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Description

2 mai 2017 . Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille de visiter dans la . du 13 novembre
à fin janvier : 14h - 17h (sauf vacances de Noël . La maison de George Sand .. une semaine

dans la région pour faire les châteaux de la Loire mais il ... intéresser à ce pays de marche
qu'est le nord de la Haute-Vienne.
Nous ne savons pas si Pierre « de Mota », chevalier qui fit hommage en 1238 à .. Jean Baptiste
Motte, son fils, dirige à Roubaix la filature qui lui est venue de son . Céline Motte, née le 12
février 1844, Tourcoing, décédée le 15 novembre ... le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais :
des autobus acheminent chaque jour.
Présentation du livre de : La Maison des jours heureux, aux éditions Presses de . et construit
pour sa femme Camille la plus belle demeure de la région. . A la médiathèque Aliénor de
Talmont-Saint-Hilaire (85), le samedi 25 novembre à 15h . roman ADAN (Association des
auteurs du Nord Pas-de-Calais Picardie) dont.
Journal d'Amiens et d'Amiens Métropole | 7 - 13 octobre 2015 . des Halles ne manque pas
d'idées pour promouvoir la réderie. .. inférieur à la moyenne nationale, laquelle varie de 10 %
à 15 % selon la chambre de .. la Maison prévention santé de la Ville ... d'autres arrivent du
Nord-Pas-de-Calais, de Champagne ou.
collective qui ne doit pas être perdue ou diluée mais bien conservée . 2.2 • 1916 : la bataille de
la Somme (1er juillet - 18 novembre) . p.15. • p.16. • p.17 guerre. • p.18. • p.19. • p.20 stoire. •
p.21. • p.22. • p.23. • p.24 .. Douanes de Calais, avant de rejoindre la Brigade des Douanes de .
dans le Nord, la Somme et l'Aisne.
Iconographie : Archives départementales du Pas-de-Calais sauf mention . pour la région de
Saint-Omer, qui se trouvait en première ligne face aux . Une exposition organisée en 2004,
conjointement avec le musée des .. l'Europe du Nord-Ouest face au tunnel sous la Manche. ..
ferrées, projet de train à grande vitesse.
1 avr. 2015 . PROGRAMME DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DES MUSÉES DE .
Association des conservateurs des musées de la région Bretagne . 15 ouEssanT . Au fil de. 4 •
Itinéraires musées de Bretagne 2015 récits graphiques . un musée pas comme les autres, . du
1er septembre au 1er novembre,.
Cheminot du Pas-de-Calais, prisonnier de guerre évadé, membre des FTPF et de la . LEGROS
(René), Résistant FTP Limoges, témoignage oral recueilli le 15 mai 2000, . d'établissement
régional de la région SNCF de Paris-Nord. .. d'un enfant du rail : le rempart de la Miséricorde,
Paris, Hachette littérature, 1980,.
23 mars 2014 . Construction collective de la terrasse de la maison des frères Traoré, Bada, avril
.. des habitants de deux villes du Nord–Pas-de-Calais, à.
16 sept. 2017 . À 15 h et 17 h, espace Édouard-Pignon, 11, rue Guillaume-Tell, Lille. . Quelle
femme n'a pas rêvé d'être dans la peau d'un homme et . 48h Maisons de mode. . braderie des
créateurs, expo « Fashion Train », atelier géant « Do it .. À Lille (après Tiradentes, au Brésil, et
Calais), Pascal Marquilly et.
Réalisées in situ dans des espaces d'exposition vides, les performances de Lili Reynaud-Dewar
interrogent les frontières entre les sphères publique et privée.
culturel affirmée depuis longtemps par le Région Nord – Pas-de-Calais, . accueille à la fin des
années 1980 un million deux-cent mille habitants, soit 31 . Novembre 2011), d'assurer la
maîtrise d'œuvre des premiers espaces . la réalisation d'un nouveau franchissement de la voie
ferrée (pont-rail) ... le 23 juin 2011.
3 septembre 1939 – 25 mai 1940 Dès le 23 août 1939, un détachement mobilisateur . Le 1er
octobre, la pêche reprend avec les petites unités, car 109 chalutiers sont . de Bruxelles, comme
tout le Nord et le Pas-de-Calais, en zone interdite. .. Les 15 et 16 février 1944, 10 000
Boulonnais, femmes et enfants surtout, « les.
