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La belle-sœur du prince William, séparée d’Alex Loudon après une énième
dispute, se serait en réalité fait larguer.
Selon le Mail on Sunday, l’ex-gloire nationale du cricket de 31 ans devenu financier détesterait la surmédiatisation
de sa compagne. « Il ne pouvait plus supporter tout ce cirque autour d’elle »,
témoigne un ami du jeune homme.
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Le Conseil général de la Somme et des
médias régionaux lancent aujourd’hui

la météo
Ciel voilé près de l’Atlantique
avec du vent assez fort en
Midi-toulousain. Brouillards
tenaces au nord de la Seine
le matin et grisailles persistantes
en Languedoc-Roussillon.
Belles éclaircies ailleurs
et temps doux.
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une opération d’un mois invitant les
habitants de ce département à se trouver un nom, qui fait défaut à ce jour,
a-t-on appris ce dimanche auprès du
Courrier picard.
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Les jurés populaires vont être testés à Toulouse.

Anne Sinclair prépare
un livre pour 2012

Lever d’essieu de charrette, lancer de
gerbe de paille, course d’obstacles avec
un sac de blé sur les épaules... Pour ne
pas sombrer dans l’oubli, les jeux et
sports traditionnels bretons comptent
sur l’Unesco. Un dossier pour qu’ils
soient inscrits sur une liste de « sauvegarde urgente » va en effet être déposé

LA RÉGION POITOUCHARENTES,
UN MUST-GO

Dans le Top 10 des régions jugées incontournables en 2012 par Lonely Planet, qui se présente comme le leader
mondial des éditeurs de guides de
voyage, deux territoires français sont à
l’honneur : La Nouvelle-Calédonie et...
la région Poitou-Charentes.

son ascension politique depuis dix-sept
ans. Le club s’est autoproclamé « plus
titré du monde », comme le Cavaliere,
qui se disait le « meilleur Premier ministre que l’Italie ait connu ».
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Les jeux bretons veulent
être sauvés par l’Unesco

5
Quel nom pour les
habitants de la Somme ?

À TOULOUSE, BÉATRICE COLIN
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Pippa Middleton,
célibataire et effondrée

les citoyens retenus pour
siéger aux côtés des trois
magistrats professionnels
ont tous un casier vierge et
sont âgés de plus de 23 ans.
Sur une année, ils doivent
être disponibles durant dix
jours et seront indemnisés
en fonction. Ils seront amenés à juger les délits graves
d’atteinte aux personnes,
punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement, parfois
même dans le cadre d’une
comparution immédiate. W

Selon plusieurs sources de presse,
l’épouse de Dominique Strauss-Khan
compte livrer sa version de l’affaire impliquant son mari et sa vision de leur
couple dans un ouvrage à paraître début
2012. « Certains risquent d’en prendre
pour leur grade » croit savoir le JDD.
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Berlusconi de retour
à la tête de l’AC Milan ?

Silvio Berlusconi, qui a démissionné samedi, pourrait reprendre la présidence
de l’AC Milan, le club qui a accompagné
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Rama Yade
accusée de plagiat

Le vice-président de la Société française
de philosophie, Jean-Michel Muglioni,
accuse Rama Yade d’avoir dans son dernier livre, Plaidoyer pour une instruction
publique, « recopié mot pour mot des
phrases entières » de ses textes publiés
sur le site Internet mezetulle.net, rapporte le site Internet de Marianne.
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LES FUTURS DJ
À L’ÉCOUTE
DE LEURS OUÏE

Bouchons, audioprothèses : l’école de
DJ de Lyon a décidé d’inclure dans son
programme des cours de prévention sur
les problèmes auditifs. La limite de surexposition au bruit débute à partir de
80 décibels, alors que le volume des
boîtes de nuit est réglé sur 105 dB.

Cannes a désormais
son propre Monopoly

L’emblématique jeu de
société vient tout juste de
sortir une version
cannoise, où la Croisette
remplace la rue de la Paix.
Le catalogue du Monopoly
des villes propose
déjà deux autres cités de
la Côte : Nice et Monaco.
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Avec Dijon, la cour d’appel
de Toulouse sera la première ville à tester dès le
2 janvier les nouveaux jurés
populaires. Depuis jeudi, les
noms des 260 citoyens assesseurs qui siégeront l’an
prochain au tribunal correctionnel de la Ville Rose sont
connus. Ce projet avait été
lancé par le président de la
République après l’affaire
Lætitia, suscitant la polémique. Tirés au sort sur les
listes électorales comme
les jurés en cour d’assises,
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LA VOX POPULI ENTRE
DANS LES PRÉTOIRES

