LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 9 JUILLET 2017 | 35

VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Difficile…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 6SA en Sud. Ouest
entame le 6 de Pique pour le 3 du
mort, le 4 de Pique en Est et la
Dame de Pique de votre main.
Vous tirez le Roi de Carreau, le 3
en Ouest et le 10 en Est.
Comment poursuivez-vous ?
Sachez que la Dame de Cœur est
mal placée.
Cette donne n’est vraiment pas
évidente à jouer. Il est certain que
si les Carreaux sont 3-3, tout va
bien puisque vous avez vos 12
levées avec 5K, 3P, 2C et
forcément 2T quoi qu’il arrive.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Mais, sur le Roi de Carreau, Est
fournit le 10. Peu de chances
donc de trouver les Carreaux 3-3.
Que faire ? Imaginer ce 10 sec et
jouer Carreau pour le 9 ? Et si Est
possède V10 de Carreau secs ?
On risque de chuter un coup
imperdable. A la table, le
déclarant joue finalement
Carreau pour la Dame et constate
qu’Est ne fournit plus ! (s’il avait
joué Carreau pour le 9, le coup
n’aurait pas été gagné pour

autant). Comment doit-il
poursuivre ?
Il tente l’impasse à la Dame de
Cœur qui échoue. Ouest, en main,
rejoue le 9 de Cœur pour le Roi de
votre main. Vous encaissez les
Cœurs, ils sont 3-3. Et après ?
Vous êtes désormais à la tête de
10 levées (3P, 3C, 3K et 1T). Il faut
en trouver encore deux. L’une
sera le Roi de Trèfle placé
(obligé). Et l’autre levée va venir
d’une situation assez
exceptionnelle. Lorsque vous
présentez la Dame de Trèfle, si
Ouest obéit du Roi, vous prenez
de l’As et vous encaissez l’As de
Carreau qui met Est dans une
position inconfortable. Il lui reste
3P et le 10 de Trèfle second. Soit il
lâche un Pique et votre 5 de Pique
s’affranchit. Soit il jette un Trèfle
et votre 9 de Trèfle s’affranchit ! Et
si Ouest n’obéit pas du Roi de
Trèfle, c’est encore plus beau.
Sud rejoue le Valet de Trèfle,
Ouest doit cette fois obéir du Roi
pour l’As de Trèfle du mort. Sud
tire l’As de Carreau du mort qui
squeeze Ouest entre le 10 de
Trèfle et ses Piques. Pas évident
quand même !

Problème
Voici un autre problème :
«6
ª 92
© R10 6 5
¨ A R V10 8 3
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
« D94
ª A R D1074
© D8
¨D 5
Vous êtes en match par quatre et
vous jouez 4C en Sud, dans le
silence adverse. Ouest entame le
9 de Carreau pour l’As de Carreau
d’Est qui rejoue le 4 de Carreau
pour la Dame de votre main et le 2
de Carreau en Ouest.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Carlsen renouvelle
en Belgique
son succès parisien

A vous de jouer
Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.
Solution :
1/Dxf7/Rxf7/2/Td8+/Tf8/3/Txf8
mat.

On se souvient que
Carlsen l’avait emporté
au départage contre
Vachier-Lagrave (tous
deux 24) devant
Nakamura (23).
A Louvain, en Belgique
flamande, cette fois
Carlsen a triomphé tout
seul (25,5) devant So
(22,5) et Vachier
Lagrrave (22).
Mais pas dechangement au classement Elo :
les tournois “Grand Chess Tour”
se jouent en cadences rapides et
en Blitz. Toujours est-il que
lorsque les cadences s’accélère,
Carlsen gagne davantage!

VOTRE RECETTE DU JOUR
Salade de pamplemousses
Ü Pour 6 personnes
2 pamplemousses jaunes,
3 pamplemousses roses,
200 g de sucre cristallisé
ou de vergeoise blonde,
1/2 l d’eau, 1 gousse de
vanille, 1 citron non traité,
2 c. à s. de grenadine
rouge, 2 c. à s.
de sirop
d’orgeat,
1 branche de
menthe
fraîche.