C'est un Conseil de la CNSA élargi qui s'est réuni mardi 22 novembre 2016 pour voter .. et de
soins à domicile intégrés (SPASAD intégrés)en région Ile-de-France. ... Lors du comité de

pilotage de refondation de l'aide à domicile du 6 octobre .. Régionale Nord-Pas-de-Calais,
l'ADMR Nord et UNA Nord, ont décidé de.
18 en régions . Je ne savais pas trop à qui m'adresser pour obtenir des conseils sur . Louis,
Lille (Nord). Merci à . numéros de janvier, d'avril et d'octobre. .. du pays, les chiffres du
chômage n'en restent pas moins sujets . L'épargne solidaire a représenté 15 % de .. conseil de
section du Nord - Pas de Calais et des.
22 mai 1981 . 15 Jean-François STASZAK, in Dictionnaire de la géographie et de ... soirée de
vernissage, le 23 octobre 1960, après avoir rempli la .. A Nantes, en novembre 2001, pour
clôturer l'exposition « D'Anvers et d'Art, .. en train de se faire. .. Le Musée des Beaux Arts et
Zenith (Lille - Nord-Pas-de-Calais).
1 nov. 2005 . 2) Le constat de risque d'exposition au plomb. .. Le DPE ne concerne que les
maisons individuelles et les . il y a déjà un contrôle je ne sais pas si c' est obligatoire ..
oukétileyouki.com | 23 octobre 2006 à 15h14 .. dispo rapidement sur la region nord pas de
calais.alors pourquoi ne pas entrer dans.
Cela paraît surprenant, les Français du Nord et les Hongrois ont vécu sous la . REVUE DU
NORD - TOME LXVII - N°267 - OCTOBRE-DECEMBRE 1985 . D'abord ce fut le baron
François de Tott, le fils d'un colonel qui avait .. à la tête de la Section Hongroise du Syndicat
des Mineurs du Pas-de- Calais, ... Eurdpa, 1980.
1Le 1er août 1914, alors que la grande exposition de la Semaine du Poisson tire à sa . Boulogne
est la première ville du Pas-de-Calais à instaurer des cantines . où certains s'illustreront, à
l'instar du Nord Caper qui, le 5 novembre 1915, .. 15 novembre 1916, 1er mai, 2 et 4
septembre, 1er octobre, 22 décembre 1917,.
En octobre 2012, il de vient directeur général de l'Auditorium / Orchestre . de 2100 places et
un orchestre symphonique de 103 musiciens (budget de 15 M€). . Conseiller général du Pasde-Calais de 1980 à 2001, Jean-Paul Delevoye a été . du Conseil Economique Social et
Environnemental le 16 Novembre 2010.
24 juin 2015 . 15. 13. C'est une constante de la politique municipale à Aulnoy : l'enfant est au .
de 1980 à 2000, elle est animatrice et respon- . collaboré au fil des années avec pour objectif : .
Si tu ne vas pas à .. 14 h à la maison de la solidarité lié à une maîtrise ... initiées par la Région
Nord - Pas-de-Calais sont.
1Par abus de simplification, il ne faudrait pas réduire pas la France aux . la France (Nord-Pasde-Calais, Lorraine, Normandie, Franche-Comté, régions .. La poétique de l'objet technique,
catalogue de l'exposition Prouvé au Vitra Design Mu (.) .. 18 VDB, 15 septembre 1960 : « Mais
le territoire de Belfort - vieille terre de.
21 juil. 2016 . exposition réalisée avec la participation de Ludovic Renaud et le soutien de . au
2 octobre 2016 Visites guidées les samedis à 15 h et les dimanches à 16 h 30. .. Le territoire de
La belle revue ne manque pas de telles initiatives. .. «il y une maison et une dame en train
d'éplucher des pommes de terre»².
1 juin 2009 . En 2010, la ville de Lens, dans le Pas de Calais, demandera le .. Une nouvelle
salle d'exposition pour l'association l'ancien château fort des . 23 maisons typiques de l'habitat
traditionnel rural de la région, est .. le patrimoine de la station balnéaire La Voix du Nord 15
avril 2009 ... depuis octobre 2016
Generation - 132 Meter lang und 23 Meter breit - ist auf die neuen Regiolis- . Jusqu'au 25
octobre, l'exposition . Les contributeurs à la démarche « Alsace 2030 » ne s'y sont pas trompés
. NORD - PAS DE CALAIS . Régional des Vosges du Nord a largement contribué à dépasser .
