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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Le danger de contrer…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Est ouvre en premier d’un 2P
faible (6 cartes et moins de
l’ouverture), Sud intervient à 3C,
Ouest passe et Nord conclut à 4C
qu’Ouest contre.
Ce même Ouest entame le 7 de
Pique.
C’est à vous !
Vous avez normalement à perdre
1P, 1C et 2K. Soit une levée de
trop.
La solution consiste à passer la
bonne carte à Carreau, si bonne
carte il y a. Est, qui a forcément
RDV de Pique après son
ouverture et l’entame d’Ouest, ne
peut avoir l’As de Carreau et il
vous reste donc à espérer qu’il ait
en revanche la Dame de Carreau.
Et le tour est joué.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Dans votre analyse, il manque un
élément important. Le contre
d’Ouest à 4C.
Bien évidemment, Ouest, pour
son contre, a forcément les 3
Cœurs par RD et l’As de Carreau et
peut-être aussi la Dame.
Ce qui change tout.
Vous avez alors deux perdantes
de trop. Si, après l’entame Pique

prise de l’As, vous jouez atout.
C’est fini : vous avez chuté !
Quoi que vous fassiez.
Vous jouez en fait à cartes vues.
Il va falloir forcer Ouest à vous
livrer deux levées. Après l’As de
Pique, vous éliminez les Trèfles
en trois tours. Vous jouez alors de
10 de Cœur (Est défausse comme
pressenti) que vous laissez filer.
Ouest prend de la Dame de Cœur.
Soit il rejoue Cœur (première
levée récupérée), vous éliminez
les Cœurs et vous jouez Carreau.
Ouest encaisse AD de Carreau
mais doit rejouer dans coupe et
défausse ce qui vous permet
d’écarter votre Pique perdant et
de gagner !
Soit il rejoue Carreau (première
levée récupérée), alors vous
jouez As de Cœur et Cœur et Ouest
doit de nouveau rejouer dans
coupe et défausse pour le même
résultat.
Soit il rejoue son 13ème Trèfle,
alors vous coupez au mort pour
défausser votre Pique perdant
(première levée récupérée), et
vous jouez As de Cœur et Cœur
pour mettre Ouest en main qui
doit cette fois vous livrer le Roi de
Carreau !
Ouest peut s’en vouloir d’avoir
contré…

Problème
Voici un autre problème :
« 85
ª A65
© 873
¨A V 8 6 2
«
«
N
ª
ª
O
E
©
©
S
¨
¨
« RV
ª R98432
© R 10 5
¨ R 10
Vous ouvrez d’1C, Nord dit 2T, Est
intervient vulnérable à 2P et vous
finissez, optimiste, par jouer 4C.
Ouest entame le 2 de Pique pour
l’As d’Est qui rejoue le 2 de
Carreau.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Elle a 25 ans et elle est seulement la
3e joueuse
chinoise et
10e joueuse
mondiale,
mais elle a
obtenu le
titre mondial en battant en
finale Anna
Muzytchuk.
A n n a
Muzytchuk
a dominé la
compétition mais elle était assez éprouvée
lors de la finale dans laquelle elle a
laissé échapper des opportunités
de gain.
L’épreuve se jouait à Téhéran et les
joueuses étaient obligées de jouer

avec un voile. C’est la raison pour
laquelle la sœur d’Anna, Marya
Muzytchuk la championne du
Monde 2015 avait renoncé à
participer.
Quant à la
championne Hou Yifan, en
délicatesse avec la
FIDE, elle a
renoncé à
l’épreuve
et à son
titre.
A Vous
de Jouer :
Comme
A n n a ,
refuseriez-vous la nulle avec les
noirs ?
Solution :
Non pas 1/Rh6/2/g4 etc mais
1/Rg8 et la partie est nulle.

La nouvelle championne
du Monde se nomme
Tan Zonghyi

VOTRE RECETTE DU JOUR
Rattes et cabillaud
Ü Pour 4 personnes

1 sachet de rattes du
Touquet, 2 filets de
cabillaud, 1/2 oignon
rouge, 1/2 tige de
citronnelle, 1 citron confit
(en saumure), 2 c. à s.
d’huile d’olive,
sel et poivre.

