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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Une ligne naturelle…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Contrat un tout petit peu poussé
et maintenant il faut gagner. La
situation d’ensemble est positive,
même si l’entame ne vous est pas
trop favorable puisqu’elle vous
oblige à faire très vite un choix.
Vous avez 1T et 1P à perdre (et
potentiellement 2C).
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
« V83
ªR
© ARD75
¨A V 5 4
« D76
« 42
N
ª D 10 5 4
ª 8762
O
E © V932
© 10 6
S
¨R 6 3 2
¨D 9 8
« A R 10 9 5
ª AV93
© 84
¨ 10 7
Le champion assis en Sud ne
s’est pas posé trop de questions
et a adopté la ligne de jeu la plus
naturelle. Sur l’entame, il a mis
l’As de Trèfle du mort. Et il a
encaissé AR de Pique, sans
impasse. D’une part parce qu’une
impasse perdante à Pique le
condamnerait tout de suite.
Il perdrait 1P et 1T. Et d’autre part,
il n’est pas interdit de trouver une
Dame de Pique seconde en
Ouest. Auquel cas, le coup serait

terminé. Avec même peut-être 13
levées si tout roule, notamment
les Carreaux 3-3 (5P, 2C, 5K et
1T). Mais ne rêvons pas. Les deux
adversaires fournissent à Pique
(sans la chute de la Dame). Le
déclarant encaisse alors ARD de
Carreau (pour défausser son
Trèfle perdant). Seul un singleton
Carreau dans la main de la Dame
de Pique le ferait alors chuter.
Ouest coupe la Dame de Carreau
avec sa Dame de Pique, mais c’est
fini. Quel que soit son retour,
Trèfle par exemple, Sud coupe en
main. Puis il joue Cœur pour le Roi
du mort et coupe le 5 de Carreau
(pour affranchir le 7 de Carreau).
Il encaisse l’As de Cœur, remonte
au mort en coupant un Cœur avec
le Valet de Pique et il finit avec le 7
de Carreau maître pour défausser
son dernier Cœur perdant.
Il aura réalisé 5 atouts de la main,
1 coupe à Cœur au mort, 2C, 1T et
3K.

Problème
Voici un autre problème :
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Ouest passe d’entrée, Nord ouvre
d’1K, Est passe, Sud dit 1C, Ouest
passe, Nord soutient à 2C, Est
passe toujours et Sud conclut à
4C. Ouest entame l’As et le Roi de
Trèfle (le 8 et le 9 en Est), puis il tire
l’As de Pique (le 7 en Est) et il
rejoue le 2 de Trèfle pour le 10 de
Trèfle d’Est et le Valet de Trèfle de
sa main.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Ding vainqueur
à Moscou,
Mamedjarov mène
le grand Prix

celle-ci... Les Blancs jouent et
gagnent.
Solution :

4 pains à burger, 1 paquet
de bacon, 8 rondelles de
bûchette de chèvre frais,
150 g de fromage de
chèvre frais à tartiner
nature, 2 c. à s. de
fromage blanc nature,
1 c. à s. de miel,
2 escalopes de poulet,
1/2 oignon
rouge, 1 bouquet
de ciboulette,
1 œuf, 1 pomme
verte, 40 g de
salade feuille de
chêne, 1 citron,
1 pincée de sel,
1 pincée de
poivre.

Ü Préparation
Lavez la pomme, retirez le
cœur et coupez-la en fines
rondelles. Placez les
rondelles dans un saladier
d’eau froide citronnée.
Coupez la moitié de
l’oignon en fines rondelles
et hachez le reste. Ciselez
la ciboulette. Hachez les
escalopes de poulet au
robot, ajoutez l’oignon
haché, la moitié de la

ciboulette, salez, poivrez et
ajoutez l’œuf.
Formez 4 steaks
de poulet.
Fouettez le fromage de
chèvre frais avec le miel,
le reste de ciboulette et le
fromage blanc.
Faites griller les tranches
de bacon dans une poêle
sans matière
grasse puis
faites cuire les
steaks de poulet
pendant 5 min
de chaque côté
à feu doux.
Faites chauffer
les pains au four
ou grille-pain.
Egouttez les
tranches de pomme,
répartissez le fromage de
chèvre sur chaque
morceau de pain, ajoutez
la salade sur les socles,
alternez les tranches de
pomme, d’oignon, les
steaks de poulet, les
tranches de fromage
de chèvre et de bacon.
Refermez les burgers
et servez sans attendre.
HERTA®

de l’’orchestre typique ukrainien.
La Bandura, l’instrument le plus populaire d’Ukraine ne figure malheureusement pas dans le dictionnaire Larousse. La trébinta, instrument du peuple
hautsoul, peuple des Carpates. Il y a aussi la
sopilka, le symbalun et la skipka.
Merci aussi à quelques chanteuses et chanteurs qui
ont dit merci en ukrainien : Dyakouyou.
Merci aussi au correspondant d’Israël qui a parlé en
ukrainien.
Bien entendu ce fut un grand plaisir que la victoire
du Portugal.

