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Science
Le site insolite :
A une distance moyenne de 384 400 kilomètres,
la lune est le satellite naturel de la Terre. Du fait de
l'absence d'atmosphère, la température peut y
atteindre les 125 °C au Soleil et -175 °C à l'ombre. La
Lune est le seul corps extraterrestre à avoir été visité
par des humains. Le premier alunissage a eu lieu le 20
juillet
1969.
C'est
l'américain
Niel
Armstrong de la mission
Apollo 11 qui posa le
premier son pied sur la
lune: « That's one small
step for a man, one giant
leap
for
mankind. »
(« C'est un petit pas pour
un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. »).
Un site sur internet propose d'y habiter!

TERRE LUNAIRE.COM
Si vous cherchiez une idée de cadeau unique, ne
cherchez plus !
Cet achat sera concrétisé par l'envoi d'un certificat de
titre nominatif parcheminé, d'une photo satellite de la
propriété,
d'une
feuille
de
renseignements
géographiques
permettant de retrouver la propriété
(en utilisant un télescope ou en
personne) et plus encore !
La valeur des parts est directement
liée à l'emplacement choisi sur la
Lune, et l'augmentation de la valeur
dépend de la réussite de la mission
spatiale pour habiter la Lune d'ici
2015.
Les prix élevés de l'immobilier sur terre donnent
cependant envie de regarder ailleurs pour acheter et
s'installer: sur la Lune, les prix seraient de moins de 40
euros pour 4047m². Cependant il faut rappeler qu'un
Traité international établi sous l'égide de l'ONU avait,
en 1967, dit que « l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut
faire
l'objet
d'appropriation
nationale
par
proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation
ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ». La Lune
n'appartiendrait donc à personne (donc à tout le
monde).

Comment se faire
congéler?
La cryonie est la possibilité de se faire
congeler à sa mort pour pouvoir conserver
son aspect après la mort et grâce au progrès
de la science, elle pourrait nous faire revenir
a la vie.
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Dans l'avenir, la cryonie pourrait-elle permettre de
prolonger la vie ou d'accéder à l'immortalité? On sait
que la glace possède un potentiel de conservation qui
permet de grands espoirs. On peut déjà conserver des
cellules humaines dans de l'azote liquide et stocker des
valvules cardiaques dans de la glace. Grâce à la
cryonie, les chercheurs espèrent maintenant pouvoir
conserver des organes entiers destinés à des patients en
attente de transplantation. Mais d'autres voient plus
loin et rêvent déjà de congeler les personnes atteintes
d'une
maladie
incurable (qu'on ne
peut guérir). Ils
espèrent que la
science fera des
progrès et pourra
guérir la personne.
Dracula
et
Frankenstein n'ont
qu'à bien se tenir!
Scoop: Jamais à court d'idées saugrenues, Paris
Hilton s'est mis en tête de se faire cryogéniser. A sa
mort, la riche héritière souhaiterait en effet se faire
congeler, dans l'espoir de bénéficier des progrès de la
science et de ressusciter des années plus tard. N'étant
pas de glace, la jet-setteuse craint dans le futur de
souffrir de la solitude. Ses deux chiens, Tinkerbell et
Cinderella, devraient donc être du voyage.

Tic ou toc?
Peut-être faites-vous partie des
personnes qui ont des petites
manies, des tics, ou, plus grave,
des tocs?
D'abord, qu'est-ce qu'un tic?
Non, ce n'est pas l'abréviation de
« tictac », les bonbons à la menthe! C'est une habitude,
qui peut être utile!
Maintenant, qu'est-ce qu'un toc? Non, ce n'est
pas le bruit qui se passe quand on frappe à la porte!
C'est une maladie, une vraie, comme un rhume, une
grippe... TOC signifie « Trouble Obsessionnel
Compulsif ». C'est quand on répète plusieurs fois par
jour le même geste. Cela peut être, par exemple,
vérifier que la porte d'entrée est fermée à clé alors
qu'on l'a fait quelques secondes avant, ou tout
simplement faire deux fois ses devoirs (très gênant
quand on a une dizaine d'exercices à faire! C'est une
exagération bien sûr...). Certaines
personnes se lavent les mains 50 fois
par jour! C'est hygiénique, d'accord,
mais c'est tout de même gênant...
Quand la situation devient
invivable, il est nécessaire d'en parler à
quelqu'un de confiance en premier, puis
à son médecin s'il le faut, mais surtout ne jamais laisser
la situation empirer. Garder pour soi un problème, ce
n'est pas ça qui va le résoudre, surtout si on n'y peut
rien! Au contraire, ça les aggrave.
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Les Anti-Nobel
Que sont les anti-nobel? Il
s'agit des prix nobel donnés aux
chercheurs qui le méritent pour la
détermination qu'ils ont eue dans
leurs recherches incroyables mais
malheureusement plutôt inutiles.
De nombreuses expériences et théories toutes
plus bizarres les unes que les autres figurent au
palmarès des anti-Nobel 2007, remis le jeudi 04
octobre dernier à l'université Harvard (nord-est des
USA) à des scientifiques venus des cinq continents.
Voici quelques exemples:
➢ Mayu Yamamoto, en chimie,
récompensée
pour
sa
recherche sur l’extraction de
vanille à partir de bouse de
vache
➢

