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Des déjections
canines peintes en
rose
Angleterre – Des volontaires
ont été recrutés pour peindre
en rose les excréments de
chiens abandonnés par les
propriétaires canins.

Coïncidant avec la « semai-
ne nationale de la pelle à
crottes », (« Poop Scoop
Week » en anglais), cette ini-
tiative a été mise en place
afin de pousser les posses-
seurs de chiens à déposer les
déjections de leurs animaux
dans les poubelles mises à
leur disposition.

En signalant ainsi les ex-
créments non ramassés, les
autorités espèrent faire honte
aux maîtres laxistes. La pein-
ture, biodégradable, a été
conçue pour se décomposer
sans dommage pour l’envi-
ronnement.

Un préservatif en
aérosol
Allemagne – Une société
souhaite commercialiser un
aérosol de latex à vaporiser
pour des préservatifs « sur
mesure ».

Sec au bout d’une ving-
taine de secondes, le latex
solidifié pulvérisé sur la
zone concernée serait  pré-
vu pour épouser parfaite-
ment cette dernière.  Les
concepteurs prétendent ga-
rantir au porteur le confort
d’un préservatif « sur me-
sure. »

Si l’objet fait ses preuves,
il faudra dépenser environ
20 euros pour l’aérosol et 8
euros par recharge de latex,
chaque cartouche permet-
tant de vaporiser une quin-

zaine de préservatifs  en
moyenne. 

Une veuve noire
dans une grappe
de raisin
Angleterre – Une fillette de
9 ans a découvert une arai-
gnée pouvant être mortelle-
ment venimeuse dans la
grappe de raisin qu’el le
s’apprêtait à manger.

Le raisin,  importé du
Mexique, avait été acheté
par la mère de l’enfant au
supermarché local. Après la
découverte de sa fille, cette
dernière a contacté les ser-
vices de l’hygiène ainsi que

le célèbre groupe de grande
distribution anglais dont fait
partie son magasin.

Suite à son appel, les lots de
raisin mexicain susceptibles de
contenir d'autres araignées ont été
retirés de la vente. 

Tenue à l'écart de
l'Euro, Lausanne se
rattrape avec le baby-
foot

Lausanne - La ville de Lausanne,
déçue de ne pas figurer parmi les
hôtes de l'Euro 2008 de football
organisé en Autriche et en Suisse,
se rattrape avec une exposition
décalée sur le baby-foot, qui don-

ne lieu à un concours d'imagi-
nation débridée entre artistes.

Les rues de la cité helvé-
tique accueillent 22 tables de
baby-foot transformées par les
soins d'autant d'artistes qui
n'ont pas hésité à brocarder
certains penchants du "vrai"
football.

Evoquant l'aspect mercanti-
le du jeu, Anne Blanchet a
ainsi remplacé les petits
joueurs par des répliques de
billets de banque dont la va-
leur en francs suisses et
l'épaisseur varient en fonction
du "prix" du footballeur sur le
marché.

Mais le joueur le plus cher
n'est pas forcément le
meilleur: si son coup de pied
est plus ferme, il n'est pas pour
autant capable d'assurer des

moulinets à 360 degrés com-
me ses équipiers plus fins...

L'exposition a été organisée
par la mairie et les commer-
çants de la ville, à la suite d'un
courrier des lecteurs dénon-
çant dans la presse locale le
manque d'événements cultu-
rels pour accompagner l'Euro
2008 dans les villes de Bâle,
Berne, Genève et Zurich.

"Nous avons cherché un
vecteur, quelque chose qui soit
le plus petit dénominateur
commun regroupant le foot-
ball, les gens et la ville", ex-
plique l'architecte Gaël Ging-
gen, concepteur de
l'exposition. "On est arrivés
assez rapidement au baby-
foot, un dénominateur com-
mun qui est suffisamment pe-
tit et intéressant".

Le cahier des charges des
artistes était simple: liberté to-
tale dans la transformation de
la table, qui doit cependant
pouvoir rester interactive,
c'est-à-dire utilisable par les
visiteurs.

