
Bonjour, 

La question que tout le monde se pose: Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 septembre 
2013:/*"Mais c'est quoi, enfin, l'économie circulaire ?"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4749 

Circulons, circulons, il y a à lire: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 septembre 2013:/*"Vinci envisage de vendre tout ou partie 
de son pôle de parkings"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0203028776267-vinci-
envisage-de-vendre-la-totalite-de-son-pole-de-parkings-609157.php 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 24 septembre 2013 (vidéo 2 min 05): 
*/"Noël Mamère "Pas trop tard pour arrêter Notre-Dame-des-Landes""/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=LdtajO6BnHI&feature=youtu.be 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 25 septembre 2013: /*"Flash Info du 23 au 29 
septembre"*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1905 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 25 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : les 
associations environnementales critiquent l'Etat" */: 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes-les-associations-
environnementales-critiquent-l-Etat_40771-2232469-pere-pdl_filDMA.Htm 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *localtis.info*, en date du 25 septembre 2013:/*"Les promoteurs du Lyon-Turin 
demandent des actions pour la poursuite des travaux" */: 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265961190&cid=1250265957
879 

Sur le site *temoignanechretien.fr*, en date du 24 septembre 2013:*/"Le livre: Inutiles et 
imposés ..." /*: 

http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Essais/Inutiles-et-imposes-
%E2%80%A6/Default-46-4681.xhtml 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 
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Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 septembre 2013: /*"Les récupérateurs s'organisent 
partout dans le monde?"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4746 

Sur le site *localtis.info*, en date du 25 septembre 2013:/*"Un appel à projets pour la première 
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire"*/ : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265961190&cid=1250265958
883 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 septembre 2013 (en 
anglais)://*/"Confrontations entre ONG et sommet d'industrie de gaz de schiste au Royaume-Uni - 
Confrontation Between NGOs and Shale Gas Industry Peaks in the UK"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/ngo-opposition-shale-cbm-uk-friends-of-the-earth 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 25 septembre 2013 (en 
anglais): */"(Au sujet de l'élue verte inculpée après une manifestation anti-gaz de schiste) :Green 
MP Caroline Lucas charged over anti-fracking protest"/* : 

http://www.theguardian.com/politics/2013/sep/25/caroline-lucas-charged-anti-fracking-
protest 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 
septembre 2013:/*"Greenpeace : la justice russe met en détention trois étrangers pour deux mois" 
*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_Greenpeace__la_justice_russe_met_en_detention_tr
ois_etrangers_pour_deux_mois53260920131527.asp 

Via le site*les4rives.net*, sur *lawersandsettlements.com*, en date du 25 septembre 2013 (en 
anglais):*/"Virginie, une communauté chasse une compagnie qui fait des fracturations hydrauliques 
-- Fracking Company Sent Packing" /*: 

http://www.lawyersandsettlements.com/articles/hydraulic-fracturing-water-
contamination-epa-fracking-hydrofracking/interview-hydraulic-fracturing-water-
contamination-6-19119.html#.UkQ9pvX1Tkd 

*et*, sur *ecowatch.com*, en date du 25 septembre 2013 (en anglais):*/"Californie, des chefs 
cuisiniers se regroupent pour combattre le fracking -- California Chefs Join Together to Fight 
Fracking" /*: 

http://ecowatch.com/2013/california-chefs-fight-fracking/ 

*et*, sur *ecowatch.com*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais):*///"Nouvelle offensive des 
écologistes américains contre Keystone"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201309/24/01-4692813-nouvelle-
offensive-des-ecologistes-americains-contre-keystone.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26 
septembre 2013:/***"Le rappeur Klay BBJ condamné à six mois ferme et incarcéré" */: 

http://www.romandie.com/news/n/Le_rappeur_Klay_BBJ_condamne_a_six_mois_ferm
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e_et_incarcere41260920131623.asp 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 septembre 2013: */"Cogénération : les 
centrales existantes ne sont pas encore tirées d'affaire"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cogeneration-deliberation-cre-tarifs-
19539.php4 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013:/*"En HLM, gain d'énergie ne rime pas forcément avec économies... "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_En_HLM_gain_d_energie_ne_rime_pas_forcement
_avec_economies34260920130504.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 septembre 2013: */""Si EDF veut 
l'autorisation d'exploiter l'EPR de Flamanville en 2016, il faut fermer Fessenheim", Rol-Tanguy"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fermeture-fessenheim-epr-flamanville-
roll-tanguy-19533.php4 

*et*: */"Projet de loi de finances pour 2014 : ce qui concerne l'environnement"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/PLF-2014-budget-environnement-
ecologie-fiscalite-CCE-malus-auto-biocarbuarnts-TGAP-CIDD-Eco-PTZ-19541.php4 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 26 
septembre 2013:/**/*/"Statoil: découverte importante de pétrole au large de Terre-Neuve"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Statoil_decouverte_importante_de_petrole_au_large_
de_Terre_Neuve54260920130841.asp 

