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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Pas si simple…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 6SA en Sud. Ouest
entame le Valet de Cœur (le 7 en
Est). C’est à vous !
Vous avez 6 levées de tête (2C, 2K
et 2T) et vous avez déjà l’As de
Pique à perdre. Il faudra donc
faire le reste des levées. À la table,
comment jouer ce contrat ?
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Une fois l’As de Pique tombé,
vous avez 9 levées. Vous pouvez
trouver les trois levées manquantes soit en tentant l’impasse à la
Dame de Carreau soit en tentant
l’impasse à la Dame de Trèfle avec
l’espoir que la couleur soit
partagée 3-2. Par où commencer ? Le champion en Sud, après
avoir pris l’entame Cœur de l’As, a
d’abord joué Pique pour faire
tomber l’As. Il a joué la Dame puis
le Valet de Pique. La défense
refusant de prendre de l’As de
Pique, Sud s’est arrêté de jouer
Pique. Pourquoi ? Imaginons
qu’il poursuive à Pique, Est va
prendre de l’As et rejouer Cœur
pour le Roi du mort. Le déclarant

est à la devine. Doit-il tenter
l’impasse à la Dame de Carreau
ou la Dame de Trèfle ? Pour
dépasser ce choix, Sud, à la table,
a arrêté de jouer Pique et a tiré AR
de Trèfle. Si la Dame de Trèfle
tombe, c’est gagné. Sud
débloque le Valet de Trèfle et
rejoue Pique pour l’As d’Est. Mais
il a ses 12 levées avec 3P, 2C, 2K et
5T. Nul besoin de l’impasse
Carreau. Si la Dame de Trèfle ne
tombe pas, alors Sud rejoue
Pique pour l’As d’Est avec un
double espoir : d’une part que la
Dame de Trèfle ne soit pas dans la
main de l’As de Pique et d’autre
part, évidemment, que l’impasse
à la Dame de Carreau réussisse.
Ainsi le déclarant gagne avec 3P,
2C, 5K et 2T. S’il avait joué un
troisième tour de Pique, la
défense aurait pris et rejoué
Cœur, vous interdisant alors de
tester une éventuelle Dame de
Trèfle seconde, la couleur
bloquant. Il aurait fallu décider
entre l’impasse à la Dame de
Trèfle ou à la Dame de Carreau. Le
déclarant aurait choisi cette
dernière solution qui repose sur
la seule impasse à la Dame
(même quatrième) alors que
l’impasse Trèfle doit aussi
s’accompagner d’un partage 3-2.
Pas si simple à la table.

Problème
Voici un autre problème :
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Ouest passe d’entrée. Nord ouvre
d’1P, Est intervient à 2T, Sud dit
2C, Ouest déclare 3T et Nord
saute directement à 4C, contrat
final. Ouest entame l’As de Trèfle
pour le 9 en Est. Et il poursuit du
Roi de Carreau. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Nakamura remporte
le tournoi de Zurich

À vous de jouer :
Les Blancs jouent
et gagnent.

Solution :

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tartelette citron meringuée
Ü Pour 6 personnes
500 g de crème de citron,
120 g de farine, 80 g de
sucre, 80 g de beurre, 2
œufs, 80 g de
sucre glace.

Ü Préparation
Préparez une
pâte sablée :
mélangez
120 g de
farine, 80 g de
sucre et 80 g
de beurre
mou. Étalez la pâte et
découpez des disques à la
dimension des moules à
tartelettes. Garnissez les
moules et faites cuire la
pâte à blanc 25 min à
180 °C. Versez la crème
de citron dans une
casserole et faites cuire à
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« J’ai vu de nombreux salons
masculins disparaître »
À l’heure où, malheureusement, nous constatons la
disparition de millions d’emplois, on entend souvent
les sirènes claironner qu’on va beaucoup en créer
alors qu’on ne s’est pas privé de les supprimer.
Je prends l’exemple d’un métier que j’ai aimé : la
coiffure masculine, que j’ai pratiquée pendant
47 ans. Installé à la fin des années 70, j’ai vu
disparaître de nombreux salons masculins. On ne
trouvait plus de coiffeurs pour hommes, beaucoup
arrivant à la retraite. La raison était simple : à la
demande des élites de la coiffure, on était passé
intégralement en coiffure mixte, les coiffures pour
dames représentaient plus de 80 % des coupes. On
demandait obligatoirement le brevet mixte et si vous
ne l’aviez pas, tant pis pour vous. Ce qui envoyait
les insoumis masculins sur un strapontin.
Avant 1977, chaque spécialité passait son brevet et
c’était source d’emplois. Il y avait autant de salons
hommes que femmes, je connaissais beaucoup de
collègues qui se distinguaient grâce à leur vélocité
et leur savoir-faire. Sans repreneurs, ils ont tous
baissé le rideau et c’est bien dommage.
On peut regretter, devant ce choix cornélien, que les
clients soient pénalisés. Ils aimaient ces petits
salons sans rendez-vous, pleins de chaleur et de
convivialité, notamment dans les petits villages.
Pour terminer, la coiffure masculine n’est pas enco-

