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:  
Vive 2014 !
Préférez-vous Ikéa au style louis XVI ?. Ikéa fait appel à votre 
ingéniosité et surtout à vos talents de bricoleur du samedi. Le 
lundi on retrouve LA PIECE manquante, la question est : à quoi 
sert cette pièce indispensable dont je me suis passé ?.
Une marche alors s’impose. Chaussez vos meilleures chaussures 
et en route pour un jogging ou une marche à effectuer dans les 
règles de l’art, transmises par mon magazine préféré.
Votre route croisera peut-être celle de votre voisine, en prenant 
soin de ne pas la dépasser, vous pourrez admirer ses rondeurs 
reniées par un grand couturier !!!
Janvier ne débute pas trop mal et vous rêvez d’une grande fête 
pour votre centenaire (pourquoi pas ?) dorloté par votre fille et 
son merveilleux mari.
En attendant soyez heureux et à bientôt.
Arlette F.
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Mode de vie

Une autre 
perception…

Nous vivons dans un monde en 
mouvement perpétuel. Tout chan-
ge très rapidement et nous som-
mes obligés de nous adapter avec 
autant de rapidité. Cette nécessité 
augmente considérablement la ten-
sion et l’agressivité.
La France est d’ailleurs champion-
ne du stress au travail. En Europe, il 
n’y a que les Grecs et les Chyprio-
tes qui sont plus angoissés que les 
Français. Dans l’Hexagone, 38% 
des gens actifs se sentent tendus… 
C’est une triste réalité, mais ce n’est 
peut-être pas la fatalité ! 
La solution se cache dans la riposte 
adaptée. La douceur n’est pas for-
cément mièvre. Employée sciem-
ment, elle peut devenir une force 
de guerre, une résistance active… 
Les anciens Grecs la considéraient 
d’ailleurs comme le contraire de la 
démesure et de la violence. 
La douceur peut donc être assimi-
lée à la sérénité, à l’équilibre…

… 38% des Français 
se sentent tendus…

C’est quoi, alors ?
La douceur est le plus souvent as-
sociée à l’image maternelle. Elle 
est indispensable à a vie. Elle passe 
par les soins, les câlins, la délicates-
se, mais aussi par l’attention qu’on 
porte aux autres. 
Tous les hommes ont certainement 
vécu cette expérience de l’apaise-
ment venue de la douceur. Chaque 
état amoureux nous projette de-
dans avec la confiance accordée à 
l’autre et l’acceptation de sa per-
sonne. La douceur nous fait baisser 
la garde, mais  elle nous fait aussi 
reconnaître dans la personne en 
face de nous quelqu’un de vulnéra-
ble. Du coup, notre propre vulnéra-
bilité est moins angoissante… 

…la douceur est une force 
de résistance inconnue…

Ce qui gêne les hommes dans leur 
perception de la douceur, c’est 
certainement le fait qu’elle est 
considérée comme une émotion. 
Et dans notre culture un homme 
ne peut as être émotif, il doit 
combattre… 
Combattez donc par la douceur, 
car même si elle s’exprime par 
les émotions, sa source est plus 
profonde. 
Elle fait partie des instincts primitifs 
de l’homme, car sans elle, la vie ne 
peut pas perdurer. 
Elle est comme un regard 
positif posé sur les autres, une 
bienveillance qui fait grandir.

Mandela 
ou Gandhi…

Voici deux exemples d’hommes 
forts qui ont marqué durablement 
l’humanité par leur douceur ! 
Doux et sans compromis vis-à-vis 
de leurs valeurs, ils n’ont jamais 
employé la violence et pourtant 
on était souvent violent avec eux. 
Leur douceur est devenu la force 
invincible !
Dans notre quotidien, il suffit donc 
d’éviter l’ironie ou la provocation. 
Les solutions constructibles et 
durables ne peuvent naître que 
dans la douceur des discussions. 
Un homme doux est beaucoup 
plus difficile à déstabiliser, car il est 
protégé par l’estime de soi… 
Il est donc bon, pour lutter contre 
le stress et l’angoisse, de cultiver 
la douceur. Sans tomber dans 
l’affliction et le renoncement…

…une grande source pour 
l’estime de soi…

Dans la culture occidentale, on associe la douceur à la faiblesse. Par là même, ce n’est 
pas une qualité perçue comme très virile… Mais, les philosophies orientales voient en 
elle une forme de résistance. Et si vous adoptiez cette force qui donne la sérénité ?

