
- -  LES BRÈVES DE 9 h 30  - -

France

• Grève dans les transports, la RATP prévoit 1 train sur 4 en circulation ce vendredi. #6078

• Un projet de loi prévoit d'interdire aux GAFAM de collecter les informations liées à la religion 
et à la sexualité. #2174

• Pénurie de carburant, le pays est complètement paralysé pour cette semaine de départ en 
vacances. #2613

Monde

• Tensions et réunion d'urgence de l'OTAN après un nouveau tir de missile près des frontières 
européennes. #5447

• Chine, les moins de 18 ans n’ont le droit de jouer en ligne que 3h par semaine pendant la 
période scolaire. #9826

Culture

• Le président d'Apple dévoile les fonctionnalités du dernier Iphone qui sera disponible dès le 
mois prochain. #6321

Climat

• Inondation en Gironde, un habitant nous envoi un impressionnant témoignage vidéo. #9022

Santé

• Un laboratoire américain annonce l'émergence d'un nouveau variant du Coronavirus encore
plus contagieux. #7331

Sport

• Le numéro 1 du tennis mondial blessé à la cuisse est déclaré forfait pour Roland-Garros. 
#7954

People

• Famille royale britannique, le prince et la princesse déclarent attendre un heureux 
événement. #5109



- -  LES BRÈVES DE 13 h 30  - -

France

• Accident de chasse dans le Puy-de-Dôme : il tire sur son frère lors d'une battue au sanglier. 
#8645

Monde

• Un tremblement de terre de magnitude 5.7 frappe le centre de l'Italie. #7989

• Violentes manifestations en Égypte pour réclamer plus de libertés de de démocratie. #3823

Climat

• Incendie et canicule, l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. #4942

Santé

• Sida : des chercheurs sont parvenus pour la première fois à éliminer le VIH chez des 
animaux infectés. #6149

Sport

• Du jamais vu ! Une incroyable « erreur » lors du tirage des phases de poule de Ligue des 
Champions. #3382

People

• La chaîne de télé la plus regardé de France annonce une nouvelle saison de son émission 
phare. #7105



- -  LES BRÈVES DE 16 h  - -

France

• Le Parquet ouvre une enquête sur des accusations d’emploi fictif qui concernent l'épouse 
d'un ministre. #1602

Monde

• États-Unis, un membre du congrès condamné pour avoir détourné plusieurs centaines de 
milliers de dollars. #7999

• Un militant russe annonce une grève de la faim en prison pour dénoncer les actes de 
'torture' qu'il subit. #4783

Culture

• Le créateur de One Piece envisagerait de mettre fin à la série de manga la plus lue au 
monde. #8384

Climat

• Une Tornade de force 3 fait plusieurs dizaines de morts en Gironde. #1840



#6078 - Grève dans les transports, la RATP prévoit 1 train sur 4 en circulation ce 
vendredi.

Il y aura une grève dans les transports en commun ce vendredi en France, notamment à la
RATP. Cela signifie que beaucoup moins de trains, métros et bus seront en service. La RATP a
annoncé qu'il y aura seulement un train sur quatre en circulation. Cela veut dire que beaucoup
de gens auront des difficultés pour se rendre à l'école ou au travail. L’entreprise de transport
invite ses usagers à prévoir un autre moyen de transport ou de partir plus tôt pour arriver à
temps.

La grève est organisée par les syndicats qui représentent les travailleurs des transports en
commun. Ils protestent contre des réformes qui pourraient affecter leurs conditions de travail
et leur salaire. Face à la colère des usagers, le porte-parole du syndicat CJT a rappelé ce
matin sur le plateau de TFM TV  que « les grèves peuvent être difficiles pour les personnes qui
doivent se déplacer, mais c'est un moyen pour les travailleurs de faire entendre leur voix et de
défendre leurs intérêts ».

