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jeuxRetrouvez le Mot du jour Antidote en page 2.

SolutionS de la dernière parution

HORIZONTALEMENT
1.  Prunellier — Délesté.
2.  Blesser — Enchâsser.
3.  Prière — Aurore — Colons 

d’Afrique du Sud d’origine  
néerlandaise.

4.  Redevance annuelle due par le 
tenancier au seigneur — Divisée.

5.  Fabriqué — Agence spatiale 
européenne.

6.  Note — Agent secret — Couper 
du bois.

7.  Gelés — Pour appeler — Neuf.
8.  Action de serrer — Point  

culminant des Philippines.
9.  Action de percer — Rongé.
10.  Autocar — Hibernal — Trois fois.
11.  Relative à l’anus — Île de l’Italie.
12.  Joie — Gêne.
13.  Diffuser — Caribous.
14.  Voyelles — Mouche — Donne 

à boire.
VERTICALEMENT

1.  Couvre d’affiches — Ensemble 
des oiseaux d’une cage.

2.  Vénérer — Capitale du Panama.
3.  Utilisent — Lieu planté d’osiers.
4.  Venu au monde — Résider — 

Mère d’Apollon.
5.  Se rendra — Elle a quatre dents.
6.  Manufacturerai — Légumineuses.
7.  Rebab arabe — Prudents — Lien.
8.  Tannes une peau avec de l’alun 

— Geindre.
9.  Début d’abcès — Touffe de 

cheveux — Tranchant.
10.  Tabac indien — Prénom féminin.
11.  Roi des animaux — Traverse — 

Les Lensois y vivent.
12.  Écimer — Porte dérobée.
13.  Diriges — Halogène — Annélide.
14.  Petites erses — Prénom 

masculin.
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 Bélier 21 mars au 20 avril  
♥ Vous avez subi un sérieux choc 
amoureux. du grand Mercure  
qui rétrograde! $ de nouveaux  
et grands défis s’offriront à vous  
au travail ou dans votre secteur  
artistique, politique ou d’affaires.  
Vous saurez les relever avec brio! 

 Taureau 21 avril au 20 mai 
♥ Votre maman se montrera 
pointilleuse . $ un directeur vous 
confiera un projet à la dernière minute, 
ce qui vous permettra de vous décou-
vrir des aptitudes insoupçonnées. 
Vous jouissez d’une belle chance sur 
les plans professionnel et artistique. W

 Gémeaux 21 mai au 21 juin 
♥ Vous ferez un choix judicieux en 
amour. $ un ou une collègue ou su-
balterne vous dictera une marche à 
suivre ou votre conduite au travail – 
comme s’il se prenait pour le grand 
patron... du grand Mercure qui  
rétrograde! 

 Cancer 22 juin au 22 juillet 
♥ Vous brûlez la chandelle par les 
deux bouts en ce moment. Vous de-

vez éviter de la consumer au grand 
complet, car il ne vous restera plus 
d’énergie. prudence, Mercure 
rétrograde  en ce moment! $ Vous 
serez porté par l’action.

 Lion 23 juillet au 23 août 
♥ l’amour et la famille sont vos deux 
plus belles raisons de vivre. $ Votre 
carrière profite d’une clientèle plus 
large, et vos finances prennent du 
mieux. Malgré cette réussite, des 
clients se montreront plus difficiles  
à contenter. Mercure rétrograde!

 Vierge 24 août au 22 sept. 
♥ Vous réglerez une mésentente 
amoureuse juste au bon moment. 
$ Vous saurez bien choisir vos colla-
borateurs et alliés professionnels,  
artistiques ou d’affaires pour mener à 
bien un nouveau projet. Vous obtien-
drez ensemble un beau succès. W 

 Balance 23 sept. au 22 oct. 
♥ une amie projette sur vous son 
énergie négative, et cela vous met à 
plat. Son état dépressif déstabilise 
la relation. prudence! $ un nouveau 
projet se déploie comme il se doit. W 

HoroScope Ginette Blais
Astrologue
info@journalmetro.com♥ En amour  $ Au travail  W Chance!

Vous subirez des imprévus qui  
entraîneront des dépenses d’argent. 

 Scorpion 23 oct. au 22 nov. 
♥ un ami revient de loin : sa dépres-
sion est en voie de guérison. ou 
alors, vous irez le rejoindre pour  
vos vacances. Quoi qu’il en soit,  
vous passerez du bon temps 
ensemble . $ au travail, les choses  
se corseront entre les employés. 

 Sagittaire 23 nov. au 21 déc. 
♥ Vos proches et vos amis semblent 
avoir jeté leur dévolu sur votre lieu 
de résidence. À tel point que votre 
maison est devenue un point de 
ralliement . Vous ne la trouverez pas 
toujours drôle! $ au travail, vous 
serez  sollicité de toutes parts. 

 Capricorne 22 déc. au 20 jan. 
♥ Vous caressez un projet amoureux 

des plus excitants avec l’être cher,  
et vous déciderez de vous serrer la 
ceinture pour renflouer vos finances. 
$ Établissez une liste des objectifs  
professionnels ou artistiques que 
vous souhaitez atteindre.

 Verseau 21 jan. au 19 fév. 
♥ chance en amour! $ les commu-
nications et les échanges profes-
sionnels, d’affaires ou artistiques  
se compliqueront un peu. W Vous  
établirez de nouveaux objectifs,  
dont celui de faire plus d’argent  
ou d’être mieux rémunéré.

 Poissons 20 fév. au 20 mars 
♥ l’être aimé recevra de bonnes nou-
velles au sujet de son travail. $ une 
difficulté financière vous contrarie. 
Vous avez un emploi à temps partiel 
qui ne vous permet pas de bien 
boucler  vos fins de mois. Vous finirez 
par résoudre cet épineux problème!


