Les News de juillet 2019
Bonjour le Monde !
Oyez, oyez ! Heu non, lisez lisez ! Les vacances d’été sont bien entamées et bien
ensoleillées jusqu’à présent avec un temps des plus agréable comparé au temps
caniculaire qui perdure par exemple en France.
Voici des news disparates et plus ou moins utiles suivant vos centres d’intérêt
issues de mes lectures hasardeuses depuis juin:
On aime presque tous l’avocat (le fruit), riche, savoureux et base du
guacamole. Les belges en mange 1.25Kg par an en moyenne. Ce que l’on
sait moins, c’est qu’il faut entre 1000 et 2000 litres d’eau par kilo pour le
cultiver sans compter les engrais et pesticides soi-disant nécessaires pour
pouvoir vendre un beau fruit !
C’est la saison des festivals avec leur pelouses jonchées de déchets et
tentes jetables en fin de concert ! Dès 2020, que ce soit pour de petites
fêtes locales ou de grands festivals, les gobelets, canettes et bouteilles
jetables seront interdits en Flandre ! Le problème des tentes bon marché
“jetables” souvent laissées sur place par les festivaliers est moins facile à
gérer mais de plus en plus de festivals se groupent pour essayer de faire
interdire la vente de ces tentes au niveau européen… Comment la
musique pollue nos mœurs adoucis !
Le fleece ou le polaire est cette étoffe fabriquée à partir de bouteilles
en PET recyclées qui sont broyées, fondues et étirées pour en faire du fil
et puis des habits, plaids et autres… Cela semble être une bonne solution
sauf qu’à la lessive, ce tissus perd quantité de matière sous forme de
micro-plastiques qui vont polluer nos rivières et les mers et qui se
retrouvent finalement dans nos assiettes via les poissons et mollusques
que nous mangeons. Les micro-plastiques sont devenus une pollution
majeure depuis que l’on en a découvert dans les selles de la majorité
d’entre nous car on ne sait pas trop comment le corps humain gère (ou
pas) ce genre de pollution. Qui plus est, on oublie trop souvent que le
fleece/polaire est très inflammable infligeant des brulures profondes en
cas d’accident car il fond sur la peau… On ne peut que préconiser un

retour à des tissus plus naturels pour autant que leur fabrication soit
respectueuse de la planète et des êtres humains qui les fabriquent.
La rougeole revient en Europe et surtout en Ukraine et en Serbie mais
les risques sont élevés également en Italie et en France ! 82596 cas de
rougeole en 2018 ce qui est 3x plus qu’en 2017 ! 72 personnes sont
décédées en Europe après avoir contracté la rougeole. La méfiance
envers les vaccins et/ou la désorganisation médicale de certains pays sont
à l’origine ce cette épidémie.
Certaines entreprises privées comme Family Tree, 23&Me, Ancestry ou
MyHeritage (Europe) vous offre un arbre généalogique en échange de
votre ADN mais aux États-Unis, les enquêteurs de la police piochent
allègrement, à l’insu des intéressés, dans les bases de données de ces
sociétés regroupant déjà 26 millions de profils génétiques ! Je ne vois pas
de raison que ce soit différent dans les autres pays… Big brother n’a
décidément aucune limite !
La découverte des exoplanètes, planètes situées en dehors du système
solaire, a relancé l’envoi de messages vers d’éventuels extraterrestres mais cette fois en ciblant des planètes jugées habitables, là où
ces messages ont le plus de chances d’être captés. 32 de ces messages
ont été envoyés vers différentes exoplanètes et filent à la vitesse de la
lumière vers leur cible. Certains regrettent que la décision d’envoi de ces
messages n’ait pas été démocratiquement débattue car rien ne dit que ces
éventuels aliens seront bienveillants… Pensez-y la prochaine fois que vous
admirerez les étoiles… Un jour, mon alien viendra …
Des plantes bioniques sont étudiées en laboratoire comme le cresson
lumineux capable de produire une lumière équivalente à une LED de
0.5µW, la rose qui se recharge capable d’alimenter un petit appareil
électrique pendant quelques minutes, l’arabette super-photosynthétique
augmentant l’efficacité de la photosynthèse de 30%, l’épinard
communicant capable de détecter des composants d’explosif via émission
d’infra-rouge captables à distance ou encore, le petit dernier, le
chrysanthème résistant aux radiations UVC qui permettra peut-être un
jour de cultiver des plantes sur la Lune ou sur Mars sans avoir besoin de
protection spéciale… C’est Terminator qui va être content !
Quizz: comment se fait-il que la fonte des glaçons dans un verre ne le
fasse pas déborder ? Vos réponses en commentaire …
Les éditions Adespote ont publié un livre dont les pages en feuille de

pierre résistent entièrement à l’eau ! Enfin un livre à lire sans risque
dans son bain !
Brussels Airlines ne sera finalement pas intégré à Eurowings qui accuse
des pertes de 231 millions d’euros en 2018 …
La Flandre a développé le Mobiscore qui attribue une cote de mobilité à
chaque logement basé sur l’accessibilité durable, ex: à bicyclette, et sur
les services environnants, ex: magasins, écoles, services médicaux, etc…
Le but était d’aider les politiques d’aménagement et de mieux informer
les acheteurs mais tous les propriétaires de logements mal notés et les
bourgmestres des communes rurales craignent que le Mobiscore soit
utilisé à terme comme base pour le calcul du précompte immobilier et
ainsi fortement les pénaliser…
Je viens de découvrir qu’après l’échelle de Bradford qui fait bien “chier”
tous nos travailleurs quand ils tombent malade, il existe aussi une échelle
de Bristol qui classifie les selles humaines en 7 catégories !!!!
Je suis maintenant très curieux de découvrir quelle échelle est rattachée à
chaque ville d’Angleterre, ça me semble prometteur !
Les sources de ces news sont:
Ça m’intéresse n°461
Trends Tendances n° 26-27
Science & Vie n° 1222
Test Achats n° 643
Z’avez vu ? Pas de news pour les geeks ici ! C’est vrai que il y a déjà eu quelques
articles séparés pour eux ce mois-ci…
Mais pas de panique, ça va revenir !!!! Comment ça, rien à f…aire ? Non mais
dites donc, vous !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