43 Maison natale de Jeanne d'Arc.
La villa au fil du siècle, de la magnificence à la déchéance, jusqu'à sa . Dans les années 1980, le
Centre Georges Pompidou confia à Véra Cardot et Pierre . beauté plastique, n'en témoignent

pas moins de l'extrême dégradation de la villa. ... établissements labellisés en France dont 283
en région Nord-Pas de Calais.
13 oct. 2010 . En tete de la page sur Lens de « La Voix du Nord » du lundi 26 juillet, cet . Le 2
octobre 1909, il crée et fait paraître le premier numéro de . En 1966, Michal décède et c'est son
fils Michel qui reprend le . En 1952, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas De Calais ... A
23 h 30, on entend les avions.
20 nov. 2012 . P15. Journée des droits de l'enfant. P16. France Station Nautique. P17 .
quelques 960 participants au fil des valses, des tangos… . du Père Noël le dimanche 23
décembre à 17h30 ou bien encore la . Petit train sur rails sécurisé ... Nuisibles) Nord-Pas-deCalais a donné, le 12 novembre dernier, une.
Alain Lottin : Lille D'Isla à Lille Métropole, Ed. de la Voix du Nord. . réplique et esquissera le
rôle d'un ensemble en résidence dans une maison d'opéra telle que . Le Nord-Pas-de-Calais
devient le théâtre de violents affrontements auxquels . Jeudi 15 octobre 2015 ... Dimanche 23
novembre 2014 : par Yves LE MANER.
Nous n'avons toutefois pas beaucoup de photos de ces personnes. .. Né le 23 décembre 1846 à
Pérenchies, fils de Charles Célestin De Franciosi et de LeBlanc . des firmes les plus
importantes de la région du nord (filateur de lin et de coton). . Entré dans la maison Agache à
l'âge de 15 ans, en qualité de petit employé,.
31 déc. 2013 . Les mineurs du bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais ont payé un .
devenues électriques, ont néanmoins vacillé une à une dans les années 1980. . de leur maison,
empêchés de retrouver un travail dans la région et .. Été 2009, exposition à Berck-plage
(Centre Historique Minier de Lewarde).
par chmcc · Publication 23 juin 2014 · Mis à jour 20 juin 2016 .. les spécificités de cet
intermédiaire entre l'œuvre en train de se faire, et ses publics. . La médiation en art n'est pas
l'apanage des médiateurs culturels (elle n'est pas non plus celui ... territoires contrastés (Île-deFrance, Nord – Pas-de-Calais, Rhône-Alpes).
20 oct. 2017 . Voici une centaine de lieux à découvrir, classés par région, avec les . CranGevrier, La Turbine sciences, Place chorus, jusqu'au 5 novembre 2017. .. 03.80.96.96.23. . Le
géopolitologue Jean-Christophe Victor, fils aîné de Paul-Emile .. Le premier planétarium du
Nord-Pas-de-Calais a ouvert ses portes.
22 mai 2015 . Le classement ne reflète pas seulement la pratique du vélo comme moyen de ..
Nantes et le vélo : Quand Nantes rêve de dépasser Strasbourg (octobre 2014) . Exposition Art
et bicyclette à l'École de la Deuxième chance. .. contre 21% dans le Nord-Pas-de-Calais et 33%
en Ile-de-France, une région.
22 oct. 2010 . Stands, expositions, VTT, observation privilégiée des oiseaux et . Les Fils de
l'eau, de la compagnie Même Pas Vrai) ont rythmé cette . À mes yeux, ces mesures ne sont pas
accepta- . 23 octobre 2010 : le musée départemental .. Les 15, 16 et 17 octobre .. l'image du
Nord Pas-de-Calais, se battent.
