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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Intuitions…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Ouest ouvre en premier de 2C
faible (6 cartes à Cœur et moins de
l’ouverture), votre partenaire en
Nord contre d’appel, Est dit 3C et
vous déclarez 3SA, contrat final.
Ouest entame le Valet de Cœur,
vous fournissez la Dame du mort
qui fait la levée, Est fournissant le
7 de Cœur.
C’est à vous !
Pas facile ce problème. Et surtout
il n’y a pas de solution toute faite.
Seules des intuitions peuvent
vous guider. On voit bien que dès
qu’Est prend la main, votre
contrat est perdu puisque vous
allez concéder 4C en plus de la
levée qu’Est aura réalisée.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Vous n’avez pas beaucoup de
levées sûres (2K, 1T et 1C soit 4
levées alors qu’il en faut 9) mais
beaucoup de levées potentielles
(1C, 5K et 5T soit 11 levées !).
Mais cela implique de réaliser
tous les Carreaux et de trouver le
Roi de Trèfle second placé en
Ouest. La première intuition est
de penser que l’As de Pique se
trouve en Est (Ouest a déjà AV de
Cœur et il n’aurait pas ouvert d’un
2 faible avec 2 As). La deuxième
intuition est de trouver le Roi de
Trèfle placé en Ouest. S’il se situe
en Est, c’est perdu. Vous avez

l’obligation que l’impasse Trèfle
marche. La troisième intuition est
de se dire puisqu’Ouest possède
AV de Cœur et le Roi de Trèfle
(hypothèse de départ), c’est qu’il
n’a sans doute pas la Dame de
Carreau. Cela lui ferait 10 points.
Quitte à enchérir, il aurait plutôt
ouvert d’1C que de 2C. Reste à
confirmer tout cela. Sud, au mort
à la Dame de Cœur, a commencé
par présenter le 9 de Carreau (cas
d’une Dame quatrième en Est)
qu’il a laissé filer. Puis Carreau le
10. Il a encaissé le Roi de Carreau
et joué Trèfle pour le Valet (il ne
tire pas alors l’As de Trèfle car il
sait désormais qu’Ouest, qui a un
singleton Carreau, ne peut pas
avoir seulement 2T. Donc le Roi
de Trèfle était au moins troisième
au départ). Puis il a tiré les deux
Carreaux maîtres, plaçant Ouest
dans une situation inconfortable.
Il doit rester à 6 cartes avec
forcément le Roi de Trèfle second
et par conséquent soit 4C par
A10, soit 3C par A10 et un Pique.
S’il garde 4C, Sud le met en main à
Cœur et il livrera le Roi de Trèfle
devant jouer au final sous son Roi
second. S’il ne garde que 3C avec
1P, alors Sud peut jouer Pique
puisque la défense ne prendra
que 4 levées avec 3C et 1P !
Voici un autre problème :
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Ouest ouvre en premier d’1C,
Nord et Est Passent, vous
réveillez en Sud par contre, Nord
dit 1P, vous déclarez 1SA (main
assez forte), Ouest intervient à 2K
et Nord dit 3SA, contrat final.
Ouest entame AR de Cœur (Est
fournit le 6 et le 2) et poursuit du 8
de Cœur pour la Dame du mort,
Est défaussant le 3 de Trèfle.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
plus fort, a lui même fléchi et s’est
laissé aller à prendre des risques
pour forcer les positions…
Résultat : Karjakin a remporté la
8e et a même failli remporter la 9e.
Naturellement les 3
dernières
parties seront encore
plus acharnées…
A vous
de Jouer :
Quel piège
avait prévu
Karjakin
(Blanc)
dans cette
position ?

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tartelettes au saumon
Ü Pour 4 personnes
100 g de saumon
sans peau ni arête,
1 carré de pâte feuilletée,
1/2 oignon,
1 tomate,
1 poivron
rouge ou jaune
au choix,
1/2 aubergine,
sel et poivre,
huile.

Ü Préparation
Divisez
le carré
de pâte
feuilletée
en 4 carrés et faites-les
frire légèrement, de
chaque côté, à la poêle
dans un peu d’huile.

Vous avez dit démocratie ?

