Faits divers

Détournements

mercredi 11 novembre 2020

Catherine G.

#2 Jeux d’écriture reconfinés

UNE PHOTO DE FLAQUE d'eau évoquant le suicide d'Amaury Pico à été retrouvée dans un paquet de
chaussettes à Monoprix.
Lucie O-M.

LE PÊCHEUR S’EMMÊLE LE LANCER dans l’arbre qu’il a pris pour un reflet sur les eaux paisibles

mais dangereuses de la rivière. Confondant le haut et le bas, le sud et le nord, la droite et la gauche, Albert
Sanpoisson se souviendra longtemps de ce qui aurait pu être un dramatique accident ! Vers 5 heures 38, le cassecroûte préparé avec attention par son compagnon et avalé goulûment comme à son habitude, Albert, le mal nommé
voulait tenter une nouvelle fois sa chance dans la poissonneuse réserve. Il avait promis de rentrer après sa 154ème
prise et malgré la fatigue naissante, il arma son moulinet et lança avec force sa canne. Bien mal lui en a pris ! «
Plus de peur que de mal pour Albert… » précisa le commandant du service des secours après l’intervention de son
escouade dépêchée sur place pour rattraper Albert, coincé au faîte du magnifique pin d’Islande. (Photo d’archive
non contractuelle de Robert Doiseau, article de Jacques Londone)
Dominique

LES LANGOUSTES DE ROMAINVILLE TOUJOURS MENACÉES
Pour la quatrième fois en deux ans, les restes d'une langouste atrocement mutilée ont été retrouvés à Romainville (Seine-Saint-Denis). Catherine G, notre correspondante permanente, arrivée très tôt sur les lieux, a pu
saisir sur cette photo les restes de la langouste, deux antennes et une partie de la queue, tristes témoignages
abandonnés dans une flaque de la rue des Chalets par le ou les meurtriers.
Rappelons que la chair de la langouste de Romainville, espèce classée au patrimoine mondial de l'Unesco,
suscite de nombreuses convoitises parmi les restaurateurs marrons. Selon les enquêteurs, la piste d'une jalousie
politique n'est cependant pas à exclure, la ville voisine de Montreuil ayant toujours pâti de la réputation, selon
elle usurpée, de Romainville comme capitale mondiale de la langouste de Romainville. La rue des Chalets se
situe en effet non loin de la frontière communale où des échauffourées sont fréquemment signalées.
La gazette de Romainville et des villages environnants.
Rédac-chef : Fabienne V.
Photo de Catherine G
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MADAME S. a malencontreusement mis le pied et glissé sur l'unique feuille de cette flaque d'eau. Elle s'est

violemment cogné la tête et s'est fracturé la cheville, elle a été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Le seul
lit encore disponible se trouvait dans l'unité de soins intensifs COVID19 où elle a été mise en observation car
les médecins craignaient une fracture du crâne. Nous avons le regret de vous apprendre qu'elle y a contracté la
maladie et qu'elle en est décédée ce jour.
Brigitte S.

LE CADAVRE D’UN RAT des villes ou des champs ou gondin (l’autopsie n’a pas encore permis de le

déterminer) a été découvert hier par l’équipe des flaques d’eau rattachée à la brigade fluviale lors d’une inspection
nocturne.
Plusieurs vétérinaires ainsi que des experts de la qualité de l’eau se sont immédiatement rendus sur place pour
déterminer l’origine de cette mort tragique.
Selon nos informations, Il n’est pas à exclure que l’ensemble des flaques d’eau seront interdites au pataugeage
dans les prochains jours.
Ethel R.C.

EXPOSITION AU MUSÉE DES PAPIERS ANCIENS.

Une des dernières artisanes, Melle Dupont, travaillant sur le papier marbré, exposera ce week-end. Sur la photo,
une de ses dernières créations qui doit être utilisée pour la reliure d'une vieille édition de "L'eau des collines".
Annie B.

INONDATIONS. Les violentes averses de la nuit dernière ont causé de graves dégâts dans les caves des
habitants des quartiers nord. Les assureurs refusent toute prise en charge.
Charlotte G.

NOUVEAU DRAME PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, le collectif « Sauvons les arbres » déplore

encore des morts dans les flaques d’eau comme le montrent les trop nombreuses photos publiées depuis le début
de l’automne sur les réseaux sociaux. La présidente de l’association, Cat The Rine, appelle à la mobilisation de
tousse !
Le Montreuillois détourné, Edition du 12/11/2020
Sandrine G.
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Ethel C.R.

