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UN MAÎTRE ARTIFICIEL
POUR RASSURER LE CHIEN
Quand l’amour rend aveugle. Marc
et Kristen, un couple d’Américains vivant
dans l’Etat de Rhode Island, ont récem-
ment trouvé une technique étonnante
pour rassurer leur chien. Shorty, un carlin
âgé de 15 ans, très attaché à son maître
avec qui il a grandi, ne supportait en
effet plus de le voir quitter la maison. Or,
Marc voyage beaucoup. Pour éviter les

hurlements de tristesse de l’animal, 
ils ont habillé un mannequin, acheté
 précédemment pour Halloween, avec
les vêtements portés par Marc. Bingo :
Shorty n’y a vu que du feu, et ne quitte
désormais plus son nouveau «maître».
Sauf que le subterfuge, trop efficace,
 attire également les quatre autres chiens
de la maison, qui luttent maintenant
pour une petite place sur le canapé à
côté du faux Marc.

POURQUOI LE FROID REND-IL 
LES BATTERIES MOINS EFFICACES ?
Téléphones, voitures… Les bat-
teries perdent en efficacité lorsqu’il
fait froid. Un phénomène dû à leur
structure. En temps normal, le cou-
rant est créé grâce à la circulation
des électrons entre deux bornes
métalliques baignant dans un li-
quide (ou un gel) contenant un
mélange d’eau et d’acide sulfu-
rique. Pour que ce processus se dé-
roule parfaitement, la température
ambiante doit se situer autour de
20 °C. En dessous, les électrons
n’ont plus assez d’énergie et ils
fonctionnent au ralenti. La batterie
peut alors perdre jusqu’à 50 % de
sa capacité et peut même finir 
par ne plus générer assez d’énergie

pour faire démarrer un moteur 
ou faire fonctionner un appareil. 
En revanche, elle ne se décharge
pas pour autant, et il suffit de 
faire  légèrement remonter la tem-
pérature pour que le courant cir-
cule à nouveau.
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LES INSECTES MENACÉS
DE DISPARITION
Une étude montre que l’en-
semble des espèces pourrait
disparaître dans 100 ans, si la
 situation ne s’améliore pas.

ALADDIN : WILL SMITH 
SE DÉVOILE EN GÉNIE BLEU
Dans une nouvelle bande-
 annonce dévoilée par Disney,
l’acteur se montre sous les
traits de ce personnage culte.

L’IRAN FÊTE LES 40 ANS DE
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
A Téhéran, des milliers d’Ira-
niens se sont rassemblés pour
célébrer l’anniversaire de la
révolution de 1979.

UN TABLEAU DANS SES CORDES
Des employés du Musée russe de Saint-Pétersbourg, le plus important établisse-
ment consacré aux beaux-arts créé dans ce pays, décrochaient hier un imposant
 tableau. Nommé Session protocolaire du Conseil d’Etat pour marquer son centenaire
le 7 mai 1901, il est l’œuvre de l’artiste Ilia Répine. Cette toile, peinte en 1903, mesure
4 m de haut sur 8,70 m de long, et au total, 81 personnages y sont représentés.
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Eric de Riedmatten

UNE MÉDECINE
À REPENSER 
Soigner sa santé : c’est le sens
de la réforme qui sera présentée
demain en Conseil des ministres.
En premier lieu, il y aura plus de
jeunes médecins, avec la fin du
numerus clausus qui limitait 
le nombre d’étudiants, chaque
année. Il y aura aussi davantage
d’assistants médicaux (environ
4 000 créations en 2022), pour
que les médecins aient du temps
à consacrer à leurs patients. Et la

carte hospitalière sera repensée.
Avec plus de petits hôpitaux
(environ 500 dans trois ans) qui
pourront gérer les services de
base. Cela impliquera le regrou-
pement de médecins spécialistes
qui, jusque-là, exerçaient dans
leur coin. Demain, ils pourront
créer des communautés et amé-
liorer l’offre de soin. Par cette
mesure, le gouvernement entend
faire reculer les déserts médi-
caux, qui sont devenus la mala-
die du XXIe siècle.
Eric de Riedmatten, 
à retrouver dans La matinale,
de 6h à 9h en semaine, 
et dans L’hebdo de l’éco 
le week-end, sur CNEWS.

UN 12 FÉVRIER
Le sarcophage de Toutânkhamon
est ouvert (1924). Le tombeau avait
été découvert par l’équipe de l’archéo-
logue Howard Carter, dans la Vallée des
Rois, en Egypte. Dans les mois suivant,
plusieurs membres meurent, créant la
 légende de la «malédiction du pharaon».

Bill Clinton est acquitté dans
 l’affaire Lewinsky (1999). Le Sénat
 rejette les chefs d’inculpation de par-
jure et d’obstruction à la justice retenus
contre le président américain, dans le
cadre de sa liaison avec une stagiaire.

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Le gouvernement
souhaite faire
reculer les déserts
médicaux.

