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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
TIMOTHÉE

Temps magnifique (beau et chaud) sur l'ensemble de la France - Une foule immense
accueille le pape Benoît XVI  à Cuba - Libye : des heurts entre combattants
anti-kadhafistes et miliciens locaux font au moins 30 morts dans la ville de Sebha - L'ex
footballeur international français Tony Vairelles, 38 ans, sort de prison (5 mois). Il
demeure mis en examen pour tentatives d'assassinats - France : Al-Jazeera ne diffusera
pas les vidéos des crimes de Mohamed Merah ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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Voici Timothée, un beau bébé de 4,170 kg

Louise et Antonin très fiers

Journée mondiale du Théâtre

1703 Pierre le Grand, tsar, fonde la
ville de Saint-Pétersbourg, qui
portera le nom de Petrograd puis
Leningrad, pour redevenir
Saint-Pétersbourg.
1816 Auguste Brunet et
Jean-Baptiste Cochot déposent le
brevet de la scie circulaire.
1863 Naissance de Frederic Henri
Royce, co-fondateur de Roll Royce
1938 L’Argentin Juan Manuel
Fangio (5 fois champion du Monde
de Formule 1) participe à sa toute
première course automobile
1955 Premiers essais à Toulouse du
premier avion de ligne français à
réaction, la "Caravelle"
1956 Une loi rend obligatoire les
congés payés de 3 semaines.
1963 Naissance de Quentin
Tarantino
1968 Jim Drake et Hoyle
Schweitzer déposent le brevet de la
planche à voile.
1968 Le colonel soviétique Youri
Gagarine meurt au cours d’un vol
d’entraînement à bord d’un nouvel
avion. Gagarine avait été le premier
homme dans l’espace en 1961
1970 Naissance de Maria Carey,
chanteuse
1971 Naissance de David Coultard
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Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Ephéméride du
27 mars

Le 27 mars est le 86e jour de
l'année (87e si bissextile) Il reste
279 jours avant la fin de l'année

C'était le jour du bouleau, 7e jour
du mois de germinal, dans le
calendrier républicain 

7e jour du signe du Bélier. 

Journée mondiale du théâtre
(World Theater Day), créée en
1961 à Vienne par l’Institut
International du Théâtre

 - 47 : Réinstallation au pouvoir
de Cléopâtre VII avec l'aide de
Jules César. 
922 : Condamné à mort après un
long procès, Abû `Abd Allah
al-Husayn Mansur al-Hallaj,
surnommé Mansur al-Hallaj, est
flagellé, mutilé, accroché à un
gibet et finalement décapité. Son
corps est incinéré et ses cendres
éparpillées dans le Tigre. 
1446 : France : Une ordonnance
royale place l'Université sous la
juridiction du Parlement. 
1513 : Amérique du Nord : Le
jour des Rameaux, Pascuas
floridas, l'Espagnol Juan Ponce de
León aborde une nouvelle terre à
laquelle il donne le nom de
Floride. Au retour, il organise la
déportation et la réduction en
esclavage des Indiens Taïnos de
l'archipel des Lucayes (Bahamas).

Sont né(e)s en 2012 :

Nous ont quittés en 2012 :
Rosy Varte, Whitney Houston,
Ben Bella

Nous ont quittés en 2012 :
Rosy Varte, Whitney Houston,
Ben Bella

Informations du jour : Temps magnifique (beau et chaud) sur l'ensemble de la
France - Une foule immense accueille le pape Benoît XVI  à Cuba - Libye : des heurts
entre combattants anti-kadhafistes et miliciens locaux font au moins 30 morts dans la
ville de Sebha - L'ex footballeur international français Tony Vairelles, 38 ans, sort de
prison (5 mois). Il demeure mis en examen pour tentatives d'assassinats - France :
Al-Jazeera ne diffusera pas les vidéos des crimes de Mohamed Merah

Président : Nicolas Sarkozy
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 Dragon
Intelligent, doué, parfois exigeant à l'excès, c'est un

individu populaire avec une réputation de vitalité

Dicton du jour : Quand mars bien mouillé sera,
beaucoup de fruits cueilleras - Fêtes : Habib (martyr de
Mésopotamie), Herma, Ludolf, Albert de Trente, Lydie,
Amador, Augusta, Jean de Lycopolis, Romule, Zanitas - 
Chiffre : 47 - Couleur : noir

