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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Prudence…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Nord ouvre d’1C, vous dites 2K en
Sud et Ouest intervient à 5T !
Votre partenaire en Nord vous
soutient à 5K et, optimiste, vous
déclarez 6K, contrat final. Ouest
entame l’As de Trèfle (le 8 en Est).
C’est à vous ! Votre enchère de 6K
est très optimiste mais le barrage
à 5T vous oblige à prendre une
décision sans éléments concrets,
sachant que votre partenaire,
pour vous soutenir à 5K, a
forcément des valeurs à Pique et
certainement une courte à Trèfle.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Sud coupe donc l’entame de l’As
de Trèfle avec le 2 de Carreau.
Visiblement, après les enchères,
le Roi de Pique semble mal placé
et le déclarant ne doit donc perdre
aucune autre levée. Avec 9 cartes
à Carreau par AR, il ne faut
normalement pas faire d’impasse
et tirer en tête. Mais les 8 cartes à
Trèfle supposées chez Ouest
laissent peu de place à de bonnes

répartitions dans les autres
couleurs. Sud décide donc, à la
table, de présenter le 10 de
Carreau du mort, Est obéit de la
Dame de Carreau pour le Roi de sa
main et Ouest défausse le 2 de
Trèfle. Sud doit désormais
remonter au mort pour prendre le
9 de Carreau encore troisième en
Est. Mais attention : il doit faire
preuve de prudence puisqu’il ne
peut que remonter à Pique et il
doit éviter de faire l’impasse
directe au Roi de Pique. Il doit
jouer Pique pour l’As (sans
impasse), encaisser AR de Cœur
pour défausser ses deux derniers
Trèfles perdants et refaire
l’impasse au 9 de Carreau avant
de concéder le Roi de Pique pour
6K juste faits. Si Sud avait tenté
l’impasse Pique, Est aurait pris du
Roi de Pique et rejoué le Roi de
Trèfle ! Obligeant le déclarant à
couper avec le dernier atout du
mort, lui interdisant de refaire
l’impasse au 9 de Carreau. Pour la
chute ! Certes, à cartes vues, Sud
aurait pu, dès l’entame, tirer AR
de Cœur pour défausser les deux
Trèfles perdants (Ouest ne
pouvant pas couper) mais si
Ouest avait eu un singleton à
l’atout avec le singleton Cœur,
Sud aurait chuté un contrat sur
table.

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 6C en Sud. Ouest
entame le Roi de Pique pour le 2
de Pique d’Est. Les atouts sont
2-1. C’est à vous ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
C’est très sérieux. Ce n’est pas
comme l’expérimentation actuelle du Lyon olympique échecs,
avec un système “accéléré
dégressif niçois”, une curieuse
salade qui organise la victoire
des plus forts
sans qu’ils se
rencontrent
réellement entre eux !

À vous
de jouer
Les blancs
jouent et gagnent.
Solution :
1/Tg3/f5/2/exf6/Fxf6/3/Th3 etc.

À Sharjah, aux Émirats arabes
unis, le Français Maxime
Vachier-Lagrave a choisi de
participer au premier des quatre
Grands Prix du
cycle de championnat du monde qui débute. Il y
a quatre Grands
Prix avec 18 participants, et
24 joueurs doivent en choisir
trois, à l’issue desquels deux
participants seront sélectionnés
pour le tournoi des candidats à
huit joueurs, dont le vainqueur
affrontera Carlsen.

Étonnée
J’ai été très étonnée d’apprendre par le courrier des
lecteurs du 28/01 dernier, que “l’affaire Fillon”, annoncée quelques jours avant par les médias, était
déjà “pliée”. Je lisais en effet sous la plume d’un
abonné isérois « Fillon est un canaillou » ! J’ai alors
repensé à la déclaration d’un chef d’État qui, il y a
quelques décennies, affirmait par deux fois aux
Français, « les yeux dans les yeux » qu’il n’avait
aucun problème de santé… Ce même chef d’État
qui, “aux frais de la princesse”, “gérait” deux vies de
famille en parallèle. La sphère politique et la presse
savaient et, cependant, personne n’a pipé mot,
surtout pas ceux qui, aujourd’hui, font leurs choux
gras des dysfonctionnements qu’ils ont choisi de
mettre en évidence dans le but de nuire. Serait-ce
que les valeurs de la République, dont on entend
parler chaque jour depuis quelques années, relèveraient uniquement des questions de “gros sous” ?
Ces affaires de gros sous sont justement abordées
dans “Pilleurs d’État”. Ce livre paru début janvier 2017 porte bien son nom ! Ce que Le Canard
enchaîné dénonce aujourd’hui avec le cas Fillon est
un sport national d’envergure qui n’est pas nouveau
mais perdure à la satisfaction des élus qui s’entendent parfaitement sur le sujet ! C’est dire que tout ça
fait beaucoup, beaucoup, beaucoup « canaillou »
mais c’est d’un seul dont il est question aujourd’hui !
Bizarre non ?
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Langue française
Le Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les

