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Arrondissement de Coki
L'arrondissement de Coki est l'un des arrondissements du Sénégal. Il est situé au sud-est du département de Louga,
dans la région de Louga.
Son chef-lieu est Coki.

Notes

Torres Vedras (DOC)
Le Torres Vedras est une appellation d'origine (DOC) portugaise produite dans les vignobles de Torres Vedras, en
centre-ouest du pays.

Type de vin
Les vins de Torres Vedras se présentent sous les couleurs blanche ou rouge. Le terroir pour la production de vins
rouges et blancs comprend plusieurs freguesias du concelho deTorres Vedras, alors que pour la production des vins
de cette DOC s'étend aussi sur les concelhos de Mafra et Sobral de Monte Agraço.

Encépagement
• Cépages noirs : Tinta roriz, Castelão et Touriga miúda et Touriga nacional.
• Cépages blanc: Arinto (ou Pedernã), Fernão Pires (Maria Gomes), Rabo de Ovelha, Seara nova et Vital.

Notes et références

Voir aussi

Lien interne
• Viticulture au Portugal
• Lisboa (VR)

Lien externe
• (pt) Site de l'Instituto do Vinho da Vinha (http:/ / www. ivv. min-agricultura. pt/ vinhos/ index. html)
Denominação de Origem Controlada (Vin)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrondissements_du_S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9partement_de_Louga
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gion_de_Louga
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coki
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Appellation_d%27origine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portugal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vignoble
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torres_Vedras
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Terroir_viticole
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Freguesia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Concelho
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torres_Vedras
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafra_%28Portugal%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobral_de_Monte_Agra%C3%A7o
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempranillo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Castel%C3%A3o
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touriga_mi%C3%BAda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touriga_nacional
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arinto
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fern%C3%A3o_Pires
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabo_de_Ovelha
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seara_nova
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vital_%28c%C3%A9page%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Viticulture_au_Portugal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisboa_%28VR%29
http://www.ivv.min-agricultura.pt/vinhos/index.html
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• Vinho verde (DOC) • Torres Vedras (DOC)
• Porto (DOC) • Arruda (DOC)
• Douro (DOC) • Bucelas (DOC)
• Távora Varosa (DOC) • Colares (DOC)
• Dão (DOC) • Carcavelos (DOC)
• Bairrada (DOC) • Palmela (DOC)
• Beira Interior (DOC) • Muscat de Setúbal (DOC)
• Encostas de Aire (DOC) • Lagos (DOC)
• Alentejo (DOC) • Portimão (DOC)
• Ribatejo (DOC) • Lagoa (DOC)
• Lourinhã (DOC) • Tavira (DOC)
• Alenquer (DOC) • Madère (DOC)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Vinos_DOC_de_Portugal.png
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinho_verde_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arruda_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Douro_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bucelas_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1vora_Varosa_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Colares_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A3o_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcavelos_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bairrada_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmela_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beira_Interior_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Muscat_de_Set%C3%BAbal_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Encostas_de_Aire_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagos_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alentejo_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portim%C3%A3o_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribatejo_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagoa_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lourinh%C3%A3_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavira_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alenquer_%28DOC%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mad%C3%A8re_%28DOC%29
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Donja Suvaja (Bosanska Krupa)

Donja Suvaja
Доња Суваја

Latitude
Longitude

44° 48′ 49″ Nord 16° 09′ 50″ Est

Pays   Bosnie-Herzégovine

 Entité Fédération de Bosnie-et-Herzégovine

Canton Una-Sana

Municipalité Bosanska Krupa

Population (1991) 376 hab.

Géolocalisation sur la carte de l'Europe 

Géolocalisation sur la carte de Bosnie-Herzégovine 

Donja Suvaja (en serbe cyrillique : Доња Суваја) est un village de Bosnie-Herzégovine. Il est situé dans la
municipalité de Bosanska Krupa et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine. Au
recensement de 1991, il comptait 376 habitants, dont une majorité de Serbes[1] .

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Defaut.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Bosnie-et-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantons_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Bosnie-et-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canton_d%27Una-Sana
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipalit%C3%A9s_de_Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanska_Krupa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Population
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Europe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Europe_laea_location_map.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Bosnia_and_Herzegovina_location_map.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphabet_cyrillique_serbe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanska_Krupa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canton_d%27Una-Sana
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Bosnie-et-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbes
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Démographie

Répartition de la population (1991)

Nationalité Nombre %

Serbes  352  93,62 
Yougoslaves  11  2,93 
Musulmans  1  0,26 
Inconnus/autres  12 3,19[1]

En 1991, Donja Suvaja faisait partie de la communauté locale de Suvaja qui comptait 1094 habitants, répartis de la
manière suivante[2] :

Nationalité Nombre %

Serbes  1054  96,34 
Yougoslaves  17  1,55 
Musulmans  1  0,09 
Croates  1  0,09 
Inconnus/autres  21  1,92 

Notes et références
[1] (bs)(hr)(sr) Livre : Composition nationale de la population - Résultats de la République par municipalités et localités 1991, Bulletin

statistique n°234, Publication de l'Institut national de statistique de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo.
[2] (bs)(hr)(sr)[pdf] Recensement par communautés locales (http:/ / www. fzs. ba/ Podaci/ nacion po mjesnim. pdf) sur http:/ / www. fzs.

ba'',& #32;Bosnie-Herzégovine - Fédération de Bosnie-et-Herzégovine - Institut fédéral de statistique. Consulté le 11 octobre 2010

Voir aussi

Articles connexes
• Villes de Bosnie-Herzégovine
• Municipalités de Bosnie-Herzégovine

Liens externes
• (en) Vue satellite de Donja Suvaja (http:/ / www. fallingrain. com/ world/ BK/ 01/ Donja_Suvaja2. html) sur

fallingrain.com

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yougoslaves
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Musulmans_%28nationalit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Communaut%C3%A9_locale_%28Bosnie-Herz%C3%A9govine%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yougoslaves
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Musulmans_%28nationalit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Croates
http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf
http://www.fzs.ba'',&#32;
http://www.fzs.ba'',&#32;
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Bosnie-et-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Villes_de_Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipalit%C3%A9s_de_Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://www.fallingrain.com/world/BK/01/Donja_Suvaja2.html
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Marcelo Hargreaves

 Marcelo Hargreaves 

Fiche d’identité

Nom complet Marcelo Hargreaves Da Costa

Nationalité   Brésil

Naissance 18 juillet 1981 (29 ans)

Taille 2,05 m

Poids 102 kg

 Caractéristiques 

Attaque 355 cm

Contre 330 cm

Latéralité Droitier

 Situation en club 

Club actuel  PZU AZS Olsztyn

Poste Central

Parcours professionnel

Saison Club

2000-2001  Banespa ES

2001-2002  CR Flamengo

2002-2003  Petrópolis Rio de Janeiro

2003-2004  Andorra TX

2004-2005  GFCO Ajaccio 10,7

2007-2008  Paris Volley 7,8

2008-2009  Paris Volley 8,5

2009-2010  PZU AZS Olsztyn

Marcelo Hargreaves est un joueur brésilien de volley-ball né le 18 juillet 1981. Il mesure 2,05 m et joue central.

Clubs

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pix.gif
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1981
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Poland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olsztyn_%28volley-ball_masculin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_%28volley-ball%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2002_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flamengo_%28volley-ball_masculin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2002_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Andorra.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andorra_TX
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=GFCO_Ajaccio_Volley-Ball
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_Volley
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_Volley
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Poland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olsztyn_%28volley-ball_masculin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Volley-ball
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1981
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_%28volley-ball%29
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Club Pays De À

Banespa ES   Brésil 2000-2001 2000-2001 

CR Flamengo   Brésil 2001-2002 2001-2002 

Petrópolis Rio de Janeiro   Brésil 2002-2003 2002-2003 

Andorra TX   Andorre 2003-2004 2003-2004 

GFCO Ajaccio   France 2004-2005 2004-2005 

Paris Volley   France 2007-2008 2008-2009 

PZU AZS Olsztyn   Pologne 2009-2010 ...

Palmarès
• Championnat de France (2)

• Vainqueur : 2008, 2009

Cédric Chevalme
Cédric Chevalme est un acteur français.

Filmographie
• 2004 : Alexandre : Alexandre (voix)
Télévision
• 2010 : Contes et nouvelles du XIXe siècle : Crainquebille de Philippe Monier

Lien externe
• (fr)/(en) Cédric Chevalme [1] sur l’Internet Movie Database - Version plus complète en anglais [2].

Références
[1] http:/ / www. imdb. fr/ name/ nm0156700
[2] http:/ / akas. imdb. com/ name/ nm0156700

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flamengo_%28volley-ball_masculin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andorra_TX
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Andorra.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andorre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=GFCO_Ajaccio_Volley-Ball
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=France
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_Volley
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=France
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olsztyn_%28volley-ball_masculin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Poland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pologne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_de_France_de_volley-ball_masculin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=France
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandre_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contes_et_nouvelles_du_XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crainquebille
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Monier
http://www.imdb.fr/name/nm0156700
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Movie_Database
http://akas.imdb.com/name/nm0156700
http://www.imdb.fr/name/nm0156700
http://akas.imdb.com/name/nm0156700
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TNR

Sigles d’une seule lettre

Sigles de deux lettres

> Sigles de trois lettres

AAA à DZZ
EAA à HZZ
IAA à LZZ
MAA à PZZ

QAA à TZZ
UAA à
XZZ
YAA à ZZZ

Sigles de quatre lettres

Sigles de cinq lettres

Sigles de six lettres

Sigles de sept lettres

Sigles de huit lettres

TNR est un sigle pour :
• Terminal numérique de réseau de type Numéris
• Train Navette Rapide, Maroc
• Aéroport international d'Ivato, selon la liste des codes AITA des aéroports,

House of God

House Of God

Album par King Diamond

 Sortie 2000

Enregistrement février / avril 2000

 Durée 51:18

Genre(s) Heavy Metal

Producteur(s) King Diamond
Andy Larocque
Kol Marshall

Label Massacre Records
Metal Blade Records (USA)

Albums de King Diamond

Voodoo (1998) Abigail II: The Revenge (2002)

House of God est le neuvième album studio de King Diamond sorti en 2000.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_d%27une_seule_lettre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_de_toutes_les_combinaisons_de_deux_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_AAA_%C3%A0_DZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_EAA_%C3%A0_HZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_IAA_%C3%A0_LZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_MAA_%C3%A0_PZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_QAA_%C3%A0_TZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_UAA_%C3%A0_XZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_UAA_%C3%A0_XZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigles_de_trois_lettres_de_YAA_%C3%A0_ZZZ
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_sigles_de_quatre_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_sigles_de_cinq_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_sigles_de_six_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_sigles_de_sept_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_sigles_de_huit_lettres
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Num%C3%A9ris
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Train_Navette_Rapide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maroc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A9roport_international_d%27Ivato
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_codes_AITA_des_a%C3%A9roports
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Album_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enregistrement_sonore
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heavy_metal_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Producteur_de_musique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Larocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kol_Marshall
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Label_discographique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Massacre_Records
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_Blade_Records
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Fleche-defaut-gauche.png
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Voodoo_%28album%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1998_en_musique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abigail_II:_The_Revenge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Fleche-defaut-droite.png
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Morceaux
• Paroles : King Diamond
• Musique : King Diamond (toutes les pistes sauf indication).
1. "Upon the Cross" – 1:44
2. "The Trees Have Eyes" – 4:46 – ( Andy LaRocque )
3. "Follow the Wolf" – 4:28
4. "House of God" – 5:36 – ( Andy LaRocque )
5. "Black Devil" – 4:28
6. "The Pact" – 4:10 – ( Andy LaRocque )
7. "Goodbye" – 2:00
8. "Just a Shadow" – 4:37
9. "Help!!" – 4:22
10. "Passage to Hell" – 2:00
11. "Catacomb" – 5:01 – ( Andy LaRocque )
12. "This Place is Terrible" – 5:34
13. "Peace of Mind" – 2:32 – ( Andy LaRocque )

Crédits
• King Diamond - Chants & Claviers
• Andy LaRocque - Guitare
• Glen Drover - Guitare
• David Harbour - Basse
• John Herbert - Batterie

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Diamond
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_LaRocque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glen_Drover
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Harbour
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Herbert
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Émile Tandel
Émile Tandel est un auteur belge, historien de la province de Luxembourg.

