LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 | 35

VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Hypothèse de nécessité…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Vous avez 4 perdantes : 1C, 1K et
2T. Soit une de trop.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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La perdante à Cœur est
incontournable. Celle à Carreau,
après l’entame Carreau, l’est
également. C’est donc à Trèfle
que vous devez trouver votre
salut. Et ne perdre qu’une seule
levée. Facile si l’As de Trèfle se
situe en Est en jouant deux fois
Trèfle du mort vers RD.
Mais si l’As de Trèfle se trouve en
Ouest, vous perdrez forcément 2
levées. Sauf si… Car, vous savez

que, normalement, l’As de Trèfle
se situe en Ouest après son
enchère de départ à 1K. On peut
imaginer qu’il possède les 2 As
manquants et RD de Carreau, ce
qui fait bien l’ouverture.
Dès lors que vous devinez l’As de
Trèfle en Ouest, vous n’avez
qu’une seule façon de ne perdre
qu’1 Trèfle, c’est de trouver V10
de Trèfle en Est. Après l’entame
Carreau prise de l’As, vous tirez
trois tours d’atout en finissant au
mort et vous jouez le 7 de Trèfle
que vous laissez filer (le 4 de votre
main) pour l’As d’Ouest. Et le tour
est joué.
Si Est intercale le 10 de Trèfle
vous mettez la Dame pour l’As
d’Ouest. Vous remonterez
ensuite au mort à Cœur pour faire
l’impasse au Valet de Trèfle.
Pour 4P juste faits.

Problème
Voici un autre problème :
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Votre partenaire en Nord ouvre
d’1K, vous dites en Sud 1P et
Ouest intervient à 2C. Et
finalement, vous arrivez au
contrat de 4P à 7 atouts, évitant le
contrat de 3SA sans tenue à Cœur.
Ouest entame AR de Cœur, Est
fournit le Valet puis le 10
marquant son doubleton. Ouest
poursuit de la Dame de Cœur.
C’est à vous !
Sachant que si vous défaussez un
Trèfle du mort, Ouest insistera
une 4ème fois à Cœur.
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Dans 3 semaines nous nous
focaliserons sur NewYork et plus
précisément sur le
Fulton Market,
un petit bâtiment tout
neuf entre
Wall Street
et
le Pont
de Brooklyn, qui
tranche
avec
les buildings
environnants.
Les organisateurs (la société
Agon) préparent un gros coup et
tenteront une nouvelle fois de
contrôler le suivi sur internet par
les sites spécialisés, une tentative

qui a toujours échoué jusqu’à
présent…
Enfin, Carlsen reste favori, même
si le match contre Karjakin
nécessitera
plus d’efforts que les
2 précédents contre
Anand. Les
spécialistes
étudient
leurs parties : sur 21
jouées entre
eux, Carlsen
en a gagné 4
et Karjakin,
une seule.

A Vous
de Jouer
Trouvez-vous le coup de Karjakin
(Blanc) a raté contre Carlsen en
Blitz ?

Solution :

VOTRE RECETTE DU JOUR
Epaules de lapin dorées
Ü Pour 4 personnes
8 épaules de lapin,
150 g de moutarde à
l’ancienne, 60 g de crème
épaisse, huile d’olive,
300 g carottes,
200 g de pommes de terre,
1 tête d’ail, jus de volaille,
70 g de
parmesan,
20 g de beurre,
sel et poivre
du moulin.

Ü Préparation
Salez, poivrez
les épaules de
lapin et faites-les
dorer dans de
l’huile d’olive, 5
min dans une sauteuse.
Réservez et badigeonnez
les deux côtés d’un
mélange moutarde et
crème épaisse. Remettezles dans la sauteuse et
faites-les cuire à feu doux
pendant 20 min jusqu’à

