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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Prudence…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 3 d’Est. C’est à vous ! Comment
jouez-vous, sachant que les
atouts sont partagés 3-2. C’est
une donne où, si tout veut bien
aller, on peut réaliser 13 levées en
fermant les yeux. Avant de
poursuivre, regardez les quatre
jeux :
« 865
ªA
© V97
¨A R 7 6 3 2
« D10 4
« RV973
N
ª D10 9 8
ª 7543
O
E
© 42
© 10 6 3
S
¨D V 9 4
¨5
« A2
ª RV62
© ARD85
¨10 8
Il suffit de faire tomber les atouts
(on nous dit qu’ils sont 3-2) et on
affranchit les Trèfles en tirant AR
de Trèfle et Trèfle coupé. On
remonte à l’As de Cœur et on
encaisse les trois Trèfles
affranchis pour défausser les
deux Cœurs et le Pique perdants.
Et le tour est joué : 13 bonnes
levées ! Mais attention. Vous
imaginez bien que tout ne se
passe pas comme prévu. Quel
peut être le problème ? La
répartition des Trèfles, bien sûr.
Comme ils sont 4-1, votre ligne de

jeu est vouée à l’échec puisque les
Trèfles ne s’affranchissent pas. Et
une fois les atouts tombés, vous
n’avez plus qu’une seule rentrée
au mort, insuffisante pour réussir
votre contrat.
Et si on tire seulement deux tours
d’atout et on encaisse AR de
Trèfle ? Même punition dès que le
singleton Trèfle se trouve dans la
main du troisième atout.
L’adversaire coupe et rejoue
Cœur pour l’As du mort. Vous ne
pouvez toujours pas affranchir
les Trèfles.
La clé du coup passe en fait par
l’abandon d’une levée maîtresse.
Après l’entame atout, vous
prenez et vous tirez l’As de Trèfle
puis vous jouez un petit Trèfle
sans encaisser le Roi.
L’adversaire prend et quel que
soit son retour, Cœur par
exemple, vous prenez de l’As du
mort, vous coupez un Trèfle
maître mais vous avez votre
remontée pour faire tomber les
atouts, en finissant au mort avec
trois Trèfles maîtres sur lesquels
vous défaussez vos 2C et votre
Pique perdants.

Problème
Voici un autre problème :
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Vous jouez 7SA en Sud, dans le
silence adverse, bien sûr. Ouest
entame le 3 de Trèfle (les Trèfles
sont maîtres, le Valet étant
troisième).
C’est à vous ! Solution dimanche
prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Kramnik
et Nakamura
en tête du Stavanger

À vous de jouer :
Voici une curieuse position du
Blitz entre Caruana (Blancs et

Vachier-Lagrave (noirs).
En crise de temps Caruana n’a pas
vu le mat en un coup pour
finalement jouer 1/Dg8 + et mater
en 3 coups. Comment ?

Solution :

1/Df7mat. et 1/Dg8 + Re7/2/De6
+/Rf8/3/Df7 mat.

Le “Stavanger”, le tournoi norvégien le plus fort
du monde, a débuté.
Comme les meilleurs
joueurs ne perdent pas
souvent, il n’y a en
moyenne qu’une victoire
sur les 5 parties de
chaque ronde.
Ainsi Kramnik et Nakamura ont battu respectivement Anand et Giri en
exploitant des microavantages en finale.
Dans le tournoi de Blitz qui a
précédé, Carlsen s’est affiché une
supériorité insolente avec 7,5/9
devant Nakamura et Aronain 5,5
Vachier-Lagrave 5, Kramnik et
Kariakin 4,5 ; Anand et So 4
Caruana 3 et Giri 1,5.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
URoger 26
Sur le redoublement à l’école
Avant de prendre une décision, il faut d’abord analyser les causes des résultats insuffisants de l’enfant
pour aborder avec efficacité la classe supérieure.
Un élève qui subit sa scolarité n’en tirera aucun
bénéfice. Il vaut mieux envisager de changer
d’orientation que de maintenir l’enfant dans un
cursus voué à l’échec.
Dans le cas d’une situation momentanée (familiale,
santé, blocage avec certains enseignants), cela
peut être une solution. Et faire passer en classe
supérieure un élève qui n’a pas acquis les bases du
niveau précédent est une erreur.

