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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Tout se passe à Trèfle…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous ouvrez en Sud d’1K, Ouest
contre d’appel (vulnérable), votre
partenaire déclare 3K, Est dit 4K
sur lesquels Ouest déclare 4P et
votre partenaire défend à 5K (non
vulnérable) qu’Ouest contre.
Comme vous êtes non
vulnérables contre vulnérables
(d’où d’ailleurs votre défense à
5K) et comme 4P gagnent
(normalement et il vaut mieux
pour vous), vous ne devez pas
faire plus de 3 de chute ! Ouest
entame le 10 de Cœur, l’As en Est
qui rejoue le 2 de Carreau, l’As en
Ouest. Ce dernier encaisse l’As de
Pique et rejoue le 7 de Carreau.
C’est à vous ! Cette donne jouée à
la table a connu des fortunes
diverses, beaucoup chutant de
quatre levées. Trop, bien sûr.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Vous avez cinq perdantes sûres :
1P, 1C, 1K et 2T (AD de Trèfle quoi
qu’il arrive). Donc, trois de chute :
500. Il ne faut pas concéder une
sixième levée qui vous ferait
passer à 800 (quatre de chute)
contre 620 à 4P pour l’adversaire.
On voit bien que tout se joue à
Trèfle. La plupart des déclarants
qui jouaient ce contrat en défense
ont joué Trèfle vers le Roi et c’est
fini. Ils chutent puisqu’ils perdent

Problème
Voici un autre problème :
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Vous ouvrez d’1C, Ouest contre
d’appel et vous finissez par jouer
4C. Ouest entame l’As de Pique
que vous coupez. Vous tirez AD
de Cœur, tout le monde fournit.
Comme vous êtes en paires, il faut
viser le maximum de levées, 11 si
possible. C’est à vous.
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
maintenir sa position devant Giri
(4,5), Aronian, Kramnik et Anand
(4)…
À vous de
jouer.
Comment
Kramnik
(blancs)
gagna t-il
Anand ?

Solution :
1/Txf7 et les Blancs se retrouvent
avec deux pions de plus.

À deux rondes de la fin, le
mémorial Tal
est dominé
par le grandmaître russe
de 26 ans, Ian
Nepomiachti,
à présent 12e
joueur mondial, qui s’est
distingué
dans sa 3e
partie en remportant une
finale contre
Kramnik.
Mais il ne suffit pas de passer en
tête, Nepomiachti (5/7) doit à
présent confirmer sa capacité à

VOTRE RECETTE DU JOUR
Hachua de veau
Ü Pour 4 personnes

400 g d’épaule de veau,
2 oignons rouges,
2 gousses d’ail,
1 c. à s. d’huile d’olive,
1 petit chorizo,
2 piments d’Espelette,
15 cl de saumur blanc sec,
1 bocal de 400 g
de piquillos de Navarre
(petits piments
rouges), coriandre
fraîche, sel.

Ü Préparation

Hacher la viande,
émincer les
oignons rouges et
les gousses d’ail.
Dans une cocotte,
verser l’huile d’olive et faire
revenir à feu vif pendant
5 mn la viande, l’ail et
l’oignon. Inciser le chorizo
dans le sens de la
longueur, enlever le boyau,

*C.-C.B. (07)

La réussite inscrite dans le destin
trois Trèfles. Or, on connaît l’As de
Trèfle en Ouest. Puisqu’il n’a pas
AR de Pique (il aurait entamé
Pique). Et il n’a pas l’As de Cœur.
Pour son contre d’appel, il a
nécessairement l’As de Trèfle car,
dans le cas contraire, il serait
intervenu à 1P et n’aurait pas
contré d’appel. Un déclarant a
préféré commencer par un jeu
d’élimination. Après le retour
atout pris dans sa main, il a
encaissé RD de Cœur puis coupé
son dernier Cœur et coupé
ensuite le dernier Pique du mort.
Il a alors joué le 2 de Trèfle de sa
main vers le mort. Si Ouest a AD
de Trèfle, il y a des chances qu’il
fournisse la Dame de Trèfle. C’est
bon pour vous, vous ne perdez
alors que 2T. Et s’il fournit un petit
Trèfle, vous fournissez le 9 de
Trèfle du mort. Est en main au 10
de Trèfle ne peut pas rejouer dans
coupe et défausse et doit rejouer
Trèfle sous sa Dame. Il suffit de
mettre un petit de votre main qui
pousse à l’As (connu en Ouest) et
vous ne faites que 3 de chute. En
l’occurrence, même chose si
vous fournissez le Valet de Trèfle
du mort au lieu du 10, c’est encore
bon pour vous puisqu’Est, en
main à la Dame de Trèfle, devra
cette fois rejouer sous son 10 de
Trèfle. Vous laisserez filer le
retour Trèfle de la même façon
pour le même résultat.

