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INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
EDEN !

Marseille : ouverture au public du MuCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée - Visite officielle du président Hollande au Japon - Décès à 84 ans de
Pierre Mauroy, premier chef de gouvernement de François Mitterrand, de 1981 à 1984
- Guerre civile en Syrie : on annonce la disparition de deux journalistes français,
depuis hier, au nord d'Alep - Tennis, Roland Garros : les espagnols Nadal et Ferrer se
qualifient pour la finale de dimanche - Vie privée : le FBI aurait accès aux serveurs de
Google, Facebook, Yahoo!... - ..........................
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Info +
Le président Vladimir
Poutine annonce avoir
divorcé de son épouse.
Lioudmila n'apparaissait que
très rarement en public. Une
annonce étonnante en
Russie, où la vie privée de
Vladimir Poutine était
jusqu'à présent couverte par
le secret d'état. 

Ephéméride

Zoom
L'offre de discussion lancée
par la Corée du Nord est
acceptée par son voisin du sud.
Après des mois de tension, les
deux pays vont discuter de
plusieurs sujets, dont le
redémarrage d'un site
industriel commun, ou la
réunion des familles séparées
après la guerre, en 1953  ■
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2 secondes après ma naissance

Ma première nuit

1794 La Guadeloupe abolit
l'esclavage
1848 Naissance de Paul Gaugin
1905 Le Parlement norvégien vote
la rupture avec la Suède, élit pour
roi Haakon VII et prend son
indépendance
1917 Naissance de Dean Martin
1919 Naissance de Roger Borniche
1936 Paris : réunion des
représentants de la Confédération
générale du patronat et ceux de la
CGT qui débouchera sur « les
accords de Matignon » : Instaurant
les contrats collectifs de travail, des
délégués du personnel, de la
semaine de 40 heures et des congés
payés. 
1940 Naissance de Tom Jones
1942 2è guerre mondiale : Dans les 
îles Midway (océan Pacifique), les
alliés remportent la victoire contre
la flotte japonaise.
1944 Bayeux est la première ville
française libérée par les alliés
1953 Naissance de Johnny Clegg
1958 Naissance de Prince
1965 Maroc : Hassan II, roi du
Maroc depuis 1961, rétablit la
monarchie absolue
1981 L'aviation israélienne
bombarde et détruit un site nucléaire
irakien
1981 Naissance d'Anna Kournikova
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Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Ephéméride du
7 juin

Le 7 juin est le 158e jour de
l'année (159e si bissextile)
Il reste 207 jours avant la fin de
l'année.

Argentine : Fête des journalistes
Chili : Fête de l'infanterie,
commémore la bataille d'Arica
contre le Pérou en 1880. 
Malte : Sette Giugno (Sept juin en
italien), Fête nationale qui
commémore les émeutes contre le
pouvoir britannique en 1919 et la
formation de l'Assemblée
nationale. 
Mexique : Fête de la liberté
d'expression
Norvège : Fête de la dissolution
de l'union, commémore la fin de
l'union avec la Suède en 1905 ; ce
n'est pas un jour férié. 
Pérou : Fête du drapeau,
commémore la bataille d'Arica
contre le Chili en 1880. 
Fête romaine : Premier jour des
Vestalia, fêtes du 7 au 15 juin, en
l'honneur de la déesse vierge
Vesta. 

1654 : Sacre de Louis XIV en la
cathédrale Notre-Dame de Reims 
1692 : Un tremblement de terre
détruit Port Royal, la plus grande
ville de la Jamaïque. 
1862 : Les États-Unis et le
Royaume-Uni abolissent la traite
des noirs. 
1905 : La Norvège devient
indépendante de la Suède 

Sont né(e)s en 2013 :
George, possible futur roi
d'Angleterre

Nous ont quittés en 2013 :
Nagisa Oshima (cinéaste), Hugo
Chavez, Margaret Thatcher,
Georges Moustaki

Nous ont quittés en 2013 :
Nagisa Oshima (cinéaste), Hugo
Chavez, Margaret Thatcher,
Georges Moustaki

Informations du jour : Marseille : ouverture au public du MuCEM, le Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée - Visite officielle du président Hollande
au Japon - Décès à 84 ans de Pierre Mauroy, premier chef de gouvernement de François
Mitterrand, de 1981 à 1984 - Guerre civile en Syrie : on annonce la disparition de deux
journalistes français, depuis hier, au nord d'Alep - Tennis, Roland Garros : les
espagnols Nadal et Ferrer se qualifient pour la finale de dimanche - Vie privée : le FBI
aurait accès aux serveurs de Google, Facebook, Yahoo!... - 

Président : François Hollande
USA : Barack Obama

Notre planète compte environ
8,7 millions d'espèces vivantes,
dont 6,5 millions évoluent sur la
terre ferme et 2,2 millions en
milieu aquatique. Seules 1,23
million (ou 14,1 % du total)
d'entre elles ont été jusqu'à
présent découvertes, décrites et
cataloguées;
La terre compte 7 milliards
d'humains

Signe astrologique chinois  : le Serpent
Riche en sagesse et en charme, c'est un romantique avec un

humour intuitif, parfois difficile à tenir

Dicton du jour : Juin froid et pluvieux, tout l'an sera
grincheux - Fêtes : Gilbert, Gilberte, Naïla, Péroline,
Mériadec, Vulphis, Gibby, Aldric, Daniel de Scete, Marie
Thérèse Soubiran, Mériadec, Panaghis - Chiffre du jour
: 37 - Couleur : violet

Juin vient du latin « junius », nom donné en
l’honneur de la déesse romaine « junon Moneta »
(déesse de l’argent, protectrice du foyer) et dans le
temple de laquelle les Romains frappaient la monnaie.
C'était le 3è mois d’une année de 304 jours avant la
création du calendrier Julien, en -46

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  2013
Rallye raid : Stéphane Peterhansel (Mini) gagne le "Dakar" pour la 11è fois (record)
Tennis : Raphael Nadal marque l'histoire en remportant un 8ème Roland Garros (record de
victoires dans un même tournoi du Grand Chelem). La française Marion Bartoli gagne
Wimbledon. Roger Federer, à la peine, sort du "Top 4"
Cyclisme : le britannique Christopher Froome remporte son premier Tour de France
Basket : Nanterre devient champion de France. Miami est titré en MBA
Formule 1 : l'allemand Sebastian Vettel (Red Bull), plus jeune triple champion du monde
de l'histoire, remet ses titres en jeux
Rallye : le "pré-retraité" Sébastien Loeb (Citroen DS3) remporte son 7ème Rallye Monte
Carlo (record). Sébastien Ogier (VW Polo) file vers le titre mondial
Football : le PSG devient champion de France. Le Bayern de Munich gagne la Ligue des
champions. L'argentin Lionel Messi décroche le Ballon d'Or pour la 4e fois
Rugby : la France termine dernière du Tournoi des 6 Nations
Cinéma : Omar Sy, révélé dans les Intouchables (en course pour les Oscars) s'exile à Los
Angeles. Gérard Depardieu, pour des raisons fiscales, s'installe en Belgique

Faits marquants de l'année 2013
• Un record de SMS est
battu pour le Nouvel an avec
+ d'1 milliard de messages
envoyés le 1er janvier 2013
• Etats-Unis : réinvestiture
de Barack Obama pour son
deuxième mandat (jusqu'en
2016)
• Marseille et Kosice sont
les capitales européennes 
de la culture en 2013
• Vol pour 100 millions € de
bijoux au Carlton de Cannes
• Journées mondiales de la
jeunesse à Rio de Janeiro 

•  L'Irlande prend la
présidence de l'Europe (EU)
jusqu'au 30 juin, suivie de la
Lituanie, jusqu'au 31 déc.
• 2013 est déclarée "année
internationale de la
coopération dans le 
domaine de l’eau" par
l'Assemblée Générale des
Nations Unies
• Le Royaume Uni  prend la
présidence tournante du G8
• Guerre civile en Syrie
(depuis 2011)

• "Combat" écologique
contre les pollutions
industrielles.
• Chine : lancement de la
sonde Chang'e 3 en direction
de la Lune
• Turquie : ouverture prévue
à Istanbul du Marmaray
ligne ferroviaire avec tunnel
passant sous le Bosphore. 
• La Grèce est en quasi
faillite
• France : mise en place du
nouveau permis de conduire,
format carte de crédit
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Barack Obama est le président réélu des États-unis 
Vidéo  http://youtu.be/6CUPZTOXIfg 
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Istanbul, Turquie : ouverture dans le courant 
de l’année 2013 du Marmaray , une voie  

ferrée reliant les parties européenne et  
asiatique de la ville, en passant  

sous le Bosphore.  

