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Tarifs en hausse

chez le généraliste
Suite aux négociations de
l'automne dernier entre

les syndicats et le gouver-
nement, les revalorisations

des consultations
deviennent effectives au

jy mai: la visite chez
le généraliste passe a 25€.

Aïe, les
Crados sont

de retour!
Lionel Poubelle,
Mathieu le Dé-

gueu... Stars des
années 1990 dans

les cours d'école,
ces heros de cartes

a collectionner,
font leur retour. A
l'époque, parents,

people et poli-
tiques s'étaient ré-

voltes contre la dé-
ferlante bêtifiante

Gros dilemme
pour ces fans d'hier
devenus parents

(C'EST HOT!)

LE BOSS, OBJET
DE FANTASME
Chaude, l'ambiance au bureau! Près d'un quart des
25-34 ans* avouent avoir déjà fait un rêve erotique
avec leur supérieur(e) hiérarchique. Le lieu le plus ex-
citant resterait le bureau du boss, suivi de l'ascen-
seur et de la salle de réunion. Bonne dernière, la pho-
tocopieuse. Question de souplesse, sans doute.
'Sondage You Cov pour Marco Vasco.

Le mystère des
lacets défaits

élucidé
On a beau les nouer
avec application,
rien n'y fait, ces
petits cordons par-
viennent toujours
à se détacher. Des
ingénieurs de la très
prestigieuse uni-
versité de Berkeley
viennent de trouver
l'explication, ou
plutôt les respon-
sables: les chocs
du pied sur le sol qui
détendent le nœud
et le balancement
de la jambe qui fait
glisser la boucle.
La parade? Marcher
sur les mains ou
porter des tongs...

UNE MARINIERE P
SAUVER LE PATRIMOINE
Les travaux de restauration du cloître de l'abbaye du Mont-
Saint-Michel vont coûter 2,2 millions d'euros. Pour soula-
ger le Centre des monuments nationaux, la marque de vê-
tements Saint James lance une operation de mecenat.
Ainsi, pour l'achat d'une marinière (45€), 2,50€ sont rever-
ses au chantier Dons possibles aussi sur le site mapierrealedtfice fr
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