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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Mise en main…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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.
Effectivement cette manche ne
présente pas de difficulté. Au pire,
on va perdre 1 Carreau et 2
Trèfles. Mais, mettons-nous
dans une hypothèse plus
favorable où l’on pourrait réaliser,
en paires, une levée supplémentaire si l’on veut marquer une
bonne note.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Le contre d’appel d’Ouest donne
de très bonnes indications. On lui
connaît déjà, après son entame,
AR de Pique. Il a forcément l’As de
Trèfle et probablement la Dame
de Carreau. En tout cas, c’est ce
que vous espérez trouver chez lui.
Après les deux tours d’atout du

mort, commencez par couper un
Pique pour rentrer en main. Et
enlevez le dernier atout de
l’adversaire en tirant le Roi de
Cœur sur lequel vous défaussez
un Pique du mort (inutile) et non
un Trèfle (dont vous aurez en
principe besoin). Désormais,
vous jouez Trèfle pour le Roi du
mort et de nouveau le 3 de Trèfle
pour le 6 de votre main qu’Ouest
prend du Valet (on ne comptait
pas sur un As second à Trèfle en
Ouest après son contre d’appel).
Ouest tire son As de Trèfle sur
lequel vous jetez de votre main la
Dame de Trèfle (pour garder la
remontée au mort au 9 de Trèfle).
Et il est ensuite bien ennuyé
puisque s’il joue Pique, il
affranchit la Dame du mort (que
vous irez chercher avec ce
fameux 4ème Trèfle pour
défausser le Carreau perdant) et
s’il joue Carreau, il vous livre le
Valet du mort. Et vous n’aurez
perdu que 2 Trèfles soit 11 levées
et un top intégral dans le tournoi
où cette donne s’est présentée.
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Voici un autre problème :
Ouest ouvre d’1K, votre partenaire en Nord contre d’appel, en Sud
vous dites 2K (un cue-bid avec 11
points et 4 cartes à Pique), Nord
déclare 2C sur lesquels vous dites
maintenant 2P et Nord conclut à
4P. Séquence un peu optimiste
mais qui se défend. Ouest entame
le Roi de Carreau (le 7 en Est).
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

N

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Une assemblée constitutive était
prévue hier
samedi à
Sainte-Foyles-Lyon
(Rhône)
pour donner
naissance à
la super-lig
u
e
d’Auvergne,
du Dauphiné-Savoie et
du Lyonnais.
La réforme territoriale oblige
naturellement les ligues à
fusionner et le principe général en
a déjà été décidé les 17 & 18

septembre.
A priori, les 3 présidents,
Jean-Francois Sakwinski (Auvergne), Alain Saint-Arroman (Daup h i n é Savoie) et
Georges
B e l l e t
(Lyonnais)
devaient
mettre en
place leur
triumvirat...

A Vous
de Jouer
Les Blancs
jouent et
gagnent

Solution :
1/Cg4/Df8/2/Fc2 etc.

Naissance
d’une nouvelle
entité échiquéenne!

VOTRE RECETTE DU JOUR
Terrine à l’emmental
Ü Pour 4 personnes
10 tranches d’emmental
français,
150 g de fèves épluchées,
150 g de petits pois,
150 g de haricots mangetout, 30 cl de bouillon
de légumes,
6 feuilles de
gélatine,
sel et poivre.

Ü Préparation
Goûter le
bouillon de
légumes et
arranger
l’assaisonnem
ent (sel,
poivre) à votre
goût. Faire
tremper les
feuilles de gélatine dans
l’eau froide. Une fois
réhydratées, les faire
fondre au micro-ondes
puis les mélanger au
bouillon de légumes.
Dans une terrine, étaler
une couche de film
alimentaire. Verser un fond

de bouillon de légumes,
puis placer au frais 5 min
pour faire prendre le
bouillon.
Sortir la terrine, disposer
une couche de haricots
mange-tout puis, verser
un peu de bouillon.
Disposer
l’emmental
découpé au
préalable en
fines tranches,
puis ajouter
une couche de
petits pois et
replacer la
terrine 5 min
au frais.
Renouveler
l’opération
avec les fèves,
le reste d’emmental, les
petits pois et les haricots
jusqu’à arriver en haut de
la terrine.
Laisser la terrine au moins
1 h au frais.
La démouler, retirer le film
alimentaire et la trancher.
kingcom.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
dans les cités, véritables tumeurs cancéreuses de
) L.A. 05
la Terre, polluant l’air, l’eau des fleuves et des mers
Fourre-tout

