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Aujourd'hui

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 1987 À EVRY (ESSONNE)

INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
JULES !

Nouvelle lune - Edimbourg, Rugby : l'équipe de France remporte 22-9 un match contre
une sélection locale - Cyclisme : le belge Wim Arras remporte la classique Paris -
Bruxelles - L'équipe du Maroc gagne les XXIIIè championnats du monde de Pétanque -
L'ouragan Emily (le plus rapide du siècle)  balaye les Bermudes, de plein fouet - Décès
du chorégraphe et réalisateur américain Bob Fosse - H. Kaneda découvre l'astéroïde
"Kusaji 1987 SM13" - Loto : 03-11-12-16-19-46 -- 25 -  "Joe le taxi" de Vanessa
Paradis  est n°1 au Hit Parade ..........................
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Info +
Naissance à New York City
de l'acteur et chanteur
américain Skylar Astin, de
son nom complet Skylar
Astin Lipstein, connu pour
avoir joué dans "Spring
Awakening" et comme ayant
incarné Jesse dans "The Hit
Girls" (Pitch Perfect) et
Kesse dans 21 & over (film)

Ephéméride

Zoom
Joe le taxi, interprétée par
l'inconnue Vanessa Paradis,
âgée de seulement 14 ans,
connaît un succès mondial
phénoménal, jusqu'aux
Etats-Unis. Elle devient le
premier titre chanté en français
à atteindre le top 3 des ventes
en Angleterre depuis Birkin /
Gainsbourg en 69  ■

E D I T I O N   N A T I O N A L E © Copyright Info Naissance

Naissance de Skylar Astin

Décès de Bob Fosse

1846 Grâce aux travaux de
l'astronome français Urbain Le
Verrier, son homologue allemand
Johann Galle découvre Neptune, la
huitième planète de notre système
solaire qui se trouve à plus de 4.347
millions de kilomètres de la Terre et
ne reçoit que 1/900è de la lumière
dont bénéficie la terre
1848 Début de la production du
premier chewing gum.
1908 La première voiture de modèle
T sort de l'usine Ford.
1910 Premier survol des Alpes en
avion par Géo Chavez, qui se tue à
l’atterrissage !
1913 L’aviateur français Rolland
Garros réussit la traversée de la
Méditerranée, de Saint Raphaël à
Bizerte, en 7 heures et 33 minutes.
1920 France : Le Président de la
République Paul Deschanel tombe
du train présidentiel en pleine nuit,
dans des conditions non éclaircies.
On le retrouve errant en pyjama le
long de la voie ferrée 
1924 Naissance de Ray Charles et
de Jean Piat
1938 Naissance de Romy Schneider
1943 Naissance de Julio Iglesias
1949 Naissance de Bruce
Springsteen
1964 Naissance de Bruno Solo
1970 Décès d'André Raimbourg
alias Bourvil, acteur

http://www.infonaissance.com


Mercredi 23 septembre 1987Mercredi 23 septembre 1987
Naissance de Jules CugnardNaissance de Jules Cugnard

Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Ephéméride du
23 septembre

Le 23 septembre est le 266e jour
de l'année (267e si bissextile).
Il reste 99 jours avant la fin de
l'année.
Jour possible de l'équinoxe
d'automne
1er jour du signe de la Balance.

Japon : Jour de l'équinoxe
d'automne. 
Christianisme : Conception de
saint Jean-Baptiste le Précurseur
(fête de l'Église orthodoxe).

1260 : Assassinat de Al-Muzaffar
Sayf ad-Dîn Qutuz. Baybars
devient sultan mamelouk
d'Egypte. 
1305 : Le futur Louis X le Hutin,
fils du roi de France Philippe IV
le Bel et de la reine de Navarre
Jeanne Ire, épouse à Vernon
Marguerite de Bourgogne, fille du
duc de Bourgogne Robert II et
d'Agnès de France. 
1368 : Après avoir tenté en vain
de convaincre les princes
européens d'organiser une
nouvelle croisade, Pierre Ier, roi
de Chypre s'embarque d'Italie
pour son royaume 
1943 : Fondation de la 
République sociale italienne par
Benito Mussolini. 
1973 : L'ancien dictateur Juan
Perón est de retour au pouvoir en
Argentine. 
1991 : L'Arménie proclame son
indépendance. 

Sont né(e)s en 1987 :
Hilary Duff, actrice américaine,
Pierre Casiraghi (prince de
Monaco), Emilie Lepennec
(Gymnaste), Sara Forestier

Nous ont quittés en 1987 :
Andy Warhol, Dalida, Rita
Hayworth, Fred Astaire, John
Huston, Lino Ventura, Jacques
Anquetil, Marguerite Yourcenar

Nous ont quittés en 1987 :
Andy Warhol, Dalida, Rita
Hayworth, Fred Astaire, John
Huston, Lino Ventura, Jacques
Anquetil, Marguerite Yourcenar

Informations du jour : Nouvelle lune - Edimbourg, Rugby : l'équipe de France
remporte 22-9 un match contre une sélection locale - Cyclisme : le belge Wim Arras
remporte la classique Paris - Bruxelles - L'équipe du Maroc gagne les XXIIIè
championnats du monde de Pétanque - L'ouragan Emily (le plus rapide du siècle) 
balaye les Bermudes, de plein fouet - Décès du chorégraphe et réalisateur américain
Bob Fosse - H. Kaneda découvre l'astéroïde "Kusaji 1987 SM13" - Loto :
03-11-12-16-19-46 -- 25 -  "Joe le taxi" de Vanessa Paradis  est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : F. Mitterrand
Etats Unis : Ronald Reagan

Année ordinaire pour les vins

28 mai, Moscou : le jeune
Allemand Mathias Rust déjoue
la sécurité aérienne soviétique et
se pose tranquillement sur la
Place Rouge à Moscou avec un
avion privé Cesna. Cette histoire
aura des répercussions jusqu'au
plus haut niveau de l'état russe

Signe astrologique chinois : Lapin / Lièvre / Chat
Gentil, tendre, plaisant et parfois trop sentimental, le type

de personne apprécié en société

Dicton du jour : Orages de septembre, neiges de
décembre - Fêtes à souhaiter : Constant (qui vécut au Ve
siècle était un humble sacristain d'une église d'Ancône)
Linus, Lynette, Ozanne - 
Couleur : vert - Chiffres : 4 et 7

