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C’est aujourd’hui le 1er mai!

Ce Jour-là
1707 – Création de la Grande-
Bretagne par l’union des parlements 
anglais et écossais. Les deux 
pays se partageaient la monarchie  
depuis 1603.
1851 – Inauguration de l’Exposition 
Universelle au Crystal Palace à 
Londres. Plus de 10 000 exposants 
ont installé des tables sur près de 
12,87 kilomètres pour présenter 
les merveilles technologiques 
en provenance du monde entier. 
Conçue par le prince Albert, le mari 
de la reine Victoria, l’exposition a 
connu un grand succès avec près 
de six millions de visiteurs avant sa 
fermeture en octobre.
1931 – Le président Herbert Hoover 
inaugure officiellement l’Empire 
State Building à New York. 

Le Saviez-Vous?
Les lettres du chocolat M&M’s 

correspondent aux initiales de ses 
créateurs, Mars et Murrie.

Joyeux Anniversaire!
Rita Coolidge, née en 1945, est une  
auteur-compositeur-interprète originaire 
de Lafayette, dans le Tennessee. Cette 
lauréate de deux Grammy Award 
a enflammé les classements des 
meilleures ventes de musique pop, 
country, contemporaine, et jazz avec 
des succès tels que “We’re All Alone,” 
“(Your Love Keeps Lifting Me) Higher 
and Higher,” et “All Time High.” 
Coolidge, qui était d’origine Cherokee, 
a donné des concerts avec sa sœur et 
sa nièce à Walela, et elle a formé avec 
ces dernières un trio de 
musique amérindienne 
jusqu’en 2000. Elle a 
fait partie des premières 
présentatrices de la 
chaîne musicale VH1. 
Sa fille, Casey Kristofferson (née de 
son mariage avec Kris Kristofferson), 
est également musicienne.

Citation du Jour
 “Je choisis les choses suivant 

la manière dont elles  
résonnent dans mon cœur.”

~ Rita Coolidge

 SAMEDI, MAI 1, 2021
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Ce Jour-là
1611 – La version de la Bible du roi 
Jacques est publiée pour la première 
fois à Londres.

1670 – Fondation de la Compagnie 
de la baie d’Hudson par le roi anglais 
Charles II. Aujourd’hui, le siège social 
de l’entreprise est situé à Brampton, 
dans l’Ontario.

1933 – Le journal irlandais Inverness 
Courier relate l’histoire d’un couple 
d’habitants qui déclare avoir vu  
“un énorme animal remonter à la 
surface avant de replonger” dans 
le lac du Loch Ness. L’histoire 
du “monstre” est devenue un 
phénomène médiatique. 

2012 – Une pastel version du tableau 
Le Cri, du peintre norvégien Edward 
Munch, est adjugée pour 120 millions 
de dollars dans une vente aux enchères 
à New York.

L’Info Géographie
Les plus vieilles pierres sur Terre 

sont âgées de 4,28 milliards 
d’années et ont été retrouvées sur  

le littoral de la baie d’Hudson.

Joyeux Anniversaire!
Benjamin Spock (1903–1998), connu 
sous le nom de Dr. Spock, est un 
pédiatre américain dont les livres sur 
l’éducation des enfants, spécialement 
Comment soigner et éduquer son enfant 
(1946), a influencé des générations de 
parents. Dans les années 1960, Spock 
a milité activement en 
faveur de la fin de la 
Guerre du Vietnam. 
Ce que l’on sait moins 
sur le Dr. Spock, c’est 
qu’il faisait partie 
de l’équipe d’aviron 
pendant ses études à Yale, et qu’il a 
remporté la médaille d’or olympique 
aux Jeux de 1924.

La Parole de Spock
“Lorsque l’on est enfant,on 
est à la fois un enfant et on 

apprend à devenir un parent. 
Après être devenu parent, on 

devient principalement un 
parent qui revit son enfance.”

~ Dr. Benjamin Spock

 DIMANCHE, MAI 2, 2021
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Ce Jour-là
1915 – Le médecin canadien, 
poète, également écrivain, artiste, 
et chirurgien, John A. McCrae 
a composé son célèbre poème 
commémoratif de la guerre “Au 
Champ d’honneur” lors de la 
Deuxième Bataille d’Ypres. Le 
poème a été inspiré par la mort de 
son ami le lieutenant Alexis Helmer. 
1937 – Autant en emporte le vent, 
le roman de Margaret Mitchell a 
remporté le prix Pulitzer et est devenu 
l’un des livres les plus vendus au 
monde. Le film a remporté 10 Oscars.
1947 – Le Japon présente sa nouvelle 
constitution qui affirme que “Le droit 
de vote ne saurait être refusé à une 
personne sur des motifs de race, de 
croyance, de sexe, de statut social, 
d’origine familiale, d’éducation, de 
propriété ou de revenu.”

L’Info Bing
Le véritable nom de Bing Crosby 
est Harry Lillis Crosby. Un ami 

d’enfance qui partageait la passion 
de Bing pour la bande-dessinée 

d’un journal The Bingville Bugle 
l’a affublé du surnom “Bing.”

Joyeux Anniversaire!
Bing Crosby (1903–1977) c’est un 

chanteur et un acteur 
légendaire de l’âge 
d’or d’Hollywood. 
Crosby fait partie des 
premiers “crooners” 
et a chanté des succès 

comme “Pennies from Heaven” et 
“White Christmas.” Dans les années 
1940, il s’est associé à Bob Hope dans 
sept films Road to.... Il a également 
participé à des films plus sérieux et a 
remporté un Oscar pour son rôle dans 
Going My Way (1944). Au sommet 
de sa carrière, vers 1948, il a reçu 
le titre de “l’homme vivant le plus 
admiré.” Crosby a eu quatre enfants 
avec sa première femme, Dixie Lee, 
qui est décédée en 1952, et trois avec 
sa seconde épouse, Kathryn Grant.

Citation du Jour
 “Tout le monde sait que je ne 
suis qu’un gros rustre gentil.”

~ Bing Crosby

  LUNDI, MAI 3, 2021
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C’est 
aujourd’hui 
la Journée 

de La Guerre 
des Étoiles…
… en raison d’une citation célèbre 
tirée de la série de films de science-
fiction “Que la force soit avec toi.”

Ce Jour-là
1836 – La première locomotive 
de chemin de fer canadienne, The 
Iron Kitten, est livrée à Montréal au 
Québec. Des essais avaient lieu de 
nuit pour éviter d’effrayer le public. 

1977 – David Frost dirige la célèbre 
interview avec l’ancien président 
américain Richard Nixon. Ces 
entretiens ont servi de point de 
départ pour une pièce et pour un 
film acclamé par la critique.

Bon à Savoir
Pour parvenir à déloger les derniers 

centimètres au fond de votre 
nettoyant en spray, faites tomber 

quelques billes au fond du récipient 
pour faire monter le niveau du 

liquide afin de pouvoir activer et 
utiliser la pompe du diffuseur.

Joyeux Anniversaire!
Alice Liddell (1852–1934) est la 
jeune fille qui a inspiré Charles 
Dodgson, un auteur plus connu sous le 
nom de Lewis Carroll, pour l’écriture 
du livre Les Aventures d’Alice 
au pays des merveilles. Dogson a 
développé les histoires fantastiques 
d’une jeune fille dénommée Alice et 
de ses aventures après 
qu’elle soit tombée dans 
un terrier de lapin afin 
de divertir Alice Lidell 
et ses deux sœurs lors 
d’une journée estivale de 
l’année 1862. Il a publié le manuscrit 
de ces histoires quelques mois plus 
tard. Liddell a épousé un joueur 
de cricket professionnel, Reginald 
Hargreaves, avec lequel elle a eu trois 
fils, dont deux ont été tués lors de la 
Première Guerre mondiale.

