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VIE QUOTIDIENNE
VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

Classique…

hypothétique. Comme on peut
Revoici le problème de dimanche trouver la Dame de Pique en Ouest
comme en Est, le conseil est de
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tenter cette impasse Pique sur
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plaçant devant un choix difficile.
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Faire l’impasse au Roi de Cœur et
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chuter si elle perd alors que les
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Carreaux sont peut-être 3-3 et
¨A D 5
cette impasse serait donc inutile ?
Vous jouez 6P en Sud dans le Il faut donc tenter l’impasse Pique
silence adverse. Ouest entame le sur Ouest en jouant le Valet de
Valet de Trèfle. C’est à vous ! C’est Pique (pour prendre une éventuelune donne très classique presque le Dame quatrième en Ouest). Si
« livresque ». Vous pouvez aussi Est prend de la Dame de Pique, on
bien réussir 13 levées (le grand se protège d’un retour Cœur et on
chelem) que chuter. Vous avez 1P pourra tester les Carreaux 3-3
et 1C à perdre. Mais si vous avant de faire l’impasse Cœur si ce
trouvez la Dame de Pique du bon n’est pas cas. Très classique…
côté et si l’impasse au Roi de Cœur
gagne, vous faites effectivement Problème
Voici un autre problème :
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Vous êtes en match par quatre et
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vous jouez 3SA en Sud, dans le
¨A D 5
silence adverse. Ouest entame le
Et vous pouvez aussi cumuler vos 10 de Cœur pour le 7 du mort, le
chances avec l’éventuel bon Valet de Cœur d’Est et la Dame de
partage des Carreaux (3-3) qui Cœur de votre main. Vous tirez l’As
vous permettrait de défausser le de Trèfle sur lequel Ouest défausse
Cœur perdant, évitant ainsi une le 2 de Carreau. C’est à vous !
impasse au Roi de Cœur Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
température de 16 degrés, de son
charme méditerranéen, de son
rocher et de sa forteresse.
Quelque 248 participants cette
année, parmi lesquels 71 grands
maîtres et en
tête d’affiche
Caruana, Nakamura et Vachier-Lagrave.

À vous
de jouer
Comment So
(Blancs) a-t-il
conclu cette
position ?

Solution :
1/Dxd3/Dxd3/2/Cg8 et les Blancs
construisent tranquillement un
réseau de mat (h5, Tg6, Cf6, etc.).

Plus que 3 rondes à jouer au
tournoi fermé de Wijk aan Zee
(Pays-Bas) et la victoire semble
promise à Wesley So (7/10, qui
devance d’un
point ses
poursuivants,
Carlsen, Karjakin, Aronian,
Elianov, et Wei
Yi).
Notons que
Carlsen, qui a
perdu sa partie contre le
Hongrois
Rapport, ne donne plus la
sensation de dominer ses
adversaires avec l’aisance qu’on
lui connaissait…
Et Gibraltar commence son
fabuleux Open auquel chacun
peut participer et profiter d’une

VOTRE RECETTE DU JOUR
Roulade jambon roquette
Ü Pour 4 personnes
1 sachet de coriandre,
1 sachet de
roquette,
8 belles
tranches
de jambon
de Parme,
200 g de
fromage
de chèvre
frais, 1
tomate, 3 dl
d’huile
d’olive,
1 dl de
vinaigre
balsamique,
1 c. à c. de
sauce de
soja, 1 c. à c.
de miel, sel, poivre.

Ü Préparation
Mixer le fromage de
chèvre avec la coriandre
ciselée et incorporer un
trait d’huile d’olive. Étaler
le fromage sur chaque
tranche de jambon et
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Funérailles

Appel aux dons, et un de plus !

