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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Acrobatie…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Au cours des enchères, Ouest a
montré un gros bicolore
Carreau-Trèfle (probablement
6-5). Et en Sud vous finissez par
jouer (optimiste) qu’4P qu’Est
contre. Ouest entame le Roi de
Carreau (pour le 2 d’Est). C’est à
vous ! La situation n’est pas
géniale. Vous connaissez sans
doute 11 cartes mineures en
Ouest. Couper des Trèfles au mort
est forcément voué à l’échec.
Vous serez surcoupé par Est. Et
vous n’aurez rien affranchi. C’est
nécessairement à Cœur qu’il faut
trouver des levées. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
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fourni le 3 et Sud a laissé filer en
fournissant le 5 de Cœur de sa
main. Ouest a coupé ! Ce dernier a
rejoué la Dame de Carreau (le 9 en
Est) coupée du 2 de Pique.
Désormais, le déclarant joue à
cartes ouvertes même s’il n’est
pas encore au bout de ses peines.
Il connaît en Ouest 2P, 6K et 5T.
Sud a alors présenté le Roi de
Pique de sa main qu’Est a pris de
l’As. Ce dernier a insisté à Carreau
pour obliger le déclarant à couper
du 10 de Pique et ainsi
promouvoir son Valet de Pique.
Sud a tiré la Dame de Pique puis il
a encaissé l’As de Trèfle et coupé
le 3 de Trèfle avec le 8 de Pique du
mort. Au mort, il a rejoué Cœur
pour le 9 de sa main et encaissé
l’As de Cœur. Sud a ensuite rejoué
Trèfle coupé avec le dernier Pique
du mort (le 9) et Est se trouve
piégé. S’il surcoupe avec son
Valet de Pique, il doit se jeter dans
la fourchette Cœur du mort. Le
déclarant n’aura perdu que 3
atouts (une coupe à Cœur et AV de
Pique). S’il ne surcoupe pas, le
déclarant réalise encore le Roi de
Cœur pour sa 10e levée. Une
véritable acrobatie…

Problème

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
puisque seul son mari peut en témoigner, cela
) A.D. 38
paraîtrait mesquin. Par ailleurs, Le Canard enchaî« Je voterai pour François Fillon »

En réponse à François Chavanod, dans Le Dauphiné libéré du 3 mars, « Faites-lui confiance ». Je suis
tout à fait d’accord avec vous. Si François Fillon tient
le coup jusqu’aux élections, je voterai pour lui. Bien
sûr “on” l’accuse de toutes les fautes, mais comme
vous dites, “on” ne va pas chercher (ou on ne veut
pas) si les socialistes ont fait de même, ce qui est
sûr et certain. Il n’est pas le seul à avoir profité de
ces situations. Mais c’est lui qui est visé car il
semble gêner. C’est la porte grande ouverte à
supporter encore la gauche au pouvoir ou bien de
voir arriver Marine Le Pen que tous redoutent. Je
souhaite beaucoup de courage à M. Fillon et aussi
qu’il soit soutenu au lieu d’être abandonné lâchement par ses proches. Qu’on se le dise, si je
pouvais lui écrire, je le ferais.

) D.R. (07

né, en dénonçant les turpitudes de nos politiciens,
est devenu l’ennemi public numéro 1, preuve s’il en
était besoin, que nombre de personnes ne font que
répéter ce qu’elles entendent dans les médias. Si
ces personnes achetaient de temps à autre ce
journal, elles pourraient constater qu’il ne ménage
jamais le pouvoir de droite comme de gauche.
Quant aux soutiens de F. Fillon, sont-ils prêts à
travailler 39 heures payées 37 ? Sont-ils prêts à
payer de leur poche les médicaments de consommation courante ? Que penser de cette personne
qui a accepté de rester durant cinq ans Premier
ministre d’un président l’ayant qualifié de simple
collaborateur ? Quel charisme ! Quelle image donnerait-il de la France si, par malheur, il était élu ?
Que penser des électeurs qui, en connaissance de
cause, l’ont préféré à Alain Juppé ? Vaste sujet de
réflexion.