Mars vient du latin martius, nom donné par les
romains en l’honneur du dieu Mars. A l’origine, mars
était le premier mois d’une année de 304 jours avant
que Jules César ne décide en -46 de faire commencer
l’année un 1er janvier sur la base de 365 jours par an.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  2012
Rallye raid : le "Dakar" est gagné par Peterhansel (auto) et Despres (moto)
Tennis : le suisse Roger Federer, considéré comme le meilleur tennisman de l'histoire, tente
l'année de tous les records (Grand Chelem, titre Olympique, ...)
Cyclisme : Alberto Contador est condamné pour dopage. Il ne courra pas le Tour de France
que Cadel Evans, vainqueur en 2011, espère bien remporter de nouveau 
Basket : le championnat NBA est en "grève"
Jeux Olympiques de Londres
Formule 1 : Sebastian Vettel (Red Bull), plus jeune double champion du monde de
l'histoire, tente la passe de trois - Michael Schumacher court toujours après un poduim.
Rallye : Sébastien Loeb tente de devenir champion du monde pour la neuvième fois
Football : le Paris Saint Germain vise clairement le titre de champion de France. 
Rugby : la France, vice-championne du monde, veut gagner le Tournoi des 6 Nations
Cinéma : Jean Dujardin est l'acteur français qui monte... jusqu'aux Oscars, à Hollywood ! -
La révolution du 3D gagne de plus en plus de salles.
Les émissions de TV réalités en France perdent de l'audience

Faits marquants de l'année 2012
• Un record de SMS est
battu pour le Nouvel an avec
+ d'1 milliard de messages
envoyés le 1er janvier 2012
• Saint-Barthélemy (Antilles
françaises) abandonne son
statut de région ultra
périphérique de l'Union
européenne et rejoint les
pays et territoires
d'outre-mer
• Guimarães et Maribor sont
les capitales européennes 
de la culture en 2012
• La Tunisie entre en
démocratie

•  Le Danemark prend la
présidence de l'Europe (EU)
jusqu'au 30 juin, suivie de
Chypre, jusqu'au 31 déc.
• 2012 est déclarée "année
internationale de la forêt"
par l'Assemblée Générale
des Nations Unies
• Corée du Sud, mai :
ouverture de l'exposition
internationale à Yeosu. 
• Les États-Unis prennent 
la présidence tournante 
du G8. 

• "Combat" écologique
contre les pollutions
industrielles.
• Conférence des Nations
unies sur le développement
durable, dite Rio+20, à Rio
de Janeiro (Brésil). 
• Elections présidentielles en
France, Etats-Unis et Russie
• Turquie : ouverture prévue
à Istanbul du Marmaray
ligne ferroviaire avec tunnel
passant sous le Bosphore. 
• La Grèce est en quasi
faillite
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L’ENVOI D’UNE FUSÉE DANS L’ESPACE FAIT POLÉMIQUE

LA CORÉE DU NORD
ALARME Les pays voisins estiment qu’il s’agit

en réalité d’un test de missile. Page 16

NICOLAS SARKOZY RÉAFFIRME SON SOUTIEN À LA FILIÈRE

LE NUCLÉAIRE
ENTRE EN CAMPAGNE

Page 4
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PRÉSIDENTIELLE

François Hollande
lance une web radio
spécial campagne P.10
AFFAIRE MERAH

Al-Jazira a reçu
une vidéo des tueries
dans un colis P.8

AFFAIRE DU CARLTON

DSK MIS 
EN EXAMEN

PAR LES JUGES
LILLOIS

Page 8

QUALITÉ DE L’AIR

Plus d’arbres pour
réduire la pollution
dans la capitale ? P.7
EXPÉDITION

L’abyssale plongée
de James Cameron
dans le Pacifique P.16

GOLF - TIGER WOODS

LE COME-BACK

DU PRODIGE 
Page 17

JOEYSTARR

L’EX-NTM REMONTE
SUR SCÈNE DEMAIN
À L’OLYMPIA
Page 18
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GRATUIT - N° 1058 MARDI 27 MARS 2012 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUEWWW.DIRECTMATIN.NET

Le chef de l’Etat, hier,
à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher).

DirectMatin



Barack Obama est président des  
Etats-Unis 

21 décembre : selon le  
calendrier maya, démarrage d'un 
nouveau cycle qui amènerait la 

fin du monde.  
Vidéo  http://youtu.be/NsY7-QH4-vE 

Le serbe Novak  Djokovic est N°1  
mondial de Tennis  

Men in Black III est très attendu sur les écrans.  

© Copyright Info Naissance 
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Londres organise les Jeux 
Olympiques d’été 2012 

Vidéo : http://youtu.be/Sy1UuNzSUjQ 

Dernière saison de 
Dr House 
la série TV  
la plus vue  

dans le monde  
(plus de 80 millions 

de "fidèles"). 

