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Le cambrioleur surpris
avec un verre de champagne

ROYAUME-UNI

ll va tenter di
Sébastien Philippe, 36 sm, va tenter, le 11 novembre, de
relever le défi « Race the Tube », en descendant d'une rame
de métro à Rennes, et d'y remonter à la station suivante.
Entre les deux stations, I athlète devra gravir un escalier
mécanique et 21 marches, parcourir 900 mètres dans la rue,
avant de redescendre 91 marches pour récupérer la même
rame. Le métro circule à 32 km/h dè moyenne.

Pour fêter san Forfait, il avait sabre le champagne :
un cambrioleur de 42 ans a été surpris ce week-end
en train de regarder la télevision, une bouteille de bulles
à la main, dans la maison de Provins, en Seine-et-Marne,
Qu'il venait de dévaliser. Le quadragénaire, connu
des services de police pour des vols à l'étalage, devait
être juge hier soir en comparution immédiate.

Alors que I Airbus A319 était déjà en train de rouler sur
le tarmac de l'aéroport London Southend, le capitaine
a jugé que son appareil était trop lourd pour voler. Les
membres d'équipage ont donc proposé de débarquer
certains passagers. Les volontaires ont reçu un peu
plus de 315 euros en compensation, et ont été
transférés sur un autre vol vers Malaga.
A

RENNES

ETATS-UNIS A b plage de Santa Monica, en Californie, est le theâtre
quotidien d'épreuves de Slackline. Pour ce sport d'équilibre, ou une ligne de sangle
est ajustée a différents niveaux de tension entre deux points d'ancrage, les partie!PARIS A Petite bulle de poesie au travers de cette vue de la tour Eiffel, au lendemain d'un week-end ensoleille qui a
pants (appelés fainéants) exécutent des figures et cascades spectaculaires.
reuni de nombreux visiteurs en quête de soleil.
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ITALIE A Celle petite fille n'a pas l'air d'apprécier le baiser de ce cheval, pilote d'un « Botticelle », sur la Piana di
Spagna, a Rome. Les « Botticelles », ou autrement appelés « taxis-carrosses », sont les chariots romains traditionnels utilises
par les touristes pour visiter le centre historique de la capitale italienne.

CHINE A Un modèle présentait hier une création lors de l'exposition Interfiliere de Shanghai. Ce rendez-vous annuel est le point de rencontre de tous les
acteurs mondiaux de la lingerie et de ('industrie du maillot de bain.
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