Œuvre majeure
À la fin du XIXe siècle, Émile Tandel fut l'auteur d'une somme concernant la province de Luxembourg et portant le
titre Les Communes luxembourgeoises, un ouvrage constitué d'articles parus originellement dans la revue Annales de
l'Institut archéologique du Luxembourg, éditée par le même Institut.
Les éditions
• 1889-1894 : Ces articles furent regroupés et publiés une première fois en 7 volumes, imprimés à Arlon, par

Bruck, pour l'Institut archéologique.
• 1979-1980 : L'ouvrage a fait l'objet d'une première réédition à l'initiative de Culture et civilisation, une maison

d'édition qui avait alors son siège social à Bruxelles.
• 200[?] : Enfin, le Musée en Piconrue à Bastogne a publié une réimpression anastatique de l'édition originelle de

l'ouvrage, en 10 volumes.

Calendrier électoral

Politique

• Idées politiques
• Science politique
• Philosophie politique
• Sociologie politique
• Campagne politique
• Mode de désignation

du chef d'État et
du Parlement par pays

• l'Union européenne
• l'ONU

Démocratie

• Démocratie directe
• Démocratie libérale
• Démocratie participative
• Démocratie représentative
• Référendum
• Représentation
• Vote
• Système électoral
• Droit de vote

Élections

• Calendrier électoral
• Élections 
1. Élection municipale
2. Élection législative
3. Élection présidentielle

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Communes_luxembourgeoises
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Annales_de_l%27Institut_arch%C3%A9ologique_du_Luxembourg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Annales_de_l%27Institut_arch%C3%A9ologique_du_Luxembourg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_arch%C3%A9ologique_du_Luxembourg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_en_Piconrue
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bastogne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Id%C3%A9e_politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philosophie_politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologie_politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Campagne_%C3%A9lectorale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mode_de_d%C3%A9signation_du_chef_d%27%C3%89tat_et_du_Parlement_par_pays
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mode_de_d%C3%A9signation_du_chef_d%27%C3%89tat_et_du_Parlement_par_pays
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mode_de_d%C3%A9signation_du_chef_d%27%C3%89tat_et_du_Parlement_par_pays
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie_directe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie_lib%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie_participative
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rendum
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vote
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_%C3%A9lectoral
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_vote
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_municipale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_l%C3%A9gislative
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle


Calendrier électoral 10

Parti politique

• Partis par pays
• Partis par idéologie

Portail de la politique  

Ce calendrier électoral liste les élections nationales ou fédérales dans les différents pays, ou entités internationales
(comme l'Union européenne). Les référendums sont inclus, bien qu'ils ne soient pas des élections. Les élections
partielles ne sont pas incluses.
• Descendre aux élections à venir

 Calendrier électoraux année par année 

Élections passées : 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Élections à venir : 2009 | 2010 | 2011

2007
Voir: Liste d'élections en 2007

• Élection présidentielle française de 2007
• Premier tour, dimanche 22 avril 2007
• Second tour, dimanche 6 mai 2007

• Élections législatives françaises de 2007
• Premier tour, dimanche 10 juin 2007
• Second tour, dimanche 17 juin2007

• Élections fédérales suisses de 2007
• 21 octobre 2007

2008
Voir: Liste d'élections en 2008

• Élections municipales françaises de 2008 et élections cantonales françaises
• 9 et 16 mars 2008 (renouvellement des conseillers généraux français élus en 2001)

2009
Voir: Liste d'élections en 2009

Janvier

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Parti_politique_par_pays
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Parti_politique_par_id%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Portal.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral%232010
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Voting_box_clipart.gif
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2005
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2006
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2008
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2010
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendrier_%C3%A9lectoral_2011
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_d%27%C3%A9lections_en_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=22_avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=6_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=10_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=17_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_f%C3%A9d%C3%A9rales_suisses_de_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=21_octobre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_d%27%C3%A9lections_en_2008
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_municipales_fran%C3%A7aises_de_2008
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_cantonales_fran%C3%A7aises
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_2008
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseiller_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_d%27%C3%A9lections_en_2009
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 Date  Pays  Élection  Notes 

12 janvier   Malte Élection présidentielle[1]

18 janvier   Salvador Élections législatives[2]

25 janvier   Bolivie Référendum constitutionnel[3]

25 janvier   Bangladesh Élection présidentielle[4]

26 janvier   Somalie Élection présidentielle[5]

Février

 Date  Pays  Élection  Notes 

8 février   Turkménistan Élections législatives

8 février   Liechtenstein Élections législatives

8 février   Suisse Référendum

11 février   Israël Élections législatives

11 février   Polynésie française Élection présidentielle

15 février   Venezuela Référendum constitutionnel

16 février   Bangladesh Élection présidentielle

Mars

 Date  Pays  Élection  Notes 

8 mars   Corée du Nord Élections législatives[6] Ces élections devaient initialement être tenues en août 2008.

Avril

 Date  Pays  Élection  Notes 

Avril   Slovaquie Élection présidentielle

9 avril   Algérie Élection présidentielle[7]

16 avril-13 mai   Inde Élections législatives

26 Avril   Mali Élections communales

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Malta.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_maltaise_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_El_Salvador.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_salvadoriennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Bolivia_%28state%29.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolivie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rendum_constitutionnel_bolivien_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Bangladesh.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_bangladaise_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Somalia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Somalie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_somalienne_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Turkmenistan.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkm%C3%A9nistan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_turkm%C3%A8nes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Liechtenstein.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liechtenstein
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_liechtensteinoises_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Switzerland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suisse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rendum_suisse_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Israel.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_isra%C3%A9liennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_French_Polynesia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_de_Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Venezuela.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rendum_constitutionnel_v%C3%A9n%C3%A9zu%C3%A9lien_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Bangladesh.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_bangladaise_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_North_Korea.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cor%C3%A9e_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_nord-cor%C3%A9ennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Slovakia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovaquie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Algeria.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_en_Alg%C3%A9rie%23.C3.89lection_pr.C3.A9sidentielle_du_9_avril_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_India.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_indiennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Mali.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mali
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_communales_maliennes_de_2009
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Mai

 Date  Pays  Élection  Notes 

16 avril-13 mai   Inde Élections législatives

Juin

 Date  Pays  Élection  Notes 

Juin   Union européenne Élections européennes [8]

7 juin   Belgique Élections régionales

12 juin   Iran Élection présidentielle[9]

12 juin   Maroc Élections régionales

Août

 Date  Pays  Élection  Notes 

20 Aout   Afghanistan Présidentielle

Septembre

 Date  Pays  Élection  Notes 

27 septembre   Allemagne Législatives

Novembre

 Date  Pays  Élection  Notes 

28 novembre   Roumanie Présidentielle 1er tour

Décembre

 Date  Pays  Élection  Notes 

11 décembre   Chili Présidentielle

12 décembre   Roumanie Présidentielle 2e tour

Date à préciser

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_India.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_indiennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Europe.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Belgique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Iran.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_iranienne_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Morocco.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maroc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Afghanistan.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Afghanistan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_Pr%C3%A9sidentielles_Afghanes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allemagne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lections_f%C3%A9d%C3%A9rales_allemandes_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Romania.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roumanie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_roumaine_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Chile.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chili
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_chilienne_de_2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Romania.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roumanie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_roumaine_de_2009
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 Pays  Élection  Notes 

  Angola Présidentielle

  Inde Législatives 

  Andorre Législatives

  Tunisie Présidentielle

  Portugal Législatives

2010
• Élections législatives irakiennes de 2010 (en mars)
• Élections régionales françaises de 2010 (en mars)
• Élection présidentielle autrichienne de 2010 (en avril)

2011
• Élections sénatoriales françaises de 2011 (en septembre) (pour la moitié des sénateurs)
• Élections cantonales françaises de 2011 (renouvellement des conseillers généraux élus en 2004)

2012
• Élection présidentielle française de 2012
• Élections législatives françaises de 2012

Voir aussi
• Élections en France sous la Cinquième République

Sources
[1] (en) "Abela welcomed as next President" (http:/ / www. timesofmalta. com/ articles/ view/ 20090112/ local/

abela-welcomed-as-next-president), Times of Malta, 12 janvier 2009
[2] (en) "Journalist Early Frontrunner in El Salvador" (http:/ / www. angus-reid. com/ polls/ view/ 30857/

journalist_early_frontrunner_in_el_salvador), Angus Reid Global Monitor, 6 juin 2008
[3] (en) "Bolivia, opposition agree on referendum, Morales term limit" (http:/ / afp. google. com/ article/

ALeqM5gB5oDjsDucD02k7d0na6LgLzUYMg), AFP, 20 octobre 2008
[4] (en) "Bangladesh's new parliament to hold 1st session on Jan. 25" (http:/ / english. people. com. cn/ 90001/ 90777/ 90851/ 6570641. html),

People's Daily, 8 janvier 2009
[5] (en) "Somali MPs to vote January 26 for new president" (http:/ / www. khaleejtimes. com/ DisplayArticle. asp?xfile=data/ international/

2009/ January/ international_January540. xml& section=international& col=), AFP, 11 janvier 2009
[6] (en) "N Korea announces March election" (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ asia-pacific/ 7815387. stm), BBC, 7 janvier 2009
[7] Algérie : l'élection présidentielle fixée au 9 avril 2009 (http:/ / www. google. com/ hostednews/ afp/ article/

ALeqM5g1cAN5SSQRcXI3gTHzZ1n-8NBd5g), AFP, 7 février 2009
[8] Calendrier des élections en [[Fichier:Flag of France.svg|20px|border|France (http:/ / vosdroits. service-public. fr/ particuliers/ F1939. xhtml?&

n=Elections& l=N4& n=Elections politiques& l=N47)] France sur services-publics.fr]
[9] (en) "Votes that could change the world" (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ in_depth/ 7815302. stm), BBC, 4 février 2009
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Monestier-Merlines

 Monestier-Merlines 

 Administration 

Pays France

Région Limousin

Département Corrèze

Arrondissement Ussel

Canton Eygurande

Code commune 19141

Code postal 19340

Maire
Mandat en cours

Gérard Guineton
2008-2014

Intercommunalité Communauté de communes du Pays d'Eygurande

 Démographie 

Population 314 hab. (2007)

Densité 33 hab./km2

 Géographie 

Coordonnées 45° 39′ 38″ Nord 2° 29′ 58″ Est

Altitudes mini. 614 m — maxi. 774 m

Superficie 9.48 km²

Monestier-Merlines est une commune française, située dans le département de la Corrèze et la région Limousin.
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Administration

 Liste des maires successifs

 Période  Identité  Étiquette  Qualité 

mars 2001 réélu en 2008[1] Gérard Guineton

Démographie

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 -

879 887 830 693 515 342 317 314[2] -

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; à partir de 2006 : population municipale
légale.
Source : INSEE [3]

Voir aussi

Liens internes
• Liste des communes de la Corrèze
• Anciennes communes de la Corrèze

Liens externes
• Monestier-Merlines sur le site de l'Institut géographique national [4]

Sources

Notes
[1] Site de la préfecture (http:/ / www. correze. pref. gouv. fr/ Correze/ prefecture/ Les_collectivites_locales/ elus_departement/

Les_elus_du_departement), consulté le 20 août 2008
[2] Recensement de la population au 1er janvier 2007 (http:/ / www. insee. fr/ fr/ ppp/ bases-de-donnees/ recensement/ populations-legales/

departement. asp?dep=19& annee=2007) sur INSEE. Consulté le 6 mars 2010
[3] Résultats du recensement de la population - 2006 - Monestier-Merlines (http:/ / www. recensement. insee. fr/ searchResults.

action?zoneSearchField=& codeZone=19141-COM) sur INSEE. Consulté le 6 mars 2010
[4] http:/ / www. ign. fr/ affiche_rubrique. asp?rbr_id=1087& CommuneId=21904

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiffres_de_population_en_France%23Aspect_statistique
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http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=21904
http://www.correze.pref.gouv.fr/Correze/prefecture/Les_collectivites_locales/elus_departement/Les_elus_du_departement
http://www.correze.pref.gouv.fr/Correze/prefecture/Les_collectivites_locales/elus_departement/Les_elus_du_departement
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=19&annee=2007
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=19&annee=2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
http://www.recensement.insee.fr/searchResults.action?zoneSearchField=&codeZone=19141-COM
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Gaby (film)
Gaby (Gaby: A True Story) est un film américano-mexicain réalisé par Luis Mandoki, sorti en 1987.

