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Les Bodin’s : la revanche du ciné rural
La Chine peine à recruter des ouvriers
Marine Le Pen se rêve en…Merkel
Arianespace, à fond dans le brouillard

BELGIQUE 5,90

3’:HIKLRC=WUZ^UY:?d@g@r@r@g";

M 01722 - 3677S - F: 5,90 - RD

• AFRIQUE CFA 3 900 CFA • TOM 950 XPF • ALLEMAGNE, ANDORRE, AUTRICHE, DOM, ESPAGNE, FINLA NDE, GRÈCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS BAS, PORTUGAL 5,90

• CANADA 8,95 CAD • MAROC 48 MAD • TUNISIE 6 TND • SUISSE 7,90 CHF

Numéro double de Noël

DIEU ET LA SCIENCE
Enquête sur le best-seller Dieu, la science, les preuves
Les grands savants étaient-ils croyants ? Entretien avec Etienne Klein
Exclusif Emmanuel Macron : « Ce en quoi je crois »

NOS ENVIES
NOMOS

Montre automatique Tangente
neomatik 41 Update

GOSSET

Faites pétiller les fêtes!
Cuvée Signature de la maison, sa structure subtile et racée est
l’expression du style Gosset. Un nez marqué par la fraîcheur et le
fruit ; une bouche qui affirme son volume et sa générosité.A la fois
tendre et tendue, suave et affirmée, Gosset Grande Réserve vous
accompagnera dès l’apéritif et sublimera votre repas. Une
personnalité que des mets simples ou plus élaborés rencontrent
avec simplicité et bonheur : huîtres, langoustines, volailles
fermières, tapas variées, comté, parmesan...

Tangente, le modèle le plus réputé de la manufacture NOMOS à
Glashütte, dans un élégant cadran bleu nuit avec date circulaire
brevetée en vert lumineux.
L'affichage particulier de la
date se règle rapidement et
facilement - en avant comme
en arrière - grâce au calibre de
manufacture DUW 6101 à
remontage automatique et un
mécanisme de date également
breveté. Diamètre de 40,5 millimètres, étanche à 5 atm, verre
saphir et fond en verre saphir.
Bracelet en cuir noir Horween
Genuine Shell Cordovan.
Prix : 3 200 Euros
Î www.nomos-glashuette.com

TIGRR PRINCESSE

Le TIGRR entre en piste!
En plus de son adresse mère, installée au cœur du village depuis
2013, Le TIGRR mené par Jérôme Foucaud, confirme sa présence
à Megève et plante (enfin) le bâton sur les pistes. Le nouveau
TIGRR Princesse (du nom de la piste qu’il occupe) propose de 9h
à 17h, la cuisine de l’emblématique Cheffe Madame Pam (égérie
de l’adresse tropézienne) avec en guest, un très attendu barbecue coréen. Pistes de la Princesse - 1117 Chemin de l'Encraty, 74120
Demi-Quartier - Ouvert 7/7 de 9h à 17h.
Î www.tigrr.fr/le-tigrr-princesse-megeve/ Ouverture le 18/12

JOHNNIE WALKER

Coffret Blue Label d'exception
Coffret d'exception composé d'une bouteille de Blue Label et d'un
set de deux verres de dégustation en cristal. Un cadeau de choix
pour les amateurs exigeants et les afficionados de whiskies de
luxe. Prix de vente conseillé : 195
Î www.johnniewalker.com/fr-fr/

LA SÉLECTION DU SERVICE COMMERCIAL DE L’EXPRESS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Î www.champagne-gosset.com

