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C’EST ARRIVÉ
UN 20 SEPTEMBRE
La première loi sur le divorce
est votée dans le pays (1792).

Les clés du jour
BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

QUE MANGENT LES VACHES
LORSQUE L’HIVER ARRIVE ?

IL VIT TROIS SEMAINES
DANS UN AÉROPORT

L’Assemblée autorise la dissolution
du mariage, en même temps qu’elle
décrète la laïcisation de l’état civil. Le
divorce sera abrogé dès 1816 sous le
règne de Louis XVIII, avant d’être finalement de nouveau autorisé en 1884.
Le premier Festival de Cannes
a lieu (1946). L’événement est l’œu-

vre de l’historien Georges Huisman, qui
avait échoué à le créer en 1939, en raison de l’invasion allemande. Parmi les
quarante-quatre films en compétition, le
jury va décerner son prix à La symphonie
pastorale de Jean Delannoy, ainsi qu’à
son actrice, Michèle Morgan.

Délaissant les prés durant
l’hiver, les vaches sont astreintes

à un régime alimentaire spécial,
dont le maïs constitue le principal
élément. Broyé et stocké sous forme

La France dit «oui» au traité
de Maastricht (1992). Lors d’un
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Des goûts de luxe assumés. Fin

d’ensilage, ce dernier permet de pallier la pénurie d’herbages. Le maïs
fourrage possède en effet de nombreuses propriétés nutritives qui
couvrent notamment 80 % des
besoins énergétiques quotidiens des
bovins. Selon les éleveurs, 1,5 kg de
maïs permet à une vache de produire un litre de lait. C’est d’ailleurs
la richesse en amidon de cette
céréale qui est à l’origine de la qualité de divers produits laitiers. En
France, aujourd’hui, plus de la moitié de la production de lait provient
des vaches se nourrissant régulièrement de maïs. A noter, d’autres animaux de la ferme s’en nourrissent,
comme les canards et les oies.

août, au lieu de prendre son vol de
retour vers la Malaisie, Raejali Buntut a
décidé de rester dans les salons VIP de
l’aéroport de Singapour. L’homme de
32 ans a réussi à y passer trois semaines
en profitant au maximum du confort des
lieux. Au menu : trois repas gastronomiques quotidiens, des écrans de télé
géants et des salles de bain étincelantes
pour prendre une douche bien chaude.
Pour parvenir à ses fins, le Malaisien
avait eu l’idée de contrefaire sur son
ordinateur une trentaine de cartes
d’embarquement, en téléchargeant des
modèles de deux compagnies différentes. Il avait ensuite rajouté son nom

PUBLI-COMMUNIQUÉ

référendum, les Français se montrent
favorables à une courte majorité
(51,04 %) à la ratification de ce traité
constitutif de l’Union européenne. Il
avait été impulsé par François Mitterrand, alors président de la République.
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L’IMAGE

UN DÉPART EN ROUE LIBRE

IL Y A UN AN
ainsi que des numéros de vol inventés
de toutes pièces. Mais à force de traîner
toujours aux mêmes endroits, il a fini
par se faire repérer par le personnel de
l’aéroport, qui a alerté la police. La
justice singapourienne a condamné
l’ingénieux faussaire, en fin de semaine
dernière, à deux semaines de prison.
Nul doute que son séjour derrière les
barreaux doit être moins agréable.
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JOUR POUR JOUR

DEMAIN
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DANS L’ACTU
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Reese Witherspoon @RWitherspoon
Est-ce que vous auriez des recettes secrètes et créatives
pour faire manger des légumes aux enfants !? Je pars
à la chasse (aux idées) !
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Dwayne Johnson @TheRock
L’une de mes citations favorites : «Quand vous êtes bon
dans quelque chose, vous le dites à tout le monde.
Quand vous êtes excellent, tout le monde vous le dit.»
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Toulouse

C’est un véhicule révolutionnaire que les visiteurs ont pu découvrir ce weekend à Elvington, en Angleterre, lors de l’événement «Straightliners». Tom
Anable, un Britannique de 30 ans, a créé la surprise au volant de l’«Atomic
Infinity MonoWheel», une moto à roue unique qu’il a lui-même construite.
Un projet sur lequel il travaille depuis plus de huit ans.
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C’est twitté

Le 20 septembre 2015, le parti
Syriza remportait les élections législatives
anticipées en Grèce. Alexis Tsipras
retrouvait ainsi son poste de Premier
ministre, un mois après sa démission,
et était conforté dans son souhait
de négocier une sortie de crise avec l’UE.
Depuis, après de longs mois de
tractations entre Athènes et ses créanciers,
de nouveaux prêts et un allègement de
la dette ont été accordés en mai dernier.
La Grèce doit toutefois présenter un autre
train de réformes avant la fin du mois pour
obtenir une nouvelle tranche de crédits.

commémorera
le quinzième
anniversaire
de l’explosion
de l’usine AZF qui
avait fait 31 morts
et 2 500 blessés, en
2001. Un troisième
procès doit avoir
lieu en janvier.

Paul Pogba @paulpogba
Merci à tous les supporters d’être présents pour nous,
les résultats ne sont pas encore là, mais on va continuer
à se battre. Unis, nous pouvons réussir ! #mufc
Pénélope Bagieu @PenelopeB
Si vous croisez un vieil homme ivre qui ronfle la bouche ouverte
dans le Thalys : ne me jugez pas trop durement, j’ai peu dormi.

