
28/03/2011 Un Lensois hospitalisé pour un 
portable
Anthony Leroux, étudiant en sociologie à Lens, a été 
admis aux urgences hier tôt dans la matinée après 
avoir été violemment passé à tabac par un ou des 
inconnus qui ont pris la fuite avec pour seul butin son 
ordinateur portable.

16/04/2011 Accident suspect près de Seclin

Un  camion-citerne 
contenant du GPL a 
explosé  peu  après 
minuit  le  hier, 
réveillant  la 
paisible  population 
de  Has,  près  de 
Seclin, et détruisant 

instantanément une maison que tout le hameau croyait 
abandonnée.  Les  secours,  arrivés  quelques  minutes 
après  le  drame,  ont  en  effet  découvert  sous  les 
décombres  les  corps  de  plusieurs  personnes 
«inconnues  du village,  mais  qu'on voyait  parfois  la 
nuit  avec  de  grosses  voitures,  ils  ne  faisaient  pas 
d'histoires,  ils  discutaient  et  prenaient  un  peu  leurs 
aises dans la maison au fond de l'impasse… Comme 
ils  restaient  discrets,  personne  ne  disait  rien,  on 
pensait  que  c'était  des  jeunes  qui  venaient  là  pour 
s'amuser  un  peu»  selon  un  riverain.  D'après  une 
source proche des secours, il y aurait au moins cinq 
victimes,  «toutes  tatouées».  La  police  a  saisi  les 
véhicules (dont l'un au moins était reporté volé) ainsi 
que de l'argent liquide et quelques armes. La présence 
de  ce  camion,  qui  venait  de  réapprovisionner  la 
station Elf de Seclin, n'est toujours pas expliquée. Le 
chauffeur  ayant  été  retrouvé,  sans  doute  tué  sur  le 
coup par  l'explosion,  dans  sa  cabine,  on  ignore  s'il 
s'agît d'un acte criminel ou d'un simple accident. La 
BAC de Lille est chargée de l'enquête.

29/04/2011 Mort suspecte ou retour karmique ?
Masi Nireca, dont le procès pour le viol et le meurtre 
avec actes de barbarie de Tania D. avait fait grand 
bruit il y a quelques années et s'était soldé par une 
relaxe pour vice de procédure, a été retrouvé décédé 
ce matin devant le cimetière de Mons (Belgique) où 
est enterrée sa victime. Les premières observations de 
la Police Belge n'ont pas permis d'établir les causes de 
la mort, mais il semblerait, d'après plusieurs sources 
policières, que M. Nireca ait perdu beaucoup de sang, 

bien qu'aucune blessure n'ait été relevée. Le corps a 
été transféré à la morgue de Lille et le SRPJ a été 
chargé de collaborer avec la Police Belge pour cette 
affaire, la victime étant de nationalité Française et le 
procès ayant été mené par la Cour d'Assise de Lille.

30/04/2011 :  Mystère  autour  de  la  lune  de  miel
Kate et  William se sont dit  " oui " hier devant des 
millions  de  téléspectateurs.  Et  maintenant?  Comme 
tous les jeunes mariés, l'heure est au voyage de noces. 
Mais  pour  l'instant  la  destination  n'a  pas  filtré.  Le 
mystère  a  en  effet  été  gardé  "top  secret",  ce  qui 
n'empêche pas les paris et les spéculations d'aller bon 
train.  Chez  le  Bookmaker  Paddy  Power,  l'île 
Moustique est  en première position,  devant Chypre, 
les Seychelles et l'Inde. Le choix est varié! Avec une 
contrainte: en tant que futur roi, le prince William se 
doit  de  se  rendre  dans  un  des  pays  du 
Commonwealth,  regroupement  de  52  anciennes 
colonies  de  l'Empire  britannique.  Autre  facteur  :  la 
situation économique qui rendrait le voyage de noces 
bien  plus  populaire  s'il  ne  coûtait  pas  trop  cher  au 
contribuable. 

Annonces Personnelles:
On s'est croisés au concert, je t'avais plu, moi blonde 
platine aux yeux de braise, toi beau mec branché 
métal, on pourrait revenir sur ce qu'on avait avait 
commencé dans la ruelle avec mon gros loup si ça te 
dit. On s'excuse pour le malentendu. Envoie-moi un 
SMS avec mon prénom au 06XXXXXXXX si tu 
veux en discuter.

On s’est croisé sur l’A25 le 21 avril, vers 23h15, vous 
étiez dans un véhicule noir précédé d’un camion des 
pompiers, j’étais dans une voiture bleue vous m’avez 
souri et je souhaiterai vous revoir... mon mail est 
kikoolol59000@fournisseurdacces.fr

bonjour jai 10ans dexperyence dan le domaine et je 
suis aussi visionaire donc croiyer moi je suis un 
professionelle pour ceux qui ont besoin de mes 
service alors contacte moi et je suis aussi a domicile 
sur prise de rendevous. Ecrir au journale ref 
MAR453D

Chanteur cherche guitariste et/ou groupe pour concert 
en hommage à R.J. Dio le 17 Mai

Chercher famille pour accueillir dame âgée souffrant 
de la solitude. Tel au 0321YYYYYY


