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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
« Buffalo »…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Ouf, le Trèfle n’a pas été coupé
comme le laissait certes entendre
les cartes fournies par l’adversaire. Mais bon… Désormais, il ne
faut plus perdre de levée. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
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Et il faut trouver la Dame de Cœur
placée et accessoirement la
Dame de Carreau que l’on peut
chercher des deux côtés. La ligne
de jeu classique consiste à tirer le
Roi de Cœur et à faire ensuite
l’impasse à la Dame de Cœur sur
Ouest. Mais, avant de vous
précipiter, il serait bon de réviser
les éléments de cette donne. Que
savez-vous des enchères ?
Qu’Ouest a passé d’entrée. Or,
vous lui connaissez déjà AR de
Trèfle et l’As de Pique, ce qui

d’ailleurs aurait déjà dû l’inciter à
ouvrir. Il y a un principe selon
lequel AR et A s’ouvre. Cela
constitue 3 levées de défense et
cela est sûrement plus fort que
certaines mains à 12 (voire à 13)
points. Ce qui signifie qu’Ouest
n’a pas la Dame de Cœur. Votre
perspective est donc de la trouver
seconde en Est en tirant AR de
Cœur. Mais il ne faut pas exclure
une Dame troisième en Est, a
priori imprenable. Sauf si Ouest
possède 109 de Cœur secs. Il ne
faut donc pas jouer d’abord le Roi
de Cœur (cela ne sert à rien) mais
un petit Cœur pour l’As et vous
voyez le 9 de Cœur (1) apparaître
en Ouest. Au mort à l’As de Cœur,
vous présentez alors le Valet de
Cœur qui vous permet de
capturer à la fois la Dame de Cœur
troisième d’Est et le 10 devenu
sec d’Ouest. Ce coup est appelé
« Buffalo ». Le 8 de Cœur fera
ensuite tomber le dernier atout.
Même chose pour la Dame de
Carreau que l’on va chercher
également en Est et gagner ce
contrat (presque) impossible.
(1)Si, en jouant Cœur vers l’As, ni le
9, ni le 10 de Cœur n’apparaissent
en Ouest, alors votre seule chance
est de trouver la Dame de Cœur
seconde en Est.
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Le hêtre, une victime
de la sécheresse en Europe
Arbre caractéristique de moyenne montagne, dans
nos pré-Alpes calcaires mélangé aux résineux,
comme l épicéa. Le hêtre particulièrement sensible
au dérèglement climatique est en train de subir, par
ces fortes chaleurs caniculaires qui se répètent, les
assauts des rayons solaires qui l’affectent terriblement et qui l’obligent à reculer sur les hauteurs en
altitude de l’ordre de 30 m par décennie.
Et les forestiers concernés par cette relégation des
essences en altitude s’inquiètent de cette quasi-disparition du hêtre de nos régions de moyenne montagne La différence entre l’influence climatique et la
mortalité naturelle n’est pas pour autant évidente !
Si la forêt française grossit, la filière bois affiche un
déficit de 6 milliards d’euros.
Mais si les forestiers sont enclins à vouloir entretenir
la forêt pour l’exploitation forestière, ne serait-il pas
opportun de s’adapter au dérèglement climatique,
la déprise agricole ayant favorisé les sols en pente,
la mécanisation de l’agriculture industrialisée au
morcellement de la forêt privée, si conséquent en
France.
Cet abandon par l’homme de ces terrains de montagne, favorise le retour du cerf, qui suit l’évolution
forestière ! Une explosion démographique spectaculaire où depuis 40 ans les plans de chasse sont
passés de 18 000 cerfs à 58 000 individus, entraînant l’arrivée naturellement si controversée des
loups venus d’Italie. Etant si nécessaires à l’équilibre de l’écosystème forestier, ces super-prédateurs
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Vous jouez 6K en Sud, dans le
silence adverse. Ouest entame le
4 de Carreau pour le 7 du mort, et
le 2 d’Est.
C’est à vous !
Sachant que les atouts sont
partagés 3-2.
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
Les grands
rendezvous
du début
de l’été

Ü Préparation
Faites griller le
pain de mie au
toaster.
Coupez les
tomates en
rondelles,
émincez
l’oignon.
Faites cuire les œufs dans
une casserole remplie
d’eau pendant 10 min,
écalez-les puis coupez-les
en rondelles.

