en commençant par la fin

Repeuplons ! Terminés, les programmes de régulation des naissances en Iran.

Après avoir encouragé vasectomies et contraception dans les années 1990, l’État iranien
fait aujourd’hui la promotion des grandes familles. On trouve en moyenne 1,29 enfant
dans les foyers du pays ; à ce rythme, plus de la moitié de la population sera âgée d’au
moins 60 ans en 2073, craignent les autorités.

Économie(s) de marché

Ces délicates perles colorées
sont en réalité…. des grains de
sable ! Grossis 250 fois, ils ont été
photographiés par le chercheur
britannique Gary Greenberg. « Le
sable est, entre autres, formé
d’éclats de cristal et de roche
volcanique, et chacune de ces
particules est aussi singulière
qu’un flocon de neige », rappelle
le scientifique.

Réincarnation ?

Que faire des objets sacrés aux Pays-Bas, où deux
églises catholiques ferment leurs portes toutes les
semaines ? Des diocèses du pays ont trouvé une
solution (doublée d’une bonne action) : ils donnent
calices, crucifix, bancs d’église et vêtements
sacerdotaux à des contrées où les fidèles répondent
encore à l’appel, comme la République dominicaine
et l’Ouganda. Une idée à importer au Québec ?

10 000

C’est le nombre de calories contenues dans un
seul « Quadruple Bypass Burger » servi au Heart
Attack Grill, restaurant de Las Vegas qui joue la
thématique médicale avec ironie (les membres du personnel y sont déguisés
en médecins et infirmières). Constitué de quatre galettes de bœuf haché et
d’autant de tranches de fromage, le hambourgeois s’est vu décerner le titre de
« sandwich le plus calorique de la planète » par le Livre des records Guinness.

Faire choses de tout bois

Des résidus de bois peuvent se retrouver dans
des objets inusités, révèle l’ouvrage American
Canopy : Trees, Forest, and the Making of a
Nation, d’Eric Rutkow. Des exemples ? Le
fromage râpé vendu en sachets (auquel on
ajoute de la cellulose en poudre — un des
principaux composants du bois — pour en
retarder le processus de moisissure) ; la bière
en canette (la gomme de cellulose rend la
mousse plus onctueuse) ; la crème glacée
réduite en matières grasses (qui contient
parfois de la pulpe de bois purifiée pour en
améliorer la texture) ; les couches jetables
(constituées en partie de pulpe de bois).

LE MONDE DE YAYO

Amours, délices
et orgues

Au Canada, des
mélomanes et des
organismes
réhabilitent l’orgue, un
instrument associé
à la messe du
dimanche. Deux
musiciennes dans la
vingtaine jouent la
carte « organistes
sexy » avec leur
formation, Organized
Crime Duo, tandis que
Toronto et Calgary
ont mis sur pied leur
festival d’orgue. Quant
au vénérable Collège
royal canadien des
organistes, il propose
des ateliers
d’initiation pour
enfants, de même
que des concerts où
les solistes jouent
les succès des
Rolling Stones et
des Beach Boys !
Coordination :
Pierre Duchesneau
sources : Bloomberg
Businessweek, Canadian
Business, Daily Mail,
Maclean’s, NPR et l’équipe
de L’actualité.

GRAINS DE SABLE : DR GARY GREENBERG ; ORGANIZED CRIME DUO : ADRIAN BOXALL ; HAMBURGER : JOSHUA LOTT / REUTERS.

Grains de beauté

Le concept de prix réduits pour vente rapide atteint un
autre niveau dans les supermarchés grecs. L’État leur
demande de vendre au rabais pâtes et produits en
conserve périmés afin de permettre aux habitants
touchés par la crise de manger à leur faim ! Les
produits périssables (comme le lait et la viande) ne
sont pas visés par ce programme facultatif et, selon le
Bureau pour la sécurité alimentaire, il n’y a aucun
risque à consommer des tomates en boîte ou des
épices dont la date de conservation est échue depuis
quelques semaines.
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