En cette période où l’actualité parle beaucoup de
neige, de vague de froid et bien sûr d’élections, je
voudrais évoquer un sujet bien différent puisqu’il
s’agit de funérailles. Je me suis rendu dernièrement
à la sépulture d’une connaissance avec laquelle
j’avais de nombreuses affinités et que j’appréciais
beaucoup, même si nous avions des divergences
sur certains sujets, ce qui n’empêchait en rien notre
amitié. Je précise que je n’assiste que très rarement
à des sépultures et que je ne suis pas du genre à
participer pour participer. À cette sépulture, j’ai été
outrée par le comportement indécent et irrespectueux de quatre ou cinq personnes qui n’ont pas
cessé de discuter durant la cérémonie, à voix basse
(encore que ?). À faire des commentaires sur les
personnes défilant dans l’allée de l’église, à parler
de tout et de rien, des conversations qui n’avaient
aucunement leur place dans cette église. Que viennent donc faire ces gens ? Se montrer, signer un
registre ? Donner une bénédiction ? En fait, elles
n’éprouvent aucune empathie, aucun respect pour
le défunt, sa famille et les gens présents qui ont la
décence de se taire. Quand je vois de tels comportements, de tels manques de savoir-vivre et d’éducation, je me dis que ces gens qui ont peut-être des
enfants, petits-enfants, sont bien incapables de leur
transmettre les bases pour être un être humain
respectueux et respectable. Lorsque l’on n’a aucun
sentiment pour la personne qui s’en va, ni pour sa
famille, on a au moins l’intelligence de s’abstenir. Il
est plus sage de rester chez soi que de se comporter en mouton de Panurge.

Tout au long de l’année et plus particulièrement en
cette saison, les appels aux dons fusent de tous les
côtés et pour toutes les causes. Je suis stupéfaite à
la lecture de l’article sur Robert Marchand, pour
lequel l’association l’Ardéchoise fait un appel aux
dons pour cet homme extraordinaire qui n’a que
900 € par mois pour vivre (situation pas facile). Je
n’ai rien contre cette personne, bien au contraire,
car il réalise des prouesses sportives vu son âge,
mais étant donné qu’il n’a pas de rival, il est forcément le meilleur pour tous les défis qu’il relève. Mais
sachez que si tous les retraités qui ont moins de 900
€ par mois, font appel aux dons, il n’y aura pas
assez d’actifs pour souscrire (mon époux est dans
cette situation après une carrière de 46 ans de dur
labeur et personne ne se soucie de son cas). Le
problème des faibles retraites se situe au niveau
national. Il faut arrêter de racketter les citoyens.
Même la télévision s’en mêle, je vois que des
audioprothésistes parlent de lui offrir des prothèses
auditives. Pourquoi lui seulement ? Quelle discrimination vis-à-vis des pauvres gens !

rouler. Couper chaque
rouleau obtenu en 3
médaillons. Réaliser la
vinaigrette :
mélanger le
sel, le
poivre, la
sauce de
soja et le
miel avec le
vinaigre
balsamique
et
incorporer
l’huile
d’olive.
Couper la
tomate en
quatre,
récupérer la
chair avec
la peau et
détailler de petits cubes.
Verser le jus de la tomate
dans la vinaigrette ainsi
que les petits cubes. Une
fois la salade assaisonnée,
dresser dans l’assiette.
Photo Florette

transport, moyens de chauffage et autres, il est plus
que jamais temps de dire également un grand stop
aux avionneurs de toutes sortes envahissant de
plus en plus le ciel rhonalpin déjà chargé par leurs
turbulences sonores et olfactives ! En effet, il faut
maintenant considérer avec sérieux les augmentations de trafic incessantes d’avions de toutes catégories circulant dans le ciel nord-isérois ! Donc, il ne
suffit plus de porter un doigt accusateur sur un
va-et-vient routier embarrassant à plus d’un titre
légitime, mais il faut globaliser un ensemble de faits
et actions polluants. Allons-nous pouvoir encore
subir longtemps cet assaut terre-ciel calamiteux sur
notre état de santé général ? La question est posée
depuis un certain temps déjà par les membres
d’associations valeureuses tentant de faire prendre
conscience à chacun de ces abus s’attaquant au
climat et à l’environnement vital à notre avenir
ici-bas. La plateforme de Satolas entre autres ne
cesse d’améliorer ses plans de développement
sans trop se soucier du reste… Et le reste, en
l’occurrence, c’est nous et le devenir de notre santé
et celle de nos enfants dans les années futures…

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire de
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vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

Halte aux avions intempestifs !
Le sujet brûlant sur cette pollution maladive et
extensive emplissant les territoires en Nord-Isère
est bien réel et interpelle tout un chacun… À propos
des informations générales concernant les diverses
nuisances que causent beaucoup de moyens de

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 obligations de l’usufruitier
Entre caution, charges
fiscales et réparations,
quelles sont les obligations
des usufruitiers avant
et pendant l’entrée
en jouissance ?