) N.J. 38

Le ridicule ne tue pas !
Depuis quelques années, le sujet le plus souvent
évoqué dans le courrier des lecteurs était les retraites et bien sûr, les impôts et leurs conséquences
sur la vie des citoyens. Or, depuis deux mois, Fillon
oblige, le sujet a pratiquement disparu des écrans
radar. Y aurait-il une relation de cause à effet ?
Serait-il devenu indécent pour une certaine population dont le cœur penche du côté du candidat LR, de
parler d’argent ? Certes, évoquer des retraites ou
des pensions de réversion se situant sous la barre
des 1 000 euros, comparés aux centaines de milliers d’euros de Penelope pour un travail “secret”,

Par contre, le battage, le rabâchage médiatique à la
télévision, n’a rien mené de bon…

) C.S.J. 38
Que la honte soit sur vous
Quelle n’a pas été ma (mauvaise) surprise en lisant
cet article dans un hebdomadaire très sérieux. J’en
fais le résumé : les députés ont adopté, le jeudi
16 février, un amendement prévoyant un délai de
prescription pour les infractions “occultes et dissimulées”. Alors que, jusqu’à présent, la loi ne prévoyait aucune limite dans le temps. Le Parlement a
décidé de fixer à 12 ans à partir du moment des
faits, les possibilités de poursuite pour tous les
délits financiers : abus de biens sociaux, abus de
confiance, trafic d’influence, corruption, détournement de fonds. Cet amendement a été “glissé” en
douce par M. le ministre de la Justice, dans un texte
de loi censé au contraire renforcer l’effectivité de la
loi et des poursuites pénales. Je vous laisse juge de
cet amendement et j’espère qu’il y aura un bon
débat au niveau des lettres des lectrices et lecteurs.

Messieurs les politiques
de la droite et du centre…

POUR NOUS ÉCRIRE

Je suis scandalisé par votre comportement pour la
campagne présidentielle. Des millions d’électeurs
ont été séduits par le programme et projet de M.
Fillon à l’occasion des primaires car, il est le seul
candidat à redresser la France. Certains de cette
famille l’ont tout simplement lâché, disqualifié. Honte à vous, vous avez été odieux. Pour moi, vous êtes
des hypocrites, des traîtres, des marionnettes, des
minables. Faite lui confiance, c’est le seul crédible.

* 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".

Voici un autre problème :
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À la table, le déclarant a pris avec
l’As de Carreau du mort. Ayant
connaissance d’une longue à
Cœur en Est, il a commencé par
présenter immédiatement le
Valet de Cœur du mort. Est a
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Vous jouez 6C dans le silence
adverse. Ouest entame le Valet de
Carreau. C’est à vous ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Le championnat des États-Unis
vient de débuter à Saint-Louis du
Missouri, avec la présence de So
(2e joueur mondial), Caruana (3e)
et Nakamura (5e).
Il serait étonnant qu’un autre
américain parvienne à devancer
ces trois joueurs de l’équipe
championne olympique, et rafle
le premier prix de 50000$.

À vous de jouer :
Les Blancs jouent
et gagnent.
Solution :
1/Fa7 +/Ra8/2/Fxd4
+ gagne du matériel.

Les 3 Mousquetaires
de SaintLouis

Au passage, l’organisation fera un petit effort
supplémentaire de
64000$ si le vainqueur
réalise le score de 11
victoires sur les 11
parties.
Le seul joueur de
l’histoire à réaliser ce
score parfait était un
certain Bobby Fischer, en
1964.
À l’issue de la première
ronde, seuls So et
Nakamura pourraient encore y
parvenir…

Diagnostics pour louer un bien
Lors de la signature
d’un contrat de location
immobilière, le bailleur
est tenu d’y annexer
plusieurs diagnostics
immobiliers. Cette obligation
s’applique aux locations
de locaux
à usage d’habitation
ou à usage mixte
professionnel et d’habitation,
et qui constituent
la résidence principale
du locataire.

C

e dossier de diagnos
tic technique doit
comporter :
• L’état des risques natu
rels, miniers et technologi
ques, lorsque le bien loué
se trouve dans une zone
déterminée “à risques”.
Il doit dater de moins de
six mois à la date de la
signature du contrat de lo
cation ;
• Le diagnostic de per
formance énergétique qui
est valable 10 ans ;
• Le constat des risques
d’exposition au plomb
pour tout immeuble cons
truit avant le 1er janvier
1949. Il est valable 6 ans ;
• Une copie d’un état
mentionnant l’absence ou
la présence d’amiante. Sa
durée de validité n’est pas
limitée en l’absence
d’amiante.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Soupe glacée de maïs
et guacamole
Ü Pour 4 personnes
1 boîte (4/4) de maïs
en grain,
2 avocats
bien mûrs,
1 branche
de céleri,
1 trait
de vinaigre
balsamique,
1,5 l de
bouillon
de volaille,
1 bouquet
de persil,
sauce soja,
tabasco, chips tacos, sel,
poivre du moulin.

