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Ces invisibles qui ont fait l’histoire de France#18 Ce champion olympique de natation fut déporté en camp d’extermination en 1943 parce que juif. Celui que l’on surnommera le « nageur d’Auschwitz » dé ...

Alfred Nakache, des bassins de la célébrité à ceux du désespoir
Cet été, la ville a ouvert le gymnase et la Maison de quartier jusqu’à 3 ou 4 heures du matin pour permettre aux jeunes d’avoir une activité ...

Montereau : à Surville, le gymnase ouvre en pleine nuit pour que les jeunes «ne glandent pas dehors»
entre les invisibles dont Bercy est la quintessence et Emmanuel Macron. Du résultat de leur affrontement, où le Président est redoutablement seul, dépend l'avenir du pays."[i] On y rajoutera ...

Mort politique de la Ve République : Libération et feu vert pour la Deuxième Révolution Française et la VIe République
Passionné par le cinéma hollywoodien des années 10 à 70, il suit avec intérêt l’évolution actuelle de l’industrie du 7e Art, et regarde tout ce qui lui passe devant les yeux : comédie ...

Ces acteurs de Kaamelott qui nous ont quittés
Curiosité architecturale #5. Notre escapade à la découverte des habitats insolites nous conduit cette semaine jusqu’en Bolivie, à El Alto, où on trouve les constructions de Freddy Mamani.

Architecture. En Bolivie, les « cholets » de Freddy Mamani font fureur
Les 300 sculptures sorties des mains de l'abbé Fouré s'effritent et se lissent. Face à cette extinction, l'héritage de cet artiste autodidacte interroge.

A Saint-Malo, les Rochers sculptés, un patrimoine voué à disparaître
L’association Libre Vue a proposé deux initiations de cécifoot les 30 et 31 juillet 2021, à Villandraut. Un joueur de l'équipe du Mali était présent pour sensibiliser les ados.

L'asso Libre Vue de Bazas initie des jeunes au cécifoot, à Villandraut
SERIE - Les secrets des vieilles «sociétés ... son objectif était d’utiliser cette pratique pour découvrir des éléments invisibles à l’œil nu, développe Paul-Louis Roubert.

Aux confins de l’art et de la science, la photographie en quête de postérité
Le joueur incarne Haroona, une jeune fille indienne capable de manipuler les éléments invisibles ... les négociations tournent court et les Gardiens doivent devenir le fer de lance et frapper ...

Jeux solo - page 13
Les attaquants girondins ont été invisibles. Il n’y est pas pour ... erreur d’appréciation heureusement effacée par son gardien (53e). Quelques imprécisions dans son jeu long aussi.

Les notes de Bordeaux - Clermont Foot : Bayo à jamais le premier
Cette province est l’ancien territoire du petit royaume de Navarre, que les Français ont réussi ... On perçoit des frontières invisibles. Quand on franchit le gave qui la sépare du Béarn ...

De France et de Navarre
Les jeunes de talent sont invisibles. Tyler Myers ne donne pas ... enlise depuis sa troisième saison à Buffalo. Le vétéran gardien a encaissé sa 15 e défaite de la saison.

Le Canadien évite le piège
Les joueurs se disent déjà « séduits ». « Tactiquement, tout est plus travaillé. Nous évoluons aussi plus haut », se réjouissait cette semaine le gardien Thibaut Courtois. La France ...

Qualifications Mondial 2018 : Victoire belge au compte de 3-0 face à des Bosniens amorphes
Mais lorsqu'elle demande plus que ce que Zavala peut offrir, les négociations tournent court et les Gardiens doivent ... de manipuler les éléments invisibles. Ruined King est un jeu développé ...

Jeux PlayStation 5 - page 11
Autant dire que cette demi-finale est un choc entre les deux meilleures équipes de l’histoire de l’épreuve derrière le Brésil et ses cinq étoiles. La Nazionale a l’histoire de son ...

Les Azzurri gâchent le conte d’été allemand
Depuis quelques années, l’engouement pour les barbershops ... canoë-kayak le long de la Sarthe et découvrir des paysages invisibles depuis la route. On a testé pour vous une excursion ...

Actualité du jeudi 19 août 2021
Photo Progrès /Denis COURDIER Les quelques gouttes de pluie n’ont pas eu raison du spectacle « visibles invisibles » que la compagnie Passaros a donné à l'esplanade des Cordeliers ce samedi ...

Lons-le-Saunier Visibles invisibles, un spectacle sous cellophane
La 28e étape d’un tour de France de deux mois à sillonner les hôpitaux du nord au sud ... financiers ou en nature des partenaires anges gardiens. L’achever à Villefranche, berceau de ...

La tournée Toques en Truck s’est achevée à l’hôpital de Villefranche-de-Rouergue
De la conclusion hâtive du suicide de l’ancien agent politique aux images cruciales – disparues des caméras de surveillance (La Louise) –, en passant par les indices invisibles aux yeux de ...

Grave, inadmissible, condamnable
Premier test concluant: les handballeurs français ont signé vendredi ... Russie lors du premier match à élimination directe. Son gardien Gérard résume ainsi le sentiment général ...
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