Afin de connaître l’état des perturbations du réseau en temps réel, la SNCF conseille de vérifier
les horaires des trains, métros et bus avant de partir, et de prévoir un plan B si nécessaire. Les
personnes qui  peuvent différer leurs  déplacements sont invités  à le faire pour faciliter  les
déplacements des personnes qui ont des besoins impérieux.

#1602 - Le Parquet ouvre une enquête sur des accusations d’emploi fictif qui concernent
l'épouse d'un ministre.

Le Parquet a annoncé aujourd'hui qu'il ouvre une enquête sur des accusations d'emploi fictif
qui concernent l'épouse d'un ministre du logement. Les accusations ont été portées par des
employés  de  l'administration  et  elles  impliquent  que  l'épouse  en  question  aurait  été
embauchée à  un  poste  fictif  dans l'administration,  sans qu'elle  n'ait  réellement  exercé les
fonctions pour lesquelles elle a été payée.

Ces accusations ont été révélées par des médias locaux, qui ont rapporté que des employés
de l'administration ont déclaré que l'épouse en question n'était jamais apparue à son poste de
travail et qu'elle n'était pas qualifiée pour occuper le poste pour lequel elle a été embauchée.

Le Parquet a indiqué qu'il  prend ces accusations très au sérieux et  mènera une enquête
approfondie  pour  déterminer  si  elles  sont  fondées  ou  non.  Il  a  également  indiqué  qu'il
travaillera en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour obtenir les éléments
de preuve nécessaires.

Le ministre concerné par cette enquête a déclaré qu'il était prêt à coopérer pleinement avec
les autorités et qu'il  était confiant que l'enquête prouverait l'innocence de son épouse. Il  a
ajouté que l'épouse est pleinement qualifiée pour le poste qu'elle occupe et qu'elle a travaillé
dur pour remplir ses fonctions.



#5447 - Tensions et réunion d'urgence de l'OTAN après un nouveau tir de missile près 
des frontières européennes.

Le Pentagone et l’OTAN mènent l’enquête, alors qu’un projectile « de fabrication russe » est
tombé hier soir à 1 km d’une ville polonaise. Les autorités civiles font état de 3 blessés, dont un
grave, atteint par l’explosion tandis qu’il étaient à leur domicile. L’avancement des recherches
permet d’affirmer qu’aucune autre victime ne serait à déplorer. Les réactions internationales
se sont multipliées pour dénoncer l’explosion. Varsovie a appelé sa population à rester calme.

L’armée polonaise a néanmoins été placée en vigilance renforcée. Le ministre de la défense
polonaise a annoncé que le  pays envisage d’activer l’article  4  de l’Alliance Atlantique qui
prévoit  que  «  les  pays  membres  de  l’OTAN  peuvent  porter  à  l’attention  du  Conseil  de
l’Atlantique nord toute question concernant en particulier la sécurité d’un membre ». Sur son fil
Telegram, le ministère russe de la Défense a quant  à lui  nié toute implication dans cette
explosion.

#9826 - Chine, les moins de 18 ans n’ont le droit de jouer en ligne que 3h par semaine 
pendant la période scolaire.

La Chine a mis en place une nouvelle réglementation pour limiter le temps de jeu en ligne des
moins de 18 ans pendant la période scolaire. Selon cette réglementation, les enfants et les
adolescents ne peuvent jouer en ligne que 3 heures par semaine.  Les moins de 18 ans ne
pourront ainsi plus jouer en ligne qu'une heure par jour, et uniquement les vendredis, samedis
et dimanches. Les mineurs ne peuvent, par ailleurs, jouer « qu'entre 20 h et 21 h », précise le
texte. Cette mesure vise à protéger la santé mentale et physique des enfants et à les aider à
se concentrer sur leur scolarité.

Il  s’agit  d’une nouvelle  offensive visant les entreprises de jeux en ligne chinoises,  qui  sont
tenues de mettre en place des systèmes pour limiter le temps de jeu des utilisateurs et de
vérifier l'âge des joueurs. Les parents peuvent également utiliser des outils pour surveiller le
temps de jeu de leurs enfants et pour bloquer l'accès aux jeux en ligne pendant les heures de
classe.

