
Un voleur s’effondre sous le poids de l’âge et de son butin 

Lundi 19 décembre 2005 (Reuters - 06:58) TOKYO - Un septuagénaire 
japonais, qui avait réussi à se faire remettre 250 000 yens (2 000 dollars) 
en menaçant de faire sauter un bureau de poste, s’est effondré sous le 
poids de son butin. 

L’homme, qui s’était muni d’un sac en papier, a contraint vendredi un 
postier de Kawagoe, au nord de Tokyo, à le remplir de pièces de monnaie 
pesant quelque 10 kilos. Mais dans sa fuite, le sac s’est déchiré et le 
voleur a trébuché en tentant de ramasser l’argent. Tsugio Chigira, 
commissaire de police adjoint à Kawagoe, a expliqué que l’homme avait 
besoin d’argent pour payer ses dettes. « Il n’avait pas vraiment envie de 
voler, mais il avait le sentiment de n’avoir pas d’autre choix ». 



Un coeur brisé abandonne des diamants dans une voiture 

Jeudi 15 décembre 2005 (Reuters - 22:45) BOSTON - Un Américain de 
37 ans a retrouvé sur le siège de sa voiture une bague sertie de diamants 
estimée à 15 000 dollars, accompagnée d’un message du donateur 
anonyme.  

« Joyeux Noël. Merci d’avoir laissé votre voiture ouverte. Au lieu de la 
voler, je vous fais ce cadeau. J’espère qu’il finira au doigt de la personne 
que vous aimez. Celle que j’aime m’a quittée. Joyeux Noël à vous », 
peut-on lire sur le message. L’anneau en or blanc et serti de trois 
diamants était posé sur le siège du véhicule, garé devant la gare de 
Westborough, à une cinquantaine de km de Boston, a déclaré la police. 
L’heureux propriétaire a signalé les faits à la police quatre jours après 
avoir découvert la bague. 



Sauvetage d’un bébé lancé du troisième étage d’un immeuble  

Jeudi 15 décembre 2005 (Reuters - 20:28) NEW YORK - Une New-
Yorkaise a jeté du troisième étage d’un immeuble en feu son bébé d’un 
mois qui a été attrapé au vol et sauvé par un joueur amateur de baseball, 
rapportent des médias.  

Des chaînes locales de télévision ont diffusé la vidéo d’une caméra de 
surveillance montrant ce sauvetage miraculeux, mercredi, dans le quartier 
du Bronx, à New York. On y voit un bébé, enveloppé dans une linge blanc, 
tomber de près de neuf mètres de haut dans les bras de Felix Vazquez, 39 
ans, un employé des services du logement, qui se trouvait dans la foule 
attroupée au bas de l’immeuble. La mère de l’enfant, Tracinda Foxe, a été 
secourue peu après par les pompiers, rapporte le Daily News. Le bébé et sa 
mère ne souffrent pas de blessures sérieuses et sont sortis de l’hôpital. 



Des insultes au lycée qui peuvent coûter cher 

Jeudi 15 décembre 2005 (Reuters - 15:51) NEW YORK - Deux lycées du 
Connecticut font payer de fortes amendes aux élèves qui injurient les 
enseignants ou les éducateurs. 

Des policiers présents sur place ont déjà infligé à des élèves grossiers une 
amende de 103 dollars (85 euros) pour désordre public, a expliqué 
Miriam Morales-Taylor, principale du lycée Bulkeley, à Hartford. Ces 
amendes s’apparentent à celles infligées aux automobilistes pour excès de 
vitesse. Si elles ne sont pas payées, l’élève comparaît devant un juge. [...] 
Une vingtaine d’amendes ont été infligées depuis l’entrée en vigueur de 
cette mesure, en novembre, à Bulkeley, qui compte plus de 1.600 élèves, 
ajoute la principale. 



Une Allemande poursuit sa mère pour récupérer ses petits 
animaux 

Mercredi 14 décembre 2005  (Reuters - 13:28) BERLIN - Une Allemande 
de 19 ans poursuit sa mère en justice pour lui avoir confisqué deux 
cochons d’Inde, un chien et une portée de chiots et les avoir confiés à un 
refuge animalier. 

