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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Il faut assurer…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Cette donne n’a pas de solution
toute faite.
Vous avez 1K et 2P à perdre.
Et si tout veut bien aller, vous
pouvez même envisager de faire
une levée de mieux soit 12 levées.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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En effet, vous avez un jeu
classique à la table.
Après la levée de l’As de Cœur, il
suffit de tirer AR de Pique et de
couper le 8 de pique avec la Dame
de Trèfle. Ensuite vous rentrez en
main par la coupe à Cœur et non
pas en jouant Carreau.
L’adversaire prendrait et jouerait
atout qui vous priverait de votre
dernière coupe à Pique.
Certes vous gagneriez votre
contrat en ne perdant qu’1P et 1K
mais ce serait dommage de vous
priver d’une levée de mieux
puisqu’en rentrant par la coupe à
Cœur, vous coupez maître sans

aucun risque de surcoupe. Vous
rentrez donc par la coupe à Cœur
et vous coupez le 10 de Pique avec
le Roi de Trèfle. Vous n’aurez
perdu qu’1K. Cette ligne peut se
concevoir en tournoi par paires
où il faut faire le maximum de
levées.
Mais vous êtes en match par
quatre et regardez ce qui vous
arrive si vous jouez ainsi.
Après l’As de Pique, Ouest coupe
votre Roi de Pique et rejoue atout!
Et c’est fini.
Vous chutez.
Vous pourrez couper un Pique
seulement et vous perdrez 1K, 1P
et la coupe du Roi de Pique.
Le jeu, en match par quatre,
consiste à assurer son contrat et
donc à jouer As de Pique et petit
Pique (sans tirer le Roi). Vous
perdez certes une levée à Pique
mais vous évitez que votre Roi de
Pique soit coupé.
Quand bien même l’adversaire
qui prendra du Valet de Pique
rejouera atout, vous pourrez
couper le dernier Pique et tabler
pour 11 levées en ne perdant
qu’1P et 1K.

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 5K en Sud. Ouest
entame le 9 de Pique.
C’est à vous !
Notez que si vous mettez le 10 de
Pique du mort, Est prendra de la
Dame de Pique et rejouera le Valet
de Cœur.
Solution dimanche prochain.
Et très bonnes fêtes de Noël.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Le tournoi de Londres s’est
achevé par la victoire de Whesley
So 6/9 devant
Caruana 5,5 ;
Kramnik,
Anand,
Nakamura 5 ;
Giri 4,5 ;
Aronian,
VachierLagrave
et Adams 4
et Topalov 2.
So remporte
la coquette
somme de
295 000 dollars qui lui permettra
de mettre 38 tonnes de beurre
dans ses épinards.

En France, c’est désormais
Bachar Kouatly qui présidera la
Fédération française des échecs
pendant cinq ans avec l’objectif
de porter à
100 000 le
nombre de
licenciés.

À vous
de jouer
Gagnezvous avec les
Blancs
contre
Vachier-Lagrave ?
Solution :
1/Tg6+/Rxh5/2/Tg7 etc.

So vainqueur,
Kouatly président

VOTRE RECETTE DU JOUR
Poêlée de haricots verts
Ü Pour 4 personnes
600 g de haricots verts,
250 g de cèpes,
200 g de magret fumé,
100 g de noisettes
hachées,
1 botte de
persil plat,
50 g de
beurre
demi-sel,
3 dl de jus
de viande
corsé, sel,
poivre du
moulin.

Ü Préparation
Équeutez et
rincez les
haricots
verts, les
cuire
quelques minutes dans
une casserole d’eau
bouillante salée.
Aussitôt refroidissez-les
dans une eau glacée afin
de stopper la cuisson.

Lavez les champignons,
et coupez-les en quatre
(selon la grosseur).
Faites fondre le beurre
dans une poêle, faites
sauter rapidement les
cèpes,
ajoutez les
haricots
verts,
égouttés,
puis
parsemez
de
noisettes
hachées
torréfiées.
Déglacez
avec le jus
de viande.
Salez,
poivrez si
besoin.
Dressez
sur assiette, et complétez
avec les tranches fines de
magret. Parsemez
de persil ciselé.
Priméale
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Nos dirigeants, qu’ont-ils encore
à défendre ?

L’ONU

Moi qui regarde les séances télévisées de l’Assemblée nationale, je ne comprends plus. Les questions
posées par les députés de droite aux ministres
socialistes sont de nature à démontrer que tout ne
va pas bien dans notre pays.
Et les réponses faites par les ministres en place
sont pleines de hargne, colériques, mensongères.
À les entendre, tout va de mieux en mieux. Ils ont
réparé tous les dégâts causés par l’ancienne majorité. À coups de millions d’euros ils ont refait de la
France un pays prospère. Tout va bien, tout va
mieux !
Alors je me demande si nos dirigeants actuels se
tiennent au courant de l’actualité : grognes et manifestations des policiers et des pompiers, colère
grandissante dans les milieux hospitaliers, malaise
dans l’éducation nationale, le découragement et les
suicides des agriculteurs, le désespoir des postiers,
le mécontentement des petits retraités qui ont vu
leur retraite bien amputée en janvier 2014, les
taxes…
Je me demande aussi ce qu’ils ont encore à défendre avec tant de convictions ? Ce n’est pas une
augmentation de 14 euros du Smic qui va changer
la situation du pays.
Mais ils se seront donné bonne conscience en cette
fin d’année.
Bonne fête à tous ceux qui en ont les moyens.

dans ce cas, créer une nouvelle organisation qui
agirait au cas par cas, avec un principe de vote
majoritaire.

