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A la Une

Le Festival de la pluie s’invite à Bayeux

08:00 Flers - Faits divers
Il chute en VTT pendant la semaine
cyclo : Jacky témoigne depuis son lit
d’hôpital à Flers

Bretagne

Cultures mardi 02 août 2011

07:59 États-Unis - Multimédia et
nouvelles technologies
Piratages. L'Onu et des dizaines
d'entités épiées pendant des mois

Basse
Normandie
Pays de la
Loire

07:54 France - Justice
Pétrole contre nourriture. Pasqua et
Total en correctionnelle

Sport

07:30 Guatemala - Justice
Guatemala. 4 ex-militaires condamnés
à 12 060 années de prison pour
meurtres
07:22 Egypte - Justice
Egypte. Moubarak en route vers son
procès
+ Toutes les infos
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Ma commune

Onze flash-cubes seront visibles jusqu’à dimanche date de clôture du Festival de la
pluie.

Fête médiévale à la
Roche-Derrien
Tout le sport dans l'ouest

Onze flash-cubes ont investi le parvis de l’hôtel de ville et les abords de l’Aure.
Ces œuvres géantes ont été exécutées par 18 artistes dans le cadre du Festival
de la pluie. Cet événement original a pour but de « mettre l’art à la portée du
public local et touristique en plein air sur leurs lieux de passage », explique
Xavier Richomme, membre de l’association « Grand écart », à l’origine du projet.
Les œuvres resteront sur place jusqu’au 7 août. Les cubes seront ensuite
remisés, mais ils seront visibles à la ferme de la Rançonnière, jusqu’à fin
septembre.
Pour suivre toute l'actualité dans le journal, abonnez-vous

A la une en Sport

mar 02 aoû 2011 Voile
La Route de l'amitié fait escale à Concarneau
mar 02 aoû 2011 Voile
Le Caennais Fabien Delahaye, vainqueur de la
première étape de la Solitaire du Figaro
mar 02 aoû 2011 Volley-ball
Beach-volley : les Hollandais bondissants en vedette à
Dinard

Au pont du rock :
Portraits de
festivaliers

mar 02 aoû 2011 Football
Le Havrais Mohamed Youssouf pour deux ans à
Vannes
mar 02 aoû 2011 Football
JS Flers : une radiation peut-être pas définitive

Recommander

Soyez le premier de vos
amis à recommander ça.

+ Toutes les infos
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Dinard vue du ciel

Newsletter

Gratuit recevez chaque jour la
lettre d'information de ouestfrance.fr

Basse Normandie
Il chute en VTT pendant la semaine
cyclo : Jacky témoigne depuis son lit
d’hôpital à Flers
FLERS - faits divers

Toutes les galeries photos
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C’est gratuit. 8 semaines sur Internet,
jusqu’à 10 photos . Offre réservée aux
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www.ouestfrance-immo.com

Feu de combles à Blainville-sur-Mer
BLAINVILLE-SUR-MER - faits divers
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Paru dernièrement

Le château de Gratot prépare son grand
jardin
GRATOT - loisirs
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