Les présidents Obama et Sarkozy jouent leur  
réélection en 2012  

Istanbul, Turquie : ouverture dans le courant de 
l’année 2012 du Marmaray , une voie ferrée  

reliant les parties européenne et asiatique de la 
ville, en passant sous le Bosphore.  

 La Pologne et l’Ukraine organi-
sent l’Euro 2012  de football  
Vidéo : http://youtu.be/DapOVkJDwx0 

2012 
Année de crise mondiale  

Vidéo : http://youtu.be/UgZsTY_HnA4 

Dacia (filiale de Renault) lance un nouveau 
monospace low cost (à partir de 10.000 €) 

 fabriqué au Maroc : le Lodgy  
Vidéo : http://youtu.be/wy572nWWq-w 

Générique : http://youtu.be/I_rRHdGLM80 

Le film français The Artist rafle toutes 
les récompenses mondiales. 

Bande annonce : http://youtu.be/XvifS2QOun4 

Remise des Oscars :  http://youtu.be/ggee3fdwyFI 



Election présidentielle 
                     22 avril : 1er tour 6 mai : second tour 
Qui sera président de la république en France au soir du 6 mai ?
Le socialiste Dominique Strauss Kahn, qui en était un grand  
favori, a disparu de la course dans le courant de  2011 suite à une 
série de scandales sexuels. François Hollande, à travers de  
brillantes primaires (octobre 2011), se pose comme le candidat 
de la gauche pouvant empêcher la réélection de Nicolas Sarkozy, 
mal placé dans les sondages au début de la campagne. A moins 
que Marine Le Pen (Front National) ou le surprenant Jean Luc 
Melanchon viennent déjouer tous les pronostics. Ce qui, en  

période de crise et d’incertitude, est une hypothèse prise au sérieux 

Le constructeur automo-
bile japonais Toyota , 
qui malgré quelques 
difficultés, reste numéro 
1 mondial du secteur. 
 

L’année 2012 est verte. Malgré le semi-
échec du sommet de Cancun, fin 2010, les 
dirigeants politiques du monde entier ont 
compris qu’il fallait faire des efforts pour 
sauver la planète d’un réchauffement  
climatique inévitable, du à une industriali-
sation poussée à l’extrême. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 janvier : le Costa Concordia, 
transportant 4.000 passagers et membres 
d’équipage, s’échoue spectaculairement 
au large de Rome (Italie). Bousculades, 
cris, pleurs, … Une passagère décrit des 
scènes de paniques à bord digne du  
Titanic. On compte plusieurs dizaines de 
morts. 
              Vidéo :  http://youtu.be/9vkXqpoAJk4 

Les films de l’année sont American Pie 4, Avengers, Men in Blacks 3 (Will Smith, 
Tommy Lee Jones), Madagascar 3, Star Treck 2 (le film), L’âge de glace 4, Batman 3 
(avec Christian Bale), The Expendables 2 (Stallone, Jet Li, …), Twilight breaking 
dawn 2, Die Hard 4 (Bruce Willis), Wanderlust (Jennifer Aniston), The Croods 
(Nicolas Cage) Total Recall (Colin Farrell), Mission Impossible 4. 

 
George Clooney est incontestablement l’acteur star mondial.  
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 dangereux, 
Good night and good luck et Syriana (qui lui a valu l'Oscar du  
meilleur acteur dans un second rôle) . Il est classé 17e plus  
importante personnalité du monde par le journal  Times. 

Lady Gaga, 26 ans, est présentée comme la 
nouvelle Madonna. La chanteuse américaine 
d’origine italienne, provocante à souhait, rem-
plit les salles du monde entier. Connue pour 
l'excentricité dont font part ses vidéoclips, 
c'est ainsi qu'elle devient la première artiste à 
atteindre le milliard de visionnage sur You 
Tube ! Vidéo : http://youtu.be/sFPUa4NlDx4 

Les design les plus fous apparaissent pour l’horizon 
2012 / 2015 avec des projets de véhicules souvent 
guidés par des préoccupations écologistes. Les  
modèles électriques prenant de plus en plus de place 
sur les catalogues ou dans les publicités, image de 
marque oblige. 
 