Synopsis
La vie de Gabriela Brimmer.

Fiche technique
• Titre : Gaby
• Titre original : Gaby: A True Story
• Réalisation : Luis Mandoki
• Scénario : Luis Mandoki, Michael Love et Martín Salinas
• Production : Luis Mandoki et Pinchas Perry
• Musique : Maurice Jarre
• Photographie : Lajos Koltai
• Montage : Garth Craven
• Pays d'origine : États-Unis - Mexique
• Format : Couleurs - Stéréo
• Genre : Drame
• Durée : 110 minutes
• Date de sortie : 1987

Distribution
• Liv Ullmann : Sari
• Norma Aleandro : Florencia
• Robert Loggia : Michel
• Rachel Chagall : Gaby
• Lawrence Monoson : Fernando
• Robert Beltran : Luis
• Beatriz Sheridan : Mère de Fernando
• Tony Goldwyn : David

Lien externe
• (fr+en) Gaby [1] sur l'Internet Movie Database

Références
[1] http:/ / french. imdb. com/ title/ tt0093067/ combined
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Barbara Polla
Barbara Polla, née le 7 mars 1950, est un médecin, galeriste, écrivain[1] et une personnalité politique libérale suisse.

Biographie
Elle a fait ses études de médecine à Genève et obtient son diplôme avec une spécialisation en médecine interne,
pneumologie et immuno-allergologie[2] . Elle poursuit ensuite ses recherches à Harvard Medical School,
Massachusetts General Hospital à Boston[2] .
Elle rentre en Suisse en 1989 et prend la tête de l'unité d'allergologie de l'Hôpital Cantonal Universitaire[2] . Elle
dirige également le laboratoire de physiologie respiratoire de la Faculté de médecine de l'hôpital Cochin (Université
Paris V) de 1993 à 2000 en qualité de directeur de recherche INSERM[2] . Elle est spécialisée des protéines de stress
(HSP) et des radicaux libres de l'oxygène[2] . Elle est auteur et co-auteur d'une centaine d'articles de recherche
originaux publiés dans des revues à politique éditoriale, notamment Proceedings of the National Academy of Science
USA, The Journal of Clinical Investigation, The Americal Journal of Physiology, ainsi que de très nombreux
chapitres de revues dans les domaines des protéines de stress, les oxydants et les antioxydants[2] .
Impliquée dans la politique nationale suisse depuis 1991, elle est d'abord Conseillère municipale en ville de Genève
de 1991 à 1993, puis députée au grand conseil du canton de Genève de 1993 à 1999[3] , et enfin Conseillère nationale
de 1999 à 2003[4] . Elle quitte le Parti libéral genevois en 2007.
Elle est présidente de Forever Laser Institut (Institut d'esthétique médicale, SA familiale)[5] et co-créatrice de la
gamme de soins Alchimie Forever (skin care)[2] dont la présidente est sa fille Ada Polla (basée à Washington DC).
Elle poursuit également depuis 1991 une activité de galeriste à Genève. Programme international d’artistes
hyper-contemporains, intérêt pour tous les domaines de l’art et tous les mediums, collaborations multiples avec des
critiques d’arts et commissaires extérieurs à la galerie, publications sur l’art, sont quelques unes de caractéristiques de
Analix Forever.
Elle enseigne régulièrement sur les rapports entre l’Art et la Mode à l’IFM [6] à Paris (ref web), la HEAD [7] à
Genève.
Elle est écrivain et chroniqueuse pour de nombreux journaux dont Les Quotidiennes[8] , L'Agefi, la Tribune de
Genève et le 24 heures en Suisse romande[2] , Citizen K[9] , Nuke[9] , Blast[9] , Crash, Bariqaldana (Kuwait)[9] .

Bibliographie
• Peintures. Please pay attention please, avec Paul Ardenne, Éditions La Muette, 2010
• Victoire, ed. l'Age d'Homme, 2009
• Kris Van Assche, Amor o muerte, ed. l'Age d'Homme, 2009
• A toi bien sûr, ed. l'Age d'Homme, novembre 2008
• Working Men, le travail dans l'art contemporain, avec Paul Ardenne, Ed. Que, 2008
• Andrea Mastrovito | Tigres de papier, avec Andrea Bruciati, Paolo Colombo, Joseph del Pesco, Paul Ardenne,

Ed. monografik, 2008.
• Handicap entre différence et ressemblance, Favre, 2007
• Les hommes, ce qui les rend beaux, Favre, 2005
• Vocation Créateurs, avec Pascal Perez, 2004, livre sur la création d'entreprise
• La nécessité libérale, 117 pages, ISBN 2-88108-644-6 Ed. de l'Aire, 2003
• Étreinte, Ed. de l'Aire, 2003, 85 p.
• L'inflammation, avec Russo-Marie F. Pelletier A., Médecine/Sciences, John Libbey, 1998.
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• Stress-inducible cellular responses, avec Feige U. Morimoto RI. Yahara I., BirkhäuserVerlag (Basel, Boston,
Berlin), 1996.

• Incertaine identité, avec Olivier Zahm, Luigi L. Polla, Ed. Georg, 1994
• Asthme et allergie, Ed. Médecine et Hygiène, Genève, 1993

Lien externe
• Blog de Barbara Polla [10]

Notes et références
[1] [http://www.bibliomedia.ch/fr/autoren/Polla_Barbara/558.html Barbara Polla sur Bibliomedia
[2] http:/ / www. alchimie-forever. com/ media/ originals/ BSP%20CV%20Alchimie%20Forever%202009. pdf
[3] Résultats du vote (http:/ / www. geneve. ch/ elections/ 19991024/ res_cn_candidat. asp?nocand=48)
[4] Biographie sur le site du parlement suisse (http:/ / www. parlament. ch/ cv-biografie?biografie_id=501)
[5] http:/ / www. forever-beauty. com
[6] http:/ / www. ifm. ch
[7] http:/ / head. hesge. ch/
[8] Le site des quotidiennes
[9] http:/ / www. bararapolla. com
[10] http:/ / www. barbarapolla. com

Championnat d'Europe de basket-ball féminin
2009

XXXIIe championnat d’Europe féminin

 Généralités 

 Sport basket-ball

 Lieu   Lettonie
(Liepāja, Valmiera, Rīga)

 Date du 7 au 20 juin 2009

 Participants 16

 Palmarès 

 Vainqueur  France

 Finaliste  Russie

 Troisième  Espagne

 Meilleur joueur  Evanthía Máltsi

Chronologie des compétitions
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Euro 2007 (Italie) Euro 2011 (Pologne)

Le championnat d’Europe de basket-ball féminin 2009 (officiellement FIBA EuroBasket Women 2009) se déroule
en Lettonie du 7 au 20 juin 2009.

Équipes participantes et groupes
La  Lettonie est qualifiée pour la compétition en tant que nation hôte.
Quatre nations sont qualifiées d'office en raison de leur appartenance au Top 5 du Championnat d'Europe de
basket-ball féminin 2007: la  Russie, l'  Espagne, la  Biélorussie et la  République tchèque.
Les autres équipes sont issues d'une phase de qualification qui s'est déroulée en 2007.

 Israël et  Lituanie du groupe A.
 Turquie et  Pologne du groupe B.
 France et  Slovaquie du groupe C.
 Grèce et  Serbie du groupe D.

La  Hongrie est également qualifiée en tant que meilleure troisième de cette phase de qualification.
Les deux dernières équipes,  Ukraine et  Italie ont été déterminées par une nouvelle phase de qualification.

Salles

Groupes Ville Salle Capacité Localisation 

A - B Liepāja Liepāja Olympic Center 3000

Tour qualificatif - Tour final Rīga Riga Arena 11200

C - D Valmiera Vidzeme Olympic Center 1200

Compétitions

Tour préliminaire
• Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les poules de huitièmes de finale. Les équipes à égalité de

points se départagent selon leurs matchs particuliers.

Groupe A (Liepāja)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  Espagne 6 3 0 222 172 50

2  Slovaquie 5 2 1 196 184 12

3  République tchèque 4 1 2 196 208 −12

4  Ukraine 3 0 3 191 241 −50

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_d%27Europe_de_basket-ball_f%C3%A9minin_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_d%27Europe_de_basket-ball_f%C3%A9minin_2011
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basket-ball
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lettonie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=20_juin_en_sport
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Latvia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Lettonie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_d%27Europe_de_basket-ball_f%C3%A9minin_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_d%27Europe_de_basket-ball_f%C3%A9minin_2007
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Russia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Russie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Spain.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Espagne_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belarus.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Bi%C3%A9lorussie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Czechoslovakia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_R%C3%A9publique_tch%C3%A8que_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Israel.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Isra%C3%ABl_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Lithuania.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Lituanie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Turkey.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Turquie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Poland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Pologne_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_France_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Slovakia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Slovaquie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Greece.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Gr%C3%A8ce_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Serbia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Serbie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Hungary.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Hongrie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Ukraine.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Ukraine_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Italy.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Italie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liep%C4%81ja
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Latvia_location_map.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Riga
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Riga_Arena
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Valmiera
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liep%C4%81ja
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Spain.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Espagne_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Slovakia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Slovaquie_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Czechoslovakia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_R%C3%A9publique_tch%C3%A8que_de_basket-ball_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Ukraine.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_d%27Ukraine_de_basket-ball_f%C3%A9minin


Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2009 20

Dim 7 juin 12:30  Ukraine 55 77  Slovaquie

Dim 7 juin 17:00  République tchèque 59 66  Espagne

Lun 8 juin 12:30  Slovaquie 65 58  République tchèque

Lun 8 juin 14:45  Espagne 85 59  Ukraine

Mar 9 juin 12:30  Ukraine 77 79  République tchèque

Mar 9 juin 14:45  Espagne 71 54  Slovaquie

Groupe B (Liepāja)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  Lettonie 6 3 0 232 179 53

2  Pologne 5 2 1 174 199 −25

3  Grèce 4 1 2 187 175 12

4  Hongrie 3 0 3 155 195 −40

Dim 7 juin 14:45  Grèce 59 43  Hongrie

Dim 7 juin 19:30  Lettonie 86 52  Pologne

Lun 8 juin 17:00  Pologne 62 60  Grèce

Lun 8 juin 19:15  Hongrie 59 76  Lettonie

Mar 9 juin 17:00  Pologne 60 53  Hongrie

Mar 9 juin 19:15  Grèce 68ap 70  Lettonie

Groupe C (Valmiera)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  Russie 3 3 0 206 150 56

2  Turquie 3 2 1 195 195 0

3  Lituanie 3 1 2 189 178 9

4  Serbie 3 0 3 141 208 −67

Dim 7 juin 12:30  Lituanie 71 49  Serbie

Dim 7 juin 17:20  Russie 74 61  Turquie

Lun 8 juin 12:30  Turquie 69 66  Lituanie

Lun 8 juin 17:00  Serbie 37 72  Russie

Mar 9 juin 12:30  Turquie 65 55  Serbie

Mar 9 juin 19:15  Lituanie 52 60  Russie
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Groupe D (Valmiera)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  France 6 3 0 212 192 20

2  Italie 5 2 1 203 198 5

3  Biélorussie 4 1 2 200 206 −6

4  Israël 3 0 3 201 229 −28

Dim 7 juin 14:45  Biélorussie 81 76  Israël

Dim 7 juin 19:30  Italie 61 76  France

Lun 8 juin 14:45  Israël 64 75  Italie

Lun 8 juin 19:15  France 63 61ap  Biélorussie

Mar 9 juin 14:45  Biélorussie 58 67  Italie

Mar 9 juin 17:00  France 73 70  Israël

Légende : 

Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1)

G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus

PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points
ap : après prolongations

en vert et gras les équipes qualifiées pour les 1/8e de finale.

