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La  vie dans l'espace Comntenl se passer de la voituœs? 
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GAREZ VOUS 
DANS DES 

ENDROITS 
JUDICIEUX 

L'éducation de nos enfants 

ff9\, DICTtllNCIII: 

V!:::) '"" ... __ 

--- 

Le nbose est Wl ,;ucre 

qui permet la 

fabncabon de !'AR.!\ 

etl'ADK.Onn'en 

avait encon• 1amms 

découvert dans de,; 

E"""yez de œterur le nom d' Wl ou deux de ces 
prod111ts chmuques, œla f.ut bten àans la 

conversation. Et ne me demandez pas de détatls. 
Retenez qu'ils sont importants pour la vte. 

metéont.,.s, c'est 

nuuntenant chose faite. Cela �enforre l'1dee que les 
bnques de la V,e sont onginarres de l'espa.ce, 

permettant ensuite son 1tppanbon """Terre. 

Deux méteontes ont été l'objet de ces analyses, 
1'.i-WA 801 (CR) et .\furduson (C.\.f). Deux autre,, 

..ucœs biologiquement importants ont at1SS1. éte 

,denttl:tés pour la pœnuè.-e fois dans ces météontes. 

L'arabmoseou sucre de peclme (les pecbnes sont 

présetit...s en grande quant:tte dans les P"'°"' 
végétales de nombœux frwts et legumes) et le 
xylo,;e isucre de brns ou sucre de bouleau). 

La météonte de �w-duson fa,t l'objet de l'attention 

de,; exob.olog,.stesdepws longtemps. Cette 

chondnte cMbonee a livré aux cosntoChmustes au 

cours des ann�pl115 de 70 aades anuŒS. Ils y ont 

amsi. découvert. sous forme de traces, l'alarune, la 

glycme. la valme, la leucme. l',sol.eua...,., la prolme, 
l'acrde asp,,rbque et l'acide glutanuque, toutes 
pn-sentes dans les p.-otemes àe la vte telle qu'on la 
connait su:r Terre. 

Des punnes et des pynnudmes y ont également été 
trouvées. Or. ces molécules sont les bases de !'AD.:-;< 
et de l'ARt'-1 qw constituent le matenelgenetique àe 
tous les êtres vtvants sur la Planète bleue. 

L" Wl est ecrase p.u- w1e voiture. L'autre s'exdame: 
Deux oignons se promènent sur la rue. 

oh non 

Un Tatllew- de crayons (Avec Futu:ra) Résultats français, les resultats belge,,, 90llt VOlSffiS. 

Les œspons.ables, le; différents mnust:res de 

l"e<lucation ne sont pl11�lii.. A111=d'huion préfère 
mvest:rr dans des avtons que dans la formation de 

nos enfants. 1\os votes sont œsponsables. 

V'accon:( yas ,l accon{, ya rt <ClJ'er, suyy, mur ,ù {a {ist�. mm c hras6a .,J10g ma ,l corn 
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Un endroit sans vie sur Terre 

Des chercheurs n'ont trouvé aucune v,e à Dallol en 

Ébop,e. Rie-n, pas le momdre petit nucrobe. Mats 

œla se- d1sc-ute encoœ. 

Deux b..mèœs phy51<1.ueset chmuques y empéchent 
le dêveloppenll'nt de la vie: l'abondance de sels de 

magnésium qw detrws..nt la strudun.• des 
bi.omolecules d'wte part et les cond.thons 

hypersahnes, hyperacrdes avec des températures 
ext:rên1es d'autre part. 

Un Til.llleur de Crayons (avec Futura) 

Je suisdle.z O 

CôCITERaq; 

et vous? 

ww·w.fl'neole.be - ..,,,,w.cont....-.be 

'D'accon:( yas âacconf,yilrt<c'J'er, suyy, mier ,le {a (ist�. mmchras6a"d"�nu11lcom 
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Un t..ùleur de crayons (avec Futura} 

Évidenunent, ce trou noir ne connait pas plus la 

theoneque m01, donc tl se permet d'eX1ster. 

La theone- explique l' eX1Stence d' envuon 200.0<Xl 

trous norrs dans notœ gaLvae, entre 5 et 15 f01:5 la 
masse du 50letl. 

L'argent liquide et les comptes en banques 

Les avantages sont dru:rs: une lutte plus efhcace 

contre toutes les fraudes, moms de nsque de vol, 

payen,ents plus faciles. Par contre nous nsquons 

l' ei.npnse del' êtitt sur notre vie pnvée et surtout les 

dangers hes it la fa,llite posstblede la banque. 

Depwsplusieurs années. les êtats et les banqmers 

restrei.gnent l'usage del' argent l,qwde, au proht de 

l'argent electroruque. ttsez des transferts. 

Verrons-nous un enteten,ent del' admnustrabon 

conIBmnal.e, ou le reveù du bon sens) 

La Petite Mère Veille: le parking Nord 

À mesuœ que le temps s'écoule les coûts de cette 
operal::ton augnl<'ll.lent. Mênu.• "'- ce ne sont pas tous 

de,s fonds communaux, ce sont des fonds publtcs. 

l\'ous en sonm,es à envuon 6 nulhons d'euros pour 

300 pl.aces de padungs. Soit 20.000f pas place. Plus 

que pour le parkmg sous-terram d Durbuy Vieille 

vtlleen son temps. 

