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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
gloire est arrivé, que nos ennemis expirants verront
) C. G. (73)
notre triomphe et notre gloire ! Alors, oui, le temps

par Jean-Pierre Souchon
Le meilleur jeu…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Après des enchères « très »
poussées, Sud joue 6T. Il faut
maintenant gagner. Ouest
entame le 7 de Pique, vous mettez
le 4 du mort, Est fournit le 10 de
Pique que vous prenez de l’As.
C’est à vous de jouer !
Ce n’est pas gagné !
Mais vous n’avez pas le choix. Il
faut déjà trouver les atouts 3-2
avec les honneurs partagés et le
10 de Trèfle en Est.
Mais ce n’est pas tout.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Sud, après l’As de Pique, a
commencé par couper un
Carreau. Et il a présenté le 6 de
Trèfle pour le 3 en Est, le 4 de sa
main et la Dame de Trèfle en Ouest.
Première bonne nouvelle. Ce
dernier a rejoué le 2 de Trèfle pour
le 10 d’Est et le Valet de sa main.

Deuxième bonne nouvelle : les
Trèfles sont 3-2 et le Roi placé.
Sud a coupé un autre Carreau au
mort. Il a alors encaissé le Roi de
Pique et présenté le Valet de
Pique. Est n’a pas couvert de la
Dame (mais peu importe) et il a
défaussé le 10 de Carreau (il sait
après l’entame qu’Est détient D10
quatrièmes à Pique en plus du Roi
de Trèfle).
Il a ensuite coupé un Pique (la
Dame tombant) du 8 de Trèfle. Il a
encaissé l’As d’atout pour faire
tomber le Roi d’Est. Puis il a joué
Cœur pour le Roi du mort. Il a tiré
le dernier Pique maître pour
défausser le Roi de Carreau et il a
fini par le Valet de Cœur, la Dame
d’Est tombant (troisième bonne
nouvelle), pour son As et 12
levées !!!
Pas mal. C’est un champion
irlandais qui a joué ainsi et obtenu
le prix du meilleur jeu avec le
mort.
Effectivement…

Problème
Voici un nouveau problème :
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Vous êtes en match par quatre et
vous jouez 3SA en Sud. Ouest
entame le 6 de Cœur en quatrième
meilleure sur lequel Est fournit le
Valet de Cœur.
Comment envisagez-vous de
jouer ce coup ?
Solution dimanche prochain.

trouve peut-être son explication
dans le fait qu’il ne voulait pas
montrer la préparation qu’il
réserve pour son championnat
du monde
contre
Carlsen
…

À vous
de jouer
Comment
l’espoir
chinois
Wei Yi
(17 ans),
avec les
Blancs, at-il gagné
Giri ?

Solution :
1/Rh5/Rg8/2/Rh6/Rh8/3/Ce4/Fb
1/4/g7 +/Rg8/5/Cf6 + etc.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Pavlovas aux myrtilles
Ü Pour 4 personnes
Les meringues :
5 blancs d’œufs,
230 g de sucre
en poudre,
1 c. à s. de Maïzena,
1 c. à s. de
vinaigre blanc.
La garniture :
250 g de
myrtilles
sauvages
+ 100 g pour
le coulis,
1 pot de
crème
d’Isigny.

Ü Préparation
Les meringues :
préchauffer le four à 120°.
Monter les blancs en neige
ferme. Ajouter
progressivement le sucre.
Diluer la Maïzena dans le
vinaigre blanc et l’ajouter
au mélange sans cesser
de fouetter.
A l’aide de deux cuillères
à soupe, dresser 10

UB. L. (26)

) Paul REVERDY (38)