Tour qualificatif (huitièmes de finale)
• Les équipes conservent les résultats des matches joués lors de leur groupe préliminaire contre les équipes

également qualifiées.

Groupe E (Rīga)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  Espagne 10 5 0 338 276 62

2  Slovaquie (+9) 8 3 2 319 313 6

3  Lettonie (−9) 8 3 2 350 312 38

4  Grèce 7 2 3 297 301 −4

5  République tchèque (+14) 6 1 4 291 326 −35

6  Pologne (−14) 6 1 4 293 360 -67
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Jeu 11 juin 14:15  Pologne 56 65  Slovaquie

Jeu 11 juin 16:45  Grèce 48 67  Espagne

Jeu 11 juin 19:30  République tchèque 47 65  Lettonie

Sam 13 juin 14:15  Grèce 62 45  République tchèque

Sam 13 juin 16:45  Espagne 67 55  Pologne

Sam 13 juin 19:15  Slovaquie 78 69  Lettonie

Lun 15 juin 14:15  Slovaquie 57 59  Grèce

Lun 15 juin 16:45  Pologne 68 82  République tchèque

Lun 15 juin 19:15  Lettonie 60 67  Espagne

Groupe F (Rīga)

Équipe Pts G P PP PC Diff 

1  France 10 5 0 323 286 37

2  Russie 9 4 1 333 295 38

3  Biélorussie (+7) 7 2 3 317 321 −4

4  Italie (+4) 7 2 3 318 323 −5

5  Turquie (−11) 7 2 3 307 340 −33

6  Lituanie 5 0 5 286 319 −33

Ven 12 juin 14:15  Italie 59 64  Turquie

Ven 12 juin 18:45  Biélorussie 51 66  Russie

Ven 12 juin 19:15  Lituanie 55 57  France

Dim 14 juin 15:15  Biélorussie 61 55  Lituanie

Dim 14 juin 16:45  Russie 67 59  Italie

Dim 14 juin 19:15  Turquie 43 55  France

Mar 16 juin 14:15  Italie 72 58  Lituanie

Mar 16 juin 16:45  Turquie 70 86  Biélorussie

Mar 16 juin 19:15  France 72 66  Russie

Tableau 1-8
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Quarts de finale Demi-finales Finale

mercredi 17 juin 20h15, Riga

vendredi 19 juin 20:15, Riga

samedi 20 juin 20:15, Riga

E1  Espagne 61

F4  Italie 42
 Espagne 61

jeudi 18 juin 20h15, Riga
 Russie 77

E3  Lettonie 64 ap

vendredi 19 juin 18:00, Riga

F2  Russie 69
 Russie 53

mercredi 17 juin 17h45, Riga
 France 57

E2  Slovaquie 68 ap

F3  Biélorussie 70
 Biélorussie 56 Match pour la troisième place

jeudi 18 juin 17h45, Riga
 France 64 samedi 20 juin 18:00, Riga

E4  Grèce 49
 Espagne 63

F1
 France 51

 Biélorussie 56

Classement 5 à 8

Tour de classement 5e place

Ven 19 juin 15:45 - Rīga

 Italie 68

 Lettonie 66 ap

Sam 20 juin 15:45 - Rīga

 Italie 56 

 Grèce 60

7e place

Ven 19 juin 13:30 - Rīga Sam 20 juin 13:30 - Rīga

 Slovaquie  Lettonie 67

 Grèce 64  Slovaquie  59 

Classement final
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 Rang  Équipe  V-D 

 France  9-0 

 Russie  7-2 

 Espagne  8-1 

 4  Biélorussie  4-5 

 5  Grèce  4-5 

 6  Italie  4-5 

 7  Lettonie  5-4 

 8  Slovaquie  4-5 

 9  Turquie  3-3 

 10  République tchèque  2-4 

 Pologne  2-4 

 12  Lituanie  1-5 

 13  Israël  0-3 

 Hongrie  0-3 

 Ukraine  0-3 

 Serbie  0-3 

: Qualifiés pour le championnat du monde 2010.

Statistiques et récompenses

Meilleure joueuse du tournoi
 Evanthía Máltsi[1] (22.6 points, 4.2 rebonds, 1.3 passes)

5 majeur du tournoi [2]

• meneuse :  Céline Dumerc
• arrière :  Anete Jēkabsone-Žogota
• ailière :  Evanthía Máltsi
• ailière :  Svetlana Abrosimova
• intérieure :  Sandrine Gruda

Meilleure marqueuse[3]
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 Joueur  Club  Rencontres  Buts  Moyenne 

1 Evanthía Máltsi  Grèce 9 203 22.6

2 Anete Jēkabsone-Žogota  Lettonie 9 183 20.3

3 Anna Montañana  Espagne 9 146 16.2

4 Laura Macchi  Italie 9 144 16.0

5 Sandrine Gruda  France 9 139 15.4

Meilleure rebondeuse

 Joueur  Club  Rencontres  Offensifs  Défensifs  Total  Moyenne 

1 Yelena Leuchanka  Biélorussie 9 64 19 83 9.2

2 Pelagía Papamichaíl  Grèce 9 55 18 73 8.1

3 Maria Stepanova  Russie 9 55 16 71 7.9

4 Sandrine Gruda  France 9 46 23 69 7.7

5 Magdalena Leciejewska  Pologne 6 24 21 45 7.5

Meilleure passeuse

 Joueur  Club  Rencontres  Passes Passes /
Pertes de balles

 Moyenne 

1 Birsel Vardarlı  Turquie 6 28 2.2 4.7

2 Dimitra Kalentzou  Grèce 9 37 1.3 4.1

3 Anete Jēkabsone-Žogota  Lettonie 9 35 1.1 3.9

4 Natallia Marchanka  Biélorussie 9 35 0.9 3.9

5 Céline Dumerc  France 9 30 1.5 3.3

Aspect socio-économiques

Couverture télévisuelle

 Pays  Télévision 

Europe

Albanie Top Channel

Andorre TVE & Canal+ / Sport+

Arménie NTV Plus

Biélorussie NTV Plus & BYBTRC

Bosnie-Herzégovine BHRT

Bulgarie BNT

Croatie Broadcast partner name TBC

République tchèque CT & Sport 1 TV
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Greece.svg
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Danemark ViaSat Sport

Finlande ViaSat Sport

France Canal+ / Sport+

FYROM Sitel

Géorgie NTV Plus

Hongrie Sport 1 TV

Italie RAI

Israël The Sport Channel

Lettonie ViaSat Sport

Lituanie ViaSat Sport

Moldavie NTV Plus

Monaco Canal+ / Sport+

Monténégro RTCG

Norvège ViaSat Sport

Pologne TVP and TVP Sport

Roumanie Sport 1 TV

Russie NTV Plus

Serbie RTS

Slovaquie STV

Slovénie RTVSLO & ASPN

Espagne TVE

Suède ViaSat Sport

Suisse Canal+ / Sport+

Turquie NTV

Ukraine NTV Plus & Megasport Channel

Asie

Azerbaijan NTV Plus

Chinese Taipei Videoland

Japon JSports

Kazakhstan NTV Plus

Kyrgyzstan NTV Plus

Tadjikistan NTV Plus

Turkmenistan NTV Plus

Uzbekistan NTV Plus

Afrique

Angola Sport+

Bénin Sport+

Burkina Faso Sport+

Burundi Sport+
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Su%C3%A8de
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Cameroun Sport+

Cap Vert Sport+

Tchad Sport+

Côte d'Ivoire Sport+

Djibouti Sport+

Gabon Sport+

Gambie Sport+

Ghana Sport+

Guinée Sport+

Guinée Bissau Sport+

Guinée équatoriale Sport+

Libéria Sport+

Madagascar Sport+

Mali Sport+

Mauritanie Sport+

Maurice Sport+

Niger Sport+

République centrafricaine Sport+

République démocratique du Congo Sport+

Rwanda Sport+

Sao Tome & Principe Sport+

Sénégal Sport+

Sierra Leone Sport+

Togo Sport+

Données issues du site officiel du tournoi[4] .
En France, après la qualification de l'équipe de France pour la finale, le groupe France Télévision décide de
retransmettre celle-ci. Elle a été retransmise sur France 2 puis la suite de la rencontre sur France 3.

Notes et références
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eurobasketwomen2009.com. Consulté le 20 juin 2009
[2] (en) Gruda, Dumerc Highlight All-Tournament Team (http:/ / www. eurobasketwomen2009. com/ en/ coid_UBkJ80CUJm68rWJsk1n5d3.

articleMode_on. html), eurobasketwomen2009.com. Consulté le 21 juin 2009
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pageID_8D2S8Z42Gs2CBK-uvWWd01. compID_pnlxO1HYJhUh,MTfrmUO03. season_2009. html), eurobasketwomen2009.com. Consulté
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[4] (en) Broadcast Partners (http:/ / www. eurobasketwomen2009. com/ en/ cid_X6FnqP4DGbURoW6MX7dzD2.
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Liens externes
• (en) FIBA Europe (http:/ / www. fibaeurope. com)
• (en) EuroBasket Women 2009 (http:/ / www. eurobasketwomen2009. com/ en/ default. asp)

Championnat d’Europe féminin
Italie 1938 · Hongrie 1950 · URSS 1952 · Yougoslavie 1954 · Tchécoslovaquie 1956 · Pologne 1958 ·

Bulgarie 1960 · France 1962 · Hongrie 1964 · Roumanie 1966 · Italie 1968 · Pays-Bas 1970 · Hongrie 1972 ·
Italie 1974 · France 1976 · Pologne 1978 · Yougoslavie 1980 · Italie 1981 · Hongrie 1983 · Italie 1985 · Espagne 1987 ·

Bulgarie 1989 · Israël 1991 · Italie 1993 · République tchèque 1995 · Hongrie 1997 · Pologne 1999 ·
France 2001 · Grèce 2003 · Turquie 2005 · Italie 2007 · Lettonie 2009 · Pologne 2011

FIBA · FIBA Europe

Langues mangyanes du Sud
Les langues mangyanes du Sud (ou langues mindoro du Sud) sont un des petits groupes de langues composant les
langues grandes philippines centrales. Ces dernières font partie des langues philippines, un des deux rameaux de la
branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes.
Les langues mangyanes du Sud sont parlées aux Philippines, sur l'île de Mindoro[1] . Elles ne sont pas génétiquement
directement liées aux langues mangyanes du Nord qui se rattachent à un autre sous-groupe des langues philippines,
le luzon central.

Classification

Les langues philippines, entourées en rouge

Blust (1991) classe les langues
mangyanes du Sud à l'intérieur du
groupe du grand philippin central[2] .
Les langues sont[3] :

• hanunóo
• buhid
• batangan occidental ou tawbuid

occidental
• batangan oriental ou tawbuid

oriental

Notes et références
[1] Liao, 2008, p. 6.
[2] Liao, 2008, p. 3.
[3] Classification de Robert Blust (1991), dans

Liao, 2008, p. 21-22.
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Sources
• (en) Liao, Hsiu-Chan, A Typology of First Person Dual pronouns and their Reconstructibility in Philippine

Languages, Oceanic Linguistics, 47:1, pp. 1-29, 2008.

