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Pour amoureux transis
ArcInfo

Soit l’impressionnant tableau de chasse d’un vigneron
valaisan. En décembre, alors que sa vendange tardive arrivait
à maturation, par ce nectar alléchés les passereaux ont
fondu sur ses vignes de Miège. Pas question de laisser ces
piafs se gaver de raisins qui se vendent facile plus de
35 balles la bouteille. Sympa, le vigneron a
d’abord tiré vers le sol, selon Le Nouvelliste.
Sans effet. Les chocards devaient déjà
être bourrés. Du coup, il les a
dézingués (joli coup de fusil, soit
dit en passant). Mais l’oiseau
est protégé: 20 jours
amendes avec
sursis.
Günter Hildebrandt/Wikimedia Commons/CCBYSA

L

e titre de gauche hier sur le site d’ArcInfo répondait
à la question posée à droite: sortir pour la SaintValentin?
Par –27,2 °C, on est aussi bien sous la couette, non?
Parce que bottes fourrées, moufles et nez qui coule, c’est pas
superromantique.

Même les CFF
donnent des noms
d’oiseaux aux trains

Istock

La monnaie virtuelle
qui bouffe l’énergie réelle

Oh ouïe,
oh ouïe!

L

es 19 trains pendulaires ETR610 des CFF
sont en train (logique) d’être mis à ni
veau. Le premier terminé a quitté l’ate
lier d’Alstom à Savigliano, en Italie. On en a
profité pour lui donner un petit nom
(ETR610, c’est pas trop mignon): «Astoro».
Qui veut dire «Autour», soit le terme italien
désignant un oiseau (qui doit sûrement
voler en cercle). Le futur train de la ligne du
SaintGothard s’appellera, lui, «Giruno», qui
est une buse variable. Une buse? Et variable
en plus? Pas sûr qu’il soit très fiable.

Culottée,
l’association suisse
Dans ton slip!
lancera le 14 février
une chaîne YouTube
sur la sexualité,
nous apprend
le journal
«24 heures».
Particularité: elle
sera en langue des
signes, car elle est
destinée aux
malentendants. Eux
aussi ont droit à de
bonnes et vraies
infos sur le sujet.
Comme, déjà, que la
masturbation n’est
en rien responsable
de leur handicap,
contrairement à ce
qu’on essaie depuis
longtemps de nous
faire gober.

A

h, l’Islande, ses
geysers, ses
d é co r s d e
«Game of
Thrones», sa
Björk, son
équipe de
foot et… quoi
d’autre. Eh bien
ses mines de bit
coin. Oui, parce que
cette monnaie virtuelle, c’est
comme la vraie, ça ne se trouve
pas sous les sabots d’un cheval
(ni d’un mouton, d’ailleurs, vu

le pays dont on parle).
Elle se «mine» en
faisant tourner des
ordinateurs (j’ai
pas tout compris
et en islandais ça
ne m’aide pas
mieux). Mais bref,
en Islande, on va tel
lement faire turbiner
les PC à bitcoin que le pays
va davantage y consacrer
d’électricité en 2018 que ce que
consommeront les ménages. A
little bit con, non?

signe
g Nouveau
de son attractivité toujours
grandissante, Paris sera la star
de la prochaine
série de Netflix»
Anne Hidalgo, maire de Paris

DR

Dario Haeusermann/CFF

Omar Torres/AFP

Oui, bon, faut pas s’emballer non plus.
Parce que si c’est aussi pourri que la
série «Marseille», ça vaudra bien la
peine. Ils vont nous faire tout le pays,
Netflix? Suivez la saison 2 d’«Évian», la
3 de «Troyes»… ça risque de lasser. Et que Mme Hidalgo se méfie,
la réalisatrice de la série sera Noémie Saglio, à qui l’on doit «Con
nasse». Si c’est pour s’appeler «Paris, salope»…

