News de juin 2019 !
Bonsoir le Monde !
Pour étoffer vos lectures aléatoires d’un joyeux désordre,
voici les news de juin !
Depuis le 15 mai, le prix d’un appel téléphonique vers
un autre pays de l’Union Européenne est plafonné à
0,23€/min et l’envoi d’un SMS ne peut plus dépasser
0,07€ !
Attention, l’Union Européenne et l’Europe sont deux
choses différentes ! J’en ai déjà parlé…
Deux sortes de rapace en Australie transportent des
brindilles incandescentes pour propager un incendie afin
de déloger des gros insectes dont ils se nourrissent !
Ces rapaces seraient la 3e cause d’incendie après
l’homme et les éclairs dans le bush australien !
Il s’agit du Milan siffleur et du Faucon bérigora. Ce
comportement est confirmé par des récits aborigènes et
de nombreuses observations ornithologiques…
Source: Ça m’intéresse Questions & Réponses mai-juillet
2019
Pour qui auraient encore des doutes, depuis 1970, 60%
des populations d’animaux sauvages et 750 espèces ont
disparu de la Terre ! 13589 autres sont sur la liste
rouge des espèces menacées !
Source: Ça m’intéresse Questions & Réponses mai-juillet
2019
La flamme olympique des jeux de Tokyo 2020 partira de
Fukushima le 26 mai 2020, sa forme rappelle une fleur de
Sakura et elle est fabriquée en aluminium recyclé des
déchets de la construction des habitations temporaires
pour les sinistrés du tsunami de 2011.
Source: Ça m’intéresse Questions & Réponses mai-juillet

2019
À l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, un robot voiturier
surnommé Stan s’occupe de garer les véhicules des
voyageurs. Stan gère 500 places de parking, les
voyageurs laissent leur véhicule dans un des 12 box
disponibles où Stan vient les chercher pour les parquer
ou vous les ramener au retour.
Source: Ça m’intéresse Questions & Réponses mai-juillet
2019
L’additif E171 va être interdit en France dès 2020;
c’est un colorant utilisé depuis les années 60 pour
blanchir notamment bonbons, pâtisseries, plats préparés
et médicaments mais de 6 à 55% (j’adore la fourchette)
des particules qui le composent seraient des
nanoparticules qui sont si petites qu’elles peuvent
passer la barrière des intestins et se retrouver dans le
foie ou le cerveau via la circulation sanguine. On n’est
absolument pas certain de leur innocuité d’où
l’interdiction … en France, pas en Belgique !
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
Nos maisons de mieux en mieux isolées nous exposent à de
nouveaux dangers sous forme de Composé Organique Volatil
(COV) comme le toluène et le styrène des peintures, le
limonène des solvants ou le formaldéhyde des colles des
meubles en bois agglomérés ! Rien que le formaldéhyde
est présent dans 99.4 à 100% des habitations françaises
or il est classé cancérogène par l’OMS (Office Mondial
de la Santé). L’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur a détecté du toluène dans 83 à 100% des
logements. 31 substances dangereuses issues de
l’ameublement ont été identifiée de puis 2015 (en
France). Choisissez donc plutôt des meubles en bois
massif non-traités et utilisez du badigeon et/ou de la
peinture dite suédoise qui ne dégagent pas de COV. Aérez
votre domicile au moins 10 minutes par jours …
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
Note: L’air dans ma maison est plus nocif qu’à

l’extérieur, c’est confirmé par un capteur Flow de
PlumeLab qui mesure les COV, le NO2 et les particules de
2.5 et 10 microns de diamètre. Chez moi le souci est un
taux trop élevé de particules fines de 10 microns… Le
capteur est devenu fou le jour ou Cécile s’est parfumée
avec son parfum préféré… Taux beaucoup trop élevé de COV
!
Parmi les 26 références de thé noir et de thé vert
d’origines diverses testées par 60 millions de
consommateurs, toutes sans exception contenaient des
pesticides !
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
Les rendements du coton bon marché indien sont dopés aux
pesticides comme le diéthion (interdit en Europe depuis
2002) utilisés sans protection par les paysans de sorte
que les cancers sont passés de plus de 800.000 en 2001 à
1.220.000 en 2016 !
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
80% de la production mondiale d’amandes est concentrée
sur 320.000 hectares en Californie aux États-Unis où les
nappes phréatiques s’épuisent pour fournir l’eau vitale
à ces cultures…
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
La lavande en France est menacée par une bactérie qui a
fait chuter le rendement des parcelles de 50% depuis les
années 2000 à cause de la monoculture qui en favorise la
prolifération.
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
Rocketbook Everlast est sans doute le bloc-notes du
futur puisque ses pages sont effaçables avec un chiffon
humide et réutilisables à l’infini mais tout ce que vous
effacez peut être préalablement sauvé sur le cloud grâce
au fait que ce carnet est aussi connecté !
Source: Ça m’intéresse 460 (juin 2019)
Toujours plus d’évènements sur le calendrier du blog !
Pensez à le consulter si vous cherchez une chouette
sortie pour vos loisirs ! (je fais un peu ma pub aussi…)