Septembre vient du latin September (de septem, sept)
car il était le 7è mois de l’ancien calendrier romain de
304 jours avant que Jules César ne décide en - 46 de
faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1987
• Football : Bordeaux est champion de France, et gagne la Coupe de France
Cyclisme : S. Roche gagne les Tours de France et d'Italie et Championnat du monde
Nelson Piquet est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Williams-Honda
Basket : Pau-Orthez est champion de France, Los Angeles Lakers champions NBA
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 nations en signant un "Grand Chelem"
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Platoon", du meilleur acteur à Paul Newman (La
Couleur de l'argent), de la meilleure actrice à Marlee Matlin (Les Enfants du silence). "Le
Dernier Empereur" est le film à grand spectacle de l'année. "Sous le Soleil de Satan"
triomphe. "Bagdad Café", "Bird", "Full Métal Jacket", "L'Empire du soleil" sont des succès
• Télévision : Francis Bouygues "s'offre" TF1. Diffusions des séries "Mac Gyver", "Marc et
Sophie", Le premier Téléthon est un succès. Jean Pierre Foucault anime "Sacrée Soirée",
Jean Luc Lahaye "Lahaye d'honneur", Michel Robbe "La roue de la fortune"
• Musique : "U2" est le groupe de l'année. Elsa (13 ans) obtient son premier disque d'Or
(T'en va pas). Mylène Farmer se révèle avec "Sans contre-façon". Johnny chante "Laura", sa
fille. Nilda Fernandez, Gérard Blanc, Phil Barney, Lalanne, lio sont des vedettes

Faits marquants de l'année 1987
• La Terre compte cinq
milliards d'individus
• Le président autrichien 
et ancien secrétaire général
de l'ONU Kurt Waldheim
est interdit de territoire
américain en raison de son
passé nazi durant la 
seconde guerre mondiale
• Un ferry coule dans le port
de Zeebrugge (Belgique) :
135 morts
• Le dollar est au plus bas
(5,42 francs, décembre)
• Centrafique : Bokassa est
condamné à mort

• Tunisie : Bourguiba est
déposé par son premier
ministre Ben Ali qui s'auto
proclame immédiatement
président
• "Lundi noir" et panique 
à Wall Street, qui perd
subitement 508 points 
le 19 octobre. La panique
est mondiale
• Déroute des troupes
libyennes de Kadhafi au
Tchad
• "Sous le soleil de Satan",
Palme d'Or du festival, est
sifflé à Cannes

• Après le vendredi noir de 
La Mecque (402 morts dans
des affrontements avec les
forces de l'ordre), des
millions d'Iraniens crient
vengeance
• Retour sur Terre du
cosmonaute russe
Romanenko après 326 
jours passés en orbite.
• La Peugeot 405 est élue
voiture de l'année
• Politique : tempête
médiatique et judiciaire
autour du "détail" de Jean
Marie Le Pen
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Nelson Piquet est champion du monde 
de Formule 1 

Vidéo  http://youtu.be/ynovQFYKr-Y 

L’Opel Omega est élu voiture de l’année. 
Vidéo  http://youtu.be/KLWX_priNpE 

Antenne 2 change de logo. 

Ronald Reagan est président des États-Unis. 

Oscar du meilleur film. 
Vidéo http://youtu.be/pPi8EQzJ2Bg 

GSX R 750 

Stéphane Peyron réalise la 
première traversée de  

l’atlantique en planche à 
voile et sans assistance. 

Vidéo 
http://www.youtube.com/watch?v=x-3erczKCy4 

J’ouvre la page web 
        Info Naissance  
    musique / cinéma / TV 
             de 1987  
         (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1987.htm 

Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=LGbYdEu0bKo 

Bande annonce  http://youtu.be/MEgzBgtQlj4 



                                                   UN JEUNE ALLEMAND SE POSE SUR LA PLACE ROUGE                                
Le 28 mai, Mathias Rust  part de Helsinki, s'écarte de son plan de vol, pénètre en 
URSS à faible altitude. À 19 h 24, après 800 km de survol du territoire soviétique, 
il se présente au-dessus de la Place Rouge de Moscou et, après deux boucles, se 
pose sans encombre à côté du Kremlin devant les yeux ébahis de la population, 
des touristes et des autorités. Après avoir signé quelques autographes aux badauds, 
il est arrêté par la police (il fera 1 an et demi de prison). À l'âge de 19 ans,  il  
rentre dans l'histoire, sans doute avec l'aide de la chance, car ce jour-là, était aussi 
le jour de fête officielle des gardes-frontières russes, bénéficiant ainsi d'un  
relâchement de la sécurité qui lui évita d'être repéré. Les conséquences seront le  
limogeage de bons nombres de ministres et de 2.000 officiers.                                           Vidéo  http://youtu.be/9TXIGfL2iFw 

© Copyright Info Naissance  

             GORBATCHEV SEDUIT LE MONDE, MAIS PAS l’URSS 
Se piquant d'ouvrir le dialogue avec Ronald Reagan (anti-communiste notoire), Mikhaïl Gorbat-
chev propose officiellement que dans un message de nouvel an le président américain adresse un 
court message télévisé à toute l'URSS tandis que le président de l'URSS en fasse de même sur une 
chaîne de télévision américaine. Le projet séduit, chacun des deux présidents se montrant cependant 
très modéré dans leur message. La gorbymania commence cependant à toucher les États-Unis. Un 
sondage révélant même, à une époque, Gorbatchev plus populaire aux États-Unis que Reagan. Le 
magazine Time lui décernant le titre d'Homme de l’année en 1987, alors que l’homme ne fait pas 
l’unanimité, loin de là, dans son propre pays. 

   ACCORD EST-OUEST 
Washington, 8 décembre :  
Mikhaïl Gorbatchev  et Ronald 
Reagan signent le traité d’élimina-
tion des missiles intermédiaires 
d’une portée de 500 à 5.000 km 
stationnés en Europe. Un accord 
symbolique sur le fond car ne  
représentant que 4% des arsenaux 
nucléaires des deux pays. Mais un 
accord historique malgré tout car 
étant le premier véritable accord de 
désarmement de l’ère nucléaire, les 
deux super-puissances, qui déci-
dent pour la première fois d’aban-
donner la logique du pire et de la 
surenchère systématique. Un  
accord que la population russe 
comprend mal car assimilé à un 
acte de faiblesse vis-à-vis des 
États-Unis. 

Le film de l’année est incontestablement "Le dernier  
Empereur" de Bernardo Bertolucci (qui remportera l’Oscar du  
meilleur film). Vidéo  http://youtu.be/TOaysZ8hKvE . "Platoon", d’Oliver 
Stone, est un constat sans concession de la guerre du  
Vietnam. Vidéo  http://youtu.be/pPi8EQzJ2Bg En Californie,  
Hollywood fête officiellement ses cent ans de cinéma, dotant 
ainsi l’endroit d’une antériorité de fait sur l’invention  
elle-même du cinéma ! Les historiens s’appuyant simplement 
sur l’achat par Harvey Henderson Wilcox le 1er février 1887 

de l’« Hollywood ranch », lieu où sera créé « l’usine à rêves » .  

