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Italie :  570  kg  de  courrier  volé  retrouvés  chez  un 
facteur 
Il  a  été  surnommé  le  « facteur  infidèle »  par  la  presse  italienne.  Lundi  29  janvier,  la  police 
transalpine a retrouvé chez un facteur de la province de Vincence pas moins de 573 kg de courrier 
non distribué. Une demi‐tonne de factures, cartes postales ou encore lettres qui attendaient de 
rejoindre leurs destinataires depuis plusieurs années. Depuis 2010, l'homme stockait ces courriers 
chez lui et dans un garage de location. 

Les bénévoles d'un centre de recyclage ont eu la puce à l'oreille quand ils ont récupéré 25 boîtes 
d'envoi de la poste italienne provenant du garage de location qui venait d'être vidé. Ils ont alors 
prévenu la police qui a procédé à l’interpellation du facteur. On ignore encore les raisons qui ont 
pu  pousser  ce  dernier  à  « collectionner »  toutes  ces  lettres.  En  attendant  les  conclusions  de 
l'enquête interne, l'homme a été suspendu. La Poste italienne a assuré que tous les courriers « en 
attente » seraient remis à leurs destinataires. 

ladepeche.fr 

 

JO : Quand  la  délégation norvégienne  commande 
1500 œufs... et en reçoit 15 000 ! 
Une erreur de traduction est à l'origine de la livraison de 15 000 œufs à délégation olympique 
norvégienne, à Pyeongchang. Alors qu'ils en avaient commandé 1 500, les cuisiniers norvégiens 
sont aujourd'hui envahi par cette montagne d’œufs, rapporte le journal AfterPosten. 

A  Pyeongchang,  la  délégation  norvégienne  ne  devrait  pas manquer  de  protéines !  Alors  qu'ils 
voulaient  effectuer  une  commande  auprès  d'une  entreprise  sud‐coréenne,  les  chefs  cuisiniers 
norvégiens ont eu recours à Google traduction pour se faire comprendre. Problème : 15 000 œufs 
leur ont été livrés au lieu des 1 500 commandés initialement... 

 « C’est un malentendu, pas un souhait de notre part », a déclaré, tout sourire au journal suédois, 
Topre Ovrebo, le chef de mission norvégien. Et de dédramatiser ce petit imprévu : « Les athlètes 
vont peut‐être les manger à moins que ceux qui nous les ont fournis ne les reprennent. De toute 
façon, ce n'est pas un gros problème. » « Nous avons reçu un camion rempli d’œufs. Nous étions 
assez surpris quand ils sont entrés en les transportant : ça ne se terminait pas, c'était incroyable » 
a témoigné, amusé, le chef Ståle Johansen. 

La délégation norvégienne est composée de 121 athlètes. Pour vider  le stock, chaque membre 
devra donc manger 124 œufs pendant la quinzaine olympique soit huit par jour ! 

ladepeche.fr 
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Michel,  bien  vivant,  apprend  sa  mort  par  un 
conseiller d'Orange 
Mauvaise surprise pour Michel, habitant du Boupère en Vendée. Orange l'a déclaré mort et lui a 
résilié sa ligne avant de lui envoyer une lettre de condoléances... Alors que l'homme de 74 ans est 
toujours bien vivant, raconte Ouest France. 

« Dans nos fichiers, vous apparaissez comme étant décédé », mais Michel se porte très bien malgré 
l'annonce  du  conseiller  d'Orange.  Le  3  janvier  dernier,  alors  qu'il  rentre  de  vacances, Michel 
constate que sa ligne téléphonique et internet sont coupés. Après avoir vérifié si tout fonctionne 
chez son voisin, il décide de se rendre dans une boutique Orange, pour comprendre le problème. 
Après de longues minutes de recherches, le conseiller lui annonce qu'il est décédé. L'opérateur a 
enregistré son décès et a donc résilié son abonnement. 

