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Faits divers
1887
1er février
Naissance d'un ranch nommé
Hollywood. En 1903 le ranch
devient officiellement une
ville. En 1910 la ville est
rattachée à Los Angeles.
1893
1er février
Construction du premier
studio de cinéma dans le New
Jersey, USA, par Thomas
Edison.
1899
1er février
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine.
1949
1er février
La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours.
1966
3 février
La sonde soviétique, Luna, se
pose sur la lune.
1995
3 février
Décollage de la navette
américaine Discovery avec
comme pilote le
lieutenant-colonel Eileen
Collins qui devient la première
femme pilote de navette
spatiales.
1972
4 février
La sonde américaine, Mariner
9, transmet des photos de
Mars.
1923
5 février

Un record de température
pour la province de Québec
est établit dans la région de
l'Abitibi) avec -54/ Celsius.
1800
6 février
Le physicien Alessandro Volta
invente la pile électrique,
composée de lamelles de
cuivre et de zinc.
1922
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences.
1969
9 février
Premier vol officiel d'un
Boeing 747
1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal
1999
10 février
Nicolas Fontaine de Magog
devient le premier skieur
acrobatique trois fois
vainqueur d'affilé de la Coupe
du monde.
1997
11 février
Céline Dion reçoit une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
1924
12 février
Alma Milne est élue Reine du
Patin à Montréal
1924
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec.

Ils sont nés
1964
1er février
Mario Pelchat, chanteur
1947
2 février
Mary Farrah Leni Fawcett,
dite Farrah Fawcett, actrice
1977
2 février
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète,
danseuse.
1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h à
bord du "Spirit of St Louis".
1949
10 février
Jim Corcoran, auteur,
compositeur, interprète,
animateur de radio
Citations
La joie ne peut éclater que
parmi des gens qui se sentent
égaux. Honoré de Balzac
Les choses capitales qui ont
été dites à l'humanité ont
toujours été des choses
simples. Charles de Gaulle
Toute société qui prétend
assurer aux hommes la liberté,
doit commencer par leur
garantir l'existence. Léon
Blum