Une voiture de course à hydrogène bientôt aux 24 heures
du Mans ! Il y avait déjà le championnat du monde de
formule E (pour Électricité) depuis 2014 mais en 2024
une catégorie 100% hydrogène devrait être ouverte aux 24
heures du Mans !
Source: 01 Net n° 909
OUI SNCF, c’est le ticket de train pas cher en France !
Il est maintenant possible d’acheter ses tickets via
Facebook Messenger !
Source: Téléchargement avril-mai-juin 2019
Google se ramasse des amendes salées ! 2.42 milliards
d’euros en 2017 pour abus de domination sur son service
d’achat comparatif; 4.34 milliards d’euros en 2018 pour
pratiques illégales sur Smartphone Android et 1.5
milliards d’euros en mars 2019 pour abus de position
dominante sur le marché unique via AdSense ! Très bien
mais quelles sont les victimes qui en ont touché un bout
?
Source: Téléchargement avril-mai-juin 2019
Aldi propose une montre connectée Huawei au prix
attractif de 139€ dès le 12 juin 2019. Aussi le P20 Lite
(toujours Huawei) pour 199€ ce qui est un bon prix. J’ai
acheté le même au même prix mais d’occase chez Cash
Express… Rrrrou rrrrrou, pigeonné Li P’ti Fouineu !
Blague à part, c’est un excellent Smartphone dont je
suis TRÈS content !

Et pour suivre, les inévitables news de geek que
je suis:

Les géants du Net utilisent des petites mains pour aider
les algorithmes à s’améliorer ! Le souci est que les
informations traitées par ces êtres humains nombreux et
peu rémunérés sont souvent à caractère privé. Facebook
sous-traite ces opérations en Roumanie, en Inde ou aux
Philippines; Amazon fait écouter des extraits de

conversations enregistrées par ses enceintes connectées
Echo pour corriger des erreur d’interprétation de son
assistant vocal Alexa. Ces sociétés ne sont pas obligées
de signaler que les informations collectées sont
scrutées par des humains et c’est là que le bas blesse.
Source: 01 Net n° 909
Jusqu’au 30 juillet 2019, vous pouvez découvrir un cours
de self-défense numérique publié par l’INRIA sur
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41015+se
ssion03/about
C’est français mais utile quand même pour le public
belge.
Source: 01 Net n° 909
Le Star Safe 2.0 est un coffre-fort de 9 litres en
aluminium renforcé et qui se déverrouille par empreinte
digitale via votre smartphone. Ce sera disponible en
juillet pour 285€ quand même !
Source: 01 Net n° 909
Bépo est un nouveau type de clavier certifié par l’AFNOR
en France, il est censé faciliter l’écriture du français
avec une disposition de touches différente du clavier
AZERTY classique. Cette nouvelle disposition réduirait
les risques de troubles musculo-squelettiques.
Source: 01 Net n° 909
L’appli Rome2rio vous montre les différents moyens de se
rendre d’un point A vers un point B pour 160 pays. J’ai
déjà utilisé le site web par le passé pour comparer avec
ce que j’avais trouvé.
Utile de temps en temps.
Source: 01 Net n° 909
Next Spacelight vous informe du prochain lancement de
fusée ainsi que de la page YouTube où suivre
l’évènement. Il est aussi possible de revoir les anciens
tirs depuis Spoutnik 1 en 1957 ! Amusant !
Source: 01 Net n° 909
Comme alternative à l’excellent Audacity, explorez donc
ce que OcenAudio vous offre ! Il est présenté comme

intuitif et assez complet… (pas encore testé moi-même)
Source: Windows Pratique n°78, Février 2019
Voilà j’espère modestement de quoi piquer votre curiosité,
vous faire découvrir des choses nouvelles et susciter votre
enquête sur Internet afin de vous faire votre propre idée et
de garder votre esprit critique bien actif pour ne pas vous
faire berner par les grands media pas toujours très fiables !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

