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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UMichèle MEYER 07
) Simone 38

par Jean-Pierre Souchon
Prudence…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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.
Vous avez 1P et 1C à perdre.
Autant dire que votre contrat n’est
pas en danger. Vous pouvez
même envisager de faire une
levée de mieux soit en
renouvelant l’impasse Pique
pour la défausse du Cœur perdant
soit en faisant tout simplement
l’impasse au Roi de Cœur.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Mais attention. Prenez garde car
ce renouvellement de l’impasse
Pique semble voué à l’échec
(entame du 9 de Pique qui
normalement dénie un honneur).
Et si l’impasse au Roi de Cœur

échoue, vous n’êtes pas à l’abri
d’une mauvaise répartition des
Trèfles. Sait-on jamais ! Ce serait
vraiment pas de chance mais
bon, si on peut éviter.
A la table, le déclarant a fourni le
10 de Pique pour la Dame d’Est
qui a rejoué le Valet de Cœur,
comme prévu. Le déclarant a mis
l’As de Cœur (sans impasse) et a
tiré deux tours d’atout pour
éliminer la couleur. Puis, il a joué
Pique pour l’As du mort et a coupé
le Valet de Pique. Il a alors
encaissé le Roi de Trèfle
(important) avant de jouer la
Dame de Cœur pour le Roi de
l’adversaire. Peu importe
d’ailleurs qui a ce Roi de Cœur. Ce
dernier doit soit rejouer Trèfle et le
déclarant ne perd pas de Trèfle.
Soit il n’a plus de Trèfle et il doit
rejouer dans coupe et défausse ce
qui permet au déclarant de jeter
son Trèfle perdant et de couper de
l’autre main.

Problème
Voici un autre problème :
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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 !
Solution dimanche prochain.
Et très belle année 2017.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

A 47 ans le Grand Maître
Ukrainien
termine exaequo avec
Gritchuk et
Carlsen qu’il
devance au
départage.
L’ é p r e u v e ,
palpitante de
bout en bout
s’est jouée à
Doha au Qatar et différents leaders
se sont succédé en donnant la
sensation de pouvoir l’emporter
tels Mamediarov et Nepomiatchi.
Le Français Vachier Lagrave

termine 26e, mais ce n’est pas
dans les choux : il y avait 106
participants et Nakamura est
derrière lui.
- “Est-ce un
comeback ?”
demandaiton à Ivanchuk.
- “Pour que ce
soit un comeback, il faudrait que j’aie
arrêté”…

A Vous
de Jouer
Comment Carlsen
gagna Nepomiachti ?

(blancs)

Solution :
1/Db8 +/Fg8/2/Df8 1-0

Ivanchuk champion
du monde
en parties rapides

VOTRE RECETTE DU JOUR
Truffes choco/coco
Ü Pour 4 personnes
33 cl de sauce chocolat,
200 g de beurre
gastronomique demi-sel,
250 g de sucre semoule,
4 œufs,
30 g de cacao pur
en poudre,
60 g de noix
de coco
râpée.

Ü Préparation
Dans un bol,
casser 2 œufs
entiers et les
fouetter avec
les jaunes des
2 autres œufs.
Dans une
casserole,
préparer le
caramel en
mélangeant
le sucre avec
4 c. à s. d’eau
et faire chauffer à feu
moyen.
Dès que le caramel brunit,
baisser le feu puis ajouter
le beurre en morceaux et
remuer l’ensemble de
façon à obtenir une crème

dorée.
Hors du feu, ajouter la
sauce chocolat et
mélanger pour obtenir
une sauce homogène.
Faire chauffer cette sauce
au bain-marie et ajouter
d’un seul
coup le
mélange
d’œufs.
Mélanger
pendant 8 min
jusqu’à ce
que la sauce
épaississe un
peu, puis
laisser tiédir
et placer la
pâte au
réfrigérateur
pendant
45 min.
Former des
boules de
pâte dans la
paume de la main et les
rouler dans le cacao ou la
noix de coco râpée.
Mettre les truffes au frais
avant de servir.
Elle & Vire.

Liberté où es-tu ?

Quelle justice ?

A partir de janvier 2017, 5 % d’augmentation sur la
facture du gaz, dont 3 % de taxes CCE (Taxe
contribution climat énergie). Cette taxe, je la trouve
scandaleuse, car nombreux sont ceux qui n’ont pas
le choix du mode de chauffage, notamment les
locataires vivant en HLM. Les énergies fossiles ont
bon dos. Sous couvert soi-disant de limiter la pollution, l’Etat sort de nouvelles taxes, on peut dire qu’il
va nous faire payer l’air que nous respirons (qui est
pollué en plus…)
Avec 30 à 35 % de taxes incluses dans les primes
d’assurances et 14 % de taxes dans les complémentaires santé, je comprends le nombre croissant
de personnes ne s’assurant plus ou pas.
Le summum étant les taxes sur le carburant et le
tabac dont se “gave” le gouvernement.
Quant à la nouvelle vignette auto (taxe) qui va être
généralisée sur toute la France à partir du mois de
janvier, non seulement elle est discriminatoire mais
injuste en soi, car beaucoup de Français n’ont pas
les moyens de s’acheter une autre voiture moins
polluante. Alors que le droit de circuler librement est
inscrit dans notre constitution, on fait la circulation
alternée et on laisse les usines polluer à outrance.
On nous fait vraiment avaler des couleuvres et le
plus fort c’est que les Français ne disent rien.
Jusqu’au jour où la goutte d’eau va faire déborder le
vase.
Qu’on nous fiche la paix. On en a marre de toutes
ces taxes, de toutes ces lois absurdes, de toutes
ces interdictions qui nous “bouffent” la vie et nous
empêchent de respirer.
Liberté où es-tu ? Je te cherche et je ne te trouve
plus.