D’accord vous pourrez me dire, et vous aurez peutêtre raison, c’est un détail. Chacun son point de
vue. Mais voilà ce qui m’a choqué le jour de l’investiture de notre élégant nouveau président.
C’était tout de même un jour spécial. Toute la famille
proche du couple Macron était là : parents, enfants,
petit-enfants, vrai gendre, faux gendre, tous sur leur
31 comme on dit.
Et bien, j’ai remarqué, mon esprit critique à l’affût,
que le compagnon de la fille aînée de Mme Macron
était le seul à ne pas avoir de cravate, le seul de tous
les invités, la chemise blanche bien ouverte comme
pour mieux se démarquer. Il est médecin, donc il a
de l’instruction, mais voilà, instruction ne veut pas
dire éducation et savoir-vivre. Enfin, c’est ce que
j’en dis…
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“Petite blague”
François Hollande va se retirer avec un revenu de
15 000 euros nets par mois et peut-être 29 000 s’il
devient membre du Conseil constitutionnel, ce qui
est possible. Puisqu’on le dit amateur de “petites
blagues” on peut penser que lorsqu’il a déclaré :
“Mon ennemi c’est la finance” il aurait dû ajouter
“mais pas l’argent”.

Pawlisz BOHDAN 38

L’Eurovision 2017
L’Eurovision me donne une grande joie, d’autant
plus que je suis d’origine ukrainienne. Pour la
deuxième fois l’Ukraine a organisé l’Eurovision et a
déjà remporté ce concours à deux reprises avec les
chanteuses Ruslana et Janala.
Un peu d’histoire avec Stéphane Bern qui note que
la reine de France, Anne de Kiev était d’origine
ukrainienne, fille de Yaroslav le sage, prince de la
principauté “Rous” kievienne. Anne de Kiev était
mariée au roi de France Henri 1er, de leur union
naquit un fils Philippe 1er, roi de France.

le + Sénat) vote une loi d’habilitation pour laisser le
gouvernement agir dans débat.
Donc il faudra une majorité à ce gouvernement ou
bien des accords avec d’autres partis. On risque
d’assister à des ententes contre nature entre formations politiques.
D’où l’importance des élections législatives de ce
mois de juin. Car ce que prépare la nouvelle Loi
travail, c’est tout simplement l’explosion du Code du
travail, dernier rempart de la protection des salariés. Chaque entreprise risque d’avoir un code
différent. Les conventions collectives, toujours plus
favorables que le Code du travail ne serviront plus à
rien.
Que va-t-il se passer dans les petites entreprises
sans organisations syndicales ?
S’il n’y a plus d’accords de branches on va tout droit
vers l’ubérisation du travail. Ce sera chacun pour
soi et le patron pour tous.
Avec 40 milliards en cinq ans, M.Gattaz devait créer
un million d’emplois, mais on n’a rien vu venir.
Car licencier plus facilement pour embaucher plus,
qui peut y croire ?

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.
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Pas si simple !
Le désir de M.Macron de recourir aux ordonnances
pour aller plus vite, soi-disant, (et en juillet et août,
s’il vous plaît), n’est pas garanti. Car le 49.3 ne peut
s’appliquer que si le Parlement (Assemblé nationa-

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 : BAUX D’HABITATION

Congé au locataire, danger !
Le propriétaire
d’un logement peut donner
congé à son locataire,
pour la fin du bail,
en cas de :
- reprise du logement
pour y habiter en tant
que résidence principale
ou y loger un proche,
- vente du logement,
- ou de l’existence d’un motif
légitime et sérieux.

Q

VOTRE RECETTE DU JOUR
Burger bacon poulet
Ü Pour 4 personnes

Un détail…

uand et comment ?

1/Cxe6+fxe6/2/Dg6+/Rf8/3/Dxh
6+/Re8/4/Dxe6+/Rf8 (les autres
défenses perdent la tour)
5/Df6+/Re8/6/Dg6+/Rf8/7/Txd8
+/Dxd8/8/Fd5/Dc7/9/h6 etc.