LES 275 PÂTISSERIES volées vendredi 18 chez Zou ont toutes été retrouvées dans la cheminée d'une
dentiste nommée Aglaë Redon.
Lucie O-M.

LA CHEMINÉE
Dans un hameau au fin fond de la Corrèze, un cultivateur vivant en solitaire, a mis au point, à partir d’un poêle
dernier cri, une forme de lanterne magique.
« Je préfère utiliser la vieille cheminée qui se trouve dans ma pièce à vivre et y jeter quelques bûches pendant les
hivers rigoureux. Là, je cuisine, je mange, je lis, j’écris. mais j’ai installé dans ma pièce à rêver, c’est ainsi que j’ai
renommé ma chambre à coucher. Là, je me ressource et mon esprit peut vagabonder. » nous a déclaré Christian.
Le quinquagénaire, avant de reprendre l’exploitation agricole de ses parents, travaillait dans une entreprise de
jeux vidéo.
La lanterne magique de Christian Laborde se compose de tuyaux de poêle à l’intérieur desquels courent des câbles
reliés à un ordinateur. On actionne la lanterne magique à l’aide d’une télécommande. Une fois mise en marche, il
suffit de se concentrer deux secondes et d’envoyer une image mentale, puis de cligner les paupières. Et nous voilà
partis vers des aventures extraordinaires qui ne s’arrêteront qu’après avoir actionné à nouveau la télécommande.
« J’ai fait de merveilleux rêves avec mon système : j’ai dansé le chachacha avec des caïmans femelles dans
l’Amazonie, j’ai envoûté des fées et j’ai retrouvé la trace de mon chien Nino, disparu il y a quinze ans de cela».
Liliane Z.

C’EST À 12 HEURES 30 que le drame se produit dans cette paisible demeure bourgeoise du centre Bourg.
Le poêle à bois s’enflamme après que le locataire a jeté son mégot et les liasses de billets entreposées là pendant
l’été par les propriétaires sont consumées avant même d’avoir pu être consommées. (Thomas Saute-Haut)
Dominique

L'UN DE NOS FIDÈLES LECTEURS nous a fait parvenir cette photo en nous précisant qu'il s'agissait

d'une des dernières flambées qu'il faisait, car son stock de bois se réduit aux quelques bûches que vous apercevez.
Le bois de chauffage n'étant pas considéré comme essentiel, il ne peut pas s'en procurer pour le moment. Nous lui
souhaitons bon courage et espérons que la température restera clémente jusqu'à son réapprovisionnement.
Brigitte S.
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#FÉMINICIDE #LECONFINEMENT-TUE #LECHOMAGE-AUSSI
Devant ce poêle à granulés évocateur d'un simple bonheur familial, Albert-Luc C a tué son épouse Sylvie à
coup de pieds et de poings. La police, alertée par un voisin, est arrivée sur les lieux trop tard pour sauver la
victime. Le criminel, prostré, aurait prononcé cette phrase « je ne voulais pas la tuer, je voulais seulement sortir
». Albert-Luc C et son épouse étaient tous deux au chômage depuis mars 2020.
La gazette de Romainville et des villages environnants.
Rédac-chef : Fabienne V.
Photo: Ethel C.R.

UN FEU s’est déclaré ce matin dans un poêle à bois à l’angle de la rue des diables et de la rue de la fournaise.
Notre correspondant, dépêché sur place, a longuement interrogé la propriétaire de ce poêle qui a affirmé n’avoir
jamais mis de bois dans le poêle et encore moins d’avoir essayé de l’allumer.
Ethel R.C.

QUAND LA GÉNÉROSITÉ RÉCHAUFFE LE COEUR ! Offert par un anonyme ce poêle a trouvé
sa place dans l'un des entrepôts des restos du coeur.
Annie B.

UN INCENDIE s'est propagé dans le garage d'un homme rempli de vieux machins sans intérêt. Le poêle à
bois dernier cri de sa femme en serait à l'origine. Les choses devraient bientôt rentrer dans l'ordre.
Charlotte G.

MEURTRE SORDIDE BOULEVARD DE LA BOISSIÈRE, Mme Buche De Pin n’a pas pu être

sauvée de l’incendie criminel qui a ravagé son domicile hier soir. La criminelle, « Est Elle » est toujours activement
recherchée par la police.
Le Montreuillois détourné, Edition du 12/11/2020
Sandrine G.
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Diana H.