La doUCeUr aU MasCULin

Texte Elwira Bénatru Photos www.fotolia.fr
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sport

Texte Elwira Bénatru Photos www.fotolia.fr

Je ne CoUrs pas, Je MarChe !
La marche sportive est aussi efficace que le jogging. Elle fatigue moins violemment le 
corps et reste accessible à tous…

Commencer par de courtes distances 
sans les mouvements des bras. 
Dès que vous sentez que la position 
de votre corps est idéale, qu’il n’ y a 
rien qui vous gêne ou vous fait mal, 
vous pouvez accélérer  le mouvement. 
Pensez à habituer votre cœur aux 
changements de rythme. 
Pour cela, variez simplement les 
vitesses. 
En un mois, vous devriez pouvoir 
l’habituer à faire au moins cinq 
kilomètres par séance.
La marche rapide peut se pratiquer 
de partout et en n’importe quelle 
saison. Vous respirez l’air frais, vous 
déstressez et vous brûlez vos calories 
gratuitement ! 
Si cela vous plaît réellement, pensez 
quand même à investir dans des 
chaussures adaptées.   

...la marche rapide 
est un sport
entièrement
gratuit !
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La marche, 
c’est mieux !

En tout cas, les spécialistes confirment 
qu’en marchant à un bon rythme, on 
brûle autant de calories qu’en courant, 
et en plus, on tonifie mieux notre 
silhouette.
La marche possède donc toutes les 
vertus de la course à pied, mais elle est 
moins néfaste pour les articulations, les 
genoux, les hanches et le dos. 
Une marche efficace de 30 minutes 
permet de bruler environ 400 calories. 
Mais pour qu’on puisse la qualifier 
d’efficace, le rythme cardiaque du 
marcheur doit atteindre au moins 120 
battements par minute. Une bonne 
posture aide à accroitre la vitesse.

...on brûle
 400 calories
en 30 minutes,
on déstresse 
et on s’oxygène…

attention à 
la bonne posture…

Pour pratiquer ce qu’on appelle la 
marche sportive, il faut tout de même 
développer une certaine vitesse de 
mouvements. Il ne s’agit pas de flâner, 
mais d’avancer rapidement et sans 
forcer. Pour cela, il faut regarder devant 
soi, redresser le buste, mettre le menton 
en avant… 
Pour augmenter la vitesse, contractez 
vos abdos, descendez les épaules et 
serrez légèrement les omoplates. 
Déroulez les pieds en posant d’abord le 
talon au sol. C’est un petit mouvement 
très bénéfique pour les articulations et 
le tonus musculaire de vos jambes. Gar-
dez les genoux souples pour éviter les 

tensions au niveau du dos. 
Les bras pliés en formant un angle droit 
vous donneront une dynamique sup-
plémentaire. Les mouvements des bras 
rythmeront la vitesse de la marche.

La répétition
payante…

Pour bénéficier de tous les avantages 
de la marche, il est conseiller de la 
pratiquer régulièrement : deux à trois 
fois par semaine, pendant environ 30 
minutes. La répétition amorcera le 
processus si vous souhaitez tonifier 
votre silhouette ou maigrir. Votre 
corps effectuera  ainsi le travail cardio-
vasculaire libérateur. 
Votre cerveau sera mieux oxygéné et 
votre appétit mieux régulé. 

C’est gratuit !
La marche rapide est un sport 
entièrement gratuit.  Pour débuter, il 
suffit de choisir un endroit sympathique 
- un parc ou une forêt, une piste 
piétonnière ou les berges d’une rivière 
– et de se lancer en douceur. 







Le style renaissance
La période s’étale de 1490 à 1610 
donc peu après le Moyen-âge. Les 
commandes des nobles de l’époque ont 
pour objet de montrer leur opulence. 
De fait, plus il y a d’arabesques (sortes 
de compositions florales), de colonnes 
et de pilastres et mieux c’est. Les 
meubles qui nous viennent de cette 
époque sont donc très travaillés.
La plupart du temps, ils sont réalisés 
dans des bois sombres et comme la 
Renaissance marque le début de la 
marqueterie, les meubles les plus riches 
peuvent en être ornés. De quoi s’agit-
il ? Tout simplement d’un assemblage 
de lamelles de bois, appliquées par 
incrustation ou placage et qui forment 
un élément décoratif.

Le mobilier Louis Xiv
Vous vous en doutez, notre bon Roi 
Soleil (1638-1715) n’a pas eu une 
influence modeste sur l’art décoratif 
de son époque. 
On trouve le mobilier Louis XIV sur une 
période allant de 1661 (date à laquelle 
il assume son rôle de souverain) jusqu’à 
sa disparition en 1715. 
Les meubles sont sculptés et dorés. 
Côté motif, c’est évidemment le soleil 

qui domine. 
La technique de la marqueterie a 
évolué depuis la Renaissance et les 
éléments incrustés sont dorénavant en 
cuivre ou en écaille.