Citation du Jour
“Qui suis-je? Ah, c’est  

le grand puzzle.”
~ Lewis Carroll, extrait d’Alice  

au pays des merveilles

 MARDI, MAI 4, 2021
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C’est aujourd’hui le  
Cinco de Mayo!

Ce Jour-là
1862 – Lors de la guerre franco-
mexicaine, c’est une armée mal 
équipée et en minorité menée par 
le général Ignacio Zaragoza, qui 
a vaincu l’armée française qui 
tentait de s’emparer de Puebla de 
Los Angeles, une petite ville située 
au Centre-Est du Mexique. Cinco 
de Mayo (signifiant “le cinq mai”) 
commémore cette victoire.
1921 – Chanel No. 5, l’un des parfums 
les plus célèbres au monde, est vendu 
pour la première fois au public. 

Petite Devinette
Si la pluie (rain en anglais)approche, 

ajoutez-lui un d et elles’en ira. 
Comment est-ce possible?
R: La pluie fait partie des 

précipitations. Si l’on ajoute la lettre 
d au mot anglais rain, on obtient 
drain (qui signifie “vidange”).

Joyeux Anniversaire!
Elizabeth Cochran Seaman (1864–
1922), plus connue sous son nom de 
plume, Nellie Bly, est une journaliste 
d’investigation novatrice pour le New 
York World. Elle a simulé la démence 
pour se faire admettre dans un asile 
psychiatrique pour femmes. Grâce 
à l’aide de son employeur, elle a pu 
en sortir après 10 jours. Son rapport, 

publié sous la forme 
d’un livre, Ten Days in 
a Mad-House, a créé 
la sensation et a forcé 
l’asile à changer ses 
pratiques. Sa notoriété 

a été renforcée suite à son voyage 
autour du monde en seulement 
72 jours. Lors de ce voyage, elle a 
rencontré Jules Verne, l’auteur de Le 
Tour du Monde en 80 jours.

Citation du Jour
“J’ai dit que j’en étais capable 

et que j’y arriverais.  
Et je l’ai fait.”

~ Nellie Bly

  MERCREDI, MAI 5, 2021



©ActivityConnection.com – Les Chroniques du Jour (CAN)

CHRONIQUE DU JOURCHRONIQUE DU JOUR
LALA

Ce Jour-là
1840 – Le premier timbre-poste 
autocollant du monde, le “Penny 
Black,” est utilisé pour la première 
fois en Grande-Bretagne. Un portrait 
de profil de la reine Victoria illustrait 
ce timbre prépayé.

1915 – Babe Ruth, un lanceur âgé 
de 20 ans, frappe son premier coup 
de circuit en ligue majeure. Son 
équipe, les Boston Red Sox, a perdu 
ce jour-là contre les Yankees de New 
York avec un score de 4 à 3 dans la  
13ème manche.

1937 – L’aéronef Hindenburg, le plus 
grand dirigeable jamais construit et la 
fierté de l’Allemagne nazie, brûle dans 
le New Jersey dans un incendie qui a 
démarré au niveau du mât d’amarrage. 

1959 – Raymond Burr remporte 
l’Emmy du Meilleur acteur sans une 
série dramatique pour son rôle dans 
Perry Mason.

Quizz du Jour
Q: Que signifie le mot “glaire”?

R: Il s’agit d’une préparation à base 
de blancs d’œufs utilisée depuis  
des siècles comme adhésif pour  

les feuilles d’or la dorure.

Joyeux Anniversaire!
George Clooney, né en 1961, est un 
acteur, un réalisateur, et un producteur 
originaire de Lexington, dans le 
Kentucky. Clooney est devenu célèbre 
et a acquis le statut de tombeur grâce 
au rôle du Dr. Doug Ross dans la série 
médicale à succès Urgences diffusée 
sur NBC de 1994 à 1999. 
Il a quitté la série pour 
poursuivre sa carrière au 
cinéma. Parmi ses films 
les plus célèbres figurent 
Une nuit en enfer, Hors 
d’atteinte, L’Inconnu de Las Vegas, 
Michael Clayton, Haut dans les airs et 
Les Descendants. Il a remporté deux 
Oscars: Meilleur acteur de soutien en 
2006 pour le film Syriana et Meilleur 
film en 2012 pour Argo. Clooney est 
marié à l’avocate spécialisée dans la 
défense des droits de l’homme, Amal 
Clooney. Le couple a deux enfants.

Citation du Jour
“Le seul échec est de  

ne pas essayer.”
~ George Clooney

  JEUDI, MAI 6, 2021
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Ce Jour-là
1824 – La merveilleuse dernière 
symphonie de Beethoven, la 
Symphonie No. 9, est présentée 
pour la première fois à Vienne. Le 
compositeur était complètement 
sourd au moment de la première.
1915 – Un sous-marin allemand 
torpille le paquebot britannique 
Lusitania au large des côtes 
irlandaises. Le Lusitania avait eu 
le malheur d’être coulé au début de 
la Première Guerre mondiale avant 
que les tactiques pour échapper 
aux sous-marins ne soient mises 
en œuvre. Il a coulé en 18 minutes 
et la mort de 1 198 personnes a été 
un facteur majeur dans la décision 
des États-Unis d’entrer en guerre  
en 1917. 

Le Saviez-Vous?
En anglais, la suite de quatre lettres 
ough peut être prononcée de neuf 
manières différentes. La phrase  
qui suit les contient toutes: “A 

rough-coated, dough-faced, 
thoughtful ploughman strode 

through the streets of Scarborough; 
after falling into a slough, he 
coughed and hiccoughed.”

Joyeux Anniversaire!
Johannes Brahms (1833–1897) est un 
pianiste virtuose, un compositeur, et un 
chef d’orchestre allemand originaire 
de Hambourg. Considéré comme 
l’un des “Trois B” de la musique 
aux côtés de Ludwig van Beethoven 
et Johann Sebastian Bach, Brahms 
est une figure incontournable de la 

période romantique. À 
la fois traditionnel et 
innovateur, il a collaboré 
avec la majorité des 
grands musiciens de 
son époque. Après 

s’être installé à Vienne dans les années 
1870, il est devenu le chef d’orchestre 
principal de la Société des amis de la 
musique et le directeur de l’orchestre 
philharmonique de Vienne.

Citation du Jour
 “L’idée vient de l’extérieur  
de moi, et c’est comme un 

cadeau. Je prends ensuite l’idée 
et je la fais mienne: c’est là  
que réside la compétence.”

~ Johannes Brahms

  VENDREDI, MAI 7, 2021
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Ce Jour-là
1877 – La première exposition canine 
du Westminster Kennel Club Dog 
est organisée au Gilmore’s Garden à  
New York. 

1886 – Le pharmacien John Pemberton 
vend pour la première fois dans son 
établissement à Atlanta une boisson 
gazeuse dénommée Coca-Cola en tant 
que médicament breveté.

1945 – Annonce de la fin des hostilités 
en Europe après que les termes relatifs 
à la capitulation inconditionnelle 
des nazis soient devenus effectifs. 
D’importantes célébrations ont eu lieu.

1987 – Introduction d’une pièce de un 
dollar en or colorée pour remplacer 
le billet de un dollar américain. Cette 
pièce surnommée “loonie” avait un 
huard gravé côté face.

Le Saviez-Vous?
Henry Ford apprend l’existence d’un 

procédé permettant de transformer des 
chutes de bois issues de la production 

des voitures Model T en briquettes 
de charbon. Il a fondé l’entreprise de 
charbon Ford Charcoal Company qui 

a par la suite été renommée  
Kingsford Charcoal

Joyeux Anniversaire!
Melissa Gilbert, née en 1964, a 
interprété le rôle de Laura Ingalls 
Wilder, la deuxième fille de Charles 
Ingalls (joué par Michael Landon) 
dans la série télévisée à succès, La 
petite maison dans la prairie. Elle a 
surclassé 500 autres enfants acteurs 
pour ce rôle. Gilbert 
était proche de Landon 
et de sa famille, et 
elle a donné son nom 
à l’un de ses fils. A 
l’âge adulte, elle a 
poursuivi sa carrière principalement 
dans des téléfilms et elle a écrit 
plusieurs livres, y compris son 
autobiographie, Prairie Tale: A 
Memoir. Elle a présidé la Screen 
Actors Guild de 2001 à 2005 et elle 
est mariée à l’acteur-réalisateur Tim 
Busfield depuis 2013.

