UNE VIEILLE DAME QUI TERRORISE DES
BRAQUEURS

Ce lundi 10 décembre, un braqueur âgé de 30 ans, a dévalisé la banque postale du quartier
Mistral à Grenoble. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour lui à cause d’une octogénaire. Un
témoin était présent et a raconté à notre journaliste présent sur place:
« J’étais tranquillement en train de faire la queue quand j’ai entendu un coup de feu, les voleurs
avaient des cagoules noires. La vieille dame était derrière moi, elle a pris son sac et a mis K.O. un
des braqueurs, l’autre a voulu fuir mais la police est rapidement intervenue. »
Un policier a confié aussi que l’octogénaire a été récompensée de 500 euros pour son courage
et sa bravoure par le directeur de la banque postale.
Zakaria 4èmeA

VINGT COFFRES-FORTS RETROUVÉS PAR
HASARD

Mardi 4 décembre, dans le
département de l’Isère, un
pêcheur a trouvé une vingtaine de coffres-forts dans un grand buisson où il avait perdu un appât de
pêche. Il était environ 16H30 au moment où il les a trouvés.
« Lorsque les journalistes sont arrivés sur les lieux de la trouvaille, ils sont tout de suite venus
vers moi pour plus d’informations », explique le pêcheur sur BFM Tv. La radio qui a interrogé le
pêcheur a affirmé : « Tous les coffres-forts ont été remis à leur place, dans un hôtel luxueux du centre
de Grenoble.» Le pêcheur a expliqué qu’il a trouvé les coffres-forts en ayant perdu un appât qu’il a
mal accroché à son fil de pêche et qui se serait retrouvé dans le buisson. Le pécheur a dit qu’il a
essayé d’ouvrir les coffres pour voir le contenu. L’hôtel, qui en était le propriétaire, pense qu’il y en
aurait pour 5000€ de bijoux.
Yohan 4°A

En retard de cinq ans à son mariage
Un homme, d'une trentaine d'années, était présent dans la salle des fêtes de Grenoble dans la
soirée du lundi 3 décembre au mardi 4 décembre. Le propriétaire des lieux a retrouvé l'homme dans
la salle. Il lui a alors demandé ce qu'il faisait seul dans la salle. Celui-ci a rétorqué : « J'attends ma
future femme et mes invités pour le mariage. »
Ce sont les paroles que le propriétaire nous a rapportées. Mais, celui-ci s'interroge alors et
répond qu'aucun mariage n'était prévu à ce jour. Pourtant l'homme était persuadé de ce qu'il disait. Le
gérant lui a demandé de laisser son nom et a convaincu le trentenaire de rentrer chez lui. Le gérant a
consulté les archives de tous les mariages s'étant déroulés dans les lieux. Il nous a alors fait part de sa
trouvaille : Il a vu le nom de l'homme mais son mariage devait avoir lieu il y a cinq ans !
Cela a alerté le patron qui, au début ne savait pas à qui en parler.
Alors, il a décidé d'en parler au service de police croyant qu'il s'agissait d'une usurpation
d'identité. Après plusieurs jours, la police a recontacté le patron de la salle des fêtes et a expliqué la
situation : la police a contacté les hôpitaux de la région après l'appel du patron de la salle des fêtes.
L'hôpital Sud a annoncé à la police qu'un homme d'une trentaine d'années était sorti de l'hôpital après
avoir été dans le coma durant cinq ans.
Après cette nouvelle, la police s'est renseignée sur l'entourage de l'homme. Ils ont également
découvert que sa future femme était de chagrin de chagrin !
Taina 4A

