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LOGISTIQUE
Université de Mexico : qui trouve le plus
de champignons? L'homme ou la femme ?
Les deux ! Mais les femmes parcourent
moins de chemin et se montrent plus efficaces (et sans demander leur chemin à des
champignons en plus!)
EVOLUTION
Selon l'institut de recherche
Scripps (Floride) le fast-food provoquerait une désensibilisation des
circuits du plaisir, obligeant le
mangeur à augmenter ses doses
pour se sentir satisfait. Euuuuh,
que les circuits du plaisir, vous êtes
sûrs-sûrs ?

ASTROLOGIE
Rémy Lucas, directeur de l’agence Cate Marketing, vient de dévoiler son
troisième cahier de tendances culinaires 2010-2012 destiné aux professionnels de la restauration, de l’industrie agro-alimentaire et de la distribution. Y sont mises en avant 7 tendances, qui « feront la cuisine de demain » : Bistro, Mécano, Maestro, Libido, Bio, Géo et Tao. Rien sur les
tendances Rototo, Popo ni Gastro. Comme c'est dommage.

FINANCE
Université de Warwick une étude
effectuée auprès de 80.000 salariés révèle que s'il est important
de gagner beaucoup l'argent,
il est encore plus important de
gagner plus que son entourage.
Cette civilisation est au bord de
l'extinction vous dis-je...

METEO
Selon une étude de l'Université de Washington, les gens croient ou non à la théorie
du réchauffement climatique en fonction
du temps qu'il fait au moment où ils parlent.
Et donc là, j'y crois pas trop en fait.

LOISIRS
L'Université de l'Utah estime 2,5% des
conducteurs seraient des superconducteurs,
capables conduire en utilisant leur téléphone portable sans ce que cela perturbe en rien
leur vigilance. Why ducteurs ?

PREHISTOIRE
On reconnaît le rouquin
aux cheveux du père et le
requin aux dents de la mer"
Pierre Desproges

BRICOLAGE
J’aime assez l’Excusotron qui est un générateur
aléatoire d’excuses du meilleur goût, en cas de
retard au collège, au lycée, à la fac ou au bureau.
Au hasard : « Tard dans la nuit, comme je faisais
un somme après avoir fini de traduire Guerre &
Paix en Mandarin, mon iguane asthmatique a renversé du Coca sur mon radio-réveil qui n'a donc
pas sonné, et ce n'est qu'au moment où les huissiers (venus pour le voisin) ont enfoncé la porte
que j'ai réalisé qu'il était trop tard pour venir au
bureau ce matin. »

http://richard.geneva-link.ch/excusotron.html
TYPOLOGIE
Selon une étude de l'Université de Tel Aviv, le QI
moyen d'un fumeur est inférieur à celui d'un nonfumeur. « Ah ouais ? Tu m’files une tafffeuuuh ? »

NO COMMENT
Selon deux psychologues à Canterbury et
Londres, l'être humain sous-estime d'autant plus le temps nécessaire à l'exécution
d'une tâche, qu'il occupe une position de
pouvoir élevée. Dans l'expérience en
question, les participants les plus puissants sous-estimaient de
70% le temps nécessaire à la réalisation du projet.

ESPRIT
Ne le répétez à personne, mais certains jours, il m’arrive de
regretter de n’être pas né de l’autre côté de la Manche. Ecoutez ce brillant esprit pour comprendre ouaille. Ps : des soustitres sont disponibles pour celles et ceux qui auraient du mal à
entraver quelque chose à la langue de chéqueuspire.
http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
PROSPECTIVE
Il y a une émission de téléréalité qui s’appelle « Dilemme »,
dans la mouture de Loft Story. Je vous livre tel quel un article retrospectif de l’émission, lu dans le Parisien : « 23:30,
enfin un dilemme ! Kevin doit choisir entre faire rentrer sa
mère dans le cube dans le plus simple appareil et faire gagner 6.000€ à son équipe, ou refuser et faire perdre cette
somme. Après quelques secondes d’hésitation, il accepte.
Ahhh, les jeunes! Ont-y pas la tête sur épaules ?
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