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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Une donne royale…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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En Sud, vous ouvrez d’1C, Nord
dit 2T, Est intervient vulnérable à
2P et, très optimiste, vous
finissez par jouer 4C. Ouest
entame le 2 de Pique pour l’As
d’Est qui rejoue le 2 de Carreau.
C’est à vous ! Vous avez déjà
perdu un Pique et vous avez
encore trois Carreaux et peut-être
un Cœur à concéder. Ce qui fait
deux levées de trop.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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A Cœur, vous pouvez ne pas
perdre de levée si la couleur est
répartie 2-2. Mais la probabilité
d’un partage 3-1 est un peu plus
forte à 50% (3-1) contre 40%
(2-2). A Carreau, il n’est pas dit
toutefois que vous perdiez 3
levées, l’As de Carreau pouvant
être placé en Est.
A la table, il faut vite se décider
puisque l’adversaire contre-attaque du 2 de Carreau.
Que faire ? Sud sait déjà qu’Est n’a
pas DV de Carreau. Il aurait rejoué
la Dame de Carreau. Passer le 10

ne sert à rien (vous perdrez 2K et
1P) et vous condamne immédiatement dès lors que les atouts
sont 3-1. A la table, le déclarant a
fourni le Roi de Carreau (d’autant
qu’Est, vulnérable, a dit 2P, il a des
chances d’avoir aussi l’As de
Carreau) qui a fait la levée. Mais il
a encore deux Carreaux et 1 Cœur
à perdre, en plus du Pique. Il doit
maintenant affranchir les Trèfles
en tirant auparavant le Roi de
Cœur et en jouant ensuite Roi de
Trèfle et Trèfle pour l’As.
Si la Dame de Trèfle tombe, c’est
gagné. Sud encaisse l’As de Cœur
et défausse un Carreau sur le
Valet de Trèfle.
Dans le cas contraire, Sud coupe
un Trèfle du mort. Si les Trèfles
sont 3-3, c’est également gagné,
il remonte à l’As de Cœur et
défausse un Carreau sur un Trèfle
affranchi. A noter qu’on devine
les Trèfles 3-3 puisqu’Est a
montré 6 cartes à Pique (entame
d’Ouest du 2 de Pique) et 3 cartes
à Carreau (retour d’Est du 2 de
Carreau). Les Cœurs étant
supposés 3-1, il lui reste donc 3
cartes à Trèfle.

Problème
Voici un autre problème :
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En Sud, vous ouvrez d’1P, Ouest
(vulnérable) contre d’appel, Nord
surcontre, Est saute à 4K, Sud
passe, Ouest dit 5K et Nord
conclut à 6P. Ouest entame l’As de
Carreau (le 6 en Est).
Comment envisagez-vous de
jouer ?
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Jean-Olivier Leconte qui anime à
Saint-Mandé en région parisienne le Cavalier
de la Tourelle
s’est fait une
spécialité : le
célèbre Café
de la Régence.
Il vient de
publier 2
ouvrages
synthétisant
ses recherches sur ce
lieu mythique
parisien qui avait connu de
nombreuses célébrités comme
Diderot ou Rousseau et qui est
devenu de nos jours l’Office
National Marocain du Tourisme.
Dans le cadre d’une conférence à

Lyon, il a raconté comment les
meilleurs joueurs nommaient les
autres : à une “mazette” il était
d’usage d’offrir en début de partie
une pièce (fou
ou cavalier)
tandis qu’à un
“joueur de
quille” on offrait une tour !
A vous
de jouer :
Trouvez-vous
cette vieille
combinaison
jouée au café
de la Régence
dans laquelle
les Blancs jouent et font mat en 3
coups ?
Solution :
1/Ff7 +/Re7/2/Dxf6 +/ et 3/Cd5
mat.

Mazette ou Joueur
de Quilles ?

VOTRE RECETTE DU JOUR
Agneau à l’emmental
Ü Pour 4 personnes
200 g d’emmental râpé,
1 épaule d’agneau
(environ 1,5 kg), 300 g de
farine, 100 g de beurre,
2 œufs, 5 bouquets de
persil plat, 2 citrons confits,
1 tomate, 3 c. à s. d’huile
d’arachide, sel et poivre.