D'autres problè,nes s'accumulent. Une autonsation 

signée du nurust:re du tounsme et non du nurustre 
del' aménagement du 11.>mtoire. L'exigence d"avorr 

deux routes d' acrès. ce qu, 1mpose d'amenager le 

rmg de Durbuy. avec l'opposition farouche des 
n,.....-ams. La conunWle est en conil,t avec le 

propnétaue du terram au suiet du pnx à payer. En 

plus la menace du œchauffement dmutbque nsque 

de dét:rwre le tout d-1.t v01hlle actuel. 

L"objecttl est de plus en plus nus en question: cette 

depense pou:r au plus une dtuune de iou:rs pa:r 

senuune. est--elleptsbhée? 

!\""' est-il pas tempsd' accepter que cette tdeepeut 

ét:re bonne au départ a prouvée ét:re IBlpo651ble à 

mettre en œuvre convenablen,ent. 

RutabaGac 

.. ..,.., .... """'""""""""""" 
co1M1<1ndes 16 dicembr,, - llvmrsons 14 di.cembr,, 

ISC Ruede,s nurnns Samedt25/1/2020ii 14h 

Jt�p�ir Ct1té 
Jeter? Pas question t 

R�parons ensemble : e'ese gratull ! 

Un trou noir stellaire géant 

Les ll.st:rophymaens sont stupéfaits par la 
decouverte d'un trou. noir dans notre galaX1.e quine 
d<"Vr1ttt théonquem.ent pasextst._... puisqu'il contient 

envuon 70 nms,ses sohures. 

Ke me demandez pas les detatls de ces theones, ca:r 
Jene lesmaî� pas. tu conunent la nutssede ce 

trou norr. 70 fms la masse du soleù, a ètémesurêe. 

car l" ne coruùllS pas de balance assez grande. Je fais 
confiance aux astronon1e,s. 

'D"accon:( yas â accon{, ya rt <C'J'er, suyy, mier ,le {a {ist�. mm c hras6a .,,;[� ma ,l corn 
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�rr Blasband 

fi/li� ,'1\IU '150 LiTf!lS 
Of j1t.,;� i� CorJStir1f'II' 

f1oi!J5, c 'f.ST lJfJ rws 

Cf. ffl.iGo 11-ttt DE '1SO 
U'"f(US /'. tJtl + ce /1ol!IS 
QU'UtJ f!.-tttt D� 

300 L,1P:�S 

l\otre région, la Wallome s"est engage,, à rédwre ses 
emiss,ons de C02 d'envuon Wl nulhon de tonne 
par an. Paroles. paroles. 

Les Êtats-urus se rebrent de la COP. pour proteger 
leurs entreprises et leurs emplo,s. Cecr leur donne 
un avantage concurrentiel au pnx de notre survie à 

tous. Stlence assourdi.ssant à �:fadnd. 

L, grande fotre dudunat no 25 a heu it �dnd. On 

reconnait que l'on n'a pas avancé depms Pans. 
l\ous les humams ne sonIBtes pas capables de nous 
contrôler. Aucun gouvernement n'a fait ce qu'tl 
s'est engage it faire. Les Pays-Bas ont etè forœs par 
la iusbce it mstaurer une !mute de 100 kmh sur 

toutes leurs routes. 

Les COPs et le climat 

O.. nos JOW-S, Je mets qwconque au deh de trouver 
un abonnement de teléphorne mobtle sans, 1" dis 

bien SA,'\S data. Il est devenu ,.mposstbleen 

Belgique d'obterur Wl dbonnement exclusivement 

pour teléphoner. 

Quel parent ne se pl.unt po.s devorr son(""") ado(s) 

son nez nvé sur son smartphone. En effet. tlsne 
JJ€l1Vent plus s'en passerl Il 

Ét,mt un pèœ 1mphque dans l'éâucabon de mes 
entants, .l"' vellleà leur apporter une éducation des 
plus correcte. cela pas:se entre autre par leœspect de 
sot et des autres. Dans le respect 1'mdus l'attenbon 
apporte.. aux gens, aux choses. à la nature ... 

Et qt10t de plus agaçant de voir tous ces .ieunes nvés 

sur leur sacro samt écran. Kormal, c'est la soe>ete 

d'aupurd'hui et de charger k parents qw ne savent 
paseduqu..,. !eur progeru.ture. 

Des lélécom responsables 

On vous force à consommer. vous etes obligé de 
payer pour un "service" qtn va à l'encontre de vos 
valeurs; quef,ure1 

Ce<-t n'est qu'un exemple de la stupidi.te de notre 
époque. je sais, on va nll'" traiter de vieux con. de 

rétrograde ... 

Oui, mais. .. comme annoncé pl.us haut 1mposs1ble 

de trouver un abonne,nent sans ce satané 'data". 

