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Face camera, Ie
conseiller d'Etat avoue
avoir une liaison avec

I'employee qui lui vaut
d'etre soupl;onne
d'abus de pouvoir. Son

siege vacille.
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UNE TRAVERSEE «POETIQUE»
EN DDUCEUR

Jooath,n

Trappe a attern dans un champ
des envIrons de Ounkerque.
Photos Gareth FullerlAP
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EXPLOIT Jonathan
Trappe a traverse hier
!a Manche, sllspendll it
une grappe de ballons
gonfles it !'helium.
Comllle dans une scene dll film en
3D des studios Pixar \\L"l-hau(l>. un
aVCllluricr
america in,
Jonathan
Trappe. s'es! cleve hier <lll-dcSSllS de

la Munchc. II I'a travcrscc entre
l"Ang[clcrrc ct la France pone par Ull
bouquet de ballons llluilicolorcs
gonncs it l"hdium.
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Lc vol record - environ 100 kilometres entre Ashford. dans Ie Kent. ci ks
environs de Dunkcrquc - s'es! cffcctuc
gnicc £\ 55 spheres gonflccs il l'hClium.

Une fois <lITivc nu-dcssus des tCITes
fmlH;niscs. JOllalhan Trappe a coupe
quelques-uns de scs ballolls pour perdre de I' altitude CI allerrir, eonlimmnt
son Sltlillt de pionnier de cetle technique qu'il a appclcc Ie ((cluster ballooning), (lillemlemelll la «grappe de
ballons»).
«C'csl la premiere travcrsee d'une
lel1e elendue d'eatm dans ees conditions, a-t-il commente. soulignant Ie
risque reprcselllc par les !ignes CleClriqucs pendant la dcseente, \dl y a un
eenain danger, mais nous avons lOll!
fait avec methode
pOlir rcduirc Ie risque»), a-t-il precise.
Jonathall
Trappe cst un pi10le continue el
son vol d'lllle durce ,I'environ quaIre heures, a etc
autorisc par les
Hllloritcs de 1',lviation britanniqucs.
La Manchc a tOluours etc un def!
symbolique pour les aviateurs depuis
que Ie Fran~ais Louis Blcriot I'a
franehie pour III premiere lois en
1909. Le vol de Jonathan Trappe
rcpresenle la performance la plus
spcclaeulairc depuis In traversec de la

ccNOUS AVONS TOUT
FAIT AVEC MnHODE
POUR REDUIRE
LE RISQUE»

• Jonathan Trappe

«C'ctail magnifiquc. poclique. Lcs
falaiscs blanchcs dc Douvres puis les
cotes franpises. c'ctait lllle cxperience d'unc grande quictude. tres
paisible}), a+il racontC:i. la chaine de
lelevision bril<tl1uique Sky News,
apres avoir atlerri dans un champ
fran9ais.

Mauche ell aile a reaction, en 2008,
du Suisse Yves Rossy.
Dans Ie film d'animation «La-haUN
((Up»), sorti ran demier. un vieil
homme decide d 'arracher sa maison a
la dCS(ftletion voulue par des promo-

tcurs immobiliers, en la faisant s'cnvoler gnke it]a force d'une multitude de
ballons ll1ullico[ores, _ ats

IIf/IItt.. voir la video:
..

lwww.lematin.ch/ballons
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Retrait du marc
«ANTIPASTI AU FROMAGE DE
BREBIS 180 g» MILFINA
a

Certaines analyses du producteur "Die Kasemacher» Waidholen/Thaya (Aulriche) ont
revele une teneurelevee de listeria (Iisleria monocytogenes).
Le fournisseur a ordonne Ie retrait du marche des ses propres produils de marques ainsi
que du produil "ANTIPASTI AU FROMAGE DE BREBIS lBO g» MILFINA el prie les acheleurs de ne
consommer ce produit en aucun cas.
Le produil menlionne n'est plus disponible dans toutes les liliales de ALDI SUISSE depuis
Ie 28 mai 2010.
Pourde plus ample~ informations. il est possible de contader Ie numero d'urgence du
producteur:
+43 664/210 38 59 OU +43 664/201 69 48

L'article "ANTIPASTI AU FROMAGE DE BREBIS 180 g» MILFINA
a ele lemporairemenl disponible dans I"assortimenl de
AWl SUISSE dans les varietes suivantes: boulettes de from age
de brebis basilic·pesto. boulelles de fromage de brebis
pomodori-pesto et piments lards au fromage de brebis.
Veuillez ramenez Ie produit «ANTIPASTI AU FROMAGE DE
BREBIS 180 g» MILFINA dans rune de nos flliales. Le pri~
d'achat vous sera bien entendu rem bourse de suite.

www.aldi-suisse.ch

