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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Pas d’autre choix…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous ouvrez en Sud d’1T, Nord
répond 1C, Est intervient à 2P
(moins de l’ouverture et 6 cartes à
Pique), vous déclarez 3T, Nord
cue-bide à 3P et vous dites 3SA,
contrat final. Ouest entame le 10
de Pique, vous fournissez le Valet
du mort, Est met la Dame de
Pique. C’est à vous.
Comment jouez-vous ?
Le coup est très tendu puisque
vous n’avez qu’un arrêt Pique et
qu’il ne faudra ensuite plus perdre
la main sous peine de subir le
défilé des Piques et la chute.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Pour réussir votre contrat, vous
n’avez, par ailleurs, pas d’autre
choix que de trouver le Roi de
Trèfle placé en Est soit sec, soit
second, soit troisième (la
présence du 9 de Trèfle au mort
vous permet de rester au mort
pour prendre un éventuel Roi de
Trèfle troisième).
Mais ce n’est pas suffisant.
Vous voyez que vous avez
seulement 8 levées (6T, 1P et 1C)
et il manque la 9ème levée.
Il reste deux possibilités : soit
l’impasse au Roi de Cœur, soit
jouer Carreau en espérant l’As de
Carreau en Est (puisque le 9 de
Pique second au mort vous
protègera contre un retour

Pique). Mais cette dernière
hypothèse est impossible. Il est
évident qu’Est ne peut pas avoir
en plus d’AD de Pique (et le Roi de
Trèfle obligé) l’As de Carreau ! Il a
dit 2P qui signifie moins de
l’ouverture. Comme vous lui
connaissez AD de Pique et
forcément le Roi de Trèfle (pour
gagner), vous devez faire
l’impasse Cœur puis l’impasse
Trèfle pour 9 levées (6T, 2C et 1P).
Et ne pas toucher aux Carreaux.
En l’occurrence, vous chuteriez.
Ouest plongerait de l’As de
Carreau pour rejouer Pique et
mettre en échec le contrat. Ce qui
s’est produit à quelques tables…
A noter que sur la Dame de Pique,
certains déclarants n’ont pas pris
du Roi de Pique, ce qui bloque la
couleur. Est a rejoué As de Pique
et Pique.
Le déclarant fait alors l’impasse
Trèfle.
Si elle gagne, le contrat est rempli
puisque le Roi de Cœur sera
forcément placé : Est ne peut pas
détenir AD de Pique, le Roi de
Trèfle et le Roi de Cœur. Si
l’impasse Trèfle échoue, il faudra
que le Roi de Cœur soit forcément
placé pour qu’Est ne prenne pas la
main. Est aurait dû, sur l’entame,
fournir un petit Pique et non la
Dame pour garder la
communication ouverte avec son
partenaire en cas d’un Roi de
Trèfle mal placé. Mais il savait
qu’il était bien placé…

Problème
Voici un autre problème :
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Vous ouvrez en Sud d’1K, Ouest
passe, Nord déclare 2T, Est
passe, Vous dites en Sud 2SA et
Nord conclut à 3SA. Ouest
entame le 8 de Cœur (en 4ème
meilleure) sur lequel Est fournit le
10.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

L’équipe américaine, renforcée cette
année par la
présence de
Caruana, a
remporté les
Olympiades
(+9,=2).
Les Américains finissent
ex-æquo avec
les Ukrainiens
(+10,=1).
Pour la petite
histoire, le départage dépendait
d’une manœuvre de Roi assez
chanceuse du... troisième échiquier de l’Allemagne contre

l’Estonie!
Les Russes (+8,=2,-1) complètent le podium et les Français
(+6,=4,-1) finissent honorable-ment.

A Vous
de jouer
Comment
Nakaruna
(Blancs)
força
l’abandon ?

Solution

500 g de mirabelles
fraîches ou surgelées,
1 brioche coupée en
tranches, 50 g de miel,
50 g de beurre, le jus
d’un demi-citron, 15 cl
de lait, 1/2 c. à c. de
romarin sec et haché,
100 g de sucre,
3 œufs, glace
à la vanille (facultatif).