Ü Préparation

Faites cuire les
rattes dans leur
sachet au four
à micro-ondes
pendant 6 min.
Pendant ce
temps, coupez le
cabillaud et le
citron confit en petits
morceaux. Faites chauffer
1 c. à s. d’huile d’olive
dans une poêle et faites
revenir les morceaux de
cabillaud et de citron à feu

doux. Epluchez et émincez
l’oignon. Otez la première
écorce de la tige de
citronnelle et coupez-la en
fines rondelles. Sortez les
rattes du sachet en faisant
attention de ne pas vous
brûler. Coupezles en deux dans
la longueur et
faites-les rissoler
5 min dans une
poêle avec l’huile
restante.
Disposez-les
dans un bol et
ajoutez les
morceaux de
cabillaud et les
dés de citron confit. Salez
et poivrez. Parsemez
d’oignon et de citronnelle
avant de servir.
La Ratte du Touquet

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
U Georges CHENAVARD 92
Une image malsaine
La vie politique française est sclérosée, elle offre
actuellement au monde une image malsaine.
Une monarchie constitutionnelle nous aurait épargné cette mascarade républicaine d’autant plus que
- hypocrisie oblige - nos dirigeants se tournent
régulièrement vers lesdites monarchies, à l’exemple de la Suède (entre autres monarchies européennes), pour prendre le pouls de leurs idées.
Un roi ou une reine est le ciment d’un pays à l’instar
de la Belgique ou de l’Espagne (pourtant en crise
identitaire) et puis les souverains de nos sept pays
de l’Union européenne, même si leur rôle est symbolique, sont le reflet de démocraties paisibles
(même si ce n’est pas toujours facile).
Nos dirigeants français prônent régulièrement les
valeurs républicaines : tristes valeurs étalées sur la
place publique avec tout ce qu’elles comportent de
bassesse et de lâcheté.

UJean BOLLONDI 74
Oui aux ronds-points !
Je suis un adepte des ronds-points depuis que je
les ai découverts à Quimper (ville pilote à l’époque)
avant les années quatre-vingt. La circulation y est
bien plus fluide qu’avec des priorités à droite, stops
ou feux tricolores. Malheureusement encore nombre de Français ne savent pas utiliser ceux-ci.
Quand on entre dans un rond-point on ne marque
pas obligatoirement un stop et surtout l’utilisation du
clignotant à bon escient est primordiale. Tant qu’on
fait le tour on garde le clignotant à gauche mais par

contre on signale assez tôt sa sortie à droite pour
permettre à celui qui veut entrer de le faire en toute
sécurité. C’est pourtant tellement simple. Dans ma
région le reproche que je fais aux ronds-points c’est
qu’ils sont beaucoup trop petits.

) Michel SEGAERT 38
Pour un nouvel ordre social
Dans les années 1980, mes réflexions me faisaient
constater que le principe d’égalité de notre République n’était plus respecté. Il n’y avait pas d’égalité,
entre les 80 % de personnes vivant ou faisant vivre
leur famille de leur travail et les 20 % restants ayant
perdu cette dignité en devenant des assistés, car
sans emploi ou ayant insuffisamment d’emploi. Je
pensais que cette situation devrait perdurer compte
tenu de la mondialisation. Pour rétablir cette « égalité » de possibilités de vivre de son travail, il m’apparaissait nécessaire d’établir un nouvel ordre social.
Je propose donc une solution qui permettrait à
toutes les personnes valides de travailler. Le maximum de personnes valides qui ont un emploi,
cotiseraient à un « fonds national de l’emploi »
(80 % environ) par une CSG de 15 % par exemple
sur les salaires, revenus locatifs et financiers, géré
par Pôle emploi, le fonds permet alors d’employer
les 20 % restants qui travailleraient pour la collectivité, au Smic, à 80 % de l’horaire légal. Les 20 %
restants étant réservés aux entretiens d’embauche
éventuels, proposés par Pôle emploi. Pôle emploi
devrait donc mettre au travail tous ceux qui n’en ont
pas pour les besoins de l’état : service d’urgence
des hôpitaux, sécurité des établissements scolaires, entretien du patrimoine bâti de l’état, patrimoi-

ne forestier, entretien des sentiers de randonnée,
Restos du cœur, maintien des personnes âgées
dans leur foyer, et tous autres besoins de la collectivité. Il me semble que la mobilisation de toutes les
forces vives de la nation devrait donner un élan
certain à notre économie. Pôle emploi répondrait
alors aux besoins des entreprises à partir des
effectifs qu’elle gère.