Le style Louis Xvi
C’est le plus populaire chez les 
brocanteurs, car souvent le plus 
recherché par leurs clients. Les 
meubles fabriqués entre 1774 et 1791 
sont sobres, aux lignes droites et aux 
pieds fins. Les motifs sont devenus 
plus géométriques avec des étoiles ou 
des damiers. Moins travaillés que les 
meubles Louis XIV, ils n’en sont pas 
moins empreints de noblesse ce qui 
les rend certainement si populaires

...réclamer un certificat 
d’authenticité au vendeur !...

L’art déco
On fait un bon du côté des années 30. 
Cette période se caractérise, au niveau 
des sièges, par le fait que le bois est 
généralement recouvert de cuir ou de 
tissu. C’est l’avènement du confort ! 
Les formes des meubles sont plus ron-
des et d’une manière générale, les an-
gles sont cassés. L’originalité du style 
réside plus dans les formes que dans 
les ornements qui se font discrets.

Comment reconnaitre 
un « vrai » 
meuble ancien ?

Acheter un meuble d’époque à un 
coût. Certains petits malins peuvent 
alors avoir envie de « fabriquer » de 
l’ancien pour tromper les acheteurs. 
Pour éviter de se faire berner, il est 
tout à fait possible de réclamer un 
certificat d’authenticité au vendeur. 

Mais là encore, d’une part, il se peut 
qu’en toute bonne foi, le commerçant 
n’en dispose pas et d’autre part, rien 
ne vous prouvera que ce certificat est 
lui-même authentique. Pour éviter cet 
écueil, mieux vaut donc s’adresser à un 
antiquaire ou un brocanteur, tous deux 
soumis aux règles déontologiques 
de la profession. Pour information, 
un antiquaire sera un marchand de 
meubles ayant au moins cent ans d’âge, 
le brocanteur quant à lui pourra aussi 
vendre des mobiliers plus jeunes.

vous pouvez également pro-
céder vous-même à un certain 
nombre de vérifications :

• Celui de l’assemblage des pièces. 
Avant le XIXe siècle, la majorité des 
meubles étaient montés avec des 
chevilles. Donc pas de colle ni de vis.

• Le bois est un matériau qui tra-
vaille. À l’aide d’un mètre suffi-
samment gradué, effectuez donc 
quelques mesures. Si celles-ci sont 
parfaites, au millimètre près, c’est 
peut-être que le meuble n’est pas 
si ancien que ça puisque le bois n’a 
pas eu le temps de vieillir. Autre ob-
servation à réaliser, celle du placage. 
Celui-ci ne sera probablement pas 
régulier sur un meuble patiné et fait 
main !. Pour le reste, c’est une ques-
tion d’habitude… il suffit donc de 
s’intéresser au sujet et de s’y mettre.

art de vivre

Les MeUBLes anCiens
Pas facile de déterminer le style d’un meuble… et tout le monde n’a pas forcément 
envie d’équiper son intérieur avec des meubles suédois. Petit tour d’horizon des 
styles les plus marquants, à dénicher chez les antiquaires ou aux puces.

Texte Mylène Grenier Photos www.fotolia.fr 9
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Ma FiLLe a Un MeC !
Votre bébé, votre toute petite a le cœur qui bat pour un autre homme que vous. 
Même si vous vous y êtes préparé, il y a une différence entre savoir que ça va arriver 
et le vivre. Quelques conseils pour passer cette nouvelle étape de la vie d’un père.

FaMiLLe

FH /JANVIER 2014
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...le lien qui unit
un père à sa fille
est particulier
et le restera...

savoir gérer 
l’annonce

Il va falloir se la jouer fine. Si vous êtes 
trop enthousiaste, elle risque de trouver 
ça louche. 
Hors de question en effet que vous 
accapariez son petit ami pour en faire 
une sorte de copain ou de nouvel 
enfant. 
Impossible aussi de jouer l’indifférence 
en pensant que celui-ci sera comme les 
autres (ou si c’est le premier, comme les 
prochains)… de passage ! 
En effet, pour votre fille, au moment 
où elle vit cette histoire d’amour, elle 
pense que c’est le bon. 
Alors si vous ne vous intéressez pas 
un minimum au garçon en question, 
elle estimera que vous n’en avez rien à 
faire d’elle. L’agressivité ? Vous devez 
la maîtriser. La jeune femme qui est 
devant vous n’est plus la petite fille qui 
venait vous faire des bisous et voulait se 
marier avec vous. Elle a bien grandi et 
est passée à d’autres genres de câlins… 
Normal !