LES ÉCHECS
Nepomiachti en tête
à Moscou

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

hacher finement
au couteau.
Dans la cocotte, incorporer
les piments d’Espelette
concassés, le vin blanc
sec, quatre pincées de sel
et bien mélanger.
Ajouter les piquillos. Jeter
le jus de cuisson, égoutter
et mettre le tout bien à plat
au fond de la
cocotte. Couvrir
et laisser mijoter
10 mn. Présenter
sur une grande
assiette chaude
et parsemer
de coriandre
fraîche.
CIV – Recette :
Éric Bouchet.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé,
consommer avec
modération.

Oui, ça va mieux. Ce sont les paroles de M. Hollande, il y a peu de temps. Il décide enfin de résider en
France pour voir les Français souffrir et de cesser
de polluer l’environnement avec son avion de service. L’instauration de divers plans de formation ne
fonctionne pas, comme d’ailleurs tout ce qu’il a
imaginé avec son équipe. Toutes les lois qui ne
gênaient personne furent détricotées depuis qu’il
est sur le trône, n’ont eu en résultat qu’un refus
catégorique du peuple français, mais surtout un
rejet total de confiance des entreprises. Elles attendent sans nul doute, non pas (le changement c’est
maintenant) mais le changement de 2017. Il semble
fort étonné de cette hausse sur l’échelle du chômage, alors que des belles usines ferment inexorablement ; les PME se transforment en PMA (petit
métier assujetti) égorgées sans vergogne (c’est la
mode du moment). L’imaginaire de sa prestance
reste en huis clos, comme si l’extérieur de son
palais ne l’intéressait pas plus que ça ! Nous pouvons croire qu’il est dans l’attente d’une retraite
dorée. Il s’est bien gardé d’enlever les privilèges…
pourtant ça ! C’était une bonne loi ! Quand la réussite n’est pas inscrite sur le destin de certains hommes, ils auront beau faire, rien ne leur sourira.

*G.J.-C. (26)

En ces temps troublés,
tout est prétexte à la discorde
Dès qu’un homme politique, ou du moins un homme public, fait une déclaration plus ou moins hasardeuse ou maladroite, nous assistons à un tollé de la
part des médias, des intellectuels et des politiques
de tous bords. C’est le cas dernièrement avec M.

Sarkozy après son allusion à nos ancêtres les
Gaulois. Dès l’école primaire, on m’a enseigné que
la France, en des temps très très anciens, s’appelait
la Gaule et que ses habitants étaient bel et bien nos
ancêtres. Cette déclaration était donc d’une évidence et d’une banalité affligeantes. Elle ne méritait
certainement pas un tel tapage médiatique.
Mais en ces temps troublés où l’on ne parle plus
que d’identité et de racisme, tout est prétexte à la
discorde, si bien que nous avons eu droit à une
révision de l’histoire de France, avec comme toile de
fond, nos ancêtres au cours des siècles. C’est-à-dire, bien sûr, les Gaulois mais aussi les invasions
des autres peuples avec entre autres : les Normands et les Francs, les différentes dynasties du
Moyen Âge, puis, beaucoup plus tard, l’arrivée des
travailleurs émigrés d’origines latines : Italiens, Espagnols ou Portugais, suivis des Maghrébins ainsi
que des habitants de l’Afrique noire. La boucle est
bouclée ! Même les albums d’Astérix ont été consultés. Pour se dédouaner, M. Sarkozy a cité par la
suite les Musulmans morts à Monte Cassino en
1944. Ceux-là, je ne me souviens pas avoir appris à
l’école qu’ils comptaient parmi nos ancêtres.

* B.M. (74)

sé par notre quotidien Le Dauphiné Libéré. Par
exemple, lu ces jours : impôts, fin de l’ancien régime
pour les élus locaux en 2017, c’est une bonne chose
tout de même ! « Il faut savoir ce que l’on aime et
rentrer dans son HLM manger du poulet aux hormones » Jean Ferrat (La Montagne).
En ces temps de “bisbille” entre tous nos prétendants aux élections de 2017, il est vrai que c’est le
“bordel” pas possible, mais en fait que réclamonsnous ? Du boulot pour nos jeunes, de l’argent, des
hommes (ou des femmes) capables de redresser
notre situation (économique, sociale, etc.). Éviter
de transférer nos usines, les licenciements “foutoir”
pas possible des relations entre les anciens et
nouveaux prétendants aux élections, le terrorisme,
les compromis avec l’état islamique, etc.
Pour conclure, se plaindre, râler est un sentiment
bien français mais enfin que voulons-nous ? Pour
essayer de remettre en ordre la “boutique” ? Retour
de la droite, le FN, la gauche de la gauche, des
partis sans états d’âme, des joutes sans scrupule
aucune ? Ne vaut-il pas mieux encore vivre en
France (pour le moment) que dans d’autres pays !
À réfléchir pour les élections 2017.

