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Un homme fonce sur des gendarmes avec sa voiture près des Champs-Élysées

Calais : Son mari
vit jour et nuit en
combinaison de
plongée, elle
craque

À lire aussi

Cinq députés FN élus dans le Nord-Pas-deCalais
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Liberation.fr

JUSTICE - Le tribunal de Calais a jugé une histoire de violences conjugales réciproques pour un motif
inhabituel…

JUSTICE - Le tribunal de Calais a jugé une histoire de violences conjugales
réciproques pour un motif inhabituel…

Calais : des personnalités demandent à Macron
de faire cesser les «violences envers les
migrants»
LeParisien.fr

Accro au Grand bleu. Vendredi, un couple de Calaisiens a comparu devant le tribunal
correctionnel de Calais pour des violences conjugales réciproques selon Nord Littoral. A
l’origine des disputes, une bien étrange manie du père de famille qui exaspère sa
compagne.
Un homme et une femme, âgés tous deux d’une trentaine d’années et parents de deux
enfants, se sont disputés en décembre et février derniers. Des coups ont été échangés et
chacun avait décidé de porter plainte contre l’autre. C’est ainsi que le couple s’est
retrouvé au tribunal, vendredi.

Affaire Grégory : une enquête hors normes
Franceinfo

Il passe ses journées en homme-grenouille
Après seulement deux ans de vie ensemble, les concubins se sont séparés et la mère de
famille est partie vivre dans un foyer. La cause commune aux fréquentes disputes et au
départ de madame, c’est l’irrépressible besoin du père de famille de s’habiller jour et nuit
en homme-grenouille. Pour un motif qui n’a pas été expliqué, il ne quitte jamais sa
combinaison de plongée. Jamais.
L’homme reconnaît cette addiction, source de conflits au sein de son couple. A la barre, il
ne demande qu’une chose : pouvoir reconstruire sa famille et laisser ces épisodes de
violences derrière eux. Homme et femme ont chacun été condamnés à deux mois de

Législatives : Participation en baisse dans le
Nord-Pas-de-Calais
20minutes.fr

prison avec sursis.
Retrouvez cet article sur 20minutes
Nord: L’État attaqué par la famille d’un détenu qui s’est suicidé
Lille: Déboires judiciaires de la ville face aux dépôts sauvages d’ordures
Lille : Ils offrent l’espace et les étoiles aux enfants hospitalisés

Champs Elysées : un homme fonce sur des
gendarmes mobiles avec son véhicule
M6info

Trop chou ! Alizée et Grégoire Lyonnet célèbrent
leur premier anniversaire de mariage sur
Instagram
Télé-Loisirs.fr

Ces vautours gays viennent d'adopter un petit !
Zoomin.tv

Bac 2017 : le top 10 des options les plus
insolites

«Salut nazi», «insultes chuchotées» : le maire
livre sa version de l'altercation avec NKM
LeFigaro.fr

Les baisers les plus mémorables du Festival de
Cannes

Témoignage de la fille des époux Jacob : "Je me
demande même comment ils ont pu vivre 32 ans
comme ça"
Franceinfo

Manoeuvres extraordinaires dans le ciel
français
Zoomin.tv

Élections législatives 2017 : la carte des
résultats du second tour
Yahoo Actualités

Céline Dion s'affiche sans maquillage dans les
rues de Paris
Closer

Nabra, 17 ans, tuée à la sortie d’une mosquée
Paris Match

Décès de Carrie Fisher : on en sait (un peu) plus
sur ce qui l'a tuée
Télé-Loisirs.fr

Mercato - Les rumeurs, les signatures, les
dernières infos EN DIRECT
Yahoo Sport

Ronaldo : "Je m'en vais parce qu'ils me traitent
comme un délinquant"
90Min

Grégoire Lyonnet : 27 ans après il reproduit la
même photo avec son papa !
Closer

L'amour est dans le pré : découvrez le portrait
des 14 agriculteurs de cette saison 12
Téléstar

PHOTOS Brigitte Macron : sa balade à vélo en
mini-jupe enflamme le Touquet
Voici.fr

Edouard Philippe va démissionner et former un
nouveau gouvernement
Franceinfo

Moscou suspend la communication militaire
avec Washington en Syrie
AFP

La bataille d'une mère pour faire reconnaître
l'homicide de son enfant à naître
LeParisien.fr

Élections législatives : combien gagne un
député ?
Yahoo Éco/Conso

Alyssa Milano ruinée à cause de son ancien
manager : elle l'attaque
Closer
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