*et*: *"Rheinmetall se lance dans le pétrole pour mieux vendre ses armes"* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Rheinmetall_se_lance_dans_le_petrole_pour_mieux
_vendre_ses_armes76260920130941.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*:/*"Total succombe à la mode des 
obligations raviolis"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_succombe_a_la_mode_des_obligations_raviol
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is87260920131602.asp 

Sur le site *lequotidien.lu*, en date du 26 septembre 2013: */"De l'or et de l'eau dans le gaz"/* : 

http://www.lequotidien.lu/editoriaux/48957.html 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 26 septembre 2013:/*"Total et Etrion lancent un projet de 
centrale solaire au Chili"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00552158-total-et-etrion-lancent-un-projet-de-centrale-solaire-au-chili-609435.php 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 26 septembre 2013:/*"Gaz naturel : Total lance le 
développement d'Incahuasi en Bolivie"*/ : 

http://www.enerzine.com/12/16288+gaz-naturel---total-lance-le-developpement-
dincahuasi-en-bolivie+.html 
http://www.euro-petrole.com/total-lance-le-developpement-d-incahuasi-en-bolivie-n-f-
8337 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 septembre 2013:*//**/"Maroc : Abou Dhabi veut 
financer des projets d'énergie solaire et éolienne dans diverses régions"/*: 

http://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/2609-13857-maroc-abou-dhabi-
veut-financer-des-projets-d-energie-solaire-et-eolienne-dans-diverses-regions 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais):///*"Actes de la 
conférence : Développements d'énergie en Méditerranée du Sud-est - Conference Report: Energy 
Developments in South East Mediterranean"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/energy-developments-south-east-mediterranean 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 
septembre 2013:/**/*/"Dubaï charge Sonangol (Chine) de construire une raffinerie" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Dubai_charge_Sonangol_Chine_de_construire_une
_raffinerie14260920131245.asp 

*et*:*/"La méga-raffinerie saoudienne de Jubail (Total/Aramco) démarre ses livraisons"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_mega_raffinerie_saoudienne_de_Jubail_TotalAr
amco_demarre_ses_livraisons70260920131722.asp 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 26 septembre 2013:/*"L'affichage du CO2 obligatoire pour 
les transporteurs le 1er octobre"*/ : 

http://www.enerzine.com/1036/16286+laffichage-du-co2-obligatoire-pour-les-
transporteurs-le-1er-octobre+.html 
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Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 septembre 2013:/*"GIEC - La montée du niveau de la mer 
sera revue à la hausse"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/388395/la-
montee-du-niveau-de-la-mer-sera-revue-a-la-hausse 

Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 26 septembre 2013:/*"« Il est possible de réduire les 
émissions dues à l'élevage » (FAO)"*/ : 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-gaz-a-effet-de-serre-il-
est-possible-de-reduire-les-emissions-dues-a-l-elevage-fao-77869.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 25 septembre 2013: */"France: Pollution par 
Metaleurop : de nouvelles zones agricoles interdites à la culture dans le Douaisis" /*: 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/25092013france-pollution-par-metaleurop.html 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 26 septembre 2013:/*"Les pollutions engendrées par 
l'industrie minière représentent un danger pour les décennies à venir"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3322.html 

Via le site*les4rives.net*, sur *thevindicator.com*, en date du 26 septembre 2013: /*"Golfe du 
Mexique, de vastes régions de l'écosystème marin profond est affecté par la marée noire du 
Deepwater Horizon -- large areas of deep sea ecosystem is affected by the Deepwater Horizon 
spill"*/ : 

http://www.thevindicator.com/news/article_65ece81e-2600-11e3-97f9-
0019bb2963f4.html 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-09-27 - *LE MONDE* -*/"Yanomami En état d'urgence"/* (en fichier 
   joint) 

