
FEMMES : 
37 ANS, Dynamique, Pétillante ! ASSISTANTE  juri-
dique, div. 1 enft. Sport et  danse classique sont les 
secrets de sa silhouette mince! Balades en forêt, plein 
air,  cuisine+, déco. , vie saine et équilibrée ! Vous : 
âge en rap. voir un peu plus âgé, CVD, prof. indif., 
gai, actif.

  43 ANS,  Souriante ++, blonde, cheveux mi longs, 
des rires dans son regard bleu, jolies formes. ENSEI-
GANTE, div., enfts. Energique, sociable, esprit posi-
tif, passionnée, sensible. Prop. villa. Vous : 35/50 ans, 
CVD, prof. indif., de la perso., de l’humour, douceur 
et énergie, qui aime la vie.

55 ANS, SENSIBLE, câline, douce, très féminine, 
blonde, cheveux longs, formes féminines,  sensuelle… 
EMPLOYEE, div. Un caractère positif, tempérament 
simple, du cœur et… fidèle, loyale. Vous :âge en rap. 
CVD, prof indif. bonne mentalité, du cœur.

58 ANS, Très jolie brune, cheveux mi longs, classe 
naturelle. Trav. indépendant, div. Tolérance, compré-
hension, les propos d’une femme sincère Prop. Vous : 
âge en rap., CVD, prof. indif., de l’esprit, gentillesse, 
tendresse, un affectif prêt à s’ouvrir au bonheur.

67 ANS, AVEC ELLE TOUT EST SIMPLE, clair, 
sans arrière-pensées… Jolie femme, mince, élégante, 
souriante ++. RETRAITEE commerçante, div., prop. 
Pas matérialiste, ce qui compte pour elle c’est les sen-
timents, la tendresse. Vous : âge en rap., CVD, prof. 
indif., fidèle, tendre.

HOMMES :
29 ANS, SPORTIF, souriant, un bon contact. AT-
TACHE commercial, cél. Ouvert ++ , épicurien. Très 
à l’écoute,  responsable, et attentionné ,vous donnera 
envie d’aller plus loin, faire des projets. Vous : âge en 
rap., cél., prof. indif., authentique, sincère. NF

40 ANS, EMPLOYÉ, cél. Sportif, aime la nature, 
lecture, shopping... Souriant, brun, cheveux courts, 
yeux bleu/gris, grand, sportswear ,charme. Vous : 
âge en rap, CVD, prof indif, féminine, du coeur, goûts 
en rap., enfts bienvs.

50 ANS, Bel homme , souriant, regard bleu, sportif. 
FONCTIONNAIRE, cél., UL, 1 enft gd. Nouveau 
dans la région, il s’adapte, découvre, mais pas facile 
de faire des rencontres sérieuses. Vous : 40/50 ans, 
cél.,, féminine, vie saine…

66 ANS , Retraité chef d’entreprise, div. Plus actif 
que sportif, hygiène de vie, bricoleur ++, loisirs va-
riés. Avenant, sourire cordial, présentation soignée. 
Vous : 50/70 ans, CVD, prof indif, affective et douce!

71 ans , HOMME DE CŒUR, généreux , Retraité, 
veuf. Tempérament sportif , «J’aime tout ce qui est 
beau!». Grand, svelte, soigné, yeux noisette, le sou-
rire d’un homme authentique. Vous : âge en rap. 
voire plus jeune, CVD, prof indif, goûts en rap, fémi-
nine. NF.

‘ici 2033, le permis rose aura totalement disparu
de la circulation ! À partir du 19 janvier 2013, un

nouveau permis de conduire remplacera progressive-
ment l’ancien document.

D
Doté d’une puce électronique, le prochain permis
de conduire aura le format d’une carte bancaire.
Celle-ci stockera l’identité du titulaire et ses em-
preintes digitales. Pour les conducteurs, la présence
d’une puce permettra de consulter en ligne son
solde de points sur le site du ministère de l’Intérieur.

Carte à puce
C’est avant tout l’Administra-
tion qui devrait en tirer le plus
de bénéfices. Les forces de
l’ordre pourront en effet lut-
ter plus efficacement contre
la fraude, en vérifiant la vali-
dité d’un document grâce à
des lecteurs de cartes à puce.
Elle pourra également consulter l’historique des au-
tomobilistes, qui pourront plus difficilement échap-
per au paiement des amendes. Ce dispositif,
déployé à l’échelle européenne, devrait améliorer
le recouvrement des amendes auprès des ressortis-
sants étrangers. Le permis à puce ne sera plus illi-
mité dans le temps. Les conducteurs devront le

renouveler tous les quinze ans, mais sans passer
d’examen supplémentaire.

Le permis moto change aussi
Le permis A1 pour les motos jusqu’à 125 cm3

reste accessible à partir de 16 ans. Mais deux nou-
veaux permis ont été créés.
Le premier, le permis A2,
pour les motos entre 125 et
600 cm3, accessible à partir
de 18 ans (bridé pour 2 ans).
Deux ans plus tard, le titu-
laire du permis A2 pourra
accéder au permis A (permis
toutes motos à partir de 24
ans) après avoir effectuée

une formation de sept heures. Enfin, le second
permis créé est le permis AM pour les cyclomo-
teurs de 50 cm3, à partir de 14 ans, avec un ex-
amen de code de la
route et une formation
de sept heures dans une
école de conduite.

