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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Bien vu…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Nord ouvre d’1K, vous dites 1C en
Sud, Ouest intervient à 2P (6
cartes à Pique et moins de
l’ouverture) et vous finissez par
jouer 4C.
Vous êtes en paires et il faut faire
le maximum de levées. Pourquoi
pas 12 ?
C’est à vous !
Il est certain que le contrat n’est
pas en danger. Mais comme vous
êtes en tournoi par paires, il faut
envisager de réaliser un maximum de levées. Vous savez que
l’As de Pique est placé en Ouest
après son intervention. Vous
n’allez donc perdre qu’un Pique à
condition de couper le dernier
Pique. Il faudra ensuite tenter de
faire le reste des levées. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
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Le problème se situe à Trèfle où
vous avez deux perdantes,
sachant que le Roi de Trèfle placé
en Est ne suffit pas, sauf s’il est
second. Hypothèse peu probable, Est étant favori pour avoir
plusieurs Trèfles, dès lors
qu’Ouest détient déjà 6 cartes à
Pique.
On peut envisager l’affranchissement des Carreaux pour
défausser les Trèfles. Mais
l’entame du 2 de Carreau en Ouest
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ressemble fort à un singleton.
Donc, inutile de penser avoir des
Carreaux bien partagés.
Mais cette perspective de trouver
des Carreaux et des Trèfles dans
la main d’Est revêt néanmoins un
grand intérêt : pourquoi ne pas
envisager un squeeze d’Est dans
les deux couleurs mineures ?
A la table, le déclarant a pris
l’entame Carreau avec le Roi du
mort et a aussitôt fait l’impasse au
Roi de Trèfle en jouant Trèfle vers
sa Dame. Il a alors joué Pique vers
le Roi. Ouest a pris de l’As de
Pique et a poursuivi de la Dame de
Pique pour le Roi du mort. Le
déclarant a joué Trèfle pour son
As (si le Roi de Trèfle est second
en Est, c’est déjà gagné pour 12
levées).
Mais, comme prévu, il ne tombe
pas. Peu importe. Sud coupe
maître alors le 7 de Pique avec le
Roi de Cœur et il tire tous les
atouts. Sur le dernier, à 3 cartes de
la fin, Est se trouve squeezé entre
sa Dame de Carreau seconde et
son Roi de Trèfle. Selon sa
défausse, le Valet de Carreau du
mort ou le 6 de Trèfle du déclarant
s’affranchissent (Sud ayant jeté le
Valet de Trèfle du mort sur le
dernier atout puisque le 6 de
Trèfle de sa main constitue la
menace par rapport au Roi de
Trèfle d’Est). Pour 12 levées et un
top intégral.

Problème
Voici un autre problème :
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¨ --------Ouest ouvre en 1ère position de
3T. Nord passe. Est dit 3SA. Et
vous « débarquez » (avec
courage) en Sud à 4C qui devient
le contrat final !
Ouest entame l’As de Trèfle,
entame qui vous redonne espoir.
Mais ce n’est pas encore gagné.
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Ces personnalités sont annoncées à New York pour voir jouer
Carlsen et
Karjakin : Iliumjinov, le
Président de
la Fédération
Internationale prépare, lui
aussi, son
Championnat du Monde !
Bill Gates a
déjà joué
avec Carlsen
alors que Mark Zuckerberg a reçu
du champion une petite formation privée, témoignant d’une
certaine “intention”.
Les “intentions” de Zuckerberg
vont loin…

Pour pénétrer un jour la Chine (où
son Facebook n’est finalement
accessible qu’en s’introduisant à
distance sur un ordinateur ouvert
à l’étranger !), l’homme s’est mis
au chinois,
embauchant
tout un personnel proche parlant le
mandarin…

A Vous
de Jouer.
Tr o u v e z vous instantanément le coup blanc décisif
d’une jeune chinoise nommée
Tan ?

Solution :
1/Th5 !

Trump, Clinton, Zuckerberg,
Gates…

VOTRE RECETTE DU JOUR
Blinis d’œufs et mâche
Ü Pour 4 personnes
100 g de mâche nantaise,
80 g de bouillon de
légumes, 1/2 citron, sel,
poivre blanc, 8 œufs extrafrais, 2 c. à s. de crème
fraîche,
30 g de beurre.

