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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Coup de sécurité…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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En Sud, vous jouez 7SA. Ouest
entame le 10 de Pique, Est
fournira le 2 de Pique.
C’est à vous !
C’est un coup qui ne présente, a
priori, aucune difficulté. On
perçoit facilement 13 levées avec
6T, 1K, 2C et 4P.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Et on joue rapidement la donne.
On prend l’entame du Valet de
Pique du mort. On tire l’As de
Trèfle, tout le monde fournit puis
Trèfle pour la Dame et Est
défausse un Cœur. Bon. Comment se sortir de ce mauvais pas
puisqu’on a désormais seulement 10 levées ?
Il faut en trouver 3 supplémentaires !
Et cela ne peut se faire qu’à
Carreau où il faut réussir (bien
obligé) l’impasse au Roi de
Carreau. Encore faut-il, même s’il
est placé, qu’il ne soit pas

quatrième. Oui, mais s’il est
troisième, vous voyez quand
même que vous manquez de
communication pour faire deux
fois l’impasse au Roi de Carreau
et rentrer une dernière fois en
main pour encaisser le 10 de
Carreau. Vous avez une rentrée à
Cœur et une à Pique. Il en manque
une.
A la table, un champion a adopté
un coup de sécurité.
Après l’entame Pique prise du
Valet du mort, il a d’abord joué le
Roi de Trèfle du mort puis Trèfle
pour son As. Si tout le monde
fournit, c’est terminé.
Mais jouer ainsi permet surtout,
si ce n’est pas le cas, comme sur
cette donne, d’être en main pour
faire une première fois l’impasse
Carreau.
Puis il joue Pique pour la Dame et
réalise une nouvelle impasse
Carreau. Il encaisse l’As de
Carreau, le Roi vient, et il rentre au
Roi de Cœur pour encaisser le 10
de Carreau, sa 13ème levée ! Avec
3T, 4K, 2C et 4P.
Pas mal, non ?

Problème
Voici un autre problème :
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¨ --------Ouest ouvre de 2C faible (6 cartes
à Cœur et moins de l’ouverture).
Nord contre d’appel. Est soutient
à 3C. Sud dit 4P et Nord conclut à
6P. Ouest entame le Roi de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Carlsen aura
til encore
des choses
à apporter?

Aronian, Kramnik et Nakamura?
A Vous de Jouer :
Les Blancs jouent et font mat
en 3 coups.
Solution :

1/Cb6+/Re8/2/De6+/Rf8/3/Cd7
mat.

Le tournoi Stavanger de Norvège s’est
achevé par la
nette victoire
d’Aronian 6/9
devant Nakamura et Kramnik 5; Caruana,
So et Giri 4,5;
V a c h i e r- L a grave, Anand
et Carlsen 4;
Karjakin 3,5.
Mais le modeste résultat de Carlsen s’ajoute
aux précédents au point de
constituer, pour lui, une chute Elo
de plus de 60 points en 3 ans.
Le jeu de Carlsen a t-il été intégré
par ses concurrents? L’avenir
appartient-il à un jeu plus
énergique comme l’ont montré

VOTRE RECETTE DU JOUR
Daurade en croûte de sel
Ü Pour 6 personnes
1 daurade,
1 kg de gros sel gris,
6 échalotes grises,
1/2 verre de vinaigre
de cidre,
1/2 verre
de muscadet,
500 g
de beurre
demi-sel,
sel moulu,
poivre.

