UNE SOIRÉE DE FOUS
NOUS ATTEND SUR C8
AVEC LE PALMASHOW

LE COUP À JOUER
DE GAMEIRO

Page 20

© G. JULIEN/AFP

FOOTBALL - ÉQUIPE DE FRANCE
© B. GARGADENNEC

TÉLÉVISION

Page 14

Direct Matin
WWW.DIRECTMATIN.FR

GRATUIT - N° 1945 MARDI 4 OCTOBRE 2016

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

KIM KARDASHIAN

La police mobilisée
après le vol des bijoux
de l’Américaine
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COLOMBIE

Le «non» à l’accord
de paix avec les Farc
déstabilise le pays
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SONDAGE EXCLUSIF

LES FRANÇAIS
VOIENT BIEN
PARIS OBTENIR
LES JO DE 2024

UN MEETING STRATÉGIQUE POUR L’ANCIEN MINISTRE
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MACRON ?
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Des églises proposent
la quête via une appli
dans la capitale
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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 4 OCTOBRE

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

QUELLE EST
L’ORIGINE DU MAÏS ?

UNE BANDE DE HÉROS
AUX CHEVEUX BLANCS

Les travaux du métro parisien
débutent (1898). La première pierre

d’après-guerre signe une ordonnance
assurant la création du système de
Sécurité sociale, obligatoire pour tous les
salariés. Elle s’accompagne d’une refonte du principe des assurances sociales et d’une reconnaissance du rôle
complémentaire des mutuelles.

Aujourd’hui cultivée dans
le monde entier, la céréale

jaune vient du Mexique, où les
civilisations précolombiennes l’auraient utilisée plusieurs siècles avant

Le premier satellite est lancé
dans l’espace (1957). Spoutnik 1,

Le courage n’a pas d’âge. Trois

Jésus-Christ. A cette période, le maïs
était même vénéré à travers la divinité Chicomecoatl, qui protégeait les
récoltes. Ce n’est qu’en 1493 que la
plante a été importée en Europe par
Christophe Colomb, au retour de
l’un de ses voyages en Amérique.
Dans un premier temps cultivée au
Portugal, en Espagne et dans le sud
de la France, la céréale a conquis
plus largement l’ensemble du Vieux
Continent, en raison de sa grande
résistance aux conditions météo. En
effet, facile à cultiver, le maïs permet
également un rendement constant,
devenant un aliment très prisé, notamment les années où la production de blé était compromise.

retraités sont devenus des stars outreManche ces derniers jours, après avoir
réussi à maîtriser un voleur recherché
depuis dix-huit mois. C’est par un pur
hasard que l’Allemand Peter Mueller,
70 ans, et un couple d’amis, Adly et
Sheila Gorrafa (81 et 78 ans), ont croisé
la route de leur future «victime». Venu
dans le centre de l’Angleterre visiter la
maison de sa belle-mère, récemment
décédée, Peter Mueller est tombé nez à
nez avec le voleur en entrant dans la
bâtisse. Pour emporter son butin, un
gros sac de bijoux, le jeune homme a
tenté de prendre la fuite par le jardin.
Mais c’était sans compter sur la bra-

PUBLI-COMMUNIQUÉ

le premier satellite artificiel du monde,
est mis en orbite par l’URSS. Lancée
depuis le cosmodrome de Baïkonour, au
Kazakhstan, cette petite sphère d’aluminium de 58 centimètres de diamètre
marque le début de la conquête spatiale.
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La Sécurité sociale est créée
(1945). Le gouvernement provisoire

© MAIZ’EUROP’

de la future ligne 1 est posée. Construite en un temps record, elle traversera Paris d’ouest en est, de la Porte
Maillot à la Porte de Vincennes, et sera
ouverte au public le 19 juillet 1900,
pour l’Exposition universelle.
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L’IMAGE

ROBOT-SITTER

IL Y A UN AN
voure des trois amis, 229 ans cumulés,
qui ont sauté sur celui qui aurait pu être
leur petit-fils, pour le plaquer à terre. La
scène, filmée par plusieurs témoins,
montre les nouveaux «Trois mousquetaires» assis sur le voleur, en attendant
l’intervention des forces de l’ordre. «Il
n’avait aucune chance», s’est amusé
Peter, décoré avec ses deux amis pour
leur acte par la police du Derbyshire.
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JOUR POUR JOUR

DEMAIN

Le 4 octobre 2015, Zlatan
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DANS L’ACTU

Jessica Chastain @jes_chastain
J’ai toujours payé des impôts. Je ne pense pas que ça soit «malin»
de les éviter. C’est être radin. Les impôts payent les pompiers,
la police, les enseignants et de nombreux autres services.
Dave Bautista @DaveBautista
Chris Pratt, ton film Les 7 mercenaires est une tuerie !
Félicitations mon ami !

son recours contre
son exclusion
du FN examiné
par la justice. Le
patriarche avait été
banni du parti qu’il
avait cofondé en
août 2015, en raison
de ses provocations.

© DR

Les robots des mangas japonais n’ont qu’à bien se tenir. Deux jeunes enfants chinois s’amusaient récemment en faisant semblant de piloter ces
engins, dans un parc de Pékin, la capitale du pays. L’empire du Milieu est
l’un des pays de pointe de l’industrie robotique, en particulier dans
l’équipement de ses usines.
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Jean-Marie
Le Pen verra

Boy George @BoyGeorge
Je ne pense pas que Noel Gallagher ressemble à Sting,
mais Liam Gallagher vient de l’affirmer à la télévision…
Les frères Gallagher sont très drôles.
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C’est twitté

Ibrahimovic, auteur d’un doublé
sur penalty face à l’OM (2-1), inscrivait
ses 109e et 110e buts avec le PSG,
devenant ainsi le meilleur buteur
de l’histoire du club de la capitale
devant le Portugais Pauleta (109 buts).
Depuis, l’attaquant suédois, qui a fêté
hier ses 35 ans, a porté à 156 son total
de buts inscrits toutes compétitions
confondues sous le maillot parisien.
Mais il a quitté la capitale cet été
au bout de quatre ans, pour s’engager
avec Manchester United, en Angleterre.

Jules Plisson @Jules_plisson
Fin de la suspension, hâte d’être de retour sur le terrain
samedi pour un gros derby ! Bravo aux copains du Stade
Français Paris Rugby pour la victoire.

