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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
La bonne manche ?
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous êtes en paires et vous jouez
4P en Sud après une ouverture
d’1C en Ouest. Ouest entame le
Valet de Trèfle (Est fournira le 6 de
Trèfle). Sachant que les Carreaux
sont 2-2 (et qu’Est, sur un autre
tour de Trèfle, fournira le 4 de
Trèfle), comment jouez-vous
cette manche ? Pas évident de
jouer un contrat de manche à sept
atouts, surtout lorsque l’on
s’aperçoit que le contrat de 3 SA
est un excellent (bien meilleur ?)
contrat avec en plus deux arrêts à
Cœur dans l’ouverture en Ouest.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Mais voilà, vous jouez 4P et il faut
faire mieux que 3 SA en nombre
de levées. Cette donne a été jouée
à la table par Jean-Claude
Pelletier lors du récent festival
d’Aix-les-Bains. Il a donc pris
l’entame Trèfle avec la Dame du
mort et a aussitôt attaqué sa
couleur secondaire à Carreau,
avant de jouer atout bien sûr. Il a
présenté le Valet de Carreau, Est a
fourni le Roi (s’il ne l’avait pas

fourni, le déclarant aurait laissé
filer le Valet de Carreau) pour son
As. Et Jean-Claude Pelletier a
rejoué Carreau pour la Dame
d’Ouest. Bonne nouvelle, les
Carreaux sont 2-2 et c’est Ouest
qui est en main et qui ne peut pas
jouer Cœur sous son Roi (voyant
la Dame au mort). Ouest n’a pas
d’autre retour que Trèfle pour le
Roi du mort (Est fournissant le 4
et le déclarant jetant un Cœur
perdant). Et là Jean-Claude
Pelletier a joué le 9 de Pique du
mort. Est a fourni le 2 et le
déclarant le 3 de sa main. Ouest a
fait la levée du Valet de Pique. Ce
dernier a dû toujours continuer à
jouer Trèfle pour l’As du mort (le
déclarant jetant son dernier Cœur
perdant).
Il a alors tiré l’As de Pique pour la
chute du Roi en Ouest, a continué
du 6 de Pique pour prendre en
fourchette 107 de Pique d’Est
avec D8 de Pique de sa main. Et il
a fini avec les Carreaux maîtres. Il
n’a perdu qu’1P et 1K. Résultat
4P+1=450 quand (presque) tout
le tournoi joue 3SA+1=430. Sur
l’entame Cœur, les déclarants
n’ont fait que 10 levées avec 2C,
4K, 3T et 1P…

Problème
Voici une autre donne, cette fois
du patton d’Aix-les-Bains (match
par quatre) :
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Vous jouez 3SA dans le silence
adverse. Ouest entame de 9 de
Pique sur lequel Est fournira le 3.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Les équipes nationales sont
arrivées à
Bakou (Azerbaïdjan) qui a
obtenu de la
Fédération internationale
l’organisation
des Olympiades
d’échecs toutes
les années paires. Les affrontements se
produisent sur
quatre échiquiers et, au jeu des
pronostics, trois équipes sont
favorites…
La Chine, tenante du titre,
progresse chaque année ; les
États-Unis ont mobilisé cette fois

une “dream team” comportant
trois joueurs (Caruana, Nakamura, So) figurant parmi les sept
meilleurs mondiaux. Et il y a
enfin l’éternelle
équipe russe,
toujours solide
et bien placée.

À vous
de jouer
Comment les
Blancs achèvent-ils la position noire ?

Solution :
1/Fxd7/Fxd7/2/Dg6 suivi de Ff6+
etc.

Trois équipes favorites
pour les Olympiades

VOTRE RECETTE DU JOUR
Brochettes de lapin “chenille”
Ü Pour 4 personnes

2 râbles de lapin de 150 g,
250 g de tomates cerises,
4 radis, 6 grosses tomates,
quelques feuilles de
basilic, 2 olives, 300 g de
pommes de terre, 300 g de
carottes, 300 g de brocolis,
1 citron vert, 1 c. à s.
de miel, sel, poivre,
lait (facultatif).

Ü Préparation

Préparez le coulis :
découpez les tomates
en petits dés et faitesles fondre à feu doux
pour réaliser un
coulis. Assaisonnez
avec les feuilles de basilic
ciselées. Écrasez le tout
grossièrement à la
fourchette. Pelez une
carotte, coupez-la en fines
rondelles. Faites-la
mariner dans le jus du
citron mélangé au miel.
Faites cuire les légumes à
la vapeur pendant 30 mn.
Réduisez-les en purées
séparément en
adoucissant