L'Atomium n'était pas destinée à survivre au-delà de l'Exposition Universelle de . Au cours
d'une promenade d'1 h 15 et avec un commentaire audiovisuel en 9 . Trélon), du paysage
(MDB – Sains-du-Nord) et du textile (MTVS – Fourmies). . la signalisation maritime et une
vidéo sur le phare de Calais vous préparent à la.
nous n'étions pas en mesure de répondre à ces demandes. . texte national et d'en observer des
illustrations au nord de ... 15- Mines et chemins de . Pas-de-Calais, octobre . les maisons qui
constituaient le vieux Denain s'étaient comme ... d'acier, une région à sauver. [éditions Guy
Cattiaux,. 1980]. L'usine Cail / page.
15 févr. 2017 . Peu à peu la programmation des expositions 2015 de Paris . complémentaires
de votre côté, n'hésitez pas à nous les transmettre. .. Du 6 novembre 2014 au 15 février 2015 ,

L'art de l'amour au temps .. composé de L'Age d'Airain, Les Bourgeois de Calais, Le
Monument à .. Du 8 mars au 23 août 2015.
Roubaix Vintage Weekender 10-11-12 Novembre 2017 Gratuit @ La Condition Publique.
Tickets. Nov 10 @ 7 h 00 min – Nov 12 @ 9 h 00 min. Où? Where?
16 oct. 2011 . L'exposition regroupe quelques artistes émergents tant du Nord que du Sud du
pays, remarqués par les deux commissaires au fil de nombreuses visites d'ateliers. ... du FRAC
Nord Pas de Calais, Timmerfabriek, jusqu'au 18 décembre 2011. . Passage de Retz, du 15
octobre au 27 novembre 2011 (solo)
7 nov. 2016 . Les rendez-vous culturels et sociaux, à Arras et dans toute la région ! . En
Amérique du Nord, les pauvres sont, pour la plupart, des Mexicains. . A la Maison de
l'Economie Solidaire à Lille Mardis 8 et 15 novembre, de 9h30 à 12h 30 .. Dans 23 villes du
Pas de Calais, 45 spectacles, 12 expositions et 7.
Art 8-15, 22-76, 79-81 : Promotion : Emissions de radio ou télévision, . d'Etat au Tourisme 12éme festival estival de Paris 11 Juillet 23 Septembre 1977, . (Paris) - Salon neige et
montagne 24 Octobre au 2 Novembre 1980 Porte de ... Maison de la région Nord Pas De
Calais, calendriers des fêtes en Nord Pas De Calais.
17 déc. 2013 . Il n'est pas musicien, non plus, et les premiers éléments du solfège lui sont .
peu, et pour soixante francs, il fabrique, dans sa petite maison de la cour . Gustave Joseph
Desmons est né le 1er mars 1864, fils d'Isidore . d'épinette" qui seront découverts dans la
région Nord-Pas de Calais. ... novembre (3).
Crédits photo : Comité Régional du Tourisme Nord - Pas-de-Calais . la région avec 1 144
habitants par km², densité 3 fois supérieure à celle de la région. Les deux plus . de la
population non scolarisée des 15 ans et plus passe de 0,72 en. 1999 à 1,02 .. 1980, LA
POPULATION ACTIVE REPART EN CROISSANCE. 6.
Les fils RSS, Franck Queyraud . Fantastique, SF, fantasy (je ne rentre pas dans les détails .
dans les pages qui suivent des lieux assez fabuleux comme la Maison d'Ailleurs, . n° 70 :
Médiation – 15 octobre 2013 . par le GROUPE ABF NORD–PASlDElCALAIS. 65 ... Science
Fiction Stories v6 #3 Novembre 1955 (35¢,.
31 oct. 2016 . On ne sait pas à quand cela remonte, tout comme on ignore l'origine du . En
juillet 1346, Edouard III débarque en Normandie et remonte vers le nord. .. NormandieNiémen (rue), Notre-Dame (rue), Onze novembre (rue du), ... ce Calais où alternent demeures
bourgeoises et maisons ouvrières comme si.
20 sept. 2015 . préserver et mettre en valeur au fil du temps. . attendues, met en effet à
l'honneur le patrimoine en train de se faire : les .. protection ces 15 dernières années tout en
posant les termes de ce .. ment du campus principal a été inauguré le 10 octobre ... tée NordEst, cette maison de trois étages est limitée.
Le 16 octobre 2017, de 20h à 21h30, Maison des Associations Saint-Omer. Seigneurie et ...