Être capable 
de l’accueillir

Il n’est pas question ici de votre 
hospitalité, mais plutôt de votre capacité 
à faire un peu de place à ce nouveau 
venu. Pour cela, dites-vous bien que 
les standards de votre fille ne sont pas 
forcément les mêmes que les vôtres. 
Le gendre idéal, dont vous avez rêvé 
pour elle, est peut-être très éloigné de 
celui qui se trouve face à vous.
Alors au lieu de rester bloquer sur vos 
a priori, jetez-les par la fenêtre en vous 
convaincant d’une chose, si ce garçon 
lui plaît c’est qu’il a nécessairement 
quelque chose d’intéressant. 
Moralité : ne le jugez pas trop vite et 
intéressez-vous à lui.

Un couple à 
la maison ?

L’une des questions qui taraudent sou-
vent les parents dans cette situation est 
celle qui concerne l’accueil du couple 
pour la nuit. 
En effet, certains refusent catégorique-
ment que le copain de leur fille dorme 
avec elle alors que d’autres n’y voient 
aucun inconvénient. 
Cette position est très personnelle et 
doit être prise en concertation avec vo-
tre compagne :
- Si vous décidez ensemble de ne pas 
accueillir les amoureux pour la nuit, 
mieux vaut leur en exposer les raisons 
pour qu’il n’y ait pas de malentendu.
- Si au contraire, vous choisissez de les 
recevoir, libre à vous de poser certaines 
limites ou conditions pour que les jeu-
nes gens ne dépassent pas les bornes 
de l’hospitalité et perçoivent les efforts 
que vous consentez pour leur bien-être

ne pas rompre 
avec elle

Ce n’est pas parce que votre fille se 
blottit dans d’autres bras que votre 
relation (fusionnelle ou non) doit 
passer à la trappe. 
Elle va nécessairement évoluer, mais 
tranquillisez-vous, le lien qui unit un 
père à sa fille est particulier et le restera. 
Pour qu’il ne s’amenuise pas, veillez 
à organiser des moments privilégiés 
avec elle. Ce n’est pas parce qu’elle 
commence une histoire d’amour donc 
la construction d’un couple qu’elle 
doit s’y fondre et abandonner sa 
singularité. 
Sans exclure son amoureux, vous 
pouvez continuer à susciter des 
moments de complicité « père-fille ».
Et puis qui sait… dans une semaine, 
cette histoire sera peut-être finie !





hommes à rondes
Non, apprécier les formes généreuses 
n’est pas une tare. Au contraire, cela 
semble tout à fait naturel. Par définition, 
une femme a des seins et des hanches. 
C’est la nature qui l’a faite ainsi.  Autre 
exemple pour démontrer qu’aimer les 
courbes est légitime : la forme idéale 
d’un corps féminin ne ressemble-t-elle 
pas à un huit ? Et rares sont les hommes 
qui évoquent une silhouette féminine 
en dessinant deux bâtons. Donc pour 
résumer, les hommes qui apprécient les 
rondes ne sont pas des originaux !

Quels attributs 
préférez-vous ?

Toutes les formes ne sont pas au goût de 
la plupart des hommes. Celles qui arri-
vent en tête de liste sont généralement 
la poitrine et les fesses. C’est d’ailleurs 
pour cela que certaines se font poser 
des implants mammaires… Et en ce qui 
concerne leur popotin, elles n’hésitent 
pas à porter des collants structurants 
pour le mettre en valeur.Mais il n’y a 
pas que les classiques qui fonctionnent. 
Les petits ventres rebondis ou des bras 

confortables ne vous laissent pas tous 
de marbre. Et que dire du charme ré-
puté de cuisses généreuses ?
Bref, il n’y a aucune honte à détourner 
le regard des sylphides des magazi-
nes pour l’orienter vers des silhouettes 
peut-être moins conventionnelles.

...une femme qui se lais-
se séduire a besoin de
se sentir unique...

