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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Contrat mineur ou majeur ?
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous êtes en match par quatre et
vous jouez en Sud 6T. Ouest
entame le 4 de Carreau pour le 9
du mort, le 10 d’Est et le Roi de
Carreau de votre main. C’est à
vous ! Plusieurs paires ont opté
pour le contrat de 6P quand
d’autres ont préféré 6T, plus sûr
comme on va le voir. Comme on
est en quatre, autant demander le
contrat qui semble avoir le plus
de chances de gagner. Ce qui est
le plus important. Vous avez 1P et
1T à perdre.
Avant de poursuivre, regardez
les quatre jeux :
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Mais il suffit que l’une des deux
perdantes s’efface pour gagner.
Soit il faut réussir l’impasse au
Roi de Trèfle. Soit il faut réussir
l’impasse à la Dame de Pique,
sachant qu’on peut la tenter des
deux côtés. Au contrat de 6T, le
déclarant a adopté une ligne de
jeu à 100% dès lors que les
Trèfles sont 2-1, peu importe la
place du Roi de Trèfle et peu
importe la place de la Dame de
Pique. Il a pris l’entame Carreau
du Roi, il a joué Cœur pour l’As et

Cœur coupé puis Trèfle pour l’As
et de nouveau Cœur coupé. Il a
alors encaissé l’As de Carreau
pour achever son jeu d’élimination et il est ressorti à Trèfle. Pour
le Roi de l’adversaire. Peu
importe qui prend la main. Il se
voit obligé soit de rejouer Pique
dans la fourchette de Nord ou
Sud soit de rejouer dans coupe et
défausse permettant de défausser le Pique de Sud et de couper
au mort. Imparable ! Au même
contrat, un déclarant a pris
l’entame du Roi de Carreau,
encaissé l’As de Carreau avant de
jouer Trèfle pour le 10. Solution
gagnante dès que le Roi de Trèfle
est placé ou dès qu’il est sec en
Est. Car, dans ce cas, ce dernier
doit rejouer Cœur ou Pique dans
les fourchettes du mort. En
l’occurrence, Est avait un autre
Trèfle et a pu en rejouer, obligeant
le déclarant à trouver la Dame de
Pique ou à faire l’impasse ou
l’expasse au Roi de Cœur (pour
défausser le Pique perdant) pour
gagner. Au contrat de 6P, les
déclarants étaient obligés de
trouver la Dame de Pique, la perte
du Roi de Trèfle étant inévitable.
Problème
Voici un autre problème :
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Vous ouvrez en Sud d’1T, Ouest
passe (important ensuite pour le
déroulement du coup). Et vous
finissez par jouer en Sud 6T.
Ouest entame le Roi de Cœur (le 5
en Est). Sachez qu’Est ne fournira
qu’une seule fois à Trèfle (le 8) et
Ouest ne fournira qu’une seule
fois à Carreau (le 3). C’est à vous!
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Le Russe a remporté ce titre
à Doha (Qatar) entre les
fêtes.
A v e c
16,5/21, il
a terminé
avec le même score
que Carlsen et avec
2 points
d’avance
sur les troisièmes.
Mais dans le match qui les a
opposés, il a battu Carlsen.
Notons que le faiseur de roi est
finalement l’Ukrainien Ivan-

chuk : il a battu Carlsen avec les
blancs mais perdu contre
Karjakin avec les noirs…

A vous
de jouer
Comment
Carlsen
(blancs) at-il concrétisé
son avantage contre le jeune
espoir
russe Danil Dubov ?

Solution :
1/Fc8/Fxc8/2/Txc8 +/Rh7/3/Ta8
avec un avantage décisif.

Karjakin
Champion du Monde
de Blitz

UImpensable
Vague de froid
Qu’il fasse froid en hiver ne devrait surprendre
personne. Pourtant, le 115, numéro d’urgence pour
ceux qui sont à la rue, est saturé. Et avec le gel de
ces derniers jours, il est plus débordé que jamais,
sans avoir les moyens de faire face. Cet hiver
encore, des milliers de travailleurs trop pauvres
pour payer un loyer, des chômeurs, des SDF, parfois des familles avec enfants, vont donc continuer à
dormir dehors. Ce n’est pas le climat qui est en
cause, mais cette société qui jette des travailleurs à
la rue, sans s’inquiéter de la façon dont ils survivent.