Ü Préparation
Mixer le maïs avec
le bouillon, le persil,
le vinaigre balsamique et
rectifier l’assaisonnement :

sel, poivre et sauce soja.
Préparer
la purée d’avocat
en mixant
les avocats
avec une
pointe
de tabasco.
Tailler en
brunoise
(très
finement)
le céleri
branche
et mélanger
avec la
soupe froide de maïs.
Dans un verre, verser la
soupe de maïs, et
compléter avec une
quenelle de purée
d’avocat. Agrémenter avec
des chips tacos.
Crédit photo : UPPIA

Gaz et électricité : deux
nouveaux diagnostics
pour les locations
Pour tous les baux signés à
partir du 1er juillet 2017,
dès lors que le logement
fait partie d’un immeuble
collectif dont le permis de
construire a été délivré
avant le 1er janvier 1975,
deux nouveaux diagnos
tics deviennent obligatoi
res : l’état de l’installation
intérieure d’électricité et
l’état de l’installation inté
rieure de gaz. Toutefois,
cette mesure ne s’appli
que que si l’installation a
été réalisée depuis plus de
15 ans.
Ce diagnostic évalue les
risques pouvant compro
mettre la sécurité des per
sonnes. Sa durée de vali
dité est de 6 ans.
Pour tous les autres loge
ments (individuels ou dont
le permis de construire a
été délivré après le
1er janvier 1975), le
bailleur a jusqu’au 1er jan
vier 2018 pour se mettre
en conformité avec la loi.
Les mesures actent une
symétrie avec le dispositif
appliqué à la vente depuis
des années : les contenus
des états réalisés pour la
location sont identiques.
Et s’ils ont été réalisés de
puis moins de 6 ans à la
date à laquelle les docu
ments doivent être pro
duits, les états réalisés à

Rubrique réalisée
par les notaires, de l’Ardèche
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes.
AGENDA
• Salon de l’immobilier Alpexpo
Grenoble. Conférence 02/04,
10h : Les étapes du compromis
de vente.
• 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
À consulter : Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

Le dossier de diagnostic technique doit comporter une copie
d’un état mentionnant l’absence ou la présence d’amiante. Archives J-J.G.

destination d’une vente
peuvent être utilisés.
D’autres équivalences
existent. Pour le gaz, lors
qu’un état de l’installation
intérieure de gaz a été
réalisé avant l’entrée en
vigueur du décret par un
organisme d’inspection
accrédité pour réaliser des
diagnostics de l’installa

tion intérieure de gaz par
le COFRAC, cet état tient
lieu d’état de l’installation
intérieure de gaz, s’il a été
réalisé depuis moins de 6
ans à la date à laquelle ce
document doit être pro
duit.
Pour l’électricité, lors
qu’une installation inté
rieure d’électricité a fait

l’objet d’une attestation
de conformité relative à la
mise en conformité ou à la
mise en sécurité de l’ins
tallation électrique, visée
par un organisme agréé
par le ministre chargé de
l’énergie, cette attestation
(ou, à défaut, en l’absence
d’attestation, la déclara
tion de l’organisme agréé
indiquant qu’il a bien visé
une attestation), tient lieu
d’état de l’installation
électrique intérieure, si
l’attestation a été établie
depuis moins de 6 ans à la
date à laquelle ce docu
ment doit être produit.
Bruno DEZON, notaire

NOUVEAUX PROGRAMMES DE 3e
Des tests d’évaluation pour vérifier ses connaissances
Des fiches de cours pour revoir les notions essentielles
Des tests d’entraînement pour bien maîtriser le programme
Des sujets corrigés pour être prêt le jour de l’examen

6,90 €*

EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE
o Oui, je souhaite recevoir :

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

.................. exemplaire(s) de Réussir son Brevet (mars 2017)
au prix de 6,90 € 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

proposé par

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

