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Insolite
Où se situe le trou de balle?
Jin Guangying, chinoise, a vécu 64 années avec une
balle sans le savoir. Que s'est-il passé?
64 ans. C'est le nombre d'années qu'a vécu, sans
le savoir, Jin Guangying avec une balle dans la tête.
Souffrant de migraines persistantes depuis quelque
temps, elle est allée consulter un médecin, qui a
découvert le balle de calibre 6,5 mm. Cette dernière
aurait été tirée par un soldat japonais durant la seconde
guerre mondiale.

Tuez virtuellement SVP
Nous sommes a Mexico, au
Mexique (logique), où la municipalité
échange des armes à feu contre des
ordinateurs et des consoles de jeux.
La police mexicaine espère
réduire le nombre d'armes dans les rues
de certains quartiers de Mexico, en proposant de les
échanger contre des ordinateurs ou des consoles de
jeux. Pour toute arme de gros calibre rendue, par
exemple une mitrailleuse, un ordinateur sera fourni (un
micro-ordinateur avec 4 Go de mémoire Ram, 3 Teraoctets de capacité de disque dur et un micro-processeur
dernier cri aurait été échangé contre 3 lance-grenades,
un lance-missile et une quinzaine de mitrailleuses
appartenant à la même personne!). Les propriétaires
d'armes de moindre calibre (pistolets) pourront obtenir
une Xbox, la console de jeux de Microsoft. Les armes
rendues seront détruites par l'armée et la municipalité
s'est engagée à respecter l'anonymat des propriétaires

Tu ne voleras point luxueusement
Caviar, queues de homard,
foie gras poêlé, champagne Dom
pérignon rosé 1996, magret de
canard aux cerises noires préparé par deux chefs à
bord... le premier A380 mis en service a été placé sous
le signe du luxe.
Alors que l'A380 peut en contenir 853, seuls 471
sièges ont été aménagés, avec des lits en 1ère classe et
12 suites de luxe. Mises aux enchères au profit
d'oeuvres caritatives, les places ont coûté au total
846.000€ à leurs clients! Un britannique a même
déboursé 73.000€ pour deux suites en première. Les
liaisons régulières ont déjà débuté, avec des premiers
tarifs à 459€ la place ( 1.988€ en
1ère )

Plus rapide que la
Poste!
Le trajet d'une lettre le plus long du
monde!
Une carte postale qu'un soldat
japonais avait envoyée du front où
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il se trouvait pendant la seconde guerre mondiale, il y a
64 ans, en Birmanie, est parvenue à son destinataire au
Japon.

Le cambrioleur paresseux
Nous sommes à Londres, où un
cambrioleur surchargé a commis une
grosse erreur en voulant ne pas
transporter « ses » affaires...
A Londres, un cambrioleur croulant
sous le poids des objets qu'il venait de
dérober (d'une valeur totale de 4 700 €) a
utilisé le téléphone de la demeure qu'il « visitait » pour
appeler un taxi. Le paresseux
a été arrêté et
emprisonné. La victime, elle, a préféré en rire.

Le smoking féminin
Le smoking féminin est toujours interdit par la loi
française!
« La loi du 26 Brumaire an
IX de la République dispose que
toute femme désirant s'habiller en
homme doit se présenter à la
préfecture de police pour en obtenir
l'autorisation, et celle-ci ne peut être
donnée qu'au vu d'un certificat d'un
officier de santé. »
Telle est la loi qui empêche aux femmes de
porter un smoking si elle n'est pas passée par la police.
Une légère brise de liberté souffle à la fin du XIXe
siècle, avec deux circulaires de 1892 et 1909, autorisant
enfin le port du pantalon pou les femmes... sous réserve
de pratiquer le vélo ou l'équitation. Aujourd'hui, ces
lois sont encore et toujours en vigueur. Mais pour «
adapter le droit à l'évolution des moeurs, la désuétude
est parfois plus efficace que l'intervention. »

