
La vie en vert vs La vie en vert. Job de strip-teaseuse !
Du bleu je veux. Home vidéo surveillance. 

La vie en vert vs La vie en vert
Ils appartiennent au club très sélect des "écobarons". Un titre nobiliaire vert réservé à une poignée de milliardaires américains
amoureux de la nature. Pour protéger les espaces naturels de l'exploitation commerciale et de la pollution... ils les achètent.
Tout simplement. Le plus célèbre de ces néo-aristocrates, Ted Turner, fondateur de CNN, s'est ainsi offert 8 000 kilomètres
carrés de plaines dans l'ouest des Etats-Unis.

Je suis tombé de ma chaise en lisant un papier sur le site de l’Expansion. Sous le titre «La vie en vert, deux fois plus chère pour
les pauvres», le magazine économique semble vouloir régler ses comptes avec les écolos. Une fois de plus, pourrait-on dire,
mais là, avec une méthode un peu curieuse.

suite et sources => l'expansion & effets de terre
!_!_!_!_!_!_!_!

UN JOB DE STRIP-TEASEUSE PROPOSÉ PAR… PÔLE EMPLOI !

Incroyable mais vrai. Une demandeuse d’emploi a trouvé sur le site public « Pôle emploi » une petite annonce pour un job… de
strip-teaseuse ! C’est « Le Parisien » qui révèle ce matin l’histoire de cette jeune femme de 29 ans qui est tombée sur cette
drôle d’offre d’emploi : « Animations de chats pour adultes (messagerie rose), travail de jour ou de nuit ».

Lire la suite => Elle

?*?*?*?*?*?*?*?*?

La couleur bleue sous tous ses angles

Pourquoi faire un dossier sur le "bleu" ? Parce qu’il fut sacré, parmi les plus belles teintes de notre préhistoire, voire de notre
histoire, bien qu’en Occident, le rouge lui fasse concurrence avec la pourpre. Mais le bleu fut rare et toujours cher, entouré de
secrets, très recherché, car il symbolisait la puissance et la divinité.

Lire la suite = > futura-sciences
=*=*=*=*=*=*=*=*=

Home vidéo surveillance et IA

Les caméras de surveillance ont essaimé dans l'espace public. Aujourd'hui la vidéo surveillance à domicile devient un jeu
d'enfant. Un PC, une webcam et une pincée d'intelligence artificielle et vous pourrez jouer les Little Brothers à la maison ou
dans votre petite entreprise en deux, trois clics.

Lire la suite + démo (en anglais) => tech you
/*/*/*/*/*/*/*/*/

Symbian est totalement Open Source

Symbian a équipé plus de 330 millions d’appareils dans le monde, dont la majorité des téléphones Nokia et dans les dernières
années Symbian a connu beaucoup de changements. En 2008, Nokia avait d’ailleurs acquis une part importante de la société
et créé la Fondation Symbian afin de disribuer la plateforme comme un projet Open Source, l’ouverture est enfin prêt cette
année.

lire la suite => Be Geek

Par 

Publié sur Cafeduweb - Revue de presse le samedi 6 février 2010
Consultable en ligne : http://revuedepresse.cafeduweb.com/lire/11597-vie-en-vert-vs-vert-job-strip-teaseuse-bleu-je-veux-home-video-surveillance-symbian-open-source.html

http://revuedepresse.cafeduweb.com/lire/11597-vie-en-vert-vs-vert-job-strip-teaseuse-bleu-je-veux-home-video-surveillance-symbian-open-source.html