UJean BOLLONDI 74

pouvoirs publics axent sur le tout “verbalisations
automatisées”.
On ne voit pratiquement plus de gendarmes ou
CRS en uniforme surveillant la circulation ostensiblement au bord des routes. Ils avaient à la fois un
rôle préventif (le bon vieux dicton “la peur du gendarme” !), allant jusqu’à l’admonestation, et un rôle
répressif. Leur présence empêcherait bien des infractions qui échappent à l’automatisation qui n’a
que la vertu d’être une tirelire.
Quant aux moralistes du “respectez, il ne vous
arrivera rien” c’est faux, qui n’a jamais commis
d’infraction par inattention par exemple ?
Remettons des policiers au bord des routes et tout
le monde sera plus attentif !

URoger 26

Don d’organes
Je suis très surpris que seulement 45 % des Français soient prêts à donner un de leurs organes à leur
mort. J’ai de la peine à comprendre alors que cela
peut sauver des vies. Une fois mort où est le
problème de se faire enlever un morceau ? L’argument d’un ami : “je ne veux pas qu’on me découpe”.
Il préfère certainement se faire manger par les
asticots ou que ses organes partent en fumée ?
C’est quand même mieux de sauver des vies.
Pensez une seconde si un de vos proches ou
vous-même peut survivre grâce à un don d’organe.
On ne vous enlève pas un organe vivant…

UDalbert
Les policiers au bord des routes
La verbalisation des infractions au Code de la route
et conduites dangereuses me paraît chose normales Ce qui me paraît contestable c’est que les

Vaccin contre la grippe
Prendre ses responsabilités entraîne des conséquences pour autrui qu’il faut assumer.
Celui, qui refuse la prévention doit s’engager à :
- Ne pas se plaindre s’il est malade et ne pas
empoisonner la vie de son entourage et de ceux qui
le soignent.
- Prendre systématiquement les précautions d’hygiène préventive.
- En cas d’atteinte, s’isoler pour ne pas contaminer
et limiter les contacts au strict minimum vital.
- Ne pas rendre les autres responsables et leur faire
subir sa mauvaise humeur.
Les frais médicaux sont déjà pris en charge ; où est
la question ?
Les vaccinations ont permis d’éradiquer presque
totalement des maladies qui faisaient des ravages
ou laissaient des handicapés à vie.
Je citerai par exemple la polio qui a été la hantise de

plusieurs générations.
Si aujourd’hui quelques cas subsistent c’est parce
que les souches continuent à être véhiculées par
des populations réfractaires à la prévention…

UMathurin 74
Pauvre M. Guaino avec ses 5 100 €
mensuels…
En un an il a gagné ce que moi j’ai touché en cinq
ans d’invalidité et je dois payer mon loyer, mes
assurances sans compter le reste. Et quand je me
rapproche des services sociaux pour un petit coup
de main je n’ai droit à rien car je dépasse le plafond
autorisé pour une aide.
Alors moi je veux bien faire un échange de salaires
tous les mois s’il le veut, et là il verra comme c’est
très facile de faire des économies sur beaucoup de
choses quand on n’a pas les moyens.
Et la je ne suis pas encore à la retraite, mais s’ il veut
on démarre l’échange début octobre 2017 et là il
verra vraiment ce que c’est se serrer la ceinture.
Chiche M. Guaino ?

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

L’information de l’acquéreur
sur la copropriété
L’information reçue
avant l’achat d’un lot
de copropriété
est de plus en plus complète.
Encore faut-il la décrypter.
Quelles sont les obligations
liées à l’information
de l’acquéreur lors
de la vente d’un bien
immobilier en copropriété ?

L

a Loi Alur du 24 mars
2014 a renforcé l’infor
mation de l’acquéreur
d’un lot de copropriété. De
nombreux documents doi
vent être annexés à l’avant
contrat (compromis ou pro
messe de vente) ou remis à
l’acquéreur : règlement de
copropriété, état descriptif
de division, procèsverbaux
des assemblées généra
les, etc. Le vendeur peut
demander la liste des pièces
à réunir au notaire. A noter
que les coûts liés à la déli
vrance des documents sont
à sa charge.

