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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Atout Cœur…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 !
Le coup semble facile. A
condition de ne pas être trop
gourmand.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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La ligne normale, si vous êtes en
tournoi par paires, est de faire
tomber les atouts puis de jouer
les Trèfles pour 12 levées. Vous
ne perdrez que l’As de Carreau.
Mais vous voyez que vous chutez
puisque, bien évidemment (dès
lors que le problème est posé), les
atouts sont 4-1. Après ARD de
Cœur, Sud joue Trèfle mais Ouest
coupe le troisième tour de Trèfle
avec le Valet de Cœur.
Certes, le déclarant aura eu le
temps de défausser un Pique
mais la défense peut encore
encaisser 2 levées de Pique en
plus du Valet de Cœur et de l’As de
Carreau, pour la chute !
Si Sud veut encaisser le Roi de

Carreau après deux tours de
Trèfle, c’est pareil puisqu’Ouest
coupe également pour le même
résultat.
La ligne préconisée est de jouer
d’abord Pique pour tenter d’en
couper au moins un au mort. Est
prend et rejoue Carreau. Il y a un
risque qu’Ouest coupe avec un
éventuel singleton Cœur et que
vous perdiez ensuite le Valet de
Cœur en plus de l’As de Carreau,
d’un Pique et de la coupe à
Carreau, pour la chute encore.
Certes le déclarant peut couper
maître le Carreau pour tenter
d’assurer son coup.
Mais il peut aussi chuter en
concédant deux atouts en plus du
Pique et du Carreau.
La ligne raisonnable en match par
quatre est, après la levée de la
Dame de Carreau, de jouer un
petit Cœur sous ARD10 vers le 9
de Cœur du mort. Une sécurité
bienvenue contre les atouts 4-1.
La défense ne peut prendre au
maximum que 3 levées avec 1C,
1P et 1K.

Problème
Voici un autre problème :
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Nord ouvre d’1K, Sud dit 1C,
Ouest intervient à 1P, Nord passe,
Est soutient à 2P, Sud déclare 3C
et tout le monde passe. Vous
jouez donc 3C.
Ouest entame AR de Pique et
Pique que vous coupez au mort
(Est fournit le Valet). Vous jouez le
Valet de Cœur que vous laissez
filer. Ouest prend du Roi de Cœur
et rejoue le 6 de Cœur pour la
Dame d’Est.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn
Retour de Kasparov
en jeu rapide

Saint Louis du Missouri le mois
prochain.
A Vous de Jouer
Quel coup créatif de Weï Yi gagne
du matériel avec les Blancs?
Solution :

1/Th5/Dxh5/2/Cd7+/Fxd7/3/Dxh
5 etc

A Genève, pour la 3e étape
du Grand Prix, Mamedjarov et Gritchuk doivent
essayer de se mettre hors
de portée de Ding et
Vachier-Lagrave, absents,
mais qui participeront à la
dernière épreuve.
Les 3 dernières rondes
sont déterminantes: le
classement place Gritchuk
en tête en compagnie de
Harikrishna et Radjabov
suivi à un demi point par
Mamedjarov en compagnie de
Svidler, Li tchao et Nepomiatchi.
Mais l’événement de la semaine
est le “retour” annoncé de
Kasparov dans les parties à
Cadence rapides du tournoi de

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
ne ne les a poussés, ils se sont mis tout seuls dans
) Serge MOCCAND 74
cette situation très précaire, et quand on avance
Nouveau ! Mon œil oui !

Vous l’avez voulu, maintenant vous l’avez, vous
avez chanté, dansé, vous vous êtes congratulés,
embrassés, vous avez même sablé le champagne,
le monde était devenu d’un coup meilleur et vous
vous êtes sentis cigales, mais voilà, la fête est finie
et vous voilà redevenus simples fourmis, comme La
Fontaine avait si bien su le raconter.
Bien, les grandes réformes, c’est peut-être pour
2022, mais sûrement après. Les augmentations,
c’est pour tout de suite, que déjà 56 % des Français
sont pessimistes pour leur avenir. Enfin, deux
grands discours (dont on se rappellera sûrement
juste le prix) pour seulement des dates approximatives, aucun chiffre réel sur le pourquoi et le comment. Pardon, si, deux quand même, les cigarettes
à 10 euros et 15 000 places de prison supplémentaires, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas près
d’éradiquer la délinquance. De toute façon, ce n’est
pas vraiment un problème pour eux, ils en sont loin,
et puis avec 3 gardes du corps, on se sent bien plus
fort, c’est normal, et tant pis pour les « riens ». La
construction des prisons, cela va créer des emplois.
Encore une fois, le citoyen « rien » paie et, pour les
cigarettes, on n’arrive pas à contrôler le trafic
« d’herbe » ; alors, avec le paquet à 10 euros, qui va
s’occuper de celui des cigarettes ? Les 5 milliards
de bénéfices prévus risquent de partir en fumée.
Mais ce n’est pas si grave, on récupérera sur autre
chose. Pour ça, ils ont beaucoup d’imagination. Et
si on regarde le vote de confiance à M. le 1er
ministre, puisque des LR ont voté pour, il apparaîtrait que des élus LREM se seraient abstenus. MM.
Macron et Philippe marchent sur des œufs. Person-