Je ne voterai pas pour vous
Monsieur Macron, voici pourquoi je ne voterai pas
pour votre parti. A peine élu, vous tapez sur les
retraités.
C’est très facile pour ne pas dire plus.
Car un retraité, ça ne fait pas grève et puis, si ça
manifeste, cela est plus risible que gênant.
Que représentent 1 200 € par mois. A peine la
moitié pour espérer une maison de retraite modeste
mais cela, Monsieur Macron ne le sait pas et puis,
cela ne l’intéresse pas. Voici pourquoi je ne voterai
pas pour votre parti.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire

) S.M. 38

de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

Nous sommes une force

U Vos courriels, vos réactions (avec mention obligatoire

Retraités de Rhône-Alpes et de France, ce message vous concerne. Nous sommes 14 millions de
retraités en France, soit 21,5 % de la population

de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

Division de terrain : quelles taxes ?
Depuis quelques années
et l’évolution des plans
d’occupation des sols
vers les plans locaux
d’urbanisme la surface
nécessaire à la construction
se trouve réduite, de sorte
que de nombreux
propriétaires peuvent
aujourd’hui diviser le terrain
d’assiette de leur résidence
pour vendre une parcelle
détachée en tant que terrain
à bâtir.

I

l est alors indispensable de
suivre une procédure parti
culière pour diviser ce ter
rain (procédure de déclara
tion préalable) et il est possi
ble que la cession du terrain
génère différentes taxes : la
plusvalue immobilière, une
taxe nationale et une taxe
communale. Ces différentes
taxes ne sont pas d’applica
tion automatique mais elles
peuvent se cumuler entre el
les.

La plusvalue immobilière

A Vous de Jouer :
Les Blancs jouent et gagnent.
Solution :
1/Tf7
+/Txf7/2/Dxh5
+/Rg8/3/Dh8 mat.

6 tranches de pain de mie,
6 tranches de bacon
épaisses, 2 petites
tomates, 100 g de fromage
ail et fines herbes,
50 g de feuilles de chêne,
1/2 oignon rouge,
2 œufs.
Pics en bois ou
en bambou.

UDaniel LATOUR 26

votante. C’est considérable, c’est une force.
Depuis maintenant 4 ans les retraites sont bloquées. Aucune augmentation ou d’alignement avec
l’évolution du coût de la vie (fonctionnaires et assimilés exclus). Cela conduit à une perte de pouvoir
d’achat de 6 % (inflation moyenne en France de
1,5 % par an).
Nous sommes la population la plus vulnérable et
sans défense de France et c’est pour cela que nous
sommes traités comme de la “valetaille”, corvéable,
toujours dans le pressoir fiscal. C’est bien facile et
lâche de s’en prendre à une catégorie sociale qui ne
dispose d’aucun moyen pour se défendre. Aujourd’hui, retraités prenons garde ! Le nouveau gouvernement avec son projet d’augmentation de la CSG
dont les retraités seront les premières victimes,
nous allons tous nous faire “macroniser”.
Alors soyons solidaires et sur nos gardes aux prochaines élections législatives.
Votez pour qui vous voulez, mais surtout pas pour
des candidats de la République en Marche qui ne
manqueront pas, le moment venu, de nous plumer
et de nous ponctionner “grave”…

VOS DROITS

Partant du principe que seul le
terrain est vendu, une telle
opération ne peut bénéficier
du régime d’exonération pour
cession de la résidence princi
pale car si au départ la parcelle
supportait la résidence princi
pale, seule une partie du ter
rain est vendue.

