
V
BÉLIER 21.03/19.04
La Lune en Lion et la conjonction
Soleil-Saturne en Cancer pour-

raient vous donner la nostalgie de cer-
tains événements passés. Au su de
votre peu d’intérêt pour ce qui n’est
plus, il n’y a aucun risque que vous ne
vous attardiez plus qu’il ne faut dans
ces souvenirs.

N
TAUREAU 20.04/20.05
Vous pourriez recevoir des nou-

velles plutôt alarmantes d’une person-
ne âgée. Si tel est le cas, ne vous
inquiétez pas outre mesure, il s’agit
probablement plus d’une demande
d’attention que d’un problème plus
sérieux.

O
GÉMEAUX 21.05/20.06
La Lune en lion vous pousse à

vous mettre en avant alors que les cir-
constances vous retiennent plutôt
par la manche... Une petite plongée
dans le passé ne peut pas vous faire
du tort à condition de ne pas vous y
attarder. Mais aucune crainte de ce
côté-là.

P
CANCER 21.06/22.07
Bon anniversaire aux Cancer

de ce jour qui voient leur Soleil
conjoint à Saturne. Résultat, une per-
sonne à laquelle vous attachez beau-
coup d’importance pourrait être
absente des festivités et ainsi assom-
brir l’ambiance.

Q
LION 23.07/22.08
Vous serez peut-être appelés à

revoir certaines personnes de votre
passé ou alors vous subirez quelque
retard dans la réalisation d’un de pro-
jet qui vous tient à cœur ou de nouvel-
les que vous attendez avec impatien-
ce. Rien à faire, il faudra laisser du
temps au temps!

R
VIERGE 23.08/22.09
Avec la Lune en Lion et la

conjonction Soleil-Saturne vous serez
encore tentés de la ramener sur les
responsabilités de chacun, les devoirs
des uns envers les autres et patati et
patata. Bon, vous avez raison, la guer-
re c’est pas bien et la drogue c’est
mauvais mais la tendresse, bordel?

S
BALANCE 23.09/22.10
Ce n’est pas votre jour, les

Balance. Malgré toute la bonne
volonté que vous pourrez mettre,
vous n’arriverez pas à arracher un
sourire aux lèvres soudées de votre
partenaire. Ne gaspillez pas davan-
tage votre énergie et attendez
l’aube d’un nouveau jour...

T
SCORPION 23.10/21.11
Vous serez appelés à conso-

ler un(e) ami(e) malade ou
endeuillé(e) et vous trouverez les
mots qui soulagent. Mieux que qui-
conque le Scorpion détecte la vraie
souffrance et peut compatir. Ce
n’est pas pour rien qu’on vous
appelle l’ami(e) des mauvais jours.

U
SAGITTAIRE 22.11/21.12
Vous avez beaucoup d’allant

mais ceux qui vous entourent ne
peuvent pas vous suivre, résultat,
vous devez ralentir le train. Évidem-
ment ça ne vous plaît pas donc on
risque de voir des Sagittaire sans le
son. Rien de bien sérieux là-dedans.

M
CAPRICORNE 22.12/19.01
La conjonction de votre planè-

te, Saturne, au Soleil dans votre
signe opposé n’augure évidemment
pas un jour follement gai. Vous
serez empreints de mélancolie, justi-
fiée ou pas et plus enclins à ressas-
ser le passé qu’à penser à l’avenir.
Et ce, malgré la Lune en Lion.

W
VERSEAU 20.01/18.02
Vous êtes un des seuls signes

qui ne soient pas touchés par l’as-
pect astral maussade de la conjonc-
tion Soleil-Saturne. Du coup on se
rend compte à quel point vous êtes
sympathiques et charmants. Ah!
Bon, il fallait ça?

X
POISSONS 19.02/20.03
Vos rêves pourraient vous

entraîner sur une mauvaise pente.
Ou alors la mauvaise influence
d’une personne plus âgée pourrait
agir sur votre moral et vous pous-
ser à des gestes regrettables. Ne
vous laissez pas contaminer par
l’amertume des autres!