Pour couronner  le tout,  le retraité a même reçu une  lettre de condoléances pour son décès  le 
lendemain de sa venue dans  la boutique d'Orange : « Vous nous avez fait part du décès de M. 
C***** Michel, nous vous présentons nos plus sincères condoléances ». Pourtant, Orange a déclaré 
qu'il s'agissait d'une erreur technique et qu'aucune demande de résiliation n'avait été émise, ni 
même une déclaration de décès.  

Si  l'erreur  peut  faire  sourire,  Michel  a  dû  attendre  deux  semaines  pour  retrouver  sa  ligne 
téléphonique et pour avoir de nouveau internet.  

ladepeche.fr 

 

Son hamster refusé à bord, une Américaine le jette 
dans les toilettes 
Le 21 novembre dernier, Belen Aldecosea est avec Pebbles, son animal de "soutien émotionnel". 
Par téléphone, un employé de la compagnie Spirit Airlines lui avait assuré qu'elle pouvait voler 
avec son hamster nain. Mais à l'aéroport de Baltimore, accès refusé. 

"Notre représentant aux réservations a malheureusement mal informé la cliente en lui expliquant 
qu'un  hamster  était  autorisé  en  tant  qu'animal  de  soutien  émotionnel  sur  Spirit  Airlines",  a 
regretté  un  porte‐parole  de  la  compagnie.  "Nos  agents  lui  ont  offert,  et  elle  l'a  accepté, 
l'opportunité de prendre un vol plus  tard, donc elle avait plus de  temps pour  trouver d'autres 
solutions pour l'animal", a détaillé le responsable de Spirit Airlines. 

Le Miami Herald, à qui s'est confiée la jeune femme, raconte que l'étudiante s'est vu proposer par 
un agent de jeter le hamster nain dans les toilettes. A court de solutions, Belen Aldecosea s'est 
exécutée. "Elle  était  effrayée.  J'avais  peur.  C'était  horrible  d'essayer  de  la  mettre  dans  les 
toilettes", a déploré l'étudiante. 

Mais Spirit Airlines a démenti catégoriquement : "Nous pouvons dire avec certitude qu'à aucun 
moment, aucun de nos agents n'a suggéré à la cliente, qu'elle devrait mettre dans les toilettes ou 
blesser un animal. Il est incroyablement navrant d'entendre que cette cliente ait décidé de mettre 
fin à la vie de son propre animal de compagnie". 
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Une toile de Degas retrouvée dans la soute d'un bus 
C'est bien le tableau "Les Choristes" d'Edgar Degas qui a été retrouvé vendredi dernier. Neuf ans 
après avoir disparu, l'œuvre du peintre français a été retrouvée au fond des soutes d'un car, garé 
sur l'aire de Ferrière (Seine‐et‐Marne), et se dirigeant vers l'Europe de l'Est. 

Les douaniers ont intercepté le véhicule et, après d'intensives fouilles, ont retrouvé le tableau de 
32 cm sur 27, dissimulé dans une valise. Le bagage, non étiqueté, n'appartenait manifestement à 
aucun passager. 

La  toile  "Les  Choristes"  avait  été  prêtée  par  le musée  d'Orsay  en  2009  au musée  Cantini  de 
Marseille. Le tableau, un pastel de 1877, avait été dérobé de ce lieu sans aucune trace d'effraction. 

Selon les experts, le chef‐d'œuvre de Degas est estimé à 800 000 euros. Bien que les raisons de sa 
présence dans ce bus soient encore floues, il est possible d'imaginer la possibilité d'une revente 
en Europe de l'Est. 

JEAN‐BAPTISTE TOURNIÉ 

 

 

Australie  :  les  ministres  n'ont  plus  le  droit  de 
coucher avec leurs collaborateurs 
Le  Premier  ministre  australien,  Malcolm  Turnbull,  a  décrété  jeudi  l’interdiction  des  relations 
sexuelles entre les ministres et leurs collaborateurs. 

Cette décision  intervient  suite au scandale suscité par  la  liaison extraconjugale de son adjoint, 
Barnaby Joyce, avec son ancienne assistante désormais enceinte. 