Moi aussi, j’ai été choquée par l’histoire de ce
buraliste qui est jugé parce qu’il s’est défendu
contre l’attaque violente de deux voyous. Or il était
en état de légitime défense.
La justice est-elle du côté de l’agresseur ou bien du
côté de la victime ? De même, lorsque ceux-ci
veulent se servir de leurs armes, donne-t-elle raison aux policiers ou bien aux malfrats ?
Dans ces conditions, la violence n’est pas près de
disparaître de notre beau pays. Des policiers arrêtent au péril de leur vie de dangereux terroristes que
la justice relâche. C’est pourquoi les Français ne se
sentent pas en sécurité et beaucoup veulent voter
pour le Front national.

nes de 5 000 habitants au lieu des 36 000 communes actuelles ; de ramener à 660 les conseillers
régionaux à la place des 1 800 aujourd’hui, suppression drastique du nombre de mandats, mais
mieux payés. Purger également dans l’obésité parlementaire sans oublier les 74 députés européens.
Le gain annuel serait grosso-modo de l’ordre de 1,5
à 2 milliards d’euros l’an, sur les 5 ans d’un mandat
qui se doit d’être réformateur. Il est bien évident que
l’erreur serait de davantage taxer la population des
classes moyennes. La réforme doit être équitable.
Si la France doit aller mieux en termes de compétitivité, il serait dommageable que le peuple en fasse
les frais, ne s’agissant là que d’une “redistribution
salutaire pour tous”. Ne restera plus qu’une réforme
aussi délicate qu’indispensable concernant un assistanat pervers, rongeant les fondements sociaux,
pour que notre pays retrouve sa place dans l’excellence et la grandeur qui fut sienne, avant qu’une
gauche “trompe l’œil” répande la dissension sociale. L’essentiel sera, dans 150 jours, de bien choisir
celui qui pourra mener à bien cette précieuse (r)
évolution.

) J. GERMANAZ
Salutaire coup de balai
Le récent numéro de l’Ifrap, organe de presse ayant
trait à la Société civile qui a une oreille auprès des
élus gouvernementaux, propose une radicale bouffée d’air pour les prochaines élections de 2017 et le
mandat qui suivra. Considérant tous les mandants
politiques, de celui du président au conseiller municipal, l’Ifrap met en exergue la lourdeur de notre
millefeuille : exception européenne et suggère, étude à l’appui, de supprimer 530 000 postes… Pas
ceux que vise Fillon, selon son programme, mais
ceux qui pèsent (un peu trop) sur le budget des élus
nationaux. Un judicieux ballon d’oxygène, paradigme du redressement français ?
Et voici les objectifs d’ici à 2022 : fusion des
communes afin d’obtenir, à minima, 10 000 commu-

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

Le mariage, plus protecteur que le Pacs
On compte aujourd’hui
deux pacs pour trois
mariages : cette union
plus facile à contracter,
plus simple à dénouer,
répond aux aspirations
de nombreux couples.
Mais le conjoint pacsé
est moins bien protégé
en cas de décès.

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

L

es époux disposent de
nombreux outils juridi
ques pour protéger leur
conjoint. D’abord, ils ont le
choix de leur régime matri
monial, qui est protecteur si
l’on opte pour un régime de
communauté plutôt que sé
paratiste. Dans le régime lé
gal de la communauté ré
duite aux acquêts, les biens
acquis pendant le mariage
(hors biens reçus par hérita
ge ou succession) sont com
muns. Généralement, une
partie du patrimoine appar
tient donc aux deux con
joints. Le contrat de mariage
peut aussi contenir des clau
ses favorables à l’époux,
destinées par exemple à lui
attribuer tel ou tel bien dans
la succession. Ajoutons que
le régime matrimonial n’est
pas figé : il est possible d’en
changer ou de l’aménager
au cours de sa vie.
La donation entre époux est

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

On compte aujourd’hui deux pacs pour trois mariages. Pour choisir une forme d’union ou faire en sorte
de protéger le survivant de votre couple, un seul conseil : consultez un notaire Archives Fotolia.

un outil précieux pour amé
liorer les droits du conjoint.
Et il est possible de prévoir
des dispositions en sa faveur
dans un testament, dans la
limite de la quotité disponi
ble si l’on a des enfants.

Les partenaires de pacs
n’héritent pas l’un de
l’autre.
Quant aux couples pacsés,

la plupart sont en séparation
de biens et ne mettent donc
rien en commun. Il est ce
pendant possible de choisir
un régime d’indivision, plus
protecteur, ou de prévoir
des aménagements dans la
convention de pacs. Atten
tion, surtout, à ceci : A dé
faut de testament, ils n’ont
aucun droit dans la succes
sion de leur compagne ou

compagnon.
Un autre point essentiel est
à souligner. Au décès de
l’assuré, seul l’époux ou
l’épouse (voire le conjoint
divorcé) peut prétendre au
versement de la pension de
réversion, c’estàdire d’une
partie de la retraite de son
conjoint.
Du point de vue fiscal, en
matière de succession et de

donation, les couples pacsés
et mariés bénéficient du mê
me barème et des mêmes
abattements. En la matière,
les couples de concubins
paient très cher leur liberté.
Ils sont considérés comme
des tiers. Les droits de suc
cession éventuels s’élève
ront à 60 %, après un abatte
ment de 1 594 euros.
Pour choisir une forme
d’union ou faire en sorte de
protéger le survivant de vo
tre couple, un seul conseil :
consultez un notaire !

>> DIMANCHE PROCHAIN RETROUVEZ VOTRE RUBRIQUE JURIDIQUE.

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

