
Le p’tit journaliste
132 ans de navigation

En janvier une australienne, Tonya Illman a découvert une 
bouteille de 132 ans en se promenant sur la plage. Celle-ci était à 
moitié enfouie sous le sable. D’après des recherches, elle aurait été 
jetée le 12 juin 1886 par un bateau allemand dans l’Océan Indien, 
pour une expérience scientifique visant à comprendre les régimes des 
courants et améliorer les routes maritimes.
Plus tard, le texte fut séché puis traduit, il semblait s’inscrire dans une 
campagne du Deutsche Seewarte ou observatoire naval Allemand.

     En Arabie, danser n’est pas permis

En Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane interdit à la 
population de danser et de se trémousser pendant le concert donné dans 
la ville de Jeddah.
Cette information est notée sur les billets de concert vendus à l’accueil.
Cependant, grâce au nouveau prince de nouvelles libertés accordées.

L'appartement cachette

Une dame agée de 85 ans, qui n'avait plus toute sa 
tête, a été utilisée par des trafiquants pour cacher, drogue, 
argent et armes dans son appartement à Grigny (Essonne). 
Cette femme a été découverte à son domicile le mercredi 
14 mars 2018, suite à une intervention des pompiers. 

Encore de l’or pour la France

A Pyeongchang, la skieuse française s’impose pour la 4ème fois 
d’affilée, elle fête ainsi le 8ème sacre de sa carrière ce qui fait d’elle la 
sportive française la plus titrée aux jeux     
paralympiques hivernaux de 2018. Elle participe aux jeux paralympiques 
car  elle est née avec un problème au niveau de l’avant-bras gauche, c’est 
son handicap. Elle affirme qu’elle n’a jamais rêvé d’être championne, elle 
l’est devenue en grandissant. Elle a été félicitée pour ses exploits par le 
président de la République, Emmanuel Macron à travers un tweet.

La mystérieuse découverte

Le squelette d’un dinosaure carnivore âgé de 150 millions d’années a 
été trouvé aux Etats-Unis en 2013. Il mesurait près de 9 mètres de 
long et 2,60 mètres de haut. Ce dinosaure (théropode*) a vécu au 
Jurassique supérieur. Le squelette va être mis aux enchères par la 
maison Aguttes pour une valeur estimée entre 1,2 millions et 1,8 
millions d’ euros à Paris du 2 au 4 juin 2018.  
*théropode: dinosaure carnivore

La carrière détruite ?

En 2003, le chanteur Bertrand 
Cantat a assassiné Marie 
Trintignant, son ex-compagne.
Il a été condamné à 8 ans de 
prison mais n’a purgé que la 
moitié de sa peine.
Son ex-belle mère, Nadine 
Trintignant l’appelle à s’arrêter 
complètement.
Cantat renonce à certains 
festivals mais cela n’est pas 
suffisant pour Mme.Trintignant.
Le chanteur continuera tout de 
même sa tournée, mais la 
polémique continue…

TIC LAKE croquant à l’extérieur, 
douuuuux à l’intérieur  
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