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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Obligation de partage(s)…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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En Sud, vous ouvrez d’1P, Ouest
intervient à 2T, Nord dit 2K, vous
déclarez 2SA et Nord conclut à 4P.
Ouest entame le 8 de Carreau.
C’est à vous !
Vous avez au minimum deux
perdantes à Cœur et une perdante
à Trèfle et vous ne pouvez donc
pas concéder une autre levée. Or
vous avez quelques Trèfles
perdants en main dont vous ne
savez pas trop quoi faire.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Couper vos Trèfles au mort est
forcément voué à l’échec. D’une
part vous utiliserez un gros atout
(la Dame de Pique) pour couper et
forcément vous affranchirez une
levée d’atout chez l’adversaire et
vous chuterez. Et d’autre part,
vous aurez des problèmes de
communication pour revenir
dans votre main soit en vous
raccourcissant soit en permettant à l’adversaire de jouer atout,
ce qui vous condamnerait. Autant
oublier cette ligne de jeu. Il reste
les Carreaux, couleur qu’il faut

affranchir sachant que vous
n’avez pas de remontée au mort à
l’exception de la Dame de Pique.
Une chose est sûre en tout cas.
Pour gagner, il faut que les Piques
et les Carreaux soient bien
partagés (les deux couleurs
doivent être 3-2). Si les Carreaux
ou les Piques sont 4-1, il n’y a pas
de solution. Vous prenez donc
l’entame Carreau avec le Roi du
mort. Vous jouez Pique pour
votre Roi. Puis vous jouez
Carreau pour l’As du mort et de
nouveau Carreau que vous
coupez impérativement de l’As de
Pique ! (Les Carreaux sont
désormais affranchis).
Vous jouez alors Pique pour la
Dame du mort et vous présentez
le 10 de Carreau maître sur lequel
vous jetez bien un Cœur (pas un
Trèfle) !
Peu importe ce que fait la défense.
Celui qui a le dernier atout va
certes couper mais il ne pourra
pas vous empêcher de remonter
au mort par la coupe d’un Trèfle
perdant (grâce au dernier atout
du mort) pour encaisser les
Carreaux (le 6 et le 5) et défausser
les deux derniers Trèfles perdants
de votre main. Vous n’aurez
perdu qu’1T, 1P (la coupe du 10
de Carreau) et 1C.
Voici un autre problème :
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Vous êtes en match par quatre et
vous jouez 5T en Sud. Ouest
entame le 4 de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

Lors de cette journée récente du 10 décembre, dans
un environnement de moins en moins sécuritaire,
on vient de célébrer ici ou là, presque à demi-mot
médiatiquement, les droits de l’homme et du citoyen ! Quel monde de paix et égalité faut-il mentionner ? La faute en est révélée évidemment par
cette misère empirique, inhumaine et économique
s’accrochant durablement dans beaucoup d’Etats à
travers la planète ? Par ailleurs, on constate amèrement que le magnifique symbole de la colombe
blanche est fortement dégradé de nos jours. Le
malheureux volatile s’en revient désespéré d’avoir
battu l’azur de ses ailes souillées par les guerres,
les attentats et la mort ! En résulte une colombe
déplumée et gravement malade virevoltant poussivement… Pourrons-nous un jour prochain - tous
ensemble - changer le cours et l’ordonnancement
des choses de cette vie sur Terre ?

UJean-Pierre BOULEAU 07
Pollution

Alerte aux particules fines donc circulation alternée
pour les voitures à Paris et Lyon. Et les camions, les
bus, les avions ? Non pas eux !
Et les industries, l’agriculture ? Non pas elles !
Et dans trois jours lorsque l’indice sera retombé de
150 à 120 on n’en parlera plus. Et serons-nous hors
de danger pour autant ? En France on cherche
toujours à guérir quand le mal est fait, jamais à
prévenir ! Nous le savons depuis plus de 20 ans : le
diesel tue. Pourquoi ne pas l’interdire strictement
comme le Japon l’a fait depuis 10 ans ? La voiture
pollue la ville ; pourquoi l’y laisser circuler intra-muros ? Que fait-on pour investir sérieusement dans

garantie des assurances, c’est-à-dire vous et moi,
sachant que le responsable sera très certainement
insolvable.