UN ÉTRANGE MOTIF a été retrouvé sur 14 chasses d'eau de toilette publiques de la ville. Ils dateraient
certainement de 1940.
Lucie O-M.

LA NAPPE BRODÉE
Marie-Aimée, une adolescente de 16 ans a disparu du domicile familial, le samedi 14 février. Elle n’a laissé
aucune lettre, aucun message à ses parents. Une personne est actuellement en garde à vue : il s’agit d’un dénommé
Victor, un jeune homme de 20 ans, étudiant en arts appliqués, qui avait fêté son anniversaire le soir-même de
la disparition. Il avait invité quelques amis pour l’occasion. À son domicile, les policiers ont trouvé une nappe
entièrement brodée où figuraient des prénoms, de couleurs chatoyantes, exécutés à l’aiguille. Leur attention a été
attirée par un cœur rouge sang percé d’une flèche de même coloris sous lesquels étaient entrelacées les initiales
S et V.
Liliane Z

NOTRE CORRESPONDANT EN INDE nous fait savoir que les brodeuses de ce magnifique napperon
se sont mises en grève illimitée après avoir appris qu'il était vendu dans notre pays plus de mille fois leur salaire
mensuel.
Brigitte S.

LA BELLE HISTOIRE DU JEUDI
C'est en sortant de la boutique de tissus indiens de la rue Campagne-Première que Joachim F fut renversé par
une camionnette de livraison. Le conducteur, choqué, a été pris en charge par les services psychologiques de la
préfecture. Quant à Joachim F, ses jours ne sont pas en danger. Il semble que le tissu dont il venait de faire l'emplette représentait un mandala spécifique dont la signification serait « protection contre les caries dentaires et les
chutes de cheval » ce qui pourrait bien avoir influencé l'heureuse issue de cette affaire.
Notre photo : le mandala salvateur (Diana H. - Reuters)
(en même temps, comme dirait l'autre, s'il n'était pas sorti acheter son tissu indien, il n'aurait pas eu d'accident –
Note de la claviste)
La gazette de Romainville et des villages environnants.
Rédac-chef : Fabienne V.
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RETRANCHÉS depuis plus de vingt heures, les derniers volontaires de l’Armée du Salut des Broderies sur

Torchon à Vaisselle (l’ASBTVa) ont résisté aux assauts répétés de leurs ennemis de l’ASBTVe (l’Armée du Salut
de Broderie des torchons à Verres). Vaillants et combatifs, ils se sont finalement épuisés ! Le plus expérimenté,
porte drapeau dans le civile est alors chargé par le chef de section de hisser le drapeau blanc de la rémission ! Sa
terrible erreur excite la réaction des ennemis de toujours. Leur charge, sauvage, fut fatale à l’ensemble des 27 de
la section 27 renommée depuis la section 0. Un bien funeste destin comme on aimerait en voir moins souvent…
(Robert Paca)
Dominique

UNE ROSACE datant de la période antédiluvienne a été découverte hier par des marcheurs dans le bois du
bouton d’or.

Alors que les marcheurs durent se réfugier dans une grotte à cause d’un violent orage, ils sentirent sous leurs pieds
un frottement étrange. Ils eurent la présence d’esprit de faire appel au service des fouilles préventives qui n’eut
pas besoin de beaucoup creuser pour découvrir cette relique.
Ethel R.C.

ON SONGERAIT À REMPLACER LA ROSACE DE NOTRE DAME !!!!

Un concours serait ouvert à tous et toutes les propositions seraient étudiées. Nous laissons à nos lecteurs le choix
de vérifier l'information...
Annie B.

DISPARITION. Alors qu'elle s'appliquait à terminer sa broderie, une habitante a remarqué que son nain de
jardin avait disparu. Le vol n'est pas exclu, l'enquête est en cours.
Charlotte G.

PARC MONTREAU
LES JEUNES DE NOTRE VILLE NE SAVENT PLUS QUOI FAIRE POUR S’AMUSER,

preuve en est ce symbole étrange (photographie aérienne) qui est apparu ce matin dans la partie basse du parc
Montreau. On est loin des Nasca ou des signes circulaires etats-uniens mais Mme Di Anna, responsable du
département archéologie de Seint Saint Denis est formelle « bande de petits vauriens va !! »
Le Montreuillois détourné, Edition du 12/11/2020
Sandrine G.
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Suzy W.

LE NOUVEAU LOGO du magasin de mobiliers rue de la manivelle, représentera désormais de drôles de
fenêtres.

Lucie O-M.