Ü Préparation
Préparer le
sirop : mettre le
sucre dans
une casserole
avec l’eau. Ajouter la
gousse de vanille fendue
dans le sens de la
longueur et bien raclée, le
zeste du citron finement
râpé et son jus.
Porter à frémissement
jusqu’à consistance
sirupeuse.
Pendant ce temps,
éplucher les

pamplemousses à vif et
les détailler en quartiers.
Lorsque le sirop est prêt,
ajouter hors du feu la
grenadine et le sirop
d’orgeat. Délayer.
Mélanger tous les
quartiers de
pamplemousse
s dans un
saladier et les
arroser tout
doucement
avec le sirop
bouillant
(enfouir la
gousse de
vanille au
centre).
Laisser
macérer jusqu’à ce que le
sirop soit refroidi.
Mettre au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir.
Au moment de servir,
décorer avec des brins
de menthe ciselée.
Servir frais.
Candi presse Photo : Francis
Waldman/Cedus.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UBernard LODO 73
Un peu de décence (suite)

J’ai lu avec attention les réponses à charge de
Messieurs Bouillault et Bernard au sujet du courrier
du 15 juin de Monsieur Charbonnel dont je reprendrai la fin d’une précédente lettre du 29 mai « vous
avez dit privilèges ? » à l’issue de mon courrier. Je
dénonce le fait que pour répondre à Monsieur
Charbonnel, vous n’avez réagi qu’à deux phrases
de son exposé : « les retraites sont payées par les
actifs dont des gens qui travaillent pour un SMIC et
qui n’ont pas les moyens de voyager et de se
distraire et qu’avant d’agiter des menaces de pression au gouvernement pour diminuer les impôts il
faut penser à ces travailleurs » je ne vois pas
d’indécence. Qu’on ne soit capable pour répondre
de ne parler que de soi, de sa vie de « moi je… »
sans débattre sur le fond c’est un peu court. Et de
révéler votre âge n’arrange rien. J’ai travaillé aussi à
14 ans, j’ai aussi 76 ans, l’expérience de la vie nous
convie à être plus objectifs, plus solidaires et à
refuser le repli sur soi. N’est-ce pas plus « indécent » je mesure ma pensée de reprocher aux petits
salariés les droits que leurs aînés ont aussi défendus : non-imposition sur le revenu, allocation logement, et les allocations familiales, c’est un droit
égalitaire pour riches ou pauvres, c’est pour toutes
les familles, la taxe d’habitation, on la paye encore
pour le moment quant à la redevance télé, elle est
couplée avec sa taxe d’habitation, vous faites de la
désinformation. Vous oubliez les soi-disant « avantages » de la carte pour les restos du cœur et la
banque alimentaire, la carte de l’aide médicale
gratuite (AMG). Fermez-vous les yeux sur des
accidentés de la vie, maladie, drogue, pour qui il n’y
a pas de solutions pérennes, ceux qui perdent leur
travail puis leur logement, la mère au foyer qui a

élevé ses enfants et que le mari insolvable a larguée, qui trouve un travail à temps partiel dans un
supermarché, toutes ces familles monoparentales
qui tirent le diable par la queue qu’est-ce qu’on en
fait, on les aide afin de changer leur destin ou on les
ignore ? Alors donnez des idées. Je termine avec la
fin du message de Monsieur Charbonnel que vous
n’avez sûrement pas retenue : « finalement dans
notre beau pays la bonne définition des privilèges
n’est-elle pas : situations ou avantages dont les
autres bénéficient et pas moi ». Je conclus : c’est
là-dessus que jouent les partis populistes, ils promettent aux gens d’arrêter le temps !

UBernard DUBOURGEAL 74
Hommage à Mme Veil

Comme une lumière qui s’éteint dans la nuit,
Mme Veil nous a quittés sans bruit.
Femme lucide, éprise de justice et de liberté,
Elle fut un bel exemple pour notre humanité.
Sa vie, débutée sur le chemin de la souffrance
S’achèvera sur l’autoroute de l’espérance.
Grande dame de cœur emplie de tolérance,
Elle a fait briller partout notre belle France.
Des personnes comme vous, nous en avons besoin,
Pour continuer sereinement notre chemin.
Votre courage je le retiendrai
Dans les combats que je mènerai.
Merci Madame, pour votre vie
Donnée pour nous, les tout-petits.

UF.F. 38

trée, certes avec de nouvelles têtes, pas tous des
jeunots tant s’en faut, mais bref, là n’est pas le plus
important.
C’est surtout pour quoi faire ? Comme d’habitude
pour lire le journal, regarder leur téléphone, dormir
quand ils sont présents ou avec une réelle envie de
changer beaucoup de choses et ça, çà m’étonnerait
beaucoup. D’après ce que l’on entend, les élus de
LREM, sous le “joug” de l’hyper-président Macron.
Et ce n’est pas la présence de M. Mélenchon et de
Mme Le Pen qui changent grand-chose, car ni l’un
ni l’autre ne rechignent à toucher leurs gros salaires
et le sort des petites gens ne doit guère les préoccuper malgré ce qu’ils en disent depuis des années
qu’ils sont en politique là où rien ne change. Ceux
qui n’ont pas grand-chose doivent faire avec plus ou
moins de moyens (parfois très peu), comme d’habitude.
Tout ce magma d’élus déboussolés pas cette nouvelle donne “macronienne” est, je le crois, bien trop
occupé à essayer de continuer à exister plutôt qu’à
agir. Le changement ce n’est pas pour maintenant,
c’est sûr. La grande ou la petite bourgeoisie e de
beaux jours devant elle, leurs élus sont aux manettes. Comme toujours !

