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DES IDÉES POUR ÉVITER LA TÉLÉ …
LIBRES PAROLES!

OUAI…BEN…VOILÀ…
La réforme des collèges avec en corollaire la révision des programmes suscite,
comme toujours en France, lorsqu’il s’agit de remettre quelque peu en cause
l’éducation nationale, une vague de protestations, commentaires, allégations,
rumeurs, prédictions, prophéties portant, entre autres, sur la disparition
(éventuelle ?) de l’apprentissage du Grec et du Latin qui ne peut que laisser
présager un déclin assuré de la langue française, ainsi que le prédisent quelques
intellectuels et puristes et pour faire bonne mesure ...
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PAILLET : LE
SECOURS
POPULAIRE
S’INSTALLE…
Le Secours Populaire ouvre une
antenne à Paillet, en plein Centre
bourg, avec un vestiaire solidaire
ouvert à tous. Un grand choix de
vêtements hommes, femmes,
enfants mais ...
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ACTUALITÉ

LA RUE DU
CUL DE
PLOMB
Chapitre 21 Le père venait d’être
muté à Aulnat, le terrain d’aviation
de Clermont Ferrand. Ils avaient
pris le train à Istres avec un
changement à Marseille et ...

MAI
15

LE FEUILLETON

LA POULE
VERTE
Chapitre 1 : La poule au pot (jeudi)
Ça cahote un peu sur le plancher
de la fourgonnette les grains de
maïs sautent dans le compartiment
qui voisine celui des plus placides
...
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TOUT L’ART DES ROUTES.
Les temps modernes sont d’abord ceux de la technique et des
communications. Communications par voies routières, ferrées, fluviales,
maritimes, aériennes et de nos jours numériques. Les temps modernes sont
ceux de l’accélération des échanges de marchandises, des hommes, des idées,
de l’argent ! Accélération dont la germination a commencé dès que l’homme a
su maîtriser l’outil, ce qui a généré des siècles plus tard ce que Jacques Ellul a
appelé « La société technicienne ». Société techniciennes, ...
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HISTOIRE

L’ENNEMI N° 1
: L’ARBRE
« La France n’est pas faite
uniquement pour permettre aux
Français de circuler en voiture, et,
quelle que soit l’importance du
problème de sécurité routière, cela
ne ...
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ENVIRONNEMENT

LUCOZART,
ROOT’ART ET
LA 11È NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES.
Est-ce l’influence des Esprits de
Garonne que les brouillards de
notre rivière, si proche, dissimulent
aux yeux des humains ? Est-ce la
présence tutélaire de Notre Dame
...
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LES GENS D’ICI

DES IDÉES
POUR ÉVITER
LA TÉLÉ
Mai Saint Maixant Samedi 16 à
minuit Centre François Mauriac à
Malagar. La 11ème Nuit 
Européenne des Musées. « Malagar
fait briller le ciel de l’Entre-deux-
Mers ...
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DES IDÉES
POUR ÉVITER LA
TÉLÉ ...

L’AIR DU
TEMPS
R Lire la suite →
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RISOTTO
LOLITA
Adapter pour la flûte à bec des
partitions de hautbois ne paraissait
pas hérétique aux yeux de son
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professeur, c’est ainsi que Dora put
se produire dans le décor ...
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