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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Communications…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Ouest passe d’entrée. Nord ouvre
d’1P, Est intervient à 2T, Sud dit
2C, Ouest déclare 3T et Nord
(optimiste) 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 !
A priori, le contrat ne présente pas
de difficulté majeure. Après
l’entame et la contre-attaque,
vous allez perdre 1T, 1K et
évidemment 1P.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Et on n’imagine pas perdre une
autre levée dès lors que les atouts
sont partagés. C’est obligatoire.
Si les Cœurs sont 4-1, vous allez
chuter quoi que vous fassiez.
Mais alors où est le problème ? Il
faut d’abord couper votre Trèfle.
Si vous ne le faites pas et si vous
commencez par tirer trois tours
d’atout, quand vous allez jouer
Pique, l’adversaire va prendre de
l’As, encaisser le Roi de Trèfle et
rejouer Carreau pour la Dame et la
chute : 1P, 1K et 2T. Mais la coupe
du Trèfle exige un timing précis.

Si vous n’y prenez garde, après
l’As de Carreau, vous allez chuter
si vous rentrez au Valet de Pique.
Est va prendre de l’As de Pique. Et
rejouer Carreau pour la Dame et la
coupe d’un Carreau. Il faut donc,
au préalable, donner deux tours
d’atout en espérant qu’Est, qui est
doubleton Carreau, n’a pas le
dernier atout. Le déclarant, à la
table, a donc tiré le Roi puis l’As de
Cœur et a coupé le Valet de Trèfle
avec le 9 de Cœur. Et là, il a
commis l’erreur de présenter le
Roi de Pique. Il suffit pour Est de
ne pas prendre de l’As. Sud doit
continuer à Pique mais cette fois
Est prend de l’As de Pique et
rejoue Pique, permettant à Ouest
de faire son Valet de cœur en
uppercut. Et la chute. Sud doit en
fait jouer un petit Pique vers son
Valet et non le Roi d’autant qu’il
connaît l’As de Pique en Est.
Ouest a déjà RD de Carreau et l’As
de Trèfle et il a passé d’entrée, il ne
peut donc avoir l’As de Pique, cela
lui ferait 13 points.
Sud peut ainsi rentrer en main au
Valet de Pique et peut faire tomber
le dernier atout. Il n’aura perdu
qu’1T, 1P et 1K.

Problème
Voici un autre problème :
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Ouest et Nord passent d’entrée.
Est ouvre d’1T. Sud contre
d’appel. Ouest passe, Nord dit 1K,
Est redit 2T et Sud conclut à 4P
qu’Ouest contre. Ouest entame le
7 de Trèfle pour l’As d’Est qui
rejoue la Dame de Trèfle pour
votre Roi (Ouest fournissant le 2
de Trèfle). C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Aronian
remporte
BadenBaden
(Allemagne)

Catalane de Kramnik.

A Vous de Jouer
Les Blancs jouent et gagnent
Solution :
1/Ff3/Df5/2/Fg4 etc.

Il y a longtemps
que l’on attendait
un grand succès
de l’Arménien.
C’est fait !
Il finit avec 1,5
point d’avance
sur Carlsen et
Caruana et 2
points sur Vachier-Lagrave.
A Shamkir (Azerbaïdjan), So, le
Champion des
USA, a perdu contre Mamedjarov
après une cinquantaine de parties
sans défaites.
Mais il s’est refait en remportant
une partie modèle contre la

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte aux légumes
Ü Pour 4 personnes
1 sachet de poêlée
méridionale, 125 g de
farine, 125 g de farine
de sarrasin, 125 g de
beurre mou, 5 cl d’eau,
5 g de sel, 1 jaune d’œuf,
1 c. à s. d’huile
d’olive, sel,
poivre, 100 g de
fromage frais.

Ü Préparation
Faire la pâte
brisée en
mélangeant les
2 farines et le
sel. Ajouter le
beurre mou et
mélanger avec les doigts
jusqu’à obtention d’un
mélange sablonneux.
Former un puits et verser
au centre le jaune d’œuf et
l’eau.
Pétrir à la main jusqu’à
obtenir une pâte lisse.

