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21 MARS 2019 Jeux & horoscope
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R
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SERVICE
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THÈME : SORTIE AU RESTAURANT / 5 LETTRES
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MOTS CROISÉS SUDOKU

MOTS CACHÉS

DU 21 AU 28 MARS 2019

Alexandre Aubry
alexan dre@ nor ja.net
www.ligne vi sion.com
1 900 456-4114 ou par cell. #4114

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT 
1.  Effroyable.

2.  Titre légal – On y dépose son vote – Démonstratif.

3.  Jugement – Allure du cheval.

4.  Douze mois – Alcaloïde.

5.  Avalé – Ajuster.

6.  Pronom personnel – Liquide – Ornement en forme d’œuf.

7.  Point cardinal – Terre entourée d’eau – Vedette.

8.  Firmament – Petite baie.

9.  Condition – Palier.

10. Élément atomique souvent combiné à des métaux lourds ou précieux – Indium.

11. Un des Grands lacs – Escabeau.

12. Judicieux – Mouvement rapide.

VERTICALEMENT 
1.  Surchargés d’ornements.

2.  Grand cerf – Pronom personnel – Époque.

3.  Souverain – Régression.

4.  Danger – Article.

5.  Préposition – Paresseux – Connu.

6.  Moyen de transport.

7.  Iridium – Négation – Indique d’où l’on vient – Ancienne monnaie.

8.  Inflammation de la gorge – Sélénium.

9.  Rien – Chien.

10. Petit mammifère rongeur – Parcouru des yeux.

11. Cobalt – Enseignement de Jésus-Christ.

12. Partager – Prince troyen

BÉLIER                          (21 mars - 20 avril) 
Vous pourriez fort bien commencer à ressentir
un peu de lassitude saisonnière. Il ne vous en
faudra pas davantage pour commencer à re-
garder les aubaines afin de vous offrir un
voyage de dernière minute.
TAUREAU                     (21 AVRIL - 20 MAI) 
Un petit ménage au sein de votre cercle d’amis
s’imposera. Surtout, évitez les foules. Vous
serez enfin motivé à vous attaquer aux
menues tâches que vous ne cessiez de remet-
tre à plus tard.
GÉMEAUX                      (21 MAI - 21 JUIN) 
Un bel avancement vous attend sur le plan pro-
fessionnel. Cependant, les res-ponsabilités
seront très imposantes en premier lieu. La per-
sévérance sera de mise. En amour, on vous
manifestera un signe d’engagement.
CANCER                     (22 JUIN - 23 JUILLET) 
N’ayez pas peur du changement du côté du
travail. Même si vous devez suivre une forma-
tion qui vous demande une gestion serrée de
votre agenda, vous en sortirez gagnant et avec
tous les honneurs.
LION                       (24 JUILLET - 23 AOÛT) 
Au fur et à mesure que la période des renou-
vellements de baux s’activera, vous exam-
inerez l’option de déménager prochainement
et de vous acheter une propriété. Vous
rechercherez davantage de confort.
VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous devrez faire attention aux paroles que
vous emploierez, car on pourrait mal vous
comprendre. À la maison, vous serez tenté de
faire un grand ménage ou de rafraîchir la pein-
ture, notamment, pour vous éclaircir l’esprit.
BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Les boutiques ont déjà commencé à afficher
les rabais pour les vêtements du printemps et
vous ne pourrez résister à la tentation de regar-
nir votre garde-robe cette semaine. Vous aurez
l’occasion de vous faire plaisir.
SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous amorcerez la semaine avec la conviction
d’être prêt à conquérir le monde et à vivre les
plus belles aventures. Les idées ne man-
queront pas et vous aurez des initiatives in-
téressantes à proposer au travail comme à la
maison.
SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE- 21 DÉCEMBRE)
Il y aura certainement beaucoup d’action avec
l’une de vos connaissances. Vous aurez be-
soin de changer la routine et, avec la belle sai-
son qui se prépare, vous vous équiperez pour
faire des activités à l’extérieur.
CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Fatigue et stress se sont probablement accu-
mulés; laissez-vous dorloter par vos proches et
plus particulièrement par votre amoureux.
Vous avez amplement le droit de vous laisser
gâter par ceux que vous aimez.
VERSEAU        (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Vous recevrez de nombreuses invitations pour
participer à toutes sortes d’activités et de nom-
breux cinq à sept s’organiseront. Célibataire,
bien des prétendants rivaliseront d’imagination
pour tenter de vous impressionner.
POISSONS             (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
L’optimisme sera au rendez-vous dans l’ac-
complissement d’un nouveau projet. Idéaliste à
l’occasion, vous pouvez être une personne
d’action en réalisant vos objectifs. Vous serez
appuyé par toute la famille.