Ü Préparation
Mettre dans un
mixeur la mâche
nantaise lavée et
essorée, le
bouillon de
légumes. Mixer, vérifier
l’assaisonnement et
ajouter la crème fraîche et
un peu de jus de citron.
Mixer à nouveau. Casser
les œufs dans un récipient,
les assaisonner. Beurrer

une petite poêle à blinis,
verser une louche d’œufs
battus et faire cuire 2 min à
feu vif recto verso. En fin
de cuisson, avant de rouler
les blinis d’œufs brouillés,
ajouter une
cuillerée
d’émulsion de
mâche, rouler.
Décorer de
quelques belles
feuilles de mâche.
Servir chaud.
A servir en tapas,
en apéritif ou en plateau
TV pour accompagner
une salade.
Mâche nantaise/
Recette : Gérard
Ryngel/Photo : François
Bertram.

L’homme est un loup pour l’homme
Bien que respectant les idées de M. Gaillard 26, je
ferai remarquer qu’un certain monsieur a dit :
« Français, vous avez la mémoire courte ».
Nos ancêtres ont eu beaucoup de mal à éradiquer
les meutes de loups et il n’était pas rare d’en voir la
nuit dans les villages. En 1880, une prime était
même allouée pour abattre des loups. Sous les
régimes de Napoléon1er et Napoléon III, il n’était
pas rare de tuer près de 15 000 loups par an, en
France. Pendant la grande guerre, entre 1914
et 1918, les loups connurent un certain répit. Puis, le
dernier loup fut tué dans le Limousin en 1937 et il
semblerait qu’un mâle fut aussi tué en 1937 dans la
région de Bourgoin.
J’ai beaucoup de considération pour la famille loup.
Des bêtes magnifiques, intelligentes, sociables,
protectrices des plus jeunes… Et le couple Alpha
qui chasse et déploie ses tactiques pour s’emparer
de son repas… Chassant en montagne, j’ai eu la
chance d’apercevoir deux loups à différents endroits. Ils ont plus peur de moi, que moi d’eux !
A ma connaissance, ils ne causaient pas de dégâts
dans les troupeaux. Qui étaient-ils ? D’où venaientils ? Leur liberté est bien souvent contestée. Pourquoi ne pas les parquer dans de grands espaces,
les soigner, les nourrir et garantir ainsi leur survie.
Monsieur Gaillard nous parle de safari organisé par
les lieutenants de Louveterie et d’une photo pour
laquelle ils auraient posé devant des animaux
morts. Ces hommes ont fait leur travail comme il
faut, sans haine, ni méchanceté. Ils sont habilités et
commandés par des instances supérieures. Ils
obéissent et ne sont pas des tueurs, mais des gens
de terrain protecteurs de la nature.

Vivons en paix, avec un peu de considération pour
tous les utilisateurs de la nature, travail ou loisirs. Je
vais sur mes 90 ans. J’ai vu et vécu des temps durs.
J’ai aussi lu le Dauphiné Libéré depuis sa création
et ses informations journalières. J’en ai surtout
retenu que l’homme est un loup pour l’homme…
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L’été de la Saint-Martin
En ce 2 novembre, jour des morts et pour rester
tendance, je fais mon deuil des beaux “étés de la
Saint-Martin” de mon enfance. Quand le soleil, inattendu en ces premières semaines de novembre,
venait réchauffer des genoux qui pour les écoliers se
trouvaient toujours à l’air quelle que soit la rigueur des
températures. Eté de la Saint-Martin car la fête de ce
saint tenait une grande place dans la population
essentiellement agricole des siècles derniers. C’était
ce jour-là que s’établissaient ou se renouvelaient les
baux liant propriétaire et exploitant, le jour où l’on
payait les fermages, le jour où ouvriers agricoles et
servantes se louaient pour l’année à venir… Je sais
ces temps sont déjà lointains c’est sans doute pourquoi ces jours derniers les présentateurs des bulletins météo et des journaux télévisés ou radiodiffusés
nous ont seriné les bienfaits d’un “été indien’’ venu
d’outre-Atlantique qu’on n’imaginait pas trouver sur
les rives du Rhône ou de l’Isère. Encore heureux que
pour faire plus tendance ils n’aient pas employé
“indian summer”, ces mots imprononçables du jargon
américain. Je sais bien sûr que ce mécontentement
est dérisoire, que le fait que les spectateurs français
préfèrent le pop-corn au maïs soufflé ne changera
pas la face du monde, mais quand même j’aimerais
bien retrouver encore quelques-uns de ces étés de la
Saint-Martin que chantait Jean Ferrat.
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Assez !
En réponse au courrier intitulé Injustice du 20 octobre dernier. La galère décrite par ce lecteur, que l’on
soit jeune ou vieux, chômeur ou malade, j’en suis
tout à fait consciente, bien que n’étant pas (pas
encore !) inscrite aux Restos du cœur et je peux
comprendre son sentiment d’amertume.
Par contre « son envie d’être migrant ou émigré en
France » me choque énormément. Ayant connu en
1940, à 9 ans, la fuite avec ma famille, suite à
l’avance des armées nazies, fuite qui nous emmena
de l’Est aux portes de l’Espagne, couchant dans
des granges ou dans le camion qui nous transportait, avec la peur due aux mitraillages des routes ou
celle d’être séparée de ma mère au milieu de cette
foule en déroute, je peux maintenant remercier les
maires et habitants de ces communes qui se mirent
en quatre pour nous loger jusqu’à l’armistice.
Alors, Monsieur, à défaut d’humanité, un peu de
décence, SVP !

