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ART DE VIVRE
Un ascète hindou de 83 ans affirmant avoir passé plus de 70
ans sans eau ni nourriture vient d'être placé en observation dans
un hôpital d'une ville de l'ouest de l'Inde par une équipe de
médecins fortement intéressés par son cas. Nous apprendrons
sans doute ainsi comment l'Hindou dure… Désolé.
TRAVAUX PRATIQUES
Eythor Halldorsson, chef Islandais renommé, propose dans
son restaurant un plant traditionnel à base de lait de baleine,
de cheval, d'agneau, de saumon, de hareng. A la carte également, du requin, du puffin, du renne, des testicules de bélier
et la tête de mouton entière.
Note pour plus tard : éviter peut-être les restaurants islandais.
NUTRITION
La vertu succombant sous l'audace impunie;
L'imposture en honneur, la vérité bannie;
L'errante liberté
Aux dieux vivants du monde offerte en sacrifice;
Et la force, partout, fondant de l'injustice
Le règne illimité!
Alphonse de Lamartine

ARITHMETIQUE
Lu dans le "Passeport pour le sommeil" édité par
le Ministère de la Santé, que le temps de sommeil pour les "courts dormeurs" est de 6 heures,
tandis qu'il est de 10 pour les "longs". Or on m'a
toujours soutenu qu'il était de 8 pour ces derniers. J'ai donc calculé que j'avais en fait 26640
heures de sommeil de retard.
Pour ça qu'chuis toujours fatigué non?

NUTRITION
Un sondage effectué auprès de 20.000 personnes habitant aux Etats-Unis, mais originaires de pays européens établit que : 55% seraient prêtes à jeûner pendant une semaine pour voir leur équipe nationale gagner la prochaine coupe du monde de football, plus de
40%, à pratiquer l'abstinence pendant un an. 5% iraient
même jusqu'à pratiquer un don d'organe (hébé le cerveau,
on dirait bien que c'est trop tard!)
NUTRITION
A Jakarta, la police indonésienne a
arrêté un couple qui vendait des
boules de viande de singe.
Ah, vous en revenez?

LITTERATURE
En Angleterre, une personne sur cinq pense que
MOEURS
le haggis, qui est un plat traditionnel écossais à
Une récente étude fait état
base de panse de brebis farcie, est en fait le nom
d'un chiffre alarmant : 18% d'un mystérieux animal qui hante les Highlands.
EVOLUTION
des femmes interrogées estiLes pannes d'ordinateurs, leur lenment que leur chien les écouteur au démarrage et l'exaspération
tent mieux que leur mari.
provoquée par les interventions
RESTAURATION RAPIDE
Quel mépris du meilleur ami
d'informaticiens conduisent à un
A Besançon, un homme de 31 ans explique
de l’homme chez les 72 aunombre croissant de cas de
avoir été licencié de son poste de cuisinier dans
tres pourcents.
"syndrome de stress informatique".
un pizzeria par simple texto de la part de son
Pauv’tits pères, ça stresse à tout va.
employeur. Les patrons sont terribles. Même
plus le temps de rédiger un e-mail, pfff’’’’.
HOROSCOPE TAMOUL
Chiens de Prairie : vos relations
MARKETING
amoureuses sont sous l’influence
Barry Callebaut étudie la préparaCUISINE
de Zebra en 3/4 de lune. Méfieztion d'un chocolat efficace contre
Un
éditeur
australien
a dû passer au
vous des Buffles.
l'obésité. Ah la savoureuse époque.
pilon 7.000 exemplaires d'un livre de
cuisine dans lequel une vilaine coRH
VOCABULAIRE USUEL
quille s'était glissée : la recette reA Papua (Indonésie), la Police
Involucre : réunion de bractées
commandait l'ajout au plat de pâtes
pose cette étrange question aux
formant collerette à la base
"de Noir s fraîchement moufutures recrues : "avez-vous fait
d'une inflorescence, en particulus." ("freshly ground black people").
élargir votre organe vital?".
lier d'une ombelle.
Ca aurait manqué de goût, non?
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