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                  Saint-Martin 
 

Saint-Martin est un territoire français situé dans les 

Caraïbes, dans la partie nord de l’île de Saint-Martin, 

dans les Antilles. Saint-Martin porte le statut de 

collectivité d'outre-mer française depuis le 15 juillet 

2007. Avant cette date, elle faisait partie intégrante du 

département d'outre-mer de la Guadeloupe. La partie 

sud de l’île, également appelée Saint-Martin (Saint-

Maarten en néerlandais), forme depuis le 10 octobre 

2010 un des quatre États du royaume des Pays-Bas ; la 

fédération des Antilles néerlandaises, dont elle était 

l'une des cinq régions, a été dissoute à cette même date. 

 

 

 

 
 

                One love Manchester  
 

 

 

La chanteuse américaine Ariana Grande a donné ce 

dimanche soir un concert en hommage aux 

victimes de l'attentat de Manchester. Justin 

Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, 

Pharrell Williams, Miley Cyrus... : une multitude 

de stars a répondu présent. Ariana Grande, en jean 

et sweat blanc, a été particulièrement applaudie. 

Enchaînant les duos avec d'autres artistes, elle a 

également été accompagnée par un choeur de 

vingt-quatre élèves de l'école de Parrs Wood dont 

certains étaient à la Manchester Arena le 22 mai, 

faisant couler des larmes sur scène et dans le 

public 
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Hommage aux victimes du 13 Novembre 

 

A l’occasion de l’anniversaire de l’attentat du 13 

Novembre 2016 au Bataclan, une atmosphère 

pesante d’émotion et de sobriété survole la France. 

Programme Emmanuel Macron 

 
Emmanuel Macron livre ses propositions en matière 

d’emploi, de moralisation de la vie politique, de laïcité ou 

encore l’éducation. 
 

Le 12 Novembre 2016, un concert de 

Sting a eu lieu pour « célébrer la 

vie », « se souvenir » et pour la 

réouverture du Bataclan. 

 

 

 

 

 

 

Pour se souvenir des 

victimes de cette 

attaque leurs prénoms 

ont été inscrits sur des 

plaques 

commémoratives sous 

celle-ci des présents 

ont été disposés. 

Des cérémonies sobres 

ont été organisées où 

les politiques ont 

soutenu les proches 

des victimes et des 

rescapés. 

Même si la France à été 

touché par les attentats elle à 

réussi à se relevé. 
 

 

Nouveau gros chantier social (la fin des régimes spéciaux de 

retraites). L’ancien ministre de l’Economie dévoile de nouvelles 

propositions économiques (extensions des allocations chaumage, 

exonération des taxes d’habitations pour 80% des ménages). 
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Papa poule 
 

Abraham Poincheval attaché depuis sa plus tendre enfance aux 

animaux réalise l’impossible en couvant pendant 21 jours, jusqu'à 

leurs éclosions. 

Misunderstanding A VALENCE 
 

Il s’était isolé pour ne pas déranger les autres passagers. Un 

comédien, qui répétait un rôle en anglais dans les toilettes d’un 

TGV, a été pris pour un terroriste, mercredi, et interpellé en gare 

de Valence

 . 

Il se confie aux interviewer « J'ai 

ressenti la même sensation qu'en 

devenant papa ». 

 

 

. 

 

Début 2017, il s’enferme cette 

fois dans un énorme rocher, dans 

lequel seul la silhouette de l’artiste 

a été découpée pour qu’il puisse y 

vivre pendant une semaine. 

 

Un utilisant la stratégie des skippeurs 

le performeur de 45 ans hiberne en  

2014 pendant 14 jours dans un ours 

naturalisé au Musée de la chasse 

et la nature de Paris 
 

L’homme de 35 ans c était mise a l’écart pour répéter et en 

prononçant les mots« weapon » et « gun », un contrôleur 

comprenant qu’il s’agissait d’armes a pris peur et alerté sa 

hiérarchie. 

Le TGV s’est donc arrêté en gare de Valence où les forces de 

l’ordre ont interpellé le comédien, avant de comprendre leur 

erreur 

 
 

http://www.20minutes.fr/sport/1734115-20151119-attentats-paris-radja-nainggolan-pris-terroriste-belgique
http://www.20minutes.fr/paris/2022847-20170301-paris-artiste-abraham-poincheval-passe-huit-jours-sarcophage-sort-vivant
http://www.20minutes.fr/paris/2022847-20170301-paris-artiste-abraham-poincheval-passe-huit-jours-sarcophage-sort-vivant
http://www.chassenature.org/
http://www.chassenature.org/
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LES DAFT PUNK 
Daft Punk est le duo casqué le plus connu de l’électro française. 

Il sort son premier single en 1994 

 « The New Wake » sous le nom de Darlin. 
 

         
Les icônes de la « French touch » font pour la 

première fois l’objet d’une vente aux enchères. La 

maison de vente Fauve Paris met en vente ce samedi 

les trésors d’un collectionneur invétéré de Daft 

Punk.Que ceux qui ne peuvent pas casquer autant 

se rassurent, les premières mises à prix démarrent à 

20 euros, comme avec ce disque vinyle 33 tours et sa 

pochette sérigraphie de Alive 1997, sorti en 2001 

chez Virgin Records. L’intégralité des lots 

disponibles est visible sur le site Fauve Paris. Get 

Lucky ! 
 

LES CLERMONT 
CHAMPION DE FRANCE 

 
 

Ils n’ont quand même pas réussi à 

réveiller les volcans d’Auvergne. 

Mais les 30.000 supporters 

clermontois ont tellement fêté la 

victoire de leurs rugbymen dans ce 

top 14 édition 2016-2017 qu’ils ont 

interféré sur les mesures de deux 

sismomètres auvergnats, à quelques 

kilomètres de la fameuse grande 

place de Jaude, dimanche soir. 

Là où les sismologues tentent 

d’éloigner au maximum 

leurs appareils de mesure 

des mouvements terrestres 

de ces bruits sismiques 

générés par l’activité 

humaine, un des historiques 

capteurs auvergnats se 

trouve, lui, sur un campus 

situé en pleine ville.

 
 

https://www.fauveparis.com/
http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/SO/sismo/

