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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Fausse bonne idée…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Coup très difficile à
jouer. Vous n’avez pas beaucoup
de levées. La tentation est grande
de vouloir jouer en double-coupe.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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coupé l’entame Cœur avec le 10
de Carreau du mort, à encaisser
l’As de Trèfle pour défausser le 4
de Pique. On coupe un Trèfle en
main. Puis on coupe un Cœur
avec le Valet de Carreau, on coupe
de nouveau un Trèfle en main. On
encaisse l’As de Pique, on coupe
un Cœur avec la Dame de Carreau.
On rentre par la coup d’un Pique et
on coupe encore un Cœur avec le
Roi de Carreau. On a alors réalisé
9 levées. On pourra encore
envisager de faire un atout mais
cela ne fera que 10 levées. On
n’arrivera pas à 11 levées. En fait,
la défausse du Pique sur l’As de

Trèfle n’est pas une bonne idée.
La solution, trouvée à la table,
passe par un bon partage des
Piques. Il faut donc, après la
coupe de l’entame Cœur, jouer As
de Pique et Pique. La défense
prend et poursuit à Cœur pour
vous raccourcir au mort. Vous
coupez avec le Valet de Carreau.
Vous coupez Pique en main (la
couleur est 3-3 et donc
affranchie) et vous jouez atout.
Ouest prend de l’As de Carreau
connu chez lui après son contre.
Et on sait également qu’il n’a plus
de Cœur à jouer (entame en Ouest
du 10 montrant un doubleton et
Est a répété deux fois les Cœurs).
Du coup il n’a plus de Cœur à jouer
ce qui, si c’était le cas, vous
condamnerait puisque vous
seriez obligé de couper du Roi de
Carreau ce qui affranchirait le 9 de
Carreau d’Est. Ce qui n’est pas le
cas et vous gagnez puisqu’Ouest
ne peut que rejouer Trèfle que
vous coupez en main. Vous
remontez au Roi de Carreau (pour
faire tomber le dernier atout) et
vous terminez avec les deux
Piques affranchis et l’As de Trèfle.
Vous aurez réalisé 3P, 1T, 2
coupes à Cœur au mort, 1 atout du
mort et 4 atouts de la main, soit 11
levées.

Voici un autre problème :
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Dans le silence adverse, vous
parvenez en Sud au contrat de 6P.
Ouest entame le 3 de Trèfle. C’est
à vous ! Solution dimanche
prochain.

par Francis Meinsohn
Arrivée au sprint
à Moscou

A Vous de Jouer
Comment les Blancs
neutralisent-ils le pion c4 ?
Solution :

1/Rc8+/Rf7/2/Txc4/Txc4/3/Ce6
+ etc.

4 pains burger, 1 paquet
de bacon, 4 petits pavés
de saumon sans peau,
1/2 bûche de chèvre,
100 g de fromage de
chèvre frais à tartiner
nature, 2 c. à s. de
fromage blanc
nature, 50 g de
mâche, 1/2
oignon rouge,
1 petite gousse
d’ail, 1 c. à s.
de graines de
pavot, 1 citron
vert, 1 c. à s.
d’huile d’olive.

Ü Préparation
Fouettez le fromage de
chèvre frais, le fromage
blanc avec les graines de
pavot et le zeste de citron
vert. Coupez les pavés de
saumon en deux, chaque
morceau dans l’épaisseur.
Faites-les mariner 15 min
dans un plat avec le jus de
citron, 1 c. à s. d’huile, l’ail
écrasé. Coupez l’oignon

le souscrit pleinement notre nouveau président.

