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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
Un Carreau prometteur…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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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 ! Vous avez déjà
perdu 3 levées.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Et vous voyez bien que vous avez
encore AR de Trèfle à perdre. Et
donc c’est la chute ! Vous n’avez
aucune défausse possible d’un
Trèfle perdant de votre main.
Excepté D10 de Carreau secs
dans une main (le 9 de Carreau du
mort s’affranchirait), on ne voit
pas trop de possibilités de se
sortir de ce contrat. Vous allez
pourtant faire regretter à
l’adversaire, qui a eu deux fois la
main (au départ à Pique et ensuite
à Cœur), de ne pas avoir fait

chuter en encaissant AR de
Trèfle! Le déclarant a ainsi pris sa
chance de gagner en tirant ses
atouts. Sur les trois premiers
atouts qu’il a joués, il a défaussé
du mort 2 Trèfles et 1 Carreau.
A cinq cartes de la fin, il lui reste
alors un dernier atout à jouer.
Ouest, à qui il reste la Dame de
Carreau troisième et le Valet de
Trèfle second, jette un Trèfle. Le
déclarant fait de même au mort et
Est, à qui il reste AR de Trèfle et le
10 de Carreau troisième, doit jeter
le Roi de Trèfle. Car, s’il se sépare
d’un Carreau, le déclarant pourra
présenter le Valet de Carreau qui
permettra de prendre en même
temps la Dame de Carreau
d’Ouest et le 10 de Carreau d’Est
pour l’affranchissement du 9 de
Carreau du mort. Lorsque le
déclarant voit le Roi de Trèfle
défaussé, il présente alors le Valet
de Carreau qui oblige Ouest à
obéir de la Dame pour le Roi de
Carreau du mort. Et il joue Trèfle
du mort pour l’As d’Est ! Ce
dernier, remis en main, doit alors
se jeter dans la fourchette A9 de
Carreau du mort !!! Très belle fin
de coup réalisée à la table…

Problème
Voici un autre problème :
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Nord ouvre d’1C, Sud dit 1P,
Ouest intervient à 3K (longue
solide à Carreau sans grandchose à côté), Nord soutient à 3P
et Sud conclut à 4P. Ouest entame
AR de Carreau pour le Valet et le 7
de Carreau d’Est. Et il poursuit du
Valet de Cœur. C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

A Vous de Jouer
Comme Vachier-Lagrave a-t-il

gagné Anand ?

Solution :
1/Dxg6/fxg6/2/Cxg6
+/Rg7/3/Cxe7 et les pions noirs
n’ont pas fini de tomber !

Radjabov vainqueur
à Genève
Le grand maître
azéri a remporté
détaché le Grand
Prix de Genève.
Désormais le
classement cumulé
m e n é
p a r
Mamadjarov et
Gritchuk, pourrait
être bouleversé par
Radjabov, Ding et
Vachier-Lagrave.
Cette semaine le
tournoi
de
Dortmund a débuté
mais Kramnik et Vachier-Lagrave
peinent à se détacher face à des
joueurs plus faibles mais solides.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte Tatin aux tomates
Ü Pour 4 personnes
7 tomates, 1 pâte feuilletée
prête à dérouler,
25 g de semoule
de blé fine,
30 g de sucre en poudre,
1 c. à s. d’huile
d’olive,
2 c. à c. de
romarin frais
ciselé,
1 c. à c. de sel,
poivre.

Ü Préparation
Préchauffez
votre four th. 7
(210° C).
Lavez, coupez en deux les
tomates et évidez-les à
l’aide d’une petite cuillère.
Dans une poêle, faites
chauffer l’huile d’olive.
Placez les demi-tomates
dans la poêle, côté chair
contre le fond de la poêle.
Faites cuire à feu moyen
environ 5 min.
Poivrez.
Dans un moule à manqué,

répartissez les tomates,
côté peau contre le fond
du moule.
Saupoudrez de semoule et
de romarin. Déroulez la
pâte feuilletée dessus et
glissez la pâte
contre les bords
du moule.
Piquez-la à
l’aide d’une
pointe de
couteau.
Faites cuire
à mi-hauteur
de votre four
environ 25 min.
5 min avant la
sortie du four, préparez
le caramel salé : dans une
casserole, mélangez
le sucre
et le sel.
Faites chauffer doucement
le sucre jusqu’à ce qu’il
devienne liquide et
légèrement doré.
Démoulez la tarte comme
un gâteau et nappez
de caramel.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UImpensable

aux familles. Vous ne savez pas, Messieurs, ce
qu’est une chute à vélo. Moi, je sais !
Vous parlez d’un spectacle ! Carton rouge à la télé.