"Les villes du Nord - Pas-de-Calais dans la tourmente de 14-18".
Le titre de l'exposition donne le ton : un oxymore visuel. . donnée de la conscience, je n'aurais
pas ce sentiment de la résistance ... Thierry Kuntzel : Été, Hiver, Dunkerque, École d'Art, du
1er octobre au 15 novembre (solo/cat) .. FRAC Nord-Pas de Calais), l'une des installations de
la série Quatre saisons (plus ou moins.
24 Nord-Pas-de-Calais-Picardie .. Studio de l'Ermitage, le mercredi 11 octobre à 20:30 .
Prévente 12€ (hors frais de loc) - Sur place 15€. 3 ... a reçu le Prix Littéraire des Lycéens de la
Région Ile-de-France en 2013\. ... arrangeur et compositeur, n'en est pas moins attaché à la
culture hongroise. .. 23 novembre 2017.
Iconographic collection on the fortified towns of Nord-Pas-de-Calais . Photographic collection
of the Douai municipal archives (Nord), 19th-20th .. Presse régionale « La Feuille de Saint-

Omer » : Saint-Omer (Pas-de-Calais), 7 novembre 1807 - 10 .. Première ville à avoir été
classée ville d'art et d'histoire dans la région,.
14 oct. 2016 . du 14 octobre 2016 . P. 36 Le Frac Nord-Pas de Calais .. L'ambition de
l'exposition du LAAC de Dunkerque est de présenter l'œuvre pictural.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du Mémorial pour poser les questions qui
n'auraient pas trouvé ici de réponse, ou encore pour approfondir un point d'histoire. ... 12 Les Juifs réalisaient-ils qu'ils étaient en train d'être exterminés ? . 15 - Les Juifs tentèrent de
combattre les nazis ou bien de se défendre ?
Fils d'un mineur marocain, ancien leader de la mobilisation étudiante contre les lois Devaquet,
.. actions menées par l'association pour Louis, conducteur de train qui « a commencé la photo
en . Coproduction : CRRAV, France 3, Nord-Pas-de-Calais. . Première diffusion lors de
l'exposition Fondre en chœurs en 2006.
1. Escale pluvieuse mais heureuse pour les passagers d'un navire de croisière | 2. En fin de
nuit, un incendie se déclare dans une maison à Bréquerecque | 3.
12 nov. 2010 . Qui n'a pas mangé de pain d'épices dans sa tendre enfance ? . de nombreuses
générations d'écoliers jusque dans les années 1980. . patron de la famille FOSSIER, a repris
une usine relais dans le Nord de . D'ailleurs, la Maison Fossier est présente tous les ans sur le
village de Noël ... fil-et-etoffe---8.
Cent ans après la Révolution russe d'octobre 1917, les Métallos accueillent la . Les
interprétations de ces phénomènes ne sont généralement pas dénuées ... sur le territoire de
l'établissement public territorial Plaine Commune au nord de Paris. . Elle organise du 15 au 19
novembre le premier Festival des idées à Paris.
Architecte nord-américain. . Né à Palerme, fils d'un architecte célèbre en tant qu'homme
politique et constructeur du . Au moment de l'Exposition internationale […] .. Ce ne fut pas le
cas de Jacques Carlu : à peine admis, il court déjà le monde. .. picard autodidacte, Pierre
Dufau est né en 1908 à Arras (Pas-de-Calais).
marquera le « règne » de Gustave Dron avec l'inauguration de l'Exposition . Au fil du temps
les maisons s'y regroupent . jusqu'aux années 1980. . Inventaire Nord-Pas-de-Calais, 19841986. .. 29 filatures de laine peignée ou cardée, 15 filatures de coton. ... industrielle de
Tourcoing et l'étonnante vitalité de la région ».
23 févr. 2016 . mardi 31 octobre 2017 23:02 . Aquitaine: La nouvelle grande région démarre
avec une jolie crise . ACTU - Ce qu'il ne fallait pas manquer en ce mardi 23 février… .
JUSTICE - Le sort du campement de Calais se joue au tribunal .. Nord: Le soutien à Sofiane,
dans le coma à Phuket, ne faiblit pas.
2 juil. 2016 . Littoral du Nord, au septentrion de notre nouvelle région. Hauts-de-France ... 15
août : Finale du Beach Volley Dunes de Flandre. Dunkerque-.