Londres, 22 juillet : naissance du bébé le plus 
attendu de la planète en cette année 2013.  
Fils de Kate et de William, George sera  

théoriquement appelé un jour à monter sur le 
trône du Royaume. La Une du quotidien  
britannique The Sun est alors rebaptisée  

The Son (le fils) avec une reproduction du 
communiqué officiel de Buckingham Palace.  

Année internationale du 
quinoa, plante herbacée 
annuelle de la famille des 
Amarantacées. 
Année internationale de la 
coopération dans le  
domaine de l’eau par  
l’Assemblée de Nations 
unies  

11 février : annonce surprise 
de la démission du Pape.  
Effective le 28 février à 20 h. 
Un évènement qui ne s’était 
plus produit depuis le  
renoncement à ses fonctions 
de Célestin V, en 1294 ! 

Janvier : l’armée française  
intervient militairement dans le 
nord du Mali pour repousser une 
occupation de la zone par des  
bandes armées islamiques. 

Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=qS2FVgqkRIc 

29 mai : journée historique à Montpellier : 
Madame le maire prononce le premier  
mariage homosexuel français entre Vincent 
Autin et Bruno Boileau. L'événement, suivi 
par des médias du monde entier, se déroule 
sous haute sécurité policière. 

Fait unique au  
Festival de Cannes. 
Adbellatif Kechiche 
et ses deux actrices 
Léa Seydoux et 
Adèle Exarchopulos 
emportent la Palme 
d'or pour "La vie 
d'Adèle". 

La française Marion Bartoli gagne le 
tournoi de Wimbledon (tennis) 



Les Britanniques peuvent souffler : c'est officiel, Kate Middleton, duchesse de Cambridge et 
épouse du prince William depuis 2011, attend un enfant. Le bébé le plus attendu par les  
Britanniques naissant le 22 juillet ! Car Kate est enceinte, comme l’indique le communiqué  
officiel : "Leurs altesses royales le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux  
d'annoncer que la duchesse de Cambridge attend un bébé", rapporte le secrétariat princier.  
Depuis, le monde a les yeux rivés sur le couple royal. Déjà élu jeune célébrité la plus influente du 
monde (en 2013), l'enfant de Kate et William sera sûrement amené un jour à monter sur le trône. 
Mais quel sera son prénom ? Les Anglais parient déjà sur la date de naissance du bébé, la  
couleur de ses cheveux, ses futurs parrain et marraine, son poids, ou la chance du couple d'avoir 
des jumeaux… Mais ce sont surtout son sexe et son prénom qui déchaînent les passions.  
Si cela avait été une fille… elle aurait pu s'appeler Victoria, le prénom de la reine la plus célèbre 
de l'histoire d'Angleterre. Ou Diana ? Un bel hommage à la mère de William. Les parieurs  

  penchant plutôt pour Ann (ou Anne), Elizabeth ou    
  Frances, prénom plutôt à la mode, qui marquerait une rupture avec la tradition royale…  
  Mais comme c'est un garçon, le petit héritier aurait pu prendre le nom très royal  
  d'Edward, qui revient aussi à la mode depuis la saga Twilight... Le prince Charles serait   
  sûrement content de voir son petit-fils prendre le même prénom que lui. Et William  
  pourrait aussi avoir envie de voir courir William junior dans les couloirs du palais.  
  Enfin, George, John, Richard, Philip ou Louis apparaissent aussi en tête de liste des  
  paris. En finalité, le futur roi d’Angleterre s’appelle… George, Alexander, Louis    
                                               Vidéo  http://youtu.be/drkI5Gh7reE 

15 janvier, 
Londres : 
un droit de 
consente-
ment secret 
(de veto) de 
la famille 
royale  
britannique 
sur les  

projets de loi est révélé au public. La reine 
et le prince Charles, dont les rôles admis 
de monarques constitutionnels sans pou-
voir s'avèrent en fait faux, ont été consul-
tés à 39 reprises. Notamment lors de l'en-
trée en guerre du Royaume-Uni en Irak en 
1999. Ainsi que sur les projets liés à l'éta-
blissement de cartes d'identité, au congé de 
paternité ou à l'éducation supérieure. 

Mai, New York : inauguration en de la 
One World Trade Center (parfois abrégée 
en 1 WTC), anciennement nommée  
Freedom Tower (tour de la Liberté). La 
tour centrale du nouveau complexe du 
World Trade Center  visant à combler  
l'immense espace laissé par l'anéantisse-
ment du précédent complexe lors des  
attentats du 11 septembre 2001 

Les films de l’année sont Broken City (Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine 
Zeta-Jones), The last Stand (Arnold Schwarzenegger), Parker (Jason Statham, Jenni-
fer Lopez), Die Hard 5 (Bruce Willis), Captain Phillips (Tom Hanks), The Croods 
(Nicolas Cage), The Big Wedding (Robert de Niro), Iron Man 3, Star Treck 2, Very 
Bad Trip 3, After Earth (Will Smith), Red 2 (Bruce Willis), Robocop  

George Clooney est incontestablement l’acteur star mondial du mo-
ment. Devenu célèbre grâce à son rôle du docteur Doug Ross dans 
la série télévisée Urgences, puis a mené une importante carrière au 
cinéma à travers Océan’s Eleven, Confessions d’un homme dange-
reux, Good night and good luck et Syriana (qui lui a valu l'Oscar du  
meilleur acteur dans un second rôle) . Il est classé 13e plus  
importante personnalité du monde par le journal Times. 
               Vidéo pub Clooney  http://youtu.be/GXru4Q7Lgxo  

25 août : une page de l'histoire se 
tourne. Le constructeur automo-
bile allemand Volkswagen  
annonce l'arrêt de la production 
de son célèbre Combi, encore 
fabriqué au Brésil en 2013.  
A plus de 63 ans (né le 8 mars 
1950), il se sera imposé dans les 
mémoires collectives comme le 
moyen de transport préféré de la 
génération hippie. Les usines 
vont sortir avant la fin de l'année 
une last édition. Au prix de 
26.300 euros, cet ultime Kombinationsfahrzeug ("véhicule combiné" en allemand) 
sera bleu et blanc et équipé d'un lecteur mp3. Né en 1947 de l'imagination du  
hollandais Ben Pon, le projet est validé par le patron du groupe allemand de l'époque 
Heinrich Nordhoff.  Son principal argument de vente ? A la différence de la plupart 
des véhicules de l'époque, il peut transporter plus de cinq personnes, comme le montre 
cette publicité américaine datant des années 50 :  
                                              http://www.youtube.com/watch?v=fcwIWxASw-E 

Cette année là ... 