Théorème ergodique
Dans les systèmes dynamiques, et en particulier en théorie ergodique, de nombreux théorèmes sont appelés
théorèmes ergodiques. Ils permettent de quantifier au sens de la théorie de la mesure la densité des orbites d'un
système dynamique mesuré.

Théorème ergodique de Birkhoff
Soit :

• un espace mesuré.
• T:X X une transformation mesurable.
• une mesure finie T-invariante (c'est-à-dire que pour tout ensemble mesurable A de , on a

).
Alors :

• Pour toute fonction f de , la suite converge -presque sûrement.

De plus, en notant (lorsqu'elle existe), = g(x), on a :

• ; -presque sûrement.

• (g est donc dans ).

• La suite de fonctions converge dans vers g.

• Pour tout ensemble mesurable A tel que , on a : 

Corollaire
Avec les mêmes hypothèses et en supposant en plus, que la mesure soit ergodique, on a :

= pour presque tout x.

Remarques

• La somme s'appelle une moyenne de Birkhoff de f.

• La limite lorsqu'elle existe s'appelle la moyenne orbitale (ou temporelle) de f.

• L'intégrale est la moyenne spatiale de f.
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Birkhoff
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Ainsi, le théorème dit que si est une mesure de probabilité ergodique, presque toutes les moyennes temporelles
d'une fonction intégrable coïncident avec sa moyenne spatiale.
• La loi forte des grands nombres est un cas particulier de ce théorème.

Quelques applications simples
• Exemple 1

Soit B un ensemble mesurable non négligeable ( ). Si est ergodique, alors pour presque tous x de X,
on a :

tel que 

La proportion de temps que l'orbite de x passe dans B est précisément .
• Exemple 2

Pour presque tout x , le nombre moyen de zéros dans l'écriture décimale de x (c'est-à-dire que

où est le chiffre des dixièmes de x, le chiffre des centièmes de x, etc) est égale à .

Browning M1900

Le celèbre Browning 1900

Le FN Browning M1900 un pistolet semi-automatique simple action
conçu vers 1896 par John Browning. En France, son succès a fait
entrer le nom de Browning dans Le Petit Larousse comme synonyme
de pistolet de poche et a fait florès dans les romans policiers.
Contrairement à une légende tenace, ce n'est pas cette arme qui servit à
Gavrilo Princip pour assassiner François-Ferdinand d'Autriche en
1914, mais son successeur, un Browning 1910 de 9mm Court n°19074
conservé au musée de l'armée de Vienne.

Histoire
Le projet fut présenté au fabricant d'arme belge FN Herstal en 1898. La production commença l'année suivante sous
la désignation de Modele 1899. En 1900, la version définitive dotée d'un canon plus court fut commercialisée sous la
désignation de Modèle 1900. Il fut immédiatement adopté par l'armée belge. Sa production cessa en 1912 après avoir
été vendu à près 700 000 unités. C'est pour lui que fut créée la 7,65 Browning.

Appellations
Il est également connu sous les noms de :
• FN M1900
• FN Mle.1900
• Browning M1900
• Browning No.1
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Fiche technique
• cartouche : 7,65 Browning (.32 ACP)
• masse : 625 g
• longueur : 172 mm
• canon : 102 mm
• capacité : 7 coups

Bibliographie
• The FN Pistol Model 1900 Explained - ebook téléchargeable par Gerard Henrotin (HLebooks.com - Editions

H&L)
• Le Pistolet FN 1900 Expliqué - ebook en français par Gérard Henrotin (HLebooks.com - Editions H&L)

Zeresh
Zeresh est un personnage biblique du Livre d'Esther. Elle est l'épouse de Haman, vizir du roi Assuérus, et le
conseille dans son projet d'anéantir les Juifs de l'empire perse.
Elle est pendue avec Haman et leurs dix fils quand le dessein d'extermination se retourna contre eux.

Paroisse de Dumfries

 Paroisse de Dumfries 

Les chutes de Pokiok, vers 1900.

Administration 

Pays   Canada

Province   Nouveau-Brunswick

Comté ou équivalent York

Statut municipal District de services locaux

Constitution 9 novembre 1966

Démographie 

Population 369 hab. (2006)

Densité 1,2 hab./km2

Géographie 
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Coordonnées
géographiques

45° 57′ 56″ Nord 67° 09′ 02″ Ouest

Superficie 305,23 km2

Fuseau horaire UTC-4

Indicatif +1-506

La paroisse de Dumfries est un district de services locaux du comté d'York, au Nouveau-Brunswick.

Toponyme

Dumfries, en Écosse.

La paroisse de Dumfries est nommée ainsi d'après Dumfries, en
Écosse, qui était apparemment la ville natale d'Adam Allen, un des
premiers résidents[1] .

La paroisse comprend les hameaux de Allandale, Barony, Carson,
Davidson Lake, Dumfries, Lower Dumfries, Hawkshaw, Murray et
Pokiok. Cranberry et Foxbury ont disparu.
Allandale est nommé ainsi en l'honneur de Adam Allan, qui s'y est
installé vers 1845[2] . Barony est le nom donné en 1795 à son domaine
par John Saunders (1754-1834), juge en chef du Nouveau-Brunswick[3]

. Davidson Lake fait référence au lac, lui même nommé en l'honneur de
John Davidson, un Loyaliste établi en 1783[4] . Les noms de Dumfries

et de Lower Dumfries ont la même origine que celui de la paroisse. Hawkshaw a été nommé ainsi en 1897, à la
demande de ses résidents, en l'honneur Howard Shaw, qui possédait une tannerie à cet endroit. Ce n'est pas certain si
la première syllabe est dérivée d'un surnom ou de ses initiales[5] . Pokiok est nommé ainsi d'après sa position sur le
ruisseau Pokiok, dont le nom provient du malécite-passamaquoddy Pokweok, qui signifie « lieu étroit ». Le nom
s'épelait Poquiock jusqu'en 1916[6] .

L'origine des noms de Carson, de Craberry, de Foxbury et de Murray n'est pas connue.

Géographie

Hameaux
Pokiok est situé à l'embouchure de la rivière Pokiok dans le fleuve, à l'ouest du territoire. Le hameau est situé à la 
tête du pont de Hawkshaw et est desservi par les routes 2 et 102. Hawkshaw est situé à 1,5 kilomètre au nord-est, le 
long de la route 102. Barony est situé après le coude de Nackawic, toujours le long de la 102, à 4 kilomètres à l'est de 
Pokiok. Dumfries est situé quant à lui 9,5 kilomètres à l'est de Pokiok. Lower Dumfries s'étend ensuite jusqu'à la 
frontière avec la paroisse de Prince-William, le long de la route 102. Une partie de Lower Dumfries s'appelait 
autrefois Carson. Davdison Lake est situé au bord du lac Davidson et est accessible par le chemin du même nom. Il
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est situé à deux kilomètres au sud-ouest de Dumfries et à 8,5 kilomètres à l'est de Pokiok. Murray est confondu avec
Davidson lake. Allandale est situé à 6,5 kilomètres au sud-ouest de Pokiok et est accessible par le chemin Allandale.
Il y a aussi quelques résidences au bord du lac Brown.

Logement
La paroisse comptait 334 logements privés en 2006, dont 156 occupés par des résidents habituels[7] . Parmi ces
logements, 93,5% sont individuels et 6,5% entrent dans la catégorie autres, tels que les maisons-mobiles[8] . 93,9%
des logements sont possédés alors que 6,1% sont loués[8] . Ils ont tous été construits avant 1986 et 6,5% ont besoin
de réparations majeures[8] . Les logements comptent en moyenne 8,3 pièces et aucun ne compte plus d'une personne
habitant par pièce[8] . Les logements possédés ont une valeur moyenne de 110028 $, comparativement à 119549 $
pour la province[8] .

Démographie
D'après le recensement de Statistique Canada, il y avait 393 habitants en 2001, comparativement à 415 en 1996, soit
une baisse de 5,3%. La paroisse compte 163 logements privés, a une superficie de 305.23 km2 et une densité de
population de 1,3 habitants au km².

Administration

Représentation et tendances politiques
  Nouveau-Brunswick: Dumfries fait partie de la circonscription provinciale de York, qui est représentée à

l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick par Carl Urquhart, du Parti progressiste-conservateur. Il fut élu en
2006.

  Canada: Dumfries fait partie de la circonscription électorale fédérale de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, qui est
représentée à la Chambre des communes du Canada par Gregory Francis Thompson, ministre des Anciens
Combattants et membre du Parti conservateur. Il fut élu lors de la 40e élection fédérale, en 1988, défait en 1993 puis
réélu à chaque fois depuis 1997.

Infrastructures et services
Dumfries possède une caserne de pompiers.

Notes et références

Notes
[1] (en) Alan Rayburn, Geographical Names of New Brunswick, Énergie, Mines et Ressources Canada, Ottawa, 1975, p. 97.
[2] Rayburn, op. cit., p. 35.
[3] Rayburn, op. cit., p. 45.
[4] Rayburn, op. cit., p. 90.
[5] Rayburn, op. cit., p. 132.
[6] Rayburn, op. cit., p. 220.
[7] Profils des communautés de 2006 - Paroisse de Dumfries - Population (http:/ / www12. statcan. gc. ca/ census-recensement/ 2006/ dp-pd/

prof/ 92-591/ details/ page. cfm?Lang=F& Geo1=CSD& Code1=1310014& Geo2=PR& Code2=13& Data=Count& SearchText=Dumfries&
SearchType=Begins& SearchPR=01& B1=Population& Custom=) sur Statistique Canada (http:/ / www. statcan. gc. ca/ start-debut-fra. html).
Consulté le 12 avril 2010.

[8] Profils des communautés de 2006 - Paroisse de Dumfries - Familles et ménages (http:/ / www12. statcan. gc. ca/ census-recensement/ 2006/
dp-pd/ prof/ 92-591/ details/ page. cfm?Lang=F& Geo1=CSD& Code1=1310014& Geo2=PR& Code2=13& Data=Count&
SearchText=Dumfries& SearchType=Begins& SearchPR=01& B1=Families and households& Custom=) sur Statistique Canada (http:/ /
www. statcan. gc. ca/ start-debut-fra. html). Consulté le 12 avril 2010.
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A8re_des_Anciens_Combattants_%28Canada%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_conservateur_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_f%C3%A9d%C3%A9rale_canadienne_de_1988
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1988
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1993
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1997
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompier
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=1310014&Geo2=PR&Code2=13&Data=Count&SearchText=Dumfries&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=Population&Custom=
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Références

Adrien d'Amboise
Adrien d'Amboise (1551- 28 juillet 1616) fut aumônier du roi Henri IV et évêque de Tréguier.

Armoiries d'Adrien d'Amboise

Biographie

Fils de Jean d'Amboise, et petit fils de Michel d'Amboise. Il fit ses études au
collège de Navarre où il suivit des cours de lettres et de philosophie. Se
destinant à une carrière ecclésiastique il suivit par la suite des cours de
théologie.

Adrien d'Amboise, aumônier du roi Henri IV et
évêque de Tréguier de 1604 à 1616.

Il fut recteur de l'Université de Paris en 1580 et il publia, cette
année-là, chez Abel Angelier une tragédie sacrée, en vers français, 32
folios, Holoferme, tirée d'un livre de Judith. En 1582, il reçut sa licence
de théologie puis peu de temps après son doctorat en théologie.

En entrant à Paris, en 1594, Henri IV le choisit comme aumônier et le
nomma Grand maître du collège de Navarre. En 1595, il est nommé
curé de Saint-André-des-Arts, à la place du ligueur Christophe Aubry.
En 1604, Henri IV le nomme évêque de Tréguier à la place de Georges
Louet, doyen de l'église d'Angers. À ce titre, il présidera avec autorité
les États de Bretagne, du 7 novembre 1607. Le 8 mars 1611, il
participera à l'assemblée ecclésiastique de la province de Tours pour
nommer un député à l'assemblée générale du clergé de France.