 

20 mai : éclipse solaire annulaire dont le parcours va du 
Pacifique à l’Amérique du Nord, via l’Asie. 
4 juin : éclipse lunaire partielle. 
6 juin : deuxième et dernier transit de Vénus devant le 
Soleil du XXIe siècle. Les prochains passages de Vénus 
devant le Soleil auront lieu en 2117 et 2125.  
13 Novembre : éclipse solaire totale sur le parcours : 
Australie, Nouvelle Zélande, Amérique du sud et 
l'océan Pacifique.  

Cette année là ... 

2012 

 

Le journal coûte 1 €. Le SMIC horaire passe à 9 € (1073 € net/
mois) L’affranchissement postal est à 0,60 €. 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 historiques (+ de 2 €) 
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30 mars : trois personnes remportent avec un ticket 
à 1 $ la cagnotte record (mondial) de 640 millions 
de dollars du loto aux Etats-Unis. Aucun joueur 
n'avait trouvé les cinq bons numéros ni le numéro 
complémentaire depuis le 24 janvier, soit 18 tirages 
sans gagnant, ce qui explique ce montant  
astronomique.  
            Vidéo http://www.bfmtv.com/usa-un-gagnant-au-moins-remporte-la-cagnotte-actu25550.html 

Y aura-t-il un bébé, héritier 
du trône sur le rocher en 

2012 ? 

Vidéo 
http://www.francetv.fr/info/les-clips-des-candidats-en-version-acceleree_81899.html 



 

         Qui, Quoi en 2012 ? 

Nicolas Sarkozy, Président du 16 mai 2007 au … 
Avocat de formation, maire de Neuilly, ministre, président de son parti politique, l’UMP, il 
bat la socialiste Ségolène Royale pour succéder à Jacques Chirac en mai 2007. Nicolas 
Sarkozy, de son nom complet Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa affiche un 
style nouveau : jeune (53 ans), décontracté et sportif.  Il engage ainsi une « rupture » de la 
fonction présidentielle en s’affichant, assure-t-il, là où ses prédécesseurs faisaient la même 
chose mais sans le montrer. Il voyage en jets privés et passe ses vacances sur des Yachts 
d’amis « milliardaires ». Il devient également le premier président de l’histoire à divorcer 
de sa femme (Cécilia) en 2007. Puis à se remarier en 2008 (avec le top modèle italien Carla 
Bruni, sa cadette de 20 ans). Et avoir un enfant à l’Elysée (Giulia, en 2011). Homme de 
réseaux et omniprésent dans les médias, il a  jusqu’en 2012 pour réaliser ses objectifs poli-
tiques. L’année 2012 est compliquée pour le président Sarkozy. Il fête sa cinquième année 
à l’Élysée mais, confronté à une crise mondiale majeure et l’augmentation - chaque jour - 
du pétrole (et par conséquence de l’essence à la pompe), il voit sa côte de popularité chuter 
de manière vertigineuse. Il promet pourtant dans ses vœux « une année meilleure ». Mais 
les français ont beaucoup de mal à y croire… Et les élections se profilent. 

  Le président de la République française  

Crise de l’Euro : la Grèce 
est en quasi faillite. Il n’y a 
plus d’argent et le gouver-
nement ne peut ni payer ses 
(énormes) dettes, ni payer 
ses employés (fonctionnaires) ou les retraites. 
Cette situation fragilise dangereusement la zone 
euro. Les banques étrangères présentes en Grèce 
souffrent. Les Bourses chutent très durement, dans 
le monde entier. Par solidarité et afin de sauver sa 
monnaie unique, l’Europe consent à prêter de l’ar-
gent à la Grèce (plusieurs dizaines de milliards 
d’Euros, en plusieurs versements) si les mesures 
draconiennes d’économie prisent par le gouverne-
ment sont respectées. Ce qui provoque la colère du 
peuple, avec des manifestations de plus en plus 
nombreuses et violentes, ainsi que des grèves dans 
tous les secteurs d’activité.  

19 mars, Toulouse : la France 
suit minute par minute la traque 
puis le siège du domicile d’un 
homme ayant tué froidement 
dans la rue trois militaires, puis 
exécuté de sang froid trois jeu-
nes enfants et un père de famille 
dans une école juive de  
Toulouse. Un musulman de 23 
ans se revendiquant du groupe 
terroriste Al Quaida et qui proje-
tait d’autres assassinats sur le 
territoire français. Le président 
Sarkozy, qui se rend sur place, 
qualifie cette affaire de tragédie 

nationale. Les partis politiques dans leur grande majorité décident de  
suspendre leurs campagnes (présidentielles).  22 mars, 11h00 : cerné dans 
son appartement depuis plus de 32 heures, Mohamed Merah est tué par des 
membres du Raid au moment où il sautait du balcon de sa fenêtre, en conti-
nuant à tirer sur les forces de l’ordre. 300 coups de feu ont été comptés du-
rant cet assaut qualifié de très violent. Le président Sarkozy fait une annonce 
solennelle, relayée par les radios et les journaux télévisés de 13 heures, pour 
annoncer la fin de l’opération.              Vidéo : http://youtu.be/ocAX0YAHcas 