Via le site Peuple solidaire /*"Appel Urgent Cambodge : Les multinationales se sucrent, les 
populations trinquent - Les faits: 
L'initiative européenne Tout Sauf des Armes part d'une bonne intention : accorder aux pays les plus 
pauvres un accès au marché européen libre de toutes taxes douanières ou de quotas. Mais dans 
certains cas, elle a des effets dramatiques pour les populations locales. Ainsi, au Cambodge, les 
avantages consentis par l'UE aiguisent l'appétit d'entreprises sucrières qui expulsent des milliers de 
paysannes et paysans de leurs terres et vont jusqu'à détruire des villages pour produire davantage. 
Pour l'agro-business : les terres 
Dans les provinces cambodgiennes de Koh Kong, Kampong Speu et Oddar Meanchey, 75000 
hectares de terres ont été accordés aux industriels ces dernières années pour la production de sucre. 
Douze mille personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. Deux villages ont été entièrement 
détruits et plus de 11 500 hectares de champs de riz et de vergers (appartenant à plus de 2 000 
familles) ont été saisis pour être transformés en plantations de sucre. 
Pour la population : la répression 
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"Ils ont tout brûlé...y compris le riz. Ils ne nous ont même pas laissé le récolter d'abord" raconte 
Yem Ry, témoin des exactions qui se sont produites dans la province d'Oddar Meanchey. 
Arrestations arbitraires, menaces, violences... Forces de l'ordre et hommes de main des entreprises 
n'hésitent pas à user de violence face aux communautés locales qui tentent de défendre leurs terres. 
"Ils nous menacent avec leurs armes, nous empêchant d'aller là où les tracteurs démolissent nos 
terres. J'ai essayé d'y aller, ils ont tiré" témoigne Pet Nim, de la province de Koh Kong. Ayant tout 
perdu, certaines familles se retrouvent - ironie du sort - obligées de travailler dans les plantations de 
sucre pour survivre. 
L'Union européenne doit réagir 
Si le gouvernement du Cambodge accorde autant de terres aux investisseurs privés et si les 
industriels du sucre se ruent vers les terres cambodgiennes, c'est en grande partie en raison des 
avantages commerciaux liés à l'initiative Tout Sauf des Armes, pourtant censée soutenir les pays les 
plus pauvres. L'Union européenne a pourtant les moyens de lutter contre ce désastre en suspendant 
les avantages consentis aux produits agricoles du Cambodge tant que dureront ces violations. Mais 
malgré les appels de nombreuses organisations de la société civile en ce sens, malgré la résolution 
d'urgence du Parlement européen, malgré les preuves des violations, malgré les témoignages 
accablants... la Commission européenne ne réagit pas"*/ : 

http://form.dolist.net/o/?s=11A9-18ee-2055-cb3a57f5-7e8 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 
septembre 2013:/**/*"La suite: le patron du géant russe des engrais Uralkali, arrêté à Minsk, 
assigné à résidence" *: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_du_geant_russe_des_engrais_Uralkali_a
rrete_a_Minsk_assigne_a_residence__RP_260920130937-18-403819.asp 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 25 septembre 2013:*/"La production et le 
transport de phosphate à Oum Larayès ont repris"/* : 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/25/140479/tunisie-la-
production-et-le-transport-de-phosphate-a-oum-larayes-ont-repris 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 26 septembre 2013:*/"Canada: Projet d'exploitation minière 
d'apatite à Sept-Îles"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2066362.html 

*et*, en date du 25 septembre 2013: */"Audiences du BAPE sur le projet de la Mine Arnaud - Un 
appui conditionnel de la FTQ et des Métallos"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2065722.html 

* 

E**AU MARCHANDISE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 septembre 2013: */"Comment réaliser l'étude 
de son patrimoine en eau potable ?" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/etude-patrimoine-eau-potable-agence-eau-
loire-bretagne-19530.php4 

*et*: */"Vers un droit à l'eau opposable ?"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/eau-droit-opposable-proposition-loi-

http://www.lelezard.com/communique-2065722.html
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Glavany-19534.php4 

*et*, en date du 26 septembre 2013: /*"Surveillance des eaux : l'État doit garder le contrôle des 
analyses selon le CGEDD" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/surveillance-des-eaux-etat-doit-garder-
controle-des-analyses-selon-cgedd-19544.php4 

* 
ENVIRONNEMENT: 
* 
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 26 septembre 2013:*/"Grèce: un projet de loi menace les forêts 
protégées, selon le WWF"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00552051-
grece-un-projet-de-loi-menace-les-forets-protegees-selon-le-wwf-609142.php 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en date du 17 septembre 2013: */"Pour la réparation du 
préjudice écologique - Auteur(s) : JEGOUZO Yves"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000619/0000.pdf 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000619-pour-la-reparation-
du-prejudice-ecologique?xtor=EPR-526 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 septembre 2013: */"Gaz de schiste : la fracturation moins 
polluante que prévu"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203016927548-gaz-de-schiste-la-fracturation-moins-polluante-
que-prevu-609290.php 

Sur le site*les4rives.net* en date du 26 septembre 2013: */"Un nouveau site mondial de partage 
d'information et d'appui -- a collaborative information clearinghouse for the worldwide citizens' 
movement to address the impacts of fracking and move to cleaner sources of energy"/* : 

http://frackswarm.org/ 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 
septembre 2013:/***"Gaz: accord entre l'Ukraine, Exxon et Shell sur un gisement en mer Noire"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_accord_entre_l_Ukraine_Exxon_et_Shell_sur_
un_gisement_en_mer_Noire85260920131327.asp 
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*ALGERIE:* 