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

La grande illusion

C’est reparti pour un tour, la Comédie française,
pardon, l’Assemblée nationale a fait sa grande ren-

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

VOS DROITS

Vente du bien du mineur
La vente du bien d’un mineur
doit-elle se faire avec ou
sans juge ?
Bien que la réponse
à cette question reste
toujours “avec juge”,
une importante réforme
intervenue par ordonnance
du 15 octobre 2015, entrée
en vigueur au 1er janvier
2016, tend à déjudiciariser
la gestion du patrimoine du
mineur. Cette réforme passe
par une simplification du
régime de l’administration
légale, une uniformisation
des pouvoirs de
l’administrateur légal et par
un recours limité au juge.
Simplification du régime
de l’administration légale
Avant la réforme, coexis
taient deux types d’admi
nistration des biens du mi
neur.
L’administration dite “pure
et simple” qui était exercée
par les deux parents de
l’enfant mineur. Une certai
ne liberté étant alors laissée
aux deux parents pour la
gestion du patrimoine de
leur enfant et l’intervention
du juge limitée à certains
actes graves.
L’administration dite “sous
contrôle judiciaire” qui
était exercée par un seul

parent (décès de l’autre pa
rent, perte de l’autorité pa
rentale de l’autre parent par
exemple) et qui nécessitait
un recours quasi systémati
que au juge même pour des
actes d’administration.
Depuis la réforme, il n’exis
te plus qu’un régime uni
que “l’administration léga
le”. Dorénavant si l’autorité
parentale est exercée par
les deux parents chacun est
administrateur légal et dans
tous les autres cas de mono
parentalité, le parent exer
çant l’autorité parentale dé
tient d’administration léga
le.
Une uniformisation
des pouvoirs
Cette réforme a été l’occa
sion de mettre sur le même
pied d’égalité, le parent qui
exerce seul l’autorité pa
rentale et les parents qui
exercent cette autorité à
deux. Depuis le 1er janvier
2016, l’administrateur légal
unique peut accomplir seul
tous les actes relatifs au pa
trimoine de l’enfant, à l’ex
ception des actes graves né
cessitant une autorisation
judiciaire dans tous les cas
d’administration légale vi
sés (article 3871 du Code
civil).
Autrement dit, l’adminis
trateur légal unique peut
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Pour la vente du bien d’un mineur le recours au juge est à présent
limité à 8 cas. Photo archives S.M.

faire seul tous les actes que
les administrateurs légaux
conjoints peuvent faire en
semble ou séparément. Il
peut donc accomplir seul
les actes conservatoires,
d’administration ou de dis
position sans contrôle sauf
les huit cas visés par l’arti
cle 3871 du Code civil.
L’administrateur légal uni
que peut désormais, par
exemple, mettre un fonds
de commerce appartenant
au mineur en location gé
rance, faire des placements

de capitaux liquides, consti
tuer un droit réel sur l’im
meuble du mineur.
Un recours limité au juge
Le recours au juge est à pré
sent limité à 8 cas énoncés
par l’article 3871 dont par
exemple la vente de gré à
gré d’un immeuble ou d’un
fonds de commerce appar
tenant au mineur ou encore
l’acceptation pure et simple
d’une succession pour le
compte de l’enfant mineur.
Deux tempéraments à ce
principe :

– En cas de désaccord entre
les administrateurs légaux
– A l’occasion du contrôle
par le juge dans l’un des 8
cas de l’article 3871, celui
ci peut décider que d’autres
actes seront soumis à son
autorisation préalable.
Bien que ce recours au juge
soit limité, il va s’appliquer
à présent dans toutes les
hypothèses d’administra
tion légale (parent unique
ou deux parents).
A titre d’exemple : alors
qu’avant la réforme les
deux parents d’un mineur
pouvaient accepter pure
ment et simplement une
succession pour le compte
de leur enfant mineur, de
puis la réforme il y aura re
cours systématique au juge.
Romy JAMNAN CHAUFFERIN,
notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN ACHETER OU VENDRE EN VIAGER : UN ACTE À PRÉPARER !

144 ITINÉRAIRES

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