2013 

 

Le journal coûte 1 €. Le SMIC horaire passe à 9,43€ (1430 € 
brut/mois) L’affranchissement postal est à 0,63 €. Une baguette de pain coûte 
en moyenne 0,80 €. La France compte 63,753 millions d'habitants  
France: le prix de l’essence à la pompe bat des records 
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Le nouveau Marianne 
juillet 2013 

23 juillet 



         Qui, Quoi en 2013 ? 
  Les présidents de la République française  

25 septembre, 
voile, baie de  
San Francisco : 
Oracle l'a fait !  
Le "defender"  
américain  
remporte la  
34ème Coupe de  
l'America, le plus 
vieux trophée 
sportif au monde 
(datant de 1851). Menés 8-1, les Américains  
d'Oracle ont réussi un come-back historique pour 
s'adjuger la Coupe de l'America aux dépens de Team 
New Zealand (9-8). Ce n'est que la troisième fois en 
162 ans d'histoire de la "Cup" qu'il aura fallu attendre 
l'ultime régate pour connaître le vainqueur du plus 
prestigieux trophée au monde. 
         Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=CwtMkIH2IYk 

11 mars : la sortie du nouvel album de David Bowie, 
"The Next Day", est considéré comme LE plus gros 
évènement musical de l'année 2013. Après dix ans 
d'absence, l'artiste a surpris tout le monde avec ce 
24e album studio enregistré en secret à New York 
avec Tony Visconti. Avec "300 couvertures de ma-
gazines dans le monde la semaine du lancement, c'est 
du jamais vu !" 
                              

13 mars, 19h05 : Habemus Papam.  
Une fumée blanche sur le Vatican  
annonce l'élection d'un nouveau Pape 
L’archevêque de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio, 76 ans, devient le 266è 
pape. François Ier succède à Benoît 
XVI, démissionnaire, qu'il a tenu à  
remercier pour son œuvre à la tête de 
l'Église. Ce premier jésuite de l'Histoire 
à devenir pape avait déjà été le challen-
ger de Benoît XVI en 2005. En choisissant François, le cardinal argentin  
innove. Jamais un pape ne s'était prénommé ainsi. Hommage à François  
d'Assise, ou à François-Xavier, le fondateur de l'ordre des jésuites dont il est 
issu                              Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=qi5mhn3-5vI 

 

15 mars : le dernier né des chan-
tiers STX de Saint-Nazaire, MSC 
Preziosa prend la mer pour sa 
croisière inaugurale. Quatrième 
navire de la classe Fantasia, long 
de 333 mètres pour une largeur de 
29,6 mètres, ce "monstre des mers" 
est le plus gros navire de croisière 

jamais commandé par un armateur européen.  
                                     Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=coegSQE5KeU 

Le nouveau billet de 5 Euro (2013) 
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François Hollande, Président du 15 mai 2012 au … 
Le 6 mai 2012, celui qui n’a jamais été ministre bat le président sortant Nicolas Sarkozy et devient le 24e 
président de la République française, le 7ème président de la Vème République et… le 67e coprince  
français d’Andorre. Ex compagnon de Ségolène Royale, rencontrée sur les bancs de l’ENA (promotion 
Voltaire), que Nicolas Sarkozy avait battu à la présidentielle de 2007, ce rouannais de naissance prend les 
reines d’une France en pleine crise. Le Défit est énorme pour le parti socialiste qu’il représente, dans une 
Europe divisée et dont certains pays (Grèce, Espagne, Italie, …) sont au bord du gouffre financier. Magis-
trat à la cour des comptes et avocat de profession, il devient premier secrétaire du Parti socialiste de 1997 
à 2008, pendant la troisième cohabitation puis dans l'opposition. Maire de Tulle de 2001 à 2008, il est dé-
puté de la première circonscription de la Corrèze de 1988 à 1993 puis de 1997 à 2012. Il préside le conseil 
général de la Corrèze de 2008 à 2012. Le couple Royal - Hollande, non marié et séparé officiellement depuis 2007, a quatre enfants : 
Thomas (1984), qui est avocat, Clémence (1986), interne en médecine, Julien (1987), cinéaste, et Flora (1992) étudiante en psycholo-
gie. François Hollande a eu une éducation religieuse catholique, qu'il considère comme "une bonne expérience", mais se définit lui-
même comme "non croyant" n'ayant "aucune pratique religieuse"  et ayant sa " propre philosophie de la vie". Le président Hollande 
partage sa vie depuis le milieu des années 2000 avec la journaliste Valérie Trierweiler, née Massonneau,  
                        Vidéo : la carrière de François Hollande en images  :  http://www.francetv.fr/info/la-carriere-de-francois-hollande-en-images_90205.html 

Un petit jeu 
vidéo devient  
LE véritable 
phénomène de 
l’année 2013 :  
Candy Crush 
Saga. Le jeu 
le plus joué au 
monde en 
seulement 
quelques 

mois. Sur smartphone, tablette, sur Facebook, ce 
véritable phénomène réunit 45 millions de joueurs et 
plus de 15 millions d'utilisateurs quotidiens.  
Et Candy Crush Saga rapporte à son créateur, la  
société King, plus de 600 000 dollars par jour ! Soit 
220 millions de dollars par an. Paradoxe : le jeu est 
gratuit. Enfin presque. Gratuit à l'achat sauf que pour 
avancer dans le jeu, la case "achat" est souvent  
indispensable, sur le même principe de fonctionne-
ment que d'autres jeux très populaires tels Farmville, 
Clash of Clans, Plants vs Zombies 2, etc. 
            Vidéo   http://www.youtube.com/watch?v=D2cYAwQ60Ac 

Lundi 16 septembre, France : terminé le "papier 
rose" en trois volets parfois difficile à ranger - 
et qui s'abîmait - dans les portefeuilles. A partir 
d'aujourd'hui, il est remplacé par un nouveau 
permis de conduire, présenté comme "unifié, 
sécurisé, pratique et renouvelable, au format 
carte de crédit". Les anciens permis pourront 
être échangés jusqu'au 19 janvier 2033".  
2,7 millions de faux permis circulent actuelle-
ment en France. 

 



Le tube de l’été, de l’année dans une 
grande partie du monde est incontesta-
blement Get Lucky du groupe français 
Daft Punk. En moins d'une journée, le 
single se classe numéro 1 des ventes 
iTunes mondiales. Il se retrouve aussi 
en première position des classements 
iTunes nationaux en France, aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Entre autres. 
Une des originalités des Daft Punk est 
la culture de leur notoriété d'artistes 
indépendants anonymes, à l'aide de  
casques et de costumes. Personne ne 
connaît officiellement le visage de  

Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homen Christo, copains d’école au Lycée 
Carnot à Paris, et alors que le groupe existe depuis 1993, avec déjà plusieurs 
succès à leur actif dont Homework, en 1997 puis Around the world 
                             Le clip  http://www.youtube.com/watch?v=h5EofwRzit0 

                       Qui, Quoi en 2013 ? 
17 et 18 janvier : 
"Oui", je me suis dopé, "oui", c'était 
de l'EPO, "oui", j'ai été transfusé. 
Face à la célèbre animatrice améri-
caine Oprah Winfrey, l'ancien septu-
ple vainqueur du Tour de France a 
donc avoué s'être dopé. Mais sans 
exprimer d'excuses franches. Il a ex-
pliqué qu'il "n'avait pas l'impression 
de tricher", que "se doper faisait par-
tie du boulot". Début de l’interview :  
Oprah Winfrey : On va donc faire 

une interview sans concessions. Lance Armstrong : C’est mieux pour nous 
deux ! On commence par un Oui ou Non. Vous êtes-vous dopé dans votre car-
rière ? Oui  À l’EPO ? Oui  Transfusions sanguines ? Oui Autres (cortisone, 
hormones de croissance) ? Oui  Sur le Tour de France ? Oui Était-il possible 
de gagner vos sept titres sans le dopage selon vous ? Non, pas selon moi.  
Des déclarations qui exposent théoriquement celui qui passait pour un champion 
hors normes à des poursuites par le gouvernement américain. Pour parjure. Ce qui 
aurait pu lui valoir jusqu'à 30 ans de prison et 1,5 million de dollars d'amende (sa 
fortune personnelle étant estimée à 100 millions de dollars). Mais selon une source 
proche du dossier, un accord à l'amiable aurait été conclu avec le gouvernement 
pour lui éviter des poursuites civiles et pénales. Mais pas contre les multiples  
procès que souhaitent lui intenter ses anciens sponsors, organisateurs, …. 

