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Notre-Dame-des-Landes (France), le 25 mars 2018. Quartiers généraux des zadistes. ESTEBAN ROBERT / L'EPIQUE

« L’intérêt est véritablement
de se retrouver tous autour

d’un combat plus grand pour
sauver le monde, qui est en fait

elle-même une grande ZAD. »
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« Il faut penser à long terme
et aux problèmes que ce

dernier est susceptible de
rencontrer. Anticiper

l'avenir, c'est garantir à la
région un confort et une

sécurité. »



André Auberger, un
parcours olympique

Retrouver la société avec
une seule idée en tête : « Vivre

comme tout le monde. »

Il est « possible de réaliser de
grandes choses et même en

étant handicapé, comme ici à
travers le sport mais aussi

dans la vie de tous les jours. »
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André Auberger, une vie au service du handicap.
(© : http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/andre-auberger-nous-raconte-lhistoire-du-mouvement-paralympique/)



Un ultime face à face entre Kylo Ren et Luke Skywalker.
(©: www.reddit.com/r/StarWarsLeaks/comments/7pman5/luke_vs_kylo_ren/)

Star Wars 8, Les
Derniers Jedi : un
«succès» ?
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« Le flou qui recouvre toute
la galaxie et les personnages

est donc prometteur. »

jeu de mots croisés

« Il y a volonté de planter
un nouveau décor, plus

original, de la suite de Star
Wars, pour rebondir après

un dernier film moyen. »
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Cet univers fantastique, ça en jette, non ?
(©: http://www.phonandroid.com/panne-fortnite-mise-jour-cours-decouvrez-nouveautes.html)

Comment ça ? vous
ne jouez
pas à

« Le Battle Royale est un
type de jeu vidéo mêlant jeu

de survie et jeu de tir à
travers un système de jeu

basé sur la mécanique du «
last man standing ». »

des joueurs jouant sur PS4,
Xbox One et PC peuvent jouer
sur les mêmes serveurs, une

chose qui ne se fait pas pour
beaucoup de jeux actuels.

la semaine des réseaux sociaux
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