Citation du Jour
“Ma vie a été un mystère  

alors même que je la vivais.”
~ Melissa Gilbert

 SAMEDI, MAI 8, 2021
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Ce Jour-là
1386 – L’Angleterre et le Portugal 
signent le Traité de Windsor. Cet 
accord est l’alliance diplomatique la 
plus ancienne du monde et elle est 
toujours en vigueur. 
1903 – Les colons de Barr, comprenant 
près de 2 000 immigrants britanniques, 
arrivent à Lloydminster. Aujourd’hui, 
Lloydminster, qui se trouve à cheval 
sur la frontière entre l’Alberta et le 
Saskatchewan, possède une population 
d’environ 30 000 habitants. 

L’Info du Jour
Q: Lequel des 50 États américains 

possède le point culminant le  
plus bas?

R: La Floride. Dans l’État du 
soleil, aucun endroit ne dépasse 

Britton Hill, qui culmine à  
13,71 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. La Floride, et non pas  
le Kansas, est également l’état  

le plus plat de l’Union.

Joyeux Anniversaire!
Hank Snow (1914–1999), chanteur 
de musiques country et western, 
guitariste et compositeur, est né à 
Brooklyn, en Nouvelle-Écosse. A 

l’âge de 14 ans, il a 
acheté sa première 
guitare pour 5.95 
dollars américains 
et a démarré sa 
carrière avec des 

succès comme “I’m Moving On”, 
“Let Me Go, Lover!”, et “I’ve Been 
Everywhere.” En 1954, il persuade 
le programme radiophonique The 
Grand Ole Opry de donner sa 
chance à un nouveau chanteur du 
nom d’Elvis Presley. Il a également 
fondé la Fondation Internationale 
Hank Snow pour la prévention des 
abus sur les enfants. 

Citation du Jour
“De temps à autres, il y a un 

idiot comme moi.”
~ Hank Snow

 DIMANCHE, MAI 9, 2021
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Ce Jour-là
1869 – Dans un coin reculé de l’Utah, 
le dernier crampon est enfoncé pour 
connecter la première ligne ferroviaire 
américaine transcontinentale. 
1940 – Winston Churchill devient 
Premier ministre du gouvernement 
britannique. Le même jour, Hitler 
envahissait la Hollande, la Belgique 
et les Pays-Bas. Trois jours plus 
tard, Churchill a inspiré son pays 
grâce à son discours proclamant “La 
victoire! La victoire à tout prix!”
1969 – Le compositeur canadien Galt 
McDermott a écrit deux chansons 
de la comédie musicale Hair qui ont 
atteint les sommets des classements 
des meilleures ventes: “Aquarius/
Let the Sun Shine In” et “Hair.” 

Le Saviez-Vous?
Le montant d’argent le plus 

important que vous puissiez avoir 
sans avoir de monnaie pour un 

dollar américain est 1,19 dollars.  
(3 quarters, 4 dimes, et 4 pennies ne 
peuvent être divisés en un dollar.)

Joyeux Anniversaire!
Fred Astaire (1899–1987) est un danseur 

américain phénoménal et 
extrêmement influent, un 
acteur, et un chanteur qui 
a grandi à Omaha, dans 
le Nebraska. Astaire, 
qui possédait un sens 

du rythme remarquable, est un danseur 
incontournable des films classiques 
musicaux produits à Hollywood. Il est 
considéré comme l’un des plus grands 
danseurs de l’histoire du cinéma et il a 
travaillé dans le monde du divertissement 
pendant 76 ans. Connu comme étant un 
perfectionniste exigeant et un innovateur 
enthousiaste, il était souvent le partenaire 
de danse de Ginger Rogers. Parmi ses films 
les plus célèbres figurent L’Entreprenant 
Monsieur Petrov, Le Danseur du dessus, 
Swing Time, Holiday Inn, Funny Face, et 
Silk Stockings. Il a également été acteur à 
la télévision et dans des films de fiction.

Citation du Jour
 “Faites de grandes choses, 
faites-les bien, et faites-les 

avec style.”
~ Fred Astaire

  LUNDI, MAI 10, 2021
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Ce Jour-là
1811 – Les frères à l’origine du terme 
frères siamois, Chang et Eng, sont nés 
à Siam (l’actuelle Thaïlande).

1943 – Des troupes américaines 
envahissent Attu dans l’archipel des 
Aléoutiennes et, quelques semaines 
plus tard, elles battent les forces 
japonaises qui l’occupaient. Cette île 
est le site de la seule bataille terrestre de 
la Deuxième Guerre mondiale s’étant 
déroulée sur un territoire annexé  
des États-Unis.

1949 – Siam, en Asie du sud-est, 
change de nom et devient la Thaïlande. 
C’est le seul pays du sud-est asiatique 
à n’avoir jamais été colonisé par 
les européens. La Thaïlande est une 
monarchie constitutionnelle.

Le Saviez-Vous?
La comédie musicale de 1956 intitulée 

Le Roi et moi, avec Yul Brynner 
et Deborah Kerr, est interdite en 
Thaïlande. Les autorités du pays 
considèrent que Le Roi et Moi 

présente le roi de Siam comme un 
imbécile et que la culture thaïlandaise 
y est dénigrée et considérée comme 
inférieure à la culture occidentale.

Joyeux Anniversaire!
Martha Graham (1894–1991) est  
une danseuse et chorégraphe célèbre. 
En 1936, elle présente sa création 
intitulée Chronicle, qui a marqué une 
nouvelle ère pour la 
danse contemporaine. 
Enfant, alors qu’elle 
s’était attirée des 
ennuis, son père lui 
a demandé ce qu’elle 
avait fait et Martha 
lui a menti. Il a lu son 
langage corporel et, sachant qu’elle 
lui mentait, il lui a dit “le mouvement 
ne ment jamais.” Cette phrase est 
devenue une doctrine dont elle se 
rappellera et qu’elle répètera tout au 
long de sa vie.

Citation du Jour
“Tout le monde se fiche de 
votre habilité à bien danser. 
Levez-vous et dansez. Les 

grands danseurs sont grands 
grâce à leur passion.”

~ Martha Graham

 MARDI, MAI 11, 2021
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Ce Jour-là
1861 – La reine Victoria émet une 
proclamation de la neutralité des 
britanniques dans la guerre civile 
qui faisait rage aux États-Unis.
1930 – Ouverture au public du 
planétarium Adler et du Musée 
d’astronomie à Chicago. Il s’agit 
du premier planétarium moderne en 
Amérique du Nord. 
1938 – Les aventures de Robin des 
bois, avec Errol Flynn et Olivia 
de Havilland, est présenté pour la  
première fois au Radio City  
Music Hall.
1963 – Bob Dylan annule sa 
participation à l’émission The Ed 

Sullivan Show suite à une 
dispute avec les censeurs 
concernant les paroles de 
sa chanson “Talkin’ John 
Birch Paranoid Blues.” 

Les Mots de Nightingale
Florence Nightingale a non 
seulement révolutionné le 

domaine de l’infirmerie mais elle 
a également inspiré un poème, 

“Santo Filomena,” écrit par  
Henry Wadsworth Longfellow.

