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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Déblocage…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous êtes en match par quatre et
vous jouez 3SA en Sud, dans le
silence adverse.
Ouest entame le 10 de Cœur pour
le 7 du mort, le Valet de Cœur d’Est
et la Dame de Cœur de votre main.
Vous tirez l’As de Trèfle sur lequel
Ouest défausse le 2 de Carreau.
C’est à vous !
Vous êtes à la tête de 5 levées
après l’entame (2C, 2T et 1K).
Bien évidemment les Trèfles sont
la clé du coup.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Le bon placement de la Dame de
Trèfle en Est, après avoir constaté
la chicane Trèfle en Ouest, est une
bonne nouvelle. A condition
d’être vigilant et de ne pas se
précipiter. A la table, le déclarant
(un bon joueur pourtant) a donc
tiré l’As de Trèfle sur lequel Ouest
a défaussé et, négligemment, il a
fourni le 4 de Trèfle du mort. Il
s’est alors aperçu de sa bévue
voyant que la couleur Trèfle allait
bloquer. En effet, il peut monter au
mort à l’As de Cœur et présenter le
10 de Trèfle mais Est obéit de la
Dame pour le Roi de Sud qui voit

alors que les Trèfles sont bloqués
(Est a encore le 8 second). Le
déclarant peut jouer Trèfle pour le
9 mais il ne peut revenir dans sa
main pour réaliser les autres
Trèfles maîtres.
Voyant cela, Sud après l’As de
Trèfle, a donc joué un petit Trèfle
vers le 9, concédant la Dame de
Trèfle à Est pour éviter d’être
bloqué. Mais il n’a plus que 8
levées (5T, 2C et 1K). La défense a
rejoué Cœur pour l’As du mort et
Sud, après avoir réalisé ses
Trèfles, a tenté l’impasse au Roi
de Carreau pour sa 9ème levée
qui a échoué (il y a une justice !,
sans quoi il aurait quand même
gagné) et perdu son contrat.
Bien sûr, il fallait sur l’As de Trèfle
débloquer le 9 du mort (ou le 10
peu importe). Monter au mort
avec l’As de Cœur pour présenter
le 10 de Trèfle (ou le 9) pour la
Dame d’Est et le Roi de Sud. Qui
peut une dernière fois monter au
mort avec l’As de Carreau pour
rejouer le 4 de Trèfle et prendre le
8 second d’Est avec sa fourchette
V7. Et 9 levées !

Problème
Voici un autre problème :
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Cette donne jouée à la table
ressemble fortement à une
précédente chronique dans son
déroulé. Sud joue 4P. Ouest
entame le 8 de Pique pour le 9 du
mort, le 3 en Est et le 4 de Pique de
Sud. Ce dernier présente la Dame
de Trèfle du mort qu’il laisse filer
et elle fait la levée.
Comment désormais faire 12
levées ?
Solution dimanche prochain.

N

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Si le tournoi de Gibraltar a été
dominé par le jeune espagnol
David Anton qui fut rejoint par
Nakamura à la
dernière ronde
en revanche,
c’est
la
Championne
du Monde qui
fait le plus
parler d’elle.
S a n s
l a
m o i n d r e
explication, elle
a
volontairement
mal joué et
perdu
en
seulement 5 coups.
Pourquoi cela ? Folie ? Perte
d’une partie précédente contre

une rivale (Ju Wen Yun) ? 80 %
d’appariement contre des
joueuses alors qu’elle était venue
rencontrer les meilleurs
joueurs ? Appariement favorisé
d’une autre
r i v a l e
(Zatonskih)
contre son mari
à la dernière
ronde ? Le
monde des
é c h e c s
s’interroge.
A Vous
de Jouer
Les Blancs
jouent
et
gagnent.
Solution :

1/Tf4 avec la menace imparable
Dxg7

Hou Hifan fait le buzz

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tagliatelles de veau
Ü Pour 4 personnes
400 g de viande de veau
hachée (épaule, tendron et
collier), 500 g de coques,
250 g de tagliatelles,
4 échalotes, 1 filet d’huile
d’olive, 1 œuf, 6 brins de
persil, 1 c. à s. rase
de poudre d’amandes,
2 pincées de noix
de muscade,
20 cl de vin
blanc, sel, poivre.

