
PLUME ÉCOLIÈRE

En Thaïlande une tortue du nom de Omsin (Tirelire) a 
avalé 5 kg de monnaie, jetée par les passants devant 
sa petite piscine a Bangkok. 
   Elle a dû se faire opérer 
    d'urgence au centre 
   aquatique de l'hôpital 
Chulalongkorn. La petite
Omsin a pu nager de 
nouveau correctement
 après son opération de 

7 heures.

Le trésor vivant !

Le 13 mars 2017, à Paris, un 
regroupement de personnalités touchées 
par le handicap a interpellé les candidats à 
la présidentielle pour leur faciliter la vie. 

Les handicapés mis de c téô  

Le 13 mars deux hommes ont été 
arrêtés après avoir agressés une 
policière de la BAC à Marseille.

TROIS HOMMES    

AGRESSENT UNE POLICIÈRE
Le 12 Mars 2017 à Amman (Jordanie), un nouveau 
stade exclusivement féminin a été inauguré pour la 
Coupe d'Asie féminine prévue en 2018.

Le foot jordanien devient féminin

Le 12 mars 2017, à Paris, un 
sondage portant sur le 
cancer a été réalisé auprès 
d'adolescents de 15 à 18 ans.

Le sondage permet 
de constater que la maladie 
fait peur et qu'elle reste 
largement méconnue de ce 
public. La moitié d'entre eux 
s'estime mal informée sur 
cette pathologie et ils 
ignorent, pour la plupart, les 
différentes causes du cancer. 
 

SONDAGE : les adolescents 
face au cancer.

Une sacrée performance pour La 
Rochelle ce week-end 

Le racing 92 vaincu chez lui contre le 
premier du classement : LA 
ROCHELLE. Le match s'est déroulé au 
Stade Yves Manoir le samedi 11 mars à 
21h00. La Rochelle a développé un jeu 
fluide et a réussi à mettre 4 essais dont 

un de la superstar VICTOR VITO.  

  LA ROCHELLE VISE-T-IL LE TITRE 
DE CHAMPION DE FRANCE ?

Le plus grand bastion des djihadistes 
repris en Irak. Les forces irakiennes 
ont piégé toutes les sorties de 
Mossoul, les djihadistes sont donc 
bloqués à l'intérieur de la ville, à 
indiqué dimanche l'envoyé spécial 
américain auprès de la coalition 
antidjihadiste. 

Le djihadisme se 
perd en Irak
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