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CROQUE-MONSIEUR MIRACLE  
AUX ENCHÈRES SUR E-BAY 

 

 
 

MIAMI (AFP) - Un croque-monsieur miracle vieux de 10 
ans portant selon sa propriétaire l'effigie de la Vierge Marie a 
fait sa réapparition mardi (15 novembre) sur le site internet E-
Bay, où il avait atteint, vingt heures avant la fin des enchères, 
le prix de 13.100 dollars. Dans un premier temps, les 
responsables du grand site d'enchères sur internet avaient retiré 
le croque-monsieur de la liste des objets en vente en déclarant 
à sa propriétaire, Diana Duyser, 52 ans une habitante de Fort 
Lauderdale (Floride, sud-est), que les règles d'E-Bay ne 
permettaient pas "la mise aux enchères de plaisanteries". 

Ils ont ensuite changé d'avis. 
Le sandwich avait attiré de nombreuses offres avant son 

retrait, la plus haute ayant atteint 22.000 dollars, pour un prix 
de départ fixé à 3.000 dollars.  

"J'avais mis ce croque-monsieur au four il y a 10 ans et 
alors que j'en prenais une bouchée, j'ai vu un visage. C'était la 
Vierge Marie qui me dévisageait, j'étais stupéfaite. Et depuis il 
n'a jamais moisi et ne s'est jamais désintégré", 

affirme Diana Duyser qui déclare sur E-Bay avoir été 
depuis bénie par la chance et avoir gagné 70.000 dollars au 
casino.  

Elle assure que son sandwich, dont elle fournit la photo, est 
bien réel et ne constitue pas une escroquerie. (…)  
 

LES BOUGIES DES ÉGLISES 
SERAIENT CANCÉRIGENES 

22 novembre 2004, 17h49 
 

AMSTERDAM (Reuters) - La visite des églises est peut 
être un bienfait pour l'âme mais pas pour les poumons, selon 
une étude scientifique de l'université néerlandaise de 
Maastricht. 

Les cierges et l'encens dans les églises peuvent être 
dangereux et potentiellement cancérigènes, précise ce travail 
publié cette semaine dans l'European Respiratory Journal.  

"Après avoir brûlé des bougies pendant une journée, nous 
avons trouvé vingt fois plus de particules que lors d'un 
embouteillage sur une route", a indiqué à Reuters Theo de 
Kok, l'auteur de l'étude. "Ce niveau était si incroyablement 
élevé que nous avons pensé qu'il fallait en faire un rapport 
public".  

L'air de la basilique de Maastricht contenait vingt fois plus 
de particules PM10 que la limite autorisée par l'Union 
européenne, après une simulation grandeur nature d'une 
cérémonie religieuse. Les petites particules de PM10 peuvent 
être inhalées et sont par conséquent potentiellement 
dangereuses.  

Les scientifiques ont également découvert des niveaux très 
élevés d'hydrocarbures aromatiques polycycliques carcino-
gènes et des types inconnus de radicaux libres dégagés par la 
combustion des bougies et des encens. Les atomes de radicaux 
libres contribuent au déclenchement et au développement de 
tumeurs cancéreuses.  

Selon de Kok, "l'exposition à ces particules est inquiétante, 
pas tant pour le pratiquant occasionnel que pour les prêtes et 
autres personnels des églises".  

De Kok a indiqué que les prêtres de l'église de Maastricht 
ont essayé d'améliorer le système de ventilation après la 
publication de l'étude. Il a également noté que certaines églises 
ont cessé d'utiliser des vraies bougies afin de protéger les 
oeuvres d'art et la décoration intérieure. (…) 
 

CALMARS ET CIERGES FARCIS A LA COCAÏNE 
AU PEROU 

mercredi 17 novembre 2004, 9h02 
 

 
 

LIMA (AFP) - Les trafiquants de drogue rivalisent 
d'imagination depuis deux semaines au Pérou où les policiers 
ont découvert coup sur coup des calmars farcis à la cocaïne 
ainsi que des cierges destinés à la traditionnelle procession 
catholique du "Seigneur des miracles" bourrés de poudre 
blanche. (…) 

Une dizaine de jours auparavant les policiers avaient mis la 
main sur 2,5 kg de cocaïne placé à l'intérieur de cierges utilisés 
pour la célèbre procession du "Seigneur des Miracles" la 
cérémonie religieuse la plus importante du Pérou. 

Les policiers avaient été intrigués par le poids inhabituel de 
ces gros cierges de 50 cm de haut sur 10 cm de diamètre. 

Chaque cierge renfermait en fait un demi kilo de cocaïne 
pure. 


