
� � �Votre horoscope�
BELIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 22 novembre - 20 décembre

CAPRICORNE 21 décembre - 19 janvier

VERSEAU 20 janvier - 18 février

POISSONS 19 février - 20 mars

VIERGE 23 août - 22 septembre

BALANCE 23 septembre - 22 octobre

SCORPION 23 octobre - 21 novembre

TAUREAU 21 avril - 20 mai

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

CANCER 22 juin - 22 juillet

par Alexandra
     Marty

Votre horoscope par téléphone:
appelez le 0 892 350 700 
et dites  "ASTRO "
(0,34 /minute)

■ Le baromètre
de l’amour
Bélier : La générosité
est le mot qui vous carac-
térise le mieux. Cancer :
Vous profitez au maxi-
mum de vos enfants.
Balance : Une petite
remise en question sur
votre manière d’agir n’est
pas de trop pour
cette nouvelle rentrée.
Capricorne : Des voya-
ges à deux sont en per-
spective. Et de nombreux
projets encore...
■ Bon anniversaire
Andrea Bocelli, 51 ans.
(chanteur).
Ségolène Royal, 56 ans.
(femme politique).

Cœur. Compréhensif et dévoué, vous
donnez sans compter. Réussite. Des

rencontres très bénéfiques sur le plan social
dynamiseront votre action. Forme. Bonne.

Cœur. Un lien sentimental implique for-
cément certaines contraintes. Réussite.

Maintenez votre ouverture relationnelle.
Forme. Vous aurez du mal à tenir en place. 

Cœur. Votre vie sentimentale très
intense est marquée par la discrétion.

Réussite. Vos conditions de travail devraient
peu à peu s’améliorer. Forme. Bonne. 

Cœur. Vous vous épanouissez dans les
relations avec les enfants. Réussite. Le

milieu amical peut être à l’origine de quelques
problèmes financiers. Forme. Fatigue. 

Cœur. Vous ne laisserez pas indiffé-
rente une personne de votre environne-

ment professionnel. Réussite. Ne vous décou-
ragez pas ! Forme. Bon tonus. 

Cœur. De la passion, encore de la pas-
sion, pour tout le monde... Réussite.

Vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives
pour améliorer votre situation. Forme. Tonus.

Cœur. Faites le point et débarrassez-
vous de vos mauvaises habitudes.

Réussite. Vous aurez une conversation qui va
vous ouvrir des portes. Forme. Stress.

Cœur. Vous maîtriserez difficilement
votre sensibilité. Réussite. Vous atta-

querez résolument des tâches fastidieuses.
Forme. Canalisez votre énergie. 

Cœur. Vous pourriez être déstabilisé par
une certaine réflexion. Réussite. Vous

vous montrerez ferme et déterminé dans vos
décisions. Forme. Moral en baisse.

Cœur. Tous les rêves à deux sont possi-
bles. Réussite. Vous aurez enfin un peu

de temps à consacrer à autre chose que le tra-
vail. Forme. Vous avez du punch.

Cœur. Vous éprouverez un irrésistible
besoin de questionner votre partenaire.

Réussite. Ne vous laissez pas bousculer par les
exigences des autres. Forme. Bonne.

Cœur. Ce devrait être une journée
idéale. Réussite. L’audace vous réus-

sira à condition que vous ne dépassiez pas cer-
taines limites. Forme. Besoin de repos !
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Les prévisions météo à 7 jours          
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Toute la météo
par téléphone :
appelez le 0 892 350 700
et dites  "METEO"
(0,34 €/minute)

Votre météoSouvent ensoleillé sur fond de douceur
Non, ce ne sera pas réellement une météo au-
tomnale. Le soleil va tout faire pour arrondir
les angles. Peut-être pas partout partout, mais
franchement, ça va aller ! Sur tout l’ouest du
pays, du Nord-Pas-de-Calais à l’Aquitaine en
passant par le Centre et la Bretagne, ainsi que
sur le Languedoc-Roussillon et la région Paca.
Enfin, la Côte d’Azur va pouvoir panser ses
blessures ! Le mauvais temps régnera encore
sur la Corse avec des pluies, des orages et du
vent ! Et des bancs de nuages resteront accro-
chés aux sommets de la chaîne pyrénéenne.
Ce ne sera pas terrible non plus de l’Alsace-
Lorraine à la Bourgogne et à la Franche-
Comté. Là aussi, des troupeaux de moutons
vont paître au-dessus de vos têtes, vous empê-
chant de profiter des rayons du soleil. Ce qui
fait que dans l’ensemble, ce mardi, premier
jour de l’automne, se présente plutôt sous de
bons auspices. Le thermomètre va, lui, égale-
ment jouer le jeu. Ce matin, il affiche déjà,
dans la plupart des cas, des températures dont
il ne devrait pas avoir à rougir, et cet après-
midi il va carburer, surtout dans les régions
sud. 25 oC à Montélimar, 27 oC à Montpellier
et Marseille, 28 oC à Nîmes. C’est du presque
estival tout ça !

Un temps clément
Le soleil ne va pas chômer et entend bien vous offrir
un premier jour d’automne des plus agréables. Dans
de semblables circonstances, il ne peut empêcher
quelques nuages de se déplacer. Ça serait incongru.
Et du coup, ces derniers se montreront plutôt paci-
fiques, ne cherchant pas à vous jouer un mauvais
tour. Côté températures, rien à redire non plus.

Pour tous ou presque Un quart nord oublié A part en Corse Quel début de week-end !
Du soleil : il y en aura pour tout le monde… Ce
ne sera pas le cas des frontières belges
jusqu’aux côtes de la Manche, pas plus qu’en
Corse, où il faudra s’attendre à ce qu’il pleuve.
Les températures ? Bonnes.

Au-dessus d’une ligne de l’Alsace à la pointe
bretonne, vous ne serez pas gêné par le soleil. Il
sera aux abonnés absents, alors que les nuages
en feront à leur guise. Ailleurs, ça passera bien,
avec un thermomètre en forme.

La Corse fera à nouveau les frais du mauvais
temps avec nuages, pluies et orages alors que,
sur le continent, le soleil sera bien présent, par-
ticulièrement sur les deux tiers sud. Plus haut,
quelques bancs de nuages rôderont.

Si rien ne change d’ici là, vous bénéficierez, ex-
ception faite de la Corse, d’un début de week-
end aux petits oignons. Ça ne manquera pas de
soleil et il fera doux, avec des petites pointes de
chaleur près de la Méditerranée.


