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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Double mise en main…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Ce
contrat, sans être contré, serait
une promenade. Au pire, on
pourrait perdre, outre l’As de
Trèfle, le Roi de Cœur et un Pique
si la couleur est 3-1. Mais le
contre d’Ouest à 4P laisse penser
que les Piques sont très mal
partagés. Avant de poursuivre,
regardez les quatre jeux :
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Vous devez donc intégrer cette
donnée dans votre réflexion. Est a
ouvert. Il a donc de grandes
chances de posséder la presque
totalité des 14 points qui restent
dehors. Vous savez, à la suite du
contre d’Ouest, que ce dernier
possède D10 de Pique quatrièmes pour justifier son contre.
Comment gagner sachant que,
potentiellement, vous avez désormais (d’après votre raisonnement) quatre perdantes donc une
perdante de trop : 2P, 1C et 1T.
Sachant que vous connaissez le
Roi de Cœur placé mais que,
malheureusement, vous ne
pouvez pas le prendre puisque
vous n’avez aucune remontée au

mort. A la table, le déclarant, qui a
toutes les cartes en main, a
conclu qu’il fallait que l’adversaire (Ouest) lui livre cette levée
manquante. Comme Ouest n’a
que deux cartes à Trèfle (après la
double enchère d’Est à Trèfle et
l’attaque d’Ouest montrant un
doubleton), le déclarant doit
mettre Ouest en main. Mais il doit
d’abord encaisser l’As de Carreau
pour éviter qu’Ouest le remette en
main dans cette couleur. Ensuite il
doit jouer atout. Mais attention il
ne faut surtout pas tirer AR de
Pique et Pique car Ouest ferait ses
2 levées à Pique et rejouerait le 10
de Cœur (Est se gardant bien de
fournir le Roi) remettant Sud en
main au Valet de Cœur et
l’obligeant à concéder encore le
Roi de Cœur. Sud doit jouer l’As
de Pique et un petit Pique ! Ouest,
mis en main, ne peut pas rejouer
Pique puisqu’il livrerait la levée à
Pique. Ni Carreau car Sud se
trouverait au mort au Roi de
Carreau (pour défausser le Valet
de Cœur) et ensuite ferait
l’impasse au Roi de Cœur. Il doit
donc jouer Cœur pour le Valet de
Sud. Mais le déclarant joue
maintenant le Roi de Pique et
Pique et Ouest, de nouveau mis
en main, doit cette fois livrer la
levée soit en jouant Carreau pour
le Roi soit encore Cœur
permettant, dans les deux cas, à
Sud de ne pas perdre de Cœur.

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 6SA en Sud. Ouest
entame le Valet de Cœur. Sachant
que, et vous l’avez forcément
compris, les Carreaux sont, bien
évidemment, mal partagés. Sans
quoi vous auriez 12 levées de tête.
C’est à vous en imaginant les
Carreaux aussi bien mal partagés
en Ouest qu’en Est ! Solution
dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Le Français Vachier
Lagrave prendra seul
la tête du Grand Prix
FIDE à Moscou!

A Vous de Jouer
Les Blancs jouent et gagnent
Solution :
1/Txc6/Dxc6/2/Rxc6/Rxc6/3/Df
3+ avec mat rapide.

Cette prédiction est logique:
depuis le Grand Prix de
Sharjah (Émirats), VachierLagrave partage déjà la tête
de l’épreuve avec Gritchuk
et Mamedjarov, or le Russe
et l’Azeri préfèrent jouer à
Genève en juillet et à Palma
en novembre plutôt qu’à
Moscou ce mois-ci.
Par conséquent, quel que soit son
résultat le Français gagnera
quelques points et prendra seul la
tête de l’épreuve.
Mais à Moscou, d’autres
adversaires redoutables feront
leur rentrée: Nakamura et Giri...

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
Umyrtillère
) René CHARRIER 07
Le bonheur

Au revoir Monsieur Lanoux

Il y a 90 ans, j’avais 8 ans. Quand j’avais le privilège
rare et l’honneur de monter dans une automobile,
j’étais émerveillé de voir défiler le paysage avec les
arbres et les maisons, ainsi que les gens ou les
animaux que nous avions l’occasion de croiser ou
de dépasser.
J’éprouvais pendant quelques instants un sentiment de supériorité envers ceux qui ne connaissaient pas cette ivresse de se déplacer aussi vite,
assis sur un siège confortable.
Aujourd’hui, les enfants du même âge, indifférents
au monde extérieur, blottis dans un coin du siège
arrière de la voiture de leurs parents, manipulent
avec frénésie leur console de jeux vidéos et demandent de temps en temps, sans même prendre la
peine de relever la tête : “Quand c’est qu’on arrive ?”
Le bonheur, ce n’est toujours qu’une question de
circonstances.