Mars 2013 :  
l'Europe délivre 
l'image de notre  
Univers lorsqu'au 
moment de sa nais-
sance il poussa son 
premier cri de  
lumière. 
Au fur et à mesure de 
son expansion et de 
son refroidissement, 

d'interactions en interactions, la matière s'organise. 
Jusqu'au jour où 380.000 ans après le Big Bang, tel 
un enfant venant au monde, l'Univers poussa son 
premier cri de lumière. Il laissa échapper ses  
premiers photons produits par la matière en fusion.  
A quoi ressemblait-il à cette époque ? Eh bien c'est 
ce que les astrophysiciens ont voulu savoir. Et ils ont 
rassemblé toute leur intelligence et leur savoir faire 
pour photographier l'image de ce premier rayonne-
ment que l'on appelle le rayonnement fossile ou le 
fond diffus de l'Univers ou le rayonnement cosmolo-
gique. Un rayonnement qui a mis 17 milliards 300 
millions d'années à nous parvenir.  
Si les Américains ont déjà obtenu deux images de ce 
bébé Univers, l’une dans les années 90 et l’autre 
dans les années 2000 et bien maintenant c'est au tour 
des Européens qui en 2009 ont envoyé dans l'espace 
un satellite, appelé le satellite Plank, pour prendre 
une image encore plus précise. Cette image qui nous 
sera livrée au mois de Mars 2013, représente une 
prouesse technologique et scientifique considérable. 
Grâce à elle nous découvrirons le visage d'un bébé 
univers qui n'était âgé que de 380.000 ans à l'heure 
où il poussa son premier cri de lumière dont on  
perçoit encore l'écho 17 milliards 300 millions  
d'années plus tard. 

Tendance  2013 des prénoms féminins : 1) Emma, 2) Jade, 3) Zoé, 4) Chloé, 
5) Léa, 6) Manon, 7) Inès, 8) Maëlys, 9) Louise, 10) Lilou, 11) Camille,  
12) Lola, 13) Sarah, 14) Eva, 15) Clara, 16) Lina, 17) Léna, 18) Louna,  
19) Romane et 20) Anaïs. 
Tendance  2013 des prénoms masculins 1) Nathan, 2) Lucas, 3) Jules,  
4) Enzo, 5) Gabriel, 6) Louis, 7) Arthur, 8) Raphaël, 9) Mathis, 10) Ethan,  
11) Noah, 12) Hugo, 13) Léo, 14) Timéo, 15) Tom, 16) Adam, 17) Théo,  
18) Mathéo, 19) Yanis et 20) Maël. 

16/17 septembre,  
Italie : la titanesque 
opération  de 
"parbuckling" - un 
terme provenant de 
la marine mar-
chande anglaise du 
XVIIIe siècle - est 
terminée. Elle est 
unique dans les 
annales. Le gigan-
tesque paquebot de 
croisière Costa 
Concordia, couché 
sur le flan près de 
l’île de Giglio 
(Toscane) depuis 
son échouage, il y a 
un an et demi (32 
morts) est redressé. 
Si l'état de la coque 
le permet, il sera 

ensuite remis à flot et remorqué dans quelques 
mois vers un chantier de démolition.  
 

Le chanteur sud-coréen Park Jae Sang, alias 
PSY, est le phénomène musical mondial de 
l’année 2012 / de ce début d’année 2013 
avec son méga titre Gangnam Style, visionné 
plus de 1 milliard de fois sur YouTube. La 
vidéo la plus regardée de tous les temps 
(série en cours). Personne ne comprend 
pourtant les paroles coréennes de sa chanson 
qui critique une débauche consumériste des 
jeunes femmes de Gangnam, un quartier de 
la ville de Séoul.  
                 La vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=TQcFBCovBnk 



Londres, 1er février : nouvelle attraction majeure à Londres : le Shard.  
Ce gratte-ciel ouvre ses portes au public ce vendredi.  
Avec ses 310 mètres, il devient le plus haut building d'Europe.  
Il offre aux visiteurs une vue à 360° imprenable sur la capitale britannique. 
Une vue qui pourrait faire du bâtiment, un nouveau symbole de Londres. 
L'objectif des promoteurs : attirer les touristes et faire du Shard, un symbole 
de la ville. "Il sera le point de départ naturel de toute visite de la capitale" 
prédit Andy Nyberg, une des responsables du projet du Shard.  
Ils espèrent accueillir entre 1 et 1,5 million de visiteurs chaque année,  
malgré un coût élevé de 30 euros par adulte comprenant la projection d'un 
documentaire sur Londres, et une exposition de photomontages géants,  
version humour anglais (comme par exemple Margaret Thatcher et Karl 
Marx pédalant sur un tandem). 
                         Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=G2FMdD9Lahg 

31 janvier, dernier jour du mercato d’hiver : l’évènement footballistique en France est la 
signature à Paris du joueur britannique David Beckham.  
Cet icône de son sport est le deuxième joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe 
d’Angleterre (115 sélections, plus grand nombre de sélections pour un joueur de champ, 
le record étant détenu par le gardien de but Peter Shilton) dont il est le capitaine de 2000 à 
2006. Mais a 37 ans et après avoir joué ces quatre dernières années au Los Angeles  
Galaxy (USA), son arrivée au Paris Saint Germain (PSG) ressemble plus à un coup  
médiatique et marketing que sportif. Il touchera une rémunération de 89100 euros bruts 
par mois, et promet de reverser l'intégralité de la part "liquide" de son salaire mensuel à 
des associations caritatives, soit 31.000 euros bruts par mois.    
                                            Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=5BhF8mtdcsI 

23 mars : du jamais vu en 2000 ans d’histoire ! 
Deux papes ont déjeuné ensemble ce samedi midi. La rencontre a eu lieu au sud de Rome à 
Castel Gandolfo dans la résidence pontificale d'été, où séjourne Benoit XVI depuis sa  
démission. Arrivé à bord d'un hélicoptère, le pape François le pape a été accueilli dès sa  
descente de l'appareil par son prédécesseur en personne. Les deux hommes se sont ensuite 
dirigés vers la bibliothèque pontificale de la résidence, avant de déjeuner ensemble.  
Depuis son élection, Jorge Bergoglio a téléphoné deux fois à son prédécesseur.  
La dernière fois ce mardi afin de lui souhaiter bonne fête le jour de la Saint-Joseph, qui était 
également le jour de sa propre messe d'installation.  

                Philippe 1er, nouveau roi des belges 
Bruxelles, 21 juillet : fait historique en Belgique. Le roi Albert II, 79 ans,  
abdique et laisse le trône à son fils Philippe, 53 ans, qui prête serment devant les députés et 
sénateurs. Il devient ainsi le septième roi du pays, 181 ans jour pour jour après la prestation de 
serment de Léopold 1er, le 21 juillet 1831. "J'entame mon règne avec la volonté de me mettre 
au service de tous les Belges", déclare Philippe, promettant "d'intensifier le dialogue" avec les 
citoyens belges. 

Le Qatar dévoile un projet de 5,5 milliards de dollars (4,25 milliards d'euros) pour la  
construction d'une île au large de Doha prévoyant plusieurs hôtels flottants appelés à accueillir 
les spectateurs de la Coupe du Monde de football en 2022 ! 

21 juillet : le britannique (né au Kenya, élevé en 
Afrique du sud) Christopher Froome, second l’an 
dernier, remporte la 100e édition du Tour de 
France. Parti  pour la première fois de Porto  
Vecchio en Corse, l’île de beauté n’ayant  
auparavant jamais figuré dans aucune étape du 
Tour depuis sa création, il présente comme  
particularité la double ascension de l'Alpe d’Huez 
(étape gagnée par le français Christophe Riblon) et 
l'arrivée de nuit de la dernière étape à Paris, sur les 
Champs Elysées. Fait rare ces dernières années, le 
parcours de la grande boucle s’est déroulé  
intégralement sur le sol Français.  



