
Ah si j'étais riche ! 18, Chrome vs Firefox, Alligators
albinos, Expédition Tara-Océans,Un hôpital gonflable.

Voilà votre compte bancaire copieusement garni vous ouvre les portes de toutes les concessions du monde. Aucun souci
financier donc à l’heure d’opter entre tout ce qui se fait de plus dispendieux parmi les merveilles et autres supercars du paysage
automobile international. Forbes livre son classement des dix autos, produites en petite série ou plus importante, les plus
chères du monde. A contrario si vous hésitiez entre plusieurs suédoises…

Modèle unique sur la base de la Bugatti Veyron Grand Sport, la merveille découvrable de la firme de Molsheim ? Visiblement
oui et il s’agirait d’une commande spéciale réalisée à la demande d’un client résidant en Californie. Sur le plan technique, cette
version seule au monde reprend les attributs classiques de la Veyron Grand Sport. On note seulement les modifications et
nouveautés apportées au plan cosmétique. Une fois encore, qu’importe la parure, la supercar alsacienne se révèle étincelante.

Suite et source => Le Blog auto
=*=*=*=*=*=*=*=*=

18 nombres cultes pour les geeks

Un tweet de @MarieAmelie faisait référence hier au chiffre 1337. Cela m'a fait sourire, mais je me suis vite aperçu, dans mon
bureau comme en ligne, que beaucoup ne comprenaient pas... Oui, certains chiffres ont une résonance particulière chez les
geeks ou les fans de nouvelles technologies, mais uniquement chez eux. Pour éviter de tomber trop souvent dans la Private
joke, voici quelques chiffres cultes.

Lire la suite: Moderateur Blog
-*-*-*-*-*-*-

Chrome 4 et Firefox 3.6 à l'épreuve des tests

Les deux dernières versions des navigateurs de Google et de la Fondation Mozilla sont à présent disponibles en version finale.
Le point sur la vitesse, la gestion du JavaScript, et les nouveautés.

Suite et source => Le Journal du Net
"_"_"_"_"_"

Un couple d'alligators albinos accueilli en France

Un couple d'alligators albinos en provenance de Louisiane est arrivé jeudi dans la Drôme, ce qui constitue une première en
Europe selon le parc animalier de la Ferme aux crocodiles.

Suite et sources => Le Monde & Le Point
+*+*+*9+*+*+*

Expédition Tara-Océans: des coraux à gogo
La goélette océanographique Tara, partie le 4 septembre 2009 de Lorient pour un extraordinaire voyage scientifique de 150.000
km dans le sillage de Charles Darwin, croise au large de Djibouti et fait moisson de coraux récifaux dans les eaux chaudes et
azuréennes du Golfe d'Aden.

Suite et source => 7sur7
_-_-_-_-_-_-_-_-

Un hôpital gonflable, comment ça marche?

Selon les derniers chiffres du gouvernement haïtien, le nombre de morts des suites du séisme du 12 janvier dépasse
aujourd'hui les 200.000. Malgré ce bilan terrible, les humanitaires continuent à travailler sur place pour sauver des vies.
Médecins Sans Frontières opère dans l'hôpital gonflable que l'organisation a envoyé dès le lendemain de la catastrophe. De
quoi s'agit-il exactement?

Suite et source =>Slate
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