
Un couple de pingouins
gays s'est séparé

Le zoo de la ville de San
Francisco aux Etats-Unis
accueille deux pingouins

connus pour vivre une his-
toire d'amour homosexuelle.

Mais après six ans de vie
commune, l'un des deux

pingouins est parti ...  pour
vivre avec une femelle.

Cela faisait six ans que les pingouins
homosexuels partageaient le même
nid et assumaient leur attirance l'un
pour l'autre. Mais une veuve a troublé
cette quiétude, et vient de provoquer
la séparation du couple.

Pourtant, l'histoire entre les deux
mâles était sérieuse puisqu'ils espé-
raient accueillir un petit dans leur
foyer, et n'hésitaient jamais à couver
les oeufs abandonnés par leurs congé-
nères. A présent l'un des deux amou-
reux s'est installé avec la veuve qui a
réussi à le séduire.

Sur Internet, l'annonce de cette
nouvelle a fait grand bruit puisque le
pingouin femelle a été traité de «bri-
seuse de ménage», tandis que le res-
ponsable des pingouins dans le zoo
explique que le changement d'orienta-
tion sexuelle d'un des pingouins peut
s'expliquer par le statut de l'ancien
compagnon de la femelle.

Ce dernier a été leader dans l'enclos
et contrairement à ses comparses, il
possédait deux nids, qu'il aurait légués
à sa compagne à son décès.

La femme est alors devenue un
beau parti. «La propriété foncière chez
les pingouins, ça compte», a ajouté le
responsable. //

tout court

Lentilles pour
animaux d'Allemagne

S & V Technlogies, fondée par
Christine Kreiner, une chimiste

bavaroise, a créé des lentilles
intraoculaires en acrylique qui

pourraient convenir à n'importe
quel animal. «La cataracte

amène généralement les ani-
maux à devenir aveugles, à la
différence des humains», ex-
plique Ingeborg Fromberg, la

responsable de la division vété-
rinaire de la société. Depuis sa
création, la firme a répondu à

l'appel de trois parcs à travers
le monde pour aider à rétablir
la vue d'une otarie, d'un kan-

gourou et d'une lionne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chocolat au lait de
chamelle en vente

Au Dubaï, le premier chocolat au
monde fabriqué à partir de lait
de chamelle, va être disponible

dans le commerce. La société à
l'origine de cette création a ex-
pliqué qu'elle espère s'exporter

sur d'autres marchés arabes
mais également au Japon, aux

États-Unis et en Europe.

tout court

Compagnie aérienne
pour chiens et chats
Aux Etats-Unis, un couple –
Binder et Wiesel – a décidé il y
a quatre ans de créer une com-
pagnie aérienne pour les ani-
maux de compagnie. Vendredi
dernier, Pet Airways a fait son
premier vol. Pet Airways assure
la liaison entre cinq grandes
villes américaines – New York,
Washington, Chicago, Denver et
Los Angeles – pour 175 euros.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Des babouins volent
des sous-vêtements

A Knowsley en Angleterre, les
responsables du parc safari
mettent en garde les automobi-
listes contre les facéties des
babouins du parc: ils ouvrent
les bagages situés sur le toit
des voitures et volent les sous-
vêtements. Les singes du parc
sont aussi connus pour arra-
cher les essuie-glaces et les ré-
troviseurs. Mais dernièrement,
les animaux se sont spécialisés
dans les bagages.

Repas partagé avec des girafes
Au Kenya, une famille partage régulière-
ment son petit déjeuner avec une colo-
nie de girafes qui a pris l'habitude de
venir pousser les fenêtres de la salle à
manger chaque matin. Tanya et Mikey

Carr-Hartley habitent sur un domaine de
56 hectares, occupé par huit girafes. Ces
dernières ont pris l'habitude peu avant 9
heures de flâner devant la propriété et de
se mettre en quête de nourriture. //