Joyeux Anniversaire!
Florence Nightingale (1820–1910) est  
devenue un symbole de l’époque 
victorienne sous le nom de “La dame à la 
lampe” en raison des rondes nocturnes 
qu’elle effectuait pendant la Guerre 
de Crimée. Elle a été la pionnière de 
l’infirmerie et une réformatrice des 
méthodes sanitaires des hôpitaux. Elle 
était également une 
mathématicienne et 
une écrivain de talent 
qui a encouragé les 
hôpitaux à recueillir 
des données et ainsi 
générer des rapports 
statistiques. Chaque année, la Journée 
Internationale des Infirmières est 
célébrée le jour de son anniversaire, et 
la médaille Florence Nightingale est 
la plus haute distinction internationale 
qu’une infirmière puisse recevoir.

Citation du Jour
“J’attribue mon succèsà ceci:  

je n’ai jamais offert ni  
accepté aucune excuse.”

~ Florence Nightingale

 MERCREDI, MAI 12, 2021



©ActivityConnection.com – Les Chroniques du Jour (CAN)

CHRONIQUE DU JOURCHRONIQUE DU JOUR
LALA

Ce Jour-là
1940 – L’Allemagne commence son 
invasion de la France. La popularité 
d’Hitler atteint des sommets en 
Allemagne avec la capitulation de la 
France le 6 juillet 1940.

1940 – Winston Churchill s’adresse 
à la Chambre des Communes pour 
la première fois en tant que premier 
ministre et déclare, “Je n’ai rien d’autre 
à offrir que du sang, de la peine, des 
larmes, et de la sueur.”

1958 – La marque Velcro est enregistrée 
comme un système de fermeture à 
bouclettes de nylon. Il a été inventé par 
un ingénieur suisse qui se demandait 
pourquoi les fleurs de bardane restaient 
accrochées à ses vêtements après des 
randonnées dans les Alpes.

L’Info du Jour
Au cours de sa vie, Vincent van Gogh 
n’a vendu qu’un seul tableau, La Vigne 

rouge. Il l’a vendue pour 400 francs (soit 
près de 1 000 dollars américains actuels).

Joyeux Anniversaire!
Stevie Wonder, né en 1950, est un 
auteur-compositeur, un chanteur et 
un producteur de musique. Aveugle 
de naissance, il n’a jamais laissé son 
handicap être un obstacle. Sa discographie 
comprend les titres “My Cherie Amour”, 
“For Once in My Life”, “I Just Called 
to Say I Love You”, et “You Are the 
Sunshine of My Life.” Son grand succès 
“Isn’t She Lovely” a été inspiré par la 
naissance de sa fille Aisha, en 1975. Il a 
été introduit au Temple de la Renommée 
de la musique Soul en décembre 
2012. Wonder pratique la méditation 
transcendantale et il 
a chanté sur ce sujet 
avec James Corden 
dans une émission de 
“Carpool Karaoke” de 
James Corden dans le 
Late Late Show.

Citation du Jour
“Simplement parce qu’un 

homme ne possède pas l’usage 
de ses yeux ne signifie pas  
qu’il manque de vision.”

 ~ Stevie Wonder

 JEUDI, MAI 13, 2021
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Ce Jour-là
1643 – Louis XIV, âgé de quatre 
ans, devient roi de France. Connu 
sous le nom de Roi Soleil, son règne 
de plus de 72 ans est le plus long de 
l’histoire européenne.
1796 – Le médecin britannique 
Edward Jenner remarque que les 
trayeuses contractaient souvent la 
variole des vaches, une maladie 
relativement légère, mais n’attrapaient 
pas la variole. En utilisant le pus des 
ampoules des trayeuses, il a préparé 
et testé le premier vaccin contre la 
variole sur un garçon de huit ans. Par 
chance, le vaccin s’est avéré efficace. 
Le dernier cas connu de variole a été 
diagnostiqué en octobre 1977.
1955 – Huit pays du bloc communiste, 
y compris l’Union Soviétique, 
signent un traité de défense mutuelle 
appelé le Pacte de Varsovie.

Le Saviez-Vous?
Le terme de “grande perruque” 
(bigwig en anglais) vient des 

grosses perruques blanches que 
portaient les hommes au 18ème 

siècle. La taille de la perruque était 
proportionnelle à la richesse et 
l’importance de son porteur.

Joyeux Anniversaire!
Sofia Coppola, née en 1971, est 
une réalisatrice, une scénariste, une 
productrice, et une actrice américaine. 
Fille talentueuse du légendaire 
réalisateur Francis Ford Coppola et 
cousine de l’acteur Nicolas Cage, 
elle a laissé une trace unique à 
Hollywood avec des films comme 
Cri ultime, Traduction infidèle, 
Marie Antoinette, Somewhere, et 
Les Proies. Elle a fait ses premiers 
pas d’actrice à l’adolescence dans 
le film culte intitulé Le Parrain, 
réalisé par son père. En 1994, avant 

que sa carrière au 
cinéma ne décolle, 
Coppola a travaillé 
pour une marque de 
vêtements élégants et 
décontractés, Milkfed.

Citation du Jour
 “Les connexions inattendues 
que nous faisons ne dureront 
peut-être pas, mais resteront 
avec nous pour toujours.”

~ Sofia Coppola

  VENDREDI, MAI 14, 2021
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Ce Jour-là
1930 – Ellen Church devient la 
première hôtesse de l’air pour une 
compagnie aérienne. Elle servait 
du poulet, de la salade de fruits et 
des beignets pendant les vols. Elle 
était également pilote etinfirmière 
diplômée. La compagnie de 
transport aérien Boeing a refusé de 
l’embaucher comme pilote mais a 
aimé l’idée de placer des infirmières, 
ou “filles du ciel,” à bord des avions 
pour rassurer les passagers qui 
avaient peur de voler.

1940 – Des bas en nylon sont mis 
en vente libre pour la première fois. 
Le succès a été énorme: les femmes 
faisaient la queue dans les magasins du 
pays. Les femmes pouvaient acheter 
soit le modèle “à la mode” avec une 
couture derrière ou “sans couture.”

L’Info Nylon
Le nylon a été mis au point en 1935 

comme produit de substitution 
synthétique de la soie. Pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, il a été 
intégré à de nombreuses applications 

militaires comme des parachutes, 
des gilets pare-balles, des pneus, des 

tentes, des cordes, et de ponchos.

Joyeux Anniversaire!
L. Frank Baum (1856–1919) a 
écrit son premier livre intitulé, 
Father Goose: His Book, en 1899. 
C’est toutefois son livre suivant, 
Le Merveilleux Pays d’Oz (1900), 
a connu encore plus de succès. Il a 

été adapté en comédie 
musicale et a été joué 
sur Broadway pendant 
293 soirées en 1903. 
Baum a ensuite écrit 13 
livres supplémentaires 

de la série Oz et de nombreuses 
autres histoires pour enfants. On lui 
a souvent demandé si ses histoires 
possédaient un sens caché, et il a 
toujours répondu qu’elles avaient été 
écrites pour faire plaisir aux enfants. 
En 1939, l’adaptation du premier 
livre Oz est devenu un monument du 
cinéma du 20ème siècle, avec Judy 
Garland comme Dorothy. 

Citation du Jour
“Quand je suis déprimé, je 
recommence à respirer.”

~ L. Frank Baum

 SAMEDI, MAI 15, 2021
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Ce Jour-là
1717 – L’écrivain François-Marie 

Arouet, plus connu 
sous le nom de 
Voltaire, entame 
sa peine d’un an 
dans la prison de 
la Bastille. Son 
poème satirique 
sur la politique et 

la religion intitulé La Henriade, avait 
mené à son arrestation.
1960 – Des chercheurs démontrent 
que les publicités télévisées “en 
couleur” étaient trois fois plus 
efficaces que les publicités en noir 
et blanc.
1975 – L’alpiniste 
japonaise Junko 
Tabei devient la 
première femme à 
grimper jusqu’au 
sommet de l’Everest.