Il faudra donc s’interroger sur
l’assujettissement à la plusva
lue immobilière. Si le vendeur
possède le terrain depuis
moins de 30 ans, cette taxe
sera due.
Cet impôt se compose de deux
taxes, la plusvalue en tant
que telle qui se calcule en fai
sant la différence entre le prix
de vente et le prix d’acquisi
tion majoré des frais d’acquisi
tion (évalué forfaitairement à
7,5 % du prix d’acquisition ou
du coût réel), et des frais réels
que la division a pu engendrer.
Ce différentiel permet de dé
terminer la plusvalue brute à
laquelle sera appliqué un taux
de réduction par année de dé
tention pour obtenir la plus
value nette (audelà de 22 ans
le taux de réduction est de
100 %). Une fois la plusvalue
nette obtenue, il lui est appli
qué un taux d’imposition de
19 %.
Pour les prélèvements sociaux
la détermination de la plusva
lue nette mais le taux de ré
duction pour année de déten
tion est moins avantageux et il
faut atteindre 30 ans pour bé
néficier d’une réduction de
100 %.
Le taux de l’impôt est quant à
lui de 15,5 %.
Il est à noter que si la plusva
lue nette est de plus de
50 000 € une surtaxe est appli
quée.

Dans une poêle, faites
saisir les tranches
de bacon.
Réalisez une chiffonnade
avec la salade.
Tartinez les tranches
de pain de mie avec le
fromage, superposez
la tranche de
bacon, deux
rondelles de
tomates,
l’oignon
émincé et la
salade, puis la
seconde
tranche de pain
de mie.
Répétez
l’opération pour
les autres sandwichs,
coupez-les en deux dans
le sens de la diagonale,
maintenez-les avec un pic
en bois et servez.
Herta.

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

De nombreux propriétaires peuvent aujourd’hui diviser le terrain
d’assiette de leur résidence pour vendre une parcelle détachée. Archives

La taxe communale

La taxe nationale.

Les communes peuvent sur
délibération instaurer une
taxe sur la première cession
des terrains rendus construc
tible du fait de leur classe
ment par un document d’ur
banisme (PLU, POS…) en zo
ne constructible depuis moins
de 18 ans. La taxe ne s’appli
que pas si le prix de cession
est inférieur au prix d’acquisi
tion majoré de 200 %.
La taxe est égale à 10 % de la
différence entre le prix de ces
sion et le prix d’acquisition ac
tualisé en fonction de l’indice
des prix à la consommation.
Sans ces éléments la taxe est
10 % des 2/3 du prix.

Elle taxe s’applique sur la ces
sion des terrains nus devenus
constructibles depuis le 13 jan
vier 2010, dès lors que le rap
port entre le prix de cession et
le prix d’acquisition est supé
rieur à 10.
L’assiette de la taxe est consti
tuée par la différence entre le
prix de cession et le prix d’ac
quisition actualisé de la même
manière que la taxe communa
le.
Elle bénéficie d’un abattement
d’un dixième par année écou
lée à compter de la 8ème an
née suivant la date à laquelle le
terrain est devenu constructi
ble.
Son taux est de 5 % si le rapport

AGENDA
• « Passez a 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
entre prix de cession et prix
d’acquisition est compris entre
10 et 30, puis de 10 % audelà.
Ainsi une cession de terrain
peut générer des taxes à taux
proche de 50 %, il sera donc
indispensable avant toute opé
ration de rencontrer votre no
taire afin de les calculer pour
connaître le solde net du prix
de vente.

Nicolas BLANCHON,
notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN SORTIE DE L’INDIVISION – NOMINATION D’UN MANDATAIRE.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Club sandwich
Ü Pour 6 portions

jouent un rôle primordial, de même que les 6 000
espèces inféodées au bois mort, la régénération
naturelle autour de celui-ci devant s’accentuer à
l‘exemple de la Suisse, pays forestier par excellence qui veut mettre 10 % de sa forêt en principe de
non-intervention. Il serait plus judicieux de privilégier ce type de développement que de vouloir à tout
prix faire de l’exploitation forestière du bois à brûler
(usine de Gardanne).
Après tout les arbres communiquent et s’ils forment
avec le sol un véritable maillage où ils échangent
avec d’autres formes de vie, sachons les respecter !

Problème

LES ÉCHECS

Or donc Mamadjarov a pris la tête du
Grand Prix avec
280 points, devant
Ding 240, VachierLagrave
et Gritchuk 211
et Nakamura 141,
les autres étant
estimés trop loin.
Tous se retrouveront en juillet à
Genève, mais hors
Grand-Prix, un
grand rendez-vous se produit dès
cette semaine avec la participation de Carlsen dans les fjords et
les montagnes
du Stavanger au nord de la
Norvège.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
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en Provence, Drôme et Ardèche
à pied, à vélo, en famille...
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