Ces  mesures  très  contraignantes  ont  justifiées  par  les  autorités  chinoises  dans  le  but  de
protéger les enfants de l'addiction aux jeux vidéo… une manière aussi de contrôler un peu
plus la population et de réguler ce secteur.



#2613 - Pénurie de carburant, le pays est complètement paralysé pour cette semaine de
départ en vacances.

Les conséquences de la pénurie de carburant lors de cette semaine de départ en vacances
provoquent mécontentement et colère sur une grande partie du pays. Les raffineries ont été
affectées  par  des  grèves  et  des  perturbations,  entraînant  un  manque  de  production  de
carburant.  Les  stocks  des  stations-service  s’épuisent  très  rapidement,  causant  des  files
d'attente interminables  qui  laissent  de nombreuses personnes déçues après qu’elles aient
attendu parfois plusieurs heures.

Les autorités  ont  appelé ce matin  à la  modération et  à la  patience en demandant  aux
citoyens de ne pas paniquer, de ne pas faire de réserves excessives. Le premier-ministre a
également invité chacun à « reporter leurs déplacements dès lors qu’ils ne sont pas essentiels
».

Selon les compagnies d’assurance contactée, le nombre très élevé de véhicules en panne sur
les routes et autoroutes contribue à aggraver les ralentissements, avec notamment des temps
d’attente plus longs pour les prises en charge.

Les transports en commun sont également gravement perturbés, avec de nombreux vols
annulés ou retardés. Les lignes de train dépendantes du gaz oil seront également à l’arrêt à
compter d’aujourd’hui.

Les autorités assurent que des mesures ont été prises pour faire face à la situation et qu'elles
travaillent avec les partenaires pour assurer une répartition équitable des stocks de carburant
disponibles. Les raffineries ont été réquisitionnées pour augmenter la production de carburant
et des convois exceptionnels ont été mis en place pour acheminer les stocks vers les régions
les plus touchées.

#8384 - Le créateur de One Piece envisagerait de mettre fin à la série de manga la plus
lue au monde.

Mais qu’arrivera-il  à Fluffy et à son équipage ? Les fans de One Peace qui ont suivi  ces
aventures élaborent des théories innombrables depuis hier. Et pour cause, Eiichiro Okda a
récemment déclaré qu'il pourrait être proche de la fin de la série One Peace.

Très populaire dans le monde entier, ce manga est l'une des séries les plus lues et les plus
appréciées de tous les temps. Avec émotion, Eiichiro Okda a précisé qu’il était proche de la fin
de la série et qu’il avait une idée assez précise de comment il aimerait que se termine cette
histoire.

Les fans sont inquiets car selon nombre d’entre eux, de nombreux chapitres restent encore à
écrire avant la fin de l'histoire. La peur d’une fin trop rapide ou baclée suscite beaucoup de
commentaires et figurait en tendance principale sur le réseau social Quicker.



#7989 - Un tremblement de terre de magnitude 5.7 frappe le centre de l'Italie.

Un violent tremblement de terre de magnitude 5.7 a frappé cette nuit la ville de Perouse et sa
région,  au centre de l'Italie.  Les  dégâts  matériels  sont  importants  et  la  situation dans les
villages touchés pourrait être plus grave encore. Les secours sont en train d'évaluer les dégâts
causés par le séisme et de porter secours aux personnes blessées ou sans abri.

Le tremblement de terre a été ressenti dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, et
il a causé des perturbations dans  les communications et réseaux d’accès à l’eau potable. Le
président italien a fait part de la solidarité de tout le pays à l’égard des habitants de la région
et annoncé que tout serait mis en œuvre pour venir en aide à la population.

#4942 - Incendie et canicule, l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.

Selon un bilan publié hier par Météofrance, 2022 a été l'année la plus chaude en France
jamais enregistrée. Avec une température en moyenne de 14,5 °C sur le territoire métropolitain,
l'année 2022 a battu le dernier record de 14,07 °C (2020).