LUNDI NOIR ET PANIQUE A WALL STREET 
New York, 19 octobre : le krach, arrive sur les marchés d'actions, très agités 
depuis la mi-août. Le vendredi 16 octobre le Dow Jones perd plus de 4% 
dans la journée et "casse" un support technique important. A la réouverture 
de la bourse ce lundi, l'annonce d'un déficit commercial important des États-
Unis et la relève des taux directeurs de la banque centrale allemande, la  
Bundesbank causent un mouvement de panique. Ce 
mouvement se produit dans un volume tout à fait 
significatif : en 2 jours, le 19 et le 20 octobre, 600 
millions d'actions auront été échangées (ce qui  
représente plus de 3 fois l'activité du mois de sep-
tembre de la même année). Cette chute est certes 
américaine à l'origine, mais mondiale avec un effet 
« boule de neige ». C'est ainsi qu'au cours du mois 
d'octobre la baisse des indices boursiers locaux ont 
été de 45,8% à Hong Kong, de 41,8% en Australie, 
26,4% au Royaume-Uni, 22,5% au Canada. Les 
experts dénonçant le rôle nouveau de l’informati-
que qui relie maintenant instantanément les places 
financières du monde, pour les bonnes, et les  
mauvaises nouvelles.                                               Vidéo  http://youtu.be/4pjSlIkNxXg 

Cette année là ... 

1987 

 

Le journal coûte 3,80 francs. Il y a 19,4 millions de 
téléviseurs en France, dont 16 millions en couleurs.  La redevance est à  333 
F (NB) et 506 F (couleurs) . Le SMIG horaire est à 27,84 
francs 



Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1987  © Paris Match 



Publicités de 1987 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Qui, Quoi en 1987 ? 
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                               François Mitterrand, Président du 20 mai 1981 au 17 mai 1995  (réélu le 8 mai 1988) 
François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né dans une famille catholique et conservatrice de province. Son père, Joseph, 
était agent d'une Compagnie de Chemins de fer, puis vinaigrier. Il a trois frères (Robert, Jacques et Philippe) et quatre sœurs. 
En 1940, le sergent Mitterrand est fait prisonnier par l'armée allemande. Après dix-huit mois dans les stalags et deux tentatives 
infructueuses, il s'évade en décembre et rentre en France. Peu après la libération, il participe au gouvernement des secrétaires 
généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. En 1947, il devient le plus 
jeune ministre de France avec le portefeuille des Anciens Combattants dans le gouvernement 
du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent (années 50), il détient plusieurs 
portefeuilles ministériels, dont ceux de l'Information, de la France d'outre-mer, du Conseil de 
l'Europe, de l’intérieur et de la justice. Candidat malheureux en 1965 (contre le général de 
Gaulle) puis en 1974 (contre Giscard d’Estaing), il triomphe enfin le 10 mai 1981 sous les 
couleurs du Parti Socialiste, qu’il avait remodelé dans les années 70, pour entamer la plus 
longue mandature présidentielle de l’histoire (14 ans). Largement réélu en 1988 face à Jac-
ques Chirac, il ne se représente pas en 1995. Considéré comme un véritable maître, en politi-
que, il décède à Paris le 8 janvier 1996, à l’âge de 79 ans. Il repose à Jarnac, en Charente, 
dans le caveau familial        Vidéo   http://youtu.be/4KqhmUnJx9I 

 Le président de la République française  

Alors que la compétition est extraordinaire entre 
Cyril Neveu et Hubert Auriol, ce dernier chute 
l’avant dernier jour, se brisant les deux chevilles 
mais décidant tout de même, avec un courage 
extraordinaire, de finir l’étape. Neveu remportera 
alors pour la cinquième fois l’épreuve moto du 
Paris - Dakar. 

Vidéo  http://youtu.be/xqLwF181V8M 

En vendant plus de 120 millions de disques à  
travers le monde, la carrière de Dalida a été couron-
née de succès pendant plus de 30 ans. Cependant, la 
vie sentimentale de la chanteuse et le suicide de 
plusieurs de ses amants la laissent dans un état de 
détresse immense. La diva égyptienne, ne suppor-
tant plus la solitude, met fin à ses jours dans la nuit 
du 2 au 3 mai 1987, dans sa maison de Montmar-
tre. Elle laisse pour seule explication à ce geste un 
mot à son entourage "La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi.".  
A la recherche de nouveaux talents pour son Music Hall, Bruno Coquatrix 
remarque Dalida à la Villa d'Este et au Drap d'Or (restaurants-cabarets  
parisiens). Il lui suggère de participer à un concours pour amateurs : « Les 
numéros 1 de demain », organisé à l’Olympia. La carrière de Miss Égypte 
est lancée. Elle sera énorme. Vidéo  http://youtu.be/qscSDCBDhog 

1er mars : A 11h15, M6, "la petite chaîne qui monte" émet pour la pre-
mière fois à la télévision française. Les émissions phares de la chaîne : 
"Turbo", "Jazz 6" et "Ciné 6" font déjà partie de la programmation. 
16 avril : après appel à candidature, la CNCL (Commission nationale de la 
communication et des libertés) délivre une autorisation pour 10 ans au 
groupe Bouygues pour la chaîne TF1. En 1986, lors de la 1ère cohabitation, 
le gouvernement de Jacques Chirac propose la privatisation de la 1ère 
chaîne. Contre 3 milliards de francs, Bouygues obtient 50% du capital de la 
chaîne. Aujourd'hui (2007), TF1 est la 1ère chaîne généraliste française, 
avec 32,7% de part d'audience. Et la première d’Europe ! 

Lexus est un constructeur automobile créé de toutes 
pièces en 1987 par le groupe Toyota. La division améri-
caine haut de gamme du leader japonais est basée à Tor-
rance en Californie (banlieue de Los Angeles). Lexus 
possédant un savoir faire technologique permettant de 

fabriquer les voitures parmi les plus silencieuses du monde. La devise de la 
marque étant : La poursuite de la perfection.  

François Mitterrand 

22 février : l'avion européen Airbus  A320 
effectue son premier vol dans le ciel de Tou-
louse. L'appareil se veut l'avion civil le plus 
moderne du monde : son pilotage pouvant s'ef-
fectuer entièrement sous le contrôle d'ordina-
teurs de bord.  
Il est le premier avion équipé d'un mini man-
che latéral et d'une planche de bord tout écran. 
C'est également le premier avion de ligne pou-
vant être piloté à deux pilotes, ce qui permis de 
baisser les coûts des compagnies de manière 
substantielle. 
D'une capacité de 150 places, il entrera en ser-
vice à partir de 1988. 
Le succès de cet avion permit le décollage de 
la société Airbus, qui n'était pas parvenue jus-
qu'alors à obtenir une part de marché significa-
tive, pour finir par devancer le leader mondial, 
Boeing. 
C'est un des avions de transport de passagers 
les plus vendus au monde aujourd'hui (le plus 
vendu étant le Boeing 737) avec plus de 3000 
appareils livrés (janvier 2007). 