Ne tirons pas trop sur la corde

L’espace du forum des lecteurs est le plus souvent
occupé par les critiques envers les dirigeants du
pays et de la politique mise en place, si bien que
l’échéance de 2017 est souvent citée. Alors que
depuis plusieurs quinquennats, la gauche et la
droite se partagent le pouvoir en alternance. Les
déçus sont toujours plus nombreux et se plaignent
de leur sort. Pourtant, lors des vacances scolaires,
les routes sont chaque année encombrées de bouchons plus nombreux et plus longs. Le samedi soir,
poussant les portes des restaurants, voici le dialogue maintes fois entendu : Vous avez réservé ?
Non. Alors cela ne va pas être possible, nous
sommes complets. Pour avoir un peu voyagé, j’ai
assisté à certaines scènes assez explicites sur les
conditions de vie dans certains pays, même parfois
dans des pays riches et développés. Notre système
social est peut-être un des meilleurs du monde (si
ce n’est le meilleur), c’est pourquoi, sachons l’apprécier, protégeons nos acquis, mais surtout ne
tirons pas trop sur la corde…

UP.A. (73
Souhaitons-le

Des millions et millions de Français en ont « ras le
bol ». Les gouvernements se succèdent, promettent monts et merveilles aux électeurs mais la
situation sociale et économique, au lieu de s’améliorer continue d’empirer. Plus de 2 500 000 chômeurs ; terrorisme, criminalité, banditisme, vandalisme en constante augmentation. Le droit de grève
est un droit fondamental mais on ne doit pas en
abuser. De même pour les manifestations qui, hélas, deviennent trop souvent violentes, dévastatri-

pas immédiatement arrêtés, incarcérés et très sévèrement condamnés ? Pourquoi les policiers,
chargés de protéger la Nation et ses citoyens ne
peuvent-ils pas agir avec tous les moyens dont ils
disposent ? Démocratie n’a jamais signifié anarchie. Or, dans bien des cas, on assiste tout simplement à des actes anarchiques. Voitures incendiées,
commerces gravement endommagés, braves gens
incapables de se rendre à leur travail. Jusqu’à
quand le gouvernement va-t-il tolérer les aberrations commises par le ministère de la Justice et de
l’Education ? Les professeurs d’école ne sont plus
respectés. Petites et moyennes entreprises ne sont
pas aidées alors que pour d’autres groupes sociaux
l’assistance ne connaît pas de limites. Le modeste
agriculteur, celui de la France profonde, n’est pas
adéquatement compensé pour l’énorme travail qu’il
accomplit dans des conditions perpétuellement
aléatoires. Le président avait finalement pris la sage
décision en ce qui concerne la déchéance de la
nationalité française à l’égard des terroristes. Malheureusement il a renoncé à ce projet de loi peu de
temps après l’avoir annoncé ! Pourquoi la France,
ce si grand pays depuis toujours, est-elle tombée si
bas ? Un pays qui encore aujourd’hui est capable
de construire le plus gros paquebot du monde, des
avions et des trains que le monde entier admire et
envie, un pays qui demeure le plus visité par les
touristes et qui, dans le domaine de l’informatique,
est tout à fait à l’avant-garde. Mais pour retrouver sa
véritable grandeur, son illustre image, la France a
besoin d’un chef d’Etat ferme, compétent et intègre.
Que criminels et terroristes soient châtiés dans les
plus brefs délais et que le pays recouvre le contrôle
absolu de ses frontières. Est-il encore permis d’espérer ? Souhaitons-le.

Uc’estimpensable
En première ligne
Les enseignants et policiers sont en première ligne
pour constater la dégradation sociale et, au sens
propre comme au sens figuré, la prendre en pleine
figure. De par leur profession, ils ne voient que le
pire de ce que cette société d’inégalité et d’injustice
engendre parmi les opprimés : l’individualisme exacerbé, la débrouille, la violence à l’encontre des
faibles et, évidemment, la délinquance, la petite et
la grande. Loin de pouvoir se raccrocher aux actes
de solidarité et de conscience collective, l’État leur
commande de les combattre. Leur hiérarchie les
dépêche contre des locataires s’opposant à une
expulsion ou des parents d’élèves à une fermeture
de classe et contre les travailleurs en grève et les
manifestations ouvrières. Bien rares et courageux
doivent être dans ces conditions ceux qui, entrés
dans la police par nécessité, par hasard ou par
vocation, ne deviennent pas en quelques années
sensibles aux préjugés réactionnaires, sécuritaires,
racistes.

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 avantages de la donation entre époux
Pour les couples mariés,
c’est une voie royale
pour avantager son conjoint
dans la succession.