éventuellement avec
un peu de lait. Salez
et poivrez. Désossez les
râbles et découpez-les en
cubes. Sur des brochettes,
alternez un cube de lapin,
une demi-tomate cerise,
une rondelle de carotte
et ainsi de suite.
Faites cuire les
brochettes au
barbecue 5 mn
sur chaque face.
Terminez le
montage des
chenilles : pour faire
la tête, embrochez
une tomate cerise entière
décorée de deux pointes
d’olive pour les yeux et
terminez par le radis
auquel vous aurez laissé
les fanes pour faire la
queue de la chenille.
Disposez sur l’assiette
avec du coulis de tomate
et trois quenelles de
purée. Servez chaud.
Lapin de France. Photo :
Clipp/Francesca
Mantovani

UG. BILLON (69)
Le sport synonyme d’éthique

nes victimes d’homicides chaque année ne méritent-elles pas autant de compassion que celles
victimes d’attentats ? Canoniser un prêtre assassiné pourrait s’envisager s’il avait choisi de courir ce
risque, ce qui n’est pas le cas de cette dernière
victime ; le sort des victimes, si déplorable qu’il soit,
ne fait pas d’elles des héros… Un lecteur prétend
que Dieu nous aurait faits à son image, difficile à
croire et à comprendre. Dieu posséderait-il tous les
défauts inhérents à l’homme ? Enfant, on m’a décrit
Dieu comme un pur esprit infiniment parfait, image
qui ne correspond guère à ce qu’est l’homme.
Dans le courrier des lecteurs je trouve beaucoup de
sentences, beaucoup d’anathèmes, beaucoup de
questions mais aucune réponse.

Je suis heureux et satisfait que nous ayons eu 42
médailles aux JO ; cependant, je suis moins satisfait des organisateurs des chaînes de télévision sur
ces Jeux 2016 car, par deux fois, sur les programmes, ils ont indiqué que la lutte gréco-romaine allait
être diffusée, mais nous n’avons eu que des disciplines ressassées plusieurs fois, jamais la lutte grécoromaine, alors que c’était la discipline par excellence lors des premières olympiades et le sport le plus
ancien de l’histoire. J’ajouterai que certains athlètes, après leur victoire, avaient des sourires heureux et modestes, tandis que d’autres décrochaient
des gestes qui ressemblaient à la haine glorieuse
plutôt qu’à la victoire sans vanité.

UDaniel CHARBONNEL (38)

ULucien NIÈPLE (38)

Paradoxes

Relativiser

Deux cent cinquante personnes, sur deux ans, sont
mortes victimes d’attentats alors que plus de 1 500
personnes meurent chaque jour, 10 de ces personnes victimes d’un accident de la route, plus de 400 à
cause d’un cancer, une trentaine se suicident, au
moins deux meurent par homicide (entre 600 et 900
ces dernières années). Questions : plutôt que de
consacrer autant d’argent à sécuriser des manifestations, ne serait-il pas plus judicieux d’employer cet
argent à la recherche contre le cancer ou les
maladies cardio-vasculaires, ces fléaux qui sont un
risque bien plus grand pour ceux que nous aimons
qu’un éventuel attentat ? De même, ne faudrait-il
pas créer des centres de rétention pour tous les
conducteurs qui ne respectent pas le Code de la
route et qui ainsi risquent tous les jours d’attenter à
la vie de nos proches ? Et ces centaines de person-

C’est étonnant l’évolution de notre société. Jusqu’à
présent, les maires prenaient des arrêtés pour
interdire de se promener en maillots de bain ou
torse nu en ville. Voilà que maintenant des maires
(peut-être les mêmes) prennent des arrêtés pour
obliger les femmes à se dévêtir sur les plages. Il y a
un siècle on aurait eu des arrêtés interdisant le
maillot de bain deux pièces… même peut-être le
maillot de bain une pièce tel qu’on le connaît aujourd’hui. Avant c’était : « Mesdames, soyez décentes,
restez habillées », aujourd’hui c’est « Mesdames,
soyez décentes, déshabillez-vous ». Cela étant
écrit sans ignorer que le burkini pose problème,
mais pour signaler le paradoxe auquel cela nous
conduit. Autre paradoxe amené par les législations
tous domaines. Aujourd’hui, deux hommes ou deux
femmes peuvent se marier… mais ne peuvent pas,
au nom de la parité des sexes, être candidats en
binôme lors des élections départementales.

UJean-Louis GAILLARD (38)
Burkini

En 1964, le gendarme Cruchot traquait les nudistes. Aujourd’hui, ses homologues interviennent
auprès des porteuses de burkini. Ce vêtement est
une provocation d’extrémistes. Ils nous testent pour
savoir jusqu’où ils peuvent aller pour imposer leur
vision de l’islam à notre société. Il ne faut pas leur
céder et leur répondre. Pas d’apartheid sexuel à la
plage, à la piscine, dans les hôpitaux, les auto-écoles. Tout ce qui met en cause le principe de l’égalité
hommes-femmes est un trouble à l’ordre public.
L’interdiction de porter cette tenue n’est pas liberticide, ne stigmatise pas les musulmans, mais elle
nous oblige à réfléchir sur nos valeurs.
Comme toujours, une partie de la gauche fait fausse
route en privilégiant le particularisme plutôt que le
socle commun. Comment peut-on défendre l’égalité hommes-femmes au travail et s’y opposer sur le
plan sociétal ? De belles âmes ont même exhumé
des photos de baigneuses du début du siècle
dernier pour justifier le port du burkini. Si l’affaire
n’était pas aussi préoccupante, on en sourirait.