ZAPAUTO
LES ACTUALITÉS DE L’AUTOMOBILE

“
Les forces de l’ordre
pourront vérifier la

validité d’un document
grâce à des lecteurs de
cartes à puce.”

Un nouveau 
permis de 

conduire en 2013 !
Le permis à puce arrive l’année prochaine
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Comment éviter les pièges
des sites de rencontre ?
Les conseils à suivre…

Le marché des sites de rencontres sur Internet a explosé il y a 
quelques années et regroupe aujourd’hui  15 millions de

célibataires. Ils n’ont en effet jamais été aussi nombreux. Divorce, 
exigence, mutation professionnelle, manque de lieu de rencontre …

Les explications de ce boom des célibataires 
abondent et créent de nombreux clients pour 
ces sites…. Mais font-ils pour autant des heu-
reux ?
Un nouveau site de rencontre voit le jour 
chaque semaine et à la fin de l’année 2012, 
on en recensait plus de 2000 sur le territoire 
français. Néanmoins, la conclusion en est que  
les déçus sont nombreux.

Faux profils, mensonge sur l’âge, la nationali-
té, la profession, abus de confiance, arnaques 
sont légion…  Une seule et unique raison à 
ces nombreux travers : les sites de rencontres 
n’ont pas l’obligation (et encore moins les 
moyens) de vérifier les informations trans-
mises par l’internaute lors de son inscription. 
N’importe qui peut se cacher derrière un 
pseudo !

Si malgré tout, vous voulez y tenter votre 
chance, suivez ces 5 Conseils :
Soyez prudent : Rappelez-vous que personne 
n’a vérifié les dires de votre interlocuteur. 
Choisissez des lieux de rendez-vous publics et 
informez au préalable votre meilleur ami(e) 
de l’endroit et de l’heure de la rencontre.

Soyez patient : Avant de passer à la ren-
contre officielle, échangez des mails, passez 
du temps au téléphone, vérifiez sur la toile 
quelques informations…
Prenez du recul : Après lecture de ques-
tionnaires, échange de photos, de longs 
échanges de mails et quelques inoubliables 
conversations téléphoniques jusqu’au bout 
de la nuit … Patatras ! La rencontre est un 
désastre !
N’en dites pas trop ! : Une photo ou deux 
photos… Mais pas plus ! N’enlevez pas toute 
la magie de la première rencontre et sou-
venez-vous qu’autant une mauvaise photo 
peut bloquer toute rencontre, mais une « 
trop bonne photo » peut engendrer une très 
grande déception lors du premier rendez-
vous.

Les sites sont un outil à ne pas négliger mais 
rappelez-vous que d’autres moyens existent : 
Soirée entre amis, réseaux sociaux, petites 
annonces, agence de rencontres sérieuses 
près de chez vous … 
et si vous n’êtes pas
pressé : Laissez faire
le hasard !

es vacances ont toujours été de très bonnes occa-
sions pour faire des rencontres. Durant la période

de vacances, vous allez pouvoir mettre vos techniques
à l’épreuve dans certains lieux, où vous allez certaine-
ment connaître la réussite.

L

Où séduire
en vacances ?

La plage : 50% 
Durant les vacances, on a tous nos petites habi-
tudes pour profiter du bon temps. C’est connu,
on se rend presque tous à la piscine ou à la plage
pour profiter du soleil, afin de prendre un peu de
couleurs pour la rentrée. C’est un lieu idéal pour
nouer des contacts. La chaleur, l’eau et la beauté
des corps sont des facteurs de séduction opti-
mum. Mais attention,
outre son côté ringard, la
séduction à la plage, c’est
tout ou rien. En allant à la
rencontre de l’autre, on a
autant de chances de suc-
cès que de refus. On peut
d’abord jeter de réguliers coups d’œil et attendre
de voir ce qui se passe. Ce stratagème va permet-
tre dans un premier temps de tâter le terrain et
libre à vous ensuite de passer à l’action... ou non. 

La salle de sport : 80 %
Beaucoup de célibataires profitent des vacances
pour se remettre en forme ou pour peaufiner leur

silouhette pour attirer l’œil des autres durant l’été.
C’est donc un lieu idéal pour y faire des rencon-
tres. Les personnes engagées sont toutes parties
en vacances en couple. Le champ est donc libre !
Il y est en plus très facile de briser la glace sur un
thème que vous partagez : le sport ! 

Vacances célibataire : 100 % 
Aujourd’hui, on voit se dé-
velopper des activités qui
sont essentiellement desti-
nées à permettre les ren-
contres. Certaines agences
de voyages organisent en
effet des séjours qui sont

destinés exclusivement aux célibataires. Ceux-ci
supposent différentes activités pour que chaque
participant puisse séduire la personne de son
choix. Séjours ou week-ends entre célibataires,
dans une ambiance
prévue à cet effet, rien
de tel pour mettre fin à
sa vie de célibataire !

“
Certaines agences
de voyages

organisent des séjours
réservés aux célibataires.”

Les meilleurs lieux pour rencontrer l’âme sœur 

ZAPSOCIÉTÉ
LES ACTUALITÉS DE NOTRE SOCIÉTÉ
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