L’Info Janet Jackson
Lorsque son titre “When I Think 
of You” est sorti en 1986, Janet 

Jackson et son frère Michael sont 
devenus les premières vedettes de 
la même famille à avoir des titres 

No. 1 distincts.

Joyeux Anniversaire!
Janet Jackson, née en 1966, est une 
figure emblématique américaine de la 
musique pop. Cette chanteuse, auteur-
compositeur, actrice, et productrice 
de disques est la sœur 
de Michael et la 10ème 
enfant de la célèbre 
famille Jackson. Elle 
a néanmoins connu 
un énorme succès 
en solo avec des albums à succès 
comme Control, sorti en 1986, et 
Rythm Nation 1814 en 1989. Connue 
pour sa musique et ses paroles à la 
fois innovantes, provocatrices, et 
contagieuses, sans oublier ses concerts 
démesurés, Jackson a engrangé des 
gains avoisinant les 190 millions de 
dollars américains. Parmi ses chansons 
les plus connues figurent “When I 
Think of You,” “Escapade,” “Alright,” 
et “That’s the Way Love Goes.”

Citation du Jour
 “Il s’agit surtout d’être 
satisfait de son travail.”

~ Janet Jackson

 DIMANCHE, MAI 16, 2021
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Ce Jour-là
1875 – Oliver Lewis chevauche 
Aristides jusqu’à la victoire et 
remporte une prime de 2 850 dollars 
américains dans la première course 
du Kentucky Derby. 
1954 – La Cour suprême américaine 
déclare la ségrégation raciale 
inconstitutionnelle dans l’arrêt 
Brown v. Board of Education.

1999 – Alex Trebek, originaire 
d’Ontario, reçoit une étoile sur 
le Hollywood Walk of Fame. 
Cet animateur de télévision très  
apprécié a déjà remporté plusieurs 
Emmy Award.

Quizz du Jour
Q: Quel général de la Guerre civile 
américaine a popularisé un nouveau 
style de pilosité faciale connu sous 

le nom sideburns, en anglais?
R: Le général de l’Union Ambrose 
E. Burnside a gagné sa place dans 
l’histoire grâce à ses rouflaquettes.

Joyeux Anniversaire!
James “Cool Papa” Bell (1903–1991) 
est un joueur professionnel de baseball 
doté d’une vitesse, d’un talent, et d’une 
ténacité exceptionnels qui a grandi 
dans le Mississipi. Il a joué au poste 
de voltigeur de centre pour les Negro 
Leagues des États-Unis entre 1922 et 
1946. Il n’a pas pu intégrer les ligues 
majeures en raison du racisme. Bell 
est l’un des hommes les plus rapides 
de l’histoire du baseball. Ses exploits 
monstrueux pour courir 
vers les bases (et voler 
un but) sont légendaires, 
et sa moyenne au bâton 
de 337 n’était pas 
mauvaise non plus.

Citation du Jour
 “Cool Papa Bell était tellement 

rapide qu’il pouvait sortir de 
son lit, éteindre la lumière dans 
la pièce, et retourner se coucher 

avant que la lumière  
ne s’éteigne.”

~ Josh Gibson, joueur de  
baseball et frappeur de  
puissance légendaire

 LUNDI, MAI 17, 2021
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Ce Jour-là
1897 – L’écrivain irlandais Bram 
Stoker publie son livre d’horreur 
intitulé Dracula. Stoker a passé des 
années à faire des recherches sur le 
folklore européen et les histoires 
de vampires avant de commencer 
l’écriture du livre.

1910 – Un mélange de peur et 
d’excitation traverse la population 
tandis que la Terre doit traverser 
la queue de la comète de Halley le 
lendemain. Bien que des scientifiques 
aient assuré qu’il n’y avait rien à 
craindre, de nombreuses personnes 
étaient convaincues que des gaz 
mortels rempliraient l’atmosphère et 
elles avaient donc acheté des masques 
à gaz et des comprimés destinés à 
contrer le poison de la comète.

1980 – Le Mont St. Helens, situé dans 
le sud-ouest de l’État de Washington, 
entre en éruption violemment, ce 
qui a causé un glissement de terrain 
qui a fait baisser l’altitude du volcan 
de 400 mètres. Des cendres se sont 
déposées dans 11 États.

L’Info People
Perry Como est le septième fils 

d’un septième fils.

Joyeux Anniversaire!
Perry Como (1912–2001), connu sous 
le nom de “Mr. C,” est un chanteur 
et un acteur italo-américain. Como a 
présenté de nombreuses émissions de 
variétés populaires à la télévision, et il 
a remporté cinq Emmy Award pour son 
travail. C’est également un chanteur 
et un acteur renommé qui a joué dans 
des films comme Doll Face et If I’m 
Lucky. Trois étoiles du Hollywood 
Walk of Fame sont dédiées à Como, 
une pour chacune de ses extraordinaires 
contributions à la radio, la 
musique, et la télévision. 
Il a été marié à sa femme, 
Roselle, pendant 65 ans et 
ils ont élevé trois enfants.

Citation du Jour
“Je collaborais avec les plus 

grands talents du monde 
avant de rentrer chez moi 

pour retrouver la femme la 
plus extraordinaire au monde. 

C’était, et c’est toujours,  
une vie de rêve.”

~ Perry Como

 MARDI, MAI 18, 2021
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Ce Jour-là
1884 – Le cirque Ringling Brothers 
fait ses débuts à Baraboo, dans le 
Wisconsin. Il s’est par la suite associé 
au cirque Barnum & Bailey. 
1965 – Roger Miller reçoit un 
disque d’or pour le succès “King of 
the Road.”
1973 – Secretariat remporte la 
deuxième victoire de la course de 
chevaux de la triple couronne en 
gagnant la course de Preakness 
Stakes à Baltimore, dans le 
Maryland. Ce célèbre cheval a 
par la suite gagné la course de 
Belmont Stakes et a ainsi mérité la  
Triple Couronne.

Quizz Géographie
Q: Quel est le plus grand lac d’eau 

douce d’Amérique du Sud?
R: Le lac Titicaca, qui se trouve 

dans les Andes, à la frontière entre 
la Bolivie et le Pérou. Sa surface 

représente plus de 8 370 kilomètres 
carrés. A près de 3 810 mètres 
d’altitude, c’est le plus hautlac 

navigable au monde.

Joyeux Anniversaire!
Percy Williams (1908–1982) est un 
sprinter phénoménal, né à Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Il a grandi en 
souffrant de rhumatismes articulaires 
mais était déterminé à combattre ce 
handicap. A 19 ans, alors qu’il venait 
de terminer le lycée, il a égalé le record 
du monde du 100 yards avec une course 
en 9,6 secondes. Ceci lui a permis 
dereprésenter le Canada 
aux Jeux Olympiques de 
1928 à Amsterdam, où 
il a remporté la médaille 
d’or du 100 mètres et 
du 200 mètres contre les meilleurs 
coureurs de l’époque. En 1929, il 
remporte 21 courses sur 22 au cours 
d’une tournée de 21 jours sur le circuit 
des pistes couvertes américaines.

Citation du Jour
“Elles bougeaient comme des 
pistons d’un moteur à essence 
avec la capacité d’accélérer  

à tout moment.”
~ l’entraîneur d’athlétisme Bob 

Granger au sujet des jambes  
de Percy Williams

 MERCREDI, MAI 19, 2021
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1916 – Publication de la première 
couverture de Norman Rockwell 
pour le journal The Saturday Evening 
Post. Le tableau représentait un 
jeune garçon qui devait rester à 
l’écart pour s’occuper d’un bébé 
pendant que ses amis vont jouer au 
baseball. 

