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Pour renflouer les caisses de son

petit village de Megyer a 180 km

au sud-ouest de Budapest la maire a décide de mettre

le hameau « a I atmosphère rustique et charmante » en

location sur Leboncoin local Pour la modique somme

de700€ par jour vous pourrez jouir comme bon vous

semble de sept maisons maîs aussi des commodités
de la ville ses quatre rues (deux goudronnées deux en

pierre) son centre culturel sa station de bus et même

le bureau du maire Les animaux du village six chevaux

deux vaches trois moutons et un poulailler entier

seront aussi a votre disposition En revanche rien n est

précise a propos dcs dix huit habitants sur place

f̂ B bilhMIIH

Portes qui claquent, mots plus hauts que l'autre.
Et si vous laissiez la justice trancher dans
vos embrouilles de couple ? C'est ce qui vient de

se passer, au début du mois de mars en Turquie et
c'est une décision historique. La Cour de cassation
turque a condamné un homme qui avait dit
«je ne t'aime pas» à sa femme (le goujat),

considérant qu'il s'agissait d'une forme de violence
psychologique. En plein divorce, l'épouse s'en était

remise à la justice pour faire reconnaître les fautes

commises par son époux
(principalement son
absence) qui refusait de
lui verser des indemnités

car elle ne faisait, selon
lui, que le «maudire».

Un Roméo et Juliette

des temps modernes.

En 2013, le pape François s'indignait de «trouver
qu'un clochard mort de froid ne fasse pas l'actualité».

Bon RP, il a réussi à inverser la tendance. La semaine

dernière, la presse internationale s'est émue de
l'histoire de Willy Hereller. Né en 1935 à Anvers, il était

l'un des SDF les plus connus de la place Saint-Pierre,

toujours présent à la messe de 7h. Willy s'est éteint
le 12 décembre dernier. Quand on a demande au Pape
où l'enterrer, le souverain pontife a répondu : « Donnez-

lui une sépulture digne de ce nom.» Willy est donc
enterré au cimetière teutonique du Vatican (entre la
basilique Saint-Pierre et la salle Paul Vl, respect). Pour
ses 78 ans, déjà, le pape François avait fait distribuer

des couchages frappés de l'emblème de la papauté
aux SDF, lesquels se sont vus aussi offrir parapluies et

coupes de cheveux. Il est comme ça. François, il donne.
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on était a I ecole

la photo de classe e était

avant tout la peur d etre celui avec I ardoise en mains et
I angoisse de se retrouver avec la même salopette que I an

passe Désormais en Russie e est surtout un moment

désagréable a subir avec des armes de guerre qui pèsent

un âne mort dans les bi as Sur la photo d une ecole

maternelle de Saint Petersbourg qui a tourne sur le Net

on voit une quinzaine d enfants de 5 ans dans le gymnase

de I ecole AK47 et lance grenades dans les mains (des
répliques assure t on) aux cotes d un homme en uniforme

But de la manœuvre apprendre le patriotisme aux enfants
(dans le cadre des journees des défenseurs de la Patrie
une petite sauterie qui nous vient tout droit de I epoque

soviétique) Cest vrai cest une valeur qui se perd

En matiere de revendications indépendantistes chacun a sa technique En Ecosse

par exemple on joue la carte de I indépendance digitale en troquant le nom de

domaine «gov uk» pour «gov scob) A Hawai comme le révèle le Wall Street Journal

on mise sur les soutiens internationaux et même extraterrestres Dans le 50° Etat

US une organisation indépendantiste a cree un sanctuaire pour les visiteurs de

I espace ainsi qu une aire d atterrissage pour OVNIS Garry Hoffeld membre du parti

entend laisser la porte ouverte au dialogue avec les ET S il a bien sûr conscience du

caractère symbolique de son projet il assure qu il a au moins le mente de rappeler

qu «Hawai est la Hawai est de retour Hawai est un pays neutre» Go Garry go
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C est un placement de produit

rondement mené Depuis que la serie

Massan tient en haleine les Japonais

la consommation de whisky a grimpe

dans le pays Et pour cause Du lundi

au vendredi depuis fm septembre

sur la chaîne publique NHK le show

de quinze minutes retrace I histoire de

Masataka Taketsuru et de sa femme

Jessie Roberta Cowan (elle est

écossaise) qui ont cree la premiere

distillerie de whisky au Japon Mikka

Une epopee quia donne soif aux

téléspectateurs les ventes Nikka

ont double en 2014 Les responsables

de la marque ont déclare avoir du mal

a suivre le rythme Heureusement

la serie s arrete le 28 mars prochain

Et tout le monde va

pouvoir reprendre *
une activite

normale •
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VA CRACKER

De Rob Ford (Ex-maire de Toronto),
on connaissait le goût pour le crack,

les excès de langage et les soirées
avinées. Aujourd'hui, on découvre

son sens des affaires. Surfant sur
son image de bad boy politicien,
il a décidé de se débarrasser sur
eBay des babioles accumulées lors

son mandat. Exemple, sa cravate
aux couleurs de la ligue nationale
de foot qu'il portait lorsqu'il a avoué
avoir consomme du crack (montant

des enchères: 15000 dollars, à

deux jours de la clôture). Ou le cadre

Keep Cairn and Carry On, accroché

dans son bureau en janvier 2014, et

un bas de pyjama... Un manège
qui a agace beaucoup de monde

au sein de la municipalité. 10% des

ventes iront à la recherche contre
le cancer (dont il est atteint).
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