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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Double fourchette…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ? A
priori, il n’y a pas de problème
particulier. Seuls les Trèfles
peuvent vous contrarier mais le
placement de l’un des deux
honneurs (75 %) vous suffit pour
ne perdre qu’un Trèfle.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Oui, mais cela est vrai sans
intervention adverse. Le contre
d’appel d’Ouest laisse penser
qu’il possède RD de Trèfle avec
peu de chances qu’ils soient secs.
Vous risquez donc de chuter.
Mais ce n’est pas tout. La
prudence exige aussi que, dès
l’entame, vous soyez attentif. Si
vous coupez l’As de Carreau
négligemment du 7 de Pique,
vous allez également chuter. En
effet, rien ne vous empêche de
couper du 10 de Pique. C’est

gratuit mais surtout indispensable pour éviter de vous bloquer
car les Piques sont 4-0 ! Après la
coupe du 10 de Pique, vous
encaissez le Roi de Pique et
observez avec bonheur qu’Ouest
défausse (un Carreau). Sans cela
vous auriez été bloqué au mort
(rentrer en main par Trèfle ou
Cœur aurait condamné votre fin
de coup). Vous jouez désormais
la Dame de Pique et prenez
ensuite le Valet de Pique en
impasse. Vous jouez tous vos
atouts et vous encaissez le Roi de
Carreau (attention de bien
débloquer du mort le Valet de
Trèfle !). On est à 6 cartes de la fin.
Ouest doit garder DV8 de Cœur et
RD2 de Trèfle (il reste au mort
AR106 de Cœur et 108 de Trèfle).
A la table, Sud a alors joué le 9 de
Cœur pour le Valet d’Ouest
(obligé) et le Roi de Cœur du mort.
Et il a joué le 10 de Trèfle qu’il a
laissé filer pour la Dame de Trèfle
d’Ouest. Qui doit au final se jeter
soit dans la fourchette Cœur du
mort, soit dans la fourchette
Trèfle du déclarant… ! Pour 6P
juste faits.

Problème
Voici un autre problème :
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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 !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
la suite de son refus de
prouver que ses pieds
ne jouaient pas avec
des puces informatiques logeant dans ses
chaussures…
Après s’être recyclé
dans la fabrication de
faux permis de conduire, il réside à présent
pour quelques années
dans une cellule de
prison en Bulgarie…
A vous de jouer
Les Blancs jouent
et gagnent.

Où mènent les Échecs ?
Solution

1/Cc4/Cxc4/2/Dxf7 + etc.

Parfois en prison…
C’est le cas d’un nommé Ivanov
dont la carrière de joueur
professionnel s’est arrêtée nette à

VOTRE RECETTE DU JOUR
Purée de « Floraline »
Ü Pour 2 personnes
7 c. à s. de « Floraline »
(au rayon des semoules),
400 g de champignons
émincés,
3 petits oignons,
4 carottes,
75 g
d’emmental
râpé,
500 ml de lait
+ un peu de
lait pour
délayer
la purée, huile
d’olive.

Ü Préparation
Dans un grand
volume d’eau,
cuire les
carottes
préalablement
nettoyées
et épluchées.
Faire revenir
les oignons et les
champignons dans une
poêle avec un filet d’huile
d’olive.
Verser le lait dans une
casserole.

Dès que le lait bout,
ajouter la Floraline en
pluie.
Remuer pendant 3 min à
feu doux avec une cuillère
en bois.
Laisser épaissir, couper le
feu et ajouter
l’emmental
râpé dans
la Floraline.
Le mélange
sera prêt dès
que la
Floraline aura
absorbé tout
le lait.
Mixer les
carottes avec
un peu de lait.
Associer les
champignons,
la purée de
carotte et la
Floraline.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
niveau des abstentions, des glissements de derniè) Etienne JUSTON 07
re heure échappant aux sondages, quelques évèAux frontières du pire