Malcolm Turnbull a annoncé cette modification du code de bonne conduite ministériel lors d’une 
conférence de presse extraordinaire durant laquelle il a tiré à boulets rouges sur Barnaby Joyce. 
Le  Premier  ministre  adjoint  est  coupable  d’avoir  "causé  une  souffrance  et  une  humiliation 
extrêmes" à son épouse et à ses quatre filles, a‐t‐il accusé. 

Barnaby  Joyce,  50  ans,  est  dans  la  tourmente  depuis  la  révélation  de  sa  liaison  avec  une 
collaboratrice de près de 20 ans sa cadette, qui attend aujourd’hui son enfant. Il est accusé d’avoir 
contrevenu aux règles du gouvernement en la faisant nommer dans un cabinet ministériel et les 
appels à sa démission se multiplient. 

"Barnaby a commis une erreur de jugement choquante en entretenant une liaison avec une jeune 
femme qui travaillait dans son bureau", a rajouté le Premier ministre. Ce faisant, il a plongé ces 
femmes dans un monde de malheur et nous a tous consternés. Nous sommes de tout cœur avec 
elles. Cela a été terrible pour elles de se retrouver sous le feu des projecteurs". 

EMILIE LAURIA 
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Un Belge reçoit par erreur 2 000 milliards d'euros 
sur son compte en banque 
Et vous, comment réagiriez‐vous si vous receviez soudainement 2 000 milliards d'euros sur votre 
compte  en  banque ?  Luc  Mahieux,  un  attaché  parlementaire  belge,  est  devenu  le  temps  de 
quelques heures l'homme le plus riche du monde et a pris ce nouveau statut avec philosophie. Il 
faut dire qu'il savait pertinemment que cette somme, qui équivaut à presque cinq fois le PIB de 
son pays, lui avait été adressée par erreur. 

Luc Mahieux a même partagé une capture d'écran de ses mouvements bancaires accompagné du 
commentaire suivant : « C'est un débit ou un crédit ? Il n'y a pas de moins devant !? Je vais quand 
même téléphone à ma banque ». 

Quant à l'origine de ce virement faramineux, l'ex milliardaire a donné une explication simple au 
média belge Matélé : « Je me suis abonné sur un site qui m'a réclamé les coordonnées de ma carte 
bancaire. Après m'être aperçu qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros, j'ai voulu résilier 
mon abonnement. La somme arrivée sur ma carte provient de cette plateforme. » Luc Mahieux a 
alors  fait  bloquer  sa  carte,  craignant de  s'être  fait  pirater  et  la  somme a  alors disparu de  son 
compte en banque. 

Bien qu’éphémère, sa nouvelle situation a fait quelques envieux qui n'ont pas tardé à le solliciter 
sur les réseaux sociaux. Une situation qu'il a une nouvelle fois gérée avec humour : « Je tiens à 
préciser à tous mes futurs 'amis' que je n'ai pas de pognon » a‐t‐il écrit sur son compte Facebook. 

 

A Hong Kong, les toutous n'ont pas tous une vie de 
chien 
La  toilette  de  Cream,  caniche  hongkongais,  va  bien  au‐delà  du  coup  de  brosse.  Bain  au  lait, 
traitement par l’oxygène : une fois par mois, sa maîtresse lui paie la totale. L'entrée dans l'année 
du Chien est pour certains propriétaires un prétexte de plus pour soigner leur toutou. Et pour eux, 
l'argent n'est pas un paramètre. 

"Je la traite comme ma fille", confie Margaret Lam, 45 ans, la maîtresse de Cream, dans la boutique 
de SexySushi, un salon de toilettage du quartier de plus en plus tendance de Sai Ying Pun, sur l'île 
de  Hong  Kong.  "Je  veux  qu'elle  soit  belle",  ajoute‐t‐elle  en  choisissant  sur  un  présentoir  un 
manteau orné de fourrure à 600 dollars hongkongais (61 euros). 