             La pluie et le beau temps en 2013 
                             en partenariat avec www.meteo-paris.com 

A partir du samedi 12 janvier : de l'air froid envahit l'extrême Nord de la 
France et quelques chutes de neige se produisent près de la Belgique 
(notamment vers Lille).  
Dimanche 13 janvier : le froid gagne toutes les régions situées au Nord de la 
Seine (températures proches de 0°C en journée et -1/-3°C en soirée). Il neige 
faiblement entre le Nord, la Picardie, l'Ile de France (quelques flocons volti-
gent jusque dans Paris en début de soirée) ainsi que sur le Nord de la  
Lorraine. 
Dans la soirée du lundi 14 janvier :  
une perturbation très active occasionne de 
fortes chutes de neige sur le Nord Pas de 
Calais, la Picardie, l'Ile de France (neige 
tenant à peine au sol dans Paris et sur 
l'Ouest de la région), puis toutes la moitié 
Est est touchée dans la nuit et la matinée 
du mardi 15 janvier (voir carte).  
La Normandie reste un peu en marge car il 
y fait trop doux (0/3°C). Marseille est 
même temporairement touchée dans la 
matinée du 15 janvier, mais la neige ne 
tient pas au sol. 

Début 2013 : le Roussillon 
connaît un temps vraiment 
printanier.  
Dimanche 6 janvier après-
midi, le thermomètre flirte 
avec les 22°C et lundi 7 

janvier après-midi, il fait 23°C ! 
3 janvier 

 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour  
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit 
en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est  
fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à Vienne 
en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la 
thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

18 janvier. Neige et verglas : 37 départe-
ments de l'ouest sont en vigilance orange. 
L'alerte concerne tout l'ouest de la France 
presque du nord au sud : de la Seine Mari-
time à l'Aude, du Finistère à l'Ile de France 
y compris Paris et la petite couronne. 
20 janvier : Cinquante-trois départements 
sont à nouveau placés en alerte à la neige et 
au verglas ce dimanche matin, sur une large 
bande courant du Nord à la Haute-Garonne. 
De quoi nuire gravement au trafic routier et 
aérien. 40% des vols sont annulés à Roissy 
et Orly.  

 
Mi février : très fort épisode neigeux sur 
une très grande partie de la France, jusque 
sur la Côte d’Azur. 
Mi mars : très fort épisode neigeux sur le 
nord de la France et la Bretagne. 

France : selon Météo France, les dix premiers jours du printemps, depuis le 
21 mars, ont été les plus froids jamais enregistrés dans sept villes du Nord. 
Un froid qui a durement frappé Lille, Beauvais, Strasbourg, Nancy, Caen, 
Cherbourg et Brest.  
Un froid qui ne reste pas cantonné à la France, mais qui concerne tout le nord 
de l'Europe avec de la neige en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Grande Bretagne, ....  Paradoxalement, ces températures pourraient être 
liées... au réchauffement climatique. 
24 mai : record de froid en île de France avec une température de 3,5° relevé 
ce matin à Paris. Du jamais vu à cette même date depuis 1887 ! 
France : printemps le plus froid depuis… des dizaines d’années. 
France : mois d’août très beau et très chaud. 



Les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur 
ou daimôn qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie.  
Cet esprit était en relation mystique avec le dieu dont l'anniversaire  
correspondait au jour de naissance de l'individu.  
Les Romains aussi souscrivaient à cette idée.  
Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange 
gardien, de marraine fée et de saint patron. La coutume consistant à allu-
mer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux 
de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges, étaient déposés 
sur les autels du temple d'Artémis. La croyance populaire attribue aux 
bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Les 
cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification 
mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des  
autels à ses dieux. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête 
son anniversaire ; elles lui font honneur et lui portent chance.  
Les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante 
de la fête. Cette croyance prend ses racines dans la magie.  
Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que 
l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis.  

Dans l'antiquité païenne, le jour de naissance fait  
l’objet d'une célébration régulière sous la forme d’un 
"rite religieux privé et public". Marco Polo, dans le 
Devisement du Monde, décrit notamment les festivités 
lors de l'anniversaire de Kubilai Khan. On pense que la 
célébration à large échelle des anniversaires en Europe 
est due à l'influence du mithraïsme dans l'Empire  
romain et qu'avant cela, ce n'était pas si courant,  
réservé notamment aux empereurs dont l'anniversaire 
donne lieu à des sacrifices païens.  
La célébration des anniversaires devient plus rare  
durant le Moyen Âge (la date de naissance est  
d'ailleurs rarement connue à cette époque), l'Église 
catholique romaine lui étant hostile du fait de ses  
origines païennes, préférant promouvoir la fête du 
"saint patron" correspondant à son prénom de  
baptême. Cependant, elle réapparaît épisodiquement  
à partir du XIIIe siècle et connaît une résurgence à  
l'époque de la Réforme : ils sont alors considérés 
comme une bonne manière de transférer l'attention 
vers une autre date que le jour de la fête du saint, dans 
la lignée du rejet du culte des saints et correspondent 
au renouveau des horoscopes ou parfois à l'espièglerie 
d'enfants des cours princières qui désirent célébrer ce 
jour.  
Néanmoins au XIXe siècle, beaucoup de codes de  
savoir-vivre d'orientation catholique privilégient  
encore la fête du "saint patron", la célébration de  
l'anniversaire se diffusant progressivement dans la 
bourgeoisie puis dans le monde ouvrier au XXe siècle.  

- Dans les familles juives, les garçons célèbrent  
Bar Mitzvah à leur 13e anniversaire. Les filles, quant à 
elles, fêtent Bat Mitzvah à leur 12e ou 13e anniversaire.  
- En Amérique latine, le fête de quinceanera célèbre 
traditionnellement le 15e anniversaire d'une jeune fille. 
- Beaucoup d'adolescentes aux États-Unis organisent 
un Sweet Sixteen Party à l'âge de 16 ans. 
- Dans les pays où il est interdit de consommer de  
l'alcool avant un certain âge, il est souvent d'usage de 
se saouler avec ses amis dès que l'on a atteint l'âge 
légal (majorité). 
- Au Québec, le terme "fête" est beaucoup plus utilisé 
que celui d'anniversaire. On dit alors "qu'un fêté fête sa 
fête". Et on lui souhaite une bonne fête. 
- En Amérique du Sud, la fête d'anniversaire est  
souvent accompagnée d'une pinata que la personne 
doit briser à l'aide d'un bâton, et qui contient des  
bonbons et des cadeaux.  
- Certaines personnalités, en particulier les monarques 
(Royaume uni, …), ont des "anniversaires officiels" 
qui ne correspondent pas à leur date d'anniversaire 
réelle. 

Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue  
histoire. Leurs origines sont liées à la magie et à la religion. Les pratiques en usage dans les temps  
anciens, qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement - des  
bougies allumées venant couronner le tout - étaient censées protéger des démons celui qui célébrait son  
anniversaire. On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a  
rejeté  la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. 

Un anniversaire : toute une histoire ! 

© Copyright Info Naissance Skyfall, 23ème épisode de James Bond, toujours à l’affiche  
en 2013 avec plus de 8 millions d’entrées en France. 

