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de propithèque!
L'ours ici présent est une peluche. Mais pas la
drôle de petite bête agrippée sur son ventre,
un spécimen né au zoo de Besançon, le
27 décembre 2008. C'est un bébé propithèque
couronné, un lémurien qui vit à l'état sauvaqe
exclusivement à Madagascar, dans l'océan
Indien. Il n'y a que 17 propithèques en captivité
dans le monde et cette lemelle a été baptisée
Tahina, ("celle qu'il faut protéger" en malgache).

Une vraie chef

À12 ans, Caria vient de gagner ses galons de
princesse des fourneaux en atteignant la finale
de la "Cuisine Cup", la coupe d'Europe de cuisine
amateur. Cette ado de la région parisienne a
dépassé des adultes plus expérimentés qu'elle.
À la maison, Caria fait le bonheur de sa famille :
c'est elle qui prépare les repas. Sa spécialité :
les macarons de Saint-Jacques à la vanille (miam !)
Devinez ce qu'elle voudrait faire plus tard...
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Lenfer sur terre

En Australie, les saisons sont à
l'inverse des nôtres. Le pays sort
d'un été de canicule : vents brûlants,
sécheresse, pics de température
(46 °C à Melbourne !). Ceci explique
pourquoi l'Australie a connu les
incendies les plus graves de son
histoire, dûs pour la plupart à
des incendiaires. Dans le SudEst, des flammes hautes comme
des immeubles ont anéanti des
villages entiers. "Des boules de feu
déferlaient sur nous", racontent les
rescapés de cet enfer où les secours
n'ont souvent pas pu intervenir.
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Joyeux pollen!
fes boules colorées ne sont pas
acs décorations de Noël, mais des
robots que le site de météo en ligne
weathernews" installe dans la région
oe Tokyo pour y mesurer la quantité
ue pollen dans l'air. Le principe :
chaque boule dispose de deux "yeux"
qui captent le pollen. Le robot change
•ie couleur selon la quantité prélevée,
cuis il transmet les informations
• oilectées au bureau japonais du site,
i^ui établit "en direct" une carte
*s risques d'allergies. Futé !

Quel pied!

"Trop drôle!", a l'air de s'exclamer la femme hilare au
premier plan. En effet, une chaussure de 2m50 en guise
de sculpture, il fallait oser. Cette œuvre est la réplique du
soulier de Mountazer al-Zaïdi, le journaliste irakien qui, en
décembre, a lancé ses souliers sur l'ex-président américain 9
George Bush, et que beaucoup d'Irakiens voient comme
i un criminel de guerre. Depuis, le lancer de chaussure est
un acte de résistance. Le journaliste, lui, a été emprisonne
Textes : Jean-Yves Dana
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