La naissance des petits chiens ayant agacé sa mère, la jeune fille avait 
pris soin d’enfermer à clé tous les animaux dans sa chambre. Mais en 
revenant passer le week-end au domicile familial, elle a constaté que ses 
petits amis à quatre pattes avaient disparu, a expliqué la police d’Aix-la-
Chapelle. La mère a signé avec le refuge un accord stipulant que les 
animaux ne pouvaient pas être récupérés. 



Un Britannique de 91 ans perd un pari en restant en vie 

Samedi 10 décembre 2005 (Reuters - 20:27) LONDRES - Un Britannique 
de 91 ans, qui avait parié 500 livres qu’il mourrait avant la fin de la 
première semaine de décembre, a perdu sa mise en restant en vie, 
déclare un bookmaker. 

Arthur King-Robinson a expliqué qu’il avait côté son pari à six contre un 
au début de l’année pour que sa femme puisse payer les 3.000 livres 
d’impôts lors de l’héritage, s’il était décédé dans l’intervalle. [...] King-
Robinson craignait que sa femme Cynthia, âgée de 85 ans, soit contrainte 
au moment de l’héritage de vendre la maison du sud-ouest de 
l’Angleterre dans laquelle ils habitent depuis cinquante ans. 



Turquie: une de perdue... une de retrouvée 

Jeudi 08 décembre 2005 (Reuters - 15:11) ISTANBUL - Un villageois 
turc parti avec la femme de son meilleur ami lui a proposé en échange de 
poursuivre sa vie avec sa propre épouse, rapporte le quotidien Radical. 

Cengiz Esme a raconté que sa femme Gulhan, avec laquelle il était marié 
depuis 18 ans, avait disparu le mois dernier alors qu’elle se rendait dans 
la ville de Tarsus (Tarse), dans le sud de la Turquie, pour faire des 
courses. Le lendemain, son ami Mehmet Yaksi lui a téléphoné pour lui 
annoncer: « Je suis parti avec ta femme [...] Prends la mienne ». Mais 
Esme, précise le quotidien, n’a pas jugé l’offre satisfaisante et a déclaré 
qu’il était prêt à pardonner à sa femme et à prendre un nouveau départ 
avec elle. La femme de Yaksi, mère de trois enfants, a refusé de 
s’exprimer. 



Un supermarché britannique lance un sandwich musical 

Mercredi 07 décembre 2005 (Reuters - 11:29) LONDRES - La chaîne de 
supermarchés britannique Tesco lance cette semaine un sandwich 
musical doté d’une puce électronique. 

En ouvrant le couvercle de la boîte à sandwich, on déclenche un appareil 
miniature qui joue une sélection de musique, en l’occurrence des 
chansons de Noël. « C’est fait pour détendre des employés qui mangent à 
leur bureau », explique Jonathan Church, porte-parole de Tesco, qui juge 
le concept facilement adaptable pour Pâques, la Saint-Valentin ou la fête 
des mères. Il ajoute que les maisons de disques pourraient en profiter 
pour lancer de nouveaux artistes. Le premier sandwich de ce type est à la 
dinde, avec une farce à la sauce d’airelles. 



Un magazine australien dresse la liste noire des cadeaux de Noël 

Jeudi 08 décembre 2005 (Reuters - 16:58) CANBERRA - Un magazine 
australien a dressé une liste des cadeaux « inutiles » à éviter pour les 
fêtes de fin d’année. 

Selon une enquête du magazine Choice, réalisée auprès de 12.000 
personnes, le pire cadeau, même pour les gourmands amateurs de glace au 
sirop, est une machine à piler la glace. « Ça n’a jamais vraiment bien 
marché et on se retrouve toujours avec un beau désordre et pas assez de 
glace pilée pour l’effort produit », a expliqué un client désabusé. Dans le 
même registre, le deuxième cadeau le moins populaire est une machine à 
faire des crèmes glacées. Le troisième de cette liste noire, un dispositif pour 
des bains de pieds relaxants. [...] Les grille-pain, bouilloires et mixeurs 
portables semblent au contraire les cadeaux les plus utiles, selon ce sondage. 



Pas de « couches-culottes » pour les chevaux maltais 

Jeudi 08 décembre 2005 (Reuters - 17:50) LA VALETTE - Les chevaux 
maltais pourront continuer à répandre leur crottin dans les rues de l’île. 

