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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 8 NOVEMBRE

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

POURQUOI Y A-T-IL DU MAÏS
DANS LES MÉDICAMENTS ?

LE VOLEUR CHASSÉ
PAR UN ARCHER

Les rayons X sont découverts
(1895). Wilhelm Röntgen, physicien

de la révolution d’Octobre (le 25 octobre
dans le calendrier russe), un nouveau
gouvernement est formé par les bolcheviks. Si Lénine préside ce Conseil des
commissaires du peuple, Trotski et Staline y occupent aussi des postes clés.

Vaccins, sirops contre la
toux, comprimés… Le maïs

entre aujourd’hui dans la composition de nombreux médicaments. Ses
vertus médicinales sont connues des

Ellen Johnson Sirleaf est élue
présidente du Liberia (2005).

Cette fois, Robin des Bois
n’était pas le voleur. Lee Sincic,

Amérindiens depuis l’Antiquité. La
céréale possède en effet des propriétés intéressant les laboratoires
pharmaceutiques. L’amidon du maïs,
obtenu en broyant les grains, est
notamment utilisé comme diluant,
mais aussi pour fabriquer les enveloppes des gélules (cette substance
facilite d’ailleurs l’assimilation des
principes actifs par l’organisme). Le
maïs contient également le glucose
que l’on retrouve à l’hôpital dans les
poches de nutrition des patients.
Glucose mais aussi maltitol ou sorbitol (également des dérivés de
l’amidon de maïs) peuvent aussi
être employés dans des médicaments contre la toux.

un habitant de Sydney, passait tranquillement la soirée chez lui avec sa femme,
dimanche, quand cet Australien de
68 ans a entendu du bruit provenant de
son garage. Se précipitant dans la pièce,
il a alors découvert un individu prêt à démarrer la voiture du couple, emportant
avec lui un sac à main et de l‘argent
liquide. Repéré, le voleur a alors décidé
de s’enfuir à pied. Mais c’était sans
compter la dextérité de Lee qui, empoignant son arc, n’a pas hésité à décocher
au malfaiteur une flèche en plein… derrière. Lee Sincic fait en effet partie d’un
club de tir à l’arc. La flèche fichée dans

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Cette économiste formée aux Etats-Unis
devient la première femme chef d’Etat
africaine. Ellen Johnson Sirleaf obtiendra
le prix Nobel de la paix en 2011 pour sa
lutte en faveur des droits des femmes,
quelques jours avant d’être réélue.
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Lénine devient le chef d’Etat
russe (1917). Le jour suivant le début
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allemand, se rend compte de l’existence
de rayons électromagnétiques capables
de laisser une image sur une plaque
photographique. Ne trouvant pas de
nom, il choisit de les appeler «rayons X».
Un mois plus tard, il réalisera la première
radio : celle de la main de sa femme.
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L’IMAGE

LA PLACE ROUGE

IL Y A UN AN
son postérieur, le voleur a tout de même
réussi à s’éclipser, abandonnant son
butin. Une scène qu’un voisin a décrite
comme tout droit sortie d’un «Hunger
Games». La police, arrivée sur les lieux
peu après, intime le voleur de se rendre
à l’hôpital, la blessure nécessitant une
prise en charge rapide. Si Lee Sincic ne
sera pas inquiété par la justice, son matériel a néanmoins été confisqué.
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JOUR POUR JOUR
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DEMAIN
DANS L’ACTU

Paulo Coelho @paulocoelho
Ne racontez pas vos rêves aux gens, montrez-leur !
Bonne semaine à tous.
Gerard Piqué @3gerardpique
Si le Ballon d’or se donnait au meilleur joueur du monde,
Leo Messi aurait dû le gagner chaque année depuis 2009.
C’est un autre niveau.
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«Allô la Terre !, ici Londres.» La célèbre place Trafalgar Square de la capitale
anglaise a été transformée temporairement, hier, en réplique de la planète
Mars. La chaîne National Geographic est à l’origine de cette initiative insolite. Elle lance en effet la semaine prochaine une série, «Mars», sur la mission fictive d’un équipage embarqué vers la planète rouge, en 2033.
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Le Conseil
d’Etat rendra
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C’est twitté

Le 8 novembre 2015, le parti
d’opposition mené par Aung San
Suu Kyi remportait très largement
les élections législatives en Birmanie,
alors que le pays se trouvait
en pleine transition démocratique.
Depuis, un nouveau président a été
élu en mars dernier : Htin Kyaw, un proche
d’Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix
ne pouvait en effet accéder à ce poste,
en raison d’une disposition constitutionnelle.
La Dame de Rangoun a donc été nommée à
la tête d’un «super-ministère», comprenant
notamment les Affaires étrangères.

sa décision sur
l’autorisation ou
non de l’installation
de crèches au sein
des édifices publics.
La juridiction s’était
déjà penchée sur la
question en octobre,
sans trancher.

Gad Elmaleh @gadelmaleh
Merci à tous ! Je lis vos commentaires tous les soirs après les
shows et ça fait chaud au cœur. Le TEP tour continue ! Love.
#ToutEstPossible
Magic Johnson @MagicJohnson
Le monde de la boxe parle d’une possible revanche
Mayweather/Pacquiao. Le résultat serait le même
qu’au premier combat.