Dardevil policier?
Sacha Van Loo, 36 ans, policier nonvoyant de naissance (seulement nonvoyant, pas policier de naissance), fait
partie d'une unité de police spécialisée
constituée actuellement de 6 policiers
à l'ouïe plus que développée.
Van loo fait partie des nouveaux « instruments »
utilisés par l'Europe dans le cadre de la lutte mondiale
contre le terrorisme et le crime organisé. Son handicap
de toujours lui permet d'identifier les indices que les
voyants ne repèrent pas toujours. Aveugle de naissance,
Van Loo est l'un des six officiers non-voyants d'une
unité spécialisée, première du genre, dans la
transcription et l'analyse de bandes sonores dans le
cadre d'enquêtes criminelles. Cet homme frêle,
linguiste confirmé qui s'est mis au serbo-croate pour le
plaisir, regrette de ne pas être autorisé à porter une
arme ou à procéder à des arrestations. Mais son ouïe est
si développée que Paul Van Thielen, directeur de la
police fédérale belge, compare ses capacités à celles
d'un « superhéros ».
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Les animaux se modernisent
Les biologistes moscovites (habitants de
Moscou) viennent de faire une
découverte sensationnelle : les
animaux errants, tels que les chats
ou les chiens, développent des
réflexes propres à l'homme et que
leurs
congénères
domestiques
n'assimilent pas.
Les chiens traversent la rue au feu vert sans
oublier de tourner la tête à droite et à gauche pour
vérifier qu'une voiture n'arrive pas sur eux. Les chats
développent des capacités de cambrioleurs pour ouvrir
une fenêtre ou une porte et ainsi voler la nourriture
chez les gens, avec une habilité extraordinaire à
manipuler différents objets. Les rats s'infiltrent dans les
tramways, descendant à la bonne station et utilisant les
escaliers roulants. La capitale russe recueille de
nombreux animaux plus ou moins de compagnie aux
évolutions spectaculaires, en imitant les réflexes
humains. A quand les fourmis dans des mini-voitures,
ou les oiseaux dans des avions de transport pour les
longues distances?

Le canada et les abonnements
Un jeune canadien avait souscrit un
abonnement de dix dollars par mois pour utiliser son
téléphone portable comme modem sur son ordinateur.
Cependant, il a oublié que cet abonnement ne
comprenait pas l'utilisation illimitée...
Le canadien a surfé sur le web
et téléchargé des films à outrance au
rabais sans penser que chaque seconde
lui était facturée... à la fin du mois, il a
donc reçu une facture pour le moins
éloquente: 60,000$ ! Croyant qu'il
s'agissait d'une erreur, le jeune homme a contacté son
fournisseur, qui a déclaré avoir effectivement fait une
erreur. Cependant, l'internaute n'a pas été rassuré par
celle-ci: au lieu de s'élever à 60.000$, elle était en fait
de 85.000$! Après avoir maintes fois expliqué la
situation et son incapacité à payer la facture, le
canadien a réussi à convaincre le fournisseur d'abaisser
la facture, qui planait tout de même à3.243 $...

Un missile en guise de tableau
Un missile sol-air, inactif, a été
enfin retrouvé fin novembre
dans le salon d'un appartement
à Limeil-Brévannes (94).
Le missile de deux mètres a été retrouvé dans
le salon d'une personne travaillant dans une société
organisatrice de stands. Celle-ci a emporté le missile en
2002, après un salon d'armement. Ce sont ses voisins
qui ont donné l'alerte.

Le rat et le bambou
Invasion de rats au Bangladesh! La
floraison des bambous attirent les rats
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qui dévorent les récoltes et menacent le pays de la
famine...
Le sud-est du Bangladesh est menacé par la
famine, suite à une invasion de rats. Attirés par la
floraison des bambous, qui se produit tous les 50 ans
environ, les rongeurs se sont multipliés, dévorant les
récoltes de riz et les légumes. La dernière invasion de
ce type remonte à 1958.

McDonalds «aime» les hérissons
Les hérissons meurent aux alentours des fastfood McDo... coïncidence, il y a aussi des McFlurry
qui traînent.. que se passe-t-il?
Le géant de la restauration
rapide
McDonald's
va
modifier à la fin du mois la
forme des gobelets de ses
McFlurry. Le couvercle de
l'emballage de ce dessert,
souvent abandonné dans la
nature, constitue en effet un véritable piège pour ces
petits mammifères. Attirés par la glace, ils passent leur
tête dans le trou et, ne pouvant plus s'en extraire,
étouffent et meurent.

Le fou du PC
Un homme de 30 ans est mort à cause
d'une overdose de jeu en ligne, en
Chine...
Un homme d'une trentaine
d'années est décédé après avoir joué en
ligne durant trois jours sans interruption,
dans un cybercafé, rapporte la presse
chinoise.
« Selon
les
premières
constatations, le fait qu'il soit resté longtemps à surfer
sur Internet est sûrement la cause de sa mort, provoquée
par une défaillance cardiaque », a déclaré un secouriste,
cité par Les Nouvelles de Pékin.
L'homme, d'allure robuste et « qui n'avait aucune
blessure apparente », selon un témoin, se serait
subitement évanoui devant son écran.

