
Découverte d'une météorite. Une pizza Présidentielle.
"Où est Gary". La cigarette explose: 6 dents. Canon EOS
550D 

Une météorite témoin de la naissance du système solaire retrouvée à Paris
C'est une histoire extraordinaire, celle de l'incroyable découverte d'une météorite témoin de la naissance du système solaire
dans un vieux carton d'emballage pour esquimaux ! L'auteur de cette découverte est un certain Jean-Jacques Corré, brocanteur
à ses heures perdues.

En 2001, il achète, à l'Hôtel Drouot, un lot de statuettes africaines. De retour chez lui, il découvre sous celles-ci une vieille
serviette de toilette entourant un gros caillou noirâtre qui ne ressemble à rien de connu.

Lire la suite => Le pont
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Devinez ce que Sarko fait installer dans son nouvel avion?

Un four à pizza. Eh oui. D’après une brève du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le réaménagement du futur
avion présidentiel acheté à la compagnie Air Caraïbes est digne d’un chef d’Etat bling-beauf.

lire la suite => Marianne 2
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"Où est Gary"

Lire la suite => Le Post
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«La cigarette explose: six dents perdues»: d'où vient cette info?

La nouvelle a fait le tour du Web cette semaine. En Indonésie, un homme s'est édenté en allumant sa cigarette. «La cigarette
explose: six dents perdues, selon la victime», titre l'AFP. L'info est reprise, selon Google, par une quarantaine de sites en
France, de Libération au Post en passant par Le Télégramme et Zigonet, et presque 80 articles en langue anglaise. Comment
une information comme celle-ci se retrouve-t-elle à faire le tour du Web?

lire la suite => Slate
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Canon EOS 550D
Canon présente aujourd'hui le grand frère de l'EOS 500D, baptisé EOS 550D. Au programme, un boîtier très proche du
précédent (on ne change pas une formule qui marche), mais une série d'améliorations ponctuelles.

Alors que l'on attendait un remplaçant de l'expert EOS 50D ou de l'entrée de gamme EOS 1000D, lancés il y a plus de dix-huit
mois, Canon préfère donc épauler l'encore jeune EOS 500D, apparu il y a dix mois seulement. Selon l'habitude du constructeur,
le nouvel EOS 550D ne remplace pas le 500D, mais le décale vers le bas ; c'est le 450D qui sortira du catalogue à la fin du
semestre.

lire la suite => Les Numériques
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