5 avril : 900.000 dollars. C'est le prix auquel  
Buford, dans l'Etat du Wyoming, la plus petite 
ville des Etats-Unis (quatre hectares, une épicerie, 
une station-service et un mobile home) a été  
vendue aux enchères par son unique habitant et 
propriétaire, Don Sammons. Vingt-cinq personnes 
s'étaient inscrites pour une mise à prix de départ 
était de 100.000 dollars. La ville avait autrefois 
abrité 2.000 habitants avant que le chemin de fer 
ne cesse de s'y arrêter. Les gens étaient alors partis 
peu à peu jusqu'à ce que le panneau d'entrée de la 
localité se mette à annoncer : "Buford.  
Population: 1".         Vidéo   http://youtu.be/CroWhO52gOc 

Billet de 20 Euro 

© Copyright Info Naissance 

27 juillet : ouverture des Jeux 
Olympiques de Londres, la 
première ville de l’histoire à 
accueillir trois fois cette mani-
festation planétaire après ceux 
de 1908 puis de 1948.  Elle fut 
élue parmi cinq villes candida-
tes (dont Paris) lors de la 117e 
session du Comité internatio-

nal olympique  (CIO) le 6 juillet 2005 à Singapour. Le groupe Muse était 
initialement annoncé comme l'unique compositeur et interprète de l'hymne de 
ces jeux. Cependant, le 8 avril 2011, dans le journal anglais Daily Mirror  
nous pouvions lire que Coldplay ou encore Led Zeppelin ou Damon Albarn 
étaient susceptibles de composer le morceau. La cérémonie d’ouverture pour-
rait être assurée également par d’autres artistes britanniques mondialement 
célèbres tels que les Rolling Stones, Elton John ou les ex Beatles Paul 
McCartney ou Ringo Starr. La possible présence lors de divers épreuves de 
William, l’héritier du trône, accompagné de sa femme Kate (et de sa sœur  
Pippa) attise déjà la frénésie chez les paparazzis. 



             La pluie et le beau temps en 2012 
                             en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Début février, France : des records  
de consommation d’électricité 
(chauffage) sont battus presque  
chaque jour. Les centrales tournent à 
plein régime et le réseau tient (très 
peu de coupures) 
          Vidéo : http://youtu.be/kA37fJMpZZE 

 
Lundi 5 mars : de l'air plus froid en-
vahit la France par l'ouest. En liaison 
avec une dépression située sur le sud 
des Pays-Bas, un retour d'occlusion 
provoque de la neige collante sur le 
Nord-Pas-de-Calais (5 à 10 cm entre 

Lille et les Ardennes). 140 000 foyers sont coupés d'électricité en raison de 
cette neige collante (photo) 
Plus de 3500 personnes sont  
bloqués dans des TGV entre Lille 
et Arras. Par ailleurs, il tombe 50 
à 70 mm de pluie en 24h dans le 
Pas-de-Calais où des inondations 
se produisent. La commune de 
Merville (près de Béthune) est 
particulièrement touchée.  

 
Vendredi 16 mars : le pic de chaleur est 
atteint sur le Bassin Parisien avec 25,5°C à 
Auxerre, 25°C à Melun et St-Maur, 24,5°C 
au centre de Paris (St-Germain-des-Prés) et 
23,5°C à Paris-Montsouris où le record du 
16 mars 1961 est battu (photo) 

La nuit de la St-Sylvestre 
est la plus douce jamais 
enregistrée sur de nom-
breuses régions. Des re-
cords sont battus avec : 
13°C à Nantes, Le Mans, 

Bordeaux, 12°C à Paris-Montsouris, Caen, Tours 
et Bourges, Poitiers, 11°C à Lille, Reims, etc...  
Mardi 3 janvier : une violente tempête balaye les 
Iles-Britanniques (2 morts au Royaume-Uni - 
vents atteignant 160 km/heure en Ecosse).  
Jeudi 5 janvier : une très profonde dépression 
circule en mer Baltique (Andréa) et provoque des 
vents très forts sur une très large moitié Nord 
mais également en Corse 
Entre jeudi 5 et vendredi 6 janvier au matin, une 
grosse tempête de neige touche le nord des  
Alpes. Les vents soufflent à 168 km/h à  
Val-D' Isère. 
Vendredi 20 janvier : La Côte d'Azur connaît une 
journée printanière avec un maximum de 22,5°C 
à Nice, 21,9°C à Cannes (records du 24 janvier 
1959 battus). 
A partir du lundi 30 janvier : 1ère vague de grand 
froid depuis décembre 2010 

Début Février : neige, verglas et froid intense 
(jusqu’à- 20°) sur quasiment toute la France. 
L’Europe entière, également, grelotte.  
                     Vidéo : http://youtu.be/q3uDkHHaSIA 

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. 