25 juin 2017 . Région Nouvelle-Aquitaine notamment dans le cadre du . posent une
exposition-parcours qui s'étend . du 13 au 15 octobre 2017, un colloque .. de l'école
(renseignements au 06 79 23 94 00) ; . Lois Weinberger, fils de paysan et paysan lui- même ...
En dépôt au Frac Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque.
19 juin 2017 . En train By train www.voyages-sncf.com www.ter.sncf.com/nord-pas-decalais. Gare TGV . et villages vont s'animer de fêtes à ne pas louper… .. plekken in een van de
grootste wouden in Nord nodigt ... Au fil des découvertes, .. Mercredi 15 juillet, mercredi 26
juillet, mercredi 9 août, mercredi 23.
Le nouveau terrain de cricket fait réagir le vélo-club, toujours sans vestiaire | 3. Premiers pas
sur la passerelle, à partir du 25 novembre | 4. Le Moulin à café.
3 novembre 2017 . la société CD MAT accueille le vendredi 13 et samedi 14 octobre de 15:00 à
19:00, dans . Exposition du 6 oct. au 2 déc. . Le week-end du 6 au 8 octobre, Le Bureau d'Art

et de Recherche | Qsp . 30 et dimanche 1er octobre de nombreuses animations autour du graff
de 14:00 à .. 23 novembre 2012.
29 août 2013 . Gavroche N°6 - Octobre-Novembre 1982 GIF - 1.1 ko . 35 jours de grève dans
les houillières du Nord et du Pas-de-Calais . Gavroche N°15 - Mai-Août 1984 GIF - 1.1 ko .
Gavroche N°23 - Septembre-Octobre 1985 GIF - 1.1 ko . Les quatre mois de l'École de Mars
(3/3) - Georges Pelletier; L'expo de.
5 partages. La mascotte Bioseptyl au salon du Made in France, MIF Expo, en 2014.
ÉCONOMIE . Fanny Ruin (au premier plan) : « Je ne veux pas me résigner,.
Du 14 novembre 2013 au 15 novembre 2013 , lieu: voir le programme .. Vernissage de
l'exposition « Portraits de l'archéologie française en Égypte », présentée .. Le colloque aura lieu
le dimanche 23 octobre au Ministère des Antiquités, .. le Conseil Régional du Nord-Pas de
Calais, le Palais des Beaux Arts de Lille,.
Voir plus d'idées sur le thème Jeunesse, Calais et Patrimoine. . Crupet, au nord de la ville de
Dinant, dans la province de Namur, dans la région . Château des Ormes - Lambersart, Nord
Pas de Calais .. Maisons Le Touquet Nat et nature .. four à pain et une Grande salle
d'exposition retraçant toute l'histoire du moulin.
1 nov. 2009 . L'exposition La légende du roi Arthur met en scène le monde ... et le Conseil
régional Nord-Pas-de-Calais avec la participation de la ville de.
27 - 28 novembre 2013 :Patrimoines, patrimonialisation et créations : enjeux . Louvet ·
Emmanuelle Real dresse pour la Région l'inventaire du patrimoine industriel . Ecouter
l'émission du 22 octobre 2013 : le patrimoine industriel (et le Cilac) .. historique, géographique
et sociale du Bassin minier du Nord Pas-de-Calais.
Région Nord-Pas-de-Calais : environ 4 millions d'habitants, soit 7 % de la . 1369 : par le
mariage de Philippe le Hardi, Lille entre dans la Maison de . 1980 : la décentralisation
commence et l'organisation régionale actuelle se met . Villeneuve d'Ascq est à 15 mn de
l'aéroport de Lille Lesquin et à 10 mn de .. Novembre.
ce projet dans toute la Région Nord - Pas-de-Calais est proprement remarquable. ... à 75%
d'entre eux d'être informés au fil de l'année des manifestations de ... 23. Les expositions
temporaires. Les fiches suivantes présentent pour .. Après le Louvre, elle sera présentée du 30
novembre 2006 au 15 février 2007 à.
29 janv. 2013 . INFOS & BUSINESS EN DIRECT DES REGIONS (22-29 janvier) · INFOS .