Ü Préparation
Dans un saladier,
mélanger les œufs, le
sucre, le lait et le romarin
haché. Débarrasser les
mirabelles de leur noyau.
Dans une casserole,
mélanger et faire bouillir le
miel, le beurre et le jus de
citron. Incorporer ensuite

Le gouvernement fait tout pour que le Front National
monte en puissance. Bernard Cazeneuve, au lieu
de renvoyer les 10 000 immigrants de la jungle de
Calais dans leurs pays d’origine va les dispatcher
dans des centres d’accueil un peu partout en France, sans compter les milliers de migrants qui arrivent chaque jour.
Parmi ces centres d’accueil, un est prévu à Allex
dans la Drôme. Le maire et les habitants sont
complètement dépités, il y a de quoi. Tout ceci va
coûter combien au contribuable alors que bon nombre d’entre nous n’arrivent pas à boucler les fins de
mois, des retraités avec des petites pensions ?
Dans le centre d’accueil d’Allex, il est prévu 6
médecins bénévoles, 4 infirmières, alors que nousmêmes pour se faire soigner nous n’avons plus de
médecins et que les remboursements pour la santé
deviennent dérisoires. Un exemple, je suis allé chez
le dentiste, pour un coût de 28,92 euros, la sécurité
sociale m’a remboursé 8,92 € (20 € de déduction
sur des médicaments). Jusqu’alors j’étais anti FN
mais je pense que comme beaucoup d’autres je
vais sauter la barrière et voter Marine Le Pen.

UAnne-Sophie HEJDAROV 73
Intégration
Réponse à Monsieur Gaillard pour son courrier du
13 septembre. Je suis du mouvement féministe que
vous appelez en secours et pourtant je comprends
néanmoins ces femmes qui mettent des burkinis.
Elles soutiennent une version qui les définit comme
dépendantes de l’homme. Elles en appellent à la

à cause du nucléaire. Les accidents en Ukraine et
au Japon ont fait plus de morts et causé plus de
souffrance que les attentats…
Je viens de lire l’histoire de ces savants, Curie,
Joliot, Oppenheimer et autres tous humanistes et
croyant par la science apporter le bonheur aux
hommes et dont les recherches aboutiront au pire
massacre jamais connu : la bombe atomique sur
Nagasaki. J’avais huit ans à l’époque : cet événement a été salué dans la presse de l’époque comme
un exploit couronnant la victoire des Occidentaux
alors que des dizaines de milliers de femmes et
d’enfants, certains accrochés au sein de leur mère,
sont morts dans des souffrances indicibles. Oui là
dans les jours qui ont suivi les Japonais ont pu vivre
dans la terreur. Nous, Occidentaux avons bien été
les pires terroristes…
Je n’en condamne pas moins les attentats actuels,
mais lorsque je vois certains écrire “ils ont osé tuer
des enfants”, je pense “et nous qu’avons nous fait ?”
Bien sûr je rêve d’un monde avec ou sans voile où
l’amitié serait la règle commune, je rêve mais je suis
heureux d’être au bout du chemin car je crains que
la haine ne l’emporte encore sur l’Amour.

ULucien NÈPLE 38

POUR NOUS ÉCRIRE

15 ans de terreur ?

* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

Dans mon dictionnaire au mot terreur je lis grande
frayeur, épouvante. Il me semble que ce n’est pas
avec ces sentiments que vivent la plupart d’entre
nous. Nous allons et venons sans appréhension,
nous nous réunissons sans penser à ce qui pourrait
être. Non, nous ne vivons pas dans la terreur.
Nous le pourrions, pas à cause de l’Islamisme mais

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

VOS DROITS

Taxe foncière sur les terrains à bâtir
L

a taxe foncière qui s’ap
plique en France aux
propriétés non bâties, est
calculée en multipliant le re
venu cadastral (locatif) par
un taux fixé par la collectivi
té bénéficiaire.
La valeur locative cadastra
le résulte d’un tarif à l’hecta
re établi dans chaque com
mune selon les groupes de
terrains.
Les parcelles sont ainsi clas
sées en 12 groupes selon
leur destination (prés, ver
gers, vignes, bois, landes,
carrières, lacs, canaux, che
mins de fers, jardins, ter
res…).
En ce qui concerne les ter
rains constructibles, la loi de
finances votée en décem
bre 2015 a autorisé les com
munes à augmenter la va
leur locative cadastrale,
donc le montant de l’impôt
exigé sur ce groupe de par
celles. La loi de finances a
posé les règles en concédant
quelques aménagements.

Principe
En effet une délibération du
conseil municipal peut do
rénavant choisir de majorer
la valeur locative cadastrale
des terrains constructibles
situés en zone urbaine ou à
urbaniser. Cette augmenta
tion est comprise entre 0 et
3 € par mètre carré, après

réduction de 200 m².
En outre une majoration
plus élevée de 25 % (en
2016) est automatiquement
appliquée dans certaines
communes, celles concer
nées à la fois par la taxe sur
les logements vacants et par
la taxe sur les loyers des
« micro logements ».
En 2017 cette majoration se
ra portée à 3 € par m² (après
réduction de 200 m²), mais
les collectivités peuvent
choisir de porter cette haus
se jusqu’à 5 € et/ou éven
tuellement de supprimer la
zone de franchise de 200 m².