C'est à lui que l'on doit la construction du palais épiscopal commencée
en 1508.
Adrien d'Amboise mourut le 28 juillet 1616 et fut inhumé dans sa
cathédrale de Tréguier. La lame d'airain le recouvrant portait
l'inscription suivante :

Ambœsi pater eruditorum,

argiva et latia madens minerva;

paulina in cathedra diserte praeco,

idemque hœreseos severe censor,

pricarum nova norma episcoporum.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Armoiries_de_Jean_d'Amboise.GIF
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_d%27Amboise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_d%27Amboise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Adrien_d'AMBOISE-_Ev�que_deTr�guier.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Tr%C3%A9guier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A9guier
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Voir aussi
• Maison d'Amboise

Sources
• J. de Launoi , Régii Navarrae gymnasii parisiensis historia, Paris, 1677, pp. 360, 370, 379, 415, 799, 801.
• Gallia chritiana, 1856, t. XIV, col. 1133.
• Moreri, Grand Dictionnaire Historique, t. 1, p. 447.
• Biographie générale Didot, t. 1, col. 323.
• Catalogues des évêques de Tréguier (XVIIe siècle) – Document de la société d'émulation des côtes du Nord,

p.107

Jacqueline Starer
Jacqueline Starer (née à Paris en 1940) est auteur et traductrice française.

Biographie
Née à Paris en 1940, elle a étudié les lettres classiques à la Sorbonne, puis enseigné principalement en France et aux
États-Unis.

Ouvrages
• Les Écrivains beats et le voyage
• Chronologie des écrivains beats jusqu'en 1969, Marcel Didier, Paris, 1977
• K.B. Keith Barnes, Maurice Nadeau, Paris, 1987 ; éditions d'Écarts, Dol-de-Bretagne, 2007
• Les Bougons, La Bartavelle, 2002
Traductions
Traductrice du poète anglais Keith Barnes (1934-1969), elle a publié à son sujet Œuvre poétique / Collected Poems,
ouverture de Maurice Nadeau, éditions d'Écarts, Paris, 2003

Liens externes
• Site sur Keith Barnes [1]

• Présentation sur le site des éditions d'Écarts [2]

Références
[1] http:/ / keith-barnes. com
[2] http:/ / ecartsmbh. wordpress. com/ category/ starer-jacqueline/

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maison_d%27Amboise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Keith_Barnes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Nadeau
http://keith-barnes.com
http://ecartsmbh.wordpress.com/category/starer-jacqueline/
http://keith-barnes.com
http://ecartsmbh.wordpress.com/category/starer-jacqueline/
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Eri Hiramatsu
Eri Hiramatsu (平松愛理, Hiramatsu Eri?, née le 8 mars 1964) est une chanteuse et auteur japonaise, qui débute en
1989.

Discographie

Singles

• 青春のアルバム (1989.2.21)
• 太陽のストライキ (1989.7.21)
• 駅のない遮断機 (1989.11.21)
• 月のランプ (1990.5.21)
• 素敵なルネッサンス (1990.12.5)
• 虹がきらい (1991.5.21)
• 思い出の坂道 (1991.11.21)
• 部屋とYシャツと私 (1992.3.21)
• マイ セレナーデ (1992.6.3)
• もう 笑うしかない (1992.9.2)
• Single is Best!? (1993.3.8)
• 戻れない道 (1993.11.3)
• 一夜一代に夢見頃 (1994.2.2)
• 女 (ハナ）の命は短くて (1994.7.21)
• あなたのいない休日 (1994.10.21) -
• 美し都～がんばろやWe love KOBE～ (1995.4.21)
• おしえて神様 (1995.11.20)
• Midnight Sun (1996.5.17)
• ビビッとドキッとGood Day (1996.9.23)
• 宇宙でたったひとつの今日 (1997.6.4)
• この街のどこかで (1997.9.3)
• Endless Moment (1999.4.21)
• ウサバラ・DE・東京 (2000.6.16)
• 愛情レストラン (2001.11.21)
• YOU ARE MINE／部屋とYシャツと私2004 (2004.4.21)
• 蒼い芝生 (2005.7.11)

Albums

• TREASURE (1989.2.21)
• とっておきの20秒 (1989.11.21)
• MY DEAR (1990.12.15)
• redeem (1991.11.27)
• Erhythm (1992.9.18)
• 一夜一代に夢見頃 (1993.12.17)
• 7 DAYS GIRL (1994.11.11)
• Reborn (1996.7.22)
• fine day (1997.12.3)
• Usa-Bara (2000.9.1)
• 秋の虹 (2004.10.6)

Compilations

• Single is Best (1993.4.7)
• Eri’s“B”Good (1996.1.19) (mini album de faces B)
• Ballad Best Collection 可憐～Karen～ (1998.2.18)
• Best Selection ～青春のアルバム～ (1999.6.2)
• Anthology BEST (2002.4.17)
• 自分次第。 (2003.9.25)
• THE SINGLE BEST (2005.11.16)

Lien externe
• (ja) Site officiel [1]

Références
[1] http:/ / www. hiramatsueri. com/

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=8_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_%28mois%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1964
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1989
http://www.hiramatsueri.com/
http://www.hiramatsueri.com/
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Viken
 Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Viken peut désigner :

Toponyme
• Viken, un district historique du sud de la Norvège ;
• Viken, une localité de Scanie, en Suède.

Patronyme
• Gunnar Viken, un homme politique norvégien ;
• Tore Viken Holvik, un snowboarder norvégien ;
• Tove Kari Viken, un homme politique norvégien.

Autres
• IF Viken, un club de football suédois.

Kiersten Warren
Kiersten Warren est une actrice américaine née le 4 novembre 1965 en Iowa (États-Unis).

Filmographie
• 1990 : Exile (TV) : Diana
• 1990 : Silhouette (TV) : Sandra Kimball
• 1991 : False Arrest (TV) : Eden
• 1992 : Fugitif au Texas (Fugitive Among Us) (TV) : Sherry Nash
• 1992 : Grave Secrets: The Legacy of Hilltop Drive (TV) : Tina
• 1994 : Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas (TV) : Alex Taber
• 1996 : Independence Day, le jour de la riposte (Independence Day) : Tiffany
• 1997 : Painted Hero : Teresa
• 1998 : Maximum Bob ("Maximum Bob") (série TV) : Leanne Lancaster
• 1999 : Les Aiguilleurs (Pushing Tin) : Karen
• 1999 : Liberty Heights : Annie the Stripper
• 1999 : L'Homme bicentenaire (Bicentennial Man) : Galatea
• 2000 : Duos d'un jour (Duets) : Candy Woods
• 2001 : Party boys (Circuit) : Nina
• 2002 : Les Divins secrets (Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood) : Younger Necie Kelleher
• 2003 : A Painted House (TV) : Stacy Dale
• 2003 : Intolérable cruauté (Intolerable Cruelty) : Claire O'Mara
• 2003 : The Snow Walker : Estelle
• 2003 : Black Cadillac : Jeannie
• 2004 : Paradise (TV) : Grace Paradise
• 2004 : 30 ans sinon rien (13 Going On 30) : Trish Sackett

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Disambig_colour.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Homonymie
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Silhouette_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=False_Arrest
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1992_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fugitif_au_Texas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1992_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grave_Secrets:_The_Legacy_of_Hilltop_Drive
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1994_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saved_by_the_Bell:_Wedding_in_Las_Vegas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1996_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Independence_Day%2C_le_jour_de_la_riposte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1997_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Painted_Hero
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1998_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximum_Bob
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Aiguilleurs
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberty_Heights
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Homme_bicentenaire_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Duos_d%27un_jour
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Party_boys
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2002_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Divins_secrets
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Painted_House
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Intol%C3%A9rable_cruaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Snow_Walker
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Cadillac
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradise_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=30_ans_sinon_rien
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• 2006 : Hoot : Mrs. Eberhardt
• 2006 : Desperate Housewives (TV) : Nora
• 2007 : Slacker Cats (TV), Tabitha
• 2009 : Nip Tuck (TV), Jenny Juggs

Récompenses et nominations

Liens externes
• (fr)/(en) Kiersten Warren [1] sur l’Internet Movie Database - Version plus complète en anglais [2].

Références
[1] http:/ / www. imdb. fr/ name/ nm0912916
[2] http:/ / akas. imdb. com/ name/ nm0912916

Hahnbach

 Hahnbach 

 Administration 

Toponyme officiel

Pays   Allemagne

Land   Bavière

District
(Regierungsbezirk)

Haut-Palatinat

Arrondissement
(Landkreis)

Arrondissement d'Amberg-Sulzbach

Code communal
(Gemeindeschlüssel)

Code postal

Indicatif téléphonique

Immatriculation

 Politique 

Bourgmestre
(Bürgermeister)
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_%28Allemagne%29
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Partis au pouvoir 

 Géographie 

Altitude (NN) m

Superficie km²

 Démographie 

Population hab. ()

Densité hab./km²

Hahnbach est une ville de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement d'Amberg-Sulzbach, dans le district du
Haut-Palatinat.

Alfred Bertrand
Alfred Bertrand, né en 1856 à Plainpalais-Genève et mort dans la même ville en 1924, est un géographe et
photographe suisse.

Biographie
Protestant convaincu, sportif, Bertrand réalise de très nombreux voyages à travers le monde : (Himalaya, Cachemire,
Malaisie, Chine, etc.), d'où il ramène une importante collection de photographies de monuments, paysages, ou
ethnographiques.
Il a été président de la Société de Géographie de Genève et membre d'honneur de la Royal Geographical Society.

Collections, expositions
• 2007, Musée d’ethnographie de Genève

Lien externe
• (fr) Biographie [1]

Références
[1] http:/ / www. divainternational. ch/ spip. php?article205
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2001 chez Disney

Années :
1998 1999 2000  2001  2002 2003 2004

Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030

Siècles :
XXe siècle  XXIe siècle  XXIIe siècle

Millénaires :
IIe millénaire  IIIe millénaire  IVe millénaire

Chronologie mensuelle :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

Chronologies géographiques :
Afrique - Amérique : Canada . États-Unis - Asie - Europe : France . Italie . Suisse - Océanie

Chronologies thématiques :
Aéronautique • Architecture • Astronomie • Automobile • Bande dessinée • Chemins de fer • Cinéma • Disney • Droit • Économie • Élections •
Football • Jeu • Jeu vidéo • Informatique • Littérature • Musique • Musique classique • Parcs d'attractions • Photographie • Santé et médecine •

Science • Sociologie • Sport • Théâtre • Télévision

Calendriers :
Romain • Chinois • Grégorien • Hébreu • Hindou • Musulman • Persan • Républicain

Chronologie Disney 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Dernières news
Archives récentes : 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - Années précédentes

Événements

Février
• 08/02/2001, Ouverture du parc Disney's California Adventure
• 10/02/2001, Première mondiale du film La Cour de récré : Vive les vacances ! aux États-Unis
• 18/02/2001, Sortie en DVD du film La Belle et le Clochard 2 : L'Appel de la rue

Mars
• 10/03/2001, Le Disney's Polynesian Resort inaugure sa nouvelle piscine
• 25/03/2001, Décès de Larry Lansburgh, producteur et réalisateur
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Avril
• 05/04/2001, Création de la société Disney Channel International
• 05/04/2001, Lancement de Disney Channel Brazil
• 07/04/2001, Ouverture de l'attraction Who Wants To Be A Millionaire-Play It! aux Disney-MGM Studios
• 16/04/2001, Ouverture de l'hôtel Disney's Animal Kingdom Lodge au Walt Disney World Resort
• 29/04/2001, L'attraction Transportarium au Magic Kingdom devient saisonnière.2001

Mai
• 01/05/2001, L'attraction Countdown to Extinction est renommée Dinosaur
• 24/05/2001, Ouverture de l'attraction Magic Carpets of Aladdin au Magic Kingdom

Juin
• 03/06/2001, Première mondiale du film Atlantide, l'empire perdu aux États-Unis

Juillet
• 23/07/2001, Haim Saban et News Corporation annoncent vouloir vendre la société Fox Family Worldwide à

Disney pour 5,3 milliards de $.

