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Rendez-vous en visio !
CULTURE

La visioconférence gagne du terrain
dans les pratiques professionnelles.
Rares avant le confinement, ces
réunions virtuelles font maintenant
partie du quotidien de 89 %
des Français, selon un sondage
réalisé par Deskeo, spécialiste de
la location de bureaux flexibles
– 66 % des actifs disent même les
préférer aux rencontres physiques.
Sans trouver ces échanges à
distance « agréables », ils en
apprécient l’efficacité. Même si
certains déclarent ne pas aimer
montrer leur intérieur ni voir
celui de leurs collègues.

« One », un
hymne à l’unité

Au son
des klaxons

C’était le titre favori
de Samuel Paty. Et depuis
sa diffusion à la Sorbonne,
lors de l’émouvant
hommage national rendu
le 21 octobre au professeur
décapité, le tube du groupe
irlandais U2 (ici, The Edge
et Bono) figure parmi
les chansons les plus
identifiées sur l’application
musicale Shazam.

Pendant le confinement,
l’intensité du bruit de la
circulation en Ile-de-France
a diminué en moyenne
de 5,9 décibels. Mais depuis
la mi-juin, elle a retrouvé
son niveau habituel,
comme le relève Bruitparif,
le centre d’évaluation
de l’environnement
sonore francilien : les
sirènes d’ambulances,
les klaxons de bus et les
moteurs de deux-roues
résonnent à nouveau dans
les rues. Du moins hors
période de couvre-feu.

Tricotage express
chez H & M

Strasbourg privé
de marché de Noël

Ronaldo se fait
un gros cadeau

Faire du neuf avec du vieux,
en cinq heures chrono. C’est
la promesse du géant du
prêt-à-porter suédois, grâce
à une machine baptisée
Looop, installée dans une
boutique à Stockholm.
Les vêtements apportés
par les clients sont nettoyés
puis décomposés pour être
retricotés sous leurs yeux, et
transformés ainsi en pull, en
couverture pour bébé ou en
écharpe. La marque, qui
collecte et recycle des pièces
depuis 2013, compte utiliser
100 % de matériaux recyclés
ou issus de ressources
durables d’ici à 2030.

Crise sanitaire oblige,
le marché de Noël de
la capitale alsacienne,
qui accueille chaque
année plus de 2 millions
de visiteurs dans
300 chalets installés
en centre-ville, n’aura
pas lieu. L’événement,
qui se tient depuis quatre
cent cinquante ans,
n’avait pas été annulé
depuis 1939. Le manque
à gagner pourrait s’élever
à 250 millions d’euros.

Le footballeur portugais
Cristiano Ronaldo aurait
déboursé 8 millions
d’euros pour une Bugatti
Centodieci, qui devrait lui
être livrée prochainement.
L’engin, qui passe de 0 à
100 km/h en 2,4 secondes
et atteint les 380 km/h,
viendra compléter son
impressionnante collection.
Le deuxième sportif
le mieux payé au monde
(derrière le tennisman
Roger Federer), selon
le classement du magazine
Forbes, possède déjà
19 bolides, dont deux autres
Bugatti, des Ferrari, des
Lamborghini, des McLaren…

PAR LA RÉDACTION.
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