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En

1927,

Théophile

Bader,

l’un

des

fondateurs

des

Galeries

Lafayette, avait acheté le 52, avenue des Champs-Élysées pour y
installer un grand magasin à l’américaine. « Le projet n’avait pas
abouti à cause de la crise de 1929 », explique Philippe Houzé, qui
préside le directoire du groupe.
Un peu plus de quatre-vingt-dix ans plus tard, les Galeries
devraient finalement s’installer au même numéro de l’avenue
parisienne, « à l’horizon 2018 », annonce M. Houzé dans Le Journal
du Dimanche.
Les Galeries Lafayette arriveront sur les Champs-Élysées,
« parce que c’est l’avenue de l’art de vivre à la française ».

Le Monde, 23 novembre 2014
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Une très bonne nouvelle pour les personnes malvoyantes, qui pourront
bientôt disposer d’un téléphone portable composé de boutons en braille.
Sa mise sur le marché devrait tout d’abord être lancée en Angleterre et
l’appareil serait vendu par Ownphone, un constructeur de téléphones
adaptés aux enfants, personnes âgées, ou situations d’urgence. Nous
sommes encore loin du smartphone pour malvoyants, puisque l’appareil
permettra seulement de téléphoner ou de recevoir un appel ; il ne peut
en outre enregistrer que 12 contacts, personnalisables à la demande de
l’utilisateur. Reste qu’étant donné qu’aucun téléphone de ce type n’a
encore été commercialisé, il s’agit d’une avancée importante pour les
personnes malvoyantes.

Destination Science n°10, juillet-août-septembre 2014
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C'est une histoire que l'on connaît par cœur, celle de Brett et
Michelle, un couple de jeunes quadras qui bat de l'aile, et cherche à
mettre du piment dans sa vie sexuelle. C'est aussi l'histoire d'un ami
de Brett, Alex, acteur-chômeur déprimé, et de la sœur de Michelle,
Tina, fraîchement larguée. De l'amitié ambiguë qui va naître entre
eux. C'est une série simple, une « petite série », diront peut-être
certains, mais la qualité de son écriture et de son interprétation en
font d'ores et déjà une des nouvelles séries les plus réussies de ce
début 2015.

Télérama, 12 janvier 2015
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Une statue du chanteur-compositeur Antonio Carlos Jobim a été
inaugurée lundi sur la plage d'Ipanema à Rio. La statue en bronze
de 200 kg est un hommage de la mairie de Rio pour le 20ème
anniversaire de la mort de celui qui est devenu mondialement
célèbre, en 1963, avec l'une de ses compositions : « La Fille
d'Ipanema ». « J'ai choisi de le représenter jeune et beau, quand il
était à l'apogée de son succès » a indiqué la sculptrice Christina
Motta. La statue le représente donc avec sa guitare sur l'épaule,
comme s'il était en train de déambuler au bord de mer.

Le Figaro, 10 décembre 2014
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Mails, SMS, textes sur ordinateur : comme tout le monde, vous
délaissez de plus en plus souvent le stylo pour le clavier. Certains
estiment que c’est une bonne chose : ils mettent en avant la
souplesse

du

copier-coller,

l’utilité

de

la

correction

orthographique, la clarté de la présentation, la lisibilité du texte et
la rapidité de l’envoi. D’autres, au contraire, regrettent la beauté
et la singularité de l’écriture manuelle. Certains neuroscientifiques
affirment même que l’apprentissage de l’écriture manuelle facilite
les

progrès

en

lecture.

L’ordinateur

est

une

invention

extraordinaire qui prolonge l’homme mais ne le remplace pas.

