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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
La rentrée impossible ?…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Ouest ouvre d’1SA, Nord et Est
passent, Sud réveille par 4P,
Ouest et Nord passent, Est dit 5K,
Sud et Ouest passent et Nord
déclare 5P qu’Ouest contre.
Ouest entame le Roi puis la Dame
de Carreau (Est fournissant le 4 et
le 3). C’est à vous ! Vous avez 1
Carreau à perdre (c’est déjà fait)
et 3 Cœurs. Soit 2 levées de trop.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Mais vous avez une lecture des
mains assez claire. L’ouverture
d’Ouest à 1SA et le passe d’Est
dans un premier temps avant de «
débouler » ensuite à 5K indiquent
parfaitement où sont les points
(tous en Ouest à l’exception de
l’As de Carreau après l’entame) et
comment se présentent les
distributions (sans doute 6 cartes
à Carreau en Est et donc une main
très certainement 4-4-3-2 en
Ouest). On peut déjà éliminer une
perdante à Cœur puisque l’As de
Cœur se situe en Ouest. Le Roi du
mort fera la levée. Mais comment
éliminer une autre perdante à
Cœur ? A l’exception d’AD de
Cœurs secs en Ouest, on ne voit
pas d’autre solution. Sauf à Trèfle

où l’affranchissement d’un Trèfle
peut faire votre bonheur. Pour y
parvenir, deux conditions : un bon
partage des Trèfles 4-3 (on a vu
que c’était possible en
distribution) et suffisamment
d’entrées au mort pour affranchir
le dernier Trèfle. Pour aller au
mort, on voit 3 possibilités : l’As
de Pique, le Roi de Cœur et l’As de
Trèfle. Mais il en manque une
pour aller chercher le dernier
Trèfle. Et ce ne peut être qu’à
Pique soit en trouvant le 10 de
Pique sec (le 6 sera ensuite une
remontée) soit en faisant
l’impasse au 10 de Pique en
jouant Pique pour le 6. On connaît
au moins deux cartes à Pique en
Ouest (ouverture d’1SA). Il a plus
de chances qu’Est d’avoir le 10 de
Pique. On coupe l’entame. On
joue As de Trèfle et Trèfle coupé,
Pique le 6 et Trèfle coupé, Pique
l’As et Trèfle coupé et enfin on
joue Cœur. La défense ne peut pas
vous empêcher de rejoindre le
mort et de défausser un Cœur sur
le 5ème Trèfle affranchi. Mais
attention de penser à couper
l’entame Carreau d’un gros Pique
et non du 2 ou du 3 ! En effet, si
vous n’y prenez garde et coupez
du 2 de Pique, lorsque vous
jouerez le 3 de Pique, Ouest peut
intercaler le 10 et vous ne
monterez plus ensuite au 6 de
Pique !

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 6SA en Sud. Ouest
entame le Valet de Cœur (le 3 en
Est). C’est à vous ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
So Champion
des USA,
sans défaite

A Vous de Jouer :

Les Blancs jouent et gagnent .
Solution :

VOTRE RECETTE DU JOUR
Langue de bœuf
Ü Pour 4 personnes
1 langue de bœuf cuite et
tranchée, 1 botte de
jeunes oignons, 3 poireaux
les plus fins possible, 6
petites carottes (avec les
fanes), 6 petits navets
(avec les fanes), 6 petites
courgettes, 30 g de
raisins blonds, 1 c.
à c. de ras elhanout, 1⁄2 c. à c.
de piment de
Cayenne, 3 c. à s.
d’huile de
tournesol, 2 c. à s.
de miel, 1⁄2 bouquet de
coriandre fraîche, sel,
poivre du moulin.

Ü Préparation
Laver les légumes. Tailler
les oignons sur 8 cm et
hacher finement la partie
verte. Couper les poireaux
en deux tronçons. Tailler
les navets et les carottes
en conservant 2 cm de
fanes, les brosser sous
l’eau sans les éplucher.
Laisser les courgettes

UN. N. 84
Et bien pire…
En réponse à Lucie Mebani (38) : tous vos élus, du
plus petit au plus « gros » font comme Fillon et bien
pire.
- Les médias de gauche se sont abattus sur lui
comme ils l’auraient fait sur un autre candidat de
droite pour simplement démolir la droite et ne lui
laisser aucune chance aux élections.
- Il faudrait que nous votions tous pour DupontAignan, c’est le plus équilibré et surtout qu’il abolisse les privilèges !
- Pour votre retraite, vous devriez percevoir le minimum vieillesse qui est de 650 euros et demander
les arriérés.
- Des gens qui n’ont jamais travaillé, cotisé et vécu
en France le perçoivent !
- Les demandeurs d’asile ont 40 euros par jour :
1 200 euros par mois !
- Prenez rendez-vous à la Carsat, faites-vous aider
par votre assistante sociale si nécessaire, osez
demander ce à quoi vous avez droit ! Et donneznous de bonnes nouvelles.