Aménagements
Ces majorations ne s’appli
quent pas aux parcelles sup
portant une construction
passible de la taxe d’habita
tion, ni aux terrains classés
depuis moins d’un an dans
une zone urbaine ou à urba
niser et non plus aux ter
rains utilisés effectivement
pour les besoins d’une ex
ploitation agricole.
Les terrains qui ne sont pas
classés comme des terrains
à bâtir mais dont la cession
est soumise à la TVA, sont
imposés rétroactivement
comme terrains à bâtir au
titre de l’année de la cession
et des deux années précé
dentes.
La valeur locative est déter

La valeur locative cadastrale résulte d’un tarif à l’hectare établi dans
chaque commune selon les groupes de terrains. Photo archives DL.

minée en appliquant à la
moitié du prix de vente le
taux d’intérêt retenu pour
l’évaluation de terrains à bâ
tir. Cette taxe est due par le
cédant.
Cette majoration pouvant
atteindre des montants im
portants notamment dans
les communes de la région
parisienne, a pour vocation
d’inciter fortement les pro

priétaires à vendre ces ter
rains dont la charge appa
raît dorénavant plus lourde
que leurs revenus.
Philippe JACQUET, notaire

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

AGENDA
1. Dans votre quotidien du
dimanche 25 septembre 2016,
découvrez le 3e numéro du
magazine trimestriel des notaires
« Passez à l’acte ».
2. Rencontres notariales - les
notaires de France vous
conseillent : 29-30/09 & 1er/10.
Consultations offertes.
Pour connaitre les modalités ,
renseignez-vous auprès des
chambres départementales des
notaires. Permanences le 29/09
de 18 h à 21 h. Appelez le 3620 et
dites “notaire”.
3. Salon de l’immobilier Alpexpo
Grenoble, du 30/09 au 2/10.
Préparez votre achat avec les
notaires, experts-conseils en
projet immobilier. Conférences :
30/09 - 11h-12h : Les étapes de la
VEFA - 1/10 - 14h-15h : Les étapes
essentielles du compromis de
vente. 2/10 - 11h-12h : La
protection du conjoint survivant en
matière de succession.
Retrouvez la rubrique
Vos Droits, “infosconseils
des notaires” sur le site
www.ledauphine.com.
À consulter : http://notairecom38
2605.notaires.fr  www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr
Facebook  NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

>> DIMANCHE PROCHAIN L’INVENTAIRE DANS UNE SUCCESSION

VOTRE RECETTE DU JOUR
Brioche aux mirabelles
Ü Pour 4 personnes

Migrants, du pain béni pour le FN

liberté publique, la liberté privée qui les autorise à
se présenter ainsi. Finalement nos conquêtes féministes se retournent contre nous et nous empêchent de soutenir ces femmes qui refusent d’être
libres.
Du point de vue du droit, le port du burkini est
inattaquable. Du point de vue religieux c’est un rejet
de la modernité. Si dans quelques pays les femmes
se battent pour ne plus se cacher, chez nous elles le
portent la plupart du temps par choix d’avoir le choix
de se sentir inférieures…
Ensuite vous dites que nous avons accueilli
d’autres communautés, espagnoles, portugaises,
italiennes, ou autres qui n’ont pas posé de problèmes. Je vous propose de poser des questions à
tous ces anciens. La plupart ont subi notre rejet.
Espagnols, Portugais ont vécu dans des bidonvilles. Certains se souviennent de ces quartiers de
misère avec toutes les violences qu’on imagine, les
bagarres au couteau, etc. Beaucoup se sont intégrés dans le calme mais chaque vague d’immigration a amené ses brebis galeuses car quand on a
faim, il arrive d’être malhonnête.
Non, Monsieur Gaillard, aucune communauté ne
s’est intégrée sans heurts…

1/Cxg6/Cxg6/2/Dg3 etc.

Victoire de la “dream team”
américaine à Bakou
(Azerbaïdjan)

UJ.B. 26

les mirabelles et laisser
cuire à feu doux pendant
5 min jusqu’à obtenir
la consistance d’une
compote. Faire blondir du
beurre à la poêle. Tremper
les tranches de
brioche dans le
mélange crème, lait
et œufs, et les
déposer dans la
poêle. Les laisser
dorer 2 min de chaque
côté. Faire réduire le jus de
mirabelles et servir cette
compotée avec la brioche.
Cette simple recette fera le
bonheur de vos convives
si vous y ajoutez une belle
boule de glace à la vanille.
Mirabelles de Lorraine,
Canetti Conseil.
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