Incendies, sécheresses prolongées, crues, tempêtes, pertes agricoles… Dans le monde entier,
le  réchauffement  s’est  manifesté  par  la  multiplication  d’événements  extrêmes.  Avec  des
températures dépassant de plus en plus souvent les 40 degrés Celsius, les vagues de chaleur
enregistrées dans de nombreux pays ont une incidences sur la santé humaine et les cultures.
Les scientifiques sont unanimes, ces phénomènes sont liés aux changements climatiques crée
par nos émissions de gaz à effet de serre.

Sur les mers, l’excédent de gaz à effet de serre entraîne un réchauffement des océans, ce qui
réduit,le  niveau  d’oxygène des  océans dans l’eau et  affecte  les  écosystèmes marins.  Les
océans continuent par ailleurs de s’élever, avec une élévation moyenne du niveau de la mer
de 4,4 mm par an entre 2013 et 2021 (deux fois plus qu’entre 1993 et 2002). L’accélération du
phénomène s’explique essentiellement par l’accélération de fonte  des glaciers polaires.

Les dix catastrophes climatiques les plus coûteuses de l’année passée ont dépassé les 170
milliards de dollars de dommages assurés, un chiffre plus important qu’en 2020, et ont fait au
moins 1 075 morts et déplacé plus de 1,3 million de personnes.

Pour Maud Hgather, spécialiste du climat et de l’énergie du laboratoire RCR (Réchauffement
Climat Recherche) « Ce qui importe pour le climat, ce n’est pas le classement des années
individuelles.  Il  s’agit  plutôt  de  la  tendance  à  la  hausse  à  long  terme  des  températures
mondiales. Tant que le monde n’aura pas réduit ses émissions à zéro, la planète continuera à
se réchauffer.



#7999 - États-Unis, un membre du congrès condamné pour avoir détourné plusieurs 
centaines de milliers de dollars.

JR  Denlong,  membre  du  Congrès  des  États-Unis  a  été  condamné  pour  avoir  détourné
plusieurs centaines de milliers de dollars. Somptueuse résidence de luxe de 180 ha à Hawai,
montres et bijou, achats de cryptomonnaies… le train de vie de JR Denlong  avait été pointé
du doigt, avant la mise en accusation puis le procès qui s’est conclu hier soir à Dallas.

Reconnu coupable de fraude et de détournement de fonds publics, la juge Mitchell a rendu
son verdict, 4 ans de prison, qu’elle a accompagné en déclarant « Votre comportement a été
extrêmement grave, car il va à l'encontre de la confiance que les citoyens ont envers les élus.
Les membres du Congrès sont élus pour travailler pour le bien-être des citoyens et non pour
s'enrichir personnellement. Vous avez violé cette confiance »

JR Denlong devra rendre l'argent qu'il a détourné et payer aux autorité une amende de 2.5
millions de dollars. Plusieurs organisations qui militent aux USA pour améliorer le contrôle des
activités des élus ont fait part de leur satisfaction à l’annonce du verdict.

#3823 - Violentes manifestations en Égypte pour réclamer plus de libertés de de 
démocratie.

En Egypte, des manifestations violentes ont éclaté au Caire, Alexandrie et à Assouan pour
réclamer plus de liberté et de démocratie. Les manifestations ont débuté après la diffusion
d'une vidéo d'un homme, qui dénonce les conditions économiques et sociales difficiles dans le
pays.

Les  manifestations  ont  été  réprimées  par  les  forces  de  l'ordre,  qui  ont  utilisé  des  gaz
lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Il y aurait eu des
blessés et de nombreuses arrestations parmi les manifestants.

Les manifestations ont été interdites par les autorités égyptiennes qui ont annoncé qu'elles
seraient considérées comme illégales. Les autorités militaires accusent certains manifestants
d'être des éléments subversifs qui cherchent à semer le chaos et la violence dans le pays. Les
manifestants accusent le gouvernement de réprimer le droits des citoyens.