Chaque jour nous abreuve d’information ou de
supposées telles sans qu’il soit possible de susciter
le moindre débat ou la moindre vérification, tant et si
bien que le « c’était mieux avant côtoie le vivement
demain ». Dès lors comment s’étonner des errances des citoyens noyés sous le flot des « news »
propre à susciter des angoisses et des peurs. Le
chômage, l’insécurité, la mal bouffe, les migrants, le
climat, les primaires… Autant de sujets actuels et
sérieux sont traités de façon superficielle où l’audimat semble être le plus important.
N’est-il pas temps d’expliquer, de réfléchir avant de
diffuser sur les radios, à la télé et sur les réseaux
sociaux tout et son contraire.
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et la terre.
La croissance démographique est à l’origine de
tous les maux. Il n’y a pas d’intelligence en ce
domaine, pas de planification. La prolifération est
une exponentielle qui fait perdre de vue la valeur de
la vie de l’individu.
Comme tous les excès, cet aveuglement mène à la
catastrophe.
Que faire ? Les politicards, les philosophes, les
scientifiques, les religieux, tous ont le nez rivé sur
leur nombril.
Vous avez dit démographie ? C’est quoi ça ?

) M.M. 73
Amour et tolérance

Plus c’est évident,
moins on en parle
En 1942, l’année notre arrivée sur Terre, mon épouse et moi faisions partie d’une population mondiale
d’environ deux milliards et demi d’individus. Les
peuples se massacraient au cours de la guerre de
39-45.
En ville, les maisons étaient noires des fumées des
poêles à charbon et de rejet des pots d’échappement, tout était noir. Les voitures, même les gens
étaient vêtus de tissus sombres.
Et puis la lumière se fit, les couleurs explosèrent, les
ravalements de façades à Lyon ont révélé une ville
agréable. Par la suite tout s’emballe.
Pour en revenir à mon propos à présent nous
sommes sept milliards, peut-être plus, su notre
planète. Sept milliards d’individus qui grouillent

Je rejoins les réactions de JV.74. Etant bénévole
dans une EHPAD (maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes), je constate beaucoup
d’anomalies et des choses insupportables vis-à-vis
de nos anciens. Manque de personnels, de moyens
et de subventions. Ceux et celles qui travaillent font
le maximum mais on supprime beaucoup de belles
choses qui pourraient être réalisées. Aidons nos
anciens afin qu’ils finissent leurs jours dignement.
Tout ce qui nous entoure existe grâce à leur travail
difficile avec peu de moyens. Ils n’avaient pas les
soins et la nourriture que l’on a. Ils méritent qu’on
les considère comme des êtres humains et non
comme des charges pour la société. Ils n’ont rien
demandé ou très peu mais malheureusement la vie
est comme cela, elle impose.
Essayons de leur donner tout l’amour dont ils ont
besoin et qu’ils le méritent. Ayons ausi un autre
regard sur eux, parce qu’un jour, c’est le même sort

qui nous attend. Cela n’arrive pas qu’aux autres.
Amour et tolérance sont deux grands mots à mettre
en pratique. Surtout dans le monde actuel. Chacun
pour soi et Dieu pour tous.