Un tigre qui aime l'eau
Tandis que la plupart des félins sont
méfiants à l'idée de se baigner, un tigre
du Bengale adore plonger dans la pis-
cine du zoo Six Flags Discovery King-
dom de Vallejo aux États-Unis où il

réside. Presque long de trois mètres du
nez au bout de la queue, le tigre blanc
du Bengale plonge régulièrement dans
la piscine du parc animalier, pour nager
ou attraper la nourriture. //

Transformés en mots,
les aboiements de chiens
Le Bowlingual Voice, produit par Ta-
kara Tomy, un créateur de jouets
japonais, est un gadget parlant qui
analyse l'acoustique des aboiements
du chien et traduit ce qu'il a entendu
en mots humains. L'appareil se
concentre sur la détection de six émo-
tions, dont la tristesse, la joie et la
frustration. En parallèle, un répertoire
de phrases pré-enregistrées comme
«Joue avec moi» est configuré pour
traduire certains aboiements. Le
«Bowlingual Voice» est un modèle
technologiquement plus avancé que
celui lancé il y a sept ans. L'appareil
sera mis en vente le mois prochain au
Japon pour environ 140 euros. //

Le singe se nourrit par la pensée
Un singe arrive à contrôler unique-
ment par la pensée un bras méca-
nique qui lui permet de se nourrir.
L'animal représente l'espoir d'une
plus grande autonomie pour les per-
sonnes paralysées. Les essais sont
concluants et des tests avec des
humains sont désormais envisagés.
Pour faire fonctionner le membre,
une petite puce électronique a été
implantée dans le cerveau de l'ani-
mal. Baptisée BrainGate, elle a été
développée à l'université Brown, aux
États-Unis. //

Quinto di Altobello couronné
lors d'un dimanche entre dobermans
Le Dobermann
Club Luxem-
bourg avait orga-
nisé son exposi-
tion annuelle sur
le terrain du
Hondsclub Gas-
perich, diman-
che écoulé.

Des dober-
mans noirs et
marrons de la
classe Baby à la
classe Champion
ont défilé devant
de nombreux in-
téressés et les

juges. Au milieu de l'après-midi, c'était
clair, le plus beau a été un doberman
mâle noir issu de la classe champion.
Il s'agissait de Quinto di Altobello du
producteur Dejan Malbasa et du pro-
priétaire Hanne Lundhal. Après les
jugements de Giacchino Murante
d'Italie et de Paul Jentgen du Luxem-
bourg, la manifestation s’est terminée
avec le vin d'honneur.

Comme l’exposition s’est déroulée
sans incidents, les exposants se sont
montrés satisfaits et ont promis de
revenir l’année prochaine.

ë http://dobermann-
club.jimdo.com

Autoroute poubelle
pour litière à chats
C'est pour économiser quelques sous
sur l'achat de sacs poubelle et la taxe
qui les frappe que le propriétaire de
neuf chats a jeté par la fenêtre de sa
voiture près de 800 poches pleines de
litière et d'excréments sur une auto-
route suisse.

La police l'a pincé mardi lors d'un
contrôle systématique visant juste-
ment à découvrir le mystérieux se-
meur, recherché depuis décembre der-
nier. Le coupable présumé, âgé de 41
ans, risque une amende particulière-
ment salée. //
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Un Chihuahua sauvé
A Londres en Angleterre, un chihuahua a survécu après
qu’une fourchette de barbecue a été plantée dans son
crâne. L'animal a reçu une fourchette de barbecue qui s'est
plantée dans son crâne par accident. Blessé, l'animal s'est
alors enfui dans les bois voisins où il s'est caché pendant
deux jours avant que ses maîtres ne le retrouvent et le
conduisent au vétérinaire. //

Poteaux aspergés d'urine
A Bristol en Grande-Bretagne, les membres de la famille
Baltesz ont recouvert les poteaux et réverbères de leur
quartier avec leur propre urine pour retrouver leur chien
disparu. Après avoir placardé des affiches de leur labrador
disparu, la famille s'est promenée dans les rues de son
quartier, une bouteille d'urine à la main. Leur but était de
créer ainsi un parcours olfactif menant à leur domicile. //