Le Président Macron annonce qu’il va supprimer
des impôts. Une première réaction serait de s’en
réjouir, mais c’est oublier un peu vite que ces
derniers visent à une redistribution égalitaire, à une
contribution à notre vie en commun, à un rôle
d’amortisseur social. Pour ce qui est de la taxe
d’habitation, rappelons que celle-ci fait partie des
trois impôts fonciers qui alimentent les budgets des
collectivités locales, en particulier des communes. Ce sont elles qui décident de leurs taux. Ils
participent donc d’un contrat défini lors des élections locales entre une municipalité et ses habitants. La critique à porter sur cette taxe tient en fait à
la réactualisation de ses bases, aucun gouvernement, depuis des décennies, n’ayant eu le courage
de s’attaquer, car elle pénaliserait les contribuables
aux patrimoines fonciers élevés. Cette suppression
ne permettrait plus ce contrat politique local. La
manne dépendrait de l’Etat, certes qui s’engagerait
à procéder à une compensation, mais on devine
que, comme pour la dotation générale de fonctionnement, elle pourra soit diminuer, soit être figée à
son niveau initial. La main du donateur est toujours
au-dessus de celle qui reçoit ! Ajoutons qu’il faut
bien trouver une compensation financière. Cette
dernière proviendrait d’une augmentation de la
CSG, qui comme son nom l’indique, est acquittée
par la quasi-totalité des contribuables, alors que la
taxe d’habitation ne concerne pas quatre millions
de personnes à faibles revenus. Autre impôt dans
ce collimateur bienveillant : la suppression de l’impôt sur la fortune qui rapporte tout de même
5,4 milliards d’euros. Le motif invoqué serait qu’il ne
rapporte pas assez. Sans doute, mais pourquoi ne
pas l’augmenter ?

UJean BOLLONDI 74

UJean-louis GAILLARD 38

Normal

Moi je trouve tout à fait normal que le nouveau
président, comme à chaque fois, réserve sa première visite à la chancelière allemande puisque les
deux pays sont les piliers de l’Europe et que l’Allemagne est un partenaire de choix.
Certains préféreraient que sa première visite soit
Moscou ? Je ne comprends pas les grincheux comme certains dernièrement dans ce courrier qui
voient le président n’aller chercher que les ordres à
Berlin. Ce genre de propos va très bien dans la
bouche de Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon
mais vous n’êtes pas obligés de faire les perroquets.
On peut aussi appeler ce genre de rencontre,
rencontre de courtoisie.

UChristian LAMARE
L’ancien Zorro ou le nouveau messie

Vous rendez-vous compte que depuis 1974 des
milliers d’intelligents, des élites, des experts nous
expliquent dans des débats sans fin à nous les
petites gens comment sortir de la crise.
Ils ont passé des millions d’heures sur les plateaux
radio et de télé à essayer en vain de nous convaincre. Ils ont écrit des montagnes de livres pour
finalement que la situation continue de se détériorer
et tout cela peut-être pour rien mais peut-être pas.
Et alors un type inconnu il y a 4 ans est arrivé
d’Amiens, s’est mis En Marche il y a 18 mois, nous a
dit “qu’il nous aimait” (alors que les milliers d’autres
nous prenaient pour des imbéciles) et il est devenu

La société civile

L’Ancien Régime était divisé en trois ordres : la
Noblesse, le Clergé et le Tiers Etat. Les marxistes
dénoncent l’oppression des prolétaires par les capitalistes. M. Macron croit, lui aussi, en une vision
binaire : politiciens et société civile. Recourir à
celle-ci, c’est la volonté de régénérer la politique par
des personnes parées de toutes les qualités : liberté, spontanéité, créativité. Les 52 % des candidats
investis par la République en Marche sont bien nés,
très instruits et “qui en veulent.” Mais, le reste sera
constitué par des élus issus des vieux partis. Ce qui
me gêne dans la vision “macronienne”, c’est qu’elle
exclut totalement les couches les plus importantes
de notre peuple : salariés, les retraités modestes,
précaires, les perdants de la mondialisation. Bref,
“les travailleurs”, pour reprendre la formulation d’Arlette Laguiller,” les gens “chers à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

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

Divorce : le partage des biens ?
Dans le cadre
d’une procédure de divorce,
les époux doivent établir
un état liquidatif
de leur régime matrimonial
contenant le partage
de leurs biens mobiliers
et immobiliers.

O

r il ar rive que les
époux ne disposent
pas de fonds suffisants
pour racheter la part de
l’autre et décider de ven
dre rapidement un bien
immobilier qui constitue
généralement le logement
de la famille n’est pas évi
dent pour eux.

La convention d’indivision

VOTRE RECETTE DU JOUR
Hamburger au bacon
Ü Pour 4 personnes

L’œil du contribuable

Président de la République Française.
Macron est arrivé ! Si ce n’est pas spirituel ça ; et si
en plus ça marchait ce serait miraculeux.