Une loi adoptée en 2002 ordonnait aux propriétaires d’attacher sous le 
ventre des chevaux des sacs, rapidement baptisés « couches-culottes », 
afin de limiter les déjections sur la voie publique. Cette loi contestée n’a 
jamais été respectée par les Maltais et un tribunal a finalement décidé de 
la rejeter comme « cruelle » pour les animaux, des vétérinaires ayant 
expliqué que la queue d’un cheval devait être laissée libre pour lui 
permettre de chasser les mouches, rapporte jeudi le quotidien Malta 
Times. 



Les jeunes Japonais s’ennuient au travail 

Mardi 06 décembre 2005 (Reuters - 14:10) TOKYO - Près des trois 
quarts des Japonais âgés de 20 à 30 ans se rendent sans enthousiasme à 
leur travail et la moitié d’entre eux le quitteraient si l’occasion s’en 
présentait, selon une étude publiée cette semaine. 

L’Institut de recherche Nomura met en évidence les changements 
d’attitude face au travail au Japon, où les salariés semblaient jusqu’à 
présent prêts à sacrifier leur vie privée sur l’autel de l’intérêt général. Les 
jeunes gens peu motivés estiment que leur activité manque d’une 
« dimension sociale » et ne permet pas suffisamment le développement 
personnel. Ils affirment qu’un meilleur salaire et une chance d’exprimer 
leur personnalité les inciteraient à en changer, selon cette étude qui a 
concerné un millier de jeunes salariés travaillant pour des sociétés cotées. 



Un vieil homme conduit par erreur à la fourrière avec sa voiture 

Vendredi 02 décembre 2005 (Reuters - 10:30) TORONTO - Un Canadien 
de 85 ans a passé mardi plusieurs heures à la fourrière enfermé dans sa 
voiture par des températures glaciales, après que celle-ci eut été enlevée 
pour stationnement illégal. 

La police d’Edmonton, dans l’état d’Alberta, a expliqué jeudi que le givre 
recouvrait les fenêtres de la voiture et que le dépanneur l’avait emmenée au 
dépôt, persuadée qu’elle était vide. « Sur place, l’agent de police et le 
dépanneur ont remarqué que quelque chose bougeait à l’intérieur de la 
voiture » a dit la porte-parole de la police d’Edmonton, Lisa Lammi. « Ils y 
ont trouvé une personne âgée, désorientée mais consciente », a-t-elle 
précisé. L’homme de 85 ans a été conduit à l’hôpital pour observation. [...] 
La police ignore pourquoi son conducteur ne s’est pas manifesté ou n’a pas 



démarré. 



Les adolescents turbulents vont avoir les oreilles qui sifflent 

Jeudi 01 décembre 2005 (Reuters - 14:22) LONDRES - Un inventeur 
gallois affirme avoir trouvé la solution parfaite pour ceux qui souhaitent 
faire fuir les adolescents jugés trop turbulents: le bruit. 

Howard Stapleton a mis au point un appareil appelé « Le Moustique » qui 
émet un ultra-son désagréable qui ne peut pas être entendu par les plus de 
30 ans. Le système a permis de faire déguerpir une bande d’adolescents 
jugés trop bruyants par les propriétaires d’une épicerie de Barry, au Pays 
de Galles, autour de laquelle ils avaient l’habitude de se retrouver. [...] La 
capacité à entendre des sons à haute fréquence baisse avec l’âge mais 
cela intervient de manière progressive et certains adultes pourraient donc 
être eux aussi incommodés par « Le Moustique ». 



Un bar berlinois cambriolé pour la 81e fois en 12 ans 

Jeudi 01 décembre 2005 (Reuters - 17:57) BERLIN - Brigitte Hoffmann 
aimerait que son bar ne soit pas aussi populaire auprès d’une certaine 
catégorie de Berlinois: les cambrioleurs, qui lui ont rendu mercredi une 
nouvelle visite, la 81e en douze ans. 

« Pourquoi est-ce que cela tombe toujours sur moi? », s’est interrogée 
jeudi la propriétaire du « Tages-Bar », situé dans le quartier de Treptow, 
dans l’est de la capitale allemande. Mercredi, les malfrats ont emporté 
sept télévisions, quinze chaînes stéréo et des dizaines de bouteilles de 
schnaps. [...] La police n’est parvenue à arrêter des cambrioleurs en 
flagrant délit qu’en deux occasions. 


