E N C O M M E N Ç A N T PA R L A F I N

Coup de main

Comment déménager une librairie de façon écologique ?
En créant une chaîne humaine. En octobre dernier, 250 personnes
se sont alignées sur un trottoir de la ville anglaise de Southampton
pour transférer 2 000 livres vers le nouveau local de la librairie
sans but lucratif, situé 150 m plus loin. Selon le compte Twitter de
l’établissement, l’opération a été effectuée en une heure.

Fini les îles
en boîte

Un règlement interdit
désormais aux institutions
gouvernementales
écossaises de publier des
cartes géographiques
où les îles Shetland sont
représentées dans un
encadré. Adopté à la suite
des doléances des
habitants de l’archipel,
situé à 320 km au nord de
l’Écosse, il irrite toutefois
l’agence britannique de
cartographie, qui estime
que l’utilisation de l’encadré
permet d’éviter de produire
des cartes montrant
« principalement de l’eau ».
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Hébergement
spectaculaire
Une deuxième
lune ?
La ville de
Chengdu, en Chine,
songe à remplacer ses
lampadaires par
une lune artificielle,
un satellite qui
projetterait une lumière
douce dans un diamètre
circonscrit allant de
10 à 80 km. Selon le
directeur de l’entreprise
à l’origine du projet, la
fausse lune pourrait être
mise en orbite en 2020.

Ce village féerique, situé dans le sud de
la Suisse, est en voie d’être transformé en
hôtel pour éviter sa disparition. Alors qu’il
a déjà compté 300 habitants, le hameau
de Corippo n’en compte plus que 12.
Une fondation locale a donc entrepris
de convertir une trentaine de maisons en
chalets et chambres d’hôtel, offrant aux
visiteurs la chance de séjourner dans
un lieu splendide, qui n’a à peu près pas
changé depuis 1800.

Câlins bovins

Après les cafés où on peut
caresser des chats, il y
a maintenant des fermes
où on peut câliner des
vaches. Suivant une
tendance née en Europe,
une ferme de l’État de

New York offre de se
détendre avec ses vaches
en les flattant et en
s’allongeant sur leur flanc
si l’envie leur prend
de s’étendre par terre
(ce qui n’est pas garanti,
précise le site Internet
de la ferme).
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