feu doux sans cesser de
remuer jusqu’au premier
bouillon. Versez la crème
de citron sur les fonds de
tartes cuits et
laissez
refroidir.
Pendant ce
temps,
préparez la
meringue :
montez 2
blancs en
neige avec
80 g de sucre
glace. Mettez la meringue
dans une poche à douille
et décorez vos tartelettes
ou étalez directement cette
préparation sur votre tarte.
Cuire au four 10 min (à
150 °C.)
Crédit photo : Florette

re morte, elle existe encore dans les pays voisins
européens, où le brevet mixte n’est pas imposé.

discours n’est sans doute pas politiquement correct…
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Les juges

Poème : “Nos brins de muguet”

Ce sujet est délicat, et je ne peux que rapporter
mon expérience. Je suis allé trois fois devant la
justice pour de petites choses, dans le cadre de
l’immobilier. À chaque fois, il y a eu inversion de la
décision initiale en appel : battu au premier “tour”,
j’ai gagné en appel et vice-versa.
Une fois, pour un banal problème de “fissure et de
fuite”, je gagne lors du premier jugement avec
dédommagement. Mon avocat me dit d’aller en
appel, jugeant que le dédommagement n’était pas
suffisant. En appel, je perds et suis condamné “aux
dépens”.
J’étais radiologue, métier où l’on laisse un document qui permet d’être contesté ultérieurement. Si
je m’étais trompé, même une fois sur deux, je me
serais sûrement retrouvé devant les juges et sans
doute condamné à juste titre. Pourquoi l’incompétence n’est-elle jamais punie dans cette profession
comme dans les autres ? Lorsqu’on est porteur
d’un tel pouvoir, l’erreur est moins tolérable que
celle d’un sujet “lambda”.
Je pense également au “mur des cons” : intolérable. L’affaire a été étouffée. Les enquêtes n’ont pas
été suffisantes ou suffisamment diffusées. Il en est
de même pour les condamnations. Mais mon

Quand revient le mois de mai
Refleurit le joli muguet
Enivrant de son doux parfum
Nous irons cueillir pour chacun
Ces fines clochettes des bois
Dans le premier sous-bois
Et les porter à notre demeure
En guise de porte-bonheur
Je vais en garder trois brins
Pour mon petit jardin
Et en parer mon buffet
Pour fêter le mois de mai

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 : INDIVISION

Gestion du bien indivis et travaux
U

n bien détenu en indivi
sion compte deux pro
priétaires ou plus, nom
més indivisaires. Chacun
détient une quotepart du
bien, par exemple un quart,
la moitié, etc. L’indivision
peut être choisie pour ache
ter un bien immobilier en
commun. C’est très fré
quent pour les couples de
concubins ou de partenai
res pacsés. Mais elle est
aussi souvent subie. En ef
fet, lors d’une succession
par exemple, les héritiers
sont en indivision tant que
le partage successoral n’a
pas eu lieu. Certains déci
deront de rester en indivi
sion, par exemple pour con
server ensemble la maison
de famille. De même, en cas
de divorce, les exépoux se
retrouvent eux aussi en in
division sur leurs biens
communs jusqu’à la liqui
dation de la communauté.
Dans cette situation, il est
fréquent que le bien immo
bilier doive faire l’objet de
travaux dont la réalisation
est souvent complexe par la
mésentente ou le désaccord
des autres indivisaires.

La réalisation de travaux :
qui décide quoi ?
1/Rxf7/Rxf7/2/Df6 +/Rg8
(Re8/3/Dxe6 +/De7/4/Cf6
+/Rf8/5/Dg8 mat) 3/Dxg6
+/Rh8/4/Cf6 etc.