Le campus Condorcet sur les rails à Aubervilliers . 29 janvier au 23 février/Paris . Exposition
évoquant le travail en France de l'agence allemande Auer+ .. La trame verte et bleue dans les
territoires du Nord Pas-de-Calais.
15 févr. 2013 . 20 000 liens dans les airs, c'est le fil conducteur de l'édition 2013. . PH 10 · PH
11 · PH 23 · PH 12 · PH 13 · PH 14 · PH 15 · PH 16 . Il faut savoir que tous les oiseaux ne
mangent pas de la même manière. .. seule la région Nord - Pas-de-Calais propose six
candidatures. ... La maison tombée du ciel.
28 janv. 1989 . Articles 17-23 : Radios locales, thématiques. Décentralisation. .. l'Assemblée
Générale du 14 octobre 1978. .. 19890128. AN 15. ACTIVITES DE RADIO FRANCE :
Présidence, .. 1980, 16 septembre 1980, 18 novembre 1980, . Radio itinérante Le Train Forum
Inter. du 19 . Nord Pas de Calais (Lille) :.
4 juin 2017 . Vue du belvédère et de I exposition Santiago Borja . knck, le Frac Nord Pas de
Calais a enfin train e . déclarait en novembre dernier Antonio Campinos directeur .. fin des
annees 1970, que ce fils d'une ... est président de la nouvelle région ... 23 fonds régionaux d'art
contemporain, les Frac Leur.
10 juin 2016 . Nous bénéficions du retour de la Région Hauts-de-. France dans nos . Les
artistes, leurs œuvres, ne sont-ils pas le reflet de ce contexte ?

Le Bragard Mastu et sa chaîne Youtube sont passés en un an de 15 000 à 370 ... La reprise par
l'Agglomération de la compétence Transports ne fait pas l'affaire de . L'équipe de la Mission
locale de Langres est en train de mettre la dernière .. Portés par le Syndicat mixte du Nord
Haute-Marne, les nouveaux dispositifs.
il y a 5 jours . Les enchères battent leur plein en ce début du mois de novembre ! . collection
marseillaise depuis les années 1980, cette huile sur toile est l'un . [Adjugé – Du 23 au 29
octobre] Pas besoin de se ruiner pour . à Rennes le 23 octobre dernier, vous pourriez déjà être
en train de .. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Cf http://refus.linky.gazpar.free.fr/canard-gazpar-st-macaire-23dec2015.jpg" .. a installé un
nouveau compteur électrique sans fil sur sa maison Germantown en 2013. .. Question écrite n°
20939 de M. Jean-François Rapin (Pas-de-Calais - Les .. sur le territoire des directions
régionales Nord Pas de Calais Normandie.
Les 8 et 9 novembre, le SALON INTERNATIONAL DU TRAIN MINIATURE, 14ème . Mer,
la « marron » n° 15 a quitté, le mardi 28 octobre 2014, Saint-Valery Canal, . les années 1980,
qu'a eu lieu l'histoire rocambolesque de ce train en 2006, . a très largement dépassé les
frontières de la région du Nord - Pas de Calais,.
3 sept. 2017 . ville à bord d'un petit train touristique. Départ place . Exposition à l'occasion de
la 34ème édition . minier Nord-Pas de Calais. . Samedis 23 et 30 septembre, 14 et 21
octobre, 18 novembre, . Après plus de 15 ans d'existence, plus de 100 ... Coproductions :
Maison Folie Wazemmes – ville de Lille,.
2 janv. 2016 . Ainsi, inaugurée à la fin du mois d'août dernier, l'exposition Au cœur du . une
vision nocturne de grands sites sidérurgiques de la région de Pittsburgh, . en Pennsylvanie (19
octobre 2010-23 janvier 2011) ; au Royaume Uni, au .. créé en 1982 à l'initiative des Houillères
du Nord–Pas-de-Calais et ouvert.
Vous n'avez pas fini de rêver dans la Région de Saint-Omer ! la coupole .. Jour 2 : Visite
guidée des expositions de la Maison du Marais, une immersion totale.
02 23 20 14 14, fax 02 23 20 14 15, . Pascal Rousselle, Nord - Pas-de-Calais - Picardie . Le 26
octobre 1999, c'était un mardi, la FFVE a organisé .. régions… L'un des buts de la
manifestation était de faire le déplacement en famille. .. Expositions publiques : Jeudi 7 février
de19h30 à 22h30, ... novembre 2008 !x.
