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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Faire face…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Ce n’est pas
de chance d’avoir les Carreaux
mal partagés. Mais il faut tenter
de faire face.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Vous prenez l’entame Cœur et
vous jouez donc l’As de Carreau
(tout le monde fournit) puis le Roi
de Carreau.
Prenons le premier cas où c’est Est
qui ne fournit plus sur ce deuxième
tour de Carreau. Ouest tient donc
les Carreaux. Alors, il faut jouer le 4
de Pique vers V10 du mort. Ouest
ne peut pas plonger de son Roi de
Pique. S’il le faisait, il vous suffirait
ensuite de faire l’impasse à la
Dame de Pique sur Est et réussir
vos 12 levées (3K, 4T, 2P et 3C).

Ouest doit donc mettre un petit
Pique. Vous mettez le 10 du mort
pour la Dame de Pique d’Est qui
rejoue Pique. Vous placez l’As de
Pique de votre main. Vous éliminez
les Cœurs et encaissez vos 4
Trèfles. Sur le dernier Trèfle du
mort, Ouest doit soit jeter son Roi
de Pique affranchissant le Valet du
mort soit jeter un Carreau mais le 6
de Carreau de votre main devient
maître.
Prenons le second cas où c’est
Ouest qui ne fournit plus à Carreau.
C’est donc Est cette fois qui tient
les Carreaux. Alors vous allez au
mort à l’As de Cœur pour présenter
le Valet de Pique qu’Est ne peut pas
couvrir de la Dame de Pique. Sinon
vous prendriez de l’As et vous
rejoueriez Pique vers le 10 du mort
pour gagner. Est fournit un petit
Pique et Ouest fait la levée du Roi
de Pique. Et il rejoue Pique pour le
3 du mort et l’As du déclarant. Qui
encaisse de nouveau ses Cœurs et
ses Trèfles et sur le dernier Trèfle
du mort, c’est Est qui est pris. S’il
jette la Dame de Pique, le 10 de
Pique du mort devient maître. S’il
jette un Carreau, le 6 de Carreau de
Sud se trouve affranchi.

Problème
Voici un autre problème :
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Nord contre (pour les Piques et
les Carreaux), Est redit 2C et Sud
déclare directement 5K. Ouest
contre et entame le 10 de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Une Robe
qui ébranle
la FIDE…

A la campagne

Je vais d’un pas tranquille
Marcher le long des sentiers étroits
Et cueillir quelques morilles
A l’ombre des petits bois.
Derrière une grande barrière
Des chevaux vont brouter
Et boire à l’eau de la rivière
Où je viens méditer.
Autour de moi dansent les papillons
Au loin sonne un carillon.
Une petite brise vient m’effleurer
Et je vais d’un pas léger…

ébranle désormais les familles de
joueurs, le corps arbitral et les
organisateurs de tournois !
A Vous de Jouer :
Les Blancs jouent et gagnent.
Solution :

1 boîte 4/4 de carottes au
naturel (ou 3 belles
carottes), 1 petite boîte
d’asperges vertes
(ou 1 botte
d’asperges),
15 cl de crème
liquide,
1 cube de
bouillon de
volaille ou
légumes, 50 cl
d’eau, sel et
poivre, cumin
en poudre.

Ü Préparation
Délayer le cube
de bouillon dans l’eau
bouillante et laisser tiédir.
Verser dans le mixer le
contenu de la boîte de
carottes et les queues des
asperges, mixer et ajouter

le bouillon, la crème, le sel
et le poivre. Tenir au frais
et verser dans des bols au
moment de servir. Décorer
avec les têtes d’asperges.
Saupoudrer de cumin en
poudre. Si vous
cuisinez avec
des légumes
frais, lavez et
épluchez les
carottes avant
de les mixer.
Lavez les
asperges
à l’eau claire
en veillant à
enlever les
petites
aspérités.
Ajoutez-les ensuite à la
préparation. Laissez
refroidir et dégustez.
Studio b – Marc
Hallet/UPPIA.