...... - .. _, 

·--· �---· 
--- 

Cher Soint-Nicol(I.S 
Pour tes essœttes ("') 

et tes joujoux , 
Pense à venir les chercher à 

la Boîte-@-C>ons
1 c'est ricup et zéro-dechet I 

'5' ("} 11,dd .,..,.. ..... 

L'«< ,,,_ m k {wa u ;..� 

Pascal Ghewy Cociter htms:lfbu llodea ern1e.l>e 

'D"accon:( yas â accon{, ya rt <C'J'er, suyy, mier ,le {a {ist�. mm c hras6a .,,;[� ma ,l corn 
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.... de C02 minimam.à Dwbuy 

&:position et remise des 
lots lors du Monhi de 

Noi l du 2 1  �  

'"'" \__i}}'j{ ASBL: 0456 / 10 07 76 

donne1 ledurbuv! "I .c 

L'ah«ia11<:e r.:l le I� µ'fi� 

, , 1 , / Afin de garnir les 'ffi ... boîtes récoltées lors 
- "'-1 - de l'Opération 

... 7. ... «le Cœur 
..:"°P"ol4��.! dans la Boîte», 

nous lançons un 

e().U(,().e(.,Z.d, de 

de"-"-'"-"- 
d 'eu/a.ut4, 

( et de 9"<Uedà •+ntàl 

... � •e••lllUJ2tll 

... 

1112 dîm 3'2 82% Plu le 

2112 Jun 16:35 438 1°8 92% Brouillard. Plure 

3112 mar 16:08 -H9 5°7 91% Brouillard 

4112 mer 16:03 415 4'"9 82% Brouillard. Soleil 

5112 [ëu 15:14 -H9 3"3 79% Brouillard 

6112 ven 16:09 402 4°3 95% rture 
7112 sam 24:19 406 7°4 87% Pluie 

C: u11etou1:N ... autns-,awvoyu1C1'1'1' 
,i,s- de parts pu uulbondeC02 pat 

........ v. 

'l"*IN JC1Ut11 de 1-owlLud (qw s'ntompe eu 

Un citoyen anonyme, tud à 12h), 1"tawc &. C02 90at pltaS &,• 

parbcrpant a Exbnd10n Rebelhon Belgium ,·.•.••.'"--••.- _._'_.f,11,�.".•.·------ .. 

Comme Monn tl y 80 ans, r' 1t1 en 2019 le sentiment 
d' Wl combat mondial de v,e ou de mort. Alors que 

l'urgence ecologique, sociale et J.é.mocrabque 
s'mtenstftedrasbquement l" n' a1 pu trouver le 

repos del' esprit qu'en mtenSJbdnt tout autant mon 

engagement d'être humam. de pe.-e, de crtoyen et 

d'mtellectuel. À l'mv.....se de Morm, m'engager ne 
menace pas ma vte. Ke Pli nous engager par contre 

met en penl toutes nos eX1Stences. 

Cedes, les temn,es et les hon,mes qut se f'<'Untssent 

sous la b.utruère d'Exbncbon Rebellion pensent, 

d.sent et font d,,.s chosesmconvenantes. à n'en pas 

,iouter. lls gênent le cours normal de nos petites 
voes. avec leurs dm.peaux bigarrés et letu-s slogans 

choquants. Certes, leurs revendtcabons nous 

semblent 1rr&1.hstes. utopistes mêmes. Ces droits 

écolog:,quesen gestation peuvent sen,bl.er aussi 
«ndirn!cs» que l,.s revendications du pa�se a leurs 

t:ranqwlles contempornms: hbe.-te. egahte, 

sohdante, democratie et drotts crv,ques. 
Detrompons-nous pourtant: :il ne s'agit que 
â' aduahser et garanbr nos drotts fondamentaux. 
dont le plus ""'5efltie� le drott a la vte. Alors 
refMdussons à deux fois avant de nous dtstancrer, 
de nous moquer des avant-gacdes de la de,nocratie. 
Ca.- plus nous mettons de drntance avec les crtoyens 

engages parnu nous. plus notre démocratie 
s' élotgne de nous. 

Dans les yeux d'Edgac Monn. 98 ans.j'ai vu mtade 

la flamme de la .-ébelhon d'un Jettne de 21 ans qui 

s' engage;,,.t, en 1943, d11nS la R"51Stance. au pénl de 

sa vie. en faisant f:t de toute prudenœ. ou plutôt en 

r"l""tant !"imprudence dene pas s'engager. Vous 

aussi, n'ayez aucun œgret à 98 ans. vtvez, 

authentiquement pour pouvorr affronter votre 

nun>u" et le .-..gacd de vos enfants. Soyez humams. 
R<'Vetll.ez œtte petite flamm•• .-..belle qu'ont vos 

concitoyens d'Extmction Rebelhon. C est peut .être 

l' etmcelle de la Vie et de la L,berté que nous 

partageons tous ? 

'D"accon:( yas â accon{, ya rt <C'J'er, suyy, mier ,le {a {ist�. mm c hras6a .,,;[� ma ,l corn 
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