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C’EST ARRIVÉ 
UN 30 JUIN

Le premier chemin de fer fran-
çais entre en service (1827). Re-
liant Saint-Etienne à Andrézieux, dans la
Loire, ces 23 kilomètres de rail sont des-
tinés au transport de charbon. Les wa-
gons sont alors tractés par des chevaux.
L’ouverture aux voyageurs attendra
1832. La première ligne du monde avait
été inaugurée en Angleterre, en 1812.

La nuit des Longs Couteaux 
a lieu en Allemagne (1934). Des
centaines de membres des SA (section
d’assaut), l’organisation paramilitaire du
parti nazi, sont arrêtés ou assassinés, sur
ordre d’Adolf Hitler. Il entend ainsi se dé-
barrasser de ces milices au profit des SS,
ses propres escadrons de protection.

Le Minitel est définitivement
débranché (2012). Cette invention
française datant de 1980 est arrêtée
par son exploitant, France Telecom-
Orange. Un peu plus de 800 000 de ces
terminaux existaient encore. A son apo-
gée en 2000, ils équipaient environ
neuf millions de foyers.

L’IMAGE

DEUX PAPES À LA FOIS

Le pape François a chaleureusement salué Benoît XVI, son prédécesseur,
mardi, au Vatican. Joseph Ratzinger célébrait en effet le 65e anniversaire
de son ordination en tant que prêtre. Depuis qu’il a démissionné en fé-
vrier 2013, le pape émérite, désormais âgé de 89 ans, s’est retiré dans
un petit monastère de la cité papale, et fait peu d’apparitions.
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POURQUOI PARLE-T-ON
DE «MIDINETTE» ?

On qualifie familièrement
de «midinette» une jeune
femme un peu naïve et sentimen-
tale. Ce mot est né dans la seconde
moitié du XIXe siècle dans le milieu
de la mode, à Paris. Il fait plus spé-

cifiquement référence aux coutu-
rières des grandes maisons pari-
siennes. Ces dernières ont été sur-
nommées «midinettes» car elles
faisaient «dînette à midi», c’est-à-
dire qu’elles se contentaient de pe-
tits repas (elles étaient soucieuses
de leur ligne), qu’elles prenaient gé-
néralement dans les parcs publics de
la capitale, notamment aux Tuileries.
Ces jeunes femmes issues de mi-
lieux populaires étaient souvent très
élégantes et au fait des dernières
créations des grandes maisons de
mode parisiennes. Le mot est
d’abord resté associé à cette pro-
fession, avant de s’étendre pro-
gressivement aux autres milieux à
partir du milieu du XXe siècle. 

BON À SAVOIR

Les sacs 
en plastique
à usage unique ne
pourront plus être
distribués en caisse
dans tous les
commerces. Il y en
aurait 8 milliards
abandonnés dans 
la nature chaque
année en France.

DEMAIN
DANS L’ACTU

©
 F.

DU
FO

UR
/S

IP
A

L’HISTOIRE

On est loin des 10 % de taux
de chômage. Bryan Cadogan, le
président de la région de Clutha, en
Nouvelle-Zélande, cherche par tous les
moyens à attirer de nouveaux habitants.
La zone est en effet confrontée à une pé-
nurie de main-d’œuvre pour ses nom-
breuses exploitations agricoles, froma-
geries ou scieries. «Nous comptons
1 000 emplois vacants, et nous n’avons
que deux jeunes au chômage», a-t-il
souligné. Parmi les villes les plus tou-
chées, Kaitangata, une bourgade de 800
âmes, met les bouchées doubles pour
séduire les citadins qui souhaitent une
meilleure qualité de vie et qui n’ont pas
peur de se retrousser les manches. Les

prix des maisons et des terrains ont été
abaissés à moins de 150 000 euros.
Banques, avocats et services d’état civil
sont aussi mobilisés pour être les plus
réactifs possibles. Mais en attendant
l’arrivée de potentiels habitants, il a fallu
improviser. Des travailleurs sont ainsi
acheminés par bus tous les jours depuis
Dunedin, la grande ville de la région voi-
sine, située à une heure de là.

PLUS D’EMPLOIS 
QUE D’HABITANTS
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Tony Parker @tonyparker
Merci à vous pour toutes ces belles années ! Fier d’avoir pu
faire partie de cette aventure et de porter le maillot bleu.
Maintenant, objectif Manille et Rio !
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Bernard Pivot @bernardpivot1
Dans le couple, il arrive que le plus affolé, le plus déboussolé,
soit celui ou celle qui a osé rompre.©
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Milos Raonic @milosraonic
«Le style, c’est de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez dire,
et de se ficher de tout.» Gore Vedal.©
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Russell Simmons @UncleRUSH
Nous avons créé un système qui ne fonctionne pas. Et ce sont
les pauvres qui en payent le prix. Y compris les enfants.©

 D
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IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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Le 30 juin 2015, un épisode 
de canicule débutait en France, avec des
températures dépassant 39 °C à Paris et
jusqu’à 41,1 °C constatés à Saint-Etienne. 
Il a été marqué par des ouvertures illégales 
de bouches d’incendie dans plusieurs villes.

Depuis, la météo a continué 
de se montrer exceptionnelle, même après 
la fin de l’épisode de canicule, le 8 juillet.
La France a connu son hiver le plus chaud
depuis 1900, suivi de son printemps le plus
pluvieux. Les précipitations ont provoqué
crues et inondations dans le Centre et le
bassin parisien entre fin mai et début juin. 
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QUE LA FORCE SOIT... 
À TOULOUSE !