1990 – Le télescope spatial Hubble 
envoie ses premières photographies 
qui révèlent une sérieuse erreur de 
l’optique de l’appareil. L’erreur 
a été corrigée en 1983 lorsqu’une 

lentille altérée a 
été installée dans 
le but de corriger 
l’erreur d’origine. 
Dans ce cas, les 

deux maux se sont compensés, et 
Hubble a pu produire des images 
d’objets spatiaux d’une qualité 
extraordinaire. Hubble devrait 
fonctionner jusqu’en 2030 ou 2040.

Le Saviez-Vous?
L’astronome Nancy Roman (1925–

2018) est considérée comme la 
“Mère de Hubble” pour son rôle 
dans la conception du télescope.

Joyeux Anniversaire!
Cher (Cherilyn Sarkisian LaPiere), 
née en 1946, est une chanteuse et une 
actrice qui est apparue pour la première 
fois avec son mari de l’époque, Sonny 
Bono, en chantant des succès comme 
“I Got You Babe.” Cher a rencontré 
encore plus de succès avec sa carrière 
solo en tant que chanteuse, actrice 
au théâtre comme au cinéma, et a 
remporté un Oscar pour son rôle dans 
Éclair de lune en 1987. 
Elle dédie son temps et 
son argent à différentes 
œuvres caritatives, 
telles que Keep a Child 
Alive, qui distribue des 
traitements antirétroviraux contre le 
virus du SIDA aux enfants atteints de 
la maladie. En 2018, Cher a fait son 
retour au cinéma pour la première 
fois depuis huit ans dans la comédie 
romantique musicale Mamma Mia! 
Here We Go Again.

Citation du Jour
 “Ma passion réside dans ce  
que je fais sur le moment.”

~ Cher

 JEUDI, MAI 20, 2021
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1881 – La Croix Rouge américaine a 
été fondée par l’infirmière Clara Barton 
et l’homme d’affaires Adolphus 
Solomons. Cette organisation procure 
une aide humanitaire et porte secours 
aux sinistrés.

1920 – La station de radio XWA 
à Montréal diffuse le premier 
programme régulier de radio en 
Amérique du Nord. 

1945 – Humphrey Bogart épouse 
Lauren Bacall, sa partenaire dans 
le film Le Port de l’angoisse, dans 
la résidence de campagne d’un ami 
proche de Bogart, l’écrivain lauréat 
du prix Pulitzer Louis Bromfield à 
Lucas, Ohio.

Appréciation de l’Art
Les Flamants roses 
 d’Henri Rousseau

Joyeux Anniversaire!
Henri Rousseau (1844–1910) est un 
peintre français postimpressioniste 
reconnu aujourd’hui pour son style 
évocateur, et “primitif”. Ridiculisé 

de son vivant 
par la critique, 
il a fini par être 
reconnu comme un 
génie autodidacte 
ayant peint des 
œuvres d’une 

exceptionnelle qualité artistique. 
Lorsque Pablo Picasso est tombé 
sur une peinture de Rousseau qui 
était vendue dans la rue en tant que 
toile à peindre, le jeune artiste a 
instantanément reconnu le génie de 
Rousseau et a voulu le rencontrer. 
Il a donc organisé un banquet en 
l’honneur de Rousseau. 

Citation du Jour
 “On m’a déjà dit que je 

n’appartenais pas à  
mon siècle.”

~ Henri Rousseau

  VENDREDI, MAI 21, 2021
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Ce Jour-là
1838 – Le colonel Robert Sweeney tue 
le major Henry Warde dans le dernier 
duel fatal du Canada. Warde avait 
envoyé une lettre d’amour à l’épouse 
de Sweeney. 

1899 – Charles Shanks, un journaliste 
du Plain Dealer à Cleveland, est 
le premier à utiliser le mot français 
automobile dans des articles consacrés 
à un voyage en voiture.

1939 – Adolf Hitler et le chef fasciste 
italien Benito Mussolini signent le 
“Pacte d’acier” destiné à se soutenir 
l’un l’autre en cas de guerre.

1955 – Un bal qui devait se tenir en 
présence de Fats Domino est annulé 
par la police de Bridgeport dans le 
Connecticut, parce que “des personnes 
seraient susceptibles de danser le rock 
and roll.”

1961 – Le restaurant tournant Eye of 
the Needle (SkyCity) situé au sommet 
de la tour Space Needle à Seattle ouvre  
ses portes. 

L’Info du Jour
Les empreintes digitales des koalas 
ressemblent tellement à celles des 
humains que même des experts  

peinent à les distinguer.

Joyeux Anniversaire!
Laurence Olivier (1907–1989) est 
un acteur de théâtre anglais du 20ème 
siècle et une figure emblématique 
des écrans de cinéma. Olivier s’est 
fait connaître sur la scène théâtrale 
londonienne des années 1930 et il 
a rapidement fait partie des acteurs 
les plus recherchés 
de sa génération. Cet 
acteur codirigeait 
l’Old Vic, une célèbre 
compagnie de théâtre 
avec laquelle il a 
interprété ses rôles les plus acclamés, 
comme Œdipe et Richard III. Sa 
carrière cinématographique compte 
également des films exceptionnels 
comme Hamlet, Rebecca, Henry V, 
Le Limier, et Les Hauts de Hurlevent. 
Olivier était par ailleurs le directeur 
fondateur de la National Theatre 
Company de Grande-Bretagne.

Citation du Jour
“Je prends la vie ainsi: gardez les 
yeux ouverts et allez de l’avant.”

~ Laurence Olivier

  SAMEDI, MAI 22, 2021
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1785 – Benjamin Franklin dévoile 
sa dernière invention, les lunettes à 
double foyer. 

1827 – La première école maternelle 
des États-Unis ouvre ses portes 
“pour soulager les parents des 
classes laborieuses de la garde de 
leurs enfants... offrir aux enfants une 
protection contre le mauvais temps, 
l’inactivité et la contamination par 
des mauvais exemples.”

1934 – Clyde Barrow et Bonnie 
Parker sont abattus par des agents de 
la police d’État alors qu’ils tentaient 
d’échapper à leur arrestation dans 
une Ford V-8 de 1934 volée près de 
Bienville Parish, en Louisiane.

Les Origines des Mots
L’exclamation “Eureka!” vient 
du grec heureka, qui signifie 

“J’ai trouvé.” La légende raconte 
qu’Archimède prenait un bain 
lorsqu’il a compris qu’un objet 

immergé dans un liquide est poussé 
vers le haut par une force égale au 

poids du liquide déplacé par l’objet.

Joyeux Anniversaire!
Margaret Wise Brown (1910–1952)  
est une auteure de livres pour enfants 
acclamée qui a grandi à Brooklyn, à 

New York. Elle a écrit 
plus de 100 histoires. 
Parmi ses livres les 
plus appréciés figurent 
Bonsoir, lune, Je 
vais me sauver!, et 

Les Chatons barbouilleurs. Elle a 
commencé à écrire alors qu’elle était 
enseignante dans une école privée à 
New York. Lorsqu’elle n’écrivait pas, 
Brown était une chasseuse fervente 
qui piégeait des lièvres et des lapins 
à l’aide d’une meute de chiens beagle 
qui flairait les proies. Brown est morte 
d’une embolie alors qu’elle réalisait 
une tournée de dédicaces en France.

Citation du Jour
“Bonne nuit les étoiles,  

bonne nuit l’air, bonne nuit  
les bruits partout.”

~ Margaret Wise Brown,  
dans son conte de chevet  

classique Bonne nuit, lune

 DIMANCHE, MAI 23, 2021
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C’est la  
fête de  

la Reine!
Le 24 mai, a été déclaré jour 
férié en 1845. Un amendement 
aux Statuts du Canada en 1952 a  
déplacé le jour férié au lundi précédent 
le 25 mai. 

Ce Jour-là
1830 – Sarah J. Hale publie la première 
comptine “Mary Had a Little Lamb.” 

1844 –Samuel Morse transmet le 
premier message télégraphié du monde. 