Kramnik a remporté avec
brio sa première partie
contre Anand, mais il n’est
pas parvenu à concrétiser
des avantages dans les six
parties suivantes qui se
sont terminées par la
nullité. Fatigue ou cadence
de jeu trop rapide pour lui ?
On peut s’interroger.
En revanche, Nakamura est
parvenu à remporter facilement 4 victoires tout
comme Nepomiachti, devancé au départage.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

Les travaux conservatoi
res peuvent être décidés par
un seul indivisaire. Le Code
civil prévoit que l’un des in
divisaires peut décider seul
de réaliser des travaux à
condition qu’il s’agisse de
mesures conservatoires. Ce

critère est difficile à appli
quer et les tribunaux ont es
timé qu’il s’agissait de tra
vaux sans lesquels le bien
indivis pourrait subir un pé
ril imminent, être dange
reux pour autrui ou pourrait
compromettre les droits des
indivisaires. Ainsi, consti
tue par exemple une mesu
re conservatoire la remise
en état d’une toiture desti
née à empêcher la chute de
tuiles, dangereuse pour les
passants. De même un bien
qui menace de tomber en
ruine peut faire l’objet de
travaux s’ils permettent
d’éviter sa destruction.
Attention : en cas de doute
et de désaccord sur la quali
fication des travaux, l’ac
cord du juge sera nécessai
re. Celui qui a engagé seul
une telle dépense pourra se
faire rembourser par les
autres propriétaires, lors
des comptes de l’indivision.

Les travaux décidés
à la majorité des deux tiers
Les autres travaux sont sou
mis à un principe de gestion
commune exprimée par la
règle de l’unanimité. Ce
pendant, la loi permet de
déroger, dans certains cas,
en faveur d’une gestion ma
joritaire. Les travaux
d’amélioration utiles à l’im
meuble, les aménagements
et les réparations d’entre
tien peuvent être décidés à
la majorité des deux tiers
des droits indivis (et non du
nombre d’indivisaires). Les
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Constitue par exemple une mesure conservatoire, la remise en état
d’une toiture destinée à empêcher la chute de tuiles. Archives V.GENIN.

autres indivisaires doivent
obligatoirement être infor
més de ces travaux.

Le remboursement des
travaux payés par certains
indivisaires
Les travaux conservatoires,
d’abord. L’indivisaire qui
prend seul une mesure con
servatoire, peut obliger ses
coindivisaires à faire avec
lui les dépenses nécessai
res. En cas d’insuffisance de
fonds indivis détenus par
celui qui entreprend les tra
vaux, il est possible de con
traindre les autres indivisai
res à participer, sur leurs de
niers personnels ou sur les
fonds indivis qu’ils détien
nent, au financement de la
mesure conservatoire prise

par l’un d’entre eux. Les
autres travaux d’améliora
tions ou d’entretien, réalisés
et payés par certains indivi
saires, peuvent être rem
boursés. Il faut que ces dé
penses permettent d’amé
liorer ou conserver un bien
indivis, et il faut que l’indi
visaire ait utilisé des deniers
personnels. Cependant, le
travail personnel d’un indi
visaire sur un bien ne donne
pas droit à indemnisation.

Organiser la gestion
du bien indivis :
prenez rendezvous
chez votre notaire
Les règles exprimées ci
dessus peuvent avoir pour
conséquences des situa
tions de blocage notam

Frédéric BRAUD, notaire
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ment si le bien est détenu
par deux personnes à con
currence de moitié chacune
ou par un seul indivisaire
qui détient plus des 2/3 d’un
bien indivis.
Afin d’éviter les aléas de
l’indivision et de se retrou
ver dans de telles situations,
il est important de contacter
son notaire afin de trouver
une solution pour organiser
l’indivision et permettre
une bonne gestion du bien
indivis. Certains indivisai
res établissent donc une
convention d’indivision
pour adopter de nouvelles
règles du jeu. On peut ainsi
imposer le maintien dans le
temps de l’indivision ou en
core organiser la gestion
des biens indivis, notam
ment en désignant un gé
rant qui pourra accomplir
seul certains actes. La con
vention peut aussi fixer l’in
demnité d’occupation due
par l’indivisaire qui occupe
le logement.
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