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Visites et percussions au programme
des collégiens

Trente et un élèves de la section bilangue allemand de 4  et 3  sont à Hohenmölsen. Accueillis

par leurs correspondants, les collégiens se sont rendus une journée à Weimar, pour visiter la

ville autour d'un rallye culturel et architectural, et le camp de concentration de Buchenwald. Les

élèves ont aussi découvert le fonctionnement du gymnasium en participant à des cours. Élèves

français et allemands ont aussi été initiés aux percussions avec Red Attack, en composant et

jouant ensemble.
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23/09 Lanmeur. Rosemary, de Moriarty : un
moment de grâce à l’hôpital

23/09 Lanmeur. Rosemary, de Moriarty, chante à
l'hôpital

20/09 Un projet commun pour les résidents et les
élèves

19/09 La chanteuse de Moriarty en résidence à
l'hôpital

18/09 Lanmeur. La chanteuse de Moriarty en
résidence à l’hôpital
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Si tu possèdes un PC, ce jeu de stratégie est incon tournable
Vikings: Jeu en Ligne Gratuit

Fibromyalgie: causes et traitements
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Nés avant 1987 ? Ce jeu de stratégie est un must !
Total Battle: Jeu de stratégie en ligne

Week-end romantique : 12 chambres avec jacuzzi priv é

Vous habitez Lanmeur et payez plus de
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Bilan gaz à effet de serre

Bali. Le volcan Agung en phase critique, des
milliers de personnes évacuées

Loire. Un fourgon blindé échappe à un
braquage, pas de blessés

Séisme au Mexique. L’histoire de Lucia,
coincée 30 heures sous les décombres

DIRECT. Grève des chauffeurs routiers. Les
actions à Nantes, Rennes, Caen, Saint-
Nazaire...

Le glyphosate interdit d’ici la fin du
quinquennat, même dans l’agriculture

Vidéos. Netflix, mécène d'un labo des
sciences du numérique à Nantes

En 2018, les taxes sur le diesel vont
augmenter de 10  %

Décès de Maxime Debost. Le monde de
l’équitation lui rend hommage

États-Unis. Fusillade dans une église du
Tennessee : un mort et sept blessés
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Bus

L'Union sportive solidaire de ses amis
sinistrés

Lanmeur. Trois mois de travaux dans le
bourg

Les travaux en centre-bourg démarrent
le 18
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