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C’EST ARRIVÉ 
UN 7 NOVEMBRE

Le MoMA ouvre ses portes
(1929). Le Museum of Modern Art 
est créé à New York par Abby Aldrich
Rockefeller, l’épouse du richissime
philan thrope. La collection du musée, 
qui  accueille aujourd’hui plus de 3 mil-
lions de visiteurs par an, comprend
150 000 tableaux, sculptures et dessins.

La CFDT voit le jour (1964).
La Confédération française des tra -
vailleurs chrétiens (CFTC) devient, au
cours d’un congrès extraordinaire tenu
pendant deux jours à Paris, la Confé-
dération française démocratique du
travail. La laïcisation du syndicat est
entérinée par 70 % des participants.

Ben Ali prend la tête de la
 Tunisie (1987). Des médecins
convoqués dans la nuit par Zine el-
 Abidine Ben Ali, alors Premier ministre,
 signent un avis médical déclarant le pré-
sident Habib Bourguiba inapte à assurer
ses fonctions. Ben Ali restera au pouvoir
jusqu’au 14 janvier 2011, où il quitte le
pays après la révolution tunisienne.

L’IMAGE

LE CERCLE D’OR

Ces cercles quasiment parfaits, qui ont pu être immortalisés grâce à une
photographie aérienne – sont l’œuvre d’un agriculteur chinois de la pro-
vince du Jiangsu, dans l’est de la Chine. Cette exploitation est située à
proximité du lac Baima, une grande quantité d’eau étant en effet néces-
saire pour la riziculture.
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QUELLE EST L’ORIGINE
DU CARDIGAN ?

Le cardigan n’a pas été in-
venté par un styliste, mais par
un… militaire. Les origines de ce
gilet en laine remontent à un épi-
sode célèbre de la guerre de Crimée :
la bataille de Balaklava (Russie), 

en 1854. Faisant face à des milliers 
de soldats russes, le lieutenant
 Brudenell, comte de Cardigan (pays
de Galles), y a mené une attaque
héroï que – que certains historiens
considèrent même comme suici-
daire – à la tête de 600 cavaliers.
Dans ce moment des plus critiques,
le gradé a décidé de fendre l’avant
de son pull réglementaire avec son
sabre, afin d’être plus libre de ses
mouvements. S’il ne s’est pas distin-
gué par son génie stratégique – il n’a
pas remporté la bataille – le comte
de Cardigan est devenu célèbre pour
cette charge et pour sa tenue vesti-
mentaire. Le cardigan sera alors
commercialisé dans les boutiques, et
il sera même agrémenté de boutons.

BON À SAVOIR

Le président
Emmanuel Macron
inaugurera le 
Louvre Abou Dhabi, 
aux Emirats arabes 
unis, en présence 
du prince héritier 
et du ministre 
de la Défense,
Mohammed ben
Zayed Al Nahyane.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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L’HISTOIRE

Une petite maison dans sa
prairie. Un agriculteur de la région
de la province du Saskatchewan, au
Canada, a eu récemment une surprise
de taille, alors qu’il traversait en voiture
son domaine d’une centaine d’hectares.
Patrick Maze a en effet aperçu une
structure étrange, qui était apparue
dans l’un de ses champs. Ce n’est
qu’une fois le soleil levé que le cultiva-
teur a réalisé qu’une véritable maison,
posée sur une remorque, se trouvait sur
son terrain. La surprise passée, il s’est
mis en quête du propriétaire étourdi, en
publiant un message sur Facebook. Une
annonce partagée des centaines de fois,
jusqu’à ce qu’une internaute se mani-

feste. «C’est ma maison !», a ainsi
posté Brenda Robertson, qui a ensuite
démêlé l’imbroglio. A cause de pro-
blèmes administratifs, les déménageurs
ne disposaient pas de la bonne adresse
de livraison. Sans scrupule, ils ont aban-
donné l’édifice au beau milieu des
champs… avant d’en prendre la clé.
Brenda a finalement pu se faire livrer
sa maison la semaine dernière.