Le 29 novembre dernier, Jacques Attali adressait
dans les colonnes du Monde un pressant appel aux
candidats progressistes à l’élection présidentielle :
« Faites une primaire des gauches ».
A la fois solennel et fraternel, il les interpellait, je
cite : « Cher François, cher Jean-Luc, cher Emmanuel et les autres. Maintenant tout dépend de
vous ».
Au président de la République, Jacques Attali annonçait une cuisante déconvenue s’il se représentait. Aux autres, il soulignait combien l‘auto-proclamation et la concurrence les menaient à une impasse. En 2002 la situation, pour être sérieuse, était
moins grave qu’aujourd’hui.
Au premier tour, le président était en tête, suivi de
très près par Le Pen et par Jospin. Elu au second
tour avec environ 82 % des voix (dont beaucoup de
gauche), Chirac ne retint pas la suggestion de
Bayrou de constituer un gouvernement de coalition.
Aujourd’hui, Marine Le Pen progresse et se hisse
en tête du peloton. La gauche divisée se neutralise
réciproquement au lieu de se fédérer sous la houlette d’une tierce personnalité.
Ces gauches seront donc éliminées au soir du
premier tour.
En s’effaçant, en se retirant Bayrou et Jadot ont
exprimé une attitude responsable, respectable, que
certains affublent déjà du doux nom de Judas !
Enfin Fillon et Macron seront, l’un ou l’autre, le
champion opposé au Front national. Dès lors, pendant que PS et Front de gauche discutent du sexe
des anges et font force plans sur la comète, le

nements imprévisibles pourraient à la marge donner le pouvoir au Front national.
C’est dire que pour éviter ce cauchemar, il faut voter
- et faire voter – dès le départ.
Puisse notre génération, je veux dire celle des
anciens désormais, celle de Michel Rocard et de
bien d’autres, rappeler aux plus jeunes que ce
peuvent générer de catastrophes douloureuses,
immédiates et à venir, de telles erreurs d’aiguillage.

)

Micheline RICHARD 73

Monts et merveilles
Oh ! Oui, il y a de quoi être écœurée et en avoir la
nausée ! Ah ! Oui, on s’acharne sur F. Fillon, pas de
quoi être étonnée ? Mais il n’est pas le seul à s’en
mettre plein les poches en puisant dans celles des
Français.
Mais ce qui nous surprend… c’est qu’il s’obstine à
vouloir s’assurer à tout prix… le pouvoir. Ceux qui le
soutiennent ont sûrement des raisons personnelles
à le faire, ils défendent leurs propres intérêts et en
souhaitant qu’il devienne président, ils espèrent
obtenir quelques privilèges. Ce F. Fillon se vante
que lors des primaires, beaucoup d’électeurs l’ont
soutenu, mais on ne savait pas encore ce qu’il avait
fait et pour nous tous, ce n’est pas un bon exemple à
suivre. Mais déjà, que ce soit la gauche ou la droite,
ils n’ont pas hésité à taxer le peuple de 2 à 4 € pour
financer leur campagne.
Une première pour une primaire, il fallait le faire. Les
« pauvres » politiques ne savent donc pas économiser sur tout l’argent qu’ils reçoivent chaque mois,

pour financer leur campagne.
A l’heure qu’il est, on ne sait plus sur quel pied
danser, que ce soit pour la gauche ou la droite, les 2
posent problème.
Alors on essaie de garder la tête froide, qui elle, est
bien au centre et là, on constate, on dénonce, on
critique et on écrit au Courrier des lecteurs...

UAlain LECROS 07
Les défenseurs de la sécurité
En réponse à Dianne Dartyran (38) je confirme que
de parler tous les jours de l’affaire Théo devient
pénible. Il faut savoir que chaque jour nos policiers
et gendarmes sont insultés, caillassés et que les
médias semblent considérer cela normal.
Il faut savoir que ce sont notre République et notre
Sécurité que ces fonctionnaires défendent. Alors,
un peu plus de considération pour ces hommes et
femmes qui ont choisi un métier difficile face, chaque jour, à des violences, des insultes, des dangers, de protéger le citoyen.