Le coin des râleurs !

POUR NOUS ÉCRIRE

Depuis un certain temps, dans cet espace du courrier des lecteurs, il y a pas mal de dénigrements, les
râleurs (dont je suis) en font des lignes et des lignes,
toujours sur le même sujet : contre le gouvernement, pour ne pas dire presque tous ceux qui sont
plus ou moins mal vus : le Président, le Premier
ministre, ministre de ça, ministre de ci. Les critiques
sont légitimes, mais au fait : n’y a-t-il donc rien de
positif dans ce gouvernement ? N’y a-t-il d’autres
sujets à proposer dans cet espace de lecture propo-

* 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

Procurations, mode d’emploi
Petits services
ou engagement décisif,
les procurations permettent
de se faire représenter
pour de nombreux actes
de la vie civile.
Un acte notarié est
nécessaire pour les plus
importants.

L

a procuration permet de
donner à un tiers le pou
voir d’agir en son nom.
Elle concerne des actes sim
ples de la vie courante aussi
bien que des engagements
importants ; elle peut viser
une action précise à un mo
ment donné, ou s’étendre au
plus large éventail d’actes
juridiques.
Très souvent, la procura
tion peut être établie sous
seing privé. Pour la bonne
forme, elle doit préciser l’ob
jet du mandat, l’état civil du
mandant et du mandataire,
être datée et signée. Des im
primés préétablis sont par
fois disponibles auprès des
banques pour la procuration
sur un compte bancaire, des
mairies pour le vote aux
élections, des offices nota
riaux… La signature du
mandant devra parfois être
certifiée (pour un compro
mis de vente immobilière
par exemple) : il lui faudra

alors se rendre en mairie ou
devant un notaire pour si
gner la procuration.
La procuration peut bien
sûr être établie par acte no
tarié. C’est indispensable si
elle est destinée à faire si
gner un autre acte authenti
que (acceptation d’une do
nation, contrat de maria
ge…). On ne peut toutefois
pas se faire représenter pour
certains actes, comme rédi
ger et signer un testament,
prêter serment, se marier…
La durée de la procuration
peut être précisée dans le
mandat : il prend alors fin à
la date prévue. Quoi qu’il en
soit, il prend fin au décès du
mandant ou du mandataire,
ou si l’un d’eux dénonce le
mandat.
Les procurations sont sou
vent utilisées pour aider une
personne âgée qui a toute sa
capacité intellectuelle mais
ne peut se déplacer ou souf
fre d’un handicap. Elle peut
ainsi déléguer diverses dé
marches du quotidien. Elle
peut aussi établir une procu
ration générale, à l’un de ses
enfants par exemple, pour
lui donner une très large la
titude dans la gestion de ses
affaires.
Il est alors préférable d’en
informer les autres membres
de la famille et de procéder

Des imprimés préétablis sont parfois disponibles auprès des mairies
pour le vote aux élections. Photo archives DL/Julien PICCARRETA.

par acte notarié, ce qui per
met aussi de bénéficier des
conseils du notaire. Si, par la
suite, l’intéressé perd son
discernement, le mandatai
re doit cesser de faire usage
de la procuration, car les ac
tions mises en œuvre pour
raient être contestées. Si un
mandat de protection future
a été établi, il pourra alors
être mis en œuvre.
La procuration évite de
longs et coûteux déplace
ments aux Français qui vi
vent à l’étranger. Quand une
procuration notariée est né

cessaire, ils peuvent s’adres
ser au consulat, lorsque ce
luici a des attributions nota
riales, ce qui n’est plus le cas
dans de nombreux pays
européens. On peut aussi
s’adresser à un notaire de
droit local ou à défaut recou
rir à la forme juridique la
plus proche de la procura
tion notariée.

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

AGENDA :
– “Passez à l’acte”,
le magazine des notaires :
le n° 3 consacré à l’immobilier
est disponible dans les offices
de notaires.
– Congrès des maires :
le 13/10 à Valence.
Retrouvez la rubrique
Vos Droits, “infosconseils
des notaires” sur le site
www.ledauphine.com.
À consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementale
desavoie.notaires.fr
Facebook : NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
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