Les attentats,
une fatalité ?
Sans parler d’incurie, car les différents services de
renseignement ou de police font ce qu’ils peuvent,
parfois avec brio, nous ne pouvons que constater le
manque cruel de coordination, conséquence d’une
trop grande diversité ou organisation pléthorique.
Mais après tout, ne constate-t-on pas cela assez
souvent au sein de nos entreprises publiques ou
privées ?
Nous avons tous constaté, un jour ou l’autre, une
mauvaise coordination… Qui n’a pas eu à refaire
des dossiers perdus ou faire en double, car non
communiqués à des services parallèles ? Cela ne
saurait occulter, en aucune façon, notre responsabilité en tant que citoyen face aux événements.
Depuis longtemps déjà, partout où je vais, j’observe
et analyse (c’est comme un jeu) et j’apprends
beaucoup. Dans les cinémas, je repère les extincteurs et les sorties, dans les grands rassemblements, j’évite de me trouver là où il y a de grands
attroupements et observe les comportements. Il
m’est arrivé de signaler des comportements conflictuels, délictueux ou dangereux, sans pour autant
trop m’en mêler…
Mais j’ai trop souvent entendu ici et là : « Ne t’en
mêle pas », « Ce n’est pas ton problème… ». Si !

Sous-titres
Avez-vous remarqué, comme moi, que les commentaires et sous-titres des émissions de télévision
sont assez régulièrement parsemés d’un français
bien malmené. Record battu ce samedi 23 juillet :
“Rien n’indique que l’agresseur a été blessé”.
Il fallait lire : “Rien n’indique que l’agresseur ait été
blessé”. On n’a sûrement pas pu recruter parmi les
millions de citoyens français un personnel qualifié
pour cette fonction…
D’autant que nous est annoncée depuis des
années la performance des jeunes réussissant
leur baccalauréat dans des proportions très
significatives…

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

Vendre ou acheter : le rôle du notaire
Le saviez-vous ?
Votre notaire peut
vous accompagner bien
en amont de la réalisation
de votre projet immobilier,
que vous soyez vendeur
ou à la recherche d’un bien
à acquérir.

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

L

par Francis Meinsohn
C’est la blague qui fait rire le public
de Bilbao
(Espagne):
Carlsen, le
champion
du monde
norvégien,
est parvenu à s’enrhumer
avec la
douceur
climatique
locale…
Mais il a
remporté
le tournoi
(6,5/10)
devant Nakamura 5,5 ; Wei Yi et So
5 ; Karjakin 4,5 et Giri 3,5.
La faible performance de Karjakin

est venu : aux armes, citoyens !

De « La Marseillaise », nous ignorons presque toutes les paroles : des paroles qui, pourtant, semblent
écrites pour aujourd’hui. Oublions Louis XVI et
l’échec de la République pour mieux songer à ce
qui se déroule sous nos yeux depuis quelques mois
et quelques jours.
Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos
bras, égorger nos fils et nos compagnes, ces cohortes étrangères qui feraient la loi dans nos foyers et
notre pays, ces phalanges mercenaires, ça vous
évoque quelque chose ? Des faits divers, anciens
ou récents ? Et lorsque notre chant patriotique
dénonce les commanditaires extérieurs ou intérieurs de ces crimes, cette horde d’esclaves, de
traîtres, ces tyrans, ces despotes qui, sans pitié,
déchirent le sein de leur mère, il y a des noms et des
visages de personnalités politiques qui vous viennent à l’esprit ? Des puissances étrangères ou des
organisations auxquelles vous songez ? Eh bien,
ces despotes auxquels vous pensez, « La Marseillaise » en dénonce aussi les projets dès le
deuxième couplet.
Ce chant de guerre fut avant tout pensé comme un
appel au combat, une invitation au réarmement
moral et physique. À l’adresse des tyrans et des
traîtres d’aujourd’hui. Notre hymne national annonce un tel chant prophétique, l’issue du combat. Un
chant de gloire de l’âme française et de sa résurrection, un poème dédié à l’amour sacré de la Patrie,
une ode à la liberté chérie qui, à chaque fois que
tout semble perdu, nous annonce que le jour de
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LES ÉCHECS
Le Norvégien s’est enrhumé
à Bilbao