Les prestations proposées vont des traitements au lait ou aux herbes, censés améliorer la qualité 
du  poil  ou  guérir  les  maladies  de  peau,  à  l'oxygénothérapie,  qui  a  selon  le  salon  des  vertus 
apaisantes  pour  les  roquets  qui  peuvent  aussi  se  faire  nettoyer  les  oreilles  ou manucurer  les 
griffes. 

Certains soins dépassent largement les 1.000 HKD. Mais on peut également acheter tout un tas 
de vêtements utiles, comme des capuches, des nœuds papillon ou des culottes de dentelle pour 
canidés. 

Pour l'année du Chien, chaque "parent" achetant un traitement se voit offert un portrait de son 
toutou entouré de peluches et d'objets de décoration rouge et or, les couleurs traditionnelles du 
Nouvel an. 
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Jura : les mystérieuses guirlandes de slips étaient en 
fait... un exercice scolaire 
Depuis trois semaines, la ville de Poligny dans le Jura se réveillait avec de mystérieuses guirlandes 
de slips et de culottes dans ses rues... des collégiens ont avoué ce lundi en être les auteurs dans le 
cadre d'un exercice scolaire.  

Blague potache, œuvre artistique ou revendication politique... des hypothèses diverses et variées 
avaient été émises  sur  la  raison de ces apparitions nocturnes de  sous‐vêtements masculins et 
féminins  dans  la  ville.  Une  décoration  incongrue  relatée  par  beaucoup  d'internautes  et  dans 
nombre de médias nationaux et régionaux  

Les élèves d'une classe de 4e du collège Notre‐Dame‐de‐Poligny ont finalement levé le mystère ce 
lundi expliquant que ces "fameuses guirlandes ne sont porteuses d'aucune revendication, et ont 
été posées dans un seul but pédagogique et scolaire".  

L'idée leur en est venue dans le cadre d'un travail scolaire à propos des notions de désinformation 
et de rumeur urbaine. "Nos actions pirates n'avaient d'autre but que de susciter des réactions, à 
partir desquelles nous avons écrit un spectacle", expliquent les collégiens dans un message relayé 
par l'auteur et comédien Nicolas Turon, initiateur du projet.  

"Il s'agissait aussi pour nous d'éprouver la force de répercussion des médias", disent‐ils à propos 
de cette initiative qui a été menée avec la complicité de la mairie et de France Bleu Besançon. 

SÉBASTIEN MARCELLE 
 

Victimes d'une arnaque, neuf jeunes se retrouvent 
en "coloc" dans le même studio à Paris 
"A louer studio de 17m², 600€ par mois, quartier Convention à Paris". La petite annonce postée 
sur internet n'est pas passée inaperçue à tel point que neuf jeunes se sont retrouvés dans le même 
studio à vivre en co‐location ! Tous ont le même profil : originaires de province ou de l'étranger, 
ils cherchaient un appartement en urgence.  

Nadia, 27 ans, est la première qui s'est installée raconte le journal le Parisien. Mais au bout d'une 
heure, une première personne sonne à la porte venant de bonne foi s'installer dans le studio, une 
deuxième personne sonne au bout de deux heures et ainsi de suite. 

Le scénario est  le même à chaque fois. L'auteur de  l'annonce (qui était déjà sous‐locataire des 
lieux) indique qu'il souhaite sous‐louer son appartement parisien pendant un stage à Nantes, il le 
fait visiter, parfois plusieurs fois et demande à chacun entre 1000 et 1800 € à payer d'avance en 
espèces pour la caution et le premier mois de loyer. Un des neuf locataires, le seul à avoir eu le 
temps d'amener ses affaires, s'est même fait voler ses vêtements et ses consoles de jeux. Nadia, 
une  des  victimes,  le  décrit  comme  "un  homme  impeccable,  très  bien  habillé,  qui  inspirait 
confiance".  

L'arnaqueur a disparu et son portable reste éteint. Les victimes ont porté plainte. La préfecture de 
police de Paris ne souhaite pas commenter l'affaire. 