Former une boule et
laisser reposer au
réfrigérateur 30 min.
Dans une sauteuse avec
une cuillère à soupe
d’huile d’olive, faire revenir
la poêlée méridionale
pendant 3 min.
Saler et poivrer.
Etaler la pâte
brisée au
sarrasin en
disque de
1,5 cm
d’épaisseur
environ. Garnir
le centre avec
le fromage frais
puis la poêlée
méridionale. Replier les
bords largement sur la
garniture sans laisser de
vide. Faire glisser la tarte
rustique sur une plaque
à pâtisserie et enfourner
25 min à 180 °C.
Florette

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
payait avec son argent de poche.
) Marcel BERTHAOUARD 38
Je suis persuadé qu’il n’y a pas d’hommes politiLamentable

La Ve République qui a eu ses heures de gloire est
devenue une monarchie républicaine. De nombreux élus de droite et de gauche sont malheureusement corrompus au plus haut point. Souvent
formés au même moule, ils se retrouvent, soit à la
direction d’une banque, soit d’une entreprise du
CAC 40, soit ministre ou secrétaire d’Etat. Dans les
postes de direction ils passent du public au privé
sans problème. Lorsqu’ils visitent un lieu de travail
et qu’ils entendent : “Bas salaires, mauvaises conditions de travail, insécurité de l’emploi”, ils répondent : “idéologie”.
C’est assez lamentable.
Quant à l’Europe, ils obéissent tous aveuglément
aux injonctions de la Commission européenne présidée par l’inventeur de l’optimisation fiscale et des
paradis fiscaux venant du Luxembourg.
Et aujourd’hui le seul objectif qu’ils fixent à l’Europe
c’est la défense sous contrôle de l’OTAN.
Bravo l’Europe pour la construction de la paix.

) Alain DEBARD 07

ques honnêtes et qu’au lieu de regarder la paille qui
est dans l’œil de son voisin, il vaut mieux regarder la
poutre qui est dans le sien.
Et dans cette campagne présidentielle, qui a pensé
à nous les retraités ? Nous sommes les oubliés de
la République, retraites bloquées depuis 5 ans,
donc baisse du pouvoir d’achat. En plus avec l’abattement de 10 % pour les familles nombreuses
supprimé, il en résulte une augmentation de la CSG
et de CRDS. Et M.Macron qui veut encore augmenter et qui se dit prêt à diriger la France. On a déjà
entendu ça en 2012 et on voit où ça nous a conduits : une dette d’environ 2 200 milliards d’euros.
Parlons-en de la dette : il me semble que lors de la
dernière campagne présidentielle on voyait souvent
défiler à la télévision le compteur de la dette afin de
nous montrer sa progression permanente. Cette
année, rien de tout cela. Peut-être ont-ils oublié de
changer les piles…

) Robert ANGUENOT 74

France, et en tant qu’ambassadeur du pays, il était
reçu comme un monarque par des centaines de
milliers de personnes qui l’acclamaient : Etats-Unis,
URSS, Chine, Mexique, Canada…
Son prestige était tel qu’il pouvait se permettre de
prononcer des petites phrases chocs qui étaient
aussitôt démolies par ses adversaires. Mais qu’importe, il n’en avait cure.
Il a contribué au développement de la France par de
grands projets prestigieux dans l’énergie, le militaire, l’aviation, etc.
Depuis 50 ans ont passé et malheureusement le
bilan est catastrophique : la France ne représente
plus rien dans le monde, les politiques de tous
bords font pitié et notre économie autrefois si prospère est dans le rouge avec son cortège de chômeurs et le niveau abyssal de la dette.
J’espère que se présentera un jour un homme ou
une femme remarquable qui saura relever les
grands défis de demain et qui saura obtenir l’adhésion de tous. Mais pour l’instant, cette personne
n’existe pas.
Triste époque.

Le Général

Les finances de l’Etat
De tous les élus qui accusent combien peuvent dire
qu’ils n’ont jamais profité du système, et ce avec
plus ou moins d’importance : repas par-ci, voyage
par-là, avantages en nature, piston pour un proche
afin d’obtenir un travail… Alors qu’ils donnent eux
aussi toutes les sommes d’argent qu’ils reçoivent
de l’Etat. Et que dire du salaire de plus de 1 000 € du
coiffeur de François Hollande, mais peut-être qu’il le

J’ai regardé l’émission sur France 3 consacrée au
Général De Gaulle pendant la période pendant
laquelle il fut Président de la République. A l’époque
j’étais adolescent et je me rappelle tout à fait l’engouement et la passion qu’il suscitait à chacun de
ses passages à la télévision. Ses conférences de
presse devant des dizaines de journalistes étaient
des grandes messes qu’il ne fallait pas manquer.
Quel charisme, quelle stature !
Il a défendu partout dans le monde la grandeur de la

