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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
administrés, c’est celle qui résiste aux vents mau) C.A. 73
vais qui se lèvent.

par Jean-Pierre Souchon
Superbe analyse…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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¨ -------Ouest ouvre en 1ère position de
3T. Nord passe. Est dit 3SA. Et
vous « débarquez » 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 gagné.
Enchères originales puisqu’Est
qui a déclaré 3SA (et qui a donc du
jeu) vous laisse jouer le contrat de
4C « gratuitement ». Vous avez
déjà 3K et 1C au moins à perdre
ainsi qu’un éventuel Pique si vous
ne trouvez pas la Dame. Contrat
plus que tendu mais l’entame
vous est très favorable puisque
vous allez pouvoir défausser un
Carreau perdant sur le Roi de
Trèfle. Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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d’autant qu’il faut monter au mort
pour tirer le Roi de Trèfle et seuls
les Piques le permettent. Avec
l’impasse à la Dame de Pique
directe sur Ouest ou pas ?
L’enchère d’Est à 3SA n’a pas pu
se faire sans une pièce à Pique
(une Dame, c’est déjà bien maigre
comme tenue à Pique). Le
déclarant a donc joué Pique pour
le Roi du mort et il a encaissé le
Roi de Trèfle en défaussant un
Carreau. Que faire ensuite ? Si
l’on joue Cœur pour le Valet de la
main, cela sous-entend que les
Cœurs sont bien partagés (3-2) et

que la Dame de Pique est seconde
puisqu’on n’a plus de remontée
au mort pour faire l’impasse.
Maigre probabilité. Il y a une
chose qui a éveillé le déclarant.
Lorsqu’on ouvre de 3, on a
généralement un singleton.
Pourquoi alors Ouest n’a-t-il pas
entamé son singleton ? Tout
simplement parce que son
singleton est à l’atout ! Et si les
Cœurs sont 4-1, il y a de fortes
chances pour que le 10 de Cœur
soit dans les quatre cartes plutôt
qu’en singleton. Mais ce n’est pas
fini. Le déclarant a besoin aussi de
la Dame de Pique. Sa ligne a alors
été la suivante. Après avoir
encaissé le Roi de Trèfle, il a
présenté le Valet de Pique (la
Dame a plus de chances d’être
troisième en Est que seconde). Si
Est met petit, le déclarant est alors
au mort pour jouer Cœur pour le 9
de sa main. Et c’est gagné. Il lui
reste à faire tomber l’As de Cœur
et il ne perd qu’1C et 2K ! Si Est
obéit de la Dame de Pique sur le
Valet du mort, alors Sud prend de
l’As de Pique et joue le Roi de
Cœur de sa main ! Peu importe si
Est prend ou pas, il remontera
ensuite au 10 de Pique (Ouest
n’ayant plus d’atout pour couper)
et fera cette fois l’impasse au 10
de Cœur en jouant Cœur pour son
9. Coup réussi à la table par un
champion. Du grand art !

Problème
Voici un autre problème :
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Est ouvre en premier d’1C, vous
dites 1P en Sud et Ouest déclare
1SA. Votre partenaire en Nord
passe. Est dit 2K et vous
enchérissez à 4P qu’Ouest
contre. Ouest entame le 6 de
Cœur, vous fournissez le 9 de
Cœur du mort, Est met le Valet de
Cœur. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

par 2 femmes : Judith Polgar qui
obtint le plus fort Elo féminin de
tous les temps (2 735) et capable
éventuellement après les parties
d’obtenir de
Karjakin des
confidences
en russe alors
que la journaliste Kaja Snare tentera d’en
obtenir en
norvégien de
Carlsen…