Alors qu’il est de moins en moins possible d’user de sa liberté pour exprimer ses opinions sans
être arrêter, ces manifestations témoignent d’une colère grandissante dans de nombreuses
villes du pays. La situation restait confuse sur place ce matin car l’accès des journalistes aux
zones concernées est rendu difficile par les autorités.

De nombreuses images vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignent néanmoins d’une
mobilisation importante de la jeunesse dans les rues. L’incertitude demeure sur la situation
sociale égyptienne dans les tout prochains jours.



#2174 - Un projet de loi prévoit d'interdire aux GAFAM de collecter les informations liées 
à la religion et à la sexualité.

Un projet de loi est en cours d'étude en France qui vise à protéger la vie privée des personnes
en  interdisant  aux  grandes  entreprises  technologiques,  comme Google,  Apple,  Facebook,
Amazon et Microsoft, de collecter des informations liées à la religion et à la sexualité. Les
entreprises qui ne respecteraient pas cette interdiction pourraient être passibles de sanctions,
comme  des  amendes  très  lourdes.  Les  entreprises  devraient  aussi  supprimer  toutes  les
données collectées illégalement.

Pourquoi cette loi est-elle importante? Les entreprises technologiques ont accès à beaucoup
d'informations  sur les  personnes qui  utilisent  leurs  services.  Ces  informations  peuvent  être
utilisées pour cibler les utilisateurs de manière discriminatoire ou nuisibles. En réaction aux
demandes de l’opposition, le secrétaire d’état chargé de l’enfance a déclaré « Il est primordial
de  protéger ces informations sensibles pour éviter les abus dont pourraient être victimes nos
concitoyens, qu’ils soient enfants, jeunes ou adultes ».

#4783 - Un militant russe annonce une grève de la faim en prison pour dénoncer les 
actes de 'torture' qu'il subit.

Alexei Mavamy, militant russe d’opposition actuellement prisonnier d’opinion dans son pays, a
annoncé qu'il va entamer une grève de la faim pour dénoncer les actes de torture qu'il dit
subir  de  la  part  des  autorités  russes.  Il  affirme  être  victime  de  violences  physiques  et
psychologiques depuis son incarcération.

La grève de la faim est une forme de protestation où une personne refuse de manger jusqu'à
ce qu'elle obtienne satisfaction. C'est une forme de pression pour faire entendre sa voix et
pour protester contre des injustices. Cependant, cela peut être dangereux, voire fatal, pour la
santé d’Alexei Mavamy.

Les autorités russes nient les allégations de torture et affirment respecter les droits de tous
leurs prisonniers. Elles ont annoncées une enquête sur les allégations de mauvais traitements,
mais beaucoup doutent du sérieux de cette déclaration. Plusieurs organisations de défense
des Droits de l’homme déclarent déjà disposer de preuves de ces mauvais traitements et
invitent les états à se préoccuper activement du sort de l’opposant.

Alexei Mavamy a été arrêté lors de son retour à Moscou il y a 3 ans, puis jugé et condamné à
10  ans  de  prison  dans  le  cadre  d’un  procès  monté  à  partir  de  nombreuses  fausses
accusations.



#9022 - Inondation en Gironde, un habitant nous envoi un impressionnant témoignage 
vidéo.

https://www.youtube.com/embed/TmRnFvjWv₀

#6149 - Sida : des chercheurs sont parvenus pour la première fois à éliminer le VIH chez 
des animaux infectés.

Des chercheurs ont annoncé avoir réalisé une avancée majeure dans la lutte contre le VIH.
Pour  la  première  fois,  ils  ont  réussi  à  éliminer  le  virus  chez  des  animaux  infectés.  Cette
découverte  pourrait  ouvrir  la  voie à de nouvelles  thérapies  pour  éliminer le  VIH chez les
personnes séropositives ou malades.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée "édition génétique" pour cibler et éliminer les
cellules infectées par le VIH. Après expérimentation sur des souris infectées par le VIH, ils ont
constaté que le virus avait été éliminé de leur organisme.