L’

par Francis Meinsohn
So devant Carlsen

) M.B. 74

article 578 du Code civil
définit l’usufruit comme
« le droit de jouir des
choses dont un autre a la pro
priété, comme le propriétaire
luimême, mais à la charge
d’en conserver la substan
ce ». L’usufruit, qui permet
par exemple à son titulaire de
mettre en location un bien
immobilier ou de l’occuper
luimême, est une technique
souple et avantageuse, fré
quemment utilisée pour as
surer la transmission du pa
trimoine familial. L’usufrui
tier, qui bénéficie donc de la
jouissance et des revenus
d’un bien mais ne peut en
disposer, exerce ainsi un droit
réel parallèle au droit du nu
propriétaire, sur un même
bien mobilier ou immobilier.
Le nupropriétaire retrouve
ra son droit de propriété plein
et entier à l’extinction de
l’usufruit.

Les obligations de
l’usufruitier avant son
entrée en jouissance
L’inventaire des meubles et
l’état descriptif des immeu

bles, sujet à usufruit, ont deux
objectifs. Ils établissent tout
d’abord ce qui devra être res
titué au nupropriétaire à la
fin de l’usufruit ; ils sont éga
lement utiles à l’usufruitier,
car ils permettent de détermi
ner les biens que ce dernier
va appréhender et de limiter
sa responsabilité, en consta
tant l’état dans lequel les cho
ses soumises à son usufruit lui
ont été remises. En pratique,
le titre constitutif de l’usu
fruit, par exemple une dona
tion entre époux, prévoit sou
vent que l’usufruitier soit dis
pensé d’inventaire.
Pour garantir la jouissance
du bien en « bon père de fa
mille », l’usufruitier est en
principe tenu de fournir cau
tion, bien qu’en pratique il en
soit souvent dispensé.
D’une manière générale,
l’usufruitier doit se comporter
comme le ferait un proprié
taire normal, soigneux et dili
gent, en veillant surtout à en
tretenir les biens soumis à son
usufruit.

Les obligations de
l’usufruitier en cours
de jouissance
L’usufruitier doit tout d’abord
supporter les charges fisca
les, à commencer par les im
pôts locaux. Pour un immeu
ble bâti, il s’agit de la taxe
foncière et lorsque l’usufrui

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

L’usufruitier doit, entre autres, supporter les charges fiscales comme
les impôts locaux : taxe foncière ou d’habitation. Photo Fotolia

tier l’occupe luimême, il
s’agit en plus de la taxe d’ha
bitation, sauf dérogation con
ventionnelle contraire. Au ti
tre de l’impôt sur les revenus,
l’usufruitier devra également
déclarer les revenus fonciers
perçus dans le cas où il loue
rait les biens soumis à usu
fruit et au titre de l’ISF s’il y
est soumis, il devra les décla
rer pour leur valeur en pleine
propriété. Enfin, si le bien
soumis à usufruit est un ap
partement, l’usufruitier sera
redevable des charges de co
propriété.
Par ailleurs, toutes les répa
rations d’entretien courant
doivent être faites par l’usu
fruitier (exemples : réfection

des peintures, changement
de la chaudière/des fenê
tres…) ; seules les grosses ré
parations, qui ont en pratique
un caractère exceptionnel,
demeurent à la charge du nu
propriétaire (ravalement de
façade, réfection de la toitu
re…). L’acte constitutif de
l’usufruit, lorsque celuici
provient d’un contrat, pourra
néanmoins modifier cette ré
partition normale, en mettant
par exemple les grosses répa
rations à la charge de l’usu
fruitier. Telle pourra être la
volonté de parents procédant
à une donationpartage de
biens immobiliers, en nue
propriété, au profit de leurs
enfants.

o Loi de finances 2017
et actualités fiscales.
Conférence des Notaires en
partenariat avec les Experts
Comptables.
• 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
Ou réservation sur
http://notairecom3826
05.notaires.fr
o Salon de l’immobilier du
Dauphiné Libéré, Valence
Parc des Expositions. Pas de
projet immobilier sans
notaire !
Consultations et conférences
des notaires :
• 29/01, 11h : Le compromis
de vente : une étape
essentielle de votre projet !
À consulter :
notairecom3826
05.notaires.fr 
chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr.
facebook.com/notairecom
twitter.com/notairecom
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• Coupe-vent
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