L’épreuve a été marquée
par la grande solidité des
joueurs : les 8 premiers
n’ont pas perdu une seule
partie ce qui constitue un
record.
Derrière le Chinois Ding 6,
Mamedjarov est second
avec 5,5.
Vachier-Lagrave partage
la 3e place avec Nakamura, Giri, Svidler, Gritchuk,
Radjabov et la chinoise Hou Yifan
qui réalise une remarquable
performance.
A Vous de jouer :
Le 14 mai dernier une position
erronée s’est substituée à

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
Avec Marianne James, un peu d’histoire des instru) J. TREFOT 38
ments de musique ukrainienne, lors de la prestation

Le congé doit être adres
sé à chacun des titulaires
du bail au moins 6 mois avant
la fin du bail pour les loge
ments vides (3 mois avant
pour les logements meublés).
Il peut être délivré par acte
d’huissier, par lettre recom
mandée avec accusé de ré
ception (attention, si la lettre
recommandée n’a pas été
présentée au locataire et
qu’elle est retournée à l’expé
diteur, le congé donné par le
bailleur n’est pas valable) ou
encore par remise en mains
propres contre récépissé.
Depuis la loi ALUR du
24 mars 2014, il est cepen
dant plus difficile à un pro
priétaire de donner congé :
En effet, lorsqu’il rachète un
logement déjà occupé, et que
l’échéance du bail en cours
intervient moins de 2 ans

après l’achat, le congé pour
reprise délivré par le nou
veau propriétaire ne prendra
effet qu’à l’expiration d’un
délai de deux ans après l’ac
quisition du bien.
Exemple : Acquisition du
1er juin 2016, et expiration du
bail en cours au 31 mars 2017.
Le congé pour reprise ne
prendra effet qu’au 1er juin
2018. De même, l’acquéreur
d’un bien occupé devra at
tendre le terme du renouvel
lement du bail pour donner
congé pour vendre, si
l’échéance du bail en cours
intervient moins de 3 ans
après l’achat.
Exemple : Acquisition du
1er juin 2016, et expiration du
bail en cours au 31 mars 2017.
Le congé pour vendre ne
pourra prendre effet qu’au
31 mars 2020.

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Ardèche
de l’Isère, de la Drôme,
et des HautesAlpes.
AGENDA
• « Passez à l’acte », le
magazine des notaires est
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, suivie d’un facebook
live pour poser vos questions en
direct. A revoir sur
www.aura.france3.fr rubriques
« Emission » « Magazine »
« 9h50 le matin » et sur notre
site internet. Prochaine
émission : 20 juin.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, il est plus difficile à un
propriétaire de donner congé à son locataire. Photo archives DL.

Locataires protégés
Un locataire âgé de plus de
65 ans, dont les ressources
annuelles sont inférieures à
un plafond), ne peut être
congédié, sauf proposition de
relogement par le bailleur ; il
en est de même pour le loca
taire qui héberge une per
sonne de plus de 65 ans fisca
lement à charge, et si le mon
tant cumulé des ressources
de toutes les personnes vi
vant dans le bien est inférieur

à un plafond.
Cela, sauf si le bailleur a lui
même plus de 65 ans ou s’il
possède des revenus infé
rieurs à un plafond, ou en cas
de manquement grave du lo
cataire.
Report automatique du ter
me du bail en cas de mise en
copropriété d’un immeuble
de 5 logements ou plus, en
zone « tendue » : Si l’échéan

ce du bail en cours intervient
moins de 3 ans après la date
de mise en copropriété, le
bail est prorogé d’une durée
de 3 ans.
Exemple : Mise en coproprié
té en date du 1er mars 2015.
Un bail expire le 30 juin 2016.
Il durera jusqu’au 30 juin
2019. Si le bail expire plus de
3 ans après la mise en copro
priété, il sera prolongé pour

une durée permettant au lo
cataire d’occuper le loge
ment pendant 6 ans à comp
ter de la mise en copropriété.
Exemple : Mise en coproprié
té en date du 1er mars 2015.
Un bail expire le 30 juin 2018.
Il durera jusqu’au 30 juin
2021.
Gabrielle GOURGUE, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN DIVISION DE TERRAIN : QUELLES TAXES ?
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en Drôme, Ardèche et Provence
à pied, à vélo, en famille...

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 Le Dauphiné Libéré - Hors-série 2017 - Balades dans la Drôme
*au prix de 6,50 € 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

6

,50 €*

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

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