Après les massacres en Serbie et de nombreux
autres conflits, celui de la Syrie. Si ce dernier se
termine (en ce qui concerne Alep) avec des accords
“à l’arraché”, il reste que l’ONU aura été totalement
impuissante. Au fait, faut-il dire ONU ou OND,
“l’organisation des nations désunies” ? Journalistes, députés, présidents, tous s’accordent à dire que
ce qui s’est passé à Alep est une honte pour les
démocraties. Tout le monde le déplore, mais il n’y a
apparemment personne pour remettre en cause le
principe du veto tel qu’il est établi. C’est révoltant !
Les cinq membres permanents de l’ONU disposent
d’un droit de veto sur les décisions. Quand on sait
que deux de ses membres sont la Russie et la
Chine, qui ne sont pas des exemples de démocratie… Mission impossible ! Demander à M. Poutine
ou Bachar el-Assad de s’asseoir à la table des
négociations était une chose (on appelle cela “diplomatie” en principe), mais il vient un temps où il
faut agir. Après des années de discussion, comment pouvait-on espérer quoi que ce soit d’un
président russe gonflé d’orgueil ? Le comble est
atteint quand on sait que le magazine Forbes a
attribué le qualificatif de l’homme le plus puissant du
monde au président russe. L’art de mettre de l’huile
sur le feu ! Les pays, soucieux de préserver la paix
dans le monde n’ont plus que deux alternatives :
obliger à la refondation de l’ONU ou la quitter
provisoirement en cas de refus de certains pays et,
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Stop au brûlage
À propos du brûlage d’une brouette de déchets
verts, c’est interdit. Bien. Je crois que le gouvernement devrait être beaucoup plus sévère pour les
ennemis de la nature qui brûlent des voitures. Cela
pollue beaucoup plus qu’un peu de déchets verts,
et pense-t-on aux malheureux propriétaires qui
n’ont plus de véhicules pour aller au travail, sans
compter les augmentations d’assurance. Pourquoi
ne fait-on rien contre ce fléau en France ? Il y a un
moyen pour éradiquer le brûlage des voitures, il faut
agir comme pour les délits commis par les automobilistes sur la route. Il faut confisquer le véhicule ou
un autre bien de ces vauriens pendant au moins six
mois. Le gouvernement est trop mou.

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 présents d’usage par un donateur
Le présent d’usage
est un cadeau fait
à un proche sous forme
de chèque, d’argent,
ou de remises d’objets
divers, à des occasions
particulières.

Rubrique réalisée par les
notaires de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
Retrouvez la rubrique VOS
DROITS, “infosconseils des
notaires” sur le site
www.ledauphine.com.

L

es présents d’usage
échappent au régime
des donations et la qua
lification de présent d’usa
ge suppose de remplir deux
conditions :
• un usage social ou fami
lial de faire un cadeau : ca
deau de naissance, d’anni
versaire, de mariage, de
Noël, etc.
• une valeur modique du
présent à la date à laquelle
il est consenti, notion toute
relative puisqu’elle s’ap
précie au regard de la situa
tion de fortune du donateur
à l’époque du cadeau.
La qualification de « pré
sents d’usage » comporte
de nombreuses conséquen
ces, puisqu’ils ne sont ni
rapportables à la succes
sion, ni réductibles et enfin,
ils ne sont pas taxables aux
droits de mutation à titre
gratuit, aucune fiscalité ne
leur étant appliquée.

Présent d’usage
Il faut distinguer le présent
d’usage, non taxable, du
don manuel, taxable. Cons
titue ainsi un présent d’usa

À consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
Facebook : NotaireCom ou
www.twitter.com/notairecom

Un présent d’usage doit avoir un usage social ou familial, et une valeur modique. Archives DL/PG

ge, non rapportable à la
succession du donateur, et
non un don manuel, le ca
deau fait par un père à sa
fille pour son mariage, d’un
ensemble d’aquarelles
d’une valeur globale esti
mée à 70 000 francs (soit
une contrevaleur en euros
de 10 000 €). Ce montant
ne paraissait pas excessif
compte tenu de la fortune
importante du donateur.

Le fait que ces aquarelles
aient été revendues, 10 ans
plus tard, pour 860 000 €
n’est pas de nature à remet
tre en cause la qualifica
tion, pour la Cour de cassa
tion le 10 mai 1995.
Constitue également un
présent d’usage, non taxa
ble, la remise en deux chè
ques de 7 500 € à chacun de
ses deux légataires univer
sels, à l’occasion des fêtes

de Noël, par un homme
dont le patrimoine est im
portant. L’administration
fiscale accepte la même
qualification, pour les som
mes versées par les parents
sur un plan épargne loge
ment (PEL ouvert au nom
de leurs enfants).
Cette solution est très favo
rable, compte tenu des
sommes susceptibles d’être
versées sur un PEL, ou sur

d’autres types de place
ment par des versements
réguliers des parents au
profit de leurs enfants.
L’administration fiscale a
tenté, à plusieurs reprises,
de fixer un cadre limitatif
au présent d’usage, mais
les juges apprécient souve
rainement cette qualifica
tion en fonction de la fortu
ne du donateur (revenus,
mais aussi patrimoine). Il
s’agit d’une tolérance fisca
le qu’il convient d’utiliser
avec prudence et modéra
tion, par des versements ré
guliers d’un montant rai
sonnable.
Pour toute précision, n’hé
sitez pas à consulter un no
taire.
Catherine LABERTRANDIE, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN LE MARIAGE, PLUS PROTECTEUR QUE LE PACS.
HORS-SÉRIE

ALPES LOISIRS
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Supplément gratuit

GUIDE
DES STATIONS
40 pages

6 - 132 pages
€

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

