
Ils oublient leur enfant sur une aire d'auto-

route pendant plus de deux heures 

 

Mercredi, vers 16 heures, la gérante d'une sta-

tion-service sur l'autoroute A61, à Deyme, en 

Haute-Garonne, a découvert un garçon de 13 

ans qui errait seul.  

 

L'adolescent, paniqué, cherchait ses parents. La 

gérante l'a aidé, puis a tenté de téléphoner au 

couple, en vain. Elle a donc prévenu la gendar-

merie.  

 

Le jeune garçon a indiqué aux gendarmes du 

peloton autoroutier de Villefranche-de-

Lauragais que ses parents devaient rejoindre 

Montpellier, où la famille réside.  

 

Les gendarmes ont tenté de joindre ses parents 

au téléphone à plusieurs reprises, mais ils sont 

tombés à chaque fois sur le répondeur.  

 

Ce n'est que vers 18 heures que le couple s'est 

rendu compte de la disparition de son fils, en 

écoutant les messages laissés sur leur téléphone.  

 

Ils ont immédiatement contacté les gendarmes. 

Puis, alors qu'ils avaient parcouru environ 200 

kilomètres depuis l'aire d'autoroute, ils ont fait 

demi-tour.  

 

Ils ont expliqué aux gendarmes qu'ils pensaient 

que leur fils était tranquillement installé à l'ar-

rière de la voiture, sous une couverture, en train 

de regarder un DVD.  

 

Une procédure judiciaire pourrait être lancée à 

l'encontre des parents.  

Angleterre : il met le chat de son ex dans le sèche-linge 

 

Un britannique de 23 ans, Alan Staughton, avait posté sur Youtube une 

vidéo d’un chat qu’il avait enfermé dans un sèche linge et l’avait ensuite 

mis en marche une douzaine de fois.  

 

Trouvant la situation amusante, il avait continué de torturer le pauvre 

animal en remettant en marche la machine. Le chat appartenait, à la base, 

à son ex petite amie.  

 

Dans le centre de l’Angleterre, la vidéo a été montrée au tribunal de 

Huntingdon qui l’a condamné à 56 jours de prison ferme, l'homme, qui 

souffre de troubles du comportement, ayant reconnu les faits.  

 

Le chat, quant à lui, est sorti du sèche linge avec une dent cassé et a été 

placé dans une maison aimante, selon le RSPCA.  

Courcelles-lès-Montbéliard : en tentant de se défenestrer, il atterrit 

sur sa voisine 

 

Le drame s'est produit dimanche matin à Courcelles-lès-Montbéliard, 

dans le Doubs.  

 

Un homme, âgé de 41 ans, a tenté de se suicider en se jetant par la fenê-

tre de son appartement qui se trouve au 2ème étage.  

 

Sauf que sa voisine, âgée de 55 ans, est venue à sa rescousse.  

 

Le quadragénaire a réussi à se raccrocher par les bras. Il était ainsi sus-

pendu dans le vide.  

 

L'homme, à bout de forces, est tombé et a atterri sur la femme qui tentait 

de le sauver, l'écrasant ainsi.  

 

Elle s'en tire avec des douleurs dans le dos et de contusions au visage. 

Quant à lui, il une légère coupure à l’arcade sourcilière droite. 

Il obtient le divorce car sa femme lui avait caché sa 

laideur 

 

En Chine, Jian Feng s'est marié avec une femme très bel-

le et, de cette union, est née une petite fille.  

 

Sauf, qu'à la naissance, le mari a trouvé le bébé particu-

lièrement laid.  

 

Il n'a pas compris pourquoi car il se trouve très beau et sa 

femme splendide.  

 

Il a alors suspecté son épouse de l'avoir trompé avec un 

homme laid.  

 

Celle-ci a fini par lui révéler, qu'avant leur rencontre, elle 

a dépensé 75 000€ en chirurgie esthétique pour faire dis-

paraître ses traits disgracieux.  

 

L'homme, furieux, a obtenu le divorce car les juges ont 

considéré que sa compagne n'aurait pas dû lui cacher un 

tel secret. 

USA : pour ne pas aller au travail, elle fait croire à une prise 

d'otage 
 

A San Antonio, aux états-unis, une femme, pour ne pas aller au 

boulot, a fait croire qu'elle avait été victime d'une prise d'otage.  

Elle a raconté aux policiers qu'un individu l'avait attachée avec 

une corde au siège de sa voiture. Puis que ce dernier l'avait forcée 

à le conduire à différents endroits pour vendre sa drogue.  

Sauf que des caméras de surveillance ont montré la jeune femme 

en train de tranquillement s'acheter des tickets de loterie, et après 

en train de retirer de l'argent à un distributeur, sans que personne 

la suive.  

Tence : il tombe du balcon lors d'un concours de crachats 

 

Le week-end de tous ces étudiants en médecine s’annonçait plutôt agréable.  

Plusieurs activités avaient notamment été prévues à Tence (Haute–Loire), 

afin que plus de 300 jeunes se détendent et s’amusent.  

Malheureusement pour l’un d’entre eux, l’aventure s’est terminée en cau-

chemar.  

En effet, ce jeune de 24 ans s’est donné à fond dans un concours de crachats 

organisé dans les environs de 19 heures.  

Il a, alors, pris son élan pour pouvoir gagner la compétition mais a fini par 

basculer à travers le garde-corps. Il a ensuite atterri 3 mètres plus bas.  

Victime d'un traumatisme facial, il a fini pas être évacué en hélicoptère aux 

urgences du centre hospitalier de Saint-Étienne.  