UDianne DARTYRAN (38
Halte à l’intox !
Voilà plusieurs jours que les médias ne parlent que
de Théo victime de la violence et du racisme des
policiers (fait qui n’est pas acceptable pour autant)
mais on n’a pas tant parlé des 2 policiers qui se sont
fait « griller » dans leur véhicule (eux aussi ont eu
un arrêt de travail, eux aussi ont été traumatisés, et
pourtant ils ne faisaient que leur travail). Ceci était
aussi un acte de racisme. Il faut relater les faits
divers avec le même degré d’importance, sinon ne
soyez pas étonnés que le FN progresse toujours
plus.

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

Conditions pour profiter d’un bien indivis
Le régime de l’indivision
(art. 815 et s. du code civil)
constitue certainement
l’un des pans de notre droit
qui suscite le plus
de passion, le plus
de tension, mais également
le plus d’incompréhension.

C

ar une fois réaffirmé
l’adage « Nul n’est tenu
de rester dans l’indivi
sion » dans lequel quicon
que entrevoit l’issue aisée
d’une situation souvent hé
ritée ; nombre difficultés
surgissent.
L’indivision c’est en effet
partager avec d’autres (hé
ritiers, conjoint…) des droits
de même nature sur le mê
me bien : une cohabitation
contrainte en quelque sor
te, où la manifestation des
droits de chacun trouve sa
limite dans l’expression des
droits des autres indivisai
res.
Comment traiter alors l’uti
lisation excessive par un
des indivisaires de l’une des
prérogatives de la propriété
: l’usage du bien ?
Focus sur l’article 8159 ali
néa 2 du Code civil et de son
application par les tribu
naux.
« L’indivisaire qui use ou
jouit privativement de la

chose indivise est, sauf con
vention contraire, redeva
ble d’une indemnité. »
Mais quels sont les contours
de ce principe?
Un usage privatif et exclu
sif…
Seule l’impossibilité pour
les autres indivisaires de
jouir du bien indivis est sus
ceptible de fonder un droit à
indemnité. Ainsi, seule l’oc
cupation privative du bien,
l’obstruction manifeste à
son utilisation ou encore
une décision de justice
fixant un droit d’utilisation
exclusif au profit d’un
époux sont susceptibles de
générer le droit à indemni
té.
…mais pas nécessairement
effectif.
Une fois démontré l’usage
privatif et exclusif par l’un
des indivisaires, la circons
tance que ce dernier n’utili
se pas effectivement le bien
n’est pas de nature à l’exo
nérer de l’indemnité d’oc
cupation. Il appartient à ce
lui qui est présumé user du
bien de prouver de sa dis
ponibilité pour tous.
Une indemnité d’occupa
tion acquise à l’indivi
sion…
Quelle indemnité pour quel
bénéficiaire ? L’indemnité
d’occupation devra obliga

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

n Salon de l’immobilier
Alpexpo Grenoble, du 31 mars
au 2 avril. Préparez votre
projet avec les notaires,
expertsconseils en projet
immobilier.

L’indivision c’est en effet partager avec d’autres (héritiers,
conjoint…) des droits de même nature sur le même bien. Archives MAXPPP

toirement être fixée en rap
port avec la valeur locative
du bien (généralement 80%
de cette valeur locative).
L’indivision dans son en
semble en est le bénéficiai
re comme la contrepartie
d’une perte de revenus qui
profitent normalement à
l’ensemble.
…mais soumise à prescrip
tion.
Dès lors qu’une demande

de paiement d’une indem
nité est officiellement for
malisée, elle pourra porter
également sur les sommes
dues au cours des 5 années
précédant la demande au
maximum. Il s’agit d’une
prescription quinquennale
(5 ans audelà desquelles il
n’est plus possible d’agir). A
noter toutefois l’absence de
prescription entre époux.
Thomas PLOTTIN, notaire

Conférences :
• 31/03  11h :
Acheter à deux, les
précautions à prendre.
• 01/04  13h45 :
Achat en VEFA : tout ce qu’il
faut savoir de la réservation
à la livraison.
• 02/04 10h :
Les étapes du compromis
de vente.
Participez au quiz « achetez
serein ! » et tentez de
gagner un lot.
n Vendredi 7 avril :
permanences des notaires
dans les Maisons de territoire
de l’Isère, de 11h à 15h.
Adresses sur www.isere.fr
rubrique département et sur
http://notairecom3826
05.notaires.fr
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