1er juin : sous l’impulsion de Rolland Faure et de 
Jérôme Bellay, France Info est lancée dans une 
grande partie du territoire français. Station appar-
tenant à Radio France, elle diffuse des informa-

tions en continue et opère des décrochements régionaux 

Billet de 100 francs / Delacroix 



            La pluie et le beau temps en 87 
                         en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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14 janvier 1987 
Une puissante vague de froid venue de Finlande affecte la France entre 
le 10 et le 22 janvier. 
Le 10 janvier, les températures chutent dans le nord-est du pays. 
Le 11 janvier, l’air glacial envahit toute la France. En s’engouffrant dans 
la vallée du Rhône, l’air froid déclenche un mistral extrêmement violent. 
A 14h, le vent moyen dépasse 100 km/h à Marseille alors qu’il fait - 2°. 
Le 12 janvier, les températures deviennent polaires. Le matin, on relève  
-33° à Méribel (1.700m), -22° à Mulhouse, -20° à Château Chinon, -16° 
au Puy, -13° à Paris, -10° à Marseille… Le maximum de la journée ne 
dépasse pas - 15° à Langres, -12° à Grenoble ou - 9° à Paris. 
Le 14 janvier, presque toute la France est couverte de neige. En 2 h, il 
tombe 10 cm de neige à Marseille, on mesure également 20 cm à 1 m 
dans le Gard, 33 cm à Landivisiau (nord du Finistère) et 10 à 20 cm en 
région parisienne. 
Les 15 et 16 janvier, seule la Côte d’Azur et la Corse restent à l’écart de 
ces conditions météo extrêmes. Il continue à neiger sur presque toute la 
France à Paris, la température ne monte pas au-dessus de - 10° dans  
l’après-midi. Le froid est tel que le sel ne parvient pas à faire fondre la 
neige dans les rues de la capitale où la circulation est pratiquement  
impossible. 
Le froid ne s’estompe que très lentement à partir du 22 janvier mais il ne 
disparaît réellement que le 3 février. 

 

Le mois de juillet 1987 est généralement frais, notamment sur la moitié 
nord. 
14 juillet : en pleines vacances d’été, un orage d’une violence extrême 
se déclenche sur le massif des Aravis et provoque un torrent destructeur 
qui emporte un camping sur la commune du Grand Bornand. Le bilan 
est très lourd avec 38 morts et 10 blessés. 
17 juillet : le temps est épouvantable avec non seulement de la pluie, 
des températures dignes d’un mois d’octobre mais également une tem-
pête sur toute la moitié nord où les vents atteignent parfois 100 km/h. 

7 juin 1987 
Un grain orageux balaye 
la Charente Maritime et la 
côte landaise. Ce brutal 
coup de vent provoque de 
nombreux naufrages, des 

chutes d’arbres. On compte 5 morts et une cin-
quantaine de blessés. 

Les 24 et 25 août : l’automne arrive au galop 
(mais ce ne sera que temporaire). Dans la soirée 
du 24 août, des pluies diluviennes se déclen-
chent sur le Centre et l’Ile de France. Il tombe 
85 mm d’eau en 24 h à Paris. Ces fortes précipi-
tations sont suivies d’une fraîcheur inhabituelle 
le 25 août. Il ne fait pas plus de 12° à Rouen, 
13° à St Quentin et Beauvais et 14° à Paris. 

 
Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, une 
tempête monstrueuse défigure la Bretagne et le 
Cotentin. Cet ouragan (la force 12 est atteinte en 
vent moyen) est le plus violent depuis l’année 
1703. Le sud de l’Angleterre est ravagé.  
Londres connaît un enfer et est privée d’électri-
cité. La forêt bretonne est en partie rasée. Les 
rafales de vent dépassent 220 km/h 
(anémomètres pulvérisés) à la pointe du Raz et à 
Granville, on mesure par ailleurs 235 km/h à 
Quimperlé, 191 km/h à Barneville Carteret 
(Manche), 186 km/h à Quimper, 180 km/h au 
Havre, 166 km/h à Lorient … cette tempête ne 
fait heureusement que frôler la région parisienne 
avec des rafales de l’ordre de 120 km/h. La ca-
tastrophe humaine est néanmoins évitée de jus-
tesse car la tempête a la bonne idée de se mani-
fester à une heure où presque tout le monde est 
couché. On compte 4 morts et 15 blessés. 

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. 

Fabrication d’un bonhomme de 
neige au pied du  

Mont-St-Michel… 

La circulation devient impos-
sible sur les  

Champs-Elysées… 



Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990).   Vidéo  http://youtu.be/asAW30hDEfY 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward  
canadien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
                   Vidéos  http://youtu.be/9-nXT8lSnPQ  /  http://youtu.be/k-TaW6BKOOM 
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute  
hautement symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première 
planète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car 
trop lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut 
observée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
     Vidéos, l’histoire de Apple  http://youtu.be/b1J8cMUtGuc   /   http://youtu.be/bZ_7eYBEP6U 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient officiel. 
Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour dési-
gner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël – Vidéo  http://youtu.be/SuFScoO4tb0 

Le 1er décembre 1982,  
Michael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un 
succès immédiat en se vendant 
à un million d'exemplaire en 
un mois et dix millions sur un 
an. L'album reste dans les 
classements pendant deux ans 
et se maintient pendant un 
total de 37 semaines numéro 1 
du classement Billboard. En 
mai 1984, Thriller est reconnu 
par le Livre Guinness des  
records comme l'album le plus 

vendu de tous les temps (25 millions d'exemplai-
res à l'époque), les estimations actuelles variant 
entre 65 et 108 millions d'exemplaires. 
          Thriller, le clip : http://youtu.be/sOnqjkJTMaA 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à 
New York, autour d'artistes comme Run-DMC, 
Dr. Dre, Ice-T, Public Enemy. C’est également la 
décennie de la musique Italo Disco et Dance avec 
des artistes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie 
Dore, Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray,  
Spagna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre" Vidéo : 
http://youtu.be/Qcg2rTAnWOM ),, "Le père Noël est une or-
dure", "Tchao Pantin", "Trois hommes et un couf-
fin", Extrait   http://youtu.be/8zfSb5SX92s, "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut  
rendent alors rentable les projets d’exploitation 
jusqu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la 
domination de l’OPEP favorise l’exploitation du 
charbon, l’essor du gaz naturel et la construction 
de centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). Vidéo http://youtu.be/xamkrC-rH4E 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald  
Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au 
pouvoir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du commu-
nisme dans les pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évoluent 
vers le Funk où s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, 
Barry White, Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination. 