Cette découverte est très prometteuse car elle ouvre la voie à de nouvelles thérapies pour
éliminer le VIH chez les personnes infectées. Actuellement,  les personnes atteintes doivent
prendre des médicaments toute leur vie pour réduire la quantité de virus dans leur sang et
éviter  la  progression  de la  maladie.  L'élimination  complète  du  virus  permettrait  de guérir
complètement les personnes atteintes. Si  cette découverte suscite un réel espoir, il  faudra
encore du temps car cette technique est encore en cours d'expérimentation sur les animaux,
et il reste encore beaucoup de recherches à faire avant qu'elle ne puisse être utilisée chez
l'homme.

https://www.youtube.com/embed/TmRnFvjWv_0


#6321 - Le président d'Apple dévoile les fonctionnalités du dernier Iphone qui sera 
disponible dès le mois prochain.

Le président de Mapple, Tim Crook, a récemment dévoilé les fonctionnalités de l'Uphone le
plus récent qui sera disponible dès le mois prochain. Très attendu chaque année par certains
utilisateurs qui souhaitent se procurer les derniers modèles, ce rendez-vous n’a pas suscité
l’enthousiasme sur  les  réseaux sociaux.   Tim Crook a  annoncé un écran plus  grand,  plus
lumineux,  un  appareil  photo  plus  puissant  avec  un  objectif  supplémentaire,  ainsi  qu’une
meilleure durée de vie de la batterie. Ce nouveau téléphone sera également équipé de la
dernière version d'DiOS, le système d'exploitation de Mapple.

Les amateurs d'Apple attendaient avec impatience la sortie de ce nouveau téléphone mais
les nouvelles fonctionnalités attendues ne seront pas pour  cette année. Disponible à l'achat
dès le mois prochain au tarif de 1350 euros, un tarif en augmentation par rapport à l’année
passée, le nouvel Uphone parviendra-il a convaincre  les utilisateurs de débourser une somme
aussi importante. L’année à venir sera déterminante pour le constructeur car la concurrence
fait rage entre les fabricants de téléphone, la firme de Tim Crook ayant jusqu’à présent réussi
à maintenir sa domination technologique et commerciale malgré des prix de plus en plus
élevés. Tim Crook a profité de cette présentation pour confirmer la sortie du futur casque de
réalité virtuel Mapple dans le courant de l’année à venir.

#7331 - Un laboratoire américain annonce l'émergence d'un nouveau variant du 
Coronavirus encore plus contagieux.

Un laboratoire américain vient d'annoncer l'émergence d'un nouveau variant du coronavirus,
encore plus contagieux que les précédents.  Selon les chercheurs,  ce variant présente une
mutation dans le spike protéin, la protéine qui permet au virus de se lier aux cellules humaines,
ce qui lui permet de se propager plus facilement.

Cette nouvelle variante, appelée B.1.351, a été détectée pour la première fois en Afrique du
Sud, mais des cas ont également été rapportés dans d'autres pays, notamment aux États-
Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les experts estiment qu'il est très probable que ce
variant soit déjà présent dans d'autres régions du monde.

Cette nouvelle menace pour la santé publique soulève des inquiétudes quant à l'efficacité des
vaccins  contre  ce variant,  et  il  est  possible  que des ajustements  soient  nécessaires  pour
maintenir une protection efficace.

Un communiqué du ministère de la santé d’Afrique du Sud a déclaré que les symptômes de
ce nouveau virus étaient à priori identique aux variants observés précédemment et n’avaient
pas bouleversé l’accueil hospitalier sur place.

En  France,  plusieurs  organisation  ont  néanmoins  insisté  sur  la  nécessité  de  continuer  à
respecter les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires, telles que le
port  du  masque dans  les  lieux  publics,  et  le  lavage régulier  des  mains.  Il  est  également
important de continuer à se faire vacciner pour protéger soi-même et les autres contre la
COVID-19.