Le Monde, 14 décembre 2014

AIA - SESSION 2015

La dernière fois que Marianne Bleitrach a voulu s’acheter des chaussures,
elle a dû les essayer… dans la rue. La raison ? Cette avocate se déplace
en fauteuil roulant. Or, pour accéder à la boutique du centre-ville où elle
avait repéré ses tennis, il lui fallait franchir trois marches. Rédhibitoire.
« Nous sommes toujours limités au quotidien pour pratiquement tout :
acheter du pain, de la viande, aller au cinéma, au théâtre… », souligne-telle, avant d’ajouter, bravache : « à votre avis, pourquoi voit-on autant
de personnes handicapées dans les galeries marchandes ? Ce sont les
seuls endroits qui leur sont accessibles ! »

Ça m’intéresse, septembre 2014, n° 403
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De 120 000 à 130 000 manifestants ont défilé jeudi 6 novembre
dans le centre-ville de Bruxelles. Une mobilisation d’une rare
ampleur contre les mesures d’austérité portées par le nouveau
gouvernement de droite. Des incidents ont éclaté à la fin du
cortège, faisant une quarantaine de blessés, dont vingt policiers.
Après les affaires liées aux relations troubles de deux
ministres nationalistes flamands avec des milieux d’extrême droite,
la bataille sur le terrain social s’annonce rude pour le premier
ministre

belge,

le

libéral

francophone

Charles

Michel.

Le

mouvement est censé monter en puissance jusqu’au 15 décembre,
jour prévu pour une grève générale.

Jean-Pierre Stroobants, Le Monde, 6 novembre 2014
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Six têtes d’enterrement les unes à côté des autres : pas de doute,
l’équipe de France de tennis a perdu la Coupe Davis. La finale est
bouclée depuis moins d’une heure et, autour de leur capitaine
Arnaud Clément, les Bleus aimeraient manifestement être ailleurs
qu’à cette conférence de presse d’après-match. C’est un exercice
obligatoire que les joueurs trouvent déjà pénible quand ils ont gagné.
Alors imaginez quand le saladier d’argent vient de vous passer sous
le nez, à domicile, devant 27 000 personnes. […] Mais une fois le
coup encaissé, ils ne ressasseront pas ce week-end lillois trop
longtemps.

Le Monde, 23 novembre 2014
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Les offres se multiplient pour profiter d’un séjour riche en découvertes et
en nouvelles amitiés. Voire plus, si affinités !
Pas envie de partir en solo ou budget trop important pour une personne
seule : beaucoup de célibataires renoncent à partir en vacances. Pourtant,
partir seul est l’occasion de s’affranchir de la bande de copains qui parfois,
est un rempart aux nouvelles rencontres. Et cela, de plus en plus de
voyagistes l’ont compris !
Le succès est toujours au rendez-vous et la formule, entre soirées
pétillantes et journées farniente ou riches en activités, fait le délice des
participants.

71 Mag, 12 mai 2014
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Le film Lucy a réalisé 52,1 millions d’entrées dans le monde.
Lucy de Luc Besson, avec l’Américaine Scarlett Johansson, est
le plus gros succès à l’international du cinéma français depuis 1994,
avec 52,1 millions d’entrées, a indiqué UniFrance, dont les
statistiques dans ce domaine ont démarré il y a 20 ans.
Le précédent record était détenu par Taken 2, un thriller
d’Olivier

Megaton,

lui

aussi

film

français

avec

des

acteurs

anglophones et tourné en langue anglaise, a précisé l’organisme
chargé de promouvoir le cinéma français à l’étranger. En comptant
les tickets vendus en France (5,2 millions), Lucy totalise 57,3
millions d’entrées.

Libération, 7 novembre 2014
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C’est l’une des réformes les plus débattues de ces dernières années, elle
restera comme un des grands textes de la législature actuelle : à partir du
1er janvier 2015, l’Allemagne dispose d’un salaire minimum. Celui-ci est
fixé à 8,50 euros de l’heure pour tous les travailleurs, à quelques
exceptions près, notamment pour les apprentis, les stagiaires et les
chômeurs de longue durée. Si l’Allemagne a longtemps hésité à se doter
d’un tel outil, la réforme a été adoptée au Parlement à une très grande
majorité, et certains sondages attestent qu’elle est soutenue par près de
90% de la population.