La Rédaction 
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Le zoo de Vincennes fermé au public après la fugue 
de cinquante babouins, va rouvrir 
Ce vendredi, le zoo de Vincennes avait un petit air de la vallée sacrée des singes de Jaïpur ! Une 
cinquantaine de babouins du parc animalier situé dans le Val‐de‐Marne se sont échappés de leur 
enclos, en fin de matinée révèle France Info. La direction a expliqué à nos confrères que les singes 
se sont retrouvés dans "les coulisses intérieures du zoo autour du Grand rocher". 

La fugue des babouins a été repérée vendredi, en fin de matinée, par un soigneur. Il a constaté 
que certains se trouvaient en dehors de leur enclos. Sapeurs‐pompiers, soigneurs, vétérinaires et 
des tireurs armés de fusils hypodermiques ont été mobilisés. 

À aucun moment donc  ils ne sont entrés en contact avec  le public. Public qui a été sommé de 
quitter les lieux afin d’assurer sa sécurité. 

Dans l’après‐midi, les singes ont été récupérés et confinés dans leurs loges. Quatre d’entre eux 
restaient toutefois gambadant autour du Grand Rocher. Ils ont finalement pu être récupérés dans 
la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de "4 h 15", confirme  le porte‐parole du Muséum 
national d’histoire naturelle dans un communiqué. 

Les pensionnaires ayant tous rejoint leurs enclos, le zoo va rouvrir au public samedi matin. 

La Rédaction 

 

Etats‐Unis :  ils  suivent  l'application  Waze...  et 
finissent dans un lac 
Aux Etats‐Unis, une conductrice a fini sa course dans un lac... alors qu'elle suivait les indications 

de son GPS, dans la ville de Burlington. La Jeep blanche a dû être repêchée dans les eaux du lac 

Champlin et les trois occupants secourus. 

La  conductrice,  qui  a  assuré  aux  autorités  avoir  suivi  scrupuleusement  les  indications  de 
l'application Waze (qui permet, en utilisant les coordonnées GPS, d'assister les automobilistes en 
proposant des trajets alternatifs pour éviter les embouteillages), roulait sans s'en rendre compte 
sur une partie du lac gelé. « La seule partie visible du véhicule était le pare‐chocs arrière », souligne 
le rapport, précisant que le reste de la voiture s'était enfoncée dans l'eau. Le document indique 
également que la conductrice « n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue au moment 
de l'incident ». La forte pluie et le léger brouillard pourraient expliquer cette mésaventure. 

Une porte‐parole de Google,  le géant américain qui détient  l'application n'était pas en mesure 
d'expliquer pourquoi la voiture a fini sa course dans un lac. Elle a conseillé à tous les utilisateurs 
de  l'application de « garder un œil sur  la route et à faire bon usage de toutes  les  informations 
disponibles sur leur environnement pour prendre les meilleures décisions en conduisant ». 

ladepeche.fr 
 



Fiche Etudiant 

  Fiche partagée sous licence Libre ‐ https://creativecommons.org 

À  cause  du  Brexit,  les  biscuits  anglais  McVitie's 
seront plus petits 
On  a  beaucoup  parlé des  conséquences  économiques  que  pouvait  avoir  le  Brexit.  On  a  en 
revanche  moins  évoqué  les  dommages  collatéraux  sur  les…  gâteaux.  Les  biscuits  britishs  par 
excellence, les McVitie’s, sont pourtant victimes d’une dégringolade de la livre sterling suite au 
Brexit. 

La livre sterling a en effet chuté par rapport à l’euro et au dollar après le référendum de juin 2016 
sur l’appartenance du Royaume‐Uni à l’Union européenne. Le prix des produits importés a bondi, 
notamment celui des produits alimentaires. 

Par souci d’économie, les emballages de ces biscuits secs seront réduits de 500 à 400 grammes et 
ce dès la fin du mois de janvier. " Le coût croissant des ingrédients et des variations des taux de 
change fait qu’il devient de plus en plus cher de fabriquer nos produits" a reconnu Nick Bunker, le 
directeur général de la marque pour le Royaume‐Uni. 