UThom 07
InOui, même la stupidité se vend…
Le changement de nom des TGV de la SNCF est
absolument inutile. Quand on doit prendre le train,
on le prend, quel que soit son enseigne ou sa
couleur. Quand on pense que des gens sont payés
pour sortir des bêtises pareilles et que leurs salaires
sont compris dans le prix des billets, cela ne peut
que dégoûter les gens de prendre le train. En plus
ce nom est d’un non-sens sidérant !

UBereng07
“Dédramatiser” le redoublement
Il faut arrêter de dire que le redoublement traumatise les enfants et que cela les met en situation
d’échec. Il faut aussi qu’ils apprennent à surmonter
et tirer les leçons de cet “échec”. Sinon, comment
feront-ils une fois dans le monde du travail ? Les

5 c. à s. rases
de Floraline
(semoule),
25 g de sucre
semoule,
1 sachet
de sucre
vanillé,
1 gousse
de vanille,
1/2 l de lait,
8 fraises.

Ü Réalisation
Préparer les fraises : les
laver, les équeuter et les
couper en morceaux. Les
déposer dans des
assiettes creuses. Dans
une casserole, mettre le
lait ainsi que la gousse de

vanille coupée en deux et
y ajouter la Floraline en
pluie. Faire
cuire sans
cesser de
remuer
pendant 5 à
10 min. Le
mélange va
épaissir.
Ajouter le
sucre et le
sucre vanillé.
Laisser sur
le feu tout en
remuant
encore quelques minutes.
Verser dans les assiettes.
Le mélange va continuer
de « prendre » en se
refroidissant. Servir tiède
ou froid.

UJean-Louis RENOU 50
EPR, le faux suspense annoncé
J’aimerais apporter ma contribution au débat.
Après beaucoup de temps passé en contrôles, tests
et études pour tenter de prouver le sérieux de la
chose, l’Autorité de sûreté nucléaire, accablée de
pressions politiques sans précédent, devra annoncer cet été si le couvercle et “le fond de cuve” du
réacteur de Flamanville seront conformes et admis
au service fin 2018.
Pour rappel, derniers avatars d’une longue série,
ces équipements sont composés d’acier comprenant trop de carbone, ce qui implique des inquiétudes intenses sur une fragilité accrue en cas de
surpression accidentelle, puis de la catastrophe qui
en résulterait.
Les enjeux économiques et financiers, vitaux pour
EDF car endettée à l’extrême, sont tels que la
décision finale est prévisible pour tout un chacun. Les rapports de tests orientés et le vocabulaire
finement choisi formaliseront probablement la décision ultime, au mépris de la prudence la plus
élémentaire qui devrait conduire à refuser de certifier ces éléments, dans ce domaine si… délicat.
Au tarif actuel annoncé de 10,5 milliards d’euros
minimum, ce “bijou de technologie” tant attendu
pourra alors faire son entrée sur la scène énergétique française (en ayant changé en cours de route
de combustible et réduit quelque peu la puissance
maximale lors des lancements et découplages de

production pour ménager les mécanismes).
Mis en chantier quelques années plus tôt, l’autre
prototype finlandais n’est pas encore prêt, lui, de
rayonner : les normes locales seraient-elles plus
coriaces là-bas ?

UJ.T. 38
Juste une question…
De quel montant doit être la valeur d’un cadeau
offert de bon cœur, sans arrière-pensée, pour avoir
droit à un remerciement ? Non, pas une statue sur
la place du village… J’exagère ! Aux remerciements, on répondrait alors : “Merci, ce n’est rien, ça
m’a fait plaisir, c’était de bon cœur (et souvent c’est
ça !) je vous en prie, etc.”
Je crois que j’ai été trop bien élevée par mes
parents et que je suis trop à cheval sur les principes,
la politesse et le savoir-vivre. En tout cas, finis les
cadeaux pour moi, quitte à être critiquée. À une
époque, j’ai donné une voiture ancienne, un tractochenille (j’ai reçu une rose en remerciement !)… Je
m’énerve, ou pas ?