#7954 - Le numéro 1 du tennis mondial blessé à la cuisse est déclaré forfait pour 
Roland-Garros.

Alexis Maidan, le numéro 1 mondial du tennis, a annoncé qu'il sera forfait pour Roland Garros,
l'un des quatre tournois du Grand Chelem qui se déroulera à Paris en France. La raison de son
forfait n'a pas été précisée, mais il est probable que cela soit lié à la pubalgie de la cuisse
droite qui handicape le joueur depuis maintenant plus de deux mois.

Cette annonce est un coup dur pour les organisateurs de Roland Garos, qui espéraient attirer
les meilleurs joueurs de tennis du monde pour leur tournoi. Maidan est considéré comme l'un
des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, et il a remporté à ce jour 20 tournois du Grand
Chelem, y compris Roland Garos en 2018.

Pour les fans de tennis, cette annonce est également décevante, car ils ne pourront pas voir
Maidan défendre son titre à Roland Garos cette année. Philippe Chatel, directeur du tournoi, a
fait  part  de  sa  déception  avant  de  pronostiquer  l’éclosion  de  nombreux  jeunes  joueurs
talentueux qui pourraient se révéler au public lors de la prochaine édition du tournoi. L’arrivée
possible des stars de demain feront-elles oublier aux fans du tournoi l’absence de la star
incontestée du tennis mondial ?

#5109 - Famille royale britannique, le prince et la princesse déclarent attendre un 
heureux événement.

Mia  Maple  et  le  prince  Gatsby  ont  annoncé  qu'ils  attendent  un  heureux  événement.  La
nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux avec une photo de la famille royale en train
de se promener dans un champ, Mia tenant son ventre rond. Cette annonce vient après des
mois de spéculations de la part des médias et des fans de la famille royale.

Cette grossesse marquera le deuxième enfant pour le couple, qui est déjà parent d'un petit
garçon nommé Archie.  Le  prince Gatsby et  Mia Maple  se  sont  mariés  en  2019  et  cette
annonce était très attendue.

La famille royale a exprimé sa joie à l'annonce de la grossesse de Meghan et Harry, et les
félicitations ont également été exprimées par des célébrités et des amis du couple. Il est prévu
que  le  bébé  naisse  au  printemps,  mais  aucune  date  précise  n'a  été  annoncée  pour
l'accouchement.



#3382 - Du jamais vu ! Une incroyable 'erreur' lors du tirage des phases de poule de 
Ligue des Champions.

Qui aurait pu imaginer un tel scénario ? Le tirage au sort effectué hier soir pour désigner les
équipes de poule en lice du premier tour de la Ligue des champions a réservé une surprise
aussi  historique  qu’improbable.  Le  PSG,  Manchester  Piky,  le  FC  Madrid  et  le  B.Munich
s’affronteront donc dès l’entrée dans cette compétition. Seuls les deux premiers de chaque
groupe, poursuivront la compétition.

Dès l’annonce du tirage, les places se sont arrachées sur les sites de vente en ligne. Cette
situation unique a été rendue possible par des performances décevantes de deux de ces
clubs en championnat l’année passée. Troisième du championnat 2021/2022, le PSG avait dû
s’imposer lors des tours préliminaires. Manchester Piky a quant à lui finit en seconde place.
Pour  les  organisateurs  de la  compétition,  ce  tirage n’est  pas  une  excellente  nouvelle  car
l’absence de deux de ces équipes privera la phase finale de nombreuse stars qui évoluent au
sein de ces clubs.

La  pression  sera  donc  maximum  pour  les  joueurs  et  supporters  dès  l’entrée  dans  la
compétition.

#1840 - Une Tornade de force 3 fait plusieurs dizaines de morts en Gironde.

Après prise de contact avec les autorités civiles et la préfecture de Gironde, les premières
informations  sur  les  dégâts  causés  par  une  tornade  suivie  d’inondation  se  précisent  et
donnent à imaginer le pire.  Les  vents violents de la tornade auraient  dévasté  bâtiments
municipaux, sites industriels,  et scolaires desx communes de Plouac, Virmigeons et Boritz.
Arbres et lignes électriques auraient été arraché. La Préfecture invite les personnes victimes à
la plus grande prudence pour ne pas mettre leur vie en danger en attendant l’arrivée des
secours sur place.

