Lundi 17 septembre
261ème jour de l’année
Aujourd’hui nous fêtons les Renaud

EPHEMERIDE
les anniversaires de ce 17 septembre : Adriana Karembeu ! Elle a 41 ans ! Adriana
connue aussi pour avoir les plus longues jambes du monde de la mode… 1m26 ! ça
en fait rêver plus d’une ! (et plus d’un)
Jérôme bonaldi a 60 ans aujourd’hui ! spécialité : les innovations technologiques et

faut bien le dire : les objets inutiles ! Bonaldi qui a quand même présenté un jour un
aspirateur révolutionnaire dans Nulle part ailleurs, au moment où il l’allume, le
disjoncteur explose… et plus rien à l’antenne, c’est véridique !
Akhenation du groupe IAM ! Le chanteur est né en 1968, il a 44 ans aujourd’hui !
Il est né le même jour qu’une certaine Anastacia ! Voix soul et puissante, elle a
annoncé le 7 juillet dernier via son compte Twitter qu’elle préparait un nouvel album.
Il était temps !

PROGRAMME TELE
Le bonheur des Dupré sur TF1 c’est un téléfilm.
Castle, série de France 2
le pensionnat de l’espoir ce soir sur France 3, les caméras ont suivi des jeunes aux
parcours difficiles qui se retrouvent dans un pensionnat à Montpellier où on tente de
les remettre dans le droit chemin ! c’est en 6 épisodes, les 3 premiers sont diffusés
ce soir.
La série Engrenages sur Canal
Episode 12 de l’amour est dans le pré, Les agriculteurs filent chez leur prétendante
pour un weekend qui les change de leurs tracteurs et bottes en caoutchouc !
Et puis sur TMC, 2h45 d’un super spectacle avec le Film Gladiator. Le film a été
récompensé de 5 oscars !

L’INFO MEDIA
200, comme 200 heures d’affilée passées au cinéma ! C’est le record du monde que
vient de battre un bolivien. Ils étaient des dizaines à avoir tenté de battre le
précédent record de 128h ! Le but du jeu : rester le plus longtemps les fesses sur
son siège à regarder tous types de films ! Des médecins étaient sur place pour
suivre les candidats, c’est très sérieux ! Il y a même des contrôles antidopage ! Pour
ce qui est des règles, les concurrents ont droit à 15 minutes de pause entre chaque
film ! Le nouveau recordman a passé près d’une semaine au cinéma. Tout ça pour
quoi ? Rien, même pas une ligne dans le Guinness des records, puisqu’aucun
représentant de l’institution n’a eu envie de faire le déplacement, c’est vous dire à
quel point ce record va changer la face du monde !

LE CHIFFRE DU JOUR
C’est l’émission de 2ème partie de soirée qui fait sensation sur M6 : « Belle toute
nue » accompagne nos lundi soir après L’amour est dans le pré. On est tous sous le
charme du styliste William Carnimolla au goût sûr et au regard beaucoup moins
critique que ses participantes. Un homme qui sait parler aux femmes en leur disant
qu’elles sont belles et qu’importe leur complexe. Eh bien surprise! le mercredi 3
octobre à 22h30 William va non seulement aider une femme mais aussi un homme.
il s’agit d’Adrien, une jeune homme au physique atypique victime de moqueries. Pas
sûr qu’il arrive à convaincre la productrice Catherine Barma, la jurée d’on ne
demande qu’a en rire disait que le programme était infâme et les candidates
"toujours aussi grosses et aussi moches" après le relooking de William Carnimolla.

LE CARTON ROUGE
A un habitant d’Acray, petite commune près de bourges ! Le monsieur a le sommeil
léger, manque de bol, il habite juste en face d’un abribus, le lieu de rencontre des
jeunes du village ! Il porte plainte, une fois, deux fois, trois fois, mais rien ne
change ! Alors aux grands maux… les grands remèdes, en pleine nuit, il va scier les
quatre pieds de l’abribus et avec l’aide d’un voisin, il le déplace 50 mètres plus loin !
Le scieur d’abribus devra répondre de dégradation d’un bien public ! Le comble c’est
que l’abribus a été réinstallé exactement au même endroit… C’est le champion du
jour !

LE BUZZ DU JOUR
On parle cinéma, ou plutôt télé, avec le retour de « Taxi », après les 4 films et les 27
millions d’entrées au cinéma, Luc Besson va continuer à faire tourner la cash
machine, puisque le film devrait être adapté en série ! C’est TF1 qui devrait produire
les épisodes ! Avec Sami Naceri dans le rôle du chauffeur de taxi ? ça c’est
beaucoup moins sûr ! il va encore charger un peu plus son casier judiciaire,
puisqu’une nouvelle plainte a été déposée contre lui par un chauffeur de taxi
justement à qui il aurait montré ses bijoux de famille après une dispute ! Décidément
intenable !

UNE DATE DANS L’HISTOIRE
Le 17 septembre 1979, la choucroute alsacienne est attaquée par le hamburger
américain ! Le tout premier restaurant Mc Donald’s de France ouvre ses portes à
Strasbourg dans la galerie commerciale des halles ! Quelques curieux sont là pour
assister à cette ouverture qui se fait en demi teinte, mais quelques semaines plus
tard le succès est au rendez ! Depuis on compte plus de 1100 restaurants Mc Do à
travers l’hexagone, et plus d’un million de français mangent tous les jours chez
Ronald !

