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la photo

ils ont dit

George Clooney n’aime plus
jouer au docteur.
(Photo EPA)

• « Je préférerais me faire
examiner la prostate en
direct à la télévision par un
type aux mains froides,
plutôt qu’avoir une page
sur Facebook. » George
Clooney mettant le doigt sur
les dangers d’Internet.

AUSTRALIE. Une énorme tempête de poussière rouge venue du désert a fortement perturbé la vie des habitants de Sydney et de l’Est
de l’Australie. Voitures et immeubles ont été recouverts. Sous un ciel rouge-orangé, les habitants devaient se couvrir le visage de
masques ou d’écharpes. La visibilité ne dépassait pas deux à trois mètres. Considérée comme la pire depuis les années quarante, cette
tempête de sable s’est étendue sur quelque 600 km alors que le pays vit un hiver austral exceptionnellement chaud et sec. (Photo EPA)

les insolites
GRÈCE
Cannabis sur l’autoroute
La police de Pieria a arrêté un
Grec qui avait aménagé une
plantation de cannabis sur la
bande centrale de la
principale autoroute du pays,
reliant Athènes aux frontières
nord. Le trafiquant cultivait
une quarantaine de plants qui
avaient atteint jusqu’à 1,8 m de
haut. Il avait même détourné
le système d’arrosage.

AISNE
Boa fugueur
Un boa constrictor a été
retrouvé errant dans les rues
de Vouël, près de Tergnier
(Aisne). Ce sont des
promeneurs qui ont découvert
l’animal, qui mesurait environ
1,50 m de long pour un
diamètre de 10 cm. Un autre
reptile, un iguane de plus d’un
mètre de long, avait été
découvert également dans les
rues de Château-Thierry,
également dans l’Aisne, après
que celui-ci se fut échappé du
jardin de son propriétaire.

SUÈDE
Soutiens-gorge
pour militaires
Les Suédoises, qui font leur
service militaire, demandent à
l’armée des soutiens-gorge
compatibles avec le combat,
parce que ceux adaptés au
sport se décrochent trop
facilement. Contrairement à
leurs camarades masculins qui
bénéficient de sous-vêtements
réglementaires, les quelque
500 conscrites suédoises
doivent se procurer leurs
dessous dans le commerce.

IRLANDE
Vive la Guinness !
L’Irlande a festoyé la pinte à
la main jeudi pour célébrer les
250 ans de la Guinness, la
bière à la mousse blanche
dont le nom est à jamais
associé à celui de l’île.
L’anniversaire de cette

fameuse stout, une bière
brassée à partir de malt
hautement torréfié (d’où la
couleur brune), est une
« excuse pour faire une grande
fête », s’est réjoui le Premier
ministre Brian Cowen.

• « Bien élue chez les
Cht’is. » Cette blague fait
florès chez les socialistes
après que Martine Aubry eut
dit qu’elle attendait de voir le
film tiré de « Hold-uPS ».

GRANDE-BRETAGNE
Trésor anglo-saxon

• « La semaine dernière,
Brice Hortefeux nous a fait
des ruptures de jeûne tous
les soirs. Si ça continue, il
va finir à La Mecque. » Un
collègue ministre.

Un chômeur britannique de
55 ans a mis au jour, grâce à
son détecteur de métaux, le
plus important trésor
archéologique anglo-saxon
jamais découvert, avec plus de
1.500 objets contenant 5 kg
d’or, 2,5 kg d’argent et une
grande quantité de pierres
précieuses. Terry Herbert a
fait sa découverte dans un
champ du Straffordshire. Il
s’agit d’une tombe de
guerrière où 84 pommeaux et
71 gardes d’épées avaient été
déposés.

ALSACE
Haleine chargée
Un homme de 56 ans a été
contrôlé avec près d’un
gramme d’alcool dans le sang
alors qu’il était venu
distribuer des affiches des
Alcooliques anonymes à la
gendarmerie de Neuf-Brisach
(Haut-Rhin). Ce chômeur de
Biesheim était arrivé au volant
de son véhicule à la
gendarmerie pour y déposer
des affiches proclamant
« L’alcool, en parler pour s’en
libérer ». Intrigués par son
haleine, les gendarmes l’ont
soumis à un éthylotest…

• « Ce n’est pas parce qu’on
habite les Iles Vierges,
qu’on est vierge. » André
Santini mettant en garde
Chantal Jouanno qui rêve de
se présenter contre lui à
Issy-les-Moulineaux.
.
• « Merkel, c’est mère
Teresa. » Dany Cohn-Bendit,
brocardant la mièvrerie de la
campagne de la chancelière.

Un trésor du VIIe siècle.
(AFP)

ÉTATS-UNIS
Portable mouchard
Une nouvelle application pour
l’iPhone offre aux méfiants
des relations amoureuses de
tout savoir sur leurs amants
ou futurs partenaires.
L’application baptisée
DateCheck (Vérification de
rendez-vous galant) a été
conçue par l’entreprise
Intelius, spécialisée dans la
collecte d’informations
destinées aux personnes et
entreprises. Les utilisateurs de
DateCheck peuvent fouiller la
gigantesque base de données
d’Intelius.

CANADA
BB et bébés phoques

BRETAGNE. La petite commune de Carnoët (Côtes-d’Armor),
729 âmes, a été choisie pour accueillir la Vallée des saints, destinée à réunir des statues colossales de saints bretons de 3 m de
haut en granit. Ce « Carnac du IIIe millénaire » pourra accueillir
jusqu’à mille effigies d’ici vingt ans sur une ancienne motte féodale de 230 m de hauteur. Ouverture au public prévue en
mai 2010. (AFP)

Brigitte Bardot appelle au
boycott international du sirop
d’érable, produit
emblématique du Canada,
pour forcer ce pays à interdire
l’abattage de phoques. BB,
dont l’action passée a
contribué à pousser l’Union
européenne et les États-Unis à
interdire le commerce des
produits dérivés du phoque –
essentiellement les peaux –,
s’inspire du boycott des
produits français en 2003 en
Amérique.

• « Dominique de Villepin
confond le Club
Méditerranée avec la
11e chambre correctionnelle
et il croit participer à un
concours de chippendales.
Il ne manquait plus que les
palmes et la planche à
voile. » Pierre Charron,
conseiller de Nicolas Sarkozy.
• « J’ai eu conscience de la
mort très tôt. J’ai dû
modifier mon testament
une bonne dizaine de fois,
encore la semaine
dernière. » Marc-Olivier
Fogiel, 40 printemps, qui
publie une autobiographie.

Fogiel est au purgatoire
de la télé sur Europe 1.
(Photo dr)

