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ÉTOILE AUX NOMBRES PYRAMIDE CHASSEZ L’ERREUR

Trois définitions suffisent pour 
 1- Rappelé à la réalité.
3- Fait sauter des pages.
5- Gris tirant sur le noir.
Partez du premier mot et remontez jusqu’au 
sommet en éliminant à chaque étage 
une lettre du mot précédent.

Avec des chiffres de 1 à 9, il faut obtenir 
un total de 22 sur chacune des branches 

de cette étoile.

Eliminez une seule proposition par rubrique.
Thème :  Douceurs.

 1. Calisson

 2. Nougat 

  3. Dragée

 4. Guimauve

Tout sauf : ––––A
À L’AMANDE

 1. Barbe à papa

 2. Pomme d’amour

 3. Pralines

 4. Olivettes

Tout sauf : ––––D
FÊTES FORAINES

 1. Négus de Nevers

 2. Cocons de Lyon

 3. Bergamotes de Nancy

 4. Violettes d’Angoulême

Tout sauf : ––––

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

B

 1. Fruits confits

 2. Réglisse

 3. Pâtes de fruits

 4. Nougats

Tout sauf : ––––

LA PROVENCE

C

V

R V

8

4 6

5 7

MOTS CROISÉS

Horizontalement :
1. Piquer une tête... Qualité du papier. 
2. Disperser les moutons. Naturel. 
3. Il va au charbon. Zone semi-aride 
du Brésil. 4. Cobalt. Réformateur. 
5. Ordre au mâtin. Où souper et dan-
ser. Vallée côtière. 6. Type de bombe. 
Corneille, à Rouen. En premier lieu. 
7. Malfaçon. Franc. Défaillance. 
8. En vue de. Boîtiers. Rejeter. 
9. Sam suffit aux USA. Doublée 
avec douceur. 10. Vécut avec Jacob 
avant Rachel. Elle a des nageoires 
épineuses. Agrément soviétique. 
11. Vu sur bristol. Tout à fait conve-
nable. Comme un amoureux ! 
12. Ennemi des bavures. Bon service. 
13. Vieux pressoir. Ne renonce pas. 
14. Plusieurs termes. Glace d’outre-
Manche. Devant le total. 15. Ce 
sont des cimicaires. Lettre grecque. 
Oiseau qui cajole.  

Verticalement :
1. Un fusain ? Point glacial. Elle 
force la note. 2. C’est dopant. Avoir 
une politique d’expansion. 3. Ni 
bien ni mal. Serein. 4. Mobile en 
ville. Société. Exploite des marais. 
5. Proche d’oméga. Poison de fève. 
6. Col alpin. Branchés sur le courant 
actuel. 7. Gemme du pin. 8. Mot de 
liaison. Baby fait de la résistance. 
Descendu. Place du feu. 9. Disparition 
progressive. Réseau numérique. 
10. Construire quelques châteaux. Sud-
est... en mer. Société civile immobilière. 
11. Rapport. Sillon. 12. Ancien Premier 
ministre britannique. Cerfs aux bois 
courts. 13. Vivant sans air. Blanche. 
14. Tout à fait surprenant. Cité 
anglaise. Grecque ou Basques. 
15. Terre et note. Prendre ou séduire. 
Justifié après un mauvais coup. Pour 
ceci, ici.  

SUDOKU

Les chiff res vont de 1 à 9 et n’apparaissent qu’une seule fois 
par ligne, colonne et carré.

SOLUTIONS

PYRAMIDE :
 VE - VIE - IVRE - LIVRE - REVEIL - 
VEILLER - REVEILLE

CHASSEZ L’ERREUR :
A : 4 - B : 4 - C : 2 - D : 4.

SUDOKU :MOTS CROISÉS :

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)
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Sports PA R S É BA S T I E N C L O S E

Porte-étendard de la glisse belge
avec le snowboarder Seppe Smits,
le skieur thimistérien Armand
Marchant a déjà, à vingt-et-un ans,
écrit l’histoire nationale de sa dis-
cipline. À Val d’Isère, fin 2016, le
Wallon est devenu le premier
Belge à marquer des points en
Coupe du Monde après un slalom
respirant classe, audace et maî-
trise sur la face de Bellevarde.