avec convictions, moult changements dont beaucoup très importants, on ne se parjure pas quelques
mois après. Moi, dans le nouveau, je vois beaucoup
de l’ancien. Et, pendant ce temps, Macron 1er
continue de dilapider l’argent public : voyages à tout
va, réceptions grandioses, et à Versailles, s’il vous
plaît. Le renouveau, ça sera la France d’avant, et
même peut-être pire, la France d’avant, d’avant.
Assez de discours, maintenant des actes (et les
grands discours font les petites journées), et beaucoup risquent d’être déçus. Le rêve français ne sera
pas…

UMEYER M. 07
Encore et toujours de l’austérité
A chaque nouveau gouvernement qui se met en
place, la Cour des comptes sort « son rapport » et
accable l’ancien gouvernement d’avoir creusé le
déficit. C’est tout bénéfice pour le nouveau gouvernement qui n’a pas à se creuser la tête pour
demander encore plus d’efforts et de sacrifices aux
Français pour avoir son fameux 3 % de PIB que
demande Bruxelles.
On nous ressert à chaque fois les anciennes recettes qui demandent (toujours aux mêmes, évidemment) de se serrer la ceinture d’année en année.
Seulement là, ça devient vraiment grave. Sous
prétexte de donner plus de pouvoir d’achat aux
salariés, le gouvernement a trouvé la bonne solution : une façon déguisée de baisser les pensions
avec la hausse de la CSG sans compensation. Pour
justifier cette hausse, le gouvernement martèle que
les retraités aujourd’hui vivent mieux que la généra-

tion actuelle des salariés.
C’est faux, je connais de jeunes salariés qui gagnent très bien leur vie et, d’autre part, si certains
retraités ont une bonne pension, le contexte n’était
pas le même à l’époque : il n’y avait pas les 35
heures mais plutôt 40 heures, pas 5 semaines de
congés payés mais plutôt 3, pas de RTT, etc.
Emmanuel Macron était un grand orateur lorsqu’il
s’est présenté à l’élection présidentielle : « des
amis par ci, des amis par là… », mais depuis qu’il
est puni, il est devenu « muet », il écarte les journalistes le mercredi à la sortie du conseil des ministres, et point d’interview non plus le 14 juillet !
Il serait normal d’inscrire dans notre Constitution
que tout candidat à l’élection présidentielle qui, pour
obtenir les voix des électeurs, ne suspecterait pas
son programme initial, une fois élu, soit destitué de
plein droit car, depuis de nombreux quinquennats,
les chefs de l’Etat ne respectent pas leurs promesses faites aux électeurs et nous resservent les
mêmes « salades » à chaque élection. Encore et
toujours de l’austérité pour les classes moyennes et
les plus démunis, alors que, selon un récent sondage, les riches sont de plus en plus riches.

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

Acheter ou vendre en viager
Vendre en viager permet
d’obtenir des revenus
sans forcément quitter
son logement et avec
une fiscalité avantageuse.
Mais le conseil de votre
notaire est indispensable.