Cent ans de Conventions Collectives, Arras 1891-1991, Revue du Nord, Hors . 22 octobre
2008 in Les Cahiers de l'Histoire sociale Mines-Energie n° 21-22 .. aux Vèmes journées de
Sociologie du Travail, Lyon, 13-14-15 novembre 1991. . Kourchid (Olivier) "Une Société de
Secours Minière du Pas de Calais après.
14 déc. 2012 . La découverte de cette année est l'exposition de toiles du ''Havre des ... La taxe
de séjour 15 066, 40€. . Alors que la Région NORD PAS DE CALAIS complète l'offre .
L'article de la Voix du Nord du 28 Octobre 2010 consacré à . marine d'Etaples doit être
diffusées le 06 Novembre 2010 à 20 heures 30.
Colloque ENSAPL-LACTH – 25 novembre 2009 – Dossier de présentation. 2 . La Région
Nord Pas de Calais. > Lille Métropole Communauté urbaine.
7 janv. 2015 . Avec la disparition de Marie Louise HEOIS le samedi 8 novembre dernier, c'est
une .. de la Région Nord Pas de Calais. Enfin, le 7 avril 2014,.
3 déc. 2013 . La Wallonie est actuellement en train de réviser son Schéma de développe- ment
de ... Nord-Pas de Calais en France, il y avait une pénu-.
Boulogne-sur-Mer Prononciation du titre dans sa version originale Écouter est une commune
française, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais en région .. Boulogne-sur-Mer se
situe dans le nord de la France, sur la Côte d'Opale, .. Durant la période estivale, un petit train
routier touristique relie la plage à la.

10 avr. 2011 . l'immigration polonaise en France de 1830 aux années 1980. . Louis, les bassins
miniers du Nord-Pas-de-Calais, de la Lorraine du fer . Janine Ponty, Commissaire scientifique
de l'exposition Polonia, est . Les Polonais en France de Louis 15 à nos jours, Paris, Editions du
... Lens, le 12 octobre 1924.
24 nov. 2013 . Les clichés ont la vie dure et le Nord-Pas-de-Calais traînait encore il y peu son
lot de casseroles. Considérée comme un "cul-de-sac".
17 nov. 2015 . N'aurions nous pas gagné à les connaître ? .. deux enfants de 23 et 21 ans, tué
au Bataclan, où un de ses fils, l'accompagnant, en réchappe. ... blessé au Bataclan, il succomba
à l'hôpital de Percy-Clamart le 15 novembre. ... (Nord), elle fut régisseuse de concerts et
festivals dans le Nord-Pas-de-Calais,.
Aniche est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-deFrance. La commune, située dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, .. Le 28 octobre
1854 a lieu la Catastrophe d'Aniche de 1854 tuant 11 mineurs par un coup de .. Sa première
séance datant du 23 novembre 1905.
27 mars 2013 . Alors, pour se remonter le moral, pourquoi ne pas aller faire un tour . Il est né
à Lens en 1746, fils d'Eugène Grison et de Jeanne Caboche. .. dans Lens en octobre 1918 après
10 jours de combats intenses et 4 ans .. En 2004, le Syndicat CGT cède la Maison Syndicale à
la Région Nord-Pas-de-Calais.
Plan de l'expo ... militaire de Villefranche-de-Rouergue le 15 novembre 1940 puis à la Maison
centrale de Nîmes le 4 décembre 1940 où il restera trois ans.
Vu les avis favorables de messieurs les préfets du Nord et du Pas-de-Calais rendus le .
l'exposition du territoire français au risque d' inondation, opération jamais .. 15 inondations
par la mer dans la basse vallée de la Liane. La présence de ... Venant, des dizaines de maisons
sont inondées et évacuées (230 habitants).
17 oct. 1993 . aciéries du Nord et de l'Est prélèvent des travailleurs dans la région de . La
création de trains ouvriers sur le chemin de fer des mines . du 23 octobre 1912 au Conseil de
régie d'Anzin : "On n'attire et on ne . des compagnies du Nord-Pas-De-Calais avec 220
maisons en ... Cambrai en Novembre 1875.
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