Les années 80 
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► Avril est le plus chaud jamais connu en 
France  
► Sao Paulo : effondrement du métro, en 
construction  
► Guerre civile en Irak avec chaque jour 
des dizaines de morts (attentats)  
► Fusillade dans l'université Virginia 
Tech, USA : 33 morts  
► François Fillion devient Premier  
ministre (France) 
► Guerre civile au Liban 
► violents affrontements en Palestine  
► Crise boursière mondiale en Août  
► Le cyclone Dean dévaste les Antilles 
(Martinique)    Vidéo http://youtu.be/EDP3iyeey1w 
► Septembre : sanglantes émeutes en  
Birmanie. L'armée tire sur les moines 
bouddhistes  
► Eté "pourri" sur le nord de la France  
► Belgique : très grave crise et menace de 
scission du pays (nord / sud) 
 
Football : Lyon devient champion de France 
pour la 6è fois consécutivement (record). 
Sochaux gagne la Coupe de France. Le  
Milan AC remporte la ligue des Champions 
et le championnat du monde des clubs (au 
Japon). 
Rugby : la France gagne le tournoi des six 
nations mais déçoit lors de la Coupe du 
Monde organisée en France (4è) 
Natation : Laure Manaudou remporte 2 
titres aux championnats du monde de  
Melbourne    Vidéo http://youtu.be/llRUNnQVJqg 
Alberto Contador (E) remporte un Tour de 
France du Scandale (dopage) 
Formule 1 :  premier titre de champion du 
monde pour le  finlandais Kimi Raïkkonen 
(Ferrari) devant Lewis Hamilton dont c’est 
la première saison en F1 (McLaren) 
           Vidéo  http://youtu.be/uU8TnuUQeng 

► Cinéma : Spiderman 3 sort en première 
mondiale à Paris le 1er mai (3 jours avant sa 
sortie aux États Unis). Avec le budget de 
production le plus énorme jamais atteint 
dans le cinéma (300 millions $), il bat dès le 
jour de sa sortie tous les records d’entrées - 
Une nuit au musée est un surprenant succès -  
    Bande annonce http://youtu.be/fY8F6Ymg2B8 
Année des suites  avec les sorties  de Shreck 
3, Pirates des Caraïbes 3, Ocean's Thirteen , 
Die Hard 4. Et en tournage, Indiana Jones 4, 
Jurassic Park IV, Terminator 4, OSS 117 2, 
Star Treck XI. 
► Télévision : "Secret Story" sur TF1,  
déchaîne les audiences. Heroes, Prison 
Break, Cold Case, les Experts, Desperate 
housewives sont les séries de l'année.  

Vè République : Président, Jacques Chirac 
puis Nicolas Sarkozy  
États-Unis : Président, George W.Bush  
Billet usuel : 10 Euro 
 

 
► 15 juillet : la mairie de Paris 
dote la capitale d’un parc de 11.000 
vélos à louer (à l’heure, demi-
journée, journée, …), répartis sur 
750 stations de « parking ». Le but 
étant de faciliter les déplacements 

courts d’un point à un autre, tant pour les touristes que pour les habi-
tants, étudiants, .... L’objectif, à terme, étant un parc de 20.000 Vélib’  
disponibles répartis sur 1.500 stations relais. Une révolution dans le 
ville, qui souhaite privilégier un mode de déplacement qui se répand un 
peu partout dans le monde, avec un grand succès notamment à Lyon  
depuis quelques années. Le système étant financé par un abonnement 
et géré par l’afficheur publicitaire Decaux. Les vélos sont assez lourds 
(22kg) mais solides. 
 
► 3 avril, Reims : la Rame V 150 du 
nouveau TGV Est bat le record du 
monde de vitesse sur rail avec passagers, 
avec une pointe phénoménale de 574,8 
km/h.     Vidéo  http://youtu.be/8skXT5NQzCg 

Eté « pourri », avec un mois de 
juillet froid et pluvieux sur toute la 
France à l’exception du pourtour 
méditerranéen, inondé de soleil et de 
chaleur. La situation étant quasi 
identique en Août, avec cependant 
moins de pluie sur la partie nord. 
 
Du 17 au 20 Août :  
l’ouragan (cyclone) Dean dévaste les petites Antilles et provoque d’é-
norme dégâts matériels en Martinique (plantations détruites à 80%). 
Passant ensuite en force 5 (le maximum), il ravage une partie de Cuba 
et de la Jamaïque     Vidéo http://youtu.be/EDP3iyeey1w 

Laure Manaudou, reine de France 
Championne Olympique en 2004, championne du 
monde aux mondiaux de 2005 et 2007, la jeune 
nageuse française (20 ans) devient la sportive phare 
du pays. Mais également la cible des médias avec 
diffusions de photos « très privées ». 

                                                Vidéo http://youtu.be/llRUNnQVJqg 
► Musique : éclosions d'Olivia Ruiz et de Christophe Willem, alias "la 
tortue". Le jeune chanteur libanais « Mika » explose. Le groupe alle-
mand « Tokio Hotel » séduit les jeunes. Diams est au top de la chanson 
française. Après 30 ans d'absence, retour triomphal de Michel Polna-
reff, 62 ans, en concert dans toute la France et qui assure la gala du 14 
juillet à Paris (500.000 personnes). Le groupe des années 80 "Police" se 
produit de nouveau sur scène (Paris). Décès à 23 ans du jeune Grégory, 
vainqueur de la Star AC 3  

L’année de mes 20 ans : 2007 
 
 Le journal coûte 0,90 €. Le SMIC mensuel est à 1410 €.  L’affranchis-
sement postal est à 0,50 €. Une baguette de pain coûte 0,70 €. Le prix de 
l’essence grimpe de semaine en semaine (plus de 1,20 € / le litre) 



Évènements majeurs 

► 11 septembre 2001 : l’électrochoc est planétaire. A 8h45 puis à 9h03, 
deux Boeing détournés par des pirates s’encastrent dans les mondialement 
célèbres tours jumelles du World Trade Center de New York. La  
première s’effondre d’un seul tenant à 10h05, la seconde à 10h28. Par ail-
leurs, à 9h43, un autre avion s’écrase sur le Pentagone à Washington. Un 
quatrième appareil s’abîmant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa 
cible qui était probablement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impres-
sionne. A 9h49, tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des 
Etats-Unis. A 20h33, le président George Bush s’adresse à la nation depuis 
Washington. Le groupe Al Qaida revendiquera ces attentats. La tête de son 
leader, Ousama Ben Laden est alors mise à prix, "mort ou vif".  
► La riposte des américains est rapide et violente. Avec l’envahissement 
du fief des talibans en Afghanistan. Puis de l’Irak. Un désastre humain (des 
centaines de milliers de morts, militaires et civils), militaire (véritable bour-
bier comparable à la guerre du Vietnam dans les années 70), économique 
(une guerre coûtant des centaines de milliards de dollars) et diplomatique 
(animosité des peuples arabes contre les "envahisseurs" occidentaux). 
► La protection de l'environnement prend une importance de plus en 
plus grande dans la sphère politique internationale. Avec un sommet de la 
Terre organisé à Johannesburg en août/septembre 2002 sur le développe-
ment durable. 