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

Changement d’usage et de destination
L

e changement de desti
nation est une question
importante et malheu
reusement souvent jugée
accessoire par les acheteurs
de biens immobiliers. Elle
permet de s’assurer que le
local qu’on achète pourra
recevoir l’affectation que
l’on envisage (bureaux,
commerce, habitation…).
Si les formalités ne sont pas
accomplies ou vérifiées les
conséquences peuvent être
désastreuses, et l’usage pré
vu impossible. La question
est complexe et la jurispru
dence abondante, il est plus
que conseillé de s’adresser à
un notaire.
1) Changement d’usage
ou de destination
Le changement d’usage fi
gure dans le Code de la
construction et de l’habita
tion (article L 6317). Si le
changement est accepté,
c’est un droit personnel,
donc attaché à la personne
du demandeur et propriétai
re du bien. Cette formalité
ne s’applique que sur certai
nes zones géographiques :
les communes de plus de
200 000 habitants et les dé
partements des Hautsde
Seine, SeineSaintDenis et
ValdeMarne. Sur ces terri
toires, le changement d’usa
ge des locaux d’habitation
est soumis à une autorisa
tion préalable.
Le changement de destina
tion trouve sa source le Co

de de l’urbanisme (art. R
42117). L’accord de chan
gement de destination est
attaché au bien, ce qui signi
fie qu’un bien qui aurait
changé de destination sans
autorisation préalable et qui
reviendrait à sa destination
initiale ne nécessiterait
aucune formalité préalable.
L’article R 1239 du Code de
l’urbanisme définit 9 desti
nations dont le passage de
l’une à l’autre nécessite une
autorisation : habitation, hé
bergement hôtelier, bu
reaux, commerce, industrie,
artisanat, l’exploitation agri
cole et forestière, la fonction
d’entrepôt et les construc
tions et installations néces
saires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
Cette autorisation peut être
donnée par l’intermédiaire
d’un permis de construire, si
ce changement se réalise
avec des travaux qui ont
pour effet de modifier les
structures porteuses ou la
façade du bâtiment. Toute
fois en l’absence de tels tra
vaux une autorisation devra
être sollicitée par la forme
d’une déclaration préalable.
Seuls les locaux accessoires
échappent à ces formalités
dans la mesure où ils sont
réputés avoir la même desti
nation que le local principal.
2) Les choses se compli
quent lorsque le bien est
situé dans une copropriété
Dans cette hypothèse les rè

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

Le changement de destination permet de s’assurer que le local
qu’on achète pourra recevoir l’affectation que l’on envisage. Archives V.O.

gles administratives sont
complétées par les règles de
la copropriété. La nouvelle
destination du bien ne doit
pas être en contradiction
avec la destination de l’im
meuble. La question est
subtile et la jurisprudence
très riche, il est donc impé
ratif de se rapprocher de son
notaire, muni du règlement
de la copropriété pour vali
der ce point.
Toutefois malgré une desti
nation de l’immeuble com
patible, les problèmes peu
vent venir des travaux qui
seront nécessaires pour réa
liser ce changement de des
tination. Le syndicat des co
propriétaires peut refuser

d’autoriser des travaux s’ils
portent atteinte aux parties
communes ou l’aspect exté
rieur de l’immeuble ; le syn
dicat peut soulever le pro
blème des troubles de voisi
nages résultant d’une
aggravation de la fréquen
tation de l’immeuble.
Charges et tantièmes de co
propriété. Les tantièmes de
copropriété sont intangibles
dès lors que la consistance
des parties privatives n’est
pas modifiée.
La question est différente
pour les charges de copro
priété. Celles relatives à la
conservation, l’entretien,
l’administration (art. 10 al. 2
loi 10 juillet 1965) sont re

AGENDA
• Salon de l’immobilier Alpexpo
Grenoble. Conférences 31/03,
11h : acheter à deux, les
précautions à prendre  01/04,
13h45 : Achat en VEFA : ce qu’il
faut savoir de la réservation
à la livraison. 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
parties sans tenir compte de
l’usage du local, donc
n’auraient pas lieu d’être
modifiées.
C’est seulement la réparti
tion des charges relatives
aux éléments d’équipement
et services communs visés à
l’article 10 al 1er qui est sus
ceptible d’être modifiée et
qui devrait être soumise à
l’approbation de l’assem
blée générale statuant à la
majorité de l’article 25, dans
la mesure où le changement
de destination entraînerait
une utilisation plus impor
tante des services et équipe
ments communs de la co
propriété.
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BON DE COMMANDE
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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* = ............................ €
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M. Mme, Mlle, Nom et Prénom
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Résidence / Escalier / Bâtiment
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Astuce :
Pour une préparation
adulte, ajouter une pincée
de sel et de poivre.
Floraline

Philippe JACQUET, notaire
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Code postal

Commune
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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.
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