Bande annonce  http://www.youtube.com/watch?v=KSt6g9-hmTg 



Évènements majeurs 

► La révolution des smartphones : un smartphone, 
ordiphone, terminal de poche (TP) ou téléphone intelli-
gent (au Canada)  est un téléphone mobile disposant aussi 
des fonctions d'un assistant numérique personnel. Le 
premier smartphone de l’histoire, l'IBM Simon, fut conçu 
en 1992. Apple présente, après des mois de rumeurs et de 
spéculations, le tout premier iPhone en 2007. Le maga-
zine Time le nomme Invention de l'année. Le début d’une 
success story planétaire savamment mise en place par 
Steve Jobs, le patron d’Apple, l’appareil et ses suivants 

intégrant des innovations décrites dans plus de 300 brevets ! Le 7 juin 2010, 
Apple annonce que 225.000 applications sont disponibles sur l’app store. 
Chaque semaine, 15.000 applications sont soumises et 95 % sont acceptées. 
Depuis le lancement de l’app store, 1 milliard de dollars a été reversé par 
Apple aux développeurs (2010) -          Vidéo  http://youtu.be/56png20cJGw 
► Le phénomène Facebook : le 4 février 2004, le jeune étudiant en infor-
matique Mark Zuckerberg lance un réseau social interne à son université 
(Harvard). Le succès dépasse très vite ses espérances. Disponible en 78 
langues, Facebook dépasse maintenant le milliard d’utilisateurs, et est le 
deuxième site le plus visité au monde derrière Google. Son créateur détient 
en 2011 le titre officieux de plus jeune milliardaire de la planète. 

Avancées majeures 

► Mise en service de l'Euro dans l'Union 
européenne (2002),  qui devient la 
deuxième monnaie au monde pour les 
transactions derrière le dollar américain et 
depuis décembre 2006, la première mon-
naie au monde pour la quantité de billets en circulation (610 milliards). 
► L’Europe compte 27 membres 
► Généralisation de l'appareil photo numérique, qui supplante l’argentique. 
► Vulgarisation de l'usage d'Internet et de la haute vitesse (ADSL)  
► Banalisation de l'usage du téléphone mobile, qui devient un véritable   
     "couteau suisse" de la communication avec des fonctions multiples. 
► Ouverture de l'informatique personnelle (PDA, GPS, etc.)  
► Les chaînes de la TNT envahissent le paysage télévisuel français 
► Généralisation des écrans TV plats  
► Apparition de Youtube , Dailymotion, Facebook, Tweeter,   
► Banalisation du DVD et du téléchargement illégal, qui causent la  
     dégringolade de l’industrie du disque et du cinéma. 
► Développement du Microcrédit (attribution de prêts de faible montant à  
     des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts  
     bancaires classiques) 
► Wikipedia devient l’encyclopédie de référence dans le monde. En ligne  
     et totalement gratuite et sans publicité (une révolution). 
► Enormes bouleversements dans les pays arabes tels la Tunisie, la Lybie,  
     la Syrie, … où le peuple reprend par la force son indépendance 

Le président américain noir. 
Le sénateur de l'Illinois Barack 
Obama, 47 ans, qui dit repré-
senter pour le peuple améri-
cain "un courant nouveau" 
avec le slogan "Yes we can", 
devient historiquement le  
premier président noir des 
États-Unis. L’Obamania fait le 
tour du monde tant l’homme est charismatique et 
chargé de symboles. Trois américains sur quatre 
considérant que c’est un "leader fort" et déterminé. 
Ce qui sera nécessaire pour sortir le pays de diffé-
rentes guerres (Irak, Afghanistan, ..) et surtout de 
la crise qui ébranle l’économie la plus riche de la 
planète. Les 5.000 places assises mises en vente le 
9 janvier 2009 pour le défilé organisé pour son 
investiture trouvent preneurs en moins d'une  
minute ! Plus de 2 millions de personnes bravent 
alors un froid glacial afin d’assister à une journée 
historique, retransmise par les télévisions du 
monde entier. La bourse de New York ce même 
jour perd 4%, ce qui montre que la confiance des 
marchés est loin d’être gagnée. 
                   Vidéo  http://youtu.be/gbyq_3VT3kw 
Musique : les groupes et chanteurs à succès des 
années 2010 sont Adèle, Britney Spears, Christina 
Aguilera, Justin Timberlake, Kylie Minogue,  
Madonna, Mika, Norah Jones, Rihanna, Robbie 
Williams, Shakira, Arctic Monkeys, Beyoncé, 
Christophe Maé, Eminem, Lana Del Rey, Justin 
Bieber, Bruno Mars, David Guetta, ... 
Les séries télévisées à succès sont NCIS, Les ex-
perts à … Miami, Las Vegas, New York, Vampire 
Diaries, How i ment your mother, Glee, Plus belle 
la vie, Scènes de ménages, ... 
Le phénomène de cinéma en France est 
"Intouchables" (2011), nominé aux Oscar 2013 
             Bande annonce  http://www.youtube.com/watch?v=BSLq07OAB_c 

 
Voitures de l’année : Toyota Yaris (2000), Alfa 
Romeo 147 (2001), Peugeot 307 (2002), Renault 
Mégane (2003), Fiat Panda II (2004), Toyota Prius 
(2005), Renault Clio III (2006), Ford S-Max 

(2007), Fiat 
500 II 
(2008),  Opel 
Insignia 
(2009). 
VW Polo 
(2010), Nis-
san Leaf 
(2011). 

   Les années 2010 sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, 
dont le commerce international, les préoccupations autour  
des ressources énergétiques et du réchauffement climatique,  
l'explosion du domaine des télécommunications, le terrorisme 
international et une escalade de problématiques sociales générées 

par une crise mondiale sans précédent. Cette période voit l’émergence des réseaux sociaux tels Facebook et Twitter. 

Les années 2010 

© Copyright Info Naissance 
    Présentation Fiat 500 L (2012)  http://youtu.be/fc2Oox9wGgc 





Dicton du jour : juin froid et 

pluvieux, tout l'an sera  

grincheux 

Fêtes à souhaiter : Gilbert, 

Gilberte, Naïla, Péroline,  

Mériadec, Vulphis, Gibby, 

Aldric, Daniel de Scete, Marie 

Thérèse Soubiran, Mériadec, 

Panaghis 

Couleur : violet 

Chiffre : 37 

Lever du soleil (Paris) : 5h49 

Coucher du soleil : 21h51 

Ensoleillement : 16h02 

 

1905 : indépendance de la  

Norvège 

1929 : ratification des accords 

du Latran qui matérialise la 

naissance de l'Etat de la Cité du 

Vatican. 

1942 : fin de la bataille de  

Midway. 

1965, Maroc : Hassan II, roi du 

Maroc depuis 1961, rétablit la 

monarchie absolue 

1848 : Paul Gaugin, peintre français - 1917 : Dean Martin, acteur et chanteur  

américain - 1919 : Roger Borniche, écrivain français - 1940 : Tom Jones, chanteur 

britannique - 1952 : Liam Neeson, acteur américain - 1953 : Johnny Clegg, chanteur 

sud-africain - 1958 : Prince (Prince Rogers Nelson), chanteur et musicien américain - 1962 : Thierry Hazard, chanteur  

français - 1965 : Jean Pierre François, chanteur français.- 1977 : Fabrice Eboué, humoriste et acteur français. 

Idée reçue 

Attila était une brute sanguinaire 

Le chef Hun était, selon la légende, un 

monstre de bestialité, à l'opposée de 

toute civilisation. En fait, ce n'était 

certainement pas un "saint", ayant 

entre autre fait assassiner son frère 

afin de prendre le pouvoir. Mais  

élevé à Rome et à Byzance, qui était à 

l'époque le comble du raffinement, il 

parlait couramment le grec et le latin, 

langue dans laquelle il négocia  

courtoisement le siège de Rome  

avec le Pape. 

Anniversaire de… 

7 juin 1905 : le Parlement norvégien 

vote la rupture avec la Suède, élit pour 

roi Haakon VII (photo) et prend son  

indépendance. 

Revenons un peu en arrière : en raison 

de l’alliance contractée par le royaume 

dano-norvégien avec Napoléon,  les 

puissances coalisées victorieuses  

cèdent la Norvège à la Suède en 1814. 

