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Vent de Sud force 4
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Vent d'Est Force 3
Mer calme
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21 h 16

À souhaiter
Saint Jacques
Saint Jacques fut le premier des douze apôtres de Jésus-Christ à
subir le martyre vers 44. Un voyage missionnaire en Espagne lui est
attribué, à l’origine du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Demain : Anne et Joachim

La recette
Salade de riz de la mer
Ingrédients
• 250 g de riz spécial

salades
• 100 g de maquereaux

à l’huile
• 100 g de sardines

à l’huile
• 100 g de petits pois
• 25 g de câpres au vinaigre
• 25 g d’olives vertes
• 2 tomates
• 150 g de mayonnaise
• aneth

Votre
horoscope

C’était un 25 juillet
1969 Naissance

de Éric Judor, acteur
et humoriste français,
indissociable de son
duo comique avec
Ramzy Bedia, avec

qui il a commencé dans les
années 90. C’est d’ailleurs avec
son complice qu’il se lance dans
la comédie, d’abord dans la série
H puis au cinéma dans La Tour
Montparnasse infernale ou Double
zéro. En 2008, ils réalisent leur
premier long métrage, Seuls Two.
Éric Judor a depuis signé seul La

Tour 2 contrôle infernale et
Problemos, ainsi que la série
Platane. Récemment, il a interprété
le génie dans Les Nouvelles
Aventures d’Aladin et Alad’2.
Jour pour jour en 2019
Le président tunisien Béji Caïd
Essebsi meurt à l'âge de 92 ans,
cinq mois avant la fin de son man-
dat. Le président de l'Assemblée
des représentants du peuple,
Mohamed Ennaceur, assure l'in-
térim jusqu'à l'élection de Kaïs
Saïed à la tête de l'État, le 23
octobre 2019.

MARIN

Travail : n’hésitez pas à faire preuve
d’esprit d’entreprise pour faire évoluer

votre carrière. Amour : une discussion avec l’être cher
sera indispensable. Santé : bonne.

Bélier
21/03 - 20/04

Travail : vous pourriez avoir l’oppor-
tunité de donner un nouveau souffle à

vos activités. Amour : votre partenaire sera aux petits
soins pour vous. Santé : la fatigue se fera sentir.

Taureau
21/04 - 20/05

Travail : vous n’aurez aucune peine
à atteindre vos objectifs. Amour :

votre vie familiale sera agréable et sans histoire. Profitez-
en ! Santé : bonne forme physique et morale.

Gémeaux
21/05 - 21/06

Travail : vous êtes sur le point de
débloquer une situation qui vous sem-

blait inextricable il y a peu. Amour : des changements se
profilent à l’horizon. Santé : équilibrez vos repas.

Cancer
22/06 - 22/07

Travail : des changements pertur-
beront votre organisation. Amour :

dans le secteur familial, de bonnes nouvelles sont possibles.
Santé : problèmes articulaires.

Lion
23/07 - 22/08

Travail : vous aurez du mal à vous
concentrer sur votre travail. Amour :

vous trouverez les mots qu’il faut pour consoler un membre
de votre famille. Santé : dynamisme en hausse.

Vierge
23/08 - 22/09

Travail : vous investissez beaucoup
d’énergie dans vos projets d’avenir.

Amour : vous partagerez de bons moments en famille
ou entre amis. Santé : le stress s’atténue.

Balance
23/09 - 22/10

Travail : vous vous donnerez du mal
pour atteindre votre but. Amour : les

célibataires auront de très bonnes perspectives sentimen-
tales. Santé : vous êtes en excellente forme.

Scorpion
23/10 - 21/11

Travail : vos relations de travail se-
ront à l’ordre du jour. Amour : vous

vous sentirez beaucoup plus libre dans vos échanges amou-
reux. Santé : ménagez vos articulations.

Sagittaire
22/11 - 20/12

Travail : vous aurez le vent en poupe
si vous êtes salarié. Amour : vous

devriez connaître d’importants changements sur le plan
conjugal. Santé : faites du sport.

Capricorne
21/12 - 19/01

Travail : votre agenda professionnel
vous poussera à travailler dans l’ur-

gence ! Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables. Santé : manque de tonus.

Verseau
20/01 - 18/02

Travail : réveillez-vous et mettez-vous
à l’ouvrage pour profiter de la bien-

veillance des astres. Amour : vous ne perdrez pas de vue
vos objectifs! Santé : douleurs articulaires.

Poissons
19/02 - 20/03
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Faites cuire le riz spécial salades
dans 1,5 litre d’eau bouillante
salée pendant 15 min. Laissez
égoutter et faites refroidir.
Dans un saladier, hachez les
maquereaux, les sardines, les
olives et les câpres. Coupez les
tomates en cubes, ajoutez le riz,
les petits pois et mélangez.
Assaisonnez avec la mayonnaise
et parsemez d’aneth.

4

25 mn

15 mn

Si de nos jours manifester dans 
la rue les seins nus est le prin-
cipal exploit de certaines fémi-
nistes, dans le temps, d’autres 
militantes prenaient beaucoup 
plus de risque. Dans la nouvelle 
biographie de Jane Dieulafoy 
écrite par Audrey Marty, on re-
découvre les nombreux faits 
d’armes de cette Toulousaine 
intrépide. Dès la guerre de 
1870, elle se déguise en homme 
pour participer aux combats. 

À la fin de sa vie, elle sera une 
de celles qui obtiendra le droit 
des femmes de participer à l’ef-
fort de guerre. Entre, avec son 
mari Marcel, elle parcourt 
6 000 km au Proche-Orient dé-
couvrant des richesses archéo-
logiques toujours exposées au 
Louvre, notamment les lions 
de Suse. Toujours habillée en 
homme (ce qui lui vaudra 

d’être moquée dans les jour-
naux satiriques), elle écrira un 
opéra pour Camille Saint-
Saëns donné en 1902 dans les 
arènes de Béziers. Elle meurt 
en 1916, laissant un mari éploré 
et une œuvre à redécouvrir. 

M. Li. 
➤ « Le destin fabuleux de Jane 
Dieulafoy », Audrey Marty, Le Pa-
pillon Rouge Éditeur, 19,90 €

■ LECTURES ESTIVALES
Femme et aventurière
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