Août
• 02/08/2001, Le Stage 2 des Walt Disney Studios Burbank est rebaptisé Julie Andrews
• 03/08/2001, Sortie en DVD du film Princesse malgré elle aux États-Unis
• 19/08/2001, Fermeture de l'attraction Who Wants To Be A Millionaire-Play It! aux Disney-MGM Studios

Septembre
• 01/09/2001, Fermeture du parc River Country au Walt Disney World Resort.
• 03/09/2001, Début de la série d'animation La Légende de Tarzan
• 04/09/2001, Ouverture du parc Tokyo DisneySea au sein du Tokyo Disney Resort
• 04/09/2001, Fermeture du DisneyQuest de Chicago
• 05/09/2001, Début de l'émission The Amazing Race
• 09/09/2001, Fermeture de l'attraction Country Bear Jamboree à Disneyland
• 10/09/2001, Disney signe un accord avec OLC en vue de vendre les Disney Store japonaise pour 51 millions de $
• 14/09/2001, Ouverture de l'attraction Who Wants To Be A Millionaire-Play It! à Disney's California Adventure
• 19/09/2001, Création de Buena Vista Interactive
• 26/09/2001, Début de la série According to Jim sur ABC
• 30/09/2001, Début de l'émission Alias sur ABC
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Octobre
• 01/10/2001, Ouverture de l'attraction One Man's Dream aux Disney-MGM Studios
• 08/10/2001, Fermeture de l'attraction Journey Into Your Imagination à EPCOT
• 09/10/2001, Première sortie en DVD de Blanche-Neige et les Sept Nains
• 24/10/2001, Disney finalise le rachat de Fox Family Worldwide, renommée plus tard ABC Family.
• 27/10/2001, Le second prototype d'un nouveau concept de Disney Store ouvre à Cherry Hill dans le New Jersey.
• 28/10/2001, Première mondiale du film Monstres et Cie aux États-Unis

Novembre
• 06/11/2001, Sortie en DVD des films Mickey, la magie de Noël et La Cour de récré : Les Vacances de Noël
• 06/11/2001, Disney achète la société Baby Einstein Company.
• 28/11/2001, Ouverture de l'attraction TriceraTop Spin au Disney's Animal Kingdom

Not a Love Story

Not a Love Story

 Réalisation Bonnie Sherr Klein

 Montage Anne Henderson

 Production Dorothy Todd
Hénaut
Mark L. Rosen

 Pays d’origine  Canada

 Langue(s) originale(s) anglais

 Durée 69 min.

Not a Love Story: A Film About Pornography (Pas une histoire d’amour : un film sur la pornographie) est un
documentaire canadien sur l’industrie de la pornographie, réalisé par Bonnie Sherr Klein en 1981.
Il reste une des œuvres-phares du Studio D du National Film Board of Canada, le studio des femmes.
Paradoxalement, le film est interdit dans l’Ontario, car il reproduit une courte scène de pornographie enfantine,
malgré le fait qu’il en fasse une critique[1] .

Participants
• Lindalee Tracey
• Bonnie Sherr Klein
• Kate Millett
• Barry Kathleen
• Susan Griffin
• Robin Morgan
• Margaret Atwood
• Kenneth Pitchford
• Edward Donnerstein
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Notes
[1] Sherr Klein, Bonnie (http:/ / www. thecanadianencyclopedia. com/ index. cfm?PgNm=TCE& Params=A1ARTA0009889)

Liens externes
• Not a Love Story: A Film About Pornography (http:/ / www. onf-nfb. gc. ca/ eng/ collection/ film/ ?id=13558)

(National Film Board of Canada)
• (fr/en) Not a Love Story (http:/ / www. imdb. fr/ title/ tt0132367/ combined) sur l’Internet Movie Database -

Version plus complète en anglais (http:/ / akas. imdb. com/ title/ tt0132367/ combined)
• Not a Love Story (http:/ / www. allmovie. com/ work/ 127855) sur Allmovie

Gjermund Eggen
Gjermund Eggen (né le 5 juin 1944) est un ancien fondeur norvégien.

Championnats du Monde
• Championnats du monde de ski nordique 1966 à Oslo 

•  Médaille d'or sur 15 km.
•  Médaille d'or sur 50 km.
•  Médaille d'or en relais 4x10 km.

Dezfoul

Dezfoul
(fa) لوفزد

 Administration 

Pays   Iran

Province Khuzestan

 Géographie 

Coordonnées 32° 23′ Nord 48° 28′ Est

Altitude 143 m

Démographie 

Population 205374 hab. (2006)

 Localisation 
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 Sources 

World Gazetteer [1]

Index Mundi [2]

Dezfoul (en persan : لوفزد) est une ville dans la province du Khuzestan au sud-ouest de l'Iran. C'est le siège du
département (shahrestan) de Dezfoul. Au recensement de 2006, la population était de 256 927 personnes (Dezfoulis).
La ville comprend un pont datant de l'époque de la bataille d'Edesse (259 ap. J.-C.) entre l'armée sassanide de
Chahpour Ier et l'armée romaine de Valérien. Les Perses ayant vaincu les Romains, les soldats romains capturés
furent amenés pour terminer la construction du pont. C’est sans doute l'un des plus anciens ponts encore en fonction
dans le monde avec celui d'Alcantara en Espagne.
Les Dezfoulis parlent un dialecte proche du moyen-persan (dezfouli).

Voir aussi
• Barrage de Dez

Références
[1] http:/ / www. gazetteer. de/ wg. php?x=& men=gcis& lng=fr& des=gamelan& dat=200& geo=-106& srt=pnan& col=aohdqcfbeimg& pt=c&

va=x
[2] http:/ / indexmundi. com/ zp/ / ir/

Cuba (mythologie)
Dans la mythologie romaine, Cuba (du latin cubare, « être couché ») ou Cunina était une divinité qui prenait soin
des enfants au berceau. Elle était invoquée[réf. nécessaire] par les mères romaines pour que leurs nouveau-nés passent
de bonnes nuits.
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Grand Prix automobile de Malaisie 2006

Fisichella, vainqueur du Grand Prix

Le Grand Prix de Malaisie 2006 est la 752e course de Formule 1
courue depuis 1950 et la deuxième épreuve du championnat 2006
courue sur le Circuit international de Sepang le 19 mars 2006. Grâce à
un sans-faute de la part de Fisichella et à un très bon départ de
Fernando Alonso, Renault signe le doublé.

Classement des qualifications

Fisichella, vainqueur sur Renault R26 Le départ de l'épreuve

Pit-stop chez Mclaren

 Pos  Pilote  Écurie  Qualification 3  Qualification 2  Qualification 1 

 1  Giancarlo Fisichella Renault 1min 33s 840

 2  Jenson Button Honda  1'33.986 

 3  Nico Rosberg Williams-Cosworth  1'34.626 

 4  Mark Webber Williams-Cosworth  1'34.672 

 5  Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes  1'34.916 

 6  Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes  1'34.983 

 7  Fernando Alonso Renault  1'35.747 

 8  Christian Klien Red Bull-Ferrari  1'38.715 
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 9  Jarno Trulli Toyota  1'34.702 

 10  Jacques Villeneuve BMW Sauber  1'34.752 

 11  Nick Heidfeld BMW Sauber  1'34.783 

 12  Scott Speed Toro Rosso-Cosworth  1'36.297 

 13  Vitantonio Liuzzi Toro Rosso-Cosworth  1'36.581 

 14  Michael Schumacher† Ferrari  1'34.668 

 15  Christijan Albers Midland-Toyota  1'37.426 

 16  Tiago Monteiro Midland-Toyota  1'37.819 

 17  Takuma Sato Super Aguri-Honda  1'39.011 

 18  Yuji Ide Super Aguri-Honda  1'40.720 

 19  David Coulthard† Red Bull-Ferrari  1'34.614 

 20  Rubens Barrichello† Honda  1'34.683 

 21  Felipe Massa† Ferrari  1'35.091 

 22  Ralf Schumacher† Toyota —  1'34.586 

† : Pilotes qui ont reculé de 10 places sur la grille de départ pour avoir changé de moteur.

Classement de la course

 Pos  No  Pilote  Écurie  Tours  Temps/Abandon  Grille  Points 

 1  2  Giancarlo Fisichella Renault  56 1h 30min 40s 529  1 10

 2  1  Fernando Alonso Renault  56  +4s 5  7 8

 3  12  Jenson Button Honda  56  +9s 6  2 6

 4  4  Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes  56  +39s 3  5 5

 5  6  Felipe Massa Ferrari  56  +43s 2  21 4

 6  5  Michael Schumacher Ferrari  56  +43s 8  14 3

 7  17  Jacques Villeneuve BMW Sauber  56  +1min 20s 4  10 2

 8  22  Ralf Schumacher Toyota  56  +1 min 21s 2  22 1

 9  8  Jarno Trulli Toyota  55  +1 tour  9 

 10  11  Rubens Barrichello Honda  55  +1 tour  20 

 11  20  Vitantonio Liuzzi Toro Rosso-Cosworth  54  +2 tours  13 

 12  19  Christijan Albers Midland-Toyota  54  +2 tours  15 

 13  18  Tiago Monteiro Midland-Toyota  54  +2 tours  16 

 14  22  Takuma Sato Super Aguri-Honda  53  +3 tours  17 

 Ab.  16  Nick Heidfeld BMW Sauber  48  Moteur  11 

 Ab.  21  Scott Speed Toro Rosso-Cosworth  41  Embrayage  12 

 Ab.  23  Yuji Ide Super Aguri-Honda  33  Mécanique  18 

 Ab.  15  Christian Klien Red Bull-Ferrari  26  Hydraulique  8 

 Ab.  9  Mark Webber Williams-Cosworth  15  Hydraulique  4 

 Ab.  14  David Coulthard Red Bull-Ferrari  10  Hydraulique  19 
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 Ab.  10  Nico Rosberg Williams-Cosworth  6  Moteur  3 

 Ab.  3  Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes  0  Accident  6 

Pole position & Record du tour
• Pole Position : Giancarlo Fisichella (Renault) en 1min 33s 840
• Meilleur tour en course : Fernando Alonso (Renault) en 1min 34s 803

Tours en tête
• Giancarlo Fisichella (Renault) : 42 (1–17 / 27–38 / 44–56 )
• Fernando Alonso (Renault) : 12 (20–26 / 39–43)
• Jenson Button (Honda) : 2 (18-19)

Classements généraux à l'issue de la course

 Pos  Pilote  Écurie  Points 

1  Fernando Alonso Renault 18 

2  Michael Schumacher Ferrari 11 

3  Jenson Button Honda 11 

4  Giancarlo Fisichella Renault 10 

5  Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 9 

6  Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 6 

7  Felipe Massa Ferrari 4 

8  Mark Webber Williams-Cosworth 3 

9  Nico Rosberg Williams-Cosworth 2 

10  Jacques Villeneuve BMW Sauber 2 

11  Ralf Schumacher Toyota 1 

12  Christian Klien Red Bull-Ferrari 1 

|+Pilotes

 Pos  Écurie  Points 

1  Renault 28 

2  McLaren-Mercedes 15 

3  Ferrari 15 

4  Honda 11 

5  Williams-Cosworth 5 

6  BMW Sauber 2 

7  Toyota 1 

8  Red Bull-Ferrari 1 

|+Constructeurs

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nico_Rosberg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=WilliamsF1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosworth
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Finland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimi_R%C3%A4ikk%C3%B6nen
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_McLaren
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes-Benz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giancarlo_Fisichella
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Meilleur_tour_en_course
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Alonso
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giancarlo_Fisichella
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Alonso
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jenson_Button
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Honda_F1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Spain.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Alonso
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Schumacher
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuderia_Ferrari
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jenson_Button
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Honda_Racing_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Italy.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giancarlo_Fisichella
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Colombia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Pablo_Montoya
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_McLaren_Mercedes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes-Benz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Finland.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimi_R%C3%A4ikk%C3%B6nen
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_McLaren_Mercedes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes-Benz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Brazil.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_Massa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuderia_Ferrari
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Australia.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Webber
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosworth
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nico_Rosberg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosworth
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Canada.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Villeneuve
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_Sauber
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralf_Schumacher
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Austria.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Klien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Bull_Racing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuderia_Ferrari
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_McLaren_Mercedes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes-Benz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Italy.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuderia_Ferrari
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Japan.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Honda_F1_Racing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosworth
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_Sauber
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Japan.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_F1_Team
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Austria.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Bull_Racing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuderia_Ferrari


Grand Prix automobile de Malaisie 2006 48

A noter
• 3e victoire de sa carrière pour Giancarlo Fisichella.
• 27e victoire pour Renault en tant que constructeur.
• 107e victoire pour Renault en tant que motoriste.
• 2e doublé de Renault en F1, après celui de René Arnoux devant Alain Prost lors du Grand Prix de France 1982.
• 200e Grand Prix disputé par le manufacturier de pneus Michelin.
• En menant la course pendant 42 tours (233 km), Giancarlo Fisichella passe la barre des 1000 km en tête d'un

Grand Prix de Formule 1 (1007 km).