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

Les servitudes : un droit perpétuel ?
La servitude se définit
comme une charge pesant
sur un immeuble (bâti
ou non bâti) et profitant
à un autre immeuble.

L

a propriété bénéficiaire de
la servitude est dite “fonds
dominant” tandis que cel
le qui la supporte forme le
“fonds servant”. La notion de
servitude suppose nécessaire
ment l’existence de deux
fonds appartenant à des pro
priétaires distincts.

La classification
des servitudes
Il existe trois catégories de ser
vitudes :
 les servitudes dérivant de la
situation naturelle des lieux
dites “naturelles”. Il s’agit des
servitudes relatives aux sour
ces ou encore à l’écoulement
des eaux qui oblige un pro
priétaire à supporter les eaux
s’écoulant naturellement sur
son terrain et qui proviennent
d’une propriété située en
amont.
 les servitudes légales sont
celles qui sont prévues par la
loi : servitudes de vues, de mi
toyenneté des murs, de droit
de passage pour cause d’en
clave.
 les servitudes établies par
le fait de l’homme, dites “ser
vitudes conventionnelles”,
sont celles qui sont créées par
la volonté des parties : servitu
de de passage.

Les servitudes sont, en prin
cipe, perpétuelles. Par excep
tion, il est possible de créer des
servitudes temporaires, pour
une durée déterminée, de mê
me qu’il existe un certain
nombre de causes d’extinc
tion des servitudes.

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
Retrouvez la rubrique
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L’extinction des servitudes
par suite de l’impossibilité
d’en user ou de leur inutilité
Les servitudes cessent lorsque
les choses se trouvent dans un
tel état que l’on ne peut plus
en user. Ainsi en estil lorsque
la source ou l’étang se taris
sent dans le cadre d’une servi
tude de puisage.
Une servitude de passage
pour cause d’enclave s’éteint
lorsque le terrain qui en béné
ficie n’est plus enclavé ; celle
ci ayant perdu toute utilité.
Toutefois, l’extinction de la
servitude de passage en cas
de cessation de l’enclave est
inapplicable aux servitudes
conventionnelles.

L’extinction des servitudes
par la réunion des fonds
servant et dominant dans
les mains d’un seul et même
propriétaire
L’extinction d’une servitude
peut résulter de la réunion de
la qualité de propriétaire des
fonds dominant et servant. En
cas de séparation ultérieure
des fonds dominant et servant,
la servitude n’est pas automa
tiquement rétablie et suppose
un nouvel acte constitutif.
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L’extinction des servitudes
par le nonusage trentenaire
La servitude est éteinte par le
nonusage pendant 30 ans.
La prescription extinctive
concerne toutes les servitudes
du fait de l’homme. Elle ne
s’applique pas, sauf excep
tion, aux servitudes légales et
naturelles. Dès lors, la servitu
de légale de passage pour
cause d’enclave ne s’éteint
pas par le nonusage.
Le point de départ du délai
de 30 ans dépend du caractère
continu ou discontinu de la
servitude. La servitude est
continue lorsque son usage
est ou peut être continuel sans
avoir besoin du fait de l’hom
me (les conduites d’eau, les

égouts, les vues…).
La servitude discontinue est
celle qui suppose l’interven
tion humaine pour être exer
cée (droits de passage, puisa
ge, pacage…).
Dans le cas d’une servitude
continue, le délai de prescrip
tion extinctive court à compter
du jour où il a été fait un acte
contraire à la servitude. Ainsi,
pour une servitude de vue, le
délai part à compter du jour où
les fenêtres ont été obturées.
Dans le cas d’une servitude
discontinue, le délai de la
prescription extinctive court à
compter du jour où l’on a cessé
d’en jouir. À titre d’exemple,
en matière de servitude de
passage, la prescription ex

tinctive commence à courir du
jour où les actes de passage
sur le fonds servant ont cessé
et ce, indépendamment de
l’existence d’un chemin visi
ble comme signe apparent de
la servitude.

L’extinction des servitudes
par la renonciation
Les servitudes conventionnel
les peuvent s’éteindre soit
d’un commun accord entre les
propriétaires des fonds ser
vant et dominant, soit par re
nonciation du propriétaire du
fonds dominant. Le notaire
établit alors un acte authenti
que constatant cette renoncia
tion à servitude qu’il publie au
service de la publicité foncière
afin de le rendre opposable
aux tiers.
Julie MAISTRE DU CHAMBON, notaire
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