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

Le partage du prix d’un bien demembré
La coexistence
d’un nu-propriétaire
et d’un usufruitier
sur un bien est courante.
Il arrive fréquemment
que le bien soit vendu
avant l’extinction naturelle
de l’usufruit, se pose
alors la question
de la répartition
du prix.

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

E

n principe le prix de ven
te doit être réparti entre
l’usufruitier et le(s)
nu(s)propriétaire(s) en con
sidération de la valeur des
droits de chacun.
Pour valoriser ces droits, les
parties pourront utiliser le
barème fiscal prévu dans le
cadre des droits de succes
sion (art. 669 du CGI) qui fixe
un pourcentage applicable
en considération de l’espé
rance de vie de l’usufruitier
suivant son âge : par exem
ple un usufruitier ayant entre
61 et 70 ans aura droit à 40 %
du prix.
Les parties pourront aussi re
tenir une évaluation dite
économique plus précise qui
prend en compte l’âge de
l’usufruitier, son sexe et la
rentabilité nette théorique
du bien : un homme de 61
ans usufruitier d’un bien au
rendement net de 4,00 % ob

Afin d’assurer le nu-propriétaire de recouvrer son droit il est préférable d’établir une convention écrite
dite de quasi-usufruit. Archives PQR.

tiendra presque 56 % du
prix, une femme 63 %. Il est à
noter que plusieurs formules
de calcul existent.
Ce choix a des conséquences
importantes en termes de ré
partition, de transmission et
de fiscalité sur les plusva
lues car elle permet généra
lement d’augmenter la va
leur de l’usufruit par rapport
à celle du barème fiscal.
Par exception une alterna

tive est prévue au Code civil.
L’usufruitier et le nuproprié
taire peuvent décider de re
porter totalement ou partiel
lement le démembrement.
Ce report s’effectue alors soit
par le biais de l’acquisition
d’un nouveau bien en dé
membrement soit par la mise
à disposition du prix au profit
du seul usufruitier. Pour des
questions fiscales, il est im
pératif que cela soit constaté

dans un écrit enregistré au
service des impôts ou par ac
te notarié.
Dans le premier cas, l’usu
fruit disposera des prérogati
ves et charges classiques de
sa qualité sur le nouveau
bien (usage ou perception
des revenus, prise en char
ges des frais notamment de
la fiscalité). Le bien nouvel
lement acquis pourra être de
nature différente du support

Agenda
– Ne manquez pas le 4ème
numéro du magazine des
notaires « Passez à l’acte » :
Parution dimanche 27 novembre
avec votre quotidien.
Dossier consacré à la
« transmission ».
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
initial : un bien immobilier
est acquis au moyen de la
vente de droits sociaux dé
membrés.
Dans le second cas, l’usufrui
tier pourra librement acca
parer l’intégralité du prix de
vente et disposer de ces
fonds à charge pour sa suc
cession de restituer au nu
propriétaire la valeur globa
le initiale. (sécurisée ou dy
namique).
Christophe MARCHAND, notaire
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