Ü Préparation
Préchauffer le four
à 180 °C (th. 6).
Préparer la croûte
d’emmental en
mélangeant la
farine, le beurre, un
œuf et l’emmental
râpé, jusqu’à obtenir une
pâte ferme et homogène.
Dans un plat à gratin,
disposer l’épaule d’agneau
et poser dessus la pâte,
étalée au préalable à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie,
en l’appliquant bien contre
la chair de l’agneau. Avec
la pâte restante, découper

quelques bandelettes et
feuilles pour réaliser
le décor. Dans un bol,
mélanger un œuf avec
le sel et, avec un pinceau,
dorer la pâte. Enfourner
pendant une heure à mihauteur. Pendant ce
temps, laver le persil plat
et la tomate. Hacher
grossièrement le
persil et couper en
petits dés la
tomate. Séparer la
peau des citrons
confits et la pulpe.
Couper la peau en
petits dés. Dans un
grand saladier, mélanger
la tomate, le persil plat et
les écorces de citrons
confits. Ajouter la chair des
citrons confits avec l’huile
et poivrer légèrement.
Servir l’épaule d’agneau
tranchée avec un morceau
de croûte d’emmental et le
persil plat au citron confit.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UJ-J.B 38
François Fillon…

Il y a 20 ans notre président entretenait une maîtresse, une femme et leurs enfants avec l’argent du
contribuable. Logement compris. Il y a 25 ans notre
président emmenait avec l’avion de la France, ses
amis chasser “l’ortolan” avec l’argent du contribuable.etc.Il y a 20 ans un autre président passait ses
vacances dans les plus grands palaces du monde
avec l’argent du contribuable. Il y a 20 ans tous les
parlementaires profitaient impunément de l’argent
distribué par les différentes assemblées. Il y a plus
de 50 ans que les régimes spéciaux profitent de
l’argent du contribuable : retraite à 75 % du dernier
mois (majoré au maximum) voyage et électricité
gratuite à vie (EDF et GDF) etc. Alors, sincèrement,
sommes-nous certains d’avoir raison de traiter M.
Fillon de voleur ? Que lui reproche-t-on ? D’avoir fait
comme les autres, l’époque n’était pas la même.
Actuellement cela serait répréhensible, mais c’était
avant… Ressaisissons-nous, son programme est le
seul qui puisse sauver la France. Arrêtons nos
mesquineries et comparons les différents programmes… C’est cela qui est important, votons pour et
non pas contre, comme nous avons l’habitude de
faire.

UAlain LAFOY 73
Des excuses, quelles excuses ?

Suite à la visite d’Emmanuel Macron en Algérie, il a
été proféré des excuses en considérant la présence
française comme un crime contre l’humanité.
Ce comportement est une véritable insulte à tous
nos morts civils et militaires (1 500 environ).
Mes arrière-grands-parents (j’ai 71 ans) ont sué
sang et eau pour se construire une vie là-bas.

Effectivement pendant la présence française ont
été construits écoles, hôpitaux, routes. Ont été
plantés des milliers d’arbres fruitiers, du blé et autre.
L’eau courante, l’instruction les soins etc. Tout a été
créé pendant notre présence.
Faut-il s’excuser pour ça ? Et puis un jour de 1964
nous avons eu le choix de la valise ou du cercueil.
J’ai vu mon père, un ouvrier, pleurer de laisser une
vie de travail et être obligé de fuir. Maintenant c’est
en France que l’on se réfugie par milliers.
Mais encore pendant combien de temps ?
M. Macron vous n’aurez pas mon vote.

UGuy RULLIERE 01
Chez qui ?
A l’instar du slogan typique proféré dans tous les
stades de foot de l’Hexagone (tel ou tel club, on
t’enc…), qui laisse rêveur tout cerveau normalement constitué, j’aimerais signaler un autre slogan
d’une stupidité incommensurable, celui scandé par
les supporteurs de Marine Le Pen : “On est chez
nous !” Pas la peine d’avoir fait de hautes études
pour savoir qu’on est chez nous ! Mais chez nous,
on y est depuis quand ? L’humanité est née en
Afrique (et oui notre ancêtre commun était Noir !) et
il a bien fallu que nos aïeux soient des migrants ! Et
puis, les migrants n’ont jamais prétendu s’approprier nos résidences ni prendre notre place. Peut-on
reprocher à des hommes de vouloir mettre à l’abri
leurs femmes et enfants quand la guerre ou la
misère les menace ? Les mêmes qui s’insurgent
contre la déclaration d’Emmanuel Macron sur la
colonisation sont ceux qui crient le plus “on est chez
nous” ; or, les colonisés n’ont pas eu le droit de le
dire pendant des décennies ! Alors oui, on est chez
nous sur la planète Terre, pas la peine de l’éructer à

chaque meeting du Front National, un parti qui nie
systématiquement les trois mots de notre devise
nationale.