Un grand merci pour les bons moments passés
avec vous.
Un souvenir précis : Un éléphant ça trompe énormément avec une mémorable partie de tennis avec
Bedos, Brasseur, Rochefort et vous !

6 g de Thé du Hammam
(thé vert aux fruits rouges
et à la fleur d’oranger),
20 cl d’eau filtrée,
6 cl de liqueur
Saint-Germain,
8 cl de Chartreuse verte,
8 rondelles de concombre,
8 cl de sirop
d’agave, piment
d’Espelette.

Ü Préparation

Infuser 6 g de Thé
du Hammam dans
20 cl d’eau filtrée à
75 °C, durant 3 min.
Verser le thé infusé dans 4
grands verres remplis de
glaçons pour le refroidir 30
s, puis retirer les glaçons.
Préparation du cocktail au
shaker en individuel, pour
des verres de 35 cl : mettre
dans le shaker 1,5 cl de

liqueur Saint-Germain, 2 cl
de Chartreuse verte,
2 rondelles de concombre,
2 cl de sirop d’agave,
1 pointe de couteau de
piment d’Espelette.
Ecraser le concombre
à l’aide d’un pilon.
Ajouter des glaçons et
secouer 10
à 15 s. Verser le
mix secoué, en le
filtrant, dans un
verre rempli de
glaçons. Ajouter
5 cl de thé infusé
en filtrant. Remuer
le tout avec une
paille.
Renouveler pour les
3 autres verres.
Palais des Thés
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer
avec modération.

Victor Lanoux, acteur au grand cœur
Victor Lanoux était un acteur simple, humain au
grand cœur.
J’ai adoré Louis la brocante, commissaire la Violette
pour passer des soirées paisibles, sans violence...
Maintenant il faut forcément des crimes et du sang
pour des séries horribles !
Au revoir Monsieur Lanoux, vous avez enchanté
nos soirées.
Vous nous manquez et d’autres avec vous.

) F.F.38
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Snif…

Rugby au cœur

Juste ce petit mot pour dire que c’est triste de voir
sous cette rubrique du courrier des lecteurs tous
ces chiens et chats abandonnés (souvent) pour des
raisons qui n’en sont pas (déménagement, arrivée
d’un bébé, soudaine allergie, etc.) par des propriétaires peu scrupuleux qui les jettent comme de
vieux chiffons.
C’est vraiment honteux !
Ah si les bêtes pouvaient parler…
Alors, tristement, miaou et ouaf pour eux tous.

Le rugby, si longtemps considéré comme une anomalie par touts ceux qui n’en connaissaient point les
arcanes est sous les feux de l’actualité.
Ce n’est point le sportif qui est mis en exergue mais
le sensationnel avec ses vérités et ses contre-vérités. Cette situation est mal perçue par les amoureux
sincères (il en existe encore) de ce sport mais le
rugby récolte les dividendes de la nouvelle orientation prise depuis une décennie par les hautes
instances qui président à sa destinée.

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

Le mandat de protection future
Il est possible d’organiser
et d’anticiper sa propre
protection mais également
celle de son enfant malade
ou handicapé en établissant
un mandat de protection
future.

A

quoi sert un mandat
de protection future ?
Cet acte permet :
• de désigner un mandataire
chargé de gérer votre patri
moine, vos revenus et votre
vie quotidienne si vous deve
niez incapable.
• de choisir vousmême qui
vous voulez pour agir en votre
nom et d’éviter que cela soit
fait par un juge des tutelles
qui ne choisirait pas nécessai
rement une personne ayant
votre confiance.
• d’éviter l’ouverture d’une
mesure judiciaire d’incapaci
té.
Que doit contenir le mandat ?
Le mandat peut porter sur la
protection patrimoniale et/ou
sur la protection personnelle..
• Protection du patrimoine : le
mandant définit librement
l’étendue de la mission qu’il
entend confier au mandataire
: biens visés (ensemble du pa
trimoine ou tel bien ou telle
catégorie de biens), pouvoirs
du mandataire, rémunération
prévue ou non pour le man