Mi mars : par 25°, on prend 
le soleil partout en France 

(Photo) 

Fin mars : c’est l’été avant l’été sur toute la France, avec un ciel bleu et des 
températures estivales. 



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 
sucess 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 frôle 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.)  
► 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  
     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). 
► 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 
chrono, 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),  Opel Insignia (2009). 
VW Polo (2010), Nissan Leaf (2011). 

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

   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 
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    Présentation Fiat 500 L (2012)  http://youtu.be/fc2Oox9wGgc 



- L'arcane du Tarot qui le représente est la Justice 
- Sa planète : Saturne  
- Son élément : l'air 
 
Le 8 est l'esprit de justice, l'autorité, l'objectivité, la 
raison, le discernement, le pouvoir de l'argent, la 
recherche d'équilibre 
 

Définition : capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite 
et le pouvoir. 
Dominant : recherche de la réussite à tous niveaux, avec une certaine 
chance matérielle. 
 
Le nombre 8 est régi, plus que les autres, par la loi du Karma.  
Ainsi le 8 récolte-t-il ce qu’il sème, en bon ou en mauvais. 
Les natifs du signe 8 aiment le pouvoir, et aspirent à une certaine aisance 
financière 
Ils sont capables de franchir des obstacles immenses afin d’avoir le 
contrôle de leur destinée. 
Ce sont des êtres combatifs et courageux. 
Puissance, générosité, courage et force de caractère : ce chemin du 8  
symbolise le pouvoir, le sens inné des affaires et permet une réussite  
financière. Si elle peut mener à un grand succès, cette route n'est  
cependant pas toujours facile, car les épreuves sont parfois dures à vivre. 
Heureusement, le 8 est persévérant, concret, stable et ne craint pas la  
solitude.  
Au niveau du cœur, le 8 vit ses relations sur un mode passionnel. Ses  
sentiments sont sincères. Il aime dominer son partenaire et est jaloux. 
Attention à l'intolérance, à une soif de pouvoir et d'argent, et à un  manque 
de scrupule en affaire. Le 8 a la rancune tenace. 
Ages clés : 28, 37 et 46 ans 
Personnalités du 8 : Bernard Tapie, Jean Dujardin, Louis de Funès,  
Vanessa Paradis, François Mitterrand, Richard Gere, Adriana Karembeu, 
Tina Arena, Matt Damon 

Huit est le numéro atomique de l'oxygène. 
Huit est le nombre de vitamines dans le 
groupe B.  
Huit bébés nés ensemble au même moment 
sont appelés des octuplés. Les premiers  
octuplés à avoir survécu sont les Louis-
Chukwu, nés en 1998.  
Toutes les araignées, et plus généralement 
toutes les arachnides, ont huit pattes. Une 
pieuvre possède huit tentacules.  
Depuis août 2006, il existe officiellement huit 
planètes dans le système solaire.  
Huit est le nombre d'années de mariage des 
noces de coquelicot.  
Huit est le numéro du département français 
des Ardennes.  
Le symbole pour l'infini est un huit renversé. 
Un polygone de huit côtés est un octogone. 
Les nombres sphéniques ont toujours  
exactement huit diviseurs. 
Huit est un nombre pyramidal hexagonal. 
La roue de la vie possède huit rayons. 
L'octarine est la huitième couleur du spectre 
solaire discal.  
En se référant à la forme du chiffre, huit était 
appelé dans l'argot du Bingo, "une grosse 
femme". Quatre-vingt-huit était appelé "deux 
grosses femmes". 
En musique, une octave est un intervalle de 6 
tons, qui donne la même note d'une fréquence 
deux fois plus élevée.  
Un octuor est composé de huit musiciens.  
La boule 8 du billard américain est la plus 
importante. Les boules numéro 8 sont sou-
vent vendues comme matériel de prédiction.  
Le huit étant un symbole de prospérité et  
d'infini dans la culture chinoise, les Jeux 
Olympiques de Pékin débutèrent le 8 août 
2008 à 8 heures 8 minutes et 8 secondes (08-
08-08 08:08:08) 

