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IE MOT Dl) DEBUT

COMPASSION

T
UNE DECO PAS CLICHE
Cette photographie immortalisant des jeunes gens jouant au foot sur la plage d'Ipanenia (Rio de
Janeiro) au soleil couchant vous fait rêver? Vous pouvez vous offrir cette image de Yasuyoshi Chiba et
beaucoup d'autres chez Habitat L'enseigne de déco, en collaboration avec Crystal Galerie, propose, dès
la mi-mai, une sélection de 47 clichés choisis dans le fonds de l'AFP et jusqu'à present réserves aux professionnels. Déclinés en trois formats, (40 x 50,60 x 80 ou 70 x 100 cm), ces tirages limités, formidables points
de vue sur notre monde, seront vendus avec un certificat d'authenticité délivre par l'AFP a un prix accessible
(de 45 à 149 €). Une façon de défendre le photojournalisme qui sait, avec aii, allier témoignage et émotion.

NEWS... NEWS... NEWS... NEWS... NEWS.

LE SITE DE LA SEMAINE
untoitpourtesabeilles.fr
.. Vous voulez sauver les
abeilles et adorez le miel?
Moyennant une participation, vous parrainez une
ruche et recevez six pots
de miel dans l'armée.
Afin de permettre l'installation de la ruche et de laisser
le temps aux abeilles de butiner, un engagement minimal d'un an vous sera demandé.

PLEIN
LAVUE
Lacoste lance plusieurs
teintes de lunettes
fluorescentes et phosphorescentes (115 €):
elles absorbent et
emmagasinent la
lumière du soleil et
la lumière artificielle,
ce qui leur permet de
briller la nuit. Un must
en boîte cet été?

VOUS TES Bt* RÉCHERCHE O'EMPLOf? LE RÉSEAU PEOPLE

& £Aar META DfSposmoN loooo JOURNÊES DANS eso CRÈCHES. VOIE EHPLOI VOUS ORIENTERA ET LA PARTICIPATION

SERA CALCULÉE EN FONCTION ou QUOTIENT FAW/UAL.
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rès à la mode la compassion, pas au sens le plus
noble qu'utilisent les
bouddhistes, c'est-à-dire «je
prends ta douleur », plutôt
l'apitoiement des uns pour la
situation d'autres Tellement
mode que les animaux s'y
mettent : lee chercheurs pensaient cet élan réserve aux
humains et ils ont découvert
avec stupéfaction un ouistiti
compatissant Os relatent qu'un
mâle a veille sa compagne
tombée d'un arbre jusqu'à son
décès. Allez, on aurait sans
doute fait pareil par attendrissement, voire pitié. Par
exemple, je compatis avec ces
Italiens dépendants ou handicapés qui vont se coltiner, quatre
heures par semaine, Silvio Berlusconi condamné à s'occuper
d'eux • j'appelle ça la double
peine Je compatis avec les
usagers de la SNCF du 23 mai
l'entreprise et Voisins solidaires
ont décide d'organiser, à cette
date, une Fête des voisins sur
les rails ! Les trains arriveraient-ils désormais trop en
avance? Comment ne pas compatir avec les footballeurs grecs
de roiympiakos Le Pirée arrosés d'anchois morts par leurs
adversaires en début de match9
Et si je vous parlais du python
albinos enroulé autour d'un
mannequin pour un défilé australien de maillots de bain Je
vous assure tout ça, c'est pitié !

Directrice dè la rëdaction
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BIEN DANS
SES CHAUSSURES
KATE MIDDLETON est une duchesse
qui sait nous mettre au pas. A la voir
arborer ses sandales à talons compensés de chez Stuart Weitzman, on n'a
qu'une envie : adopter les mêmes ! Elles
ont sans doute laissé leur empreinte,
lors d'une cérémonie, au stade olympique de Londres, associées à un tailleur
strict (1). Elles se montrent à la hauteur
d'une petite robe blanche trés féminine
(2). Enfin, assorties à une marinière, elles
donnent envie d'avoir le pied marin (3).

ENVIE UE DONNER OU OE RECYCLER? SUR JEVEUXJ\IOER.COM,
VOUS TROUVEREZ DES ASSOCIATIONS INTÉRESSÉES PRÈS OE
CHEZ VOUS, Sl VOUS ftVEZ OU TEMPS CET ÉTÉ, ÏROFREZ-EN
/\USSI POUR VOUS INSCRIRE A UN PROGRAMME OE $OUO/\RÏÏÉc'est l'heure à laquelle vous
devrez vous lever, dès le 5 mai, si
vous voulez découvrir la tant attendue 9e saison de S4 Heures chrono.
Canal* la diffusera en même temps
que les Américains... Avis aux fans
de Kiefer Sutherland !

UNE BONNE PECHE

Le site de The Conran Shop nous met toujours l'eau à la
bouche avec sa sélection d'objets design et gourmands. Parmi
les plus belles pnses du moment, les conserves de sardines,
de poulpes et de filets de thon de chez José Gourmet (de 4,95 à
9,95 € sur conranshop.fr). De quoi nager dans le bonheur.

Alexandra de Beaufort-Ratio, DdiiylNIlkz,
Ijou Faraoun, Aime Michele!, Vanessa Zocchetti
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