Ü Préparation
Faire suer 2
échalotes
finement
hachées dans un
peu d’huile
d’olive. Dans un saladier,
mélanger la viande de
veau hachée avec les
échalotes suées, l’œuf,
le persil ciselé, la poudre
d’amandes. Assaisonner
de sel, de poivre et de noix
de muscade et former des
billes de la taille d’une

cerise. Plonger les
tagliatelles dans de l’eau
bouillante salée. Dans une
sauteuse, avec de l’huile
d’olive, faire colorer les
billes de veau en les
remuant sans cesse
pendant 5 min, ajouter les
coques soigneusement
nettoyées et 2 échalotes
ciselées. Arroser
de vin blanc,
couvrir et laisser
cuire 3 min,
jusqu’à ce que
les coquillages
soient tous
ouverts. Egoutter
les pâtes cuites
al dente, les
mélanger soigneusement
aux billes dans la sauteuse
pour qu’elles s’imprègnent
de toutes les saveurs.
Servir sans tarder.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé,
consommez avec
modération.

UDanylalbanais 73
Non mais, je rêve !
Les élections de « la Primaire de la Gauche »
viennent de se terminer. J’y ai participé et pour une
fois, j’ai misé sur le bon cheval ! Je ne l’ai fait que
pour virer M. Valls !
Par contre j’étais contre cette dénomination de
« Primaire de la gauche » car elle ne rassemble pas
tous les représentants de la gauche et entre autres,
le plus à gauche M. Mélenchon ! Donc « Primaire
du Parti Socialiste » aurait été plus approprié !
D’autant plus, que certains députés socialistes supporters du perdant, se sont déjà déclarés favorables
à M.Macron, représentant du centre avec la politique agressive de la droite !
A quoi donc a servi cette primaire, à part, remplir de
4 000 000 € les caisses de ce parti qui n’a pas su,
pendant son investiture présidentielle de 2012 respecter nos votes ! Cela prouve, s’il en était, que si le
vainqueur ne s’entendait pas avec M. Mélenchon,
qu’en cinq ans, Hollande, Valls et consorts, auront
bien coulé cette gauche rempart des petits gens !
Tout ce beau monde se rassemblera en définitive
au deuxième tour des présidentielles, lorsque nous
n’aurons plus qu’à choisir entre un représentant de
centre droit et d’extrême droite (du déjà-vu) !
Mais cette fois-ci, la surprise risque d’être de taille,
n’en déplaise aux sondeurs ! Et surtout je ne me
ferais avoir une seconde fois, rappelons-nous Chirac-Le Pen.

rapport à 2015, je viens de la voir diminuer de 7,40 %
au 1er janvier 2017, je reviens donc à la même
retraite qu’en 2015. Que de promesses de nos
gouvernants, la réalité est tout autre !

de pollution ? Nous nous sommes rendus à la
préfecture pensant que l’on pourrait obtenir le précieux sésame par une autre voie que l’internet. Pas
du tout ! Réponse : demandez à quelqu’un de votre
connaissance de le faire pour vous ! C’est sympa,
merci ! Comment qualifier un pays qui ne prend pas
en compte le choix de vie de ses concitoyens : un
pays de “gougnafiers” !

) M.O.
M. Macron…
Emmanuel Macron est dans un flou auquel aucun
autre candidat n’oserait prétendre, au risque de se
faire taper. Il veut adapter le modèle social français
à la mondialisation puis il dit que l’Europe doit être
un bouclier.
Il est contre le revenu universel mais parle de
bouclier universel. Notre modèle social relève
aujourd’hui d’une logique “bismarkienne”, il s’agit de
le faire évoluer vers une logique “bévéridgienne” ;
L’impôt de tous finance pour l’ensemble de la population un filet de sécurité minimal comme c’est le
cas en Grande-Bretagne ou encore aux Pays-Bas
et à bas bruit aux Etats-Unis. Libre à chacun de se
tourner ensuite vers les assurances complémentaires santé. Les salariés ont peu de chances d’en
sortir gagnants ainsi que les retraités. Fillon-Macron, mêmes résolutions ?
Philosophe, banquier et conseiller du prince, le tout
à 34 ans, c’est presque trop beau pour être sincère.

) Simone GUINET 38
Merci les politiciens
On peut être scandalisé quand on entend parler
d’argent distribué à qui l’on veut sans justificatif de
travail en face puisque l’enveloppe parlementaire
peut être utilisée à leur guise.
Il y a des agriculteurs qui n’ont pas beaucoup de
retraite avec 500 euros par mois.
Il faut donner à toutes les associations. Ne peut-on
pas commencer par en demander à ces braves
gens ?
De plus, ils sont à l’aise pour réclamer 1 ou 2 euros
pour couvrir les frais de campagne… les pauvres.
On est roulé dans la farine.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

) C.M. 26

de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

Un pays de “gougnafiers” !

ULucette BERGER 07
Un pas en avant, un pas en arrière
Retraitée depuis une vingtaine d’années, j’ai vu ma
retraite augmenter de 8,08 % en janvier 2016 par

Lorsque nous sommes partis à la retraite nous nous
sommes « débarrassés » de notre ordinateur par
choix… Tout allait bien jusqu’à il y a peu. En effet,
comment se procurer la vignette à coller sur notre
pare-brise pour pouvoir circuler en période de pic

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

Donations et abattements
Vous êtes à la tête
d’un patrimoine
et vous envisagez
d’en transmettre une partie
à vos enfants, à d’autres
membres de la famille
ou même à des tiers.