Un souvenir…

Lors d’une séance à l’Assemblée nationale, j’ai le
souvenir “d’une remise à sa place” de la part de M.
Valls à l’encontre d’Emmanuel Macron, celui-ci
s’est alors éteint comme un élève de CP pris en
faute ! Et là, M. Valls pose sa candidature ?
Belle revanche Monsieur notre nouveau Président,
je n’ai pas voté pour vous mais tous mes vœux de
réussite vous accompagnent.
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Merci M. le Président

Contre-vérité

Merci M. le Président Hollande pour vos réformes,
vous avez tenté de réformer ce pays rétif au changement et cela portera ses fruits dans l’avenir.
Votre engagement pour tenter de remédier aux
erreurs de votre prédécesseur en Libye a rétabli
l’honneur de la France.
Sans votre décision d’intervenir au Mali, il y aurait
aujourd’hui un autre “califat islamique” en Afrique
subsaharienne, et le monde libre subirait une cohorte d’attentats pire que ce nous vivons dans les
démocraties. Vous n’avez pas tout réussi mais vous
ne nous avez pas fait regretter celui qui vous a
précédé. La preuve ? Il a voulu revenir et a été
balayé au premier tour des primaires de son camp.
Vous aviez dit, contrairement aux autres, que si le
chômage ne baissait pas de façon significative à la
fin de votre mandat, vous ne vous représenteriez
pas et vous avez tenu parole.
C’est vous qui avez “découvert” et “mis le pied à

En réponse à I.C. 26. Non, Monsieur, la gauche
n’est pas seule responsable de l’état de la France.
La droite qui a pratiquement toujours présidé depuis
le début de la Ve République a largement contribué
à la déchéance de notre pays, ne vous en déplaise… Donner le pouvoir à M. Fillon, ça aurait été
donner le pouvoir à l’immoralité, à la malhonnêteté,
au magouillage, aux privilèges. S’il est une personne de valeur, M. Fillon était certainement le dernier
parmi tous les prétendants à la présidence.
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qu’ensuite nous allions nous fracasser sur les rochers. Ils défendent une conception originale de la
République, fondée sur la fraternité, mise à mal par
des années de crise, mais à laquelle nous tenons
tant. A ceux qui auraient un peu oublié la défaite de
1940, l’occupation, la collaboration, la guerre d’Algérie, je dis : parlez aux anciens, ils sont encore là,
interrogez-les ! Ils vous diront l’horreur de la guerre,
et pire encore la guerre civile. Ils vous diront la
chance que nous, générations d’après-guerre,
avons de vivre en paix et en sécurité. Ils vous diront
comment les survivants ont bâti l’Union Européenne brique après brique, année après année, au prix
de tant d’efforts, pour que plus jamais leurs enfants
ne connaissent l’horreur des camps, des tranchées,
des fusillés, des viols et des massacres. Le monde
d’aujourd’hui est fragile, il est dangereux. Nous
Français représentons moins de 1 % de la population mondiale et pourtant la France figure parmi les
10 pays les plus riches, parce qu’elle s’est très tôt
ouverte sur le monde. Notre rôle, notre responsabilité, c’est avec les Européens de tout entreprendre
pour préserver la paix, pour une meilleure régulation de l’économie et pour la prévention des crises
et des conflits.

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.

Notre rôle

Les Français, malmenés par la mondialisation,
blessés par le terrorisme, affaiblis par les crises
financières à répétition, ne se sont pas divisés. Ils
n’ont pas cédé aux chants de Marine la sirène, qui
tentait de nous attirer à elle dans le brouillard pour

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

Qui a droit à une pension de réversion ?
Lorsqu’une personne
décède, son conjoint
survivant peut, sous
certaines conditions,
bénéficier d’une pension
de réversion.

