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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Difficile…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 7SA en Sud, dans le
silence adverse, bien sûr. Ouest
entame le 3 de Trèfle (les Trèfles
sont bons, le Valet étant
troisième).
C’est à vous !
Vous voyez que vous êtes à la tête
de 12 levées avec 5T, 2K, 3C et 2P.
La 13ème levée peut provenir soit
des Piques si l’on trouve la Dame,
soit des Cœurs s’ils sont bien
partagés ou si le Valet tombe.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Plutôt que de s’en remettre à une
impasse dangereuse (surtout
que l’on ne sait pas quel côté il faut
choisir pour trouver la Dame de
Pique) ou à un partage des Cœurs
(ou la chute du Valet), il convient
peut-être d’imaginer une autre
voie.
Il faut commencer d’abord par
jouer les Trèfles. On a indiqué
qu’ils étaient maîtres mais à la
table vous ne le savez pas.
Vous encaissez ARD de Trèfle
(sur lesquels vous défaussez
deux Carreaux de votre main) et
vous voyez effectivement le Valet
de Trèfle tomber en Ouest. Vous
poursuivez avec le 10 de Trèfle,
Est fournit son dernier Trèfle, en
Sud vous défaussez le 8 de Pique
et Ouest défausse le 2 de Pique.

Comment poursuivre ?
Si vous jouez votre dernier Trèfle,
vous serez obligé de jeter un
Cœur de votre main, ce qui a été
fait à la table (Ouest et Est écartant
chacun un Pique). Le déclarant a
alors tiré AR de Pique (pour voir si
la Dame tombe mais il voit surtout
qu’Ouest ne fournit plus puisqu’il
avait déjà jeté deux Piques) puis
AR de Carreau. Il connaît alors en
Ouest 2P, 3T et sans doute 4
Cœurs. Si Ouest n’avait eu que 3
Cœurs, il aurait détenu 5 Carreaux
et aurait commencé par défausser un Carreau (couleur censée
être longue chez lui). Le déclarant
a alors tiré l’As de Cœur et joué
Cœur pour le 10, pensant que le
Valet de Cœur serait, en
probabilité, dans la main longue à
Cœur. Pour la chute !
En fait, il ne faut pas tirer le 5ème
Trèfle. Le déclarant peut
améliorer sa ligne de jeu en
encaissant d’abord ARD de Cœur.
En l’occurrence le coup est gagné
puisque le Valet tombe. Mais
imaginons que le Valet de Cœur
ne vienne pas. Si le Valet de Cœur
accroche en Ouest, le déclarant
tire alors AR de Pique et
maintenant le dernier Trèfle pour
un double squeeze supposé
Carreau/Cœur sur Ouest et
Carreau/Pique sur Est. Si le Valet
de Cœur accroche en Est, alors il
tente l’impasse à la Dame de
Pique sur Ouest, censé du coup
être plus long à Pique. Difficile et
pas évident…

Problème
Voici un autre problème :
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En Sud, vous jouez encore 7SA.
Ouest entame le 10 de Pique, Est
fournira le 2 de Pique.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Aronian (5/7)
se détache en
Norvège…

1 boîte 4/4 de haricots
verts,
1 boîte 1/2 de carottes,
600 g de
saumon,
30 g de
moutarde,
épices,
1/2 botte
de ciboulette,
3 cl d’huile,
sel,
poivre
du moulin.

Ü Préparation
Trancher des
escalopes
fines dans le filet de
saumon, assaisonner,

Le bac est utile, il est même indispensable, car sans
lui il est impossible de poursuivre ses études dans
le supérieur.
Même si son niveau a baissé, le bac reste un
examen exigeant. Nul n’est certain de l’avoir, pour
les plus faibles, et nul n’est certain de l’avoir avec
une mention, pour les meilleurs.

UMagime 1
Mais une réforme nécessaire
Le baccalauréat a besoin d’être réformé et non pas
supprimé. A part le permis c’est la seule vraie
épreuve que les jeunes ont à affronter depuis le
début de leur scolarité.
A force de supprimer les notes, les exigences, le
redoublement etc.un élève arrive en terminale sans
savoir se situer.
D’où les échecs ultérieurs en supérieur.