Comment lui dire ?
Hors de question d’aborder une femme 
en lui déclarant : « j’aime les grosses ». 
C’est à coup sûr le râteau assuré. Évitez 
aussi le discours sur les rondeurs jugées 
comme plus confortables. 
Une femme ne veut pas être prise pour 
un objet du genre fauteuil bien rem-
bourré.  Dernier écueil à déjouer, an-
noncer que vous aimez les rondes parce 
qu’elles sont réputées faciles à vivre et 
joyeuses. Le tempérament n’a rien à 
voir avec le tour de taille et les géné-
ralités sont souvent malvenues. Une 
femme qui se laisse séduire a besoin de 
se sentir unique…Alors que dire ? C’est 
simple, parlez-lui de sa beauté. Les 
hommes qui aiment les femmes min-
ces leur disent facilement qu’elles sont 
belles. Ils ne rajoutent pas « parce que 
tu es fine », « car tu pèses 30 kg toute 
mouillée ». Non, ils leur disent « tu es 
belle », « j’aime beaucoup ton style » ou 
« tu me fais craquer ».En d’autres mots 
: si vous aimez les courbes, arrêtez de 
vous justifier ! Vous pouvez aussi tenter 
le « il en faut toujours aux mains d’un 
honnête homme ! », mais bon, le succès 
n’est pas garanti…

...apprécier les formes
généreuses n’est pas 
une tare...

et si les rondeurs
arrivent avec lemps ?

Vous avez rencontré une brindille qui 
s’épaissit au fil des années ? 
Cette transformation la perturbe, mais 
vous ravit ? Sans dénigrer celle qu’elle 
était lors de votre rencontre, vous pou-
vez lui faire comprendre que cette évo-
lution vous convient.
 Pour cela, certains choisissent des 
phrases toutes faites du type « tu es 
comme le bon vin toi, tu te bonifies 
avec le temps ! »
 L’intention est louable, mais attention 
à ne pas heurter la sensibilité de ma-
dame en lui laissant penser qu’elle est 
vieille… 
Oui, les femmes sont compliquées ! Plus 
simplement, retenez que vous pouvez 
tout dire, à partir du moment où vous 
utilisez l’art de la nuance.
Ainsi, tout en vantant sa beauté des 
débuts, vous pouvez l’assurer de son 
pouvoir de séduction actuel en lui di-
sant « j’aimais déjà ton corps lorsqu’on 
s’est rencontré, mais aujourd’hui, je ne 
peux plus m’en passer » ou bien « ce 
que j’aime avec tes formes, c’est qu’el-
les savent s’adapter à mes goûts ! ». 
Si après ça, elle vous fait la tête, il ne 
vous restera qu’une seule option : arrê-
ter de lui dire que vous aimez ses ron-
deurs et prouvez-le en passant à l’acte !
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aMoUr

Les planches à pain, ce n’est pas votre truc. Quant aux osselets, c’est un jeu auquel vous 
ne jouez plus depuis longtemps. Pourtant, les femmes cherchent toujours à gommer 
leurs formes… Alors pour qu’elles arrêtent de vouloir passer dans les filets de porte, 
exprimez-vous !

rondeUrs… Je voUs aiMe !

Texte Mylène Grenier Photos www.fotolia.fr
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En France, on recense un cambriolage toutes les 90 secondes ! L’année 
dernière, les statistiques officielles ont noté plus de 6% des infractions 
de ce type par rapport à l’année précédente. La grande majorité des 
cambriolages survient en absence des propriétaires des habitations. Alors, 
pour éviter d’attirer l’œil des malfaiteurs, il est conseillé de ne pas laisser 
le courrier s’entasser dans les boîtes aux lettres, de bien fermer toutes les 
fenêtres et d’éviter les haies trop hautes… 
Les lumières  détection de mouvements sont aussi très dissuasives, ainsi que 
la simulation de présence par le biais de prises programmées qui s’allument 
et s’éteignent automatiquement selon des heures déterminées.
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Le saviez-voUs !

Il s’agit de 3,5 millions d’euros touchés par Dany Boon pour sa prestation 
très critiquée dans le film du nom du volcan islandais « Eyjafjallajökull ». Ce 
montant représente 15% du budget de la production de cette réalisation 
cinématographique qui n’a pas connu un grand succès et dont Dany 
Boon est aussi le coproducteur. `On voit tout de même un certain talent, 
même s’il n’est pas forcément artistique. En tout cas, le cachet de Boon 
constitue le nouveau record pour le cinéma français.

Les Français dépensent 89 
millions d’euros par jour en jeux 
de hasard. Il y a dix ans ce chiffre 
était deux fois moins important ! Il 
y a donc des secteurs d’activités 
qui ne connaissent pas la crise 
ou qui surfent sur la crise en 
laissant croire à une possibilité 
de gain facile. La Française des 
Jeux reverse chaque année 
environ 3 milliards d’euros à 
l’Etat. C’est certainement pour 
soigner 600.000 Français qui se 
définissent comme des joueurs 
excessifs et compulsifs… 

Environ 24% des femmes souhaiteraient être des hommes…
Est-ce que cela voudrait dire que 76% des femmes sont heureuses ? 
Ou plutôt tout simplement qu’elles n’ont aucune attirance pour un 
changement de sexe ?