femmes (HCE) dénonce les errements du français
dont les structures morphologiques et syntaxiques
refléteraient, renforceraient la discrimination. Cela
est exagéré. Les règles grammaticales n’ont causé
aucun tort, ni exercé aucune violence. J’ai appris à
des générations d’élèves la règle suivante : « dans
l’accord de l’adjectif avec deux noms l’un masculin,
l’autre féminin, c’est le masculin qui l’emporte ». Ce
principe qui indignait certaines grandes filles de
CM2 m’a toujours posé question. Pourquoi, comme
le préconise le HCE, ne pas faire accorder l’adjectif
avec le nom dont il est le plus proche. Ainsi les
pantalons et les vestes ne seraient plus blancs mais
blanches. Ceci m’apparaît plus simple, plus esthétique. La phrase sonne mieux à l’oreille et elle est
plus égalitaire… Par contre, je m’oppose à la disparition du COD au profit de la notion de “prédicat”.
Repousser l’étude du complément d’objet en 5e est
périlleux. Comment les élèves accorderont-ils les
participes passés s’ils ne savent pas ce qu’est un
COD ! À vouloir trop simplifier, on complique. Au
final, une mauvaise maîtrise de la grammaire ne se
traduira pas seulement par des fautes d’accords
mais par des difficultés à percevoir le sens d’un
texte, d’un discours complexe. L’Éducation nationale se targue d’enseigner “l’esprit critique” aux élèves
mais, dans le même temps, elle les prive des outils
intellectuels pour l’exercer.

score qu’il y a cinq ans, les démocrates, eux, ont
perdu beaucoup de voix. Sans doute déçus de la
politique d’Obama. C’est tout de même un drôle de
système électoral car Hillary Clinton, avec
2 900 000 voix de plus, n’a pas été élue. Mais enfin,
c’est leur système. Remarquez, en France, si un
parti faisait 51 % dans toutes les circonscriptions, il
raflerait 100 % des députés, pas très logique non ?
Alors, au mois de mai, allons-nous avoir le choix
entre M. Fillon (ou X), qui veut remettre la retraite à
65 ans, alors que 25 % des moins de 30 ans
galèrent pour trouver du travail ? Qui veut démanteler la Sécu pour le bénéfice des assurances privées. Ou Marine Le Pen qui veut isoler la France,
revenir au franc, ne plus soigner les étrangers, faire
payer l’école aux enfants d’immigrés. Ou encore
M. Macron, représentant de la finance, que l’on a vu
à l’œuvre au gouvernement. Ces trois personnes
veulent relever les salaires, mais ne veulent pas
toucher aux bénéfices des entreprises, d’ailleurs ils
n’en parlent jamais, alors qui va payer ? La gauche
éparpillée doit faire face à ce choix, mettre leurs ego
dans leurs poches, s’entendre sur un programme
minimal, car après les élections, ce sera trop tard.

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.

Trop tard !
Beaucoup d’Américains se sont réveillés avec la
“gueule de bois” le lendemain de l’élection de
Donald Trump. Les manifestations post-électorales
arrivent trop tard. C’était avant qu’il fallait réagir. Car,
si les républicains ont fait sensiblement le même

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

Don manuel de somme d’argent :
cadeau empoisonné !
Le don manuel de somme
d’argent, c’est simple. Une
signature sur un chèque, un
virement… Mais il peut se
révéler être un casse-tête
dans le cadre d’une
succession. Quels en sont
les dangers ? Réponses.