C’EST ARRIVÉ...
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L’EXPÉRIENCE CANOPÉE
URBANISME

Les «îlots de chaleur» sont le cau-
chemar des habitants du centre-ville
pendant les périodes de fortes cha-
leurs. Et à Toulouse, la place Diebold
est un point chaud notoire. En effet,
en raison du parking souterrain situé
sous la place, il est presque impossi-
ble de la végétaliser pour dissiper la
chaleur. La start-up parisienne «Urban
Canopée» la voit donc comme un lien
d’expérimentation idéal pour ses «ca-
nopées urbaines», des structures vé-
gétalisées légères, autonomes et
modulables qui peuvent être aisé-
ment installées et déplacées dans les
centre-ville. L’idée est d’aider les mai-
ries à dissiper les îlots de chaleur, et
fournir des espaces d’ombre aux ha-
bitants. 100m² de canopées couvertes
de plantes grimpantes seront instal-
lées sur la place Diebold. L’expérimen-
tation doit durer trois ans, avec une
option d’achat des canopées pour la
mairie. n

plus sur le site. Elle est prévue pour ac-
cueillir des patients de plus de 75 ans,
présentant une problématique géria-
trique (polypathologie, pathologie neu-
rodégénérative, fragilité,..) et
nécessitant une hospitalisation dans un
service de court séjour. La part de per-
sonnes âgées dans la 
population ne cesse d’augmenter, et les
plus de 75 ans représentent déjà 12%
des passages aux urgences. «Cette
unité de médecine spécialisée a égale-
ment pour objectif d’assurer la prise en
charge des patients gériatriques en évi-
tant le passage aux urgences» explique
Pierre-Yves de Kerimel, directeur de la
Clinique des Minimes. «Ce nouveau
service doit permettre une meilleure
prise en charge d’un public souvent
fragilisé et assurer aux médecins de
ville une solution adaptée, réactive et
de proximité.» n

UNE CLINIQUE SPÉCIALISÉE
GÉRONTOLOGIE - MINIMES

La gérontologie toulousaine pos-
sède désormais un nouvel outil, avec
l’inauguration d’un pôle spécialisé à la
clinique des Minimes. Avec ce nouveau
pôle, la clinique devient le seul établis-
sement privé sur le bassin de santé de
Toulouse à proposer une filière com-
plète dédiée aux personnes âgées.
L’unité compte 14 lits, et compte 2 mé-
decins référents, avec 7 gériatres de

EMPLOI ET
HANDICAP

SALON

L’université Paul-Sabatier orga-
nise jeudi un forum spécialisé pour fa-
voriser l’insertion des étudiantes et
des étudiants toulousains en situation
de handicap, avec 25 entreprises at-
tendues au rendez-vous. La journée
débute avec un forum sur l’insertion
professionnelle, avec des rendez-vous
individuels entre les étudiantes et les
étudiants et les entreprises présentes
pour leur proposer des contrats en al-
ternance, des stages et des offres
d’emploi. L’après-midi est ouverte au
grand public, avec des tables rondes
et conférences portant notamment
sur les troubles du spectre de l’au-
tisme (TSA). Chaque participant
pourra intervenir pour expliquer, té-
moigner, se renseigner, sur des pers-
pectives de travail. n
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Le concept des futures «canopées urbaines» installées à Saint-Cyprien.

La clinique des Minimes.

sont désormais installés à Toulouse et dans son
agglomération, avec l’inauguration d’un 
nouveau café à Compans-Caffarelli.

6
STARBUCKS

NEWREST ACQUIERT
ISIDORE RESTAURATION
La société toulousaine Newrest,
l’entreprise d’Olivier Sadran, a an-
noncé hier l’acquisition d’Isidore
Restauration, entreprise de res-
tauration collective très implan-
tée dans le nord-ouest de la
France. Newrest Restauration
veut atteindre un chiffre 
d’affaires de 300 millions d’euros
d’ici 5 ans.

JOURNÉE DE QUARTIER
À MONTAUDRAN
La 49e journée de quartier de
l’équipe municipale se tiendra de-
main à Pont des Demoiselles, Or-
meau, Montaudran, La Terrasse et
Malepère, avec Jean-Luc Mou-
denc et Emilion Esnault. La ren-
contre  passera notamment par le
restaurant senior de La Terrasse
avant une rencontre avec les as-
sociations de quartier.

UNE TONNE DE MATÉRIEL
MÉDICAL VERS LE SÉNÉGAL
Plus d’une tonne de matériel mé-
dical (tables d’examen, mobilier,
instruments chirurgicaux ré-
cents…) va s’envoler de Toulouse
vers le Sénégal, grâce à une opé-
ration de charité menée par l’On-
copole. Le matériel sera récupéré
par l’association Aviations sans
Frontière, puis acheminé dans le
nouvel Airbus A330 commandé
par Air Sénégal et livré fin février.
L’opération se poursuivre au
printemps, quand des médecins
sénégalais viendront à Toulouse
pour suivre une formation à 
l’utilisation de ces équipements.

En bref
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Céline Boussié, première lanceuse d’alerte relaxée par la justice, publie un livre.
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