Les chiffres qui tuent !

Les cambriolages en hausse

...600 000 
Français 

se définissent 
comme des

joueurs accros...

Un secteur sans crise !

Les pauvres 
de la France…

a hausse de la pauvreté continue. 

L’année dernière, l’INSEE a 
confirmé ce que tout le monde 
ressentait. 
La qualité de vie a reculé pour une 
bonne partie de la population. Le 
revenu moyen s’élève à 19.550 
euros par an, ce qui représente 
1.630 euros mensuels. 
Mais les écarts entre les ménages 
les plus modestes (moins de 
10.530 euros par an) et les plus 
aisés (au moins 37.450 euros par 
an) se creusent… Ainsi, la pauvreté 
en France concerne actuellement 
plus de 14% de la population. Près 
de 9 millions de Français vivent 
donc avec moins de 977 euros 
par mois ! Ce triste phénomène 
touche avant tout les chômeurs 
(38,9%) et les jeunes (19,4%).

Texte Elwira Bénatru Photos www.fotolia.fr
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Un cachet hors norme! Dany Boon aurait touché 
3,5 millions d ’euros
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Une voiture 
irremplaçable ?

Malgré son indéniable popularité, la DS est 
arrivée en fin de cycle vers le milieu des 
années 1970. 

Pour remplacer cette légende, Citroën a 
décidé de lancer la SM, un modèle équipé 
d’un moteur Maserati. 
Et si Georges Pompidou a bien remplacé sa 
DS présidentielle par la SM, cette dernière a 
subi de plein fouet les difficultés traversées 
par Citroën et n’est jamais parvenue à rem-
placer la DS. Seuls 12 000 exemplaires de la 
SM ont ainsi été produits. 
La Citroën CX, lancée en 1974, doit donc 
être considérée comme la véritable héritière 
de la DS. Mais malgré un succès certain, elle 
n’atteindra jamais l’aura de sa devancière.

Citroën DS :  un Symbole

Une voiture à la pointe
de la technologie

Dévoilée à Paris, au salon de l’automobile, 
en 1955, la Citroën DS avait été conçue pour 
remplacer la mythique Traction. 
Le premier jour de cette présentation, plus 
de 12 000 commandes de la voiture ont été 
enregistrées. Outre son style inimitable, il 
semblerait surtout que la DS ait bénéficié de 
ses différentes innovations.Le véhicule de 
Citroën était pour ainsi dire le premier véhi-
cule à proposer des freins à disques de série. 
Le volant à une seule branche, la suspension 
hydropneumatique, si caractéristique de la 
marque aux chevrons, ou encore la direction 
assistée en ont surpris plus d’un ! 
Les suspensions de la DS rappelleront peut-
être quelques souvenirs de mal de mer à 
certains… Mais que dire aussi de la direction 
assistée, de la boîte de vitesses semi-auto-
matique, et, à partir des années 1968-1969, 
des phares pivotants ? A cette époque, de 
tels équipements étaient dignes d’un grand 
constructeur..

Une voiture 
de président 
et de cinéma

Cet aspect haut de gamme, ainsi que le 
confort et la tenue de route de la DS en 

ont alors fait une voiture très prisée. 
Le Général de Gaulle l’a même choisie 
comme voiture présidentielle ! Georges 
Pompidou en a fait de même pendant 
deux ans. 
Le président américain Kennedy s’en est 
lui aussi servi lors d’une visite en France, 
en 1961.
La Citroën DS est également devenue une 
star du septième art avec des apparitions 
remarquées, notamment dans « Rabbi Ja-
cob », où même plus récemment, dans le 
film « Munich » de Steven Spielberg.

Un moteur en 
constante évolution 

Sous le capot, la DS était propulsée par 
un moteur 4 cylindres en ligne. Pourtant, 
à l’origine, le long capot devait permettre 
d’accueillir un six cylindres, mais en raison 
d’un poids trop élevé, cette idée avait dû 
être abandonnée.
Au fil des différentes évolutions de la voi-
ture, du break à la décapotable, le moteur 
de la DS est passé de 1.9 à 2.3 l en 1973. 
Ce dernier modèle développait alors 
jusqu’à 130 chevaux. 
Une belle évolution si l’on compare aux 
75 chevaux de la première version ! 