IL TROUVE UNE MAISON
SUR SON TERRAIN
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IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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Le 7 novembre 2016, un plan
pour faire revenir les touristes en France
était présenté par Manuel Valls, Premier
ministre. D’un montant de 42,7 millions
d’euros, son but était de relancer le secteur,
en fort recul depuis les attentats de Paris et
de Nice, en mettant l’accent sur la sécurité.

Depuis, les touristes étrangers sont
revenus dans l’Hexagone. L’hôtellerie a
enregistré un bond de 7,5 % depuis janvier.
Au point que le gouvernement vise les
100 millions de touristes en 2020. Il s’est
engagé, pour cela, à délivrer des visas plus
vite et à réduire l’attente aux aéroports.

Paradise Papers : 
les personnes citées
La reine d’Angleterre, 
Lewis Hamilton ou encore
des proches de Donald

Trump auraient participé 
à une évasion fiscale de masse.

Elle accouche avec
l’aide du «Joker»
Un docteur s’était choisi 
le costume de l’ennemi 
de Batman pour Halloween,

mais n’avait pas prévu d’avoir
à effectuer un accouchement.

La tournée japonaise
de Melania Trump
En visite au pays du Soleil-
Levant, la première dame
américaine s’est essayée

à la calligraphie et a 
pu rencontrer des écoliers.

À ne pas manquer sur
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La méthode créée en 1907 par
le médecin Maria Montessori était ini-
tialement destinée aux enfants. Cette
pédagogie repose sur l’éducation sen-
sorielle et la mise à disposition d’un
matériel concret pour avancer dans
l’apprentissage. Aujourd’hui, cette mé-
thode fait son apparition auprès des se-
niors, notamment à l’Ehpad (établisse-
ment d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Saint-François-de-
Sales, à Capinghem. «C’est respecter la
personne âgée dans sa manière de ré-
apprendre. On veut qu’elle redécouvre
ce qu’elle est en capacité de faire», ex-
plique Marie-Liesse Deroulers, direc-
trice de l’établissement. 
L’Ehpad Saint-François-de-Sales ac-
cueille 82 résidents. Certains présentent

les symptômes de la maladie d’Alzhei-
mer. L’accompagnement de chacun est
basé sur le parcours de vie du résident.
Pour cela, la cinquantaine de salariés a
été formée à la méthode Montessori.
«On écoute les familles qui disent : “Ma
mère aimait bien faire ça, ou mon père
lisait beaucoup de livres sur ce thème-
là.” On travaille sur ce que les gens ai-
maient faire avant et sur leurs capacités
encore préservées pour proposer des 
activités au quotidien», précise Amélie
Hochart, psychologue clinicienne. «Cela
apporte du bien-être et du respect de
l’autre car on chemine avec le résident
en gardant tout ce qu’il a pu vivre aupa-
ravant. C’est reconnaître ce qu’il a fait»,
ajoute Marie-Liesse Deroulers, convain-
cue des bienfaits de cette méthode. •

MONTESSORI VERSION SENIORS
EHPAD SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES À CAPINGHEM

Marie-Liesse Deroulers, directrice, et Amélie Hochart,
psychologue, adaptent la fameuse méthode pédagogique.

VILLE DU MONDE
la plus accueillante. C’est la place

qu’occupe Lille, selon une étude de l’agence 
de voyages Travelbird. Ce travail a été établi en
fonction de plusieurs critères (le bonheur des
habitants, la maîtrise de l’anglais, l’hospitalité
ou encore l’accessibilité en transports).
Singapour remporte la première place.

69E

©
 G

RA
N

DL
IL

LE
.T

V

WWW.CNEWSMATIN.FR N° 2753 MARDI 7 NOVEMBRE 2017Grand Lille
«Je veux dire à ce stade ma colère quand j’entends un

certain DSK dire qu’il faut enterrer le PS, lui qui […]
donna un des premiers coups de pelles pour creuser sa

tombe le 14 mars 2011 au Sofitel de Manhattan…» 
Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d’Ascq, 

hier, sur son blog. 
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