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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
) E.C. (73)
) C.Z. (38)

par Jean-Pierre Souchon
Communications…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 4C en Sud. Ouest
entame le Valet de Trèfle pour le 4
du mort et l’As de Trèfle d’Est qui
rejoue le 3 de Trèfle pour votre
Dame et le 2 de Trèfle d’Ouest.
C’est à vous !
Vous avez comme perdantes 1C,
1K, 1T (l’As de Trèfle que vous
avez déjà perdu) et peut-être un
autre trèfle car on voit mal
comment la couleur Trèfle
pourrait être partagée 3-3 après
l’entame Trèfle et le retour.
Il y a bien l’As de Pique qui
pourrait vous procurer une
défausse pour votre Carreau
perdant mais comment accéder
au mort ? Vous n’avez pas de
remontée.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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A la table, le déclarant a décidé de
couper un Trèfle avec le Valet de
Cœur avec l’espoir que la main qui
n’a plus de Trèfle ne puisse pas
surcouper avec la Dame de Cœur.
Si c’est le cas, le déclarant, au

mort avec la coupe du Valet de
Cœur, va même réaliser 11 levées
(il ne perdra pas d’autre trèfle), le
Carreau perdant étant défaussé
sur l’As de Pique, voire 12 levées
si la Dame de Cœur tombe sur les
atouts.
En fait, à la table, Est a surcoupé le
Valet de Cœur de la Dame et a
rejoué Carreau pour la Dame
d’Ouest qui a rejoué Trèfle coupé
au mort du 5 de Cœur mais
surcoupé de nouveau par Est du 9
de Cœur. Pour une de chute : 1T,
1K et 2 surcoupes.
La bonne ligne consiste, après la
levée de la Dame de Trèfle, à jouer
vous-même le 2 de Carreau pour
couper les communications
adverses.
L’adversaire prend à Carreau
(Ouest par exemple) et rejoue
Trèfle coupé du Valet de Cœur et
surcoupé par la Dame de Cœur
d’Est.
Mais c’est la dernière levée de la
défense. La défense ne pourra
plus communiquer.
Le déclarant n’aura perdu qu’1T,
1K et 1 surcoupe.

Problème
Voici un nouveau problème :
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Votre partenaire en Nord ouvre
d’1SA. Est intervient à 2C (naturel
avec une belle couleur). Et en Sud
vous déclarez 4P, contrat final.
Ouest entame le 4 de Cœur pour le
7 du mort et le 10 de Cœur d’Est.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

A Dortmund (Allemagne)
un petit
tournoi va
permettre
à Kramnik,
Caruana et
Va c h i e rLagrave de
clarifier
leurs positions entre
la 2e et la
4e place du
classement mondial...
Et à Bibao (Espagne) une nouvelle
occasion va se présenter pour le

Champion du Monde Magnus
Carlsen et son challenger Sergey
Karjakin de s’observer et même
de se confronter
dans un
tournoi
très élevé
comportant des
opposants
comme Giri, So et
Nakamura.

A Vous
de Jouer
Les Blancs jouent et gagnent

Solution

1/g4+/Rxf4/2/Dg3+/Re4/3/Te1+
etc.

Les enjeux des tournois
de juillet à Dortmund
et Bilbao

VOTRE RECETTE DU JOUR
Salade de pâtes
Ü Pour 4 personnes
350 g de pâtes, 4 tomates
bien mûres, 10 brins de
persil plat, 12 feuilles de
basilic, 2 gousses d’ail,
10 cl d’huile d’olive, 30 g
de pignons de pin, 15
olives noires dénoyautées,
15 olives vertes
dénoyautées,
1 boule de
mozzarella,
30 grosses
câpres,
1 tranche
épaisse de
jambon cru, sel,
poivre du
moulin.

Ü Préparation
Dans une
grande marmite d’eau
bouillante salée, verser les
pâtes et les faire cuire al
dente.
Les égoutter et les verser
dans un grand plat creux.
Les arroser de 5 cl d’huile
d’olive, remuer et réserver.

