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Madame Chronique
■ HOROSCOPE

La présence de votre famille vous rassure et
vous savez mieux que personne réunir près
de vous tous ceux et celles que vous aimez,
et ce dans une atmosphère chaleureuse.
Vous glanez cet équilibre pour gagner plus
encore et encore en sérénité. C’est parfait !

BELIER. 21 MARS/19 AVRIL

Vous savez cultiver le carpe diem avec brio
et vous pouvez vous en féliciter. Ce ne sont
d’ailleurs pas vos proches qui s’en plain-
dront car ils mènent à vos côtés une vie
douce et heureuse. Vous connaissez donc
un apaisement qui vous sied à merveille car
vous faites vraiment plaisir à voir !

TAUREAU. 20 AVRIL/20 MAI

C’est vrai que vous avez travaillé énormé-
ment afin de reprendre votre situation en
main. Bravo ! Ainsi, vous êtes parvenu à
retrouver un bon rythme de travail, à régler
vos soucis administratifs et à gérer les
humeurs maussades de supérieurs fort luna-
tiques. Chapeau bas !

GÉMEAUX. 21 MAI/20 JUIN

Vos problèmes personnels vous préoccu-
pent vraiment trop ces derniers temps pour
vous laisser consacrer à votre activité profes-
sionnelle toute l’attention nécessaire. Oui,
vous vous heurtez à de nombreux obstacles,
obstacles qui vous déroutent et assombris-
sent votre humeur.  

CANCER. 21 JUIN/22 JUILLET

Déconcentré, déconcerté parfois, vous navi-
guez en eau trouble mais pour mieux y voir
clair très bientôt. Gardez le cap et ne baissez
surtout pas les bras ! Une étincelle va bien-
tôt rejaillir et illuminer à nouveau votre hori-
zon. Non ! Tout n’est pas perdu, rassurez-
vous !

LION. 23 JUILLET/22 AOUT

Quel fin diplomate faites-vous là ! Stabilisé,
vous reprenez confiance en vous, gagnez en
harmonie et sérénité et améliorez vos rela-
tions avec vos collègues. Bref, la partie est
quasi gagnée ! Vous voyez bien que les
choses rentrent toujours dans l’ordre quand
on y met de la bonne volonté !

VIERGE. 23 AOUT/22 SEPTEMBRE

Vous trouvez que votre situation profession-
nelle gagne en complexité et vous avez rai-
son. Ce que vous prenez tout d’abord
comme des contraintes se révéleront
ensuite une bonne occasion de modifier
votre parcours selon vos préférences. Ça va
bouger !

BALANCE. 23 SEPTEMBRE/22 OCTOBRE

Vous abordez cette période avec l’esprit vif
et prêt à tout pour faire avancer les choses
à pas de géant. Voilà qui vous permet d’ac-
cueillir positivement le changement comme
il le mérite.  Vous pouvez même, au travail,
retourner toute situation en votre faveur !

SCORPION. 23 OCTOBRE/21 NOVEMBRE

On peut dire que la chance se met de votre
côté d’un bout à l’autre de la semaine. Vous
êtes remarqué de vos supérieurs et apprécié
de vos collaborateurs. Il faut dire que vous
prenez des initiatives louables et réussissez
avec panache à convaincre les plus réticents.
Alors, il n’y a plus qu’à garder le cap !

SAGITTAIRE. 22 NOVEMBRE/21 DÉCEMBRE

Un peu de bon sens ne nuirait pas à votre
situation financière. En êtes-vous conscient
? Vous vous lancez dans des dépenses dérai-
sonnables et courez au-devant de gros pro-
blèmes. Vous négligez de surcroît le règle-
ment de certaines factures qui traînent
depuis quelque temps. Attention !

CAPRICORNE. 22 DÉCEMBRE/20 JANVIER

Peu à peu, vous verrez les choses évoluer de
façon inattendue car très positivement.
Ainsi, des perspectives intéressantes s’offri-
ront à vous et vous veillerez, c’est sûr, à ne
point laisser passer votre chance. Qui a dit
que vous n’étiez pas un battant ? Qui sous-
entendait que vous n’aviez pas suffisam-
ment confiance en vous ?

VERSEAU. 21 JANVIER/19 FÉVRIER

Vous laissez traîner les choses en longueur
et il ne serait pas sage de les faire attendre
davantage. Grâce à une meilleure gestion,
vous profiteriez pleinement d’une vraie
bonne tendance de vos finances. Vous
pourriez même envisager des placements si
vous preniez conseil auprès de personnes
avisées… C’est à vous de voir !