 
 
 
 
Il y a longtemps, divers groupes en Inde écrivaient 8 plus ou moins en un 
trait incurvé qui ressemblait à une majuscule H avec la moitié basse de la 
ligne gauche et la moitié haute de la ligne droite enlevées.  
À un moment, ce glyphe (signe) ressembla à notre 5 moderne.  
Puis, avec les Arabes occidentaux Ghubar, la ressemblance du glyphe avec 
le  5 fut supprimée en connectant le départ avec la fin du trait, et il ne resta 
plus qu'aux Européens le soin d'arrondir le glyphe.  
Ce qui conduisit à notre 8 moderne. 
 
Le 8 est la base du système octal, qui est principalement utilisé avec les 
ordinateurs. En octal, un chiffre représente trois bits. En informatique, un 
groupe de 8 bits constitue un octet. 

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  8. 
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Évolution de l’écriture 
du signe 8 



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  : bien que curieux et avide de connaissance dans tous les domaines, le Bélier, qui tient difficilement en place, supporte 
assez mal un travail intellectuel trop intense. Sa vivacité d'esprit, qui est un atout essentiel de sa personnalité, peut cependant 
devenir une faiblesse dans sa façon de passer d'une idée à l'autre sur un simple coup de tête et de manière désordonnée et parfois 
illogique. Il est cependant fort doué pour prendre rapidement de bonnes décisions et se montrer très catégorique et tranchant 
face à des situations compliquées.  
Le cœur : un bélier est un amoureux passionné, vite enflammé et souvent victime de sérieux coups de foudre. C'est un parte-
naire ardent, viril, très fougueux mais qui, son tempérament querelleur et jaloux aidant, transforme vite les ambiances amoureu-
ses en amour-combat ! Animé de sentiment "feux de paille", il a besoin de changements fréquents aussi bien dans ses amours 
que dans ses amitiés.  
Le physique : le Bélier possède une forte vitalité qui le pousse vers des activités sportives parfois assez violentes / risquées, ce 
qui le prédispose aux accidents corporels, notamment les blessures à la tête. Il possède une constitution solide et robuste mais 
est sujet à de fréquents maux de tête et de dents, à des inflammations oculaires et auriculaires. Le système nerveux est fragile. 
L'activité  : doté d'une énergie physique et morale solide, enthousiaste, autoritaire et meneur d'hommes, le Bélier est facilement 
attiré par des professions de préférence non sédentaires, où le risque et l'aventure côtoient le quotidien. Telles des carrières de 
militaire, d'entraîneur sportif ou d'explorateur. C’est également un excellent chef d'équipe ou d'atelier, mettant à profit son sens 
des responsabilités, son esprit d'initiative et ses dispositions au commandement. Hardi, indépendant, improvisateur et concret. Il 
peut aussi entreprendre un travail plus intellectuel pour faire un bon reporter, un critique, un juriste, un psychologue. Les loisirs 
du Bélier sont axés principalement sur les activités sportives / physiques. 

Bélier célèbres  
Céline DION, Marlon BRANDO, Serge GAINSBOURG, Mariah CAREY, Joseph PAPE BENOIT XVI, Russell CROWE, 
Charlie CHAPLIN, Jean-Pierre PERNAUT, Benjamin CASTALDI, Charles BAUDELAIRE, Michel BLANC, Paul VER-
LAINE, Flavio BRIATORE, Olivier BESANCENOT, Daniel COHN-BENDIT, Cesar CHAVEZ, Ayrton SENNA, Jean-Paul 
BELMONDO, Eddie MURPHY, Thierry LE LURON, Sir Alec GUINNESS, Jean-Sébastien BACH, ZAZIE, Josiane BALAS-
KO, Elton JOHN, NAPOLEON III, Michel DENISOT, Warren BEATTY, Francis Ford COPPOLA, Gregory PECK, Thomas 
JEFFERSON, Raymond BARRE, Christophe DUGARRY, Nikita KHROUCHTCHEV, Jean-Marc REISER. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Bélier 

 
           Premier signe , du 21 mars  
                                         au 20 avril  

Élément : Feu  
Signe Mobile ou Cardinal 
Couleur : Carmin - Couleur sang - feu - incarnat - rouge - vermillon 
Métaux : Acier - Bronze - Cuivre rouge - Diamant - Fer 
Parfums : Bruyère - Lilas - Oeillet 
Jour : Mardi 
Pierres : Cornaline - Diamant - Jaspe rouge - Rubis - Soufre 
Signes en affinité : femme Poisson, homme Lion 
Signes en dissonance : Sagittaire, Poisson 