Orientation post-bac
87 000 lycéens, qui ont crié « Yes » en découvrant
qu’ils avaient le « bachot », déchantent aujourd’hui
en se demandant ce qu’ils vont en faire. Remettre
en cause ABP ? Ce n’est qu’une moulinette qui
hérite d’une situation en forme d’impasse, des
dizaines de milliers d’adolescents se bousculant
dans l’entonnoir de l’orientation. Par le seul jeu
démographique, les rangs des classes de lycées
s’épaississent. Près de 40 000 élèves en plus par
an. Une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’en
2022. Et le pire est à venir avec le baby-boom de
l’an 2000 qui offrira un nombre record de candidats
au bac l’an prochain. D’autant que, s’il est louable
de porter des générations entières jusqu’aux portes
du monde étudiant, les murs des universités n’ont
pas été repoussés. Sur l’autel de la sacro-sainte
égalité, l’école de la République a donc recours au
tirage au sort pour délivrer ses sésames. Aussi
injuste qu’hypocrite. Car les filières d’élite (les classes préparatoires aux grandes écoles) pratiquent
un écrémage drastique. Et il faudra bien un jour
trouver pour l’Université autre chose que la roulette
russe. Parions que, si le terme sélection fait peur,
il sera alors question de « critères objectifs »
comme les résultats de l’élève ou la proximité des
établissements.

) Paul Aimé GRAND 38
Quelle horreur !

Dimanche 9 juillet, une chute terrible dans l’étape
du jour, une des victimes frappe le rocher la tête la
première et sera évacuée par le service médical, ce
qui me fait râler ! Il est 22 h 15, la télé nous repasse
pour la 7e ou 8e fois cette chute horrible, sans penser

) Michel BOLLON 74
Drôle de 14 juillet !
Où est passé le patriotisme de France ? Où sont les
Français de France ? Drôle de question, n’est-ce
pas ? Ce jour vendredi 14 juillet 2017 (rapport à
celui de 1789), je me suis, comme chaque année,
mis à accrocher sur mon balcon mon petit drapeau
(35 x 45 cm). Je regarde autour de notre immeuble,
à droite, à gauche, en face, je reste sans voix, pas
un seul drapeau en vue. En me baladant à vélo, rien
de rien. Bon, d’accord, il n’est que 8 h du matin,
mais la journée, pas plus de bleu-blanc-rouge flottant. Nous sommes bien le 14 juillet 2017. Il y a eu en
2016 ce même jour le terrible attentat de Nice. La
même date, ma commune Ville-la-Grand (74), à
part sur le parvis de la mairie, la porte, pas de
drapeau voyant ici ou là. Désolant, sommes-nous
bien le 14 juillet, jour de fête nationale, ou bien ?
Je pense qu’il y a une sorte de « je m’enfoutisme »,
du chacun pour soi, de l’individualisme à foison.
Heureusement, des drapeaux, il y en avait dans la
population au bord des routes, pendant l’étape du
jour sur le Tour de France ; La Marseillaise a même
été chantée par un groupe de « jeunots ». Bravo
à eux.

) Dominique BOIT 38

comportement, les discours de la France « d’en
haut », de tous ces nantis qui ne connaissent rien de
la vraie vie quotidienne et osant proclamer « 1200
euros mensuels, mais le peuple est riche » (pour ne
pas dire la populace), allons-y, taxons-les encore et
toujours. Tiens, j’ai une nouvelle taxe à vous proposer : taxer l’air qu’on respire ! Même les plus pauvres seront mis à contribution. Cela vous fait rire ?
Moi pas du tout. Je suis même triste de penser que
tous ces nantis n’aient pas pensé à cette taxe _
humour à prendre au 36e degré _. Si cela continue,
je vais devenir anarchiste, révolutionnaire… Oh zut,
même en devenant cela, je serais obligée de payer
l’air que j’ose respirer.