En réaction, une Convention nationale 

se réunit à Eidsvoll : elle déclare  

l’indépendance du royaume de  

Norvège et adopte une constitution (la 

seconde constitution écrite la plus  

ancienne encore en vigueur en Europe 

après celle de Saint-Marin), avant de 

désigner comme roi le prince danois 

Christian-Frédéric de Danemark, le 17 

mai 1814. Un compromis est finale-

ment trouvé, et fait de la Norvège un 

royaume distinct, mais en union per-

sonnelle avec le roi de Suède Charles 

XIII. Toutefois, depuis 1810, c'est le 

prince héritier de Suède, Charles Jean, qui joue un rôle décisif. Ce dernier est un 

ancien maréchal d'Empire de Napoléon, Jean Baptiste Bernadotte, qui prend fait 

et cause pour son nouveau royaume et mène une brève campagne en Norvège 

pour réunir les deux couronnes. Il devient roi en 1818 sous le titre de Charles XIV 

Jean. Ce régime, malgré plusieurs concessions, entraîna un mécontentement crois-

sant des Norvégiens au cours du XIXè siècle, et fut dissout sans effusion de sang 

le 7 juin 1905.  Suite à un référendum confirmant la nature monarchique du nou-

veau régime, le gouvernement offrit la couronne à un prince danois, qui fut élu 

par le Parlement sous le nom de Haakon VII.  

Anecdote : pendant la guerre 1870-1871, un ballon envolé de Paris ayant dans sa 

nacelle deux Français, Rolier et Béziers, atterrit 

près de Seljord, en Norvège. Jules Verne s'inspire-

ra de cette exceptionnelle aventure dans L'île  

mystérieuse. Le ballon, sa nacelle et le drapeau 

français, offerts par la France, sont exposés au  

musée technique d'Oslo 

Blague du jour 

Un général tient tendrement la main de 

sa femme, qui est en train de mourir. 

Elle lui dit : Mon chéri, je ne peux pas 

partir sans t'avouer que je t'ai trompé 

deux fois depuis que nous sommes 

mariés. - Deux fois ? demande le mari, 

ce n'est pas très grave ! Mais avec 

qui ? La femme répond : La première 

fois avec ton officier d'ordonnance et 

la deuxième avec ton 23e régiment 

d'artillerie ! 

Le pêché originel, en fait, c’est très 

simple : c’est une pomme, deux poires 

et beaucoup de pépins. 

La mode des cocktails avant le repas a 

été lancée par un cuisiner qui avait 

brûlé le rôti - C. Anthony 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 7 juin 

Image du jour 

7 
Juin 

Saint Gilbert 

Un anniversaire à souhaiter ! 

Pensez 



- L'arcane du Tarot qui le représente est le Bateleur 
- Ses planètes : Mercure, Mars et le Soleil 
- Son élément : le feu 
 
Le 1 est le chef de file, l'initié, le créateur. 
Définition : capacité de se réaliser par soi-même. 
Dominant : autorité, volonté, maîtrise. 

 
Le 1 symbolise ce qui forme un tout insécable, la stabilité, l'autorité, le 
masculin. Le 1 est le Tout, les autres nombres étant créés à partir de lui.  
Le 1 est associé à l’Univers, Dieu étant le 0. Il est aussi associé à la  
masculinité, aux hommes de la famille : il peut représenter le père, le 
beau-père, le grand-père et les oncles. Il signifie alors le pouvoir et  
l’indépendance. Son énergie masculine est donc représentée par le yang. 
Il est le commencement, solitaire et positif. Il est l’unité. Il est universel. Il 
est le centre de tout et la première puissance. 
Les personnes dont le chemin de vie est lié au nombre 1 sont autonomes, 
capables de prendre des décisions sans avoir à se préoccuper de l’avis de 
ceux qui les entourent. . 
Ambition, maîtrise, autorité, orgueil, accomplissement : malgré les obsta-
cles rencontrés, leur progression sera obtenue grâce à la persévérance, la 
volonté et la confiance en soi. L'être qui poursuit ce chemin du 1 préférera 
agir seul plutôt que de s'associer, en faisant parfois preuve d’égoïsme. 
C’est le chemin des conquérants, des individualistes et des originaux. Bien 
que difficile et solitaire, la vibration 1 donne une destinée favorable et 
chanceuse qui peut permettre de réussir rapidement. L’énergie créatrice et 
un excellent sens des initiatives les poussent à réaliser leurs ambitions, à 
commander, à construire.  
Le 1 est souvent plus intransigeant avec lui-même qu'avec les autres. Le 
courage, la confiance en soi, l'autorité, l'indépendance, l’esprit  
d'entreprise, l’ambition et la détermination sont les qualités indispensables 
de réussite dans cette voie.  
Personnalités du 1 : Napoléon, George Clooney, Michel Platini, Jacques 
Chirac, Tom Cruise, Charlie Chaplin, Martin Luther King, Sophia Loren. 

Un est son propre carré. En conséquence il 
est un nombre de Kaprekar.  
Par définition, 1 est la norme d'un vecteur 
unité et de la matrice unité. 
Un est le premier nombre figuré de chaque 
sorte, telle que les nombres triangulaires, 
nombres pentagonaux, nombres tétraédriques, 
nombres pyramidaux hexagonaux, nombres 
hexagonaux centrés…  
Un est un nombre en division harmonique. 
Un est le seul nombre parfait d'ordre 1. 
Un est égal à la somme de ses chiffres dans 
tout système de numération de base  
différente. C'est un nombre Harshad complet. 
Un est un nombre méandrique, un nombre 
semi-méandrique et un nombre méandrique 
ouvert. 
Un est posé comme égal à la constante physi-
que (c), la vitesse de la lumière, dans la nota-
tion d'Heaviside pour simplifier les calculs. 
Un est le facteur dans les rapports pour les 
conversions d'unités.  
Un est le rapport total de densité pour un  
univers plat.  
Un est le numéro atomique de l’hydrogène 
Un est le plus souvent utilisé pour représenter 
la 'vérité' comme donnée booléenne en  
informatique.  
En musique, le chiffre romain I représente le 
degré de la gamme nommé tonique, lorsqu'il 
est distingué I = majeur, i = mineur.  
Le mot Un (avec une majuscule) est un  
euphémisme pour Dieu. 
En France, c’est le nombre d'années de  
mariage des noces de coton.   
Années historiques : - 1, 1  ou l'année 1,  dans 
un siècle, ...  
Un (01) est le n° du département français de 
l’Ain. 

1 (un) est l'entier naturel représentant 
une entité seule. 
 

 
Le glyphe (signe) que nous utilisons aujourd'hui dans le monde occidental 
pour représenter le nombre 1, une ligne verticale, souvent avec un petit 
serif au sommet et quelquefois une petite ligne horizontale à la base, 
trouve ses racines chez les brahmanes Hindous. Ceux-ci écrivaient 1 sous 
forme d'une ligne horizontale (en Chine aujourd'hui, c'est la manière dont 
il est écrit). Les Gupta l'écrivaient comme une ligne incurvée, et les Nagari 
quelquefois ajoutaient un petit cercle sur la gauche (tourné d'un quart de 
tour vers la droite, ceci ressemble au 9 puis devint l'écriture actuelle dans 
les écrits du Goujerat et du Panjâb). Les Népalais les tournaient aussi vers 
la droite, mais gardaient le petit cercle.  
Ceci devint finalement le serif du sommet dans l'écriture moderne, mais la 
petite ligne horizontale occasionnelle a probablement comme origine la 
ressemblance avec l'écriture romaine I. 

