une sé
curité maximum, il y a l’assu
rance obligatoire des notai
res : concrètement, en cas
d’erreur, si le notaire est res

ponsable, l’assurance du no
tariat vous indemnise. Si l’er
reur n’est pas assurable, c’est
la garantie collective de tous
les notaires de France qui en
trera en jeu.
Ainsi, grâce à l’acte notarié,
vous pouvez vous engager
dans les projets les plus im
portants de votre vie (acquisi
tion immobilière, contrat de
mariage, donations, dona
tionspartages…) en toute sé
rénité et en toute sécurité.
Philippe CASTETS, notaire

Conseil du coin
Rencontrez les notaires
au café.
Samedi 2 juillet :
 À Voiron caférestaurant
« L’Absinthe », 27 rue du
Mail.
 À Gap, café Carnot, rue
Carnot.
Autres lieux sur
http://conseilducoin.fr
Retrouvez la rubrique
VOS DROITS, « infos-conseils
des notaires » sur le site
www.ledauphine.com.
A consulter :
http://notairecom38-2605.notaires.fr www.chambreinterdepartementale-desavoie.notaires.fr.
Facebook - NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

>> DIMANCHE PROCHAIN UN ENFANT LOGÉ CHEZ SES PARENTS.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte à la rhubarbe
Ü Pour 8 personnes
300 g de rhubarbe,
2 œufs,
2 c. à s. de farine,
200 g de sucre,
4 c. à s. de lait.
La pâte :
300 g de
farine,
150 g de
beurre,
150 g
de sucre,
1 œuf.

Ü Préparation
Pour préparer
la pâte,
tamiser la
farine dans un grand
saladier. Couper le beurre
en lamelles et l’ajouter à la
farine. Travailler du bout
des doigts pour obtenir
une consistance sableuse.
Dans un bol, battre l’œuf
avec le sucre en poudre.

Ajouter ce mélange à la
pâte et pétrir pour bien
amalgamer le tout.
Envelopper dans un film
alimentaire et réserver au
frais. Préchauffer le four à
200°. Rincer et
sécher les
tiges de
rhubarbe.
Les éplucher et
les détailler en
tronçons de
1 cm. Etaler la
pâte et foncer
le moule à
tarte. Disposer
les morceaux
de rhubarbe par-dessus.
Dans un saladier, battre
les œufs avec le sucre.
Ajouter la farine et le lait.
Verser cet appareil sur la
rhubarbe.
Enfourner et laisser cuire
pendant 30 min.
Cuisine à croquer
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