UJ. P. 84
Je suis un criminel de guerre
Ancien combattant d’Algérie, j’ai appris de la bouche de M. Macron, qui, lors de son voyage en
Algérie a expliqué à la télévision algérienne que la
France avait commis en Algérie, un crime contre
l’humanité. Ayant été sous les drapeaux de
mars 1958 à juin 1960, je fais donc partie de ces
criminels de guerre. Je demande donc à M. Macron
quand il compte nous faire comparaître pour crime
de guerre et crime contre l’humanité et s’il est élu,
quelle somme il prévoit pour indemniser le gouvernement algérien qui ne manquera pas de lui réclamer des comptes d’autant plus que d’après les
sondages, plus de 51 % des Français sont d’accord
avec lui. J’aimerais aussi savoir d’où il tient son
constat sur les événements de l’époque et s’il sait
ce qu’ont enduré les Pieds Noirs et les Harkis et s’il
le sait qu’il nous en parle aussi.

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

Calcul de la prestation compensatoire
Q

u’estce qu’une presta
tion compensatoire ?
Il s’agit d’une indem
nité versée par un époux à
un autre après un divorce.
Son objet est de compenser,
autant qu’il est possible, la
disparité que la rupture crée
dans les conditions de vie
respectives des époux, no
tamment lorsque les reve
nus d’un époux sont plus fai
bles que ceux de son con
joint.
Pour bénéficier de la presta
tion compensatoire, le con
joint qui le souhaite doit en
faire la demande pendant la
procédure de divorce. Elle
est versée sous forme d’un
capital et exceptionnelle
ment sous forme de rente.
Qui décide du montant ?
Le montant de la prestation
compensatoire est souvent
source de conflit lors d’un
divorce.
Quand les époux sont d’ac
cord entre eux, ils fixent li
brement le montant et la for
me de la prestation compen
satoire. Le juge vérifiera si
l’accord respecte les intérêts
de chacune des parties.
En cas de désaccord, c’est le
juge qui décide si un des
époux peut prétendre à une
prestation compensatoire et
qui en fixe le montant.
Comment se calcule le

montant de la prestation
compensatoire ?
Le juge examine la situation
respective des époux et de
l’évolution à venir de leurs
ressources pour déterminer
l’existence d’une disparité.
Le législateur a, à cet effet,
défini les critères à prendre
en considération. Ces critè
res sont pour partie pure
ment financiers et pour par
tie humains : il sera tenu
compte de la durée du ma
riage, l’âge et l’état de santé
des époux, leurs qualifica
tions et leurs situations pro
fessionnelles, leurs revenus,
leurs patrimoines et les con
séquences des choix profes
sionnels faits par l’un des
époux pendant la vie com
mune pour l’éducation des
enfants ou pour favoriser la
carrière de son conjoint au
détriment de la sienne, leurs
droits à la retraite.
Les époux doivent donc fai
re preuve de loyauté et de
transparence afin d’assurer
au juge une parfaite infor
mation sur leurs revenus et
leurs patrimoines.
Au stade des mesures provi
soires, le juge peut désigner
un notaire ou tout profes
sionnel qualifié, afin de
dresser un inventaire esti
matif des patrimoines des
époux permettant d’éclairer

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

Quand les époux sont d’accord entre eux, ils fixent librement
le montant et la forme de la prestation compensatoire. Archives DL V.O.

le juge sur l’existence d’une
éventuelle disparité entre
les époux et de déterminer
ainsi le montant et les moda
lités de la prestation com
pensatoire.
Existetil un barème
de calcul ?
Il n’existe pas de barème de
calcul puisque le montant
est fixé en fonction des par
ticularités de chaque situa
tion. Le juge fixera le mon
tant ainsi que les modalités

de paiement au cas par cas.
INFOSTAT JUSTICE Sep
tembre 2016 numéro 144 :
En 2013 :
 neuf prestations compen
satoires sur dix sont versées
sous forme de capital : Le
montant médian de ce capi
tal est de 25 000 € et dans un
cas sur dix, ce capital est
supérieur à 100 000 €.
 une prestation compensa
toire est prévue dans un di

AGENDA
– Salon de l’immobilier Alpexpo
Grenoble, du 31 mars au 2 avril.
Préparez votre projet avec les
notaires, expertsconseils en
projet immobilier.
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.
– Vendredi 7 avril : Rencontrez
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
A consulter : Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
vorce sur cinq,
 le bénéficiaire de la presta
tion compensatoire est l’ex
épouse dans plus de neuf
cas sur dix.
Stéphanie LEROUX, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN RETROUVEZ VOTRE RUBRIQUE JURIDIQUE.

ALPES LOISIRS
N°95 - Printemps 2017

100 pages - 5,95 €

ISÈRE

SUR LA ROUTE DES FERMES
DE BELLEDONNE

+ LE SUPPLÉMENT VÉLO - 40 pages
EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE

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°95 (Printemps 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