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  1 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit  : le Gémeaux est un être à multiples facettes, insaisissable tant il butine d'idée en idée, de création en création. Il est 
curieux de tout, impatient de réaliser mille projets à la fois, mais bien entendu dans l'impossibilité de les mener tous à bon 
terme. Habile et astucieux, il est capable de trouver une solution à tous les problèmes. Il s'y emploie parfois, même avec ruse, 
voire avec tricherie. Un Gémeaux est "jeune d'esprit". Il est taquin, voire même espiègle. 
Le cœur : le Gémeaux conçoit sa vie amoureuse en pointillé ! Il a en effet beaucoup de mal à s'installer dans une vie affective 
confortable et paisible, et ce par crainte d'être privé de sa liberté. Son cœur prend ainsi le chemin des écoliers, jusqu'au jour où 
son partenaire sait le retenir en renouvelant sans cesse ses ambiances de vie familiale. Le Gémeaux est très brillant en société. Il 
évolue avec aisance, courtoisie et savoir-faire. Bon diplomate, il s'adapte très facilement à toutes les circonstances et à tous les 
milieux, quels qu’ils soient.  
Le physique : le Gémeaux est un inquiet, un nerveux, un hyperémotif. Son système nerveux est fragile. Il peut alors souffrir 
d'affections nerveuses et mentales. Les poumons sont également le point sensible des Gémeaux ainsi que les épaules, les bras et 
les mains. 
L'activité  : la profession type d'un Gémeaux est de toute évidence la profession de journaliste, que ce soit de presse, de radio ou 
de télévision. En effet, cette activité correspond parfaitement à ses aptitudes pour la parole et l'expression, son sens de la com-
munication et ses goûts pour le changement et la vérité. Toutes ces prédispositions alliées à son éloquence et son désir d'hori-
zons nouveaux en font également un excellent représentant de commerce, un interprète, un artiste de music-hall. Les profes-
sions sédentaires ou exigeant une certaine discipline sont à éviter pour un Gémeaux. 
Les loisirs du Gémeaux sont essentiellement artistiques : musique, sculpture, travaux d'aiguilles… 

Gémeaux célèbres  
Angelina JOLIE, Johnny DEPP, Nicole KIDMAN, Marylin MONROE, Jamel DEBBOUZE, John Fitzgerald KENNEDY, Fran-
çoise SAGAN, Johnny HALLYDAY, Michèle LAROQUE, Alain SOUCHON, Clint EASTWOOD, Charles AZNAVOUR, Ky-
lie MINOGUE, Paul McCARTNEY (BEATLES), George BUSH, Gérard LANVIN, Donald TRUMP, Jacques Yves COUS-
TEAU, Richard GASQUET, Eric CANTONA, Bertrand DELANOE, Joséphine BAKER, PRINCE, Naomi CAMPBELL, Élise 
LUCET, Guy BEDOS, HERGE, Bjorn BORG, ALBERT II (de Monaco), Jean-Paul SARTRE, Steffi GRAF, Bernard GIRAU-
DEAU, Blaise PASCAL, Prince d'Angleterre PHILIP (Duc d'EDIMBOURG), Eddy MERCKX. 

Élément : Air  
Signe Mutable, positif, masculin, humide et chaud 
Couleur : Azur - Bleu - Indigo - Gris 
Métaux : Cobalt - Mercure - Or - Argent 
Parfums : Acacia - Chèvrefeuille - Encens - Iris 
Jour : Mercredi 
Pierres : Agate - Ardoise - Jaspe - Lapis-lazuli - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne  
Signes en affinité : femme Verseau, homme Cancer 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Gémeaux 

 
         Troisième signe , du 21 mai  
                                           au 21 juin  

   Gouverné par la Planète Mercure 
    Taille comparée à la Terre (montage)                       

© Copyright Info Naissance  

Planète maîtresse : Mercure                 
 
Premier décan (21 mai - 31 mai) 
Gouverné par Jupiter et Mercure 
Deuxième décan (1er juin - 10 juin) 
Gouverné par Mars et Mercure 
Troisième décan (11 juin - 21 juin) 
Gouverné par le Soleil et Mercure 



Serpent : 蛇蛇蛇蛇 (shé) 

Le natif du Serpent est un être très réfléchi, sa grande sagesse s'unissant parfois à des tendances 
mystiques. Penseur très profond doté d'une énorme capacité d'intuition, il peut être un intellectuel 
de grande valeur. Il cherche à vivre intensément et est toujours à la recherche de nouvelles émo-
tions, de nouvelles occasions pour exprimer pleinement son intelligence et sa capacité d'action. Du 
type cérébral, il s'affirme par sa nature ingénieuse, son esprit alerte et compréhensif, apte à assimi-
ler facilement et doué pour résoudre les énigmes de la vie. Grâce à sa sagacité, il a souvent des 

idées géniales et des visions du futur qui lui permettent de sublimer les barrières du temps. Excentrique et de com-
portement original, il est parfois victime de l'incompréhension de son entourage. Idéaliste, philanthrope et altruiste, 
le Serpent est également un grand philosophe. Diplomate né, doté d'une intuition remarquable, le Serpent sait agir 
avec finesse et conviction. Entraîné par une énergie inconsciente, il manque souvent de persévérance pour pour-
suivre adéquatement une entreprise, car sa soif d'expériences l'incite à tomber amoureux du changement. Humain 
et très accueillant, il s'adapte facilement aux conditions environnantes pouvant habilement transformer une atmos-
phère terne en un doux paysage ensoleillé par son verbe subtil et coloré. Cet impressionnant personnage vit inten-
sément chaque minute de la vie, sans se créer de frontières envers le monde de l'inconnu ! Il déteste les bavards, 
les fâcheux, les bureaucrates, être trompé et se voir opposer une résistance.  

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

Amoureux passionné , parfois frivole, le Serpent est sensuel, gracieux, séducteur. Ses sentiments 
son profonds. Il est exclusif, possessif et jaloux. Il n'admet pas les écarts sauf les siens qu'il s'auto-
rise secrètement pour le plaisir de charmer encore, même et surtout si sentimentalement il est sé-
curisé. Bien qu'il fascine son entourage par la puissance de son magnétisme, il n'en demeure pas 
moins que sa vie affective s'avère des plus compliquées. De nature sensuelle et passionnée, cet 
être rempli de tendresse apprécie au plus haut point les plaisirs physiques et charnels. Ses atta-

chements sont toujours puissants et déterminés par une attirance physique troublante et instinctive, issue des plus 
profondes sources de son être. Le serpent n'offre aucune médiocrité dans l'expression de ses sentiments. Malheu-
reusement, ni le mariage ni les serments d'amour les plus solennels ne peuvent l'empêcher de se livrer à des multi-
ples aventures amoureuses à tout âge. Mais lorsqu'il arrive à dompter sa nature insatiable, il sait agréablement 
combler son partenaire par des démonstrations spontanées et par un amour des plus sincères. 

Analytique et astucieux, le Serpent recueille les données et les informations avec beaucoup 
d'habileté. Il a l'art de se trouver au bon endroit au bon moment et donne souvent l'impression qu'il 
en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il fait toujours preuve de sagesse et de conscience 
professionnelle pour arriver à ses buts fixés. Doté d'une intuition remarquable, le Serpent se mon-
tre naturellement qualifié par les professions orientées sur l'étude et l'analyse du comportement 
humain (psychologue, psychiatre, détective, voyantes, astrologues). S'il exploite sa nature idéaliste 

et intellectuelle, ce mystérieux personnage se distingue alors comme professeur, philosophe et même écrivain. 
Comme il a beaucoup de patience et une bonne maîtrise de ses réactions, il parvient également au succès dans les 
domaines juridiques, politiques et dans la diplomatie. En outre, son allure distinguée inspirant confiance, le fait accé-
der à des postes hiérarchiquement élevés. Quoique plus brillant que la moyenne des mortels, le natif du Serpent fait 
un piètre homme d'affaires. 

Astro Info Naissance Sixième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 

� � � � 

� � 

Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 

 

Mon Arbre 
 Généalogique 