1912 – Charles Saunders est le premier 
canadien à sauter en parachute au Canada 
depuis un avion. 

1918 – La loi électorale accorde le droit 
de vote aux élections fédérales à toutes 
les femmes de plus de 21 ans. 

Le Saviez-Vous?
Le mot anglais hijack (détournement) 
tire son origine du salut d’une femme 
à un marin (“Hi, Jack!”) mais prend 

une signification plus dramatique 
lorsque, plutôt que de l’embrasser, elle 
le frappe avec un sac rempli de plomb 
et le fait trainer pour être vendu sur 
un bateau en manque d’équipage.

Joyeux Anniversaire!
La Reine Victoria (1819–1901) a 
été la reine du Royaume-Uni de 1837 
jusqu’à sa mort en 1901. Victoria a 
épousé son premier cousin, le prince 
Albert, en 1840. De toute évidence, 
leur mariage était heureux, et le 
couple a eu neuf enfants. Le prince 
Albert est mort de la fièvre typhoïde 

en 1861. La reine a 
alors plongé dans 
un deuil profond 
et s’est habillée en 
noir jusqu’à la fin 
de sa vie. Le règne 
de Victoria a mis 

l’accent sur une moralité stricte, ce 
qui contrastait avec les scandales de 
ses prédécesseurs. Ses jubilés d’or et 
de diamant étaient des évènements 
importants de célébration publique. 

Citation du Jour
“Ce n’est pas que je n’aime 
pas les bébés, mais je trouve 
que les très jeunes sont assez 

dégoutants.”
~ Reine Victoria

 LUNDI, MAI 24, 2021
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1878 – L’opéra comique de Gilbert 
et Sullivan intitulé HMS Pinafore 
est présenté à Londres. Ce titre est 
comique car il applique le nom d’un 
habit de femme (pinafore signifie 
“tablier”) au symbole terrifiant d’un 
navire de guerre.

1953 – Sur le site d’essai du Nevada, 
les États-Unis ont effectué leur premier 
et unique essai d’artillerie nucléaire 
en utilisant un canon atomique M65, 
surnommé Atomic Annie. 

1977 – Le gouvernement communiste 
chinois lève son interdiction 
vieille de dix ans sur les écrits de  
William Shakespeare.

1977 – La Guerre des étoiles, le film 
de science-fiction réalisé par George 
Lucas sort en salles. Le film dépeint 
une lutte entre le bien et le mal qui se 
déroule “il y a longtemps dans une 
galaxie lointaine, très lointaine.” 

L’Info du Jour
Un régime de bananes est appelé une 
main, et les bananes d’une main sont 
appelées des doigts. Le mot banane 

vient du terme arabe banan, qui 
signifie “doigt.”

Joyeux Anniversaire!
Jamaica Kincaid, née en 1949, est 
une écrivaine reconnue américano-
antiguaise également professeure 

d’études africaines 
et afro-américaines 
à l’université de 
Harvard. Kincaid, 
née Elaine Potter 
Richardson, a été 
journaliste pour The 

New Yorker pendant vingt ans. Elle 
a écrit des livres de non-fiction, des 
nouvelles, des essais, et des romans, 
notamment A Small Place, My 
Garden Box, Autobiographie de ma 
mère, et Voyons voir.

Citation du Jour
“Quand j’écris, je pense à  

mon jardin, et quand je suis 
dans mon jardin, je pense à 

écrire. J’écris beaucoup  
en mettant des choses  

dans le sol.”
~ Jamaica Kincaid

 MARDI, MAI 25, 2021
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Ce Jour-là
1940 – Début de l’opération 
d’évacuation des 338 226 soldats alliés 
et britanniques des côtes de Dunkerque 
en France. L’opération a pris 10 jours. 
Elle a été surnommée par la presse  
“Le miracle de Dunkerque.”

1954 – Liberace présente un concert 
en solo d’une durée de trois heures au 
Madison Square Garden de New York 
City. Les registres des spectateurs 
montraient que 13 000 femmes et 
seulement 3 000 hommes avaient assisté 
au spectacle. 

1959 – Le mot Frisbee devient une 
marque déposée de l’entreprise 
Wham-O-Toy. En 1964, les ventes 
se sont effondrées lorsqu’un modèle  
soi-disant professionnel a été introduit, 
et que le frisbee a été présenté comme 
un nouveau sport.

Le Saviez-Vous?
De nombreux châteaux de l’époque 
médiévale possèdent des escaliers 
en colimaçon qui s’enroulent dans 
le sens des aiguilles d’une montre 
(perspective d’une personne qui 

monte l’escalier). Ainsi, les soldats 
armés d’épées se retrouvaient dans 

une position défavorable.

Joyeux Anniversaire!
Jay Silverheels (1912–1980) est né 
dans la réserve des Six Nations près 
de Brantford en Ontario. Petit-fils 
d’un chef Mohawk, il a été boxeur 
et joueur de crosse avant de devenir 
acteur. Il a interprété différents rôles 
mais est surtout célèbre pour celui 
du fidèle compagnon du Ranger 

solitaire, Tonto. 
Pendant son temps 
libre, il élevait, 
faisait se reproduire 
et entrainait des 
chevaux et à la fin 
de sa vie il a fondé 

l’Atelier d’acteurs indiens. Marié 
en 1945, Silverheels est le père de 
trois filles et d’un garçon, Jay, qui 
est devenu acteur.

Citation du Jour
“Liberace est une création.  
Il a été créé par moi-même  
et le public qui l’a accepté.”

~ Liberace

 MERCREDI, MAI 26, 2021
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Ce Jour-là
1703 – Le tsar Pierre le Grand fonde la 
ville de Saint-Pétersbourg. Elle a été 
la capitale de l’Empire Russe pendant 
plus de 200 ans et elle est considérée 
comme la capitale culturelle de la Russie. 

1941 – Le meilleur cuirassé allemand, 
le Bismarck, est pourchassé et coulé 
par les navires de guerre britanniques. 
Quelques jours auparavant, le Bismarck 
avait coulé un cuirassé britannique, le 
HMS Hood. Sur les 1 421 marins du 
Hood, seuls trois ont survécu.

1999 –Julie Payette s’envole à bord 
de la navette spatiale Discovery pour 
assurer le ravitaillement de la Station 
spatiale internationale. Il s’agit de 
la première canadienne à bord de la 
station spatiale. 

2006 – À 5h53, un tremblement 
de terre dévastateur frappe l’île de 
Java, en Indonésie, et tue plus de  
6,000 personnes.

L’Info du Jour
 Rezin Bowie et son frère James se 
partagent le mérite de l’invention  

du couteau Bowie. Cependant,  
c’est son frère, Jim Bowie,  

qui l’a popularisé.

Joyeux Anniversaire!
Lee Ann Meriwether, née en 1935, 
est une actrice et une mannequin qui 
a été couronnée Miss America en 
1955. Cette magnifique 
californienne a fait 
fructifier ses victoires 
dans les concours de 
beauté (elle a également 
été couronnée Miss San Francisco et 
Miss Californie en 1954) en une belle 
carrière cinématographique. Elle a 
figuré dans The Today Show, The 
Lloyd Bridges Show, Dr. Kildare, The 
Man from U.N.C.L.E, et Au cœur du 
temps. Meriwether est célèbre pour 
son interprétation de Betty Jones 
dans la série policière Barnaby Jones 
diffusée sur CBS dans les années 
1970. Elle a également tenu un rôle 
dans le feuilleton La Force du destin.

Citation du Jour
“Le destin pourrait être de  

notre côté aujourd’hui, mais  
il n’y a pas de raison pour  
qu’il perturbe le déjeuner.”