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

C

ette pension est destinée
à garantir au survivant
du couple un niveau de
vie correct en lui versant une
fraction de la pension princi
pale dont bénéficiait ou
aurait dû bénéficier son con
joint.
Sans cette pension, de nom
breux conjoints n’ayant pas
ou peu travaillé, ne pour
raient subvenir à leurs be
soins et se retrouveraient
dans une très grande préca
rité. Mais attention le droit
au versement de cette pen
sion n’est pas automatique.

La pension de réversion est
réservée uniquement aux
conjoints à l’exception des
concubins et des partenaires
pacsés. Il faut donc impérati
vement avoir été marié avec
le défunt.
Elle peut provenir du régime
général ou des régimes de
retraite complémentaires.
Les conditions d’attributions
étant spécifiques à chaque

Sans la pension de réversion, de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé ne pourraient subvenir
à leurs besoins au moment de la retraite. Photo archives PQR

régime, vous pouvez consul
ter les liens suivants pour en
savoir plus :
Si vous travaillez ou avez
travaillé dans le privé :
https ://www.service.pu
blic.fr/particuliers/vos
droits/F13104
Si vous travaillez ou avez
travaillé dans le public :
https ://www.service.pu
blic.fr/particuliers/vos
droits/F21819
Et vos régimes de retraite
complémentaires.
Il est cependant important
de préciser que si le défunt a
été marié plusieurs fois, la

pension de réversion est
partagée proportionnelle
ment à la durée de chaque
mariage entre les différentes
épou (x) ses.
Un exconjoint aura donc
droit à partie de cette pen
sion alors qu’un concubin ou
un partenaire pacsé n’aura
aucun droit.

Et si je n’ai pas de pension
de réversion, est ce que
je serai quand même
héritier ?
L’absence de pension de
réversion pour les concubins
ou partenaires pacsés n’est

pas la seule différence nota
ble avec les personnes ma
riées. En effet, seul le maria
ge rend le conjoint survivant
automatiquement héritier.
Le statut de concubin et le
PACS ne confèrent aucun
droit en matière de succes
sion. Et si vous pouvez palier
partiellement cette lacune
avec la mise en place d’un
testament, seul le PACS per
met de bénéficier d’un abat
tement complet des droits de
succession. Il en est bien
autrement si vous êtes con
cubins ; en effet, vous êtes
fiscalement considérés com

AGENDA
• Dans le Dauphiné Libéré, ne
manquez pas le 6ème 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 « 9h50
le matin » suivie du tchat
internet sur le site de la chaine.
Mardi 16 mai : quel mode
d’acquisition d’un premier
logement pour un jeune couple.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
me étranger et la mise en
place d’un testament pour
sécuriser le survivant entraî
nerait des droits de succes
sion de 60 % sur la valeur
des biens transmis.
Vous l’aurez compris, les dif
férents statuts ne confèrent
pas les mêmes droits. Aussi
afin d’assurer la sécurité du
survivant de votre couple en
cas de décès, n’hésitez pas à
consulter votre notaire !
Jennifer PITARCH, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN DIVORCE ET PARTAGE DES BIENS.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Velouté glacé de carottes
Ü Pour 4 personnes

Ucdam1701

UAlain des Alpes

Les bénéficiaires d’une
pension de réversion

1/Cxe6/fxe6/2/Dg6
+/Rf8/3/Dxh6 +/Re8/4/Dxe6
+ etc.

Au dernier championnat de Malaisie, une gamine de
12 ans portait une
robe dont la longueur laissait légèrement apparaître
les genoux… L’organisateur du
tournoi a jugé que
la robe était inappropriée et au
cours de la 2e
ronde, l’arbitre vint
interrompre la partie de la jeune fille
en lui disant qu’elle avait “violé le
code vestimentaire du tournoi”
au point d’être “too sexy” et
pouvant “sous un certain angle,
constituer une tentation”…Toujours est-il que la gamine
traumatisée a abandonné le
tournoi et qu’au niveau de la
Fédération Internationale, le sujet

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
l’étrier” à notre nouveau Président, on peut dire que
) Danielle JOYE 38
sur ce coup-là, vous avez eu “du flair”.

NOUVEAUX PROGRAMMES DE 3e
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