A Vous
de jouer
Les

UA.D. 74
Intoxication mentale
Serions-nous (le peuple) assez stupides, si peu
intelligents pour ne pas avoir par nous-mêmes,
compris dans quelle situation nous sommes ?
Avons-nous réellement besoin de tous ces commentaires journalistiques, de toutes ces émissionsdébats au milieu desquels certains politologues,
sociologues, psychologues, tentent en vain d’expliquer le pourquoi et le comment, ce durant des
semaines, des mois, voir un an, avant que l’on ne
découvre un génie pour le poste de président.
A considérer les quatre années écoulées et notre
« chef suprême actuel », je pense en effet que nous
devons avoir un urgent réflexe de combativité envers cette intoxication mentale qui ne peut que nuire
à nos propres pensées, d’où un nettoyage profond
du ressentiment envers nos politiciens.
Toutes nos institutions sont en disgrâce (police,
justice, éducation nationale… etc.) on touche à tout
mais au bout, c’est toujours pire.
Il serait grand temps que cette France se redresse,
même au prix de certains sacrifices ; les deux
guerres précédentes nous ont pourtant appris
beaucoup mais quelles leçons avons-nous su retenir ?
Les critiques fusent de toutes parts mais y aura-t-il
un jour cet homme improbable qui, de par son
courage et sa lucidité serait capable d’imposer de
réelles réformes afin que ce pays vive avec plus de
certitudes quant à son avenir.
Tous ces meneurs de débats télévisuels si peu

UJean BOLLONDI 74
Une prière suffit.
Les évêques de France réunis à Lourdes ont prié,
jeûné pour faire pardonner les prêtres pédophiles.
Avec la religion catholique c’est facile on se confesse, on fait deux ou trois prières et du coup plus de
faute, on ressort tout propre.
Un peu facile non ? Ça va bien quand on était enfant
et qu’à la confession on inventait même des péchés
mais pour les pédophiles là non !

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

Administration des biens

par Francis Meinsohn

du mineur et autorité
parentale
L’administration des biens
du mineur est intimement
liée à l’exercice de l’autorité
parentale.
Par principe l’autorité pa
rentale étant reconnue à
chacun des deux parents,
c’est à eux qu’est confiée
l’administration des biens
du mineur.
Parfois, l’un des parents se
voit privé de l’exercice de
l’autorité parentale, en cas
d’absence, d’incapacité, ou
d’éloignement. Dans un tel
cas, ou en cas de décès de
l’un des parents, l’autorité
parentale est exercée par
l’autre parent sous le con
trôle du juge des tutelles,
selon les règles applicables
à la tutelle.
Enfin dans l’hypothèse où
les deux parents décèdent
ou sont privés de l’autorité
parentale, la tutelle devient
applicable, et prendra la
forme d’une tutelle familia
le. Si cette dernière ne peut
être mise en œuvre, l’auto
rité parentale et l’adminis
tration des biens du mineur
seront confiées au Service
de l’aide sociale à l’enfance.

Les parents peuvent ac
complir seuls les actes con
servatoires, c’estàdire tout
acte présentant un caractè
re d’urgence et impératif
afin de protéger le patrimoi
ne du mineur d’un péril im
minent, ainsi que tous actes
de gestion courante.
Tel sera le cas par exemple
de la souscription d’une as
surance habitation.
Le représentant légal peut
également procéder au re
couvrement des créances
du mineur, et percevoir les
capitaux lui revenant. A ce
sujet le représentant est
dans l’obligation d’ouvrir
un compte au nom du mi
neur, et il doit rendre comp
te de sa bonne gestion lors
de la majorité de celuici.
Si le représentant légal a la
capacité de percevoir les
capitaux, il a aussi l’obliga
tion de payer les dettes
existantes au nom du mi
neur.
Il peut encore, et notam
ment, souscrire des baux
d’une durée inférieure à
neuf ans, procéder à la ven
te de meubles de faible va
leur, accepter une succes
sion à concurrence de l’actif
net.

Types d’actes que le repré
sentant peut réaliser seul

Types d’actes soumis
à autorisation judiciaire

L’article 3895 du Code civil
définit quant à lui une série
d’actes pour lesquels l’auto
risation des deux parents
n’est pas suffisante et seule
une décision du juge des
tutelles pourra permettre
leur passation.
Tel est le cas notamment de
la vente d’un immeuble ou
d’un fonds de commerce, de
la renonciation à un droit
(une succession par exem
ple).
Olivier MARCE, notaire

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
– Ne manquez pas le 4e 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

L’administration des biens du mineur est intimement liée à l’exercice
de l’autorité parentale. Archives PQR.

Blancs

jouent et gagnent

Solution :

>> DIMANCHE PROCHAIN MODIFIER SON TESTAMENT.