C

par Francis Meinsohn
La pression sur les épaules
de VachierLagrave...
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laire, dernièrenée d’une
fratrie de trois enfants,
achète son premier ap
partement.
À cette occasion, ses pa
rents, Monsieur et Madame
Martin, souhaitent l’aider en
lui versant 30 000 euros.
Cette transmission prend la
forme d’un don manuel,
c’estàdire la simple remise
d’une somme, par chèque ou
virement, sans la rédaction
du moindre écrit entre Claire
et ses parents. Rien de plus
facile… Pourtant, sous son
apparente simplicité, ce don
manuel peut se révéler être
un véritable cadeau empoi
sonné pour la pauvre Claire.

L’absence d’écrit
Le don manuel se caractérise
par l’absence d’écrit. En effet,
la donation, quant à elle, est
obligatoirement dressée par

acte notarié.
Or, à défaut d’écrit, il sera
difficile de prouver dans plu
sieurs années la véritable in
tention des parents : la som
me versée à Claire lui avait
elle été donnée ou prêtée ?
On imagine aisément les
contestations que pourra en
gendrer une telle incertitude
lors de la succession des pa
rents, notamment en cas de
mésentente entre Claire et
ses frères et sœurs.
Claire devratelle alors
rembourser la somme qu’el
le a reçue il y a plusieurs
années ? Et, si oui, en aurat
elle la capacité financière ?
Au final, peutêtre devrat
elle vendre son appartement
pour rembourser ses frères et
sœurs.
De même, imaginons que
cette somme lui a été donnée
dans le but de l’avantager
par rapport aux autres en
fants. En effet, disposant par
exemple de revenus plus
modestes que ses frères et
sœurs, ses parents ont peut
être voulu que cette somme
lui soit versée en complé
ment de son futur héritage.
Si tel est le cas, la volonté de
ses parents pourra toujours

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

Pour une donation-partage, mieux vaut faire appel à un notaire
pour éviter tout conflit. Photo archives Le DL/Angélique SUREL

être contestée en l’absence
d’une donation écrite. La
part de Claire dans la suc
cession pourra alors être di
minuée d’autant. Dans tous
ces exemples, nous sommes
bien loin de la volonté initia
le de Monsieur et Madame
Martin.

Le rapport du don manuel
À l’inverse, peutêtre les pa

rents de Claire souhaitaient
maintenir une égalité entre
leurs trois enfants.
Mais, une fois encore, le don
manuel ne permettra pas d’at
teindre cet objectif.
En effet, toute donation sim
ple, y compris le don manuel,
doit être “rapportée” lors de la
succession des parents. “Rap
porter” signifie qu’à la succes
sion de ses parents, l’on va de

AGENDA
“Passez à l’acte”, le magazine
des notaires : parution le
dimanche 19 février dans votre
quotidien. Disponible dans les
offices de l’Isère, de la
Drôme/Ardèche et des Hautes
Alpes.
Retrouvez la rubrique Vos droits,
“infosconseils des notaires” sur
le site ledauphine.com.
A consulter : notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
twitter.com/notairecom
mander à Claire l’emploi
qu’elle a fait de cette somme et
éventuellement la revaloriser.
Or, cette réévaluation est sou
vent source de conflit entre les
enfants.
La donationpartage dressée
exclusivement par notaire est
quant à elle un moyen très effi
cace d’éviter ce type de conflit
en évitant cette réévaluation.
Clément DUBREUIL, notaire
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VOTRE RECETTE DU JOUR
Crème au lait de coco
Ü Pour 4 personnes

2 jaunes d’œufs, 2
briquettes de lait de coco,
100 g de
sucre en
poudre, 1/2
mangue
fraîche ou
4 tranches
de
mangues
surgelées,
1 c. à s.
de noix
de coco
râpée, 20 g
de beurre.
Préchauffer
le four th. 6
(180 °C).
Dans une
jatte, mettre
le sucre et
les œufs et
bien mélanger. Faire
chauffer le lait de coco,
l’ajouter petit à petit sur les
œufs. Beurrer quatre

ramequins allant au four,
verser de l’eau chaude
dans le plat et enfourner
pour 20
min.
Le dessus
des
crèmes
ne doit pas
trop
colorer.
Couper la
mangue,
ou les
tranches
de
mangues,
en petits
dés. Sortir
les crèmes
du four,
les laisser
refroidir.
Déposer
sur le dessus
les dés de mangue,
saupoudrer de noix de
coco, servir aussitôt.
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