Q

u’estce qu’une dona
tion entre époux ?
Réservée aux cou
ples mariés, la donation
entre époux ou donation
« au dernier vivant » per
met d’accroître la part de
son conjoint dans sa suc
cession. A la différence
des autres donations, d’ef
fet immédiat, elle prend
effet au premier décès
dans le couple. Elle porte
sur les « biens à venir »,
ceux que détiendra le do
nateur au jour de son dé
cès. Inutile, donc, de révi
ser ses dispositions à cha
q u e f o i s q u e l a
composition du patrimoi
ne est modifiée par un
achat, une vente, un héri
tage… Autre particularité,
la donation entre époux
est consentie de manière
réciproque : chacun des
conjoints consent à l’autre
une donation, dans deux
actes notariés séparés. Le
passage chez le notaire
permet d’être bien con
seillé et d’assurer la rédac
tion parfaite de l’acte. De
plus, le notaire enregistre

ra les actes au FCDDV, le
fichier des dernières vo
lontés.
Que se passetil au décès
de l’un des conjoints ?
Voyons d’abord ce qui se
passerait en l’absence de
donation entre époux,
pour un couple avec en
fant. Si tous les enfants
sont communs, le veuf ou
la veuve a deux possibili
tés ; il peut exercer une
« option » entre le quart de
la succession en pleine
propriété ou la totalité en
usufruit. Si le défunt avait
un ou plusieurs enfants
d’une autre union, le sur
vivant n’a pas le choix : il
reçoit le quart en proprié
té.
Avec une donation entre
époux, quel que soit le
schéma familial, le survi
vant a trois possibilités. Il
peut choisir de recevoir
soit le quart en pleine pro
priété et trois quarts en
usufruit, soit la totalité en
usufruit, soit la quotité dis
ponible ordinaire (la moi
tié, le tiers ou le quart de la
succession, selon le nom
bre d’enfants). Le notaire
lui donnera les conseils
nécessaires pour choisir
l’option la mieux adaptée.
Si vous n’avez pas d’en

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

La donation entre époux est consentie de manière réciproque :
chacun des conjoints consent à l’autre une donation. Archives M.GREINER.

fant, mais si vous avez en
core vos père ou mère, ou
des frères et sœurs, la do
nation entre époux permet
aussi, dans certains cas,
d’avantager votre con
joint. C’est donc un sujet à
aborder avec votre notaire
lorsque vous préparerez la
transmission de vos biens.
La donation entre époux
offre un avantage supplé
mentaire car elle permet
le cantonnement.

De quoi s’agitil ?
C’est la possibilité pour le
conjoint survivant de ré
duire volontairement sa
part dans la succession.
Par exemple, il peut opter
pour l’usufruit sur toute la
succession, mais en exclu
re un bien immobilier, qui
de ce fait revient immédia
tement aux enfants. Cette
opération n’est pas consi
dérée comme une dona
tion qu’il consent aux en
fants, ni sur le plan civil, ni

sur le plan fiscal.
Peuton revenir sur
une donation entre
époux ?
Oui, comme toutes les dis
positions de dernières vo
lontés, les donations entre
époux sont révocables.
Depuis une réforme de
2004, en cas de divorce,
elles sont révoquées auto
matiquement, à moins que
le donateur n’en décide
autrement.
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Comment préparer
son Championnat du monde

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
ces. Pourquoi « les casseurs » photographiés, fil) J.C.G. (26
més qui détruisent tout sur leur passage ne sont-ils

obtention d’une coloration
blonde. Epluchez et
coupez en fines rondelles
les légumes. Faites-les
cuire quelques minutes
dans du beurre avec l’ail
en chemise, sel et poivre
du moulin. Ajoutez le jus
de volaille.
Laissez cuire
20 min.
Réservez le jus.
Disposez les
légumes dans un
plat à gratin et
saupoudrez de
parmesan. Faites
gratiner 5 min
dans un four à th.
7 (210 °C).
Dans une assiette, dressez
les légumes gratinés et les
épaules de lapin.
Nappez avec la sauce.
Lapin de France Recette de Grégory
Coutanceau, restaurant
Les Flots à La Rochelle.
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