
Dicton du jour : A la Saint 

Léger, faut se purger ! 

Fêtes à souhaiter :  Léger 

(évêque martyr du VIIè siècle 

qui joua un rôle politique 

important dans les soubre-

sauts de la monarchie méro-

vingienne), Alexandra. 

Couleur : vert 

Chiffre : 5 

Lever du soleil (Paris) : 7h51 

Coucher du soleil : 19h28 

Ensoleillement : 11h37 

 

Fête Nationale de la Guinée 

Anniversaire en Inde de  

Mahatma Gandhi 

 

1870 : Rome devient la  

capitale de l’Italie 

1949 : les premiers 3.794 

français possesseurs d'un 

poste de télévisions peuvent 

recevoir le premier journal 

télévisé européen 

Copenhague (Danemark) : la 121e session du Comité International Olympique (CIO) choisit la 

ville de Rio de Janerio (Brésil) pour organiser les jeux Olympiques d'été en 2016 - Europe : l'Ir-

lande est le dernier pays de l'union à voter, par référendum, pour ou contre le traité de Lisbonne 

(résultat demain - qui sera accepté) - Pluies diluviennes en Sicile : 18 morts et 35 disparus - Décès de Marek Edelman, 

dernier leader de l'insurrection héroïque de Varsovie contre les nazis en 1943. 

Date anniversaire de… 

Mahatma Gandhi, né en 1869. 

Pionnier et théoricien du satyagra, de 

la résistance à l'oppression à l'aide de 

la désobéissance civile de masse, le 

tout fondé sur l’ahimsa (totale non-

violence), qui contribua à conduire 

l'Inde à l'indépendance. Assassiné le 

30 janvier 1948 à  New Delhi par  

Nathuram Godse, un hindou nationa-

liste. Gandhi a été reconnu comme le 

Père de la Nation en Inde. Son anni-

versaire y est une fête nationale.  

Image du jour Les bons trucs du jour 

Verres coincés : il peut arriver que 

l’on coince deux verres l’un dans 

l’autre. Utilisez alors le principe de 

la dilatation de l’eau (chaud / froid).  

Remplissez le premier verre avec une 

eau bien froide et faites tremper le 

second dans de l’eau chaude. Ils se 

sépareront alors immédiatement. 

Tomates : pour les peler sans  

difficulté, au préalable, plongez-les 

quelques instant dans de l’eau  

bouillante. 

Ne ratez pas ce soir ... 

 

 

Solution :  

http://www.infonaissance.com/jeux 

Blagues du jour 

Un homme entre dans une papeterie : 

- J'aimerais offrir un beau stylo à ma 

femme : c'est son anniversaire ! 

- Oh, c'est bien, dit la vendeuse, vous 

voulez lui faire une petite surprise ? 

- Oh que oui, ce sera même une très 

grosse surprise : elle s'attend à avoir 

une BMW… 

Deux chiens se promènent. 

- Tu as vu, un réverbère neuf ! Ça 

s'arrose. 

Le saviez-vous ?  

1971 : invention de l'arobase (@) qui sépare les 

deux parties de l'adresse d'un correspondant. 

Signe qui possède le double avantage d’être 

inutilisé et de se prononcer "at" en anglais, ce 

qui équivaut en français à "chez".  

15 avril 1955 : ouverture officielle du premier 

McDonald's à San Bernardino (Californie). 

17 juin 1974 : Concorde 02 décolle de Boston 

(USA) à l'instant où un 747 décolle de Paris. Il 

se pose à Paris fait le plein et revient à Boston  

5 minutes avant que le 747 ne se pose ! 

Géographie 

Connaissez-vous les 7  

merveilles du monde ? 

La pyramide de Khéops 

Les jardins suspendus de  

Babylone 

La statue de Zeus 

Le mausolée d’Halicarnasse 

Le temple d’Artémis 

Le colosse de Rhodes 

Le phare d’Alexandrie 

Anniversaires, courses, RDV, ... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Un anniversaire à souhaiter ! 
Pensez 

Que s’est-il passé le jour de ma naissance ? 
       En application sur votre imprimante 

Daily 
Chaque jour, apprendre, comprendre, se divertir. 

Il y a un an ... 

Notes perso 

Bon plan du jour 

Antivirus GRATUIT 

AntiVir Personal Edition offre la protection 

nécessaire contre les virus informatiques pour 

l'usage individuel et privé. Fiable, léger et ra-

pide, cet antivirus analyse en permanence votre 

ordinateur à la recherche de tous les fichiers 

malveillants : virus, spyware, malware, etc. 

Pour le trouver, taper Anti Vir Avira sur votre 

moteur de recherche, et, après avoir désactivé 

votre actuel antivirus, téléchargez la version 

gratuite. 

 

Octobre 

2 
Saint Léger 