Laïcité

Comment expliquer que les forces sociales historiques opposées à la démocratie (rappelons par
exemple les massacres de grévistes sous la IIIe République) n’ont aujourd’hui que ce mot à la bouche ?
1968 et le slogan “élections piège à c…”. Tout le parti
à tirer de la dite démocratie quand il s’agit de sauver
leur France, celle des affaires, en sacrifiant celle des
Français. Inutile d’avoir fait l’ENA pour savoir que la
démocratie n’est pas un fait acquis mais uniquement
un idéal des fondateurs de la République, au même
titre que la liberté, l’égalité et même la laïcité. Comme pour tout idéal il est nécessaire de se battre pour
l’atteindre, le défendre et non se contenter de l’ersatz
qui nous est imposé. (S’il suffisait de voter pour être
en démocratie, même les Russes le sauraient !)
Qu’on soit laissé pour compte de la société ou qu’on
s’estime satisfait de sa condition de parasite doré du
système, le sentiment de son impuissance amène le
plus grand nombre à abandonner à d’autres la gestion de sa vie. Une seule espérance : le miracle qui
les intégrera à la classe des nantis. La Française des
jeux n’est-elle pas devenue la première religion de
France ?
Sans aller aux excès connus d’un Poutine, manipuler
l’opinion publique par une vulgarisation grossière et
tendancieuse de l’économie, une désinformation insidieuse, dresser les individus, les communautés les
uns contre les autres les ont faits jusqu’alors maîtres
du jeu.
Vu la désaffection actuelle du public pour le monde
politique, il semble que ces apprentis sorciers aient
atteint leurs limites à moins qu’un néofascisme (élu
démocratiquement, bien entendu) vienne en rajouter
une couche.

Catégorisations
La vision du monde animal que montre M. J_L.G
dans son courrier du 20 novembre me paraît très
discutable dans la mesure où il présente comme un
devoir la coexistence de ce monde avec les hommes, lesquels auraient “créé des catégorisations
injustifiées parmi les espèces”.
Or je vois dans les magasins la liste des animaux
contre lesquels des produits mortifères sont en
vente (et ils se vendent très bien). Le champion
étant le moustique dont chacun sait qu’il peut être
porteur de graves maladies. Cafards, rats, guêpes,
frelons, araignées, fourmis n’ont pas beaucoup de
supporters !
Bien sûr je ne mets pas ces animaux-là avec les
abeilles, ni même les souris puisque ces dernières
aident nos chercheurs dans le domaine scientificomédical.
Donc je “catégorise” et cette catégorisation me
paraît tout à fait justifiée.

La France est effectivement un pays laïc et c’est très
bien.
Donc pour éviter toute polémique il serait normal de
supprimer les crèches de Noël (ne pas oublier qu’il
s’agit de la naissance de l’enfant Jésus) mais également tous les jours fériés religieux fériés (lundi de
Pâques, lundi de Pentecôte, Ascension, 15 août et
Toussaint) et surtout Noël qui célèbre ne l’oublions
pas la naissance du fils de Dieu pour tous les
chrétiens. Par conséquent il faudrait supprimer les
sapins et les cadeaux. Les chrétiens pourraient ne
pas travailler ces jours-là, sans être payés évidemment. Dans une démocratie, chacun a le droit d’être
ce qu’il veut (dans les limites des règles et des lois
du pays où il vit) mais il ne doit en aucun cas profiter
des avantages d’une religion qu’il dénigre, déteste
et même menace. Simple question de bon sens, de
logique et de justice.

) V. DE RIEMACKER 38
Paquets neutres
Je suis buraliste et viens de recevoir ma livraison de
tabac avec les nouveaux paquets neutres : quelle
galère ! J’inciterais bien volontiers notre Ministre de la
santé à venir les mettre en place ainsi qu’à exercer
notre activité professionnelle dans de telles conditions.
D’autant plus que cette mesure ne changera nullement
la consommation du tabac.
En outre certains clients à la vue de ces nouveaux
paquets s’exclament : “C’est vraiment n’importe quoi
et on vous plaint”.

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

Divorce et sort des biens de famille
Le problème du sort
des biens de famille
ne se pose que dans le
régime de la communauté
de biens réduite aux
acquêts.
En effet, dans le régime
de la séparation de biens,
les couples sont considérés
comme deux étrangers
sur le plan patrimonial.
Dans le régime
de communauté, nous
distinguons trois
patrimoines : les biens
propres de chaque époux
et les biens
de la communauté.
Lors du divorce, donc
de la liquidation et du
partage de la communauté,
se posera alors
le problème des reprises
et récompenses.
De quoi s’agit-il ?