Après la tornade, de fortes pluie ont commencé à tomber en fin de mâtinée, causant des
inondations dans les rues et les maisons. Plusieurs glissements de terrain et coulées de boue
se  seraient  également  produites  selon  des  témoins  et  images  vidéos  postées  par  des
habitants  piégés  dans  leur maison,  d'autres  essayant  désespérément de fuir  les  eaux  en
hausse. Les secours s’organisent rapidement pour porter secours aux personnes touchées par
la catastrophe. Les sauveteurs auront d’abord pour mission d’évacuer les habitants pris au
piège et à les mettre à l'abri.

Le bilan humain de cette catastrophe naturelle pourrait être lourd mais reste encore inconnu:
des  dizaines  de  maisons  détruites,  des  infrastructures  endommagées.  13  décès  ont  été
constaté mais ce bilan reste provisoire et devrait être revu à la hausse dans les prochaines
heures. Des milliers de personnes touchées devront également être relogées. Les autorités
locales et les organisations caritatives devraient annoncer dans les prochaines heures des
campagnes de soutien pour venir en aide aux personnes affectées par cette catastrophe.
Météo France avait annoncé l’arrivée d’une perturbation importante, mais celle-ci s’est avérée
localement plus  importante que les modèles de prévisions ne l’avaient  imaginé. Selon de
nombreux spécialistes,  l’augmentation de la fréquence et l’amplitude de ces phénomènes
serait en lien direct avec le réchauffement climatique.



#7105 - La chaîne de télé la plus regardé de France annonce une nouvelle saison de son 
émission phare.

TV1, la chaîne de télévision française leader de l'audience, vient d'annoncer la tenue d'une
nouvelle saison de l'émission "Danse avec la gloire »". Cette émission de télé-réalité met en
scène des célébrités françaises qui s'affrontent sur un parquet de danse en compagnie de
danseurs  professionnels.  Avec  une  moyenne  de  2.63  millions  de  téléspectateurs  l’année
passée, ce programme a connu un immense succès depuis sa création en 2011.

Cette saison sera la douzième de l'émission. Les célébrités qui participeront à cette nouvelle
saison restent encore inconnues pour le moment, mais il est certain que les téléspectateurs
pourront s'attendre à des surprises et à des duos inédits. Les danseurs professionnels, eux, sont
déjà connus et sont tous des champions de danse de renom.

La diffusion de la nouvelle saison devrait débuter en fin d'année, comme à l'accoutumée. Les
fans  de l'émission  peuvent  donc  se  réjouir  de  cette  annonce,  et  se  préparer  à  vivre  de
nouvelles émotions fortes en compagnie de leurs célébrités préférées.

#8645 - Accident de chasse dans le Puy-de-Dôme : il tire sur son frère lors d'une battue 
au sanglier.

Un accident de chasse tragique s'est produit hier dans le Puy-de-Dôme. Lors d'une battue au
sanglier, un homme a accidentellement tiré sur son frère, causant des blessures graves. Selon
les témoins, les deux frères participaient à une battue organisée par un groupe de chasseurs
locaux lorsque l'accident s'est produit.

Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux de l'accident, mais malheureusement ils
n'ont pu sauver la vie de la victime. Les circonstances exactes de l'accident sont encore en
cours d'investigation, mais il semble que l'homme qui a tiré ait été distrait par quelque chose
et qu'il n'ait pas vu qu'il visait son frère.

La  communauté  locale  s'est  montré  choquée  par  cet  accident  tragique,  qui  rappelle  la
dangerosité de cette activité de chasse. Les autorités locales ont annoncé qu'elles mèneront
une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et pour déterminer si des
mesures de sécurité supplémentaires doivent être mises en place. 