POISSON. 20 FÉVRIER/20 MARS

■ CANTINE
Les menus de la semaine
Lundi 8 septembre
Betterave bio au maïs, boeuf bourgui-
gnon, coquillettes bio, fromage, fruit
bio de saison.

Mardi 9 septembre
Croisillon à l’emmental, brochette de
volaille, printanière de légumes, flan
nappé caramel

Mercredi 10 septembre
Salade composée, chipolatas, purée
de pommes de terre, fromage, cock-
tail de fruits au sirop

Jeudi 11 septembre
Carotte bio râpée à l’orange, lasa-
gnes, salade verte, crème dessert pra-
liné.

Vendredi 12 septembre
Salade Strasbourgeoise, blanquette de
la mer, riz bio aux champignons, fro-
mage, fruit du jour.

▲ Silhouette Tartine et Chocolat

■ MODE

■ RENTREE
Agenda Exacompta
Sneakers : commencez l’année du
bon pied avec cette gamme aux tein-
tes punchy. 11,80e environ

■ SANTÉ
Faut-il consommer plus de
vitamines quand on est
fumeur ? 
Le tabagisme entraîne une augmenta-
tion des besoins en zinc (huîtres,
boeuf, oeufs, produits laitiers) et en
vitamine B9 (légumes verts, fruits, fro-
mages). Dès 10 cigarettes par jour, le
fumeur doit consommer plus de vita-
mine C, car les besoins augmentent
du fait de ses propriétés anti-oxydan-
tes. Or par rapport aux non-fumeurs,
les fumeurs mangent généralement
moins de fruits et légumes, principaux
fournisseurs de cette vitamine. Le
Programme national nutrition santé
(PNNS) recommande au moins 5 fruits
et légumes par jour, soit un minimum
de 400 g au total. Les fumeurs choisi-
ront en priorité les fruits les plus
riches : orange, pamplemousse, clé-
mentines, kiwi. (Nutrinews hebdo) 

■ INDISPENSABLE
Multiples usages
« Le Bicarbonate, un concentré d’as-
tuces pour votre santé, votre beauté
et votre maison », un ouvrage de
Nicolas Palangié aux Editions Eyrolles.
5,90e environ

■ RECETTE
Petits moelleux Melon de nos Régions, menthe et noisette
Ingrédients pour 12 petits moel-
leux :
1 Melon de nos Régions de taille
moyenne
120 g de farine à Gâteaux (levure
incorporée)
60 g de sucre en poudre
3 oeufs
60 g de poudre de noisettes
80 g de beurre
Melon de nos Régions
10 cl de lait
4 belles branches de menthe
Préchauffer votre four à 180°C (th.6).

A l'aide d'une cuillère parisienne, réa-
liser des billes de Melon de nos

Régions.
Laver,
effeuiller et
ciseler fine-
ment la
men-
the.
Dans
un
sala-
dier,
battre les
œufs et le sucre jusqu'à
ce que le mélange blan-
chisse. Ajouter
la farine
et la
pou-
dre
de
noi-
set-
tes.
Verser le
beurre fondu et le lait.

Mélanger.
Ajouter les billes de melon et la men-
the ciselée à la pâte et bien mélanger.
Beurrer et fariner (si nécessaire) des
moules individuels. Verser la pâte dans
les moules et enfourner pendant 20 à
25 minutes en surveillant la cuisson.

Pour ne rien perdre du Melon de nos
Régions, mixer les parures de melon,
ajouter de la limonade…Vous obtien-
drez une boisson bien fraîche !
Ou réalisez un coulis !

■ WEEK-END
Guide pratique
Pour vivre aux rythme de la « Côte
d’Opale le temps d’un week-end »,
Marie-Hélène Chaplain a arpenté cha-
que recoin de la côte d’Opale pour
vous dénicher les visites incontourna-
bles, des balades originales, des adres-
ses de charme… 10,90e environ au
Editions Hachette Tourisme

■ LE CHIFFRE

40%. C’est le pourcentage de
Français pour qui consommer «res-
ponsable» consiste en priorité à ache-
ter ce qui est nécessaire et à éviter le
gaspillage.

▲ Silhouette R 867

■ A EMPORTER
Moustiques !
Le stick après-piqûres Zenderm glissé
dans un sac ou une poche sauvera la

fin de soirée.
Il soulage
les déman-
geaisons.
7,50e
environ


