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Les insolites de l'actualité
Technologie
Un robot, agissant au nom du président de la prestigieuse École
polytechnique, a signe très officiellement mercredi soir a Paris une
convention visant a développer le dialogue entre arts et sciences Ce
bras robotisé, muni d'un stylo intégré, était installe autour d'une table,
avec les autres signataires de ce texte, représentant l'École nationale
supérieure des Arts Decoratifs, Paris Sciences & Lettres (FSL) et la
Fondation Daniel et Nina Carasso Cette convention de partenariat
formalise la creation d'une chaire « Arts et sciences » entre
Polytechnique, les Arts Decoratifs et cette fondation Le président de
Polytechnique Jacques Biot ne pouvant être présent, les organisateurs
ont eu l'idée de demander à un robot de le remplacer Une
« performance artistique »
qui symbolise

apporte mercredi des douceurs aux députés pour la presentation du
budget 2018, maîs les bonbons ont remplacé les gâteaux, et le
fromage s'est rajoute
« C'est une tradition Et il y a à Tourcoing du bon fromage ( ) - je
n'ai pas pris le plus odorant, dans le Nord on sait faire -, et des
bonbons »
, a déclaré celui qui était encore récemment maire de Tourcoing
(Nord) A un ancien collègue LR, Julien Aubert, Gerald Darmamn a
glisse
« Mangez sans crainte M Aubert, c'est sans danger comme dirait le
film »
Et à l'adresse d'un autre LR, Marc Le Fur, il a ajouté
« II n'y a pas le beurre, non, M Le Fur »

« la volonté de la chaire d'engager le public dans l'exploration
sensible du devenir du monde »,

« On apportera le beurre de Normandie la prochaine fois »

soulignent-ils

, a glissé Bruno Le Maire, transfuge de LR et ancien élu de l'Eure

Gourmandise
Pour respecter
« la tradition »,
le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gerald Darmamn, a
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