Uadelle. morte
Rythmes scolaires
Pour ce qui est des rythmes scolaires, il serait bien de
stabiliser une bonne fois pour toutes la situation.
Quant au retour à la semaine de 4 jours, je suis pour.
J’ai deux enfants scolarisés en primaire et maternelle.
Et les sorties à 15 h 30 deux fois par semaines et 16 h
les deux autres jours sont un casse-tête. Sans compter que la maîtresse m’a fortement conseillé de garder
le petit dernier l’après-midi car ils ont à peine le temps
de les coucher qu’il faut les réveiller pour la sortie de
l’école.
Mais, nous travaillons mon mari et moi… Alors on paie
la nounou !

UJean-François BEAUVARLET 74
Penser et parler

URoger 26
Le bac et le permis !
Le bac est un indicateur de niveau, il doit être
maintenu en tant que tel.
Par contre une réforme de base est indispensable
de manière à lui donner une vraie valeur de référence. Et le permis de conduire devrait faire partie
de la formation scolaire à partir de 15 ans de
manière à donner aux jeunes les moyens d’exercer
un métier.

Il est faux de croire que de la pensée résulte les
mots pour le dire. Ce sont les mots qui nous
imposent ce que nous devons penser, les conceptions qui y sont attachées.
Et c’est pour cela que depuis une trentaine d’années les mots changent et sont remplacés par
d’autres sans que nous le réalisions croyant voir là
une évolution naturelle de notre langue. Alors qu’il
s’agit de nous amener à ne pas penser par nousmême.
Ainsi nous n’avons plus de pauvres mais des défa-

vorisés, bref des gens qui n’ont pas de chance de là
à dire que c’est de leur faute il n’y a qu’un pas.
La chance ça se travaille… Cela évite de se poser
des questions sur les causes de la pauvreté…
Quand on parle de l’Union-Européenne on nous
parle de l’Europe comme si les deux étaient synonymes d’être critique voire opposé à l’Union-Européenne amenant donc à penser que l’on est opposé
à l’Europe…
Et ainsi de suite.
Nous avons aussi les mots à la mode. Les politiciens n’ont plus que le mot “impacter” à la bouche…
Tout est impacté par ceci ou par cela ce qui évite
d’avoir à faire preuve de vocabulaire et donc évite
d’avoir à penser.
Tout comme nous sommes régulièrement appelés
à nous “approprier” tel ou tel “concept”, telle ou telle
mesure et autres inepties…
Et que dire de tous ces gens qui n’habitent plus à
Annecy ou à Grenoble mais “sur” Annecy ou “sur”
Grenoble…
Qu’ils aillent habiter sur la Lune ça nous fera des
vacances !

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

Le changement d’usage d’une servitude
Une servitude est définie
comme une charge imposée
sur une propriété
(fonds servant)
pour l’usage d’une propriété
appartenant à une autre
personne (fonds dominant).

A

insi, une servitude peut
être constituée entre
deux ou plusieurs pro
priétés, par un acte écrit, de
préférence authentique, re
çu par un Notaire, afin qu’il
soit opposable aux tiers.
Cet acte fixe alors les moda
lités d’usage de la servitude
ainsi constituée, lesquelles
ne peuvent en principe faire
l’objet d’aucune aggrava
tion (I) ou diminution (II)
sans l‘accord des parties.

L’acte constitutif de la servi
tude doit bien déterminer
les modalités d’usage de
celleci. Par exemple, pour
une servitude de passage, il
convient de délimiter l’as
siette du passage (un droit
de passage à un emplace
ment déterminé sur le fonds
servant) et indiquer l’éten
due des droits du propriétai
re du fonds dominant, en
précisant si ce droit de pas
sage est limité à un passage