« La Marseillaise »

Nous sommes des millions d’agents de renseignements potentiels. Là, il n’y a plus délation et je sais
que plus que jamais auparavant, je me ferai un
devoir de continuer à vivre ainsi. Ce n’est pas une
contrainte, c’est même instructif.

meringues sur une plaque
à pâtisserie recouverte de
papier sulfurisé.
Creuser légèrement le
centre des meringues
pour faciliter le dressage.
Faire cuire 1 h
en veillant à
ce que les
meringues ne
colorent pas.
Eteindre le
four
et laisser
refroidir porte
ouverte.
Le coulis :
mixer 100 g
de myrtilles. Passer le
mélange au chinois pour
n’extraire que
le jus.
Le dressage : dans une
assiette, déposer la
meringue.
Garnir d’une quenelle de
crème d’Isigny.
Parsemer de myrtilles
et napper de coulis.
Cuisine à croquer

es notaires ontils des
biens immobiliers à
vendre ?
De manière habituelle ou
ponctuelle, les notaires peu
vent être mandatés par un
propriétaire pour la recher
che d’un acquéreur. Cette
pratique, plus répandue
dans les régions du Nord et
de l’Ouest, tend à se déve
lopper partout en France,
car c’est un prolongement
naturel de l’activité notaria
le. Beaucoup d’annonces
sont en ligne, notamment
sur le site national www.im
mobilier.notaires.fr qui pro
pose plus de 115 000 biens
sur toute la France.
Quels avantages y atil à
recourir à un notaire ?
Le notaire vous fera bénéfi
cier de la finesse de sa con
naissance du marché immo
bilier local et de son accès
aux bases de données nota
riales. Il pourra ainsi propo
ser une estimation fiable du

Le notaire vous fera bénéficier de la finesse de sa connaissance du marché immobilier local et de son
accès aux bases de données notariales. Archives Le DL / V. OLLIVIER

bien, limitant les délais de
vente. Pour accélérer la ven
te, il pourra aussi proposer
d’organiser une vente aux
enchères ou par ImmoInte
ractif, une formule de vente
en ligne proposée en exclu
sivité par le notariat. De fa
çon plus globale, le notaire
vous conseillera sur les as
pects juridiques de la tran
saction, en lien avec votre
situation personnelle et vo
tre patrimoine (vente d’un
bien en indivision, achat en
couple ou à plusieurs, dona

tions familiales pour l’aide
au financement…).
Il est également plus simple
de n’avoir qu’un seul inter
locuteur ?
En effet, le vendeur sera ac
compagné dès son intention
de mettre en vente dans la
constitution du dossier, qui
s’est alourdie ces dernières
années avec les lois SRU et
ALUR. L’office notarial véri
fiera tous les documents très
en amont, ce qui permet de
gagner du temps. Le notaire

se chargera de rédiger
l’avantcontrat (promesse
de vente ou compromis), à
partir de ce dossier complet
et fiable. Il ne l’est pas tou
jours autant lorsque les ven
deurs traitent entre particu
liers, ou même lorsqu’ils
confient leur bien à un pro
fessionnel de l’immobilier.
Le notaire n’estil pas tenu
à une déontologie très
stricte ?
En effet, l’activité de « négo
ciation » notariale est enca

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
drée par la déontologie de la
profession. Un mandat écrit
préalable est obligatoire ; la
recherche d’acquéreurs est
indissociable de la rédaction
de l’acte de vente notarié et
des diverses formalités qui
entourent la vente immobi
lière. Le notaire est tenu à
l’impartialité, ce qui rassu
rera chacune des parties,
qu’il conseillera avec la mê
me vigilance.
Combien coûte la recher
che d’un acquéreur par un
notaire ?
Depuis le 1er mars 2016,
cette activité n’est plus sou
mise à un tarif national.
Chaque notaire fixe son
propre tarif.
Renseignezvous.
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