Les reprises des biens
propres
Aux termes de l’arti
cle 1467 alinéa 1 du Code
civil, la communauté dissou
te, chacun des époux re
prend les biens qui n’étaient
point rentrés en communau
té s’ils existent en nature ou
les biens qui y ont été subro
gés. Pour les immeubles, les
actes notariés feront foi ; soit
l’acquisition est antérieure

au mariage, soit il s’agit
d’une donation ou d’un héri
tage. Dans certains cas, les
acquisitions pendant le ma
riage peuvent être considé
rées comme un bien propre
quand les fonds servant à
l’acquisition proviennent de
succession ou donation, et
qu’il est prévu dans l’acte
une clause de remploi.
La clause de remploi
pour retrouver l’origine
des fonds
La clause de remploi permet
de prouver l’origine des
fonds dans une acquisition.
Pour les biens mobiliers, la
preuve du caractère propre
se fera par tous moyens.
L’article 1402 du Code civil
instaure une présomption de
communauté. Concernant
l’argent propre à un époux, il
sera judicieux de faire inter
venir son conjoint lors du
placement pendant la com
munauté pour lui faire re
connaître le remploi des
fonds sur ce compte. Sinon
le compte sera considéré
comme commun et l’époux
ayant apporté cette somme
n’aura droit qu’à une récom
pense.
Rétablir l’équilibre
par les récompenses
La récompense permet de

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

Le problème du sort des biens de famille ne se pose que dans le
régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Photo archives V.O.

rétablir l’équilibre entre les
patrimoines propres des
époux et le patrimoine com
mun. L’article 1468 du Code
civil dispose « qu’il est éta
bli, au nom de chaque
époux, un compte des ré
compenses que la commu
nauté lui doit et des récom
penses qu’il doit à la com
munauté ». Il en résulte que
la communauté devra une
récompense quand elle a
profité de sommes prove

nant du patrimoine propre
d’un des époux. A l’inverse,
un époux qui aura profité de
fonds provenant de la com
munauté, par exemple, pour
réaliser des travaux dans un
bien propre, devra une ré
compense à la communauté.
Calcul des récompenses
Le législateur a posé les rè
gles de calcul des récom
penses (article 1469 du Code
civil).

AGENDA
Ddans votre quotidien du
27 novembre, retrouvez le 4e
numéro du magazine des
notaires, « Passez à l’acte ».
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
Quand la dépense aura servi
à acquérir, conserver ou
améliorer un bien propre, la
récompense est égale à la
plusvalue acquise par ce
bien au jour du partage.
Et si la dépense était néces
saire, la récompense ne
pourra être inférieure à la
dépense initiale (par exem
ple en cas de réfection de la
toiture).
Géraldine THOMANN ROUSSET,
notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN L’HABILITATION FAMILIALE.

Solution :
1/Dxg6 +/hxg6/2/Ff6 etc.

Le Russe qui bénéficie d’une
grande préparation théorique, du
soutien de toute une équipe et de
son peuple
s’appuie en
fait sur sa
grande résistance
physique et
sur sa capacité défensive
pour
pratiquer un
anti-jeu qui
tient bon face à l’acharne-ment
créatif de
Carlsen, lequel a toutefois failli gagner les
premières parties.
Mais après 7 longues parties
nulles, le Danois, qui se sent le
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Problème

LES ÉCHECS
Karkakin mène 54 avec
une option pour le titre…

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
) F.OLIVERES 73
) J.M. 84

Assaisonnez les légumes
et l’oignon émincé en
huile, sel et poivre, et
faites-les cuire au four
20 min à 180 °C. Otez
la chair des
légumes cuits
et répartissezla sur les
4 carrés de
pâte frits.
Coupez le
saumon en
4 portions,
disposez-les
sur les
légumes,
replacez au
four 1 min à
120 °C et servez aussitôt.
Saumon de Norvège

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici
20 photos sur papier
noir et blanc

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

20€
+frais de port

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville
le a changé
ha é • Annecy
A
de
des années
né 30 • Dans
D le
les coulisses
ul
du Critérium (1951-1954) •
Tignes avant le Chevril • Au plus près des stars • Beaucroissant • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •
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