DES TOILETTES BOUCHÉES PAR
DES...BILLETS DE 500 EUROS…

Mardi 4 décembre, un jeune homme d’une vingtaine d’années a bouché les toilettes de sa maison
avec des billets de banque. Cette histoire se passe en Italie, dans les Pouilles dans une banlieue cossue
de Corato. Le jeune adulte nous raconte : «J’étais dans mes toilettes, je voulais mettre des billets de
500 euros pour faire une décoration «bling bling» pour ma soirée d’anniversaire. Puis, d’un coup, j’ai
glissé sur la cuvette des toilettes et j’ai fait tomber tous les billets à l’intérieur, cela les a bouchées
directement.» Maria, la petite amie de l’homme, témoigne aussi: «J’étais en train de préparer l’apéritif
d’anniversaire quand j’ai entendu un grand bruit dans les toilettes : c’était Droimala qui venait de
tomber, j’ai accouru au toilette pour voir s’il allait bien. Il était au sol et les billets de banque
bouchaient les toilettes.» Le jeune homme va bien, il a repris les billets qui ont séché.
Pierre 4°A

ELLES MEURENT ÉCRASÉES
PAR DES PELUCHES DE LAPIN
Le 27 juillet en Australie, des jumelles ont été retrouvées mortes. Ce drame s’est déroulé dans
un quartier écologique situé à Melbourne aux alentours de 14h30. Les deux sœurs âgées de 3 ans ont
été retrouvées écrasées par des peluches de lapin. « Je ne sais pas ce qui s’est passé », dit la mère
encore sous le choc. La mère a précisé aux journalistes que ses filles étaient jalouses l’une de l’autre,
depuis l’achat des grosses peluches roses et blanches de lapin. En effet la couleur des peluches n’était
pas la même, ce qui aurait débouché sur une bagarre. Les enquêteurs ont ajouté que les peluches
étaient beaucoup plus lourdes que les jumelles. Le père n’a pas voulu commenter l’affaire déclarant
toutefois qu’il ne contestait pas les informations de la presse sur l’affaire.
Olivia
4e A

IL CAMBRIOLE SON PROPRE
DOMICILE
Un homme a été retrouvé, en train de cambrioler un domicile. Mais la police s’est
rendu compte que c’était SON domicile !!!!
La police américaine a ouvert une enquête sur une tentative de cambriolage.
L’homme arrêté est âgé de 20 ans. La scène se passe aux États-Unis à Miami. Les voisins
ont entendu des bruits suspects dans la maison voisine à 21H00 le 04/12/2018. Ils ont
expliqué qu’ils se sont inquiétés d’entendre un tel vacarme car les voisins leur avaient dit
qu’ils partaient en voyage.
Alors, ils ont tout de suite appelé la police. La sœur du suspect a été très étonnée
d’apprendre cette nouvelle : « Je savais que mon frère avait des problèmes financiers mais
il ne voulait pas trop m’en parler. Je suis très surprise, je ne pensais pas qu’il ferait une telle
chose.» La police a expliqué sur la chaîne CNN que l’homme avait cambriolé son domicile
pour faire marcher l'assurance. Ce dernier a été condamné à des travaux d’intérêt général.
Joanna 4ème A

IL CAMBRIOLE SON PROPRE
DOMICILE
Et si le cambrioleur était le propriétaire ?
Ce mardi 20 décembre, un individu de 24 ans nommé Jacob Slou, ivre, déjà connu des forces
de police, est rentré dans sa maison.
Le lendemain matin, le jeune homme s’est réveillé dans son propre jardin avec des billets dans
une main et de la nourriture dans l’autre sans comprendre pourquoi. Alors, il a vu que la fenêtre de sa
cuisine était cassée et que toutes ses affaires personnelles étaient par terre. Il a appelé la police
immédiatement.
Après le visionnage des caméras de surveillance de sa maison, l’inspecteur a déclaré : « C’est
bien Jacob Slou sur la vidéo.» Il y aurait pour 1500€ de dégâts. « Le voisin a été gentil, il a créé une
pétition pour moi » a témoigné la victime.
Hugo 4°A

IL SURVIT UNE SEMAINE EN MANGEANT DES GLACES A
LA VANILLE.