UGérard LADOUX 05
Inadmissible !
Se pavanant sur les Champs-Elysées, Marine Le
Pen a déclaré que si elle était élue, elle mettrait fin à
la scolarisation des enfants d’immigrés en situation
irrégulière. Comment dans ce pays à l’origine des
droits de l’Homme et plus tard de ceux des Enfants
de tels propos peuvent-ils être tenus ? Comment
faire supporter cette injustice des origines aux plus
faibles parmi les faibles. Car ils ne sont que les
victimes d’un monde d’adultes qui entretient partout
la violence, la spoliation, les inégalités, la domination de l’argent. Leur interdire l’accès au savoir,
c’est les condamner à être d’éternels sous-hommes, en errance, sans possibilité de citoyenneté. Ces propos particulièrement graves, qui faute de
faire l’objet d’une procédure en justice, entraînent
de facto une condamnation morale sans complaisance. Chassez le naturel, il revient au galop !

) P.P. 26
Papiers et assurance du véhicule,
s’il vous plaît !
Ça y est, c’est fait… La loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle, absout (partiellement) les
primo-délinquants de la route qui feront l’impasse
sur la possession du permis de conduire et la
souscription d’une assurance. Verbalisés, il en coûtera aux contrevenants, une amende de 640 euros
dans le premier cas et 500 euros dans le second.
Certains trouveront que c’est beaucoup ! Pas moi !
L’objet avoué de cette mesure, est de désengorger
les tribunaux en les déchargeant notamment des
simples délits routiers. Vous avez bien entendu !
L’absence de permis de conduire et d’assurance est
considérée comme un simple délit routier. Osons
tout de même espérer que cette mesure ne s’appliquera pas à ces inconscients (au délit désormais
tarifé) qui auront eu un accident responsable, avec
pour conséquence, des blessés, voire des morts. Il
sera malheureusement trop tard ! Une fois de plus,
on aura accordé plus d’attention aux délinquants
qu’à leurs victimes. Et qui paiera ? Le fonds de

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

Célibataires sans enfants : qui héritera ?
Lorsqu’aucun conjoint,
ni enfant, n’est amené
à hériter, la loi prévoit
des solutions.
Mais il est aussi possible
d’organiser sa succession
à sa guise, avec le conseil
du notaire.

privilégier qui elles veulent.
Il leur faut pour cela rédiger
un testament. Le testament
olographe, écrit de sa main,
daté et signé, sera retrouvé
à coup sûr s’il est enregistré
par un notaire au fichier des
testaments. Le testament
authentique, établi par le
notaire, sera juridiquement
inattaquable et permettra
de bénéficier du meilleur
conseil. Dans tous les cas, il
sera possible de modifier
ses dernières volontés ou de
les révoquer.

Q

par Francis Meinsohn
gner…
A mi-parcourt, le tournoi voit
l’américain So (3,5/5) tirer son
épingle du jeu.
Il avait déjà contribué à la dream
team américaine, laquelle avait
remporté
avec Caruana et
Nakamura
les dernières olympiades.

A Vous
de Jouer
Comment
A n a n d
avec les
Blancs a til battu Vachier-Lagrave ?

ui hérite d’une person
ne non mariée et sans
enfants ?
Cela dépend si elle a anti
cipé sa succession. Si une
personne non mariée, qu’el
le soit veuve, divorcée ou
célibataire, et sans enfants
n’a pas établi de testament,
la loi désigne qui parmi sa
parenté va hériter et dans
quelle proportion. Ses père
et mère sont appelés à la
succession, s’ils sont encore
en vie, ainsi que les frères et
sœurs. Ceuxci, s’ils sont
décédés, sont représentés
par leurs propres enfants.
Ainsi, un défunt célibataire
laisse deux sœurs et deux
neveux qui sont les fils d’un
frère prédécédé. Chacune
des sœurs recueille un tiers
de la succession. Les ne
veux, qui viennent par re
présentation, se partagent
le dernier tiers. En l’absence
de parents, de frères et
sœurs ou de neveux, la suc
cession est divisée à parts

A défaut de parents au 6e degré, c’est l’Etat qui hérite de cette
succession « vacante ». Archives

égales entre la famille pa
ternelle et la famille mater
nelle : oncles et tantes
d’abord (parents au 3e de
gré), puis cousins germains
(4e), cousins issus de ger
mains (5e)… A défaut de
parents au 6e degré, c’est
l’Etat qui hérite de cette
succession « vacante ».