Sur le site du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*, *cemagas.org *, en date du 26 
septembre 2013, reprise d'un article d'*El Watan*: /*"Algerie Sahara : pourquoi il vaut mieux 
exploiter le soleil plutôt que l'eau"*/ : 

http://cemagas.org/?p=987 

Via le site*les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 18 septembre 2013 (vidéo 4 min 35 s): 
*/"SYMPOSIUM GAZ DE SCHISTES - ALGER, 17 & 18 SEPTEMBRE 2013"/* : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MI2Ym1-RIsE 

* 

* *CANADA:* 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 25 septembre 2013:*/"Sables bitumineux : les 
pétroliers de l'Alberta en guerre contre l'Europe" /*: 

http://www.usinenouvelle.com/article/sables-bitumineux-les-petroliers-de-l-alberta-en-
guerre-contre-l-europe.N205848 

Via le site*les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 25 septembre 2013: */"Saskatchewan, 
déraillement de train hier avec fuite d'hydrocarbures" /*: 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/09/25/002-deraillement-train-
cn-landis.shtml 

*et*,  sur *radio-canada.ca*, en date du 25 septembre 2013 (en anglais):*/"Le boom de gazoducs 
non règlementés sont un nouveau risque - Boom in Unregulated Natural Gas Pipelines Posing New 
Risks" /*: 

http://insideclimatenews.org/news/20130926/boom-unregulated-gas-pipelines-posing-
new-risks 

*JAPON:* 

Sur le site *lavantage.qc.ca*, en date du 25 septembre 2013:*///"Les nippons intéressés par notre 
gaz de schiste"/* : 

http://www.lavantage.qc.ca/national/25-09-2013-les-nippons-interesses-par-notre-gaz-
de-schiste 

*TUNISIE:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 25 septembre 2013: /*"L'Algérie et la Tunisie 
disent oui au gaz de schiste"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/25092013lalgerie-et-la-tunisie-disent.html 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/25092013lalgerie-et-la-tunisie-disent.html
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Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 25 septembre 2013: */"La Tunisie veut attirer plus 
d'investissements sur son amont pétrolier"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29896-la-tunisie-veut-
attirer-plus-d-investissements-sur-son-amont-petrolier.html 

*TURQUIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 septembre 2013 (en anglais):///*"San leon 
oeuvre en Turquie - San Leon Energy Steps into Turkey"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/san-leon-turkey-alpay-enerji 

*USA: * 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 25 septembre 2013: /*"Hydrocarbures de roche mère : des 
Sénateurs français aux États-Unis"*/ : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Hydrocarbures-de-roche-mere-
des-Senateurs-francais-aux-Etats-Unis,i19957.html 

Via le site*les4rives.net*, sur *newsreview.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Pennsylvanie, des accusations criminelles portées contre une filiale d'Exxon - Natural-gas driller 
under fire - Criminal charges filed against Exxon Mobil subsidiary for Marcellus Shale wastewater 
spill" /*: 

http://www.newsreview.com/chico/natural-gas-driller-under-fire/content?oid=11581284 

*et*, sur *athensohiotoday.com*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais):*/"Ohio, des 
municipalités en appuient d'autres qui ont voté pour des règlements interdisant la fracturation 
hydraulique dans leur territoire - Athens, Amesville show support for 'home rule' in Munroe Falls 
fracking appeal"/* : 

http://www.athensohiotoday.com/news/athens-amesville-show-support-for-home-rule-
in-munroe-falls/article_0e8f07ed-5c85-56d0-b422-d03b77dd4298.html 

et une affiche (en fichier joint). 

*EUROPE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 26 septembre 2013:/*"Mélange des genres en Pologne entre 
climat et charbon "propre""*/ : 

http://www.euractiv.fr/energie/le-charbon-propre-et-le-climat-s-news-530691 

et, en date du 25 septembre 2013 : */"Les négociations transatlantiques se perdent dans un 
labyrinthe réglementaire"/* : 

http://www.euractiv.fr/commerce/les-negociations-transatlantique-news-530696 
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*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013: /*"Poker avec des lentilles infrarouges : peines de prison pour six tricheurs "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_FrancePoker_avec_des_lentilles_infrarouges__pein
es_de_prison_pour_six_tricheurs32250920132147.asp 

et, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26 septembre 2013: : /*"Un zoo 
anglais bannit les habits aux imprimés léopard et zèbre"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Un_zoo_anglais_bannit_les_habits_aux_imprimes_le
opard_et_zebre44260920130231.asp 

Demain, la guinguette fermera ses volets qui seront rouverts samedi. 

Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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