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.)  
► Débuts de la TNT (à partir du 31 mars 2005 en France) 
► Généralisation des écrans TV plats  
► Apparition de Youtube , Dailymotion, Facebook  
► Banalisation du DVD et du téléchargement illégal, qui causent la dégrin-
golade 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 (une révolution). 
 ► Le Timor-Oriental (2002), le Monténégro (2006), le Kosovo (2008), 
l'Ossétie du sud (2008), l'Abkhazie en 2008 deviennent indépendants. 

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 2000 sont Avril Lavigne, Britney Spears, 
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kylie  
Minogue, Madonna, Mika, Norah Jones, Rihanna, 
Robbie Williams, Shakira, Arctic Monkeys, 
Beyoncé, Christophe Maé, Christophe Willem, Dr. 
Dre, Eminem,  David Guetta, ... 
Les séries télévisées à succès sont ,Lost, Prison 
Break, Malcolm, Le destin de Lisa, 24 heures chro-
no, Heroes, Plus belle la vie, ... 
Le phénomène de cinéma en France est 
"Bienvenue chez les Ch’tis" (2008) 
            Bande annonce  http://youtu.be/_ZbGb8Tzi6o 
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),  Ford Fiesta (2009). 

 
La Fiat 500, 
qui rencontre 
un énorme  
succès popu-
laire, sauve 
quasiment à 
elle seule le 
groupe FIAT 
de la faillite. 

Pub Fiat 500  http://youtu.be/85p2kZ8TioQ 

   Les années 2000  sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, dont le 
commerce international, les préoccupations autour des ressources énergéti-
ques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télécom-
munications, le terrorisme international et une escalade de problématiques 
sociales générées par une crise mondiale sans précédent. Cette période voit 

la naissance de la "Télé réalité", qui rencontre un énorme succès populaire planétaire. 

Les années 2000 
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Dicton du jour :  
orages de septembre, neiges 
de décembre 
Fêtes : Constant (qui vécut 
au Ve siècle était un humble 
sacristain d'une église  
d'Ancône) Linus, Lynette, 
Ozanne 
Chiffre : 4 et 7 
Couleur : vert 
 
Lever du soleil : 7h38 
Coucher du soleil : 19h48 
Ensoleillement : 12h10 

 

1848 : début de la production du 
premier chewing gum. 
1908 : la première voiture de 
modèle T sort de l'usine Ford. 
1910 : premier survol des Alpes 
en avion par Géo Chavez, qui se 
tue à l’atterrissage ! 
1913 : l’aviateur Rolland Garros 
réussit la traversée de la Méditer-
ranée, de Saint Raphaël à  
Bizerte, en 7 h et 33 mn. 

1920 : Mickey Rooney, acteur américain - 1926 : John Coltrane, saxophoniste de 
jazz américain - 1930 : Ray Charles, chanteur et pianiste de jazz - 1943 : Julio  
Iglesias, chanteur espagnol - 1949 : Bruce Springsteen, chanteur, compositeur et 

guitariste américain - 1952 : Guillaume Durand, journaliste et animateur de télévision français - 1964 : Bruno Solo, acteur 
français - 1969 : Patrick Fiori, chanteur français - 1988 : Juan Martin del Potro, joueur de tennis argentin. 

Les Scottish Folds sont des chats  
caractérisés par des oreilles repliées 
vers l’avant. Cette race est apparue en 
Écosse en 1961, quand un passionné de 
chats découvrit dans une ferme une 
chatte qui avait les oreilles repliées. Il 
constata que cette caractéristique était 
héréditaire, et qu’il suffisait souvent 
qu’un des deux parents l’ait pour 
qu’elle soit transmise. Ainsi naquit une 
nouvelle race de chats : les Scottish 
Folds (littéralement les "Écossais 
pliés"). Toutefois, on découvrit que 
cette mutation pouvait aussi causer des 
malformations du squelette chez les 
chatons, quand les deux parents avaient 
des oreilles repliées. C’est la raison 
pour laquelle les éleveurs ne croisent 
pas les Scottish Folds entre eux, mais 
préfèrent les accoupler avec une race 
proche (généralement des British  
Shorthairs). 

Anniversaire de… 

23 septembre 1846 : grâce aux 
travaux de l'astronome français 
Urbain Le Verrier, son homolo-
gue allemand Johann Galle  
découvre Neptune, la huitième 
planète de notre système solaire 
qui se trouve à plus de 4.347 mil-
lions de kilomètres de la Terre et 
ne reçoit que 1/900è de la lumière 
dont bénéficie la Terre.  
Neptune orbite autour du Soleil à 
une distance d'environ 30 UA  
avec une excentricité orbitale 
moitié moindre que celle de la 
Terre en bouclant une révolution 
complète en 164,79 ans. C'est la 
troisième planète du Système solaire par masse décroissante - elle est 17 fois plus 
massive que la Terre et 19 fois moins massive que Jupiter - et la quatrième par 
taille décroissante ; Neptune est en effet à la fois un peu plus massive et un peu 
plus petite qu'Uranus. Contrairement aux sept autres planètes, Neptune n'est  
jamais visible à l'œil nu : sa magnitude apparente de 8,0 en fait un astre environ 
quatre fois moins brillant que les plus pâles étoiles visibles à l'œil nu, dont la  
magnitude apparente ne dépasse pas 6,5. Elle n'apparaît comme un disque  
bleu-vert qu'à travers un télescope. Planète la plus éloignée de la Terre, Neptune 
n'a été visitée que par une seule sonde spatiale, Voyager 2, qui est passée près de 
la planète le 25 août 1989 et a permis à la fois de découvrir cinq de ses treize  
satellites actuellement connus, d'explorer partiellement le principal d'entre eux 
(Triton) et de confirmer l'existence d'au moins six anneaux ténus et très sombres, 
dont le plus externe comporte cinq arcs concentrés sur 52° de circonférence.  
L'essentiel de nos connaissances sur Neptune provient de cette unique rencontre. 
Neptune est la seule des huit planètes connues à 
avoir été découverte par le calcul mathématique 
plutôt que par l'observation empirique. L'astro-
nome français Alexis Bouvard avait noté des  
perturbations inexpliquées sur l'orbite d'Uranus et 
conjecturées au début du XIXè siècle qu'une  
huitième planète, plus lointaine, pouvait en être la 
cause. Hypothèse observée ce 23 septembre 1846  
par l'astronome allemand Johann Galle.  