Le G8 ou la Guerre des
Mondes
“Les inconditionnels de Steven
Spielberg, les passionnés de
science fiction et les fans de
Tom Cruise ont compté les
minutes. C’est ce mercredi qu’est
sorti dans les salles obscures le
fameux film “La Guerre des
Mondes ” dont les affiches
promotionnelles tapissent nos
villes depuis deux semaines déjà.
La bande annonce nous avait
mis en appétit: “Préparez-vous
pour un événement qui va
changer le monde ”.
De l’autre coté de la Manche, à
Edimbourg, des dizaines de
milliers de personnes,
altermondialistes, responsables
d’Organisations Non
Gouvernementales (ONG),
représentants du secteur
associatif et autres individus
appelés par Bob Geldof à faire la
“ longue marche vers la justice ”,
ont préparé durant plusieurs
semaines la venue du sommet du
G8 à Gleneagles. Tous ont
espéré pouvoir influer sur les
décisions du G8 et changer le
monde.
Hasard du calendrier, les deux

événements ont débuté le même
jour. Et de quoi a parlé le G8? De
la Guerre des Mondes. Non, pas
celle réalisée par Spielberg (et
écrite en 1898 par H.G. Wells;
rendons à César... NdlR) mais
bien celle qui se reflète au
quotidien dans l’énorme fossé
qui sépare le Nord du Sud. Au
Nord, les huit pays les plus
riches et les plus puissants de la
planète. Au Sud, une terre de
conflits où la lutte pour la survie
est un combat perpétuel. Alors,
pour que cette réunion
historique modifie les
déséquilibres insupportables
entre ces deux mondes,
recueillons-nous.
Pour que 800 millions
d’individus ne souffrent plus de
sous-alimentation, prions Tony
Blair,
Pour que 11 millions d’enfants ne
meurent plus de maladies
curables, prions Jacques Chirac,
Pour que 153 millions d’enfants
ne soufrent plus de carences
alimentaires, prions Paul Martin,
Pour qu’un demi-million de
femmes ne meurent plus en
donnant la vie, prions George W.
Bush,
Pour que tous les enfants du
monde aient accès à l’école
primaire, prions Vladimir
Poutine,
Pour que deux milliards

d’individus ne vivent plus dans
des taudis et dans des
conditions d’hygiène déplorables,
prions Junuchiro Koizumi,
Pour que tous les habitants de la
planète aient accès à l’eau
potable, prions Gerhard
Schroeder,
Pour les 1,2 milliard de
personnes occupées à survivre
au quotidien avec moins d’un
euro par jour, prions Silvio
Berlusconi.
Pour que tous les enfants du
monde jouissent du même
potentiel de chance que nos
enfants, oui, prions le G8 car il

peut changer le cours de choses
avec globalement peu de
moyens.
Nous voulons, par une approche
pluraliste, attirer l’attention et
réagir sur des faits marquant
notre société dont les
incohérences nous révoltent et
mettent en danger l’avenir de
nos enfants. ”

PIERRE OZER ET

JEAN-PIERRE BALTHASAR,

COLLECTIF « PLACE DU MARCHÉ »

A l’heure où ce texte nous est
parvenu, les explositions à
Londres ne s’étaient pas encore
produites, NdlR

L'HOROSCOPE

PARMARIANNEGRÉGORY

POUR 4 PERSONNES :
> 1 poulet de 1kg800,
> 2 têtes d'ail,
> Fenouil,
> Romarin,
> Thym,
> 2 c. à s d'huile d'olive,
> 1/2 c. à c d'apéritif anisé sans
alcool,
> Un peu de sel,
> Poivre noir au moulin.

ll Effeuillez le fenouil, le
thym et le romarin. Salez et poi-
vrez l'intérieur du poulet.

ll Introduisez une petite
quantité des herbes citées.

ll Bridez le poulet.

ll Versez les herbes restantes
sur le fond d'un plat à four à
revêtement antiadhésif.

ll Huilez la surface du poulet
et déposez celui-ci par-dessus les
herbes.

ll Entourez-le des gousses
d'ail détachées les unes des
autres, mais non épluchées.

ll Salez, poivrez.

ll Recouvrez d'aluminium
ménager.

ll Mettez à cuire à four
moyen pendant 45 minutes.

ll Retirez l'ail et ajoutez
l'apéritif anisé.

ll Couvrez encore d'alumi-
nium et faites cuire encore 30
minutes.

ll Retirez l'aluminium 10
minutes avant la fin de la cuis-
son pour que le poulet finisse
de dorer.

ll Servez découpé accompa-
gné d'une ratatouille de légu-
mes préparée avec une base
de courgettes, tomates fraî-
ches, aubergines et poivrons.

VALEUR ALIMENTAIRE
une moyenne de 302 kcal par
portion, 27,5g de protéines,
20g de lipides, 3g de glucides.

A NOTER
Le goût dominant est celui du
fenouil, très proche de celui de
l'anis, mais plus fin.
Pour donner du relief au poulet
rôti toujours un peu fade.