De 1955 à 1975, la Citroën DS a révolutionné l’industrie automobile. Produite à près d’un million et demi d’exem-
plaires, elle comportait de nombreuses innovations technologiques. Aujourd’hui, Citroën s’apprête à faire revivre 
son modèle phare. Avec son long museau, son arrière en « queue de carpe », elle est immédiatement reconnais-
sable. Elle, c’est la Citroën DS, la voiture qui a contribué à la renommée de la marque aux chevrons pendant 20 
ans. Mais pourquoi ce modèle a-t-il connu un si grand succès ?

Twww.masculin.com16

Moteur
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à votre compte - si vous êtes sur le 
point de décrocher une affaire im-
portante : vous rencontrerez des 
résistances face à des interloc-
teurs exigeants qu’il sera difficile 
de convaincre.
Santé : petits coups de fatigue 
à combattre avec une cure de 
vitamines qui renforcera vos dé-
fenses et fera barrage au virus. 

CapriCorne 23 décem-
bre/20 janvier 
Cœur : si vous vous sentez blo-
qué ou limité,  ne baissez pas les 
bras - des solutions existent pour 
reconquérir l’être aimé - une 
chose est sûre : vous ne lâchez 
pas l’affaire . vos enfants restent  
votre motivation n°1 pour vous 
battre.
Travail : vous allez vivre une pé-
riode trés occupée ou les rendez 
vous et les dossiers s’enchaînent 
à un rythme soutenu. Vous savez 
motiver vos équipes : vous vous 
réalisez  dans  la difficulté - cette 
année l’objectif a été revu à la 
baisse.
Santé : sommeil perturbé à cau-
se d’uranus - couchez vous moins 
tard.

verseaU  21 janv. /18 février 
Cœur : si vous êtes parents , 
2014 vous réserve de belles  satis-
factions avec vos enfants . Vénus 
protégera votre couple ce sera un 
nouvel art de vivre au quotidien - 
belle complicité avec un scorpion  
que vous apprivoiserez
Travail : coup de feu en début 
d’année- apprenez à bien gérer 
votre agenda, mettez en place 
une organisation béton . ouvrez 
un plan d’épargne logement - 
pensez déjà à votre retraite au 
soleil
Santé : votre volonté est recom-
pensée... vous mettrez votre der-
nier jean sans problème.

poisson 19 février/21 mars
Cœur :  si le silence est parfois 
d’or, il arrive qu’il devienne pe-
sant - soyez plus à l’écoute de vo-
tre partenaire : plus romantique.
Travail : vos habitudes de travail 
vont être totalement changées 
en 2014 grâce à un nouveau lo-
giciel pour votre ordinateur.
Santé: si vos maux de tête per-
sistent : consultez votre médecin 
traitant, l’auto-médicamentation 
a ses limites.

BaLanCe 24 septembre/23 
octobre
Cœur : franchissez le rubicon 
cette année 2014 : émotions 
fortes en perspectives et grand 
bouleversement même si vous 
êtes plutôt dans le contrôle de 
vos sentiments - pluton va en-
flammer votre signe   - le charme 
et les idées brillantes d’ un capri-
corne  vous séduiront.
Travail : pour un partenariat 
financier, fiez vous aux taureaux 
qui savent compter... les ambi-
tions et les idées brillantes d’un 
gémeaux vous profitent à 100% 
car vous savez bien vous entou-
rer - 2014 sera une année faste 
pour vous car vous revenez sur 
le devant de la scène.
Santé  : soyez prudent - léger 
risque d’accident :  sport- voi-
ture- bricolage -   petites dépri-
mes et découragement mais ca 
ne dure pas.       

sCorpion 24 oct./22 nov.

Cœur : même si ce n’est pas 
facile vous devez régler ce qui 
doit l’être. Ca fait partie de vos 
résolutions 2014  c’est la condi-
tion nécessaire pour passer à 
autre chose.  Vous devez faire un 
gros travail sur vous même pour 
voir ce que vous pouvez amélio-
rer vous êtes perfectioniste - un 
cancer fera battre votre coeur cet 
été.
Travail : une grande année 
pour vous car vous récoltez les 
fruits de ce que vous avez se-
més depuis 2 ans  : l’argent et 
la réussite sont bien au rendez 
vous... votre banquier vous aime 
de nouveau!.
Santé : quelques problèmes 
au niveau digestif  : vous man-
ger trop vite -  prenez du plaisir 
privilégiez la marche et le vélo 
au grand air.