Couper la boule de
mozzarella en petits
cubes. Détailler le jambon
cru en petits dés. Dans
une poêle, faire griller à
sec les pignons de pin.
Rincer, sécher et hacher
grossièrement le persil et
le basilic. Peler l’ail et le
couper en
lamelles.
Laver les
tomates.
Les couper en
gros cubes et
les mixer avec
l’huile restante,
le persil, le
basilic, l’ail, du
sel et du poivre.
Verser la sauce
obtenue sur les
pâtes et bien mélanger.
Incorporer enfin les
câpres, les pignons de pin,
les cubes de mozzarella,
les olives vertes et noires
et le jambon cru.
Servir bien frais.
Cuisine à croquer

Bravo…

Enfin une bonne nouvelle !

Deux courriers ont retenu mon attention dans votre
édition du 25 juin. L’un accusant les syndicats (CGT
et FO) de « cautionner » les casseurs pour mettre le
pays par terre, l’autre (pour une fois !) soutenant,
sans grands mots mais avec justesse, les manifestants contre la loi El Khomri. J’ai retenu (entre
autres) le passage concernant « ceux qui ont bénéficié d’avantages financiers ou de meilleures conditions de travail, sans les refuser, bien que n’ayant
participé à aucune grève ». De même, que « le plus
puissant syndicat de France, le Medef qui crée les
richesses ». Ça, personne n’avait osé ou voulu en
parler ! Merci, M. Maule, pour avoir dit ce que
certains pensent sans l’exprimer.

Nos impôts devraient diminuer en 2017. Quelle belle
promesse, mais qui restera sûrement une promesse, sans suite… Nous avons l’habitude, depuis
quelques années. On distribue de l’argent à gogo…
Donc il faut bien compenser en prenant ailleurs, aux
classes moyennes en priorité, alors, les promesses… à d’autres… La place doit être bonne pour
que l’on veuille la conserver à tout prix (avec plein
de promesses) mais je pense que les gens ont
compris et ouvert les yeux. Je profite de ce courrier
pour rappeler la « grosse augmentation » des retraites de l’an dernier (0,1 %). Quelle augmentation
du pouvoir d’achat avec une si grosse somme
mensuelle (même pas le prix d’un pain ou d’un
magazine). Il va falloir serrer la ceinture… Mais on
commence à en avoir l’habitude.

) F.F. (38)

) P. E. 05

Amour vache
Ah, l’été, la plage, les nouveaux horizons, mais il ne
faut pas oublier que derrière ces mines réjouies, se
cachent pour certains d’entre eux de bien vilains comportements : l’abandon (pour des raisons « bidon ») de
leurs animaux à la SPA (ou plus ignoble encore), mais
pour ces gens-là pas question de se laisser embêter,
même par un compagnon qu’ils ont choisi (on se
demande pourquoi d’ailleurs), rien ne doit gâcher leurs
petites vacances, et même pas honte. Alors, bravo et
bonnes vacances à ceux qui partent avec leurs compagnons (pour ceux qui en ont) pour qu’ils s’occupent de
les placer dans les meilleures conditions possible
pendant leur absence, car si l’on peut se payer des
vacances, on peut assumer son animal, non ? Ou
sinon, on n’en prend pas, c’est simple !

Désolant et inquiétant
Courrier de P. M. (74) bac pro et chômage. Je ne
peux qu’acquiescer à votre analyse. On ment à
notre jeunesse en permanence. Bac pro ou pas, le
résultat est le même. L’essentiel pour les patrons,
ce sont l’argent qu’ils se mettent dans les poches et
surtout ne pas donner la chance à notre jeunesse
de travailler, d’apprendre aux côtés de leurs aînés.
La meilleure façon d’apprendre n’est-ce pas le
travail sur le terrain ?
Nos politiques, tous, sans exception, nous bassinent avec la formation professionnelle, mais les
patrons ne jouent pas le jeu, pourtant, ils sont aidés.
Mon neveu qui désirait faire un bac pro en alternan-

ce n’a pu le faire, faute de trouver un maître de
stage. C’est une honte. Après, on dira que les
jeunes ne veulent rien faire. C’est faux, ils veulent
travailler seulement, on ne leur donne aucune
chance. C’est désolant et inquiétant.