Avec une oeuvre baptisée
"Xilo", comme dans "xylo-
phone", Sibylle Stoeckli a mis
du son dans son baby-foot,
remplaçant les joueurs par des
plaques de métal qui sonnent
en touchant le ballon. L'une
des équipes est faite de métal
mat, l'autre de métal brillant,
et le "ting" n'est pas le même
de part et d'autre de la ligne de
milieu de terrain.

François Kohler a lui aussi
sonorisé son oeuvre. Sa table
retentit de la clameur des
spectateurs à chaque fois
qu'une des équipes fait avan-
cer le ballon.

Une des tables, placée à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), une éco-
le d'ingénieurs très réputée, est
un chef-d'oeuvre de méca-
nique, car les manettes font
tourner les joueurs en sens in-
verse du coup de poignet.
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«Patrie » duenak « patrimoine” badu: euskara ez
denaz geroz Frantziako ondarea, zer du ikusteko
euskal idazle batek harrokeriaz lehertzeraino

hantu den errepublika jakobino horrekin ? Beste arra-
postu bat ukan dezakegu oraino, bai beste erantzun bat
igurikatzen ere.
Zer den errepublikaren “ berdintasuna ” ulertu ez ba-
genu, argi dago Sénat ko atso eta agureentzat, Frant-
ziaren batasuna uniformetasuna dela eta frantses mint-
zaira kaserna bat; kaboek soldaduei erraten zuten
bezala. “ Je ne veux voire qu’une tête ”

Zer estakuru erabili da gure mintzairaren baztertzeko?
Lehenik, azpian politika komunitario edo erkide xe-
deak badirela, baina ez al da komunitarismoa frantse-
sen aldetik gure hizkuntza, nazioarteko eskubideak os-
tikopetuz, ito nahi dutenentzat eta bakarrik
duintasunean hiltzen lagundu nahi, behin Bordeleko
errektoreak erran bezala.
Frantziako zortzi herri hizkuntza, lekuko hizkuntzak
gutxi edo aski irakatsiak dira eta Pariseko CNU n eta
bigarren mailan ezagutuak, baina arrainaren itotzeko
lege egileek 75 asmatu dituzte, hilik edo erdi hilik di-
ren dialekto eta azpi dialektoak kontatuz, baita okzita-
niera zortzi zatitan hautsiz. Frantziak bere ostikopean
dituen mintzairak errez baztertzen ditu, baina jakobi-
noek balukete zer egina Europatik galtzen ari den be-
ren mintzairaren salbatzeko; hain zuzen irratitik J. Ha-
ritschelharrek gogoarazi zuen nola Bilboko eta
Donostiako frantses eskolak hetsi ziren. 
Frantziaren batasuna euskara ezagutuz hautsi geneza-
keela? Hain ahula ote da beste ehun herrietan egina

ezin badu Frantziak, askatasunaren herriak, kausitzen
ahal. Euskara autonomisten  hizkuntza dela? Halaxe da
beste gehienek ez dutelako aipatzen eta bestalde Ipar-
raldean euskara ez da abertzaleen mintzaira, elebidun-
tasuna eskatzen dutelarik ez baitute beren artean ge-
hienetan frantsesez baizik idazten. Bestalde
Iparraldean abertzaleak %10 baldin badira, elebidun
sisteman % 30.  gazteek euskara  ikasten dute. Zer er-
ranik beste % 22 guraso beren haurrek ikas dezaten,
nahi luketenak kanpoan egoten dira.
Ez omen garelako gure azken indarka emanik, nahiz
ez dakidan non den ene patria, euskaldunekin beti eus-
karaz mintzatuko naiz, iparraldeko euskaldunen, eus-
kaltzainen eta euskaltzaleen hizkuntza mintzatua izan
dadin, eta idaztea ahantzi gabe? France-Culturen ent-
zun diodan bezala Jean Haritschelharrek erran bezala
“de jure” ez ezaguturik ere “de facto” bizitzen jarraitu-
ko dugula, baina horretarako aurreko perpausean erran
bezala gure mintzaira ez dugu latin berri baten gisa
erabili behar.

Txomin Peillen 

Non da ene aberria ?

a z k e n  h i t z a

Etats-Unis – Voilà le champion de la troisième édition d'une compétition du surf pour chiens qui s'est te-
nue ce week-end au sud de San Diego en Californie. C'est la plus grande compétition de ce type.

Surf à quatre pattes