Problème

LES ÉCHECS
Le Grand Prix de
Moscou semblait
facile,
mais
finalement la
participation s’est
étoffée et les favoris
ont modifié leurs
plans pour être tous
présents.
A trois rondes de la
fin. Nous trouvons
Ding et Mamedjarov
avec 4/6 devant
Vachier-Lagrave,
Nakamura, Svidler, Gritchuk,
Gelfand et Radjabov, tous à 3,5/6.
Pour l’instant Mamedjarov, dont
le classement Elo vient de passer
la barre des 2 800, mènerait le
classement cumulé des GrandsPrix.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
En fait, il s’agit là d’une manifestation idéologique
) Gérard LADOUX 05
claire, une version libérale de notre société à laquel-

en rondelles. Dans une
poêle, faites griller les
tranches de bacon sans
matière grasse, réservezles. Placez les morceaux
de saumon dans la poêle
bien chaude et faites-les
cuire environ
2 min
uniquement
d’un côté.
Faites chauffer
les pains
burger au four
ou au grillepain. Montez
les
hamburgers
en tartinant
le socle de
fromage de chèvre frais au
pavot.
Par-dessus, disposez,
les uns sur les autres,
la mâche, 2 tranches
de bacon, le saumon,
2 rondelles de chèvre et
l’oignon rouge. Refermez
les burgers. Dégustez
sans attendre.
HERTA®

L’indivision peut alors leur
permettre de divorcer rapi
dement et de décider en
suite du sort du bien immo
bilier.
Ils doivent alors rédiger
une convention d’indivi
sion permettant d’exclure
ce bien de la communauté
pour qu’il ne fasse pas l’ob
jet du partage. Le bien res
te donc la propriété des
deux exconjoints après le
divorce, sous le régime de
l’indivision.

Les mentions obligatoires
La convention est enca

drée par certaines règles
du Code civil. La loi impo
se ainsi les règles suivan
tes :
 la convention d’indivision
doit obligatoirement être
établie par écrit, un simple
accord oral n’étant pas va
lable juridiquement,  la
convention doit mention
ner les biens indivis et indi
quer les quotesparts de
chaque indivisaire,
 la durée de la conven
tion peut être déterminée
(elle ne peut pas alors ex
céder 5 ans, ce délai étant
néanmoins renouvelable)
ou indéterminée (dans ce
cas, elle dure tant que le
partage n’a pas lieu),
 si les biens indivis com
prennent des immeubles,
les formalités de la publici
té foncière doivent être
réalisées.

Autres clauses
En plus des mentions obli
gatoires mentionnées ci
dessus, la convention d’in
division peut prévoir de
nombreuses clauses, et no
tamment :
 celles définissant les rè
gles de gestion du bien
pendant l’indivision : ré
partition et rembourse
ment des frais et des tra
vaux ; jouissance du bien

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

AGENDA
• « Passez à l’acte », le
magazine des notaires, parution
dimanche 21 mai avec votre
quotidien. Disponible dans les
offices de notaires.
• Sur France 3 Auvergne
RhôneAlpes, chronique des
notaires, dans l’émission « 9h50
le matin », chaque 3ème mardi
du mois. Chronique du 16 mai à
revoir sur notre site : Acheter
son premier logement en
couple.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

Dans le cadre d’une procédure de divorce, les époux doivent établir
un état liquidatif de leur régime matrimonial. Photo archives F.V.

entre indivisaires (si le
bien est occupé par un
époux, il conviendra de
fixer une indemnité d’oc
cupation). S’il y a un prêt
immobilier, les époux doi
vent organiser la prise en
charge des échéances.
 celles portant sur les con
ditions de nomination et
les pouvoirs du gérant
éventuel,

 celles portant sur le sort
des parts d’un indivisaire
en cas de décès de ce der
nier.
La convention d’indivision
doit être rédigée par un no
taire dès lors qu’elle porte
sur un bien immobilier.
Dans ce cas, c’est un acte
authentique qui sera pu
blié au service de publicité
foncière.

Le coût de la convention
d’indivision devant notaire
est encadré par la régle
mentation. Son prix est
proportionnel à la valeur
des biens faisant l’objet de
la convention.
Elle doit être intégrée dans
l’état liquidatif et présen
tée au juge dans le cadre
du dossier de divorce.
Stéphanie LEROUX, notaire.
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