dataire et/ou pour la person
ne chargée de contrôler son
action, obligations du manda
taire, etc.
• Protection de la personne : le
contenu du mandat est large
ment imposé par la loi. Le
mandat doit respecter les dis
positions protectrices des ma
jeurs sous tutelle ou sous cu
ratelle.
Date de prise d’effet
Le mandat pour soimême
prend effet lorsque le man
dant ne peut plus pourvoir
seul à ses intérêts et doit être
publié par une inscription sur
un registre spécial.
En cas de mandat pour autrui,
la désignation du mandataire
prend effet au décès du man
dant (dernier des deux pa
rents si le mandat a été donné
par les deux à compter du jour
où il ne peut plus prendre soin
de son enfant.
Quels sont les pouvoirs
du mandataire ?
Dès que le mandat a pris effet,
le mandataire peut agir au
nom et pour le compte du
mandant qu’il représente.
Concernant la protection des
biens, l’étendue de ses pou
voirs dépend de la forme du
mandat et de la volonté expri
mée par le mandant.
Si le mandat a été établi par
acte notarié, le mandataire
peut effectuer tous les actes

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

Le mandat de protection future permet de désigner un mandataire
chargé de gérer votre vie quotidienne. Photo archives Manuel PASCUAL

que le tuteur a le pouvoir d’ac
complir seul ou avec une
autorisation.
Quelles sont les obligations
du mandataire ?
Le mandataire doit exécuter
personnellement sa mission.
Le mandataire doit adresser
le compte de gestion annexé
de toutes les pièces justificati
ves au notaire qui a établi le
mandat. Le mandat de pro
tection future fonctionne
comme une procuration : le
mandataire peut agir au nom
du mandant, mais ce dernier

conserve sa capacité juridi
que.
Emanant d’une personne
dont les facultés sont altérées
(c’est la condition de la prise
d’effet du mandat), les actes
accomplis par le mandant
peuvent être remis en cause
dans des conditions plus favo
rables que celles du droit
commun : ils peuvent être res
cindés pour simple lésion ou
réduits en cas d’excès, com
me les actes passés par un
majeur sous sauvegarde de
justice.

AGENDA
• Dans le Dauphiné Libéré, ne
manquez pas le sixième numéro du
magazine des notaires « Passez à
l’acte », dimanche 21 mai.
• Sur France 3 Auvergne Rhône
Alpes, retrouvez chaque 3ème
mardi du mois, la chronique des
notaires, dans l’émission « 9 h 50
le matin » suivie du tchat internet
sur le site de la chaîne. Mardi
16 mai : quel mode d’acquisition
d’un premier logement pour un
jeune couple ?
A consulter : http://notairecom38
2605.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
Quand le mandat
prendil fin ?
La loi prévoit quatre causes
de cessation
 le rétablissement des facul
tés personnelles du mandant
 le décès du mandant dans
le mandat pour soimême
 le décès du mandataire,
son placement sous une me
sure de protection ou sa dé
confiture s’il s’agit d’une per
sonne morale
 la révocation du mandatai
re par le juge des tutelles.
Catherine LABERTRANDIE, notaire
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NOUVEAUX PROGRAMMES DE 3e

VOTRE RECETTE DU JOUR
Le Frisson du Hammam
Ü Pour 4 personnes

UGRAINDESEL 10

Confronté à une situation économique difficile, le
rugby a ouvert ses portes à des gens fortunés mais
ignorants des subtilités de ce sport. Gérant le club
comme une entreprise, normal si on se réfère aux
sommes englouties, l’amour du maillot ou l’appartenance à une entité centenaire sont des notions
abstraites pour eux. On investit de l’argent, donc on
veut des résultats. Mais en face, quinze gars alléchés par des primes conséquentes ne s’en laissent
pas compter. Les résultats ne sont pas en adéquation avec les mises de fonds et toutes les solutions
sont envisagées.
Autant sont compréhensibles la colère et l’amertume des joueurs et supporters du stade, autant sont
risibles les larmes de crocodiles des autorités du
rugby. Au bal des faux jetons ils décrocheraient la
palme.
Cette situation n’est pas le fait du hasard mais les
conséquences d’une politique néfaste, voulue et
agréée par les dirigeants à tous les niveaux.
Le rugby paillettes vit-il ses derniers instants ?
Le top 14 se targue d’être le plus beau en surface
mais comment est la partie immergée de l’iceberg ?

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