Le Monde, 31 décembre 2014
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Des milliers, puis des centaines de milliers de manifestants, bientôt
rebaptisés « indignés » par la presse, se rassemblent à la Puerta del
Sol, au cœur de la capitale espagnole. Ils dénoncent la mainmise des
banques sur l’économie et une démocratie qui ne les « représente
pas ». Un slogan émerge bientôt de leurs rangs : « Le peuple, uni,
n’a pas besoin de partis ».
Trois ans plus tard, la place de la Puerta del Sol est vide.
L’ambition que les choses changent n’a pas disparu, elle a muté. De
façon inattendue, l’espoir se cristallise désormais sur une nouvelle
formation politique, Podemos (« Nous pouvons »).

Le Monde diplomatique, janvier 2015
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C’est une première historique mondiale : hier, à 17h03, heure
de Paris, un robot s’est posé sur une comète ! Après sept
longues heures d’attente, et surtout quinze ans de travail, les
scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) explosent
de joie, tombent dans les bras les uns des autres : ils viennent
enfin de recevoir le signal confirmant que Philae a atteint la
comète

67P / Tchourioumov-Guérassimenko,

surnommée

« Tchouri »… de 4 km de diamètre et située à quelques 510
millions de kilomètres de notre planète ! « C’est un grand pas
pour la civilisation humaine », se réjouit Jean-Jacques Dordain,
le président de l’ESA.

L’Humanité, 13 novembre 2014
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La plupart sont arrivés avec des idées reçues et une moue de dégoût.
Mais bon nombre d’entre eux sont repartis avec la fierté d’avoir dépassé
leur répulsion et apprécié la dégustation.
Au menu de ce dimanche : grillons et sauterelles frits. Des insectes
comestibles élevés en France et dont la valeur nutritionnelle dépasse
largement celle de la viande.
Patrice, la cinquantaine, a fait une halte au bar à insectes. Il ne s’est
pas fait prier pour croquer à pleines dents dans un grillon : « La sauterelle
est moins intéressante au niveau de la texture, mais meilleure en
bouche ».

Elisa Riberry dans 20 minutes Grand Lyon, lundi 3 novembre 2014
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Les gisements de sables bitumineux de l’Alberta représentent la
troisième réserve de brut du monde et une source de richesses
et d’emplois pour le Canada pendant plusieurs décennies. Mais
leur exploitation à ciel ouvert défigure de vastes terrains et les
Amérindiens vivant dans les régions concernées, soutenus par
des organisations écologistes, ont dénoncé l’apparition de
substances toxiques dans le sol et les eaux. Le transport du
pétrole pompé a entraîné aussi des protestations, cristallisées
autour de la construction de l’oléoduc Keystone XL, qui doit
permettre

d’acheminer

du

brut

depuis

l’Alberta

jusqu’aux

raffineries américaines du golfe du Mexique sur un trajet de 1
900 km.

Le Monde, 12 décembre 2014
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Serait-ce

la

fin

du

grand

gaspillage

alimentaire

dans

les

supermarchés? Quelque 63 députés, de tous bords politiques, ont
déposé fin juillet une proposition de loi astreignant les grandes
surfaces de plus de 1000m2 à donner « leurs invendus alimentaires
encore consommables à au moins une association caritative dans le
secteur de l'aide alimentaire ». A l'initiative du député du Nord JeanPierre Decool (apparenté UMP), ce texte entend ainsi instaurer une
mesure plus coercitive auprès des supermarchés, le don alimentaire
se faisant, pour le moment, uniquement sur la base du volontariat.

Le Figaro, 5 août 2014
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Heureux qui comme Rosetta a fait un long voyage ! Au terme de son
périple spatial de dix ans, ce bijou de technologies devrait renseigner
l’humanité sur les origines de l’Univers.
Philae dort sur son gros caillou, à plus de 500 millions de kilomètres de
la Terre. Mais le petit robot, qui vient de se faire un prénom sur la planète
entière en tenant en haleine des dizaines de scientifiques et des millions
de fans, n’a pas dit son dernier mot.
Lorsqu’il sera ranimé par l’énergie du Soleil, ce laboratoire sur pattes
devrait pouvoir reprendre sa moisson de données.

Véronique Radier dans L’Obs, 20 novembre 2014
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Télérama, le 22 octobre 2014