C’EST À CAUSE DE CETTE ERREUR dans l’alignement des couleurs, bien visible sur la photo de
notre fidèle Quartier-buisson, que monsieur Pauchouard a perdu son travail. Son employeur n’a pas supporté
ce qu’il a pris pour le sabotage du son nouveau siège de « Colormatrix, le bon choix des couleurs » l’entreprise
familiale qu’il venait d’installer sur la plus belle avenue du village. (John Ruskin)
Dominique

LA FAÇADE VITRÉE de cet immeuble a été gravement endommagée suite à la tempête qui a déraciné

l'arbre que vous apercevez à gauche de la photo (prise avant cet incident). Les employés y travaillant étaient
heureusement pour la plupart en télé-travail suite au confinement. Les travaux de réparation devraient durer
environ 3 mois et coûter plus de cent mille euros.
Brigitte S.

TOUJOURS AUCUNE PISTE DANS LE MEURTRE DE LA RUE DES CHALETS
Malgré les renforts arrivés au commissariat de Romainville, l'enquête piétine toujours. Aucun témoin, pas de
mobile, pas de suspect, aucune victime, aucune trace sur la chaussée ni dans les caniveaux, l'enquête s'annonce
longue et le commissaire, à la sortie de la cellule d'urgence avec le préfet et le représentant du ministère public,
nous a livré en exclusivité cette triste prophétie « attendez vous à une enquête de plusieurs mois ».
Cette affaire, qui tient l'Europe en haleine depuis maintenant trente-sept jours, sera-t-elle enterrée pour d'obscurs
motifs politiques? L'intervention contestée de l'ambassadeur russe semble accréditer cette thèse.
(Photo : la façade opaque du commissariat de Romainville – Suzy W. A.F.C)
La gazette de Romainville et des villages environnants.
Rédac-chef : Fabienne V.
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LE CURÉ DU VILLAGE DE COULEUR a déposé une plainte contre X après avoir constaté la
disparition de plusieurs vitres teintées dans sa petite église de Saint Bling Bling.

Celles-ci ont été découpées au cutter. Nul ne parvient à comprendre comment le forfait a été commis. La police
scientifique ne détient aucun indice.
Compte tenu des températures actuelles, le curé a ouvert une cagnotte afin que le vitrier puisse remettre des vitres
provisoires dans les meilleurs délais.
Ethel R.C.

CETTE ANNÉE AU SALON DE L'ÉCOLOGIE, la société "PSR" présentera les derniers panneaux
solaires sortis de l'usine. Absorbant comme il se doit les rayons du soleil, ils restitueront non seulement la chaleur
mais une douce et imperceptible atmosphère apaisante grâce aux couleurs délicates fondues dans la matière. Ils
existent en différents camaieus. Ce nouveau procédé devrait rencontrer un franc succès.
Annie B.

BLESSÉ PAR BALLES. Un employé a perdu des dixièmes de vue suite à un match de ping-pong au travail.
Le télétravail y sera de nouveau renforcé dès lundi.
Charlotte G.

CŒUR DE VILLE
APPARITION MYSTÉRIEUSE dans le bureau de Suze-I ce matin qui a tout de suite alerté la police :
le fantôme de l’Opéra ne pouvant plus officier au parlais Garnier du fait de sa fermeture provisoire est venu
s’installer dans son bureau : il faut dire que le fauteuil douillet et la bouilloire en séduiraient plus d’un !!
Le Montreuillois détourné, Edition du 12/11/2020
Sandrine G.
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Anne D.

UN ANCIEN IMMEUBLE situé à proximité de la caserne va désormais être consacré à l'entrainement des
pompiers.

Lucie O-M.

INEXPLICABLES COULURES de briques rouges sur la façade des bâtiments administratifs de la

Métropole !
Lundi matin, en prenant leur service, les agents territoriaux ont découvert l’indécouvrable. Une immense coulure
de briques rouges, laissant croire à de la lave, s’échappait du mur principal du bâtiment réservé aux affaires
intérieures et non spectaculaires occupé par la vice-présidente. Leur source a été repérée au 75ème et dernier
étage et le flot s’est répandu juste à la base, en une multitude de vagues blanches. Un dispositif de sécurité a été
mis en place et notre reporter enquête. Des détails dans notre édition de la mi-journée. (François-Dominique de
Montlosier)
Dominique