) M.-C. L. 38
« La » fresque qui fait polémique !
Pourquoi à la place des policiers, Goin (pas courageux en restant anonyme… ) n’a-t-il pas caricaturé
Valls ou Hollande ? Car le 49.3, les policiers n’y sont
pour rien ! Et n’oublions pas que deux d’entre eux
ont été assassinés à leur domicile ! Quelle honte…
Goin !
Les policiers souffrent autant que nous tous en ces
moments troubles !
(Je remercie notre cher Renaud pour son clip « J’ai
embrassé un flic… » ainsi que certains manifestants qui ont offert des fleurs aux policiers ! Ouf !
P.S. : la liberté d’expression ? Allons… !

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

Renoncer à un contrat d’assurancevie
L

e bénéficiaire d’un con
trat d’assurancevie at
il besoin de l’intégralité
du capital ou peutil n’opter
que pour une partie de ces
sommes ?
Il est possible de répondre
positivement à cette ques
tion. Les clauses bénéficiai
res dites « à options » per
mettent aux bénéficiaires
de premier rang, de n’ac
cepter qu’une part du capi
tal payable par l’assureur
au décès de l’assuré, la part
non acceptée revenant aux
bénéficiaires de substitu
tion dits de second rang, dé
signés par le stipulant lui
même.
Considérant que la volonté
du stipulant est l’élément
fondateur du contrat, le
droit d’option doit être
ouvert par l’assuré luimê
me.

Effets juridiques
Convaincu de l’intérêt, au
moins pour le conjoint, pre
mier bénéficiaire, de pou
voir choisir, il est possible de
proposer de recourir à une
clause bénéficiaire suffi
samment classique, telle
que : « mon conjoint, à dé
faut mes héritiers ».
Cette clause va ouvrir au
conjoint les trois options
suivantes :

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 clauses bénéficiaires dites « à options » permettent aux bénéficiaires de premier rang, de n’accepter
qu’une part du capital payable par l’assureur au décès de l’assuré. Archives MAXPPP.

Option 1  S’il considère que
la totalité du capital lui est
nécessaire pour lui garantir
une belle fin de vie, étant
bénéficiaire de premier
rang, il accepte l’intégralité
du capital.
Option 2  S’il considère que
la totalité du capital ne lui
est pas nécessaire et qu’une
partie, mais une partie seu
lement, pourrait revenir aux
enfants, alors il n’accepte
pas le bénéfice du capital.
Entreront en scène, non pas
les enfants par défaut, mais
les héritiers désignés com
me bénéficiaires en second.
Les héritiers, au rang des

quels se trouvent le conjoint
et les enfants, profiteront du
bénéfice dans la proportion
de leurs parts héréditaires
en fonction de l’option rete
nue par le conjoint en ab
sence ou en présence de li
béralités entre époux.
Option 3  S’il considère
qu’il serait préférable que le
capital profite exclusive
ment aux enfants, alors il
n’acceptera pas la part lui
revenant en sa qualité d’hé
ritier, ses enfants (et éven
tuellement petits enfants en
cas de prédécès de l’un) en
partageront l’entier bénéfi
ce.

Conséquences fiscales

Obligation d’information

La renonciation au bénéfice
d’un contrat d’assurancevie
de tout ou partie aura des
conséquences fiscales pour
les bénéficiaires de second
rang.
Ces derniers recevront leur
quotepart de contrat d’assu
rancevie qui sera potentiel
lement taxable fiscalement.
Le lien de parenté détermine
le montant de l’abattement
personnel, lequel est réparti,
au moment du décès, entre
la quotepart reçue d’un con
trat d’assurancevie et la
quotepart reçue dans le ca
dre de la succession.

La loi de 2005 a imposé, à
l’assureur informé du décès
d’un de ses clients, de re
chercher et d’aviser les bé
néficiaires. La loi de 2013 va
un peu plus loin en contrai
gnant désormais les assu
reurs à s’informer au moins
chaque année du décès
éventuel de tous leurs
clients.
Pour assurer toute sécurité
dans la rédaction, la clause
bénéficiaire peut renvoyer
à un testament détenu chez
un Notaire qui déterminera
la répartition du capital.
Catherine LABERTRANDIE, notaire
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