Ü Préparation
Vider le
poisson sans
l’écailler.
Tapisser uniformément un
plat allant au four avec du
gros sel, y poser la
daurade et la recouvrir
d’une même épaisseur de
gros sel. Mettre au four et
faire cuire pendant 35 min
environ à th. 7.
Hacher très finement les
échalotes, les mettre dans

une casserole à fond
épais, ajouter le vinaigre
et le muscadet.
Porter à ébullition, faire
réduire complètement et
tout doucement afin que
les échalotes
soient cuites.
Ajouter le
beurre par
petites noix
en remuant
toujours.
Pour servir,
casser la
croûte de sel,
retirer le
poisson et lui
enlever la
peau. Napper les filets de
la sauce au beurre blanc.
Assaisonner.
Le Guérandais.
Photo : Mixture.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé,
consommez avec
modération.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
coût prévu au départ à 3 milliards d’euros est
) J.P. 38
aujourd’hui à 10,5 milliards et sera de l’ordre de
Législatives 2017

Enfin la mascarade est finie avec 51,29 à 56 %
d’abstention. Cela montre bien que le vote des
citoyens n’est plus crédible.
Tous les bords ont rejoint la “Macromania”.
Vous êtes des irresponsables. Le nouveau gouvernement est un gouvernement de novices, des gens
qui n’ont jamais fait de politique et nous sommes
donc devant un gouvernement incompétent.
Citoyens, ministres, députés, tous déboussolés.
M.Macron sera-t-il à la hauteur ?
Et nos chers retraités qui devront s’acquitter d’une
augmentation de 1,7 % de la CSG. Bravo M. Macron pour le social, ça démarre fort.
On va voir des citoyens dans la rue dans les mois à
venir.

) J6G.N. 26

12 milliards s’il est opérationnel fin 2019.
Le rafistolage des centrales en fin de vie (plus de 30
ans) coûtera, selon les prévisions les plus fiables,
environ 250 milliards d’euros.
Cet argent manquera cruellement aux énergies
renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique, etc.)
L’Autriche nous montre l’exemple car toute une
région est à 100 % alimentée par les énergies
renouvelables et les centrales nucléaires n’ont jamais fonctionné : on y a posé des panneaux solaires.
Il est vrai que nous avons plus de vingt ans de
retard.
Avec nos centrales vieillissantes nous sommes très
près de la catastrophe nucléaire en sachant que les
accidents majeurs ne sont pas signalés.

) Michel BOLLON 74

Faire le bon choix
Après le courrier de Jean-Pierre Barolle (07) qui
affirme que le nucléaire assure notre indépendance
énergétique avec un prix du kW/h moins cher de
20 % que le kW/h produit par le gaz ou le charbon.
Je lui signale que l’uranium est produit non pas en
France mais au Niger à Arlit, en contaminant gravement la région par ses dépôts à l’air libre de déchets
radioactifs.
D’autre part l’électricité est vendue bien en dessous
de son coût réel, EDF est endettée de 37 milliards
d’euros. Le coût de l’électricité produite pas le futur
EPR de Flamanville sera plus élevé que celui de
l’électricité produite pas les énergies renouvelables.
D’ailleurs à la suite de nombreuses malfaçons son

Une histoire de chiens
Cela commençait à bien faire ces courriers dans le
forum des lecteurs uniquement à propos de la
politique, enfin c’est du passé, le président est en
place, les législatives sont terminées.
Je ne vais pas traiter le sujet de nos amis les chiens,
mais je vais parler des déjections canines.
C’est vraiment une calamité pour l’environnement,
les chemins de balade, des trottoirs, les bords de
pelouses. Dans les squares tous ces petits et gros
toutous en laisse ou pas deviennent une plaie
grandissante…
Il y a aussi le chewing-gum. J’ai lu dans un quotidien

qu’en 1869 un général mexicain en exil introduisit
250 g de sève séchée au Etats-Unis et qu’un certain
Thomas Adam décide de l’écouler en pharmacie.
Depuis de temps-là le chewing-gum n’a pas arrêté
de faire des bulles. Il paraît qu’il a des vertus
digestives et bucco-dentaires. Le contrepoison
c’est qu’après l’avoir bien “mâchouillé” cette boule
de gomme ne se retrouve pas terre, sur les bords
d’une table ou sur la voie publique. Résultat : cinq
minutes en bouche et cinq à six ans sur le trottoir. Mais sans les odeurs de déjections dont je parle
plus haut.
Pour conclure sur les déjections canines, les vrais
responsables ne seraient-ils pas les propriétaires,
qu’ils soient de la gente féminine ou de la gente
masculine ?
Alors Mesdames et Messieurs, faites un geste de
bon sens en essayant le caniveau, ou encore
mieux, le ramassage.
Les chiens pour eux c’est tout à fait naturel de lever
la patte là où leur maître va les balader.
Le promeneur lambda et Dame nature apprécientils ? J’en doute fortement.