En quoi ces documents
sontils utiles
à l’acquéreur ?
Ces documents constituent
une mine d’informations.

Pour les décrypter, il est
possible de faire appel au
notaire, qui pourra donner
toutes les explications né
cessaires.
Ainsi, pour valider son bud
get lors de l’achat d’un lot
de copropriété, il est essen
tiel de connaître le montant
exact des charges annuel
les correspondant à la
quotepart dudit lot, de mê
me que les travaux (ravale
ment, étanchéité…) prévus
ou en cours dans les parties
communes. Si des appels de
fonds sont prévus pour des
travaux importants, le syn
dic les fera auprès du copro
priétaire acquéreur s’ils
sont postérieurs à la vente.
Cependant, vendeur et ac
quéreur peuvent se mettre
d’accord pour les mettre à la
charge du vendeur par une
clause dans l’avantcontrat
ou dans l’acte de vente.
Avant de se lancer, l’acqué
reur se fera une idée précise
de l’état de la copropriété et
des travaux à prévoir grâce
au carnet d’entretien et aux
procèsverbaux d’assem
blée générale. Il doit égale
ment s’enquérir de la santé
financière de la coproprié

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

AGENDA
Loi de finances 2016 et actualites
fiscales.
Conférence des Notaires en
partenariat avec les Experts
Comptables. Réservation sur
http://notairecom3826
05.notaires.fr
L’information reçue avant l’achat d’un lot de copropriété
est de plus en plus complète. Photo d’illustration. Archives V.P.

té, qui peut souffrir de la
présence de mauvais
payeurs.
Enfin, l’ambiance de la co
propriété transparaît égale
ment des PV d’assemblée
générale…

Peuton avoir
de mauvaises surprises ?
Le notaire découvre parfois,
par exemple, que l’an
nexion d’un palier ou de
combles par le propriétaire
vendeur (ou l’un de ces pré
décesseurs) n’a pas été offi

cialisée et n’apparaît pas
dans l’état descriptif de di
vision, ou encore qu’un
changement de destination
(bureaux devenus loge
ment…) n’a pas été soumis
au vote de l’assemblée des
copropriétaires.
Ce type de désagrément est
plus fréquent qu’on ne le
pense et peut compliquer
considérablement la vente.
Dans une telle situation, le
notaire sera en première li
gne pour résoudre cette si
tuation juridique complexe.

1 boîte 850 g de poires
williams au sirop,
1 rouleau de pâte
feuilletée,
200 g de
chocolat noir,
20 cl de crème
liquide,
1 œuf entier,
25 g de sucre,
50 g de
poudre
d’amandes.

Ü Préparation
Préchauffez
votre four th. 7
(210 °C).
Faites fondre
au bain-marie le chocolat
en morceaux avec 4 c. à s.
de crème liquide.
Déroulez la pâte dans un
moule à tarte et piquez-la

avec une fourchette.
Nappez le fond de tarte
avec le chocolat fondu.
Coupez les poires en
lamelles et déposez-les
sur le chocolat.
Dans un
saladier,
mélangez le
reste de
crème, l’œuf,
la poudre
d’amandes
et le sucre.
Versez la
préparation
sur les poires.
Enfournez
20 min
environ.
Laissez refroidir et placez
la tarte dans le bas du
réfrigérateur environ
30 min.
© St Mamet.

A consulter : http://notairecom38
2605.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
www.facebook.com/notairecom –
www.twitter.com/notairecom

>> DIMANCHE PROCHAIN RETROUVEZ VOTRE RUBRIQUE JURIDIQUE.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte chocolat et poires
Ü Pour 6 à 8 personnes

• Lundi 23 janvier 2017, à la
chambre des notaires de l’Isère,
Seyssins, 10 rue Jean Moulin,
à 18 heures. en partenariat avec
les Affiches. Entrée gratuite.
Réservation 04 76 84 06 09
• Jeudi 02 février 2017 à la
Chambre des Notaires de la Drôme,
Alixan, 5 av. de la Gare, Gare
Valence TGV, à 18 heures.
Entrée gratuite.
Réservation 04 75 60 06 11

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