C

ette donation leur permet
tra d’améliorer leur situa
tion financière ou patri
moniale, de créer leur entre
prise ou, pourquoi pas, de
devenir propriétaire.
Du point de vue fiscal, il sera
appliqué sur la part donnée à
chaque donataire, un abatte
ment lié au degré de parenté,
à la qualité du donateur ou du
donataire, ou au type de bien
transmis, avant de soumettre
l’actif net au barème des droits
de mutation à titre gratuit.
Les différents abattements
sur l’actif taxable :
– En ligne directe : c’estàdire
entre parents et enfants ou in
versement, cet abattement est
de 100 000 €. Il sera donc re
tranché 100 000 € à la valeur
donnée avant d’appliquer le
montant des droits de muta
tion.
– Entre conjoints : 80 724 €.
– Entre frères et sœurs :
15 932 €.
– Entre oncles ou tantes, ne
veux ou nièces : 7 967 €.
– En faveur d’une personne

handicapée lorsque le dona
taire est incapable de tra
vailler dans des conditions
normales de rentabilité en rai
son d’une infirmité physique
ou mentale, congénitale ou
acquise qui ne sont pas la con
séquence de la vieillesse :
159 325 €.
– Donation par les grandspa
rents à leurs petitsenfants :
31 865 €.
– Donation aux arrièrepetits
enfants : 5 310 €.
– Donation de sommes d’ar
gent aux enfants, petitsen
fants et arrièrepetitsenfants
(ou à défaut de descendants
aux neveux ou petitsneveux
par représentation) majeurs :
31 865 €.
– Donation aux salariés en
pleine propriété de fonds arti
sanaux, de commerce ou agri
cole sur option du donataire et
sous conditions : 300 000 €.
– À défaut d’autre abatte
ment : 1 594 €.
Modalités d’application :
Les abattements utilisés lors
d’une donation ne peuvent
être réutilisés si une autre do
nation intervient entre les mê
mes personnes dans les 15 ans
qui suivent la première dona
tion.
Si l’abattement applicable a
été utilisé en totalité lors d’une
ou plusieurs donations, le cal
cul des droits dus au Trésor

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.
AGENDA
• Dimanche 19 février :
Parution avec votre quotidien
de « Passez à l’acte »,
le magazine des notaires.

La donation permettra à ceux qui en seront bénéficiaires d’améliorer
leur situation financière ou patrimoniale. Photo archives DL.

Public s’effectuera en partant
de la première tranche du ba
rème.
En ligne directe notamment,
l’abattement est appliqué sur
la part transmise par chaque
ascendant à chaque descen
dant (2 parents donnent à 2
enfants, l’abattement global
est donc de 400 000 €).
Quand les enfants sont déjà
décédés, les petitsenfants du
donateur viennent en repré
sentation de leurs parents.
Ainsi, dans le cas d’un fils pré
décédé ayant deux enfants,
ces derniers bénéficieront de
l’abattement de leur père, par

tagé à parts égales entre eux.
En outre, en cas de décès du
donateur, les donations inter
venues moins de 15 ans avant
le décès sont prises en compte
lors du calcul des droits de
succession. Audelà de 15 ans
suivant la donation, les abatte
ments sont à nouveau dispo
nibles et peuvent s’appliquer.
Exemple :
Un père a donné à sa fille
80 000 € le 10 janvier 2015.
Elle a bénéficié de l’abatte
ment de 100 000 € applicable.
Aucun droit n’a été payé.
Aucune autre donation n’est
intervenue par la suite.

Si le père souhaite donner à
nouveau un bien à sa fille en
décembre 2016 par exemple
(ou si le père décède à la mê
me date), lors du calcul des
droits de mutation à titre gra
tuit (donation ou succession),
la fille bénéficie du solde
d’abattement soit 20 000 €
(100 000 – 80 000) car l’abatte
ment de 100 000 € a déjà été
utilisé à hauteur de 80 000 €
lors de la donation de jan
vier 2015. Si le père décède en
février 2030, la fille bénéficie
d’un nouvel abattement d’un
montant correspondant à
l’abattement qui sera en vi
gueur en 2030 (actuellement
100 000 €). La dernière dona
tion datant de plus de 15 ans,
l’abattement sera en effet de
nouveau intégralement dis
ponible.
Alors, n’hésitez pas à consul
ter votre notaire pour une
transmission en douceur !
JeanBaptiste GROUSSON, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN LE DIVORCE SANS JUGE.

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