Qui choisit le viager
et pourquoi ?
La vente en viager peut
être intéressante pour les
personnes âgées qui cher
chent un complément de
retraite : elle permet de
vendre un bien en échange
du versement d’une rente
mensuelle par l’acheteur.
La vente en viager permet
donc à ces propriétaires,
qui généralement ont at
teint un âge avancé, de res
ter chez eux s’ils le souhai
tent (viager « occupé ») et
d’obtenir un complément
de revenus qui sera indexé
sur le coût de la vie ou l’évo
lution des loyers par exem
ple.
Ce type de vente intéresse
souvent les personnes sans
héritiers, mais certains
choisissent cette formule
pour décharger leur fa
mille des frais d’une mai
son de retraite, par exem
ple. À noter que tous les
vendeurs ne trouvent pas
acquéreur sur ce marché

plutôt déséquilibré.
On ne compte qu’environ
5 000 ventes de ce type cha
que année.
L’aléa est une composante
importante du viager, de
quoi s’agitil ?
La vente en viager est un
contrat dit aléatoire.
L’acheteur s’engage envers
le vendeur à lui verser une
rente jusqu’à son décès,
c’estàdire pendant une
durée qu’il ne connaît pas.
La vente en viager peut
donc avantager soit le ven
deur, soit l’acheteur, soit
être neutre. Un tel risque
est obligatoire dans ce type
de contrat ; le juge pourrait
l’annuler s’il n’existait pas,
comme dans le cas où le
vendeur est malade au jour
de la vente et décède rapi
dement de sa maladie.
Comment le prix du bien
estil fixé ?
La valeur du bien peut être
estimée par le notaire en
fonction de sa localisation,
de son état. En général, une
partie du prix (30 % par
exemple) est versée comp
tant. C’est le bouquet. La
rente est calculée en fonc
tion de l’espérance de vie
du vendeur et de la rentabi
lité du bien. Le montant des
échéances de la 1re année
est fixé dès le départ dans
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La vente en viager peut être intéressante pour les personnes âgées
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l’acte notarié. Il dépend de
l’âge et du sexe du vendeur
mais aussi du montant
éventuel du bouquet et de
l’occupation du bien. Il est
fréquent que le vendeur se
réserve le droit d’occuper
son logement jusqu’à son
décès (viager occupé par
opposition au viager libre).
Ensuite la rente est révisée
chaque année, pour per
mettre au vendeur de con
server son pouvoir d’achat

Estce que la rente est sou
mise à un impôt ?
La rente est soumise à l’im
pôt sur le revenu mais pas
en totalité. La part imposa
ble de la rente viagère dé
pend de l’âge du vendeur
au jour de la signature de
l’acte notarié. Plus le ven
deur est âgé, moins sa rente
est imposable : 70 % s’il a
moins de 50 ans, 50 % s’il a
entre 60 et 69 ans, 30 % s’il
a 70 ans ou plus.

Comment le vendeur (ou
« crédirentier ») peutil
s’assurer que la rente lui
sera versée ?
Le notaire s’assurera que le
contrat protège le vendeur.
Pour préparer un tel projet
de vente, il est d’ailleurs
préférable de prendre con
seil auprès d’un notaire le
plus en amont possible.
L’acte de vente peut com
porter des clauses protectri
ces pour anticiper les diffi
cultés, par exemple le dé
faut de paiement de la
rente.
Pour contracter en toute sé
rénité, il faut s’assurer des
capacités de paiement de
l’acquéreur (futur débiren
tier) et établir avec lui un
lien de confiance.
Frédéric BRAUD, notaire

>> DIMANCHE PROCHAIN FAMILLE RECOMPOSÉE : ADOPTER L’ENFANT DE SON CONJOINT.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Charlotte d’amandes
Ü Pour 4 personnes
125 g d’amandes effilées,
125 g de sucre,
125 g de beurre,
125 g de crème,
1 gousse de vanille,
2 c. à s. de kirsch,
2 barquettes de fraises
des bois
(fraîches ou
surgelées),
1 dl de crème,
3 c. à s. de lait
d’amandes.

Ü Préparation
Sortir les fraises
du congélateur si
elles sont
surgelées. Préparer la
charlotte aux amandes :
mélanger le sucre, la
vanille et le beurre en
pommade jusqu’à ce que
le sucre soit fondu. Ajouter
ensuite les amandes
effilées puis la crème à

demi montée, et enfin le
kirsch. Disposer l’appareil
à charlotte dans 4 cercles
de 8 à 9 cm de diamètre
avec un papier sulfurisé
dessous. Passer au froid
pendant 30 min. Monter le
décilitre de crème au fouet
avec le lait
d’amandes.
Faire le
montage. Sur les
fonds de
charlotte aux
amandes,
disposer la
crème montée
et finir de mettre
au-dessus les
fraises des bois. Servir
dans une assiette avec du
lait d’amandes autour.
Amandes de Californie.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé,
consommez avec
modération.
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