 

Blagues du jour 

A quoi reconnaît-on un belge qui joue 
au combat de coq ? - c'est le seul qui 
vient avec un canard. 
A quoi reconnaît-on un italien dans un 
combat de coq ? - c'est le seul a parier 
sur le canard. 
A quoi reconnaît-on la Mafia dans un 
combat de coq ? - c'est le canard qui 
gagne. 
Un belge, père de 15 enfants, rentre 
chez lui triomphant et annonce à sa 
femme qu’il vient d'apprendre que 
c’est elle qui doit prendre la pilule. 
Une célébrité est une personne qui est 
connue de nombreuses personnes 
qu’elle est heureuse de ne pas connaî-
tre - Henri Louis Mencken 
Il faut se méfier des comiques parce 
que quelquefois ils disent des choses 
pour plaisanter - Coluche 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 23 septembre 

Image du jour 

23 
Septembre 

Automne 



- L'arcane du Tarot qui représente le 3 est  
   l'Impératrice 
- Ses planètes : Terre, Mercure et le Soleil 
- Son élément : la terre 
 
Le 3 est la pensée supérieure, l'équilibre, la nature, 
les mystères de la vie intérieure et la mort. 
 

Définition : capacité de s'exprimer et goût du contact. 
Dominant : à l'aise en société, sens des relations. 
 
Le 3 est la combinaison du 1 (géniteur) et du 2 (récepteur).  
Ce qui en fait un créatif. 
 
Les natifs liés au chemin du 3 sont artistes dans l’âme. Ils recherchent la 
nouveauté dans leur vie, et sont capables d’éprouver des sentiments très 
forts qu’ils peuvent néanmoins abandonner du jour au lendemain, sans 
crier garde. 
Extériorisation, beauté, harmonie et nombreuses amitiés : ce chemin de vie 
paraît aisé. Cependant, face à une route soumise à la fatalité et aux jalou-
sies, la conscience, la générosité et la gentillesse sont des aides précieuses.  
L’ennui ou la routine sont mal supportés par le 3, le rythme de vie étant 
assez saccadé, voire stressant. La réussite venant par les idées, l’ingéniosi-
té et la vivacité d’esprit sur le terrain. Les contacts , relations ou amitiés 
ouvrant alors des portes qui favorisent l’élévation professionnelle et  
sociale. Le 3 étant une nature qui aime profiter de la vie, évitez cependant 
de vous éparpiller ou d’abuser de ses excès.  
Bonne étoile pour les procès ou les contentieux. 
Attention, le 3 est souvent bavard, superficiel et immature. Gare, alors, 
aux imprudents qui pourraient être victimes de terribles surprises. 
Féru d’expression orale, le 3 aime la vie publique. 
Ages clés : 33, 42 et 51 ans 
Personnalités du 3 : Yannick Noah, John Travolta, Céline Dion, Cameron 
Diaz, Fanny Ardant, Kevin Costner, Jennifer Lopez, Jodie Foster. 

Le nombre 3 est généralement positif. 
Trois est un nombre premier super-singulier. 
Trois est un nombre premier factoriel (2! + 
1), et un nombre premier unique en raison des 
propriétés de son inverse. 
Un nombre élevé à la puissance trois est un 
cube. 
Quand on multiplie un nombre par 3, on  
obtient le triple du nombre de départ. Quand 
on divise un nombre par 3, on obtient le tiers 
du nombre de départ. 
 
Trois est le nombre de dimensions spatiales 
(apparentes) dans notre univers.  
Trois est le numéro atomique du lithium, un 
métal alcalin.  
Trois est le nombre de types de base azotée 
que l'ADN et l'ARN ont en commun.  
La troisième planète du système solaire  
s'appelle la Terre.  
En France, trois est le nombre d'années de 
mariage des noces de froment.  
C’est le mot cité dans l'expression "Jamais 
deux sans trois".  
Trois est le numéro du département français 
de l'Allier.  
Trois est l'âge du début de l'enfance (petite 
enfance, qui dure jusqu'à 6 ans).  
Un groupe de trois est souvent appelé triade.  
Les indo-Européens ont comme fond com-
mun mental la répartition des fonctions au 
sein de la société mondiale en trois fonctions  
principales : souveraineté et sacré, combat, 
production. 
En musique, le nombre III écrit en chiffres 
romains est le degré de la gamme médiante, 
de l'accord, ou de la fonction diatonique,  
lorsqu'il est distingué, III = majeure et iii =  
mineure.  

Dans un grand nombre de cultures, trois est le plus grand nombre écrit 
avec autant de lignes que le nombre représente. Même les Romains ont 
remplacé le nombre 4 écrit sous la forme IIII par la forme soustractive IV ; 
aujourd'hui, en chinois, 3 est écrit avec trois lignes. C’est la manière dont 
les brahmanes hindous l'ont écrit, et les Gupta en ont fait trois lignes plus 
incurvées. Les Nagari ont commencé à effectuer une rotation des lignes 
dans le sens horaire et ont fini chaque ligne avec une légère boucle vers le 
bas sur la droite. Puis, ils connectèrent ces boucles avec les lignes du  
dessous, et le développèrent en un caractère qui ressemble beaucoup au 3 
moderne avec une boucle supplémentaire à la base.  
Ce furent les Arabes occidentaux Ghubar qui finalement éliminèrent la 
boucle supplémentaire et créèrent notre 3 moderne. La boucle « supplé-
mentaire », néanmoins, fut très importante pour les Arabes orientaux. Ils 
l'ont faite plus longue, tout en faisant une rotation des boucles du dessous 
pour les lier le long de l'axe horizontal, et jusqu'à aujourd'hui, les Arabes 
orientaux écrivent un 3 qui ressemble à un 7 renversé avec des crêtes sur 
sa ligne de sommet. 

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  3. 
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Évolution de l’écriture du signe 3 



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. 

Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (23 sept - 3 octobre) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Deuxième décan (4 oct - 14 oct) 
Gouverné par Saturne et Vénus 
Troisième décan (15 oct - 22 oct) 
Gouverné par Jupiter et Vénus 

