
Capsule périphériscopique de janvier 2013

Saint-Sylvere

Le marronnier
du lendemain 



RFJ



Metro / Atlantico



Melty / Le Monde



24 matins / Le Figaro / Le Matin



20 minutes / Le Haffington Post / Le Parisien



Capsule périphériscopique de février 2013

NOMS DE MéTIERS 
N progrès 

dans le ree 
de la dtinion 

entre hommes & femmes 



Lettre de lectrice, Femina



ATS, Le Temps



2e capsule périphériscopique de février 2013

Il fait son boulot à moitié
pour ne p être soupçonné

de favoritme 
& de népotme



Site officiel de la commune d’Avully

Jounal de Genève, 04.02.2013



3e capsule périphériscopique de février 2013

Annonces clsées



Libération

24heures.ch

marianne.net



Le Temps

rue89.com

lexpress.fr



libération.fr

nouvelobs.com



libération.fr

lefigaro.fr



Capsule périphériscopique de mars 2013

Presse & compresse
Où l’on voit comment un journal, 

pour jtifier la censure d’un article,
e amené à le présenter 

en long  en large





2e capsule périphériscopique de mars 2013

On aurait dû s’en douter !

Parler deux langues
nuit à la monogamie.



Le Matin Dimanche, 17.03.2013



Capsule périphériscopique d’avril 2013

Franço 
 les autres





2e capsule périphériscopique d’avril 2013

Le pape Franço
saura-t-il tenir compte
des nouvees exigences 

de iritualité ?



lefigaro.fr, 15.03.2013



3e capsule périphériscopique d’avril 2013

Les nouvees techniques 
de me en page 

de l’informion en ligne



20minutes.ch, 03.04.2013

1. Le matraquage



20minutes, 31.03.2013                            24heures.ch, 11.04.2013

2. L’illustration
envahissante



lematin.ch, 29.03.2013

3. Le rapprochement intempestif

letemps.ch, 25.03.2013



20minutes.ch, 11.04.2013

4. Le soufflage du chaud et du froid



4e capsule périphériscopique d’avril 2013

L’égle 
a enfin dit oui 
au préservif !



Mais les pères verts manquent encore de pratique…



Capsule périphériscopique de mai 2013

Prodigieux !
Jean-Luc�Mélenchon�
e�arrivé�à�tchcher�

sur�twitter





2e capsule périphériscopique de mai 2013

Quand les Tôtôs
aident

aux Welsches





upc-cablecom.ch



In., n° 36
Dépliant bihebdomadaire d’IN-Media AG à Niederbipp (BE) dans lequel
sont insérées les publicités directes sans adresse. La version française

est testée dans quelques régions privilégiées.



3e capsule périphériscopique de mai 2013

Feuies 
de choux gr



Jeudi



Vendredi



Dimanche



Mardi



4e capsule périphériscopique de mai 2013

La règle de 3 
du Média suse de référence

pour compenser 
la diminution de la publicité

 des journaltes 



Le Temps
27 mai 2013

Le Temps
28 mai 2013



Capsule périphériscopique de juin 2013

La réponse aux deux 
queions que vo vo posez :
• E-ce que c’e ee qui me fait

prendre du ventre ?
• Et c’e quoi qui me réduit 

les seins ?



Collection Charles Wicki



2e capsule périphériscopique de juin 2013

Notre coup de cœur

L’Hôtel Schloss 
de Salavaux





3e capsule périphériscopique de juin 2013

Les Anonymo se démquent
en prenant le parti de la pl

grande entrepre 
de crétinion de to les temps



Le Matin Dimanche, 16.06.2013



Capsule périphériscopique de juillet 2013

Rétroeive 
Picso
en Vala



Riddes, 09.07.2013



2e capsule périphériscopique de juillet 2013

Le quotidien gruit
invente les luntes

nécrologiques



20 minutes, 31.07.2013



Capsule périphériscopique d’août 2013

La fin de Jacques Chessex :
Une révélion incroyable

de «Télérama»



Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de
Télérama, à propos d’Hosanna, 07.08.2013



Il savait qu’il aait mourir,
 il ne s’en e p vanté !



2e capsule périphériscopique d’août 2013

Spe!
Le�rédaeur�de�l’hebdomadaire�sirique�romand

e�le�premier�à�aimer�l’hommage�
que�rend�à�son�journal�l’auteur�anonyme�
de�la�page�Facebook�à�prétention�morale�
«Où�va�le�journalme�en�Suse ?»





3e capsule périphériscopique d’août 2013

Une seion 
so influence







Capsule périphériscopique de septembre 2013

La guerre des
langues fait rage

en Suse romande



Salavaux (VD), 10.09.2013



2e capsule périphériscopique de septembre 2013

Quand les Tôtôs
aident

aux Welsches
(II)



Centre commercial Migros, Brügg (BE)



3e capsule périphériscopique de septembre 2013

phynance
p de bonne 

geion psive 
sans extineur



Le Temps, 26.08.2013, page 11



Le Temps, 26.08.2013, page 12



Capsule périphériscopique d’octobre 2013

La police 
ste impusante 

à la me à mort 
de la photographie 

de presse



30.09.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

25.04.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

02.04.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

11.07.2012



30.09.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

25.04.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

02.04.2013



Le Temps, 26.08.2013, page 12

11.07.2012



2e capsule périphériscopique d’octobre 2013

Neresso
s’inquiète 

de la situion 
du marché du travail



Avec un taux de 2.5 % de chômage, la

région d’Avenches présente une difficulté

de recrutement évidente.

Recopié d’un panneau lors de la visite de l’usine Nespresso 
organisée pour la population le 21 septembre 2013.



Capsule périphériscopique de novembre 2013

Une agence de presse
propose aux journaux

une image subliminale
angélique

de Chrtoph Blocher



Photo Keystone (sans nom d’auteur!) 
dans La Liberté du 2 novembre 2013





2e capsule périphériscopique de novembre 2013

Une épouvanie
politique 
n’e p 

ce que vo croyez





3e capsule périphériscopique de novembre 2013

«Vos commenires 
enrichsent le déb»

1. Bon sens 
& sens des proportions



20minutes.ch



24heures.ch



2e capsule périphériscopique de décembre 2013

Des boutiques en
ligne traçables



Cablecom

Coop

Ronja



Jelmoli

IBA



Lidl

Migros



3e capsule périphériscopique de décembre 2013

La éorie de la relivité 
revitée à l’aune 

de la jtice suse  kenyane



lematin.ch



lematin.ch



ERRATUM
Au moment de mettre en ligne, nous constatons une petite
erreur de mise en page. Veuillez nous en excuser.
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