Un  porte‐parole  du  groupe  Pladis,  qui  détient  la  marque,  se  refuse  d’attribuer  la  réduction 
d’emballages au Brexit, préférant la justifier par " des conditions de marché changeantes et le coût 
croissant des ingrédients". Plus petits et moins chers :  le groupe conseille aux commerçants de 
baisser le prix de vente de 1,25 livre (1,42 euro) à 1,15 livre (1,30 euro). Reste à espérer que les 
Britanniques garderont leur flegme habituel suite à la nouvelle.  

MANON ADOUE AVEC AFP 

 

A  Berlin,  des  chaussures‐billets  de  métro  font 
fureur 
Une foule s'arrachait mardi 500 paires de chaussures‐billets vendues par la société de transport 
en commun berlinoise (BVG) pour voyager toute l'année sur une partie du réseau. 

Depuis samedi, des dizaines d'aficionados faisaient déjà la queue, équipés de matériel de camping 
pour  certains,  devant  les  deux  magasins  vendant  ces  chaussures  aux  couleurs  de  certaines 
banquettes du métro berlinois, soit un dessin camouflage mêlant rouge, noir et bleu. 

"Le  plus  intéressant  c'est  le  ticket  dedans  et  le  fait  qu'il  n'y  en  a  que  500  exemplaires.  Je  les 
garderai pour ma collection!", a affirmé Andreas Leu à l'AFP, emmitouflé dans un énorme sac de 
couchage  rouge  pour  tenter  de  faire  face  aux  températures  frisant  le  négatif.  Présent  depuis 
samedi, il est venu spécialement de Leipzig (165 km de Berlin). 

"Ca me fait gagner pas mal de sous étant donné que je ne gagne pas tant que ça", a abondé de 
son côté Julian Kienst au sujet de ces chaussures réalisées par le géant allemand Adidas. 

Vendues 180 euros, le prix inclut un abonnement annuel au métro, au bus et au tram berlinois 
mais pas aux trains de banlieue. Un billet à l'année coûte lui au minimum 761 euros par an. 

Mais  certains petits malins n'hésitaient pas déjà à  les  revendre  sur Ebay à des prix  atteignant 
parfois les 1.150 euros. 

© 2018 AFP 
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En  Suisse,  il  est  désormais  interdit  de plonger un 
homard vivant dans une casserole d'eau bouillante 
Victoire  pour  les  défenseurs  des  animaux  en  Suisse.  Les  homards  devront  désormais  être 
assommés  avant  de  passer  à  la  casserole.  Le  Conseil  fédéral  Suisse  a  adopté  mercredi  une 
ordonnance  interdisant, à compter du 1er mars, de plonger  les homards vivants dans de  l'eau 
bouillante. 

Avant leur mise à mort, ils devront être étourdis à l'aide de chocs électriques ou par "destruction 
mécanique du cerveau". Leurs conditions de transport sont elles aussi améliorées. Les crustacés 
devront être maintenus dans  leur "environnement naturel" au  lieu d'être transportés sur de  la 
glace ou dans de l'eau glacée. 

Défenseurs des animaux et scientifiques sont affirmatifs  :  les homards souffrent  lorsqu'ils sont 
ébouillantés. Ils possèdent un système nerveux complexe qui fait qu'ils ressentent la douleur. Avec 
pour  objectif  d'améliorer  la  manière  dont  sont  traités  les  animaux,  cette  ordonnance 
s'accompagne d'autres mesures. 

Les Suisses ne pourront plus empêcher les chiens d'aboyer, les dispositifs anti‐aboiements seront 
eux aussi interdits. L'ordonnance définit également les critères pour une "mise à mort correcte", 
dans  le  cas  où  un  animal  ne  peut  plus  être  soigné  ou  ne  peut  l'être  qu'au  prix  de  grandes 
souffrances. 