saGitaire 23 nov./22 déc. 
Cœur : bonne période pour 
analyser vos erreurs - prendre 
conscience de vos points faibles et 
prendre de bonnes résolution pour 
l’année nouvelle - une belle stabi-
lité amoureuse prévaudra  vous se-
rez très amoureux et romantique...  
bref  que du bonheur !.
Travail : on cherche  à  vous 
mettre des bâtons dans les roues 
particulièrement si vous travaillez 
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BéLier 22  mars/ 20 avril 
Cœur : même si aucune planète 
ne vise directement vos amours  , 
les choses sont beaucoup plus sim-
ples qu’ il n’ y paraît - vous ferez le 
deuil d’une relation passée ou sans 
issue.          
Travail : avec neptune et mars 
en maison solaire ( les deux pôles 
financiers de votre thème) il faudra 
vous méfier des prêts d’argent à 
des amis - ni achat sur internet et 
surtout ne pas donner votre code 
de carte bleue.                          
Santé : l’énergie sera là en 
2014  malgré les turbulences 
astrales, désagrémements pos-
sibles : migraine- mauvaise hu-
meur-douleurs articulaires, le 
beaume du tigre est pour vous.

taUreaU 21 avril/ 21 mai
Cœur :  vous avez très envie de 
vous investir dans une vraie relation 
avec le désir de construire une 
famille  . c’est ce que vous suggère 
jupiter- pour trouver l’élue : cherchez 
dans vos relations sociales.                                                                                     
Travail : avec uranus qui 
retrograde en maison solaire 
vos finances auront des allures 
de  grand huit : dépenses à la 
hausse et salaires qui stagnent : le 
risque de découvert est bien réel, 
chouchoutez votre banquier ou 
prenez une banque en ligne. 
Santé : vous avez pris de bonnes 
résolutions pour l’an neuf : quelques 
variations à rééquilibrer  avec du 
repos et des vitamines naturelles.     

GéMeaUX 22 mai/21 juin 
Cœur : les conflits seront 
inévitables - à tort ou à raison 
chacun aura tendance à ne rien 
vouloir céder - une sorte de bras 
de fer risque de s’installer mais 
après le 10 janvier. 

Travail : un changement à 
180° se dessine : nouvelle 
donne professionnelle qui va 
nécessiter une autre organisa-
tion - des pannes au niveau des 
équipements domestiques vous 
entrainent à changer votre élec-
troménager -  d’ habitude c’est 
vous qui décidez ... ouvrez vous 
à de nouvelles émotions !                   
Santé : des perturbations émo-
tionnelles peuvent se répercu-
ter sur votre équilibre : sommeil 
alimentation - donc pas mal de 
stress qui vous feront perdre du 
poids - portez en permanence 
une pierre quartz rose.

CanCer 22 juin/23 juillet
Cœur : soyez proche de vo-
tre partenaire - montrez vous 
plus prévenant  - une rencontre 
vous exitera : gardez vous de 
lâcher la proie pour l’ombre.                                                                     
Travail : prenez les choses avec 
humour - pas de jugement hâtif - 
mettez vos objectifs 2014 à jour.

Santé : digestion difficile après 
les réveillons faite un jeune et 
buvez de l’eau de source.

Lion 24 juillet/23 août
Cœur : trop de choses vous en-
combrent  et vous empêchent 
d’avancer. Les planètes vous 
demandent d‘épurer et ne gar-
dez que l’essentiel - vous avez  
besoin de faire le point pour 
mieux savoir ou vous en êtes. 
Travail : travail très intense cette 
année , source de difficultés : re-
maniements imprévus - modifica-
tions de salaires - pour ceux qui 
négocient un départ, bien   regar-
der les conditions proposées - un 
nouveau départ intéressant pour 
beaucoup.
Santé : rien n’entame votre ca-
pital  d’énergie:  une bonne rai-
son de calmer votre rythme et 
vous reposer d’avantage - évitez 
de vous isoler trop longtemps : 
la méditation doit toujours  être 
positive.

vierGe 24 août/23 septembre
Cœur : ne renouveler pas les 
mêmes erreurs que l’an passé - 
belle osmose avec un natif du 
cancer - vous vous sentez res-
ponsable et veillez à ce que per-
sonne ne manque de rien - c’est 
votre coté protecteur - vous re-
prenez en mains vos enfants rê-
veurs et étourdis.
Travail : actions & réactions : 
votre année 2014 sera grandiose 
- idéal si vous faites des études, 
pour élaborer un projet ou en-
treprendre un travail de fond la 
réussite est au bout de vos efforts 
pour preuve on va vous proposer 
des responsabilités trés impor-
tantes.
Santé : pas mal de dissonan-
ces touchent  votre signe donc 
des hauts et bas, au physique 
comme au moral ce qui va fra-
giliser votre capacité de récu-
pération - prenez soin de vous 
- portez du jade. 

Votre médium www.marmorvoyant.com / 06 74 66 17 39
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