Celle qui ne changeait pas de
position
Une démence passagère, une
envie insatiable, une étude scientifique?
On ne sait pas pourquoi, mais dans le
kansas, on a découvert le 27 février
2008 qu'une femme était restée sur la
cuvette des toilettes durant un certain
temps...
Certains y verront de la détermination, d'autres
un petit dérangement. La police de Ness City, dans le
sud du Kansas, a récemment découvert une femme qui
était restée assise sur la cuvette de ses toilettes
pendant... deux ans. Pendant tout ce temps, la femme a
apparemment refusé de sortir de la salle de bains et ne
semble pas avoir bougé de sa position, à tel point que
ses chairs avaient pris sur le siège, et qu'elle y était
littéralement collée.
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C'est le compagnon de la femme, âgée de 35 ans,
qui a appelé la police le 27 février, expliquant
simplement qu'il y avait "un
problème avec (sa) femme",
selon Bryan Whipple, shérif du
comté de Ness. Une fois les
policiers arrivés sur les lieux, la
femme a d'abord refusé l'aide
des services d'urgence, avant de
se laisser convaincre d'aller à
l'hôpital où elle a été prise en
charge. Comment a-t-elle vécu pendant ce temps? Son
mari lui apportait un plateau de nourriture 3 fois tous
les jours, lui avait installé une télévision, un ordinateur
portable et un oreiller.
Nouvelles recueillies, revues et corrigées par
Nicolas Monet.

Sports:
Voici les derniers sports les plus
« fun » pour s'éclater!

L'airboard
L'airboard est une luge
gonflable sur laquelle
on dévale les pistes,
allongé sur le ventre.
Sensations garanties au
ras de la neige !
L'engin se dirige par le
déplacement du poids
du corps. Cela actionne
les carres et permet de tourner et de s’arrêter
facilement. Le coussin d’air amortit les sauts. A
pratiquer avec un casque !

Le Zorb
Invention
néozélandaise,
le
Zorb
est
une
grosse bulle à
l'intérieur
de
laquelle
vous
aurez le loisir de
dévaler les pentes
à une vitesse de 30
km/h.
C'est
spectaculaire
et
renversant. Avis aux amateurs de la tête à l'envers.
Le principe est simple : vous êtes libre de tout
mouvement dans la boule. De l’eau est ajoutée, la
trappe est fermée et c'est parti. Votre défi est
maintenant de tenir debout !
Sensations fortes garanties. Waouhhh !
Pour plus
d'infos rendez-vous sur le site : http://www.zorb.fr/

Le snowkayak
Le snowkayak consiste à
dévaler les pistes sur... une
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embarcation de rivière ! Les kayaks sont fartés afin de
mieux glisser sur la neige et peuvent atteindre 50 km.
Comme sur l'eau, les
sportifs disposent de
pagaies. Un sport à
réserver aux casse-cou et
à pratiquer avec un
casque ! Le premier
championnat du monde
de la discipline s'est
déroulé début février
2007, en Autriche.

Le Snowscoot
Le
Snowscoot, appelé
aussi le véloneige,
est un sport de
glisse sur neige
essentiellement
pratiqué par les
adeptes de BMX,
moto, Jet ski... Cet
engin pourrait se
référer
à
une
trottinette sur neige,
composé d’un guidon pour se diriger et d’une partie
centrale sur laquelle le glisseur repose.

Le Kiotoshi
Voici un sport régulièrement pratiqué au Japon, car il
fait partie d'un rituel
religieux pratiqué pour
célèbrer les dieux de
la montagne. Cela
s'appelle le "Kiotoshi",
et
implique
généralement
seize
équipes de six joueurs.
Le but de ce rituel est
simple: il suffit de
dévaler à toute vitesse une pente abrupte sur un tronc
d'arbre. L'activité est très risquée; il est impossible
d'arrêter un tronc d'arbre en pleine descente. Les
participants doivent porter des vêtements voyants pour
faciliter les secouristes en cas de chute.

Le Blackminton
Faire du sport dans le noir, ça semble
"mission impossible". Mais impossible n'est
pas speedminton ! L'ingénieux Bill Brandes
a inventé un système pour jouer de nuit. De
petits sticks phosphorescents sont insérés
dans la tête des speeders et posés sur les
raquettes. Les joueurs se peinturlurent le
visage et les bras pour être vu, et le court en
forme de pyramide est illuminé grâce à des lignes et
néons phosphorescents. Un spectacle ahurissant et haut
en couleurs !
Article d'Adrien Auber.