La Néerlandaise Johanna van Bronswick de
l’université de Eindhoven qui s’est distinguée
par une série d’ouvrages thématiques qui lui
ont valu l’anti-Nobel de biologie : « Les lits, la
poussière, et les mites », « La maison, le lit et
les punaises », ou encore « Organismes vivants
dans les matelas aux Pays-Bas ».

➢

L’anti-Nobel de la Paix est allé à un laboratoire
de Dayton (nord-est des USA) pour sa «
bombe gay », une arme chimique qui provoque
chez les soldats ennemis une attraction
sexuelle irrésistible.

➢

Trois Argentins dont on ne connaît pas le nom
ont remporté leur anti-Nobel pour une étude
sur les « Effets du Viagra sur la sensation de
décalage horaire chez le hamster » .

➢

Un prix « nutrition » a été décerné à Brian
Wansink de l’Université Cornell (New York)
pour sa découverte du « bol sans fond » qui
s’autoremplit (un rêve devenu réalité pour nos
amis gourmets)

➢

Le prix de linguistique a été donné à trois
espagnols ayant découvert que les rats
pouvaient ne pas distinguer le néerlandais du
japonais si les deux langues étaient parlées à
l'envers.

Les anti-Nobel récompensent des études qui font «
d’abord rire, puis réfléchir », proclame le comité
organisateur. Chaque lauréat a le droit de parler 60
secondes lors de la remise des prix, après quoi il est
impitoyablement interrompu
par une enfant de huit ans qui
déclare s’ennuyer.
Brian Wansink et son bol
sans fond
Article de Nicolas Monet.
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Mode
Mon pantalon est décousu...
Les pantalons XXL énormes «
stylés » qui laissent voir les sousvêtements sont à la mode en ce moment.
Or, la plupart des gens ne les apprécient
pas et, depuis fin août, un mouvement
d'interdiction à été créé dans le sud des
états-unis?... Pourquoi? Petit tour là-bas
pour en savoir plus...

Nous sommes en Louisiane, en 2007, où de
nombreux policiers distribuent des contraventions à
tout va aux porteurs de pantalons XXL laissant voir
leurs caleçons, pour outrage à la pudeur. Si, pour les
possesseurs de ces pantalons, le risque de passer 6 mois
de prison pour avoir porté un bas XXL semble énorme
et injuste, pour une grande part de la population, ce
n'est pas assez! Pour eux, il faut carrément supprimer
cette mode. Aujourd'hui encore, ils s'en plaignent: « Si
au moins ils portaient une ceinture pour retenir leur
pantalon! » se plaint une femme de 39 ans, habitant un
appartement au rez-de-chaussée. « Tous les jours, il y
en a au moins une trentaine qui passe devant mon
balcon, secouant leurs fesses à peine masquées comme
des cocotiers par un ouragan! »
Patricia McDow, élue afro-américaine de
Yonkers, dans l'état de New York, est pour cette
interdiction tant la fascination des jeunes pour les
gangs les condamne, selon elle, à un cercle vicieux.
Cependant, l'American Civil Liberties Union, est
contre: « l'intention de stigmatiser un type de vêtement
issu d'une culture afro-américaine représentant une
forme de liberté d'expression » est en contradiction
avec le premier amendement.
En fait, le baggy est issu de la culture « gangsta
rap » des années 90 quand
des jeunes noirs des EtatsUnis ont clamé leur
solidarité avec les détenus.
Car lorsqu’un homme entre
en prison, on lui enlève sa
ceinture, faisant tomber son
pantalon. Idem pour les
chaussures auxquelles on
enlève les lacets.
Le baggy était aussi un pantalon très large porté
par le surfeur dans les années 90/95. La mode s'est vite
répandue. En France, pour les filles et les garçons,
effectivement, c'est la nouvelle mode. Après le slim,
c'est le pantalon XXL. Cependant montrer son caleçon
ou pour les filles montrer son string, c’est de
l’indécence (contraire aux bonnes manières). Et si le
XXL vous donne l'allure d'un tonneau, il vaut mieux
éviter. Suivre de temps en temps la mode, oui, être
ridicule pour être tendance, non!