~ Peter the Great

 JEUDI, MAI 27, 2021
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1929 – On with the Show!, le 
premier film parlant tourné dans 
son intégralité en Technicolor, est 
présenté au Winter Garden Theater 
à New York.
1934 – Naissance des quintuplés 
Dionne près de Callander, dans 
l’Ontario. Il s’agit des premiers 
quintuplés (ça fait cinq bébés) ayant 
survécu à la petite enfance.

1987 – Mathias Rust, un adolescent 
ouest-allemand pilote un avion  
léger entre Helsinki et Moscou 
avant d’atterrir sans problème sur  
un pont près de la Place rouge. 
Ce vol a entaché la réputation de 
l’armée soviétique.

L’Info du Jour
Lorsqu’ils lisent une page 

imprimée, les yeux ne bougent pas 
de manière continue à travers la 
page. Ils bougent en une série de 
sauts appelés “fixations”, d’une 

suite de mots à la suivante.

Joyeux Anniversaire!
John F. Kennedy (1917–1963) est  
le 35ème président américain. Kennedy  
et sa jeune famille 
étaient très populaires 
pendant sa présidence 
qui a été tragiquement 
interrompue par son 
assassinat à Dallas, au 
Texas. Considéré aujourd’hui comme 
une figure culturelle emblématique, 
il a su gérer habilement la Crise des 
missiles cubains, évitant une guerre 
nucléaire contre l’Union Soviétique. 
Parmi ses grandes réalisations figurent le 
lancement du Corps des volontaires de la 
paix américain, la sortie de son pays de la 
récession, l’institution de réformes pour 
le pays dans le cadre de son programme 
Nouvelle frontière et la défense de la 
réforme des droits civiques. Kennedy, 
également connu sous le nom JFK, a 
promulgué la loi sur l’égalité salariale.

Citation du Jour
“Chaque réalisation  

commence par la  
décision d’essayer.”

~ John F. Kennedy

  VENDREDI, MAI 28, 2021
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1453 – Après un siège de huit 
semaines, Constantinople, la capitale 
de l’Empire byzantin, tombe aux 
mains du Sultan Mohammed II.

1912 – Quinze femmes sont congédiées 
de leurs emplois dans l’entreprise 
de publication Curtis Publishing à 
Philadelphie, en Pennsylvanie, pour 
avoir dansé le Turkey-Trot pendant 
leurs heures de travail.

1913 –Des émeutes éclatent après la 
première parisienne du ballet d’Igor 
Stravinsky Le Sacre du printemps. 
Elles étaient dues à des désaccords 
concernant les techniques et le 
contenu novateurs de ce ballet.

1953 – Le néo-zélandais Edmund 
Hillary et le népalais Tenzing Norgay 
deviennent les premiers alpinistes à 
escalader l’Everest.

L’Info du Jour
Edmund Hillary et Tenzing  

Norgay n’ont jamais révélé lequel 
des deux a atteint le sommet  
en premier. Ils ont toujours  
partagé ce mérite à deux.

Joyeux Anniversaire!
Tenzing Norgay (1914–1986) un 
sherpa, est l’un des deux premiers 
hommes ayant atteint le sommet de 
l’Everest, exploit qu’il a accompli 

avec Edmund Hillary. 
Sa date de naissance 
exacte est inconnue 
mais il savait que 
c’était fin mai d’après 
la météo et les cultures. 

Après son ascension de l’Everest le 
29 mai 1953, l a décidé de célébrer 
désormais son anniversaire à cette 
date. Norgay a été reçu avec une 
grande ferveur au Népal et en Inde.

Citation du Jour
“La route a été longue... De 
coolie des montagnes, un 

porteur de charges, jusqu’à 
cet homme en manteau avec 
des rangées de médailles qui 
voyage en avion et s’inquiète 

de ses impôts.”
~ Tenzing Norgay

  SAMEDI, MAI 29, 2021
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1431 – Jeanne d’Arc est brûlée vive 
sur le bucher pour hérésie. Véritable 
héroïne nationale française, Jeanne a 
mené l’armée française et remporté 
de nombreuses victoires pendant la 
Guerre de cent ans contre l’Angleterre.

1848 – Le premier brevet américain 
pour un congélateur de crème glacée 
a été délivré à William G. Young  
du Maryland.

1933 – Sally Rand présente sa danse 
“à l’éventail” exotique à la Chicago 
Century of Progress Exposition. 
Elle portait une combinaison qui, 
de loin, donnait l’illusion qu’elle  
était nue.

1940 – La Bourse de Toronto chute 
de 25% suite à la victoire des armées 
allemandes en Europe.

Quizz du Jour
Q: Quelle célèbrestar du sport 
américain a déclaré,“C’est du  
déjà vu, encore et encore”?

R: Yogi Berra, à propos de la bataille 
de coups de circuit qui a opposé 
Mickey Mantle et Roger Maris.

Joyeux Anniversaire!
Wynonna Judd, née en 1964, est 
devenue célèbre dans les années 1980 
aux côtés de sa mère, Naomi, avec 
qui elle formait le duo de musique 

country, The Judds. 
Wynonna a démarré sa 
propre carrière lorsque 
Naomi a été atteinte de 
l’hépatite C en 1991. 
Ses trois premiers 

titres, “She Is His Only Need,” “I 
Saw the Light,” et “No One Else on 
Earth,” ont tous atteint la première 
place des classements américains 
de musique country. Elle se dédie 
également à l’écriture, au cinéma, et 
à la philanthropie. Le dernier album 
de Judd, Wynonna & the Big Noise, 
est sorti en 2016. Sa plus jeune sœur 
est l’actrice Ashley Judd.

Citation du Jour
“Si je peux créer un lien, une 
connexion, avec ne serait-ce 
qu’un auditeur, je considère 

que c’est un succès.”
~ Wynonna Judd

  DIMANCHE, MAI 30, 2021
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1759 – La Pennsylvanie adopte une 
loi interdisant les représentations de 
théâtre. Cette loi avait été rédigée suite 
à la pression de groupes religieux qui 
trouvaient que les spectacles de théâtre  
étaient immoraux. 

1866 – John O’ Neill mène plus de  
800 soldats féniens sur la rivière 
Niagara à Buffalo pour terroriser les 
garnisons canadiennes. Les féniens 
étaient des nationalistes irlandais ayant 
choisi la violence pour lutter contre  
les anglais. 

1889 – Plus de 2,000 personnes ont 
péri lorsque la digue de South Fork 
a cédé et inondé la ville de Johnston,  
en Pennsylvanie.

2008 – Usain “Lightning” Bolt établit 
un record du monde en courant 
le sprint du 100 mètres en 9,72 
secondes, qu’il a par la suite battu avec  
9,58 secondes.

L’Info Géographie
Hispaniola est une île des Antilles 

située au sud-est de Cuba. La 
République Dominicaine occupe les 

deux tiers de la partie Est et Haïti 
occupe la partie Ouest.

Joyeux Anniversaire!
Joe Namath, né en 1943, est un ancien 
joueur professionnel de football qui a 
grandi à Beaver Falls, en Pennsylvanie. 
Emblématique quart-arrière des années 
1960 et 1970, il a joué pour l’Alabama 
à l’université, puis pour l’équipe des 
Jets de New York (ainsi 
qu’une année pour les 
Rams de Los Angeles). 
Surnommé “Broadway 
Joe,” les moments forts 
de la carrière de Namath 
sont les titres de vainqueur et Meilleur 
Joueur du Super Bowl, Joueur ayant 
effectué le plus beau retour de l’année 
en NFL, Meilleur Joueur, et Meilleure 
recrue de l’année de l’AFL. L’équipe des 
Jets a retiré son maillot portant le numéro 
12 lorsqu’il a arrêté de jouer. Namath 
a également connu un grand succès 
comme commentateur sportif, acteur, et 
représentant de marques publicitaires.

Citation du Jour
“Si vous n’allez pas jusqu’ 
au bout, pourquoi y aller  

tout court?”
~ Joe Namath

  LUNDI, MAI 31, 2021