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 : SORTIE DE L’INDIVISION

Nomination d’un mandataire
« Nul ne peut être contraint
à demeurer dans l’indivision
et le partage peut toujours
être provoqué. » (article 815
du Code Civil)

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

L

e principe est clair et
bien connu du grand pu
blic.
Mais en pratique,
estce bien si simple ?
Si vous êtes dans une situa
tion d’indivision et que vous
souhaitez en sortir, il sera
nécessaire dans un premier
temps de proposer aux
autres indivisaires une solu
tion de sortie : il s’agira par
exemple de racheter leur
part sur le ou les biens indi
vis, ou au contraire de leur
revendre la vôtre.
Lorsque l’accord de tous est
trouvé, le partage amiable
pourra être constaté par vo
tre notaire.
Mais si l’un des indivisaires
vous oppose un refus ou
adopte une position de blo
cage, la voie du partage ju
diciaire, qui peut être lon
gue et coûteuse (et qui peut
conduire à une vente aux
enchères) n’est pas obliga
toire. En effet, dans le cadre
du partage amiable, pour
sortir d’une situation de blo
cage, si l’un des indivisaires
est défaillant, un mandatai

• A revoir sur notre site
internet la chronique des
notaires sur « les différentes
formes d’union », diffusée
le 20 juin sur France 3 Auvergne
RhôneAlpes.
• « Passez a l’acte »,
le magazine des notaires
disponible dans les offices
de notaires.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

Lorsque l’accord de tous est trouvé, le partage amiable pourra être constaté par votre notaire. Archives G.Y.

re judiciaire peut être ame
né à prendre sa place.
Comment faire désigner
un mandataire judiciaire ?
La défaillance de l’indivisai
re pourra être caractérisée
par exemple par le fait pour
celuici de ne répondre à
aucune sollicitation, d’oppo
ser systématiquement un
refus à toute proposition
sans justification, ou de ne
pas se rendre aux rendez
vous proposés…
En pratique, vous devez
contacter votre notaire qui,

à l’appui des éléments de
fait que vous lui rapporte
rez, tentera de le contacter
et de faire lui des proposi
tions, en lui adressant mails,
courriers, lettres recomman
dées… afin de qualifier la
défaillance. A l’issue de ces
tentatives, si elles demeu
rent infructueuses, votre no
taire vous conseillera de lui
adresser une mise en de
meure par voie d’huissier de
se faire représenter au par
tage amiable par un manda
taire. S’il ne constitue pas

volontairement un manda
taire dans un délai de trois
mois, vous pourrez deman
der au juge de désigner un
mandataire judiciaire.
Après cette désignation, le
notaire continuera les opé
rations de partage en pré
sence de ce mandataire, qui
agira en lieu et place de l’in
divisaire défaillant, et qui
demandera l’accord du juge
avant d’accepter le partage.
Votre notaire pourra alors
constater le partage amia
ble, sans que l’accord ni la

présence de l’indivisaire dé
faillant ne soient nécessai
res, il y sera représenté par
le mandataire judiciaire.
L’indivision est la situation
dans laquelle plusieurs per
sonnes sont propriétaires
chacune pour partie, en
pleine propriété, d’un mê
me bien. Elle peut résulter
de plusieurs faits : succes
sion, donation, achat en
commun, divorce… Elle est
régie par les articles 815 et
suivants du Code Civil
Pascale FAVIER, notaire
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en Drôme, Ardèche et Provence
à pied, à vélo, en famille...
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