MÉLISSA ANTRAS 
 

 

Auvergne  :  les  cambrioleurs  repartent  avec  700 
fromages saint‐nectaire 
On trouvera sans doute des rigolos qui suggéreront aux gendarmes de suivre les cambrioleurs à la 
trace, ou plutôt l’odeur du butin... Mais pour Caroline Borrel, producteur‐affineur installée sur la 
commune de Murol, dans le Puy‐de‐Dôme, le cambriolage qu’elle a subi dans la nuit de lundi à 
mardi dernier, n’est pas une plaisanterie.  
 
Entre 650 et 700 saint‐nectaire ont été dérobés dans sa cave d’affinage, et il faut croire que les 
voleurs étaient des connaisseurs puisqu’ils ont choisi les fromages prêts à consommer. 
A 16 euros la pièce, le préjudice est estimé par la productrice à plus de 10 000€, sans parler des 
dégâts  commis  dans  sa  cave  d’affinage  dont  la  porte  a  été  forcée  sans  ménagement.  
Caroline Borrel qui a déposé plainte ne se fait guère d’illusions sur ses chances de retrouver les 
fromages volés qui seront probablement écoulés sur les marchés un peu partout en France. 

LIONEL LAPARADE 
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Emilie trouve la perle rare dans les huîtres 
Belle surprise de fin d'année pour cette jeune habitante de Mas‐Grenier. Emile a trouvé une perle 
dans une huître dégustée cette semaine, chez elle. Un phénomène connu mais qui reste très rare. 

Il  est  encore  temps  de  raconter  de  jolies  histoires  de Noël.  En  voilà  une  savoureuse  qui  s'est 
déroulée à Mas‐Grenier. Emilie Cadenas a eu la surprise de sa vie en découvrant une perle dans 
une huître. « Je n'en revenais pas », raconte la jeune femme qui est aide‐soignante à domicile, 
dans  le  secteur de Beaumont‐de‐Lomagne. « C’était mardi.  J'étais  chez moi. Ma mère m'avait 
donné  des  huîtres  qu'elle  avait  achetées  pour  la  Noël.  Après  les  avoir  passées  au  four,  j'ai 
commencé à les déguster. J'ai senti quelque chose d'un peu dur sous la dent. J'ai cru d'abord que 
c'était un petit morceau de coquille, comme il peut en rester lorsqu'on a ouvert des coquillages. 
Mais  c'était  une  toute petite  bille  blanche,  bien  ronde. Même  si  c'est  la première  fois  que  ça 
m'arrive, j'ai compris que c'était une perle. Ça fait une drôle de sensation. » 

Maintenant, Emilie aimerait monter la petite graine blanche de deux millimètres de diamètre sur 
une bague ou en bijou. La bonne idée de cadeau. « Je connais un bijoutier. Je vais voir ce qu'il me 
propose. En attendant, j'ai partagé ma trouvaille avec mes amis sur Facebook. » 

T .D. 

 

 

 

Ain :  elle  part  faire  ses  courses  de Noël  et  rentre 
chez elle avec 1 million d'euros 
Une  belle  histoire  digne  de  Noël.  Alors  qu'elle  se  rendait  au  supermarché  pour  effectuer  ses 
dernières courses de Noël une femme âgée d'une quarantaine d'années est finalement rentrée 
chez  elle...  millionnaire,  rapporte Le  Parisien.  Avant  de  faire  ses  dernières  emplettes,  cette 
quadragénaire s'est arrêtée acheter un sésame Millionnaire, d'une valeur de 10 €. Ni une, ni deux, 
cette habitante de l'Ain gratte son ticket et y découvre la somme « 1 000 000 € » à deux reprises, 
synonyme de jackpot ! 

« A ce moment‐là, elle est toute décontenancée, l'émotion commence à l'assaillir, elle n'y croit 
pas », raconte au Parisien Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants de la FDJ. Elle 
oublie même de faire ses courses de Noël ! 

La nouvelle millionnaire, qui n'a pas changé ses plans pour  le  réveillon, a prévu d'acheter une 
maison, de partir en voyage et de gâter son entourage. 

ladepeche.fr 
 

 

 


