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VOS DROITS

› CONSEILS

› ANNULATION

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

BIEN CHOISIR SON RÉGIME MATRIMONIAL
(2e PARTIE) LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
• Le régime matrimonial est l'ensemble des règles relatives aux
rapports patrimoniaux entre les époux.
Les époux peuvent, avant leur mariage civil, signer un contrat de
mariage chez leur notaire afin d’adopter un régime matrimonial
particulier : la communauté universelle, la séparation de biens, la
participation aux acquêts…
• Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens des
époux (existants au jour où ils se marient et tous les biens acquis
ensuite) appartiennent aux 2 époux.
Peu importe la manière dont ils ont été payés et leur origine (achat,
donation…)
Tout est donc mis en commun, sauf les indemnités obtenues en
réparation d’un préjudice personnel (ex : capital reçu après un
accident de la route afin d’indemniser le préjudice corporel).
En cas de divorce, chaque époux va recevoir la moitié des biens.
• Généralement, ce type de contrat de mariage contient une clause
d’attribution intégrale.
En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant va recevoir
la totalité des biens, sans aucun droit de succession et sans aucune
formalité.
Si le couple a des enfants communs, ils devront attendre le décès
de leur second parent pour qu’il y ait ouverture d’une succession et
qu’ils perçoivent leur part d’héritage.
Si le conjoint décédé en premier avait des enfants d’une union
précédente, ils peuvent contester cette attribution intégrale du
patrimoine au conjoint survivant. En effet, ils se retrouvent ainsi
totalement déshérités.
Ils ont la possibilité de demander que les biens acquis par leur parent
avant ce mariage soient sortis de la communauté et que leur part
minimale, appelée réserve, leur soit donnée sur les biens acquis
après le mariage.
Cette situation est généralement la cause de vives tensions. C’est
pourquoi ce type de régime matrimonial est déconseillé lorsqu’il
existe des enfants nés d’une première union.
LE MOIS PROCHAIN : LA SÉPARATION DE BIENS (3e PARTIE)
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DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

THURINS
THURINS : LES BÉNÉVOLES DE LA FÊTE DU FRUIT
N’ONT PLUS DE JUS
La fête du fruit dont la renommée
dépasse la commune de Thurins s’arrête
au bout de trente-deux ans, en raison
d’un épuisement des bénévoles. La
manifestation qui a su mettre l’accent
sur la production fruitière locale pourrait
être suppléée par la fête de la bière,
laquelle a organisé sa toute première
édition le 30 septembre dernier.
La journée du fruit n’a pas eu lieu cette année. Après trente-deux
éditions, les membres du comité ont décidé, de manière collégiale,
de ne pas la reconduire en 2017. “En tant que président du comité,
il n’a pas été facile de s’y résoudre, d’autant que la fête était
attendue mais l’essoufflement est trop fort”, souligne Yvan Perdrix.
La fête du fruit, évènement phare de la commune depuis trois
décennies, véritable tradition, montrait depuis quelques années déjà
des signes de faiblesse. Non pas tant en matière de fréquentation.
De ce point de vue, le public a toujours été au rendez-vous, jusqu’à
20 000 personnes lorsque la météo était au rendez-vous.
Le point d’achoppement, c’est l’usure des bénévoles. L’équipe se
mobilise depuis des années. Les petites mains en ont passé des
heures à recouvrir les chars de fleurs en papier crépon typiques de
la fête et le renouvellement dans les rangs n’a pas su se créer.
Il y a deux ans, un marché de la création a été testé pour changer
de formule. L’année dernière, le défilé de chars comme l’exposition
avaient pris moins d’ampleur : “Nous avons décidé de mettre la
fête en stand-by, avec éventuellement l’idée de repartir sur un autre
concept, mais en lien avec la population”. Celle-ci a été consultée,
de nouvelles forces vives étaient attendues, pour autant l’appel n’a
pas eu l’écho escompté. L’arrêt provisoire, annoncé lors de
l’assemblée générale en janvier dernier, s’est ainsi transformé en
annulation définitive. La multiplication des fêtes de villages, la perte
de synergie collective, l’absence d’engagement ont été fatales.
LA BIÈRE, PROCHAINE IDENTITÉ DU VILLAGE ?
Les arboriculteurs aussi se sont essoufflés. Au fil du temps, les
productions se sont réduites, de ce fait ils étaient moins nombreux
à s’investir dans la manifestation, car lors de la fête ce sont
plusieurs tonnes de fruits qui sont vendues : 1000 assiettes
gourmandes, 700 pots de confitures, 2000 tartes. Cette tendance
à la baisse se vérifie dans les chiffres : il y a vingt ans, Thurins
produisait 800 tonnes de framboises, aujourd’hui, elle n’en produit
plus que 100. La concurrence des pays étrangers, l’exploitation de
deux seules variétés de framboises, les problèmes d’ordre sanitaire,
la diminution des surfaces d’exploitation ont eu leur répercussion :
en 2014, le village perdait son titre de “capitale de la framboise”.
L’ensemble de ces faits mis bout à bout ont engendré la fin de
l’aventure de manière inexorable.
Au vu de l’annulation de la fête du fruit, le Judo club a pris l’initiative
d’organiser la fête de la bière des Monts du Lyonnais, dont la
première édition a eu lieu samedi 30 septembre. Bières locales en
présence de brasseurs de la région, choucroute, snack… il est
certain qu’elle n’attirera pas le même public, mais elle est envisagée
comme une très sérieuse remplaçante, susceptible de créer une
nouvelle dynamique dans le village. n
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