     Gouverné par la Planète Mars 
    Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Mars  
 
Premier décan (21 mars - 1er avril) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (2 avril - 11 avril) 
Gouverné par Mars et le Soleil 
Troisième décan (12 avril - 20 avril) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Dragon : 龍龍龍龍 lóng 龙龙龙龙（（（（ ）））） 

Le Dragon, c'est la fougue et la puissance réunies ! Signe du principe masculin absolu, il repré-
sente l'Empereur. C'est un personnage aristocratique, fastueux qui éblouit. Rien ne l'arrête. Doté 
d'une vitalité débordante et d'un incomparable sens de l'humour, il séduit facilement son entou-
rage par son entrain et sa bonne humeur. Fier et aventureux, il existe en lui un besoin impérieux 
d'attirer l'attention des autres. Le Dragon a le sens du spectacle et de la comédie dans le sang, 
réussissant brillamment dans ce domaine où il se sent parfaitement dans son élément. Toute-

fois, ce personnage fort élégant, d'apparence dégagée et à l'aise avec les autres, manque en vérité d'assurance 
personnelle à cause de sa profonde timidité. S'il n’est pas le centre d'attraction d'un auditoire, il se voit incapa-
ble de faire valoir ses capacités. En réalité, le natif du Dragon présente un comportement souvent contradictoire 
suivant les circonstances et les endroits où il se trouve. Mais il n'en demeure pas moins que ce personnage ori-
ginal est le plus vénéré du zodiaque chinois à cause de sa nature généreuse, honnête, sincère et courageuse. 
Lorsqu'il ne peut déployer son dynamisme, il se livre à des activités intellectuelles, à la recherche d'un idéal. Ou-
vert à toutes les questions religieuses ou spirituelles, il se voue totalement à des études philosophiques, mora-
les ou sociologiques. Il est le "héros positif" du zodiaque chinois. Une personnalité qui ne peut vivre sans un but, 
un objectif précis à atteindre et qui se plonge tout entier dans ses projets. Pourtant, déraisonnable, égocentri-
que, despotique, impatient et impulsif, il n'a pas le sens de la mesure, considérant qu'il détient la vérité et ne se 
fiant qu’à son seul jugement, pouvant ainsi se tromper dans son appréciation. 

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. 

Les amours du Dragon sont intenses et passionnées. Grâce à sa nature romanesque, amou-
reuse et sentimentale, il s'identifie comme un brillant séducteur et un incomparable amoureux. 
Délicat, raffiné et tendre, il démontre à son partenaire mille et une petites attentions qui entou-
rent de gaieté les aspects incertains de la vie quotidienne. Possédant d'ultimes ressources pour 
plaire et attirer l'élu(e) de son cœur, ce natif exprime ses sentiments par de douces paroles, 
des compliments courtois, l'offrande de quelques fleurs ou d'alléchantes friandises. Si parfois, il 

fait l'erreur de se laisser séduire ou entraîner dans une aventure passagère, il garantit avant tout la sécurité ma-
térielle de son partenaire et s'assure qu'il ne souffre pas de ses actes irréfléchis. 

Doté d'une intelligence supérieure , le natif du Dragon n'a pas à s'inquiéter, car il réussit pres-
que tout ce qu'il entreprend. Persuadé qu'il est né pour remplir une mission importante, il de-
vient facilement le « sauveur de l'humanité ». Grâce à son énergie inépuisable, ce personnage 
ambitieux mène avec brio une carrière dans le monde artistique comme comédien, peintre ou 
écrivain. Optimiste et idéaliste, toute sa vie il poursuit des projets d'envergure, étant naturelle-
ment persuadé qu'il est né pour accomplir des choses grandioses. Emporté par le tourbillon de 

son dynamisme, il se voue corps et âme dans son travail, ce qui lui permet de remporter des victoires éclatantes 
sur le plan social et professionnel. Grâce à ses franches aptitudes, le natif du Dragon peut gagner énormément 
d'argent. Il donne tout ce qu'il a et se montre très travailleur pour que ses projets aboutissent. Mais également 
follement dépensier, il peut connaître quelquefois de sérieuses difficultés financières qui risquent de compro-
mettre sa sécurité matérielle. 

Astro Info Naissance Cinquième  animal du calendrier chinois 
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Mes frères et sœurs  
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