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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 6 SEPTEMBRE

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

DANS QUELS PRODUITS
TROUVE-T-ON DU MAÏS ?

UNE LETTRE D’EXCUSES
APRÈS DES INSULTES

Le premier tour du monde
s’achève à Séville (1522). Après

se lancent dans une vaste offensive afin
de stopper la progression de l’armée
allemande, jusqu’ici implacable. Plus de
600 taxis parisiens sont notamment
réquisitionnés afin d’accélérer le transport des troupes jusqu’au front.

La petite céréale jaune est
répandue dans notre alimenta-

tion : du petit déjeuner au dîner et
au-delà, le maïs est présent dans
plus de 3 500 produits de notre quo-

Le «Manifeste des 121» est
publié (1960). Cette déclaration sur

le droit à l’insoumission dans la guerre
d’Algérie est signée dans le magazine
Vérité-Liberté par des intellectuels et
artistes, comme André Breton ou Simone
de Beauvoir. Elle met en exergue le rôle
politique de l’armée dans le conflit,
dénonçant notamment la torture.

Faute avouée à moitié pardonnée. Un enfant a adressé une

tidien. En raison de sa richesse en
amidon, composant aux multiples
propriétés recherchées, il est notamment utilisé dans la fabrication du
papier ou des sacs de courses biodégradables. Il facilite en effet l’impression de l’encre. De même, le
maïs se retrouve aujourd’hui dans la
composition de nombreuses colles
et peintures, mais également dans
plusieurs produits d’hygiène, comme
le dentifrice, le gel douche, les cosmétiques… Plus étonnant encore,
l’industrie pharmaceutique a souvent recours à l’amidon de cette
céréale et ses dérivés dans la fabrication de nombreux médicaments
ou même de vaccins.

touchante lettre d’excuses aux
urgentistes du CHU de Toulouse pour
ses appels intempestifs et injurieux. Le
garçonnet avait pris la mauvaise habitude de composer le 15, le numéro du
Samu, pour y tester un répertoire d’injures entendues dans la cour de récréation. Le nombre d’appels devait être
suffisamment important pour que le
CHU juge opportun d’aviser le père de
l’enfant «blagueur». Ce dernier a manifestement fait la leçon à son fils, puisqu’il a tenu à ce qu’il aille lui-même remettre en main propre aux médecins
une lettre d’excuses rédigée au crayon à
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La bataille de la Marne débute
(1914). La France et le Royaume-Uni
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trois années de voyage, l’expédition,
emmenée par Magellan, est de retour
en Espagne. Seuls 18 des 237 membres
d’équipage ayant levé l’ancre rentrent
au port. L’explorateur portugais, luimême, est mort un an plus tôt.
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STATION SPATIALE

IL Y A UN AN
papier. «Je m’excuse de vous avoir insultés» confesse l’enfant, promettant de ne
pas recommencer. «Je sais que vous sauvez des vies, poursuit-il, quand on vous
appelle, c’est pour une urgence, pas pour
des bêtises.» Les médecins du Samu
semblent avoir passé l‘éponge sur ces
enfantillages, puisqu’ils ont publié sur
leur compte Twitter cette missive pas
comme les autres.
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JOUR POUR JOUR

DEMAIN

Le 6 septembre 2015, le ministre

DANS L’ACTU
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Bernard Werber @Werbernard
Il est arrivé, tout chaud. Maintenant, ce 22e roman existe.
J’espère qu’il vous plaira.

sa Keynote
de rentrée à partir
de 19 heures
(heure française)
à Los Angeles.
La firme y dévoilera
son iPhone 7
et pourrait lever
le voile sur
l’Apple Watch 2.

Paulo Coelho @paulocoelho
«Changer» et «s’améliorer» sont deux choses totalement
différentes.
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Michèle Laroque @MicheleLaroque
«S’il est bon de ne rien dire avant de parler, il est encore plus
utile de réfléchir avant de penser.» Pierre Dac
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Apple tiendra

Dark Vador, Boba Fett et plusieurs soldats Stormtroopers attendaient
patiemment le métro, ce week-end à Bruxelles. La capitale belge accueillait
en effet sa traditionnelle fête de la BD. C’était la première fois que les personnages de l’univers de Star Wars côtoyaient Tintin, Spirou ou encore
Lucky Luke. Près de 90 000 personnes ont participé à l’événement.
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C’est twitté

des Finances d’Arabie Saoudite annonçait
que le royaume allait réduire ses dépenses
«superflues» pour consolider son budget,
lourdement affecté par la dégringolade
des prix du pétrole.
Depuis, le vice-prince héritier saoudien
a dévoilé, en avril dernier, un programme
de réformes, présenté comme «une feuille
de route» pour le développement
du royaume durant les quinze prochaines
années. Destiné à diversifier l’économie
saoudienne, ce plan entend supprimer la
dépendance du pays à l’or noir d’ici à 2020.

Oliver Kahn @OliverKahn
Le talent est un don. Il faut ensuite l’améliorer avec du travail,
sinon il sera gâché ! #mondaymotivation