à pied, en véhicule, s’il per
met le passage de réseaux,
et le nombre d’unités d’ha
bitations pour lequel il est
autorisé.
Une fois les modalités
fixées, cellesci doivent être
respectées par les parties.
Par conséquent, il est inter
dit au bénéficiaire de la ser
vitude de faire un quelcon
que changement qui aggra
ve la condition de la
propriété grevée, en aug
mentant la charge incom
bant au fonds servant, ou de
l’utiliser à un autre usage
que celui qui avait été pré
vu, le tout, sauf accord du
propriétaire du fonds ser
vant. Par exemple, l’utilisa
tion d’une servitude de pas
sage, concédée pour accé
der à pied à une parcelle, ne
peut être aménagée pour
l’usage de voitures. De mê
me, lorsqu’une servitude de
passage a été constituée au
profit d’une seule unité
d’habitation, elle ne peut
profiter par la suite à un im
meuble collectif qui serait
construit sur le fonds domi
nant, la fréquentation de ce
passage s’en trouvant ag
gravée.

II  La diminution de
l’usage d’une servitude
De son côté, le propriétaire

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

Pour une servitude de passage, il convient de préciser si ce droit
de passage est limité à un passage à pied, en véhicule... Archives DL

du fonds servant ne peut
rien faire qui tende à dimi
nuer l’usage de la servitude
ou rendre cet usage plus in
commode. Ainsi, il ne peut
ni changer l’état des lieux
(en installant par exemple
un portail d’accès sur l’as
siette d’une servitude de
passage ni transporter
l’usage de la servitude dans
un endroit différent de celui
où elle a été primitivement
assignée.
Lorsque les choses se trou
vent en un état tel qu’on ne

peut plus en user, sans que
cela puisse être imputé aux
faits des parties, la servitude
disparaît.
Enfin, si le bénéficiaire
d’une servitude n’en use
pas pendant plus de trente
ans, celleci s’éteint. Pour
une servitude de passage,
ce délai trentenaire com
mence à partir du jour où le
bénéficiaire a cessé d’en
jouir (un autre chemin est
utilisé pour accéder au
fonds dominant). Dans le
cas d’une servitude portant

AGENDA
•Mardi 20 juin sur FRANCE 3
AUVERGNE RHONE-ALPES,
chronique des notaires dans
l’émission « 9h50 le matin » sur
le thème « les différentes
formes d’union (mariage, pacs,
union-libre) », suivie d’un
Facebook live pour échanger
en direct avec le notaire. Voir
le site www.aura.france3.fr.
•Jeudi 22 juin, les notaires
rencontrent les chefs
d’entreprise sur le thème
“transmettre son patrimoine
privé et professionnel”.
Chambre des notaires de
l’Isère, 18h30. En partenariat
avec les Affiches. Réservé aux
chefs d’entreprise.
Inscription obligatoire sur
http://chambre38. notaires.fr.
interdiction de construire
sur une parcelle, le délai
trentenaire sera compté à
partir du jour où il a été fait
un acte contraire, comme le
commencement des tra
vaux de construction.
Patricia ARBET, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN RETROUVEZ VOTRE RUBRIQUE JURIDIQUE.

Solution :

VOTRE RECETTE DU JOUR
Nems de saumon
Ü Pour 4 personnes

Un examen utile

I  L’aggravation de l’usage
d’une servitude

mondial.
A Vous de Jouer
Les Blancs jouent et gagnent.

Savoir et pouvoir conduire est plus indispensable
que savoir compter.

1/Da1/Tb3/2/Da2 + etc.

A 2 rondes de la fin,
le tournoi Stavanger
marque déjà les
échecs mondiaux…
Certes en battant les
deux finalistes du
Championnat du
Monde, c’est un
retour pour Aronian
à son meilleur
niveau, mais Carlsen ne domine plus
comme c’était le cas
auparavant : il a
perdu aussi contre
Kramnik.
Les 12 meilleurs joueurs du
monde se tiennent désormais en
une quarantaine de points Elo.
Enfin, après deux défaites,
Vachier-Lagrave est désormais 8e

UImpensable

badigeonner de moutarde
et saupoudrer d’épices.
Poser les haricots verts
et les carottes égouttés.
Fermer le saumon, rouler
dans un film
alimentaire
de cuisson
et cuire
5 à 6 min
à la vapeur.
Mixer la
ciboulette
avec l’huile
afin d’obtenir
une huile
verte.
Servir un
cordon d’huile
autour de votre nem après
avoir retiré le film.
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