La suite, qui devait s’écrire en
mêmes lettres d’or, a trouvé toute
la dramaturgie des ascensions in-
terrompues, avec son lot de souf-
frances mais aussi et surtout cette
volonté implacable de revenir, de
reprendre la plume là même où
l’histoire attendait la suite du pa-
ragraphe. Le 07 janvier 2017, une
compression à la sortie d’une
porte dans le mur final du slalom
géant d’Aldenboden, en Suisse, ra-
vage le genou gauche du skieur
belge. Les médecins ont remisé
l’optimisme et sa carrière est com-

promise. Pourtant,

près de trois ans plus tard, huit
opérations de reconstruction du
genou et un nombre incalculable
d’heures de revalidation et d’en-
traînement, Armand Marchant
est revenu, il y a quelques se-
maines, à Levi, en Finlande. Pari
réussi, seconde carrière lancée.

Sa force de caractère y est forcé-
ment pour beaucoup mais le
Belge a aussi trouvé, dans cet équi-
pement singulier qu’est le Ski-Mo-
jo, un outil magique pour accélé-
rer la guérison, la réathlétisation
et la reprise des sensations de
glisse tout en réduisant la fatigue
musculaire et surtout articulaire.
« Le Ski-Mojo est devenu un outil
essentiel à ma pratique du ski »
explique le skieux wallon. « Même
si je suis un compétiteur, je suis
avant tout un passionné de ski.
J’adore skier dans les piquets mais
je suis aussi fan de ski hors-piste.
J’aime partager des moments avec
ma famille et mes amis sur les
skis, juste pour éprouver le
plaisir de la glisse. Sans le
Ski-Mojo, je devrais préser-
ver au maximum mon
articulation blessée. »
Et son entraîneur
Raphaël Burtin
d’enchaîner :
« grâce au

Ski-Mojo, Armand ne se pose plus
de question et on l’encourage à
multiplier les kilomètres dans
toutes les conditions avec cet équi-
pement révolutionnaire ».

Cet exosquelette, qui soulage la
pression imposée aux genoux
lorsque les pentes défilent, per-
met à tous les skieurs, qu’importe
le niveau, de pratiquer plus long-
temps mais également plus juste.
Il est ainsi possible de se muscler
sans pour autant connaître les
désagréments du lactate et des
courbatures. « Pour moi, le Ski-
Mojo c’est l’outil des skieurs pré-
voyants, intelligents et passion-
nés. », conclut Armand Marchant,
ambassadeur de luxe de cet appa-
reil révolutionnaire.

C O U P L É À U N C A R A C T È R E H O R S - N O R M E , L E S K I - M O J O A P E R M I S 
AU S K I E U R B E L G E D E R E T R O U V E R L’ I V R E S S E D E L A C O M P É T I T I O N

D
e retour en
Coupe du Monde
de ski alpin après
une terrible bles-

sure au genou, Armand Mar-
chant a parfait sa réappari-
tion sur les lattes avec l’exos-
quelette Ski-Mojo.

Testé et approuvé 
par Armand Marchant

Basé sur un puissant ressort ré-
glable prenant en charge environ
1/3 du poids du corps, le Ski-Mojo
« comprime les ressorts dans la
phase de flexion, restitue l’éner-
gie et décuple la puissance mus-
culaire lors de l’extension. » De
quoi, dès lors, réduire la pression
sur les genoux, souvent malme-
nés dans l’exercice alpestre,
comme les chocs. « Il soulage
aussi les hanches et le dos. La
flexion de genoux nécessite une
dépense d’énergie supplémen-
taire imperceptible. Ce travail
supplémentaire des ischios-jam-
biers estimé à 10 %, combiné à

une contraction des quadriceps
réduite de 30 %, tend à protéger
les ligaments croisés. La produc-
tion d’acide lactique, rendant les
muscles inefficaces, sera retardée
et limitée. Les risques d’accidents
liés à la fatigue ainsi que les cour-
batures sont ainsi réduits », as-
sure la marque. Disponible à 599
euros sur le site ski-mojo.ski, il
l’est aussi dans plusieurs maga-
sins de sport en Belgique.

Un équipement
invisible sous
le pantalon 
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