L'esprit  : la balance est en recherche perpétuelle d'harmonie et d'équilibre. Elle déteste les conflits, les querelles et les injusti-
ces. Sa tolérance lui ouvre l'esprit à l'expression de toutes opinions, idées et croyances d'autrui. Elle agit souvent de manière lé-
gère et parfois irréfléchie, faisant alors souvent preuve d'indécision devant des problèmes à résoudre ou des décisions à prendre. 
Sa séduction et son charme lui sont d'un grand secours pour gagner l'indulgence de son entourage, tant professionnel, qu'amical 
ou familial. 
Le cœur : la Balance est avant tout sentimentale. Elle recherche le calme, la quiétude et le bien être de façon à s'épanouir dans 
l'harmonie. Idéalisant et rêvant plus ses amours qu'elle ne les vit, elle cherche des partenaires qu'elle juge capable de l'emmener 
dans ses "romans d'amour", ce qui pourrait faire dire d'elle qu'elle est plutôt volage et infidèle. La balance à besoin d'être dorlo-
tée, câlinée, sans cesse entourée de délicates attentions, ce qui n’est pas toujours du goût de ses partenaires amoureux. Elle est 
une excellente amie, et une conseillère pour ses amis.  
Le physique : la Balance est peu sportive. Son tempérament est plutôt lymphatique, porté à l'indolence, la somnolence et la rê-
verie. Elle est fragile des reins. 
L'activité  : la Balance n'est par attirée par les activités physiques mais par tout ce qui est lié à l'art, tel que : décorateur, modé-
liste, coiffeur, esthéticien. La justice est également sont domaine, pour être juge, avocat, expert, magistrat. 
Quelques professions : musicien, artiste, diplomate, conciliateur, décorateur, bijoutier, juge, avocat… 

Balance célèbres  
Monica BELLUCCI, Catherine ZETA-JONES, Jean-Claude VAN DAMME, Brigitte BARDOT, Nolwenn LEROY, Romy 
SCHNEIDER, John LENNON (BEATLES), France GALL, Catherine DENEUVE, Arthur RIMBAUD, Brigitte LAHAIE, 
STING, Jean-Jacques GOLDMAN, Gwyneth PALTROW, Kate WINSLET, Matt DAMON, Friedrich NIETZSCHE, Michael 
DOUGLAS, Christopher REEVE, Sigourney WEAVER, Mahatma (Mohandas) GANDHI, David TREZEGUET, Julien 
CLERC, Laure MANAUDOU, Serena WILLIAMS, Roger MOORE, Georges BRASSENS, Ian THORPE, Pedro ALMODO-
VAR, Pierre BELLEMARE, Margaret THATCHER, Oscar WILDE, Jacques HIGELIN, Roger HANIN, PELE, Philippe NOI-
RET, Georges CLEMENCEAU, Winston S. CHURCHILL, Louis LUMIERE, Groucho MARX, Marie LAFORET, Dwight D. 
EISENHOWER, Charlton HESTON, Yves MONTAND, Didier DESCHAMPS, Chuck BERRY, Jacques TATI. 

Élément : Air  
Signe Cardinal, masculin, humide et chaud 
Couleur : Blanc - Bleu clair - orange - rose  - teintes claires 
Métaux : Aluminium - Cuivre - Or 
Parfums : Rose - Oeillet - Verveine - Jasmin - Myosotis 
Jour : Vendredi 
Pierres : Agate - Améthyste - Corail - Cristal - Jaspe - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Capricorne 
Signes en affinité : femme Taureau, homme Sagittaire 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Balance 

 
      Septième signe , du 23 septembre  
                                      au 22 octobre  

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

© Copyright Info Naissance  



Chat :  兔兔兔兔 (tù), Lièvre / Lapin  

Le natif du Chat, intelligent et rusé, aime le confort, cherchant à s’offrir inlassablement le luxe 
sous toutes ses formes. Rien ne doit lui manquer : objets d’art, téléviseurs, ordinateurs, systè-
mes de son, DVD. Tout doit être aménagé de façon à permettre au Chat d’avoir tout à sa por-
tée, sa conduite pantouflarde le rattachant au foyer familial où il peut s’abandonner dignement 
aux rêves et à la contemplation. C’est un casanier de premier ordre, sa maison semble être son 
royaume. Doux et affable, ne se limitant pas à cet amoncellement de bienveillances, il crée aus-

si une ambiance d’enthousiasme et d’enchantement dans ses relations publiques où il espère recevoir les mê-
mes considérations à son égard. Le Chat a la parole facile et imagée, capable d’exprimer avec aisance les 
idées les plus compliquées. Patient et discret, il sait également comprendre et écouter les autres, ce qui est plu-
tôt rare de nos jours. Il a beaucoup d’affection pour ses amis(es) dont il s‘entoure constamment, et pour rien au 
monde il voudrait voir ses proches malheureux. À vrai dire, le Chat est peut-être l’animal le plus privilégié du zo-
diaque chinois, identifié, selon la légende, à l’esprit de la terre qui l’aurait chargé de produire l’herbe de l’immor-
talité…! Réservé, suspicieux mais plein de tact, il s'arrange toujours pour sauver la face et, en vrai Chat, retom-
ber sur ses "pattes" 

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. 

De nature tendre, bien attentionné, fidèle et généreux pour ses proches, le Chat n'est jamais 
un poids mort pour son entourage qu'il respecte et auquel il apporte une contribution discrète et 
diplomatique. Il aspire à la paix et à l’harmonie dans ses relations affectives. Courtois et gentil, 
il sait gagner de nombreux amis(es) sûrs(es) et fidèles, se faisant un point d’honneur de rece-
voir chez lui les gens qu’il estime, ces derniers ne risquant jamais de s’ennuyer de par sa façon 
exquise d’entretenir des conversations intéressantes. En amour et engagé pour la vie, le Chat 

se distingue par sa fidélité et son esprit de famille. Le Chat aime les enfants, désirant en général une famille 
nombreuse. Son partenaire peut s’estimer chanceux, car il sera certainement choyé et cajolé, voire même porté 
sur un piédestal. Toutefois, cet être plus sensible que la plupart des autres signes chinois supporte mal l’adver-
sité. Et lorsqu’un malheur le frappe, sa vie intime sombre inévitablement dans la mélancolie, accusant de la diffi-
culté à se relever des coups du destin. Il a besoin d'être sécurisé et évite de faire des choix déchirants ou de 
prendre des risques angoissants. Pour le séduire, il faut lui offrir le confort d'un nid douillet, de la bonne cuisine 
et respecter son espace de liberté.  

Malin et méfiant avec un flair développé, le Chat devine aisément les intentions des autres. 
Négociateur né, il est capable d'analyses et de synthèses rapides et justes. Opportuniste, il sait 
tirer parti de toutes les situations, faisant de son apparente inertie un tremplin pour sa réussite. 
Il sait comment obtenir les choses sans grands efforts. Doté d’un verbe subtil et coloré, d’une 
intelligence vive et d’une facilité d’expression, cet être sociable choisit généralement une car-
rière de diplomate, d’ambassadeur ou dans le domaine de la magistrature où il peut briller en 

tant qu’avocat. Mais lorsque ses aspirations le poussent à la créativité, il s’illustre dans d’autres voies et se taille 
une place de choix comme compositeur, comédien, chanteur, caricaturiste, couturier ou décorateur. Le Chat 
peut être très bon en affaires car sachant mettre les chances de son côté et manquant rarement de saisir les 
occasions de gagner de l’argent, grâce à son flair inégalé. 

Astro Info Naissance Quatrième  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 