) Paul REVERDY 38
Parlons budget
Si M. Sapin et ses collègues du précédent gouvernement pensent, contrairement à ce que révèle la
Cour des comptes, que leur projet de budget était
sincère, sans se rendre compte du déficit qu’il
entendrait, on peut supposer que c’est sûrement
qu’ils ne savaient pas compter.

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

1 200 euros mensuels,
c’est être riche ?
Plus le temps passe, plus je suis écœurée par le

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

VOS DROITS

Adopter l’enfant de son conjoint
Aujourd’hui, la majorité
des adoptions ont lieu
au sein des familles
recomposées.
L’adoption simple est
en général plus adaptée.

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

A

doption plénière,
adoption simple,
quelles différences ?
L’adoption plénière rompt
les liens de l’enfant adopté
avec sa famille d’origine ; el
le suppose un agrément,
donné après enquête du ser
vice d’aide sociale à l’enfan
ce du département, et est
prononcée après une pério
de pendant laquelle l’enfant
est placé chez l’adoptant.
Des démarches qui ne sont
pas nécessaires avec l’adop
tion simple, qui laisse sub
sister les liens avec la famille
d’origine. Elle correspond
donc, dans la grande majori
té des cas, au projet des
beauxparents qui souhai
tent établir un lien de filia
tion entre eux et les enfants
qu’ils ont élevés. Autres dif
férences : avec l’adoption
plénière, l’enfant prend le
nom et la nationalité de ses
parents adoptifs. Dans le cas
d’une adoption simple, le
nom de l’adoptant peut sim
plement s’ajouter au nom
d’origine ; l’adopté peut

Si l’enfant est mineur, le beau-parent doit être marié avec le père ou la mère biologique de l’enfant pour
l’adopter, pour des raisons d’autorité parentale. Pfahoto archives PQR

prendre la nationalité de son
parent adoptif s’il en mani
feste la volonté.
L’adoption simple estelle
révocable ?
Oui, mais seulement pour
des motifs très graves, par
une décision judiciaire. Le
nouveau lien de filiation
perdurera donc après une
éventuelle séparation du
couple. Il s’agit donc d’un
engagement très fort, ce que
le notaire ne manquera pas
de souligner.
Couple marié, couple non

marié, y atil
des différences ?
Si l’enfant est mineur, le
beauparent doit être marié
avec le père ou la mère bio
logique de l’enfant pour
l’adopter, pour des raisons
d’autorité parentale. Cette
question ne se posant plus
après la majorité de l’enfant,
une adoption par le concu
bin ou le partenaire de pacs
est dès lors possible. La mê
me règle s’applique aux
couples de même sexe, ma
riés ou non.

Qu’en estil en matière de
transmission patrimoniale ?
L’adopté a vocation à hériter
de son parent adoptif. A no
ter qu’en cas d’adoption
simple, il conserve égale
ment ses droits dans la suc
cession de ses parents d’ori
gine. Néanmoins, au niveau
fiscal, en principe il n’est pas
tenu compte du lien qui ré
sulte de l’adoption simple :
l’adopté qui reçoit une dona
tion ou une succession ne
bénéficie pas du tarif en li
gne directe, largement plus

« PASSEZ A L’ACTE »,
le magazine des notaires
est disponible dans les offices
de notaires.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr.
Facebook  NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
avantageux. Heureuse
ment, le code des impôts
prévoit des exceptions. Elles
concernent notamment les
enfants de l’époux ou de
l’épouse de l’adoptant et les
enfants pris en charge par
l’adoptant pendant une lon
gue période.
Pour que l’enfant du concu
bin ou du partenaire pacsé
bénéficie du tarif en ligne
directe, l’adoptant devra
ainsi lui avoir apporté des
soins ininterrompus, soit au
moins cinq ans pendant sa
minorité, soit au moins dix
ans dans sa minorité et sa
majorité.
Dans cette situation, les no
taires conseillent de réunir
dès que possible les docu
ments qui prouvent cet in
vestissement dans la vie de
l’enfant ou du jeune.
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en Drôme, Ardèche et Provence
à pied, à vélo, en famille...
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