Ujean-François BEAUVARLET 74

entières. Dans une
cocotte, faire dorer tous les
légumes (sauf le vert des
oignons) 3 min à l’huile
dans une cocotte, saler.
Ajouter les épices, le miel
et les raisins. Sortir la
langue déjà cuite de son
emballage,
conserver son jus
légèrement délayé,
l’incorporer aux
légumes, mélanger
le tout. Ajouter 1/2
verre d’eau et
laisser mijoter
5 min à petit feu avec un
couvercle. Au dernier
moment, retirer le
couvercle et monter le feu,
laisser cuire jusqu’à ce
que les légumes soient sur
le point de caraméliser, 5
min environ. Au moment
de servir, parsemer le plat
avec la coriandre hachée
et le vert des oignons
émincé, poivrer.
© Tendre Et
PLUS/Langue de Bœuf
Cuite Recette Tradition.

lui-même… Et de l’autre côté il y a des citoyens de
droite et de gauche de tous horizons et de toutes
origines qui restent les seuls républicains de ce
pays et une chose est certaine ils ne voteront ni
Macron ni Fillon…

) Jean-Pierre BAROLLE 07
Des sans-culottes aux sans-dents !
« Je suis à la tête d’un Etat qui est en situation de
faillite sur le plan financier, je suis à la tête d’un Etat
qui est depuis 15 ans en déficit chronique, je suis à
la tête d’un Etat qui n’a jamais voté un budget en
équilibre depuis 25 ans, ça ne peut pas durer ».
Le 21 septembre 2007, F. Fillon avait prononcé ces
propos qui lui ont valu les foudres de toute la classe
politique et des médias. Mais 10 années sont passées et la dette publique atteint les 2 400 milliards
d’euros. Que nenni, les candidats à la Présidentielle
continuent leurs « distributions d’illusions ».
Ainsi des sans-culottes nous sommes arrivés aux
sans-abri aux sans-emploi et aux sans-dents. Bientôt il y aura les sans-retraites, les sans-avenir ?
Triste la politique !

été aussi divers : du député de la vallée pyrénéenne
d’Aspe qui représente authentiquement la ruralité
avec son robuste accent béarnais, (bien plus en tout
cas que la châtelaine de Montretout ou le châtelain
sarthois), à l’ouvrier honnête qui lui, ne dispose pas
d’immunité comme celle et celui qui tapent effrontément dans la caisse publique tout en attaquant les
institutions de la République, le choix est large. Bien
sûr il y a les figures emblématiques de ces deux
candidats malhonnêtes de la droite extrême et de
l’extrême-droite ils poussent le culot jusqu’à se
prétendre “antisystème”, eux qui en sont les pures
émanations, et défendre “le peuple”, eux qui ne le
connaissent que de vue !
Ces deux-là ne doivent pas occulter que nous
sommes face à de véritables choix de société.
Ne pas voter que ce soit pour un séduisant libéral ou
un marxiste pédagogue ouvre la porte à la prise du
pouvoir par les pires émanations de ce monde
politique tant vilipendé.
Alors les abstentionnistes pourront méditer ce fait :
les peuples ont les dirigeants qu’ils méritent et s’en
mordre les doigts… Trop tard pour eux et pour nous

POUR NOUS ÉCRIRE
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Sans limites
Si Marine Le Pen arrive au second tour nous
pouvons être certains que le déchaînement de
haine de la part de tous les soi-disant défenseurs de
la République, à commencer par les principaux
médias, sera sans limites. La réalité c’est que nous
avons d’un côté une oligarchie qui défend ses
intérêts contre le peuple qu’il soit de droite ou de
gauche en se présentant comme étant le peuple

* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

Les peuples ont les dirigeants
qu’ils méritent
Dans les colonnes du Dauphiné et particulièrement
dans le courrier des lecteurs ce ne sont que critiques sur “les politiques”, les “élites”, les “médias”.
Personne ne sait pour qui voter tellement ils sont
nuls. Or jamais le choix des options politiques n’a

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

Fiscalité de la prestation compensatoire
Dans le cadre de votre
procédure de divorce,
le juge vient de vous
condamner à verser
une prestation
compensatoire à votre
ex-conjoint ou vous avez
décidé avec votre conjoint
du montant de celle-ci
validée par le juge.
Devez-vous régler
un impôt ?
Votre ex-conjoint doit-il
déclarer cette prestation
dans ses revenus ?