CHAMPIONNAT DES JEUX STAR WARS 

Vous êtes libres les 27 et 28
août prochains, et vous ne savez pas
quoi faire ? N'ayez crainte, jeunes
padawans, le championnat de France
des jeux Star Wars s'installera à la Di-
agora de Labège à la fin de l'été !
Pour être clairs, il s'agit ici de jeux de
plateau et non de jeux vidéos. Plus pré-
cisément, des joueurs venus de toute la
France s'affronteront sur plusieurs
plateaux : «X-Wing», ou deux joueurs
doivent faire triompher les X-Wing re-
belles ou les TIE impériaux ; «Armada»,
sur le même esprit avec des flottes en-
tières ; ou «Assaut sur l'Empire», ou
quatre joueurs dirigent cette fois des
héros au sol. Bref, de quoi créer des
scénarios entiers pour les fans de Star

24h sur 24
DES ARMES DÉCOUVERTES
Une opération de police, organisée
hier matin dans le quartier de la
Reynerie à Toulouse, a donné lieu à
deux interpellations dans le cadre
d’une affaire de trafic de produits
stupéfiants. Des munitions ainsi que
trois armes ont été découvertes dont
un pistolet à grenaille, une arme
d’épaule avec lunette et un fusil à
pompe. Les deux individus ont été
placés en garde à vue.

LE MOINE ENFERMME
LES VOLEURS
Mardi soir, au moment de la prière au
monastère des Béatitudes à Blagnac,
deux hommes qui tentaient de
dérober des objets, ont été surpris
par un moine. En plus d’alerter la
police, ce dernier a pris soin de
verrouiller toutes les issues ! Pris au
piège, les voleurs ont été arrêtés.
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Après Bruxelles en 2015, place à Toulouse cette année ! Du 7 au 10 juillet, la Ville
rose accueillera des cyclistes du monde entier pour la 7e Vélorution universelle. 
Le programme mêlera tour à tour débat, jeux, culture, musique, découverte,
course d'orientation, baignade et en point d'orgue le 9 juillet, la grande masse
critique, où tous les cyclistes, quels qu'ils soient, défileront joyeusement 
dans la ville et ses abords dans une ambiance festive et conviviale.

EN VUE / LA VÉLORUTION UNIVERSELLE

Wars. Organisée avec les éditeurs de
jeu Asmodee et Edge Enternainment,
la compétition est qualificative pour le
championnat du monde disputé aux
Etats-Unis.

D’autres univers
Pour ne pas se fermer aux novices, les
organisateurs comptent aussi faire du
rendez-vous une vraie initiation aux
jeux de plateau, quitte à faire appel à
d'autres franchises. 
Des jeux inspirés des univers du
Seigneur des Anneaux, de Game of
Thrones ou encore de Walking Dead
seront également proposés à la décou-
verte pour les visiteurs. Tout ça au mi-
lieu de démonstrations par des joueurs

de bon niveau, et des présentations de
l'univers Star Wars par des associations
de fans. •
Le 27 et 28 août à la Diagora
de Labège ; entrée libre.

face à un contexte budgétaire serré et
coupent souvent généreusement dans
les budgets culture.
La campagne de Cinespana se pour-
suivra jusqu'au 20 juillet, avec 20%
d'un objectif de 20 000€ déjà collecté.

Des succès passés
Les exemples de campagnes réussies
sont nombreux et aboutissent souvent
à de grandes réussites. Dernièrement,
le théâtre le Fil à Plomb a réussi à éviter
la fermeture définitive, notamment
grâce à la mobilisation de ses specta-
teurs. Les travaux de mise aux normes
du théâtre ont commencé et la salle
pourra rouvrir en novembre prochain.
Un autre haut lieu de la culture alter-
native à Toulouse a lancé une collecte
pour assurer son futur. La Chapelle, le
plus vieux squat toulousain, qui organ-
ise nombre d'événements cultures, a
décidé de créer son propre fonds de
dotation pour la mise aux normes et
l'acquisition définitive de ses locaux. •
www.ulule.com/cinespana
www.lachapelletoulouse.fr

LE CROWDFUNDING, 
SALUT DE LA CULTURE ?

SOCIÉTÉ

Le festival Cinespana, dont la
21e édition doit commencer le 20 sep-
tembre prochain, a décidé de lancer
une campagne participative pour as-
surer son financement. Le plus grand
festival de cinéma espagnol d'Europe
n'est a priori pas un candidat qui ferait
appel à la générosité de ses fidèles
avec légèreté, alors pourquoi ?
Comme le soulignent les organisateurs,
il devient difficile pour les acteurs cul-
turels de trouver des fonds. Les collec-
tivités locales, qui pourvoient la plus
grande part de leurs subventions, font
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Pour la première fois depuis 1867, date de sa création, le Crédit municipal 
de Toulouse, établissement public communal de crédit et d’aide sociale, 
va proposer ses services en dehors de la Ville rose. Une nouvelle agence va être
installée à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne (de nombreux usagers 
du Crédit municipal de Toulouse sont en effet originaire de ce département).
L’ouverture prévisionnelle est fixée au printemps 2017.

LE CRÉDIT MUNICIPAL SE DÉLOCALISE
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