
10H16 Lyon : une femme poignardée à mort par son fils schizophrène 
 

 
Le corps sans vie d'une femme, âgée de 62 ans, a été retrouvé dans son appartement situé quai Saint-Antoine à Lyon, 
dans le Rhône. 

08H07 Une professeur enceinte de 8 mois soupçonnée d'avoir couché avec 
son élève de 15 ans 

 

 
Une enseignante de la Roanoke middle school à Trophy club, au Texas (Etats-Unis), a été interpellée cette semaine parce 
qu'elle est soupçonnée d'avoir 

31/03 Un serial-killer, qui a tué 87 personnes, battu à mort par ses 
codétenus 

 

 
Donald Harvey a été tabassé mardi par ses codétenus dans la prison Toledo Correctional Institution située dans l'Ohio, 
aux Etats-Unis. 

31/03 Une mère de famille écrase mortellement son bébé âgé de 18 mois 
 

 
Le drame s'est produit mercredi à Marssac-sur-Tarn, dans le Tarn. Une mère de famille a démarré sa voiture alors que 
son bébé, âgé de 18 mois, se trouvait devant ses roues. 

31/03 Il frappe, étrangle et mord sa femme parce qu'elle parlait avec un 
autre homme au travail 

 

 
Un homme n'a pas aimé que sa femme parle avec un autre homme au travail. Fou furieux, le mari s'est mis à frapper à 
plusieurs reprises son épouse 
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31/03 Elle apprend la mort de sa fille sur Facebook 
 

 
Une mère de famille résidant à Northampton, en Grande-Bretagne, a appris la mort de sa fille, âgée de 21 ans, sur 
Facebook. 

31/03 Manosque : un bébé retrouvé seul déshydraté enfermé dans une 
voiture 

 

 
Un bébé, âgé de 17 mois, a été retrouvé seul enfermé dans une voiture garé sur le parking de l'hôpital de Manosque, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 

31/03 Inaya, 20 mois, battue à mort et enterrée : 30 ans pour les parents 
 

 
Les parents d’Inaya ont été condamnés jeudi en appel par la Cour d'assises de Bobigny à 30 ans de réclusion pour avoir 
tué leur bébé, âgé de plus d’un an 

31/03 Un garçon et une fille âgés de 3 ans s'échappent du centre de loisirs 
et prennent le métro 

 

 
Les faits se sont déroulés mercredi après-midi à Rennes (35). Aux environs de 16 h, deux enfants se sont enfui du centre 
de loisirs Pascal 

30/03 Il se coince le pénis avec un anneau en métal 
 

 
Un homme, âgé de 60 ans, s'est coincé le pénis dans un anneau en métal en Chine. Son membre avait tellement gonflé 
qu'il ne pouvait plus se rendre aux toilettes. 
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30/03 Une femme de 33 ans assassinée de 11 coups de couteau devant son 
fils de 6 ans 

 

 
Une violente dispute a éclaté mardi soir dans un couple à son domicile de Hensies, une commune belge située à la 
frontière avec la France. 

30/03 La mère raconte l'enlèvement de Vicente, 5 ans : "le petit était 
terrorisé" 

 

 
Vicente, 5 ans, a été enlevé par son père mercredi matin à Clermont-Ferrand (63) et fait depuis l'objet d'une alerte 
enlèvement 

30/03 Sa fille de 17 ans meurt dans un accident, il reçoit la facture de son 
accident 

 

 
Le drame s'est produit en novembre 2016 à Lenoir City, dans le Tennessee (Etats-Unis). Une adolescente, âgée de 17 ans, 
rentrait chez elle en voiture lorsqu'elle 

30/03 

Deux adolescentes meurent décapitées par un avion en faisant des selfies 
 

 
Le drame s'est produit samedi à Chinipas, dans le nord-ouest du Mexique. Après avoir assisté à une course de chevaux, 
Nitzia, 18 ans, et Clarissa, 17 ans, 

30/03 Filip, 7 ans, décède d'un cancer: il va être enterré avec sa mère "pour 
qu'elle veille sur lui au paradis" 

 

 
Le 24 mars dernier, Filip Kwasny est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 7 ans. La vie n'a pas été facile pour cet 
enfant. 
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