1/c5/De7/2/Fc4 +/Re8/3/Dxc6
+/Dd7/4/Da8 +/Re7/5/De4
+/Rd8/6/cxb6 etc.

Le match Carlsen - Karjakin
marque une nouvelle époque
avec deux
joueurs de 25
ans qui n’ont
connu tous
deux de l’entraînement au
jeu d’échecs
que l’ère informatique.
Ce n’était pas
le cas d’Anand,
Guelfand,
Kramnik ou
Kasparov qui ont tous passé la
quarantaine..
Une autre grande nouveauté
annoncée concerne les commentaires, naturellement en anglais
des parties, qui seront assurés

Quand j’apprends que M. Vauquiez, président de
notre région et vice-président de « Les Républicains » se prononce contre l’accueil de tout réfugié
en Auvergne-Rhône-Alpes… j’ai honte.
Quand on parle à longueur d’antennes ou d’articles
de presse de « la jungle de Calais » même en y
mettant des guillemets… j’ai honte.
Quand on lit dans le courrier des lecteurs des lettres
dénonçant l’invasion de toutes ces graines de terroristes menaçant notre sécurité et venant profiter de
nos largesses… j’ai honte.
Quand je lis dans plusieurs de ces courriers que ces
gens-là sont des lâches qui feraient mieux de
retourner dans leurs pays prendre les armes… j’ai
honte.
Quand j’apprends que ces centres d’accueil de
réfugiés sont l’objet de sabotages… j’ai honte.
Quand j’entends ces bourgeois du 16e arrondissement de Paris traiter de “s…” le maire Mme Hidalgo
qui a ouvert un centre d’accueil dans ce quartier
huppé… j’ai honte.
Quand je vois cette Europe qui ferme ses frontières,
qui se barricade et qui oblige des pays comme la
Grèce et l’Italie à supporter l’essentiel du fardeau…
j’ai honte. Oui, j’ai honte que mon pays, celui des
Lumières, de la déclaration des droits de l’Homme,
celui du droit d’asile, qui a su intégrer avec profit des
vagues successives d’immigration, donne aujourd’hui dans la xénophobie et un égoïsme monstrueux.
Ma France, c’est celle de tous ces bénévoles qui
viennent en aide aux réfugiés, c’est celle de ces
maires qui bravent le refus majoritaire de leurs

L’administration des biens d’un mineur

LES ÉCHECS
Le Championnat du Monde
commence à New York

J’ai honte

respectueux de leurs invités n’ayant pas même la
politesse d’attendre une réponse à leurs questions
cherchant à tous prix la polémique, il devient difficile
d’avoir à supporter leur prétention et cette insubordination flagrante. En ces jours de morosité permanente, je regrette les années où certains chansonniers nous distillaient cet humour bien français qui
faisait du bien.
Il serait souhaitable que ces petits princes et princesses de l’audiovisuel se manifestent par plus
d’intelligence et moins d’arrogance.

HORS-SÉRIE

ALPES LOISIRS

VOTRE RECETTE DU JOUR
Mélange gourmand
Ü Pour 4 personnes

Ü Préparation

1 sachet de « mélange
gourmand » (salade),
25 g de cerneaux de noix,
25 g d’amandes,
25 g de pignons de pin,
25 g d’abricots secs,
25 g de raisins
secs,
25 g de noisettes,
25 g de noix
de cajou,
1 pincée
de cannelle râpée, 1
pincée de curry, 1 sachet
de ciboulette,
2 dl d’huile de noix,
1 dl de vinaigre de figue,
25 g de beurre,
sel, poivre.

Faire revenir au beurre
avec les épices, les
pignons de pin, les fruits
secs et finir sous le gril du
four jusqu’à ce que les
fruits soient bien grillés.
Réaliser la vinaigrette :
dans un bol,
mélanger le sel,
le poivre avec le
vinaigre
et ajouter l’huile de
noix.
Mélanger la salade
et la vinaigrette.
Parsemer de ciboulette
ciselée. Dresser en
assiette et disperser
les fruits secs dessus.
Florette

+

Supplément gratuit

GUIDE
DES STATIONS
40 pages

6 - 132 pages
€

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