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

Donner aux associations, c’est possible ?
La loi d’économie sociale
et solidaire (ESS)
du 31 juillet 2014 a ouvert
à toutes les associations
la faculté de recevoir
des donations
et des successions.

A

vant le 31 juillet 2014,
seules les associations
reconnues d’utilité
publique pouvaient rece
voir des dons et des legs.
Seuls les dons de somme
d’argent étaient autorisés
à toutes les associations,
avec faculté d’émettre un
reçu fiscal si elles étaient à
même de justifier d’une
action d’intérêt général.
Mais les donations de
biens immobiliers par
exemple, ou les legs par
testament, étaient stricte
ment réservées aux asso
ciations reconnues d’utili
té publique.
Désormais, toutes les as
sociations simplement dé
clarées en préfecture de
puis trois mois au moins
peuvent recevoir des dons
et des legs.

La donation
estelle taxée ?
Attention cependant à la
fiscalité de ces dons et
legs ! Le Code général des
impôts ne prévoit d’exo
nération des droits de suc
cession qu’au profit des

associations ou fondations
reconnues d’utilité publi
que ayant pour objet l’as
sistance, la défense de
l’environnement, les
œuvres scientifiques, cul
turelles ou artistiques, et
encore les associations
simplement déclarées
dont les ressources sont
exclusivement affectées
soit à la bienfaisance, soit
à la recherche médicale et
scientifique. Il résulte
donc des textes fiscaux
que certaines associations
pourraient avoir le droit
de recevoir des legs mais
seraient redevables d’une
fiscalité à 60 % comme
n’entrant pas strictement
dans le dispositif d’exoné
ration prévu par le Code
général des impôts. La vi
gilance s’impose donc.

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

• Sur France Auvergne  Rhône
Alpes, chronique des notaires
dans l’émission “9h50 le matin”
chaque 3e mardi du mois, suivie
d’un Facebook live pour poser
vos questions en direct.
Retrouvez l’émission du 20 juin :
les différentes formes d’union
(mariage, pacs, union libre)
sur www.aura.france3.fr,
rubrique “émission” 
“magazine”  “9h50 le matin”
et sur notre site Internet.
• “PASSEZ À L’ACTE”,
le magazine des notaires est
disponible dans les offices
de notaires.

La donation entraîne
telle une réduction
d’impôt ?
Toutes les associations loi
1901 peuvent recevoir des
dons de somme d’argent.
Ces dons permettent au
donateur d’avoir droit à
une réduction d’impôt sur
le revenu de 66 % du mon
tant du don dans la limite
de 20 % du revenu impo
sable (voire 75 % du mon
tant du don plafonné à
530 € pour les associations
d’aide aux personnes en
difficulté).

Les associations déclarées en préfecture depuis trois mois au moins
peuvent recevoir des dons et des legs. Fotolia

Pour cela l’association
délivre un reçu fiscal au
donateur. Mais attention,
toutes les associations ne
peuvent pas délivrer un
reçu fiscal. Seules les as
sociations agissant pour
l’intérêt général (c’està
dire que l’association
n’agit pas pour un cercle
restreint de personnes et a

une gestion totalement
désintéressée) et présen
tant un caractère phi
lanthropique, éducatif, so
cial, humanitaire, sportif,
familial ou culturel, ou en
core participant à la dé
fense de l’environnement,
peuvent le faire.

• Les notaires rencontrent
les chefs d’entreprise sur
le thème “transmettre
son patrimoine privé
et professionnel”.
Jeudi 22 juin, Chambre
des notaires de l’Isère, 18h30.
En partenariat avec les Affiches.
Réservée aux chefs
d’entreprise. Inscription
obligatoire sur
http://chambre38.notaires.fr.
À consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr

Audrey HOVE, notaire
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VOTRE RECETTE DU JOUR
Bolée de Floraline
vanillée à la fraise
Ü Pour 2 personnes

parents doivent aussi de leur côté apprendre à
dédramatiser et soutenir leur enfant, l’aider à ne pas
répéter les mêmes erreurs. Cela fait partie de l’éducation.

en Ardèche, Drôme et Provence
à pied, à vélo, en famille...
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