UG.J.
Les radars
J’ai 60 ans, mon permis depuis 1974 et j’ai travaillé
dans une société de transports et tous mes points
sur mon permis. Un seul accident en 1980 (glissade
sur plaque de verglas) et j’étais seul, personne en
face.
2 016 ne me porte pas chance. En mars sur l’autoroute A8 un vendredi soir sur une zone de travaux à
90, où il n’y avait personne à part les cônes qui
réduisaient les voies de 3 à 2, j’ai été flashé à 97
(retenus 92) par un radar de chantier 45 euros. En
septembre traversée un village sur le RN 86 flashé a
56 par une voiture banalisée (retenus 51) au lieu de
50 mais 90 euros car en agglomération. Et au total
1point a chaque fois. C’est vrai que je suis devenu
un délinquant de la route et j’espère que mes
90 euros serviront à quelque chose.

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

La donation, un cadeau empoisonné ?
Recevoir une donation
n’est pas toujours anodin
pour celui qui reçoit
le bien donné :
au moment du décès
de la personne
qui a donné (le donateur),
il peut y avoir des comptes
à faire, compte tenu des
règles juridiques applicables
en matière de succession,
et dans certaines situations,
celui qui a reçu un bien
(le donataire) pourra
devoir des sommes
aux autres héritiers.

I

l faut notamment savoir
que :
Recevoir un bien (argent
ou bien immobilier) par do
nation en “avance de part
successorale” implique des
comptes entre héritiers un
jour.
Celui qui a reçu un bien
par donation en avance de
part successorale devra en
faire le “rapport” au mo
ment de la succession, s’il
se retrouve en présence
d’autres héritiers (en géné
ral, un enfant qui se retrou
ve avec ses frères et sœurs,
au moment de la succes
sion de son parent) : il de
vra “faire les comptes”,
c’est à dire un partage,
dans lequel, luimême in

tégrera la valeur du bien
déjà reçu (toutefois la va
leur du bien est celle au
jour du partage, compte te
nu de l’état au jour de la
donation).
Ex : un terrain à bâtir don
né il y a 20 ans, pour une
valeur de 15 000 euros (va
leur au moment de la dona
tion) peut devoir être rap
porté pour 130 000 euros
(valeur dudit terrain à bâtir
aujourd’hui, au jour du dé
cès).
La valeur du “rapport”
peut être très différente de
celle retenue au moment
de la donation et être une
mauvaise surprise pour ce
lui qui a reçu le bien.
Donner une somme d’ar
gent à chacun de ses en
fants : il est conseillé de ré
gulariser un acte pour
constater cette opération.
Il est tout à fait possible de
donner une somme d’ar
gent à chacun de ses en
fants en établissant une
simple déclaration de don
manuel (imprimé à enre
gistrer à la Recette des Im
pôts).
Cependant ce don sera
considéré comme « une
avance sur sa part succes
sorale » et un jour, (au plus
tard lors de la succession)

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
consacré à l’immobilier
est disponible dans les offices
de notaires.
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
Il est tout à fait possible de donner une somme d’argent à chacun
de ses enfants en établissant une déclaration de don manuel. MAXPPP

les enfants feront les comp
tes entre eux : si l’un a in
vesti avec perspicacité cet
te somme et l’autre l’a dé
pensée : l’enfant « fourmi »
devra partager avec l’en
fant « cigale » la plusva
lue qu’il aura réalisée, ce
qui risque de ne pas forcé
ment faire plaisir à l’enfant
prévoyant.
Pour éviter cette situation,
régulariser une donation

partage devant un notaire
qui constate le don d’une
somme équivalente à un
moment donné est judi
cieux : les enfants ne pour
ront pas revenir dessus.
De manière générale, rece
voir une donation simple
d’une personne, implique
très souvent des comptes
au moment du décès du do
nateur.
Il faut en être averti : selon

les cas, des solutions peu
vent être trouvées pour as
sortir cette donation d’une
plus grande stabilité au
moment de la succession.
n Rapport :
Opération de partage qui
consiste à réintégrer dans
la masse à partager la va
leur d’une donation.
La part du donataire est di
minuée d’autant.
Catherine WUTHRICH,
notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN LA DONATION ENTRE ÉPOUX, POUR PROTÉGER SON CONJOINT.
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