LES PILLEURS DE CHANTIER ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS
Il s'agissait de deux étudiants de l'IUT des Murs à Pêches, domiciliés à Romainville. Rappelons que plusieurs
planches, palettes, parpaings, fers à béton, ont disparu ces dernières semaines sur des chantiers du nord de
Montreuil. Les enquêteurs, après une filature habilement orientée sur le secteur où les vols se sont produits, ont
appréhendé Lydia H et Alexandre T. L'appartement des deux apprentis gangsters a été perquisitionné et des étagères et meubles confectionnés avec le produit des larcins ont été mis sous scellés avant d'être restitués à leurs
légitimes propriétaires. Quant aux deux jeunes gens, ils auront le temps de méditer sur le respect de la propriété
privée sur les durs chalits de la maison d'arrêt de Fresnes.
Notre photo : au second étage, à gauche, la fenêtre de l'appartement où Lydia H et Alexandre T entreposaient
leur butin. Anne D., Reuters
La gazette de Romainville et des villages environnants.
Rédac-chef : Fabienne V.
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UN RÊVEUR INCONSCIENT a escaladé cet immeuble en s'aidant des interstices entre les briques afin de
voir si un tronc et une tête se poursuivaient sur le toit de l'immeuble, faisant suite aux deux jambes formées par
le tracé des conduits de cheminée. Fort heureusement, il est arrivé en haut sans chuter et a été appréhendé par les
forces de l'ordre alertées par les pompiers.
Brigitte S.

LA PARTIE CENTRALE DE LA FAÇADE D’UN IMMEUBLE S’EST EFFONDRÉE hier
à Vieilleville, laissant apparaître des ferrailles rouillées. L’effondrement s’est produit à 12h 04 précises selon les
premiers témoins.
Le maire de la commune incrimine une bande de tagueurs qui auraient voulu expérimenter une technique originale
non encore homologuée par le bureau des tags de la préfecture.
Ethel R.C.

DANS LA BANLIEUE PARISIENNE, sur les fondations d'une usine désaffectée, deux gigantesques
hôtels à insectes ont été installés. Il paraîtrait que des colonies de fourmis rouges ont déjà trouvé le chemin...
Annie B.

ACCIDENT DOMESTIQUE. Un homme serait coincé dans son conduit de cheminée depuis deux jours.
Il aurait raconté vouloir s'entraîner pour Noël avant de grimper.
Charlotte G.

LA NOUE
ENCORE UNE DISPARITION INQUIÉTANTE ! C’est le 8ème ascenseur qui disparait en 23 jours.

Ane Batée, résidente du dernier étage a arrêté de faire ses courses car « entre le déambulateur et le caddie moi j’y
arrive plus ! ». Mais que fait la police ?
Le Montreuillois détourné, Edition du 12/11/2020
Sandrine G.
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Ce 17 octobre, Ahmed marchait dans la manif organisée par le FLN à Paris.
"Indépendance pour l'Algérie", c'était le mot d'ordre. Et il voyait avec plaisir qu'ils étaient nombreux à être venus
à cette manif, certains même avec leurs enfants. Pas de souci, c'était une "marche pacifique".
Mais que se passe-t-il là devant? Oui, le pont, ça fait un goulot d'étranglement, alors ça ralentit bien sûr. Aie aie
aie, mais voilà plein de silhouettes en bleu! La police! trop tard pour reculer et s'enfuir; la police bloque les deux
extrémités du pont, et lui, Ahmed, il est pris au piège. Les policiers ont leurs matraques. "Mais non, ils ne vont pas
s'en servir, ils savent bien qu'on est venus sans arme ce soir!"
Deux hommes en uniforme le prennent à partie et se mettent à l'insulter, puis ils le coincent contre la rambarde du
pont et le frappent avec leurs matraques. Une matraque, c'est conçu pour faire mal!
Comment échapper aux coups? Ahmed enjambe la rambarde. Là en bas coule la Seine.
Il a les pieds sur un étroit rebord et il s'agrippe des deux mains à la rambarde; équilibre assez précaire. Alors les
policiers cognent avec leurs matraques sur les mains d'Ahmed, et cognent et cognent encore. Tout se brouille dans
sa tête, il ne sait plus qu'une chose: il faut tenir, TENIR!
Le temps se dilate, chaque seconde dure des plombes. Tenir. Résister. Il hurle de douleur. Et puis il comprend: ces
deux là ne vont pas lui laisser la moindre chance.
Le lendemain aucun entre filet dans les journaux sur la mort d'Ahmed; et de deux cents autres manifestants le
même soir.
De longues années passeront avant que Daniel Mermet ne raconte l'assassinat d'Ahmed dans une de ses émissions.
Marie-Odile S.
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