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

Contrat d’assurancevie en déshérence
Les contrats de clients
décédés et non réclamés
représentent plusieurs
milliards d’euros selon les
pouvoirs publics.
Les sommes présentes sur
les contrats d’assurance-vie
qui n’ont pas été réglées aux
bénéficiaires après le décès
d’un assuré sont estimées
« seulement » à des
centaines de millions
d’euros par les assureurs.
La Banque de France veille
au grain
C’est l’A.C.P.R (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) de la Banque de
France qui contrôle et sanc
tionne le cas échéant.
« La passivité de certains
assureurs dans le traitement
des dossiers » a été relevée
par l’A.C.P.R aux termes de
contrôles diligentés en 2012
et 2013, qualifiant même de
« vraiment scandaleux » ce
qu’elle avait vu… Cette dé
claration avait fait grand
bruit devant les commis
sions des finances de l’As
semblée nationale et du Sé
nat en octobre 2013 : « Mal
gré la loi du 17 décembre
2007 permettant la recher
che des bénéficiaires des
contrats d’assurance sur la
vie non réclamés et garan

tissant les droits des assu
rés, de très nombreux dos
siers restent en attente »
avait souligné JeanMarie
Levaux, viceprésident de
ce « gendarme » des profes
sionnels en question.
Que dit la loi de 2007 ?
Jusqu’à la promulgation de
la loi du 17 décembre 2007,
les assureursvie n’avaient
pas à se préoccuper de sa
voir si leurs clients étaient
encore vivants ou non. Et ils
n’avaient pas les moyens ju
ridiques de faire ces recher
ches.
Depuis 2007, les assureurs
ont l’obligation de vérifier si
leurs clients sont toujours de
ce monde et, si ce n’est pas
le cas, de rechercher les bé
néficiaires des contrats
« dénoués par décès ».
Pour cela, les prestataires fi
nanciers ont accès au regis
tre national d’identification
des personnes physiques
(RNIPP).
Ayant tardé à réagir, la pro
fession a vu ses obligations
renforcées par la loi Eckert
du 13 juin 2014 entrée en
vigueur pour l’essentiel le
1er janvier 2016.
La loi Eckert a renforcé les
droits des clients et modifié
le régime juridique du con
trat d’assurance vie sur plu
sieurs points importants,

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

Les contrats de clients décédés et non réclamés représentent
plusieurs milliards d’euros selon les pouvoirs publics. Archives PQR.

notamment :
 la revalorisation post
mortem du capital garanti
s’effectue dès le décès de
l’assuré, et non plus après
un délai de carence d’un an.
 l’obligation de consulta
tion annuelle du RNIPP est
étendue aux contrats de ca
pitalisation nominatifs.
 les frais de recherche de
bénéficiaires et d’informa
tion sont interdits.
 l’information annuelle
est étendue à l’ensemble
des assurés, quel que soit le

montant du contrat, et un
relevé d’information spéci
fique pour les contrats à ter
me fixe doit être envoyé un
mois avant le terme puis un
an après le terme.
En outre, chaque assureur
doit publier et faire figurer
dans ses rapports annuels
remis à l’ACPR une série
d’informations sur les con
trats non réglés.
Dorénavant, les sommes
non réglées seront transfé
rées à la Caisse des dépôts
et consignations à l’issue

d’un délai de 10 ans à comp
ter de la date du décès par
l’assureur ou du terme de
son contrat.
Au bout de 30 ans, les som
mes non réglées seront défi
nitivement acquises à l’Etat,
à défaut de réclamation.
Afin de faciliter les recher
ches des bénéficiaires, les
professionnels peuvent de
mander des informations à
l’administration fiscale ou
aux notaires.
Les notaires doivent consul
ter quant à eux les informa
tions de la Caisse des dépôts
et consignations et du FI
COVIE pour faciliter le rè
glement des contrats.
Focus/LE FICOVIE
Sur le modèle du FICOBA
(fichier des comptes bancai
res), le Fichier des contrats
d’assurance vie a été intro
duit par la loi du 29 décem
bre 2013 et opérationnel à
compter du 1er janvier 2016.
Willy MAROCCO, notaire

Facebook  NotaireCom –
www.twitter.com/notaire
com

>> DIMANCHE PROCHAIN LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE.

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