Rubrique réalisée
par les notaires de l’Ardèche
de l’Isère, de la Drôme,
et des HautesAlpes.
Agenda
L’Observatoire des prix
de l’immobilier – Isère / Drôme.
A consulter sur notre site :
http://notairecom3826
05.notaires.fr – rubriques
« Immobilier/patrimoine »
– « Observatoire des prix ».
Facebook  NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

P

our répondre à ces ques
tions, il faut distinguer
selon le mode de règle
ment de la prestation com
pensatoire.

La prestation
compensatoire en capital

1/Fxb7/Dxc3/2/Fc6+/Dxb2+/3/T
xb2+/Rc7/4/Tb7+ etc.

Il a remporté l’épreuve de
Saint-Louis du Missouri
avec 7/11, (3 victoires et 8
nulles) en étant rejoint par
Onischuk sur la fin.
Caruana et Nakaruna
suivent avec 6,5.
Nakamura a enchaîné
immédiatement sur le
Mémorial Kortchnoi de
Zurich (Suisse) avec
Kramnik pour principal
adversaire.
Et Caruana est attendu à BadenBaden (Allemagne) par Carlsen et
Vachier-Lagrave...

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

Il peut s’agit d’une somme
d’argent ou l’attribution
d’un bien ou la compensa
tion avec une soulte.
= > Le versement d’une
somme d’argent ou la com
pensation avec une soulte :
Si la prestation compensa
toire est versée en une ou
plusieurs fois échelonnée
sur une période inférieure
ou égale à 12 mois à compter
du jugement définitif de di
vorce, l’époux débiteur con
damné à verser cette presta

droits d’enregistrement se
ront dus.

Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n’est donc pas soumise
à l’impôt sur le revenu. Archives FOTOLIA

tion compensatoire bénéfi
cie d’une réduction d’impôt
égale à 25 % du montant des
versements effectués ou de
la valeur des biens retenus
dans la limite de 30 500 €,
soit une réduction de
7 500 €.
Pour le bénéficiaire, la pres
tation compensatoire ne
constitue pas un revenu et
n’est donc pas soumise à
l’impôt sur le revenu.
Si la prestation compensa

toire est versée sur une pé
riode supérieure à 12 mois à
compter du jugement défi
nitif, les versements éche
lonnés suivent le régime fis
cal des pensions alimen
taires : ils sont déductibles
du revenu imposable pour
l’époux débiteur et sont im
posables pour l’époux qui
les reçoit dans la catégorie
des pensions alimentaires.
= > Le versement par l’attri
bution d’un bien :

Il peut s’agir de l’attribution
en pleine propriété d’un
bien qui peut être commun
ou indivis ou propre à
l’époux débiteur ou de l’at
tribution d’un droit d’usu
fruit, d’usage et d’habita
tion.
Le mode de règlement
ouvre droit à la même ré
duction d’impôt que pour le
paiement en somme d’ar
gent. Le bénéficiaire n’est
pas imposable mais des

La prestation
compensatoire
sous forme de rente
Les règles sont les mêmes
que la rente soit fixée par le
juge ou par les époux.
La rente est assimilée fisca
lement à une pension ali
mentaire.
Il existe également des cas
particuliers (prestation sous
forme mixte en capital et en
rente, ou paiement sur deux
années civiles, ou verse
ments provisionnels à valoir
sur la prestation…), pour
lesquels il est préférable de
se renseigner auprès de son
avocat ou de son notaire.

>> DIMANCHE PROCHAIN TRAVAUX ET INDIVISION.

Entre Alpes et Rhône

148
pages
de recettes, de produits du terroir

de rencontres, de bonnes adresses...
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 RECETTES et SAVEURS (avril 2017)
au prix de 4,95 € 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

4

€95

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

