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Le plus « mou » n’est pas celui que l’on pensait
Les chercheurs de l’unité Matériaux et transformation 
du CNRS et de l’université de Lille ont publié dans la 
prestigieuse revue scientifique Nature une étude qui 
« bouleverse des hypothèses communément admises » 
depuis plusieurs dizaines d’années. Ils ont fait une 
découverte exceptionnelle sur la composition du 
manteau inférieur terrestre, la partie de notre planète 
qui commence à 670 km de profondeur. Il est constitué 
notamment de périclase et de bridgmanite. Jusque-là, 
le premier était considéré comme plus « mou » que 
le deuxième. Sauf que les scientifiques lillois ont pu 
prouver que c’était l’inverse. Si cela paraît insignifiant, 
cette découverte pourrait changer considérablement la 
connaissance que nous avons de notre planète, depuis 
les mouvements des plaques tectoniques continentales 
jusqu’à notre savoir sur le noyau même de la Terre.

La verrerie de Biot 
étouffée par ses 
fours à 1 400 °C
Les fours de la verrerie de 
Biot (Alpes-Maritimes), 
qui montent à 1 400 °C, 
coûtent très cher en 
électricité à la petite 
entreprise de 9 employés. 
En se démenant, elle a 
réussi à limiter la hausse 
de sa facture à « trois 
fois le prix habituel, mais 
ce ne sera pas tenable 
sur du moyen terme ». 
Sa facture d’énergie 
avait initialement été 
multipliée par dix.

Des noms  
pas si courants

 La ville de Montpellier a 
dévoilé certains des noms les 
plus loufoques reçus à l’état 
civil. Ainsi, 1 Aladdin, 1 Rayman, 
1 Menelik, 16 Luke, 9 Anakin  
et 7 Zelda, 1 Pacey sont nés.  
La perle reviendra sûrement au 
petit Laurent-Fabius, avec un 
tiret. On retrouve dans la liste,  
des Rihanna, une Raiponce, un 
Jul, un ou une Godpower et des 
enfants prénommés Venise, Lo-
rient ou Ibiza. Photo : I. Bondarenko / Pixabay

Agression au 
couteau à Strasbourg

 Un homme armé d’un couteau s’en est pris 
à des passants, samedi en fin d’après-midi, 
à Strasbourg. Cette agression, révélée par 
Actu17 et confirmée à 20 Minutes par la police 
judiciaire, s’est produite avenue de Colmar. 
L’agresseur s’en serait d’abord pris  
à un passant qui s’apprêtait à monter en 
voiture, ce dernier réussissant à se protéger. 
L’individu a ensuite dirigé l’arme blanche vers 
une mère de famille et ses enfants, lorsqu’un 
policier, en repos, s’est interposé. L’agres-
seur a finalement été placé en garde à vue.

La rue de Metz commence sa mue à Toulouse
Les milliers d’automobilistes qui empruntent chaque jour la 
rue de Metz, à Toulouse, vont devoir changer leurs plans. Pour 
toujours. Ce lundi démarrent les travaux de rénovation de cet 
axe. Alors que les bus ont déjà disparu depuis quatre mois, 
les voitures ne pourront plus y passer qu’au compte-gouttes. 
La métropole conseille d’ailleurs de privilégier les transports 
en commun, notamment la ligne A du métro, pour accéder au 
secteur. Le chantier doit se terminer au printemps 2025. Le 
nouvel axe bénéficiera de trottoirs élargis et plus ombragés. 
Il y aura une piste cyclable et seulement une voie automo-
bile subsistera, réservée aux riverains et contrôlée par des 
bornes automatiques. Photo : BAU / Toulouse métropole
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TRAVAILLEZ (VOS MÉNINGES) 
EN ÉCOUTANT LE 2E ÉPISODE

AUJOURD’HUI

Le temps est très perturbé avec des pluies, des vents violents 
et beaucoup de neige en montagne, sur tous les massifs, 
et dès 700 m d'altitude en moyenne. 
Le froid ressenti est accentué par le vent qui souffle fort.
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