Comment un célibataire
sans enfant peutil choisir
qui recueillera sa succes
sion ?
Les personnes non mariées
et sans enfants ont une
grande liberté pour organi
ser leur succession. Elles
peuvent léguer leurs biens
comme bon leur semble et

Qu’estce qu’un exécuteur
testamentaire ?
C’est une personne de con
fiance, désignée dans le tes
tament, chargée d’exécuter
le testament. Elle peut être
habilitée pour certaines
missions, comme la vente
d’un bien immobilier, la dé
livrance d’un legs… Elle
n’est pas tenue d’accepter
cette mission. Il est donc
préférable de s’en entrete
nir au préalable avec l’inté
ressé.
Quelle est la fiscalité appli
cable ?
La fiscalité successorale est
très lourde lorsque le béné
ficiaire est un frère, une
sœur, un neveu, une nièce
ou un parent plus éloigné.

2 escalopes de soja & blé,
2 cœurs de laitue romaine
(500 g), 3 c. à s. d’huile
d’olive, 30 g de parmesan,
1 c. à s. de câpres,
1 gousse d’ail,
1 c. à s. de jus
de citron,
1/4 d’oignon
rouge,
60 g de pain
baguette (1/4),
1 yaourt
nature,
1 c. à s.
de miel.

Ü Préparation
Frottez le pain
avec la
gousse d’ail. Coupez-le en
petits dés dans un saladier
et mélangez-le avec 1 c. à
s. d’huile d’olive et passezles sous le gril de votre
four en surveillant.
Emincez la salade et

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

Un exemple : pour un legs
de 100 000 €, une nièce tou
chera moins de 49 500 €. Et
que dire des personnes
« étrangères » à la famille
(concubin, amis) ?
Pour elles, les droits s’élè
vent à 60 % du montant re
çu, après un abattement de
1594 €. Les legs à certaines
associations sont exonérés
d’impôt, ce qui peut encou
rager un geste généreux.
On peut envisager de re
courir à l’assurancevie,
dont la fiscalité est plus
avantageuse.
Votre notaire sera, en la ma
tière, votre meilleur con
seiller.

>> DIMANCHE PROCHAIN LES PRÉSENTS D’USAGE.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Escalope de soja et blé
Ü Pour 2 personnes

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

Solution :
1/Fxb7 et le pion a est décisif.

Avec une défaite contre l’ancien
champion du monde Vishy
Anand, le
Français
Emmanuel VachierLagrave
se retrouve en dessous de la
barre des
2800 Elo
et relégué
à la 5e
place du
classem e n t
mondial.
Emmanuel a de plus été surpris
par Topalov, la lanterne rouge du
tournoi de Londres que le
français ambitionnait de ga-

Réflexion légitime et assumée…

les transports en commun, le vélo, la voiture électrique, etc. Le problème est simple mais énorme :
l’investissement écologique doit être fait d’une manière positive et non répressive, attrayante pour le
citoyen, pédagogique pour l’enfant sur une durée
de 20 à 30 ans… Eh oui Mesdames Hidalgo et
Pecresse, vos mandats ne durent que 6 ans !
Alors prudence, économie, cache-misère, mais
surtout pas courage et volonté de transformer le
mode de vie d’une société. Tout comme pour la
transformation de l’école, une génération, c’est bien
plus qu’un mandat d’élu !

Problème

LES ÉCHECS
Début difficile
pour VachierLagrave
à Londres

UMichel GERVAIS 38

l’oignon.
Mixez ensemble les
câpres, l’ail, l’huile, le
yaourt, la moitié du
parmesan, le jus de citron
et le miel.
Assaisonnez
la salade avec
ce mélange.
Répartissez-la
dans deux
assiettes,
ajoutez les
oignons
rouges, le
reste du
parmesan
en copeaux.
Faites cuire
les escalopes
selon le mode d’emploi,
coupez-les en cinq dans
la largeur.
Posez une escalope sur
chaque assiette.
HERTA
– Le Bon Végétal

ALPES LOISIRS
N°94 - Hiver 2016 / 2017

Voyage au pays du

MONT-BLANC

Megève, Combloux, Cordon, Passy, Les Contamines-Montjoie...
EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE

112 pages - 5,95 €

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

o Oui, je souhaite recevoir :

.................. exemplaire(s) de ALPES LOISIRS n°94 (Hiver 2016 / 2017)
au prix de 5,95 € l'unité + 2 € de participation à l'envoi* = ............................ €
Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

Commune

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire ou postal à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

Date d'expiration I__I__I l__I__I

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données vous concernant.

Signature