Dimanche 9 juillet, un jeune homme est arrivé, aux Urgences de l'hôpital de
Grenoble, en détresse respiratoire parce qu'il avait plusieurs cornets de glace coincés
dans la gorge. Les médecins ont mis un moment pour les lui retirer. Une fois qu’il a pu
être en état de témoigner, Alex a affirmé aux journalistes sur RTL :
« Je travaille dans un bar-restaurant du centre–ville. C’est moi qui devais faire
la fermeture ce jour-là. Je suis allé chercher un carton de glaces à la vanille périmées

de 2 jours pour le rapporter chez moi. Je l’avais rangé dans la remise. Mais la porte
s’est refermée sur moi et je suis resté coincé. Vu que personne n’était là, j’ai passé
toute la nuit dans la remise. Je n’avais pas mangé depuis le matin car j’avais mal au
ventre. J’ai donc eu l’idée de manger les glaces à la vanille pour ne pas mourir de faim
et de soif ! »
Le collègue d’Alex a déclaré : « J’ai retrouvé Alex dimanche après-midi à moitié
mort, au sol, avec un cornet de glace dans la bouche. J’ai paniqué, j’ai appelé les
pompiers. »
Manon 4°A

Des toilettes bouchées par des billets de 500
euros

Franck, âgé de vingt ans, a bouché ses toilettes avec des billets de cinq cents euros. Hier soir,
après une soirée bien arrosée avec des amis, Franck, un peu ivre, décide d’aller aux toilettes pour
compter l’argent offert par ses invités. Franck réalise qu’il a accumulé une quantité importante de
billets de cinq cents euros. Malheureusement pour Franck rien ne va se passer comme prévu. Il a
glissé sur le papier toilette laissé par terre et a basculé en arrière laissant les billets de cinq cents euros
atterrir dans les toilettes et comble de l’horreur, il a appuyé sur le bouton de la chasse d’eau !
Evan 4°A

Des toilettes bouchées par des billets de 500€
Mardi soir, un homme a cambriolé une banque à Lyon, dans le 3ème
arrondissement, avec des amis. Ils ont voulu fêter ça sauf que la police les a
retrouvés. Un des hommes est parti se cacher dans les toilettes de la maison
qu'ils avaient louée pour passer le week-end incognito. Et là, le drame est
survenu :il a fait tomber tous les billets dans les toilettes !
Comment la police les a-t-ils retrouvés ? Un témoin a affirmé au
journaliste : « J'ai entendu à la radio la plaque d'immatriculation de la voiture
des suspects et là j'ai entendu une voiture arriver à toute vitesse chez mes
voisins qui étaient censés être en vacances. Surpris, j'ai regardé par la fenêtre
et aussitôt j’ai remarqué le numéro de la plaque donc j'ai appelé la police».

Enzo 4A

LA VIEILLE DAME TERRORISE DES
BRAQUEURS
Une octogénaire grenobloise, Marguerite Dupont, s’est rendue à sa
boulangerie habituelle lundi, en début d’après-midi. Puis, elle est allée rendre
visite à son amie. Quand elles sont sorties se promener au parc Paul Mistral,
aux alentours de quatorze heures trente, elles ont vu des cambrioleurs dans un
magasin.
L’octogénaire a affirmé à la police avoir vu des braqueurs cambrioler un
magasin se trouvant à côté de chez son amie. Elle a appelé son frère qui est
venu le plus rapidement possible. Son amie a expliqué au journaliste de BFMTV:
« Marguerite a pris le pistolet d’un des braqueurs cagoulé et les a menacés de
tirer s’ils bougeaient. Surpris, les deux hommes n’ont pas eu le temps de réagir.»
L’amie a rajouté que pour leur prouver qu’elle ne plaisantait pas, Marguerite,
policière à la retraite, a tiré juste à côté d’un des cambrioleurs qui, effrayé, a
écouté l’octogénaire. Les cambrioleurs se sont fait arrêter par la police et ont
écopé de 5 ans de prison et de 35 000€ d’amende. Dejan 4°A