Vous partez en vacances en avion et
vous emportez des objets de valeur?
Alors, une assurance bagages peut
être utile. Toutefois, lisez bien les
conditions de l’assurance, tant les
exceptions et clauses particulières
sont nombreuses et ce, à un point tel
que l’assurance peut devenir inutile...
Elle peut être souscrite directement
auprès d’une compagnie d’assurance
ou auprès d’un tour-opérateur. Un
conseil simple: laissez vos objets de
valeur à la maison ou sous la
surveillance de l’hôtel si vous ne les
emportez pas. Pour le reste,
quelques points importants à
examiner avant de souscrire.
>Quels risques assurés?
Tous les contrats couvrent le vol et
les dégâts aux bagages résultant

d’un accident. Beaucoup de
compagnies couvrent la perte due
au transporteur; bien sûr, si une
compagnie aérienne perd vos valises,
elle devra vous indemniser mais les
indemnités prévues dans les
conventions internationales sont
faibles: environ 20 E par kilo. Il est
donc intéressant que l’assureur
rembourse le cas échéant la
différence avec la valeur réelle des
bagages.
>Quels objets?
Beaucoup d’assureurs émettent des
limitations et restrictions. Ainsi, pour
les appareils photos et caméscopes,
certaines compagnies
n’interviennent que s’ils étaient
portés ou utilisés au moment du
sinistre.
>Sur quels lieux?

L’endroit où le sinistre se produit est
important, surtout en cas de vol.
Ainsi les vols dans la voiture font
l’objet de nombreuses limitations.
Ainsi, le vol est exclu s’il a lieu entre
22 et 6 heures, ou le vol n’est
couvert qu’à concurrence d’un
maximum de 250 E par objet. Les
restrictions concernent aussi les vols
dans une tente ou les disparitions
d’objets laissés à l’extérieur sans
surveillance. Cette dernière clause
est souvent invoquée par les
assureurs pour refuser toute
intervention. Enfin, les vols dans le
logement de vacances ne sont
parfois couverts que s’il y a eu
effraction.
>Quelle indemnité?
Rares sont les contrats qui prévoient
l’indemnisation de la valeur à neuf,

c’est-à-dire le prix que vous devriez
débourser pour racheter les objets.
Les autres indemnisent sur base de
la valeur réelle compte tenu de la
vétusté de l’objet. Sachez aussi que
la plupart des contrats prévoient
souvent une franchise variable selon
les assureurs (entre 25 et 125 E).
>Quelle prime?
Elle dépend d’une série de facteurs,
surtout le montant assuré, l’étendue
de la couverture et la durée du
voyage. Les assureurs proposent soit
un forfait (0,5 E/jour/personne,
24E /personne,...), soit une prime
proportionnelle au prix du voyage
(3 % ou 4 % par exemple).
>Plus d’info: Budget et Droits,
mai/juin 2005, n˚ 180
>Pour devenir membre:
www.serviceglobal.be.

> LE COURRIER Poulet au pastis
sans alcool

Année 1947. Classe de 2e primaire de Monsieur Floriant Brohet, à l’école de la Place
Calmette de Frameries.
Le document est envoyé par Richard Berte (route d’Engies, 60 à 7080 Frameries - Tél. 065
67 29 33 ou Gsm 0476 55 44 63) qui est le sixième en partant de la gauche, dans le rang
supérieur. Vous y étiez? Contactez-le.

LARECETTE

DE MISS CALORIE

NOUSVOUSCONSEILLONS

En collaboration avec Test-Achats

Assurer ses bagages et objets personnels?

Un avant-goût des vacances !

> JE CHERCHE

>URGENT! UNE PERSONNE DE GROUPE SANGUIN A RHÉSUS NÉGATIF
Le Dr Mathieu Dupont, assistant-chef de clinique du
Service des maladies infectieuses et réanimation
médicale du CHU de Rennes (France), cherche de
toute urgence une personne de groupe sanguin A
rhésus négatif (très rare), de préférence de sexe
masculin et âgé de moins de 40 ans, pour venir en
aide à la petite Noélie, 1 an, atteinte d'une leucémie
rare et devant bénéficier d'une greffe dans un très
bref délai. Merci de contacter l'Établissement
français du sang de Bois Guillaume (Tél. 00 33 235
60 50 50) ou le CHU de Rennes (Fabienne Halopeau,
Normandie Est Service - Tél. 00 33 231 65 60 51).
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>Votre journal et Nostalgie vous
aident à retrouver vos copains
de classe. Envoyez une photo
originale - qui vous sera restituée
- à Sud Presse (rue de Coquelet,
134 à 5000 Namur) ou par
E-mail: redaction.interactive@
sudpresse.be, et gagnez le dîner
des retrouvailles par tirage au
sort.
>Écoutez Nostalgie: chaque
vendredi à 8 h 10 dans le Grand
Morning, Bruno et Max lancent
un appel aux retrouvailles. Tous
les détails sur www.nostalgie.be.
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