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Le 8 mars 2014 , le Boeing 777 de Malaysia 
airlines a disparu dans l'océan Indien. Il n'a 
plus doné aucun signal , jusqu'au 24 mars 
2014 son épave a été retrouvée dans le sud 
de l'océan Indien , aucun passagers à bord 
n'a survécu. La cause du crash reste encore 
inconnue , les familles ont été prévenus par 
SMS. 

La fin du mystère La fin du mystère 
pour le Boeing 777.pour le Boeing 777.

Destruction d'un Destruction d'un 
chasseur syrien par les chasseur syrien par les 
Turcs . Turcs . 

Le dimanche 23 mars 2014, une base 
antiaerienne turque a abattu un chasseur 
syrien qui attaquait des groupes 
terroristres vers Damas (Syrie). Le motif : 
le dernier ministre turc s'implique trop dans 
le soutien de ces groupes terroristres 
hostiles au pouvoir syrien .

Découverte de deux cadavresDécouverte de deux cadavres
en  Corse.en  Corse.
Ce lundi 24 mars 2014 deux cadavres ont été 
retrouvés à Ajaccio. Les enqueteurs ont admis 
qu'il s'agissait bien des corps des deux 
villageois disparus en Corse , 3 jours plus tôt 
(une femme de 83ans et son fils de 50 ans).  
Ce meurtre est probablement dût à une 
querelle de voisinage.

Lhoumois , la ville des municipales.Lhoumois , la ville des municipales.
Lhoumois , -64 km du Nord-Est de Niort avec 
ses 145 habitants a battue la moyenne 
nationnal aux éléctions municipales avec 
84,96% de participant. Déjà en 2008 , ils 
avaient deépassé la moyenne avec 94% des 
participants.

Prix attribués au star du web français.Prix attribués au star du web français.
Samedi 22 mars 2014 s'est déroulé le 1er web 
comedy awards récompensant les talents 
humoristiques du web français.

Un perroquet justicier !Un perroquet justicier !
Un perroquet a réussi a demasquer les 
cambrioleurs qui avaient agréssé une jeune 
femme de 22 ans .
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