Course précédente :
Grand Prix de Bahreïn 2006

FIA Championnat du monde de Formule
1

Saison 2006

Course suivante :
Grand Prix d'Australie 2006

Course précédente :
Grand Prix de Malaisie 2005

Grand Prix de Malaisie Course suivante :
Grand Prix de Malaisie 2007

Ginette Bucaille
Ginette Jucker, plus connue sous son nom d'épouse Ginette Bucaille, est une joueuse de tennis française du début
des années 1950.
Elle a réalisé sa performance la plus remarquable en disputant la finale dames 1954 des Internationaux de France de
Roland-Garros face à Maureen Connolly.

Palmarès (partiel)

Titres en simple
Non connu

Finales de simple perdues

Date Nom et lieu du tournoi Cat. ($) Surf. Vainqueur Score

1 17/05/54 Internationaux de France, Paris  G. Chelem  Terre (ext.)  Maureen
Connolly

 6-4,
6-1

Parcours

2 05/07/54 Irish Lawn Tennis Championships,
Dublin

 Herbe (ext.)  Maureen
Connolly

 6-2,
6-1

Parcours

Titres en double
Non connu

Finales de double perdues

Date Nom et lieu du tournoi Cat. ($) Surf. Vainqueurs Partenaire Score

1 04/05/54 Internationaux
d'Italie
Rome

 Terre (ext.)  Pat Ward
 E. Watson

 Nelly Adamson  3-6, 6-3, 6-4 Parcours
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Parcours en Grand Chelem (partiel)
Si l'expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l'histoire du
tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à
partir des années 1950.

En simple

Année Championnat d'Australie Internationaux de France Wimbledon US National

1950  - 2e tour (1/16)  Annelies Bossi  -  - 

1952  - 1er tour (1/32)  Joy Mottram  -  - 

1953  - 1/4 de finale  D. Head Knode  -  - 

1954  - Finale  M. Connolly  -  - 

1955  - 1/4 de finale  B. Baker Fleitz  -  - 

1956  - 3e tour (1/8)  Althea Gibson  -  - 

1957  - 2e tour (1/16)  M. Hellyer  -  - 

1958  - 2e tour (1/16)  C. Truman-Janes  -  - 

1959  - 2e tour (1/16)  Zsuzsa Körmöczy  -  - 

1962  - 1er tour (1/64)  S. R. Price  -  - 

À droite du résultat, l'ultime adversaire

En double
Parcours non connu
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1223 dans les croisades

Chronologie synoptique des Croisades

1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226

Francs

• Royaume de Jérusalem : Jean de Brienne
• Royaume de Chypre : Henri Ier

• Principauté d'Antioche : Bohémond IV
• Comté de Tripoli : Bohémond IV

Religieux

• Pape : Honorius III
• Patriarche de Jérusalem : Raoul Ier
• Ordre du Temple : Pierre de Montaigu
• Ordre de Saint-Jean : Garin de Montaigu
• Ordre Teutonique : Hermann von Salza

Grecs

• Empire latin de Constantinople : Robert de Courtenay
• Empire grec de Nicée : Jean III Doukas Vatatzès

Arméniens

• Cilicie arménienne : Isabelle, Philippe d'Antioche

Islam

• Sultanat de Roum : Kay Qubadh Ier

• Mossoul : Badr ed-Din Lûlû
• Alep : Al-Malik Al-Aziz Mohammed
• Damas : Malik al-Mu'azzam Musa
• sultanat d'Egypte : Al-Kamel

1223 dans le reste du monde

Modèle: voir, discuter, , documentation

Cette page regroupe les évènements concernant les Croisades qui sont survenus en 1223 :
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Énergie Ouest Suisse

Logo de Énergie Ouest Suisse

Siège social   Lausanne (Suisse)
 Effectif 333 (en 2005)

Site Web www.eosholding.ch [1]

Chiffre d’affaires 1.371 milliards CHF (2005)

Résultat net 51 millions CHF (2005)

Énergie Ouest Suisse (EOS) est une entreprise suisse d'électricité dont le siège est à Lausanne. Elle a fusionné le 19
décembre 2008 avec Atel pour former l'entreprise Alpiq.

Voir aussi
Articles connexes

• Classement des plus grandes entreprises suisses
Liens externes

• Site officiel [2]

Notes et références
[1] http:/ / www. eosholding. ch
[2] http:/ / www. eosholding. ch/
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Joseph Malerba
Joseph Malerba est un acteur français né le 5 octobre 1962 à Paris.

Biographie
Joseph Malerba était élève au Cours Florent de 1987 à 1990. C'est Isabelle Nanty qui le fait débuter au théâtre en
1991. Elle va le diriger dans La Ronde, puis dans La Mouette. En 1995 commence une collaboration avec le metteur
en scène Roger Planchon. En 1997 et 1998, il participe au Centre de visionnage sur Canal+, aux côtés d'Edouard
Baer. Dès la fin des années 1990, Joseph Malerba devient également un solide second rôle, au cinéma et à la
télévision.

Filmographie
Cinéma
• 1992 : Toutes peines confondues de Michel Deville
• 1993 : La folie douce de Frédéric Jardin
• 1994 : Léon de Luc Besson
• 1995 : Les Misérables de Claude Lelouch
• 1996 : Le plus beau métier du monde de Gérard Lauzier
• 1997 : Lautrec de Roger Planchon
• 1999 : Jeanne d'Arc de Luc Besson
• 1999 : Merci pour le geste de Claude Faraldo
• 1999 : Le Derrière de Valérie Lemercier
• 1999 : Terror Firmer de Lloyd Kaufman
• 2000 : La Bostella de Edouard Baer
• 2000 : Sur un air d'autoroute de Thierry Boscheron
• 2000 : Origine contrôlée de Ahmed Bouchaala
• 2001 : Reines d'un jour de Marion Vernoux
• 2003 : Mais qui a tué Pamela Rose? de Eric Lartigau
• 2003 : Père et fils de Michel Boujenah
• 2003 : Crimes contre l'humanité de Norman Jewison
• 2003 : Casablanca Driver de Maurice Barthélémy
• 2005 : Très bien merci de Emmanuelle Cau
• 2005 : The unpolished de Pia Marais
• 2005 : La jungle de Matthieu Delaporte
• 2005 : Célibataires de Jean-Michel Verner
• 2005 : Marie-Antoinette de Sofia Coppola
• 2005 : 13 tzameti de Gela Babluani
• 2006 : Paris de Cédric Klapisch
• 2006 : Le héros de la famille de Thierry Klifa
• 2007 : Les dents de la nuit de Vincent Lobelle
• 2007 : Je déteste les enfants des autres de Anne Fassio
• 2007 : L'ennemi public n°1 de Jean-François Richet
• 2007 : Les liens du sang de Jacques Maillot
• 2009 : Les vieux sont nerveux de Thierry Boscheron
• 2010 : Proie de Antoine Blossier
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Télévision
• 1992 : Momo de Jean-Louis Bertucelli
• 1994 : Maigret (1 épisode)
• 1994 : Navarro (2 épisodes)
• 1995 : Le parasite de Patrick Dewolf
• 1997 : PJ (1 épisode)
• 1998 : Le juge est une femme (1 épisode)
• 1999 : Justice (1 épisode)
• 1999 : Les boeuf-carottes (1 épisode)
• 2000 : Des croix sur la mer de Luc Béraud
• 2001 : Froid comme l'été de Jacques Maillot
• 2001 : Les Cordier, juge et flic (1 épisode)
• 2002 : Marion Jourdan (1 épisode)
• 2003 : Avocats et associés (1 épisode)
• 2004 : Venus et Apollon (1 épisode)
• 2005 : Sauveur Giordano (1 épisode)
• 2005 : Les Bleus, premiers pas dans la police (1 épisode)
• 2006 : Sécurité intérieure de Patrick Grandperret
• 2008 : Joséphine, ange gardien (1 épisode)
• 2008 : Services sacrés (1 épisode)
• 2008 : La Taupe 2 de Vincenzo Marano
• 2009 : Unité spéciale (1 épisode)
• 2009 : Les Invincibles (série)
• 2009 : Braquo (série)
• 2010 : La nouvelle Maud de Bernard Malaterre

Lien externe
(fr)/(en) Joseph Malerba [1] sur l’Internet Movie Database - Version plus complète en anglais [2].

Références
[1] http:/ / www. imdb. fr/ name/ nm0539376
[2] http:/ / akas. imdb. com/ name/ nm0539376
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Glastonbury (Connecticut)
Glastonbury est une ville située dans le comté de Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis). Selon le
recensement de 2000, Glastonbury avait une population totale de 31 876 habitants.

Géographie
Selon le Bureau du Recensement des États-Unis, la superficie de la ville est de 135,4 km², dont 133,0 km² de terres
et 2,4 km² de plans d'eau (soit 1,76%).

Démographie
D'après le recensement de 2000, il y avait 31 876 habitants, 12 257 ménages, et 8 984 familles dans la ville. La
densité de population était de 239,6 hab/km². Il y avait 12 614 maisons avec une densité de 94,8 maisons/km². La
décomposition ethnique de la population était : 93,10% blancs ; 1,53% noirs ; 0,15% amérindiens ; 3,40% asiatiques
; 0,01% natifs des îles du Pacifique ; 0,91% des autres races ; 0,89% de deux ou plus races. 2,51% de la population
était hispanique ou Latino de n'importe quelle race.
Il y avait 12 257 ménages, dont 37,1% avaient des enfants de moins de 18 ans, 63,7% étaient des couples mariés,
7,5% avaient une femme qui était parent isolé, et 26,7% étaient des ménages non-familiaux. 22,6% des ménages
étaient constitués de personnes seules et 8,8% de personnes seules de 65 ans ou plus. Le ménage moyen comportait
2,57 personnes et la famille moyenne avait 3,06 personnes.
Dans la ville la pyramide des âges était 26,8% en dessous de 18 ans, 4,1% de 18 à 24, 29,0% de 25 à 44, 27,4% de
45 à 64, et 12,7% qui avaient 65 ans ou plus. L'âge médian était 40 ans. Pour 100 femmes, il y avait 90,1 hommes.
Pour 100 femmes de 18 ans ou plus, il y avait 86,5 hommes.
Le revenu médian par ménage de la ville était 80 660 dollars US, et le revenu médian par famille était $94 978. Les
hommes avaient un revenu médian de $68 083 contre $43 810 pour les femmes. Le revenu par habitant de la ville
était $40 820. 2,1% des habitants et 1,5% des familles vivaient sous le seuil de pauvreté. 1,8% des personnes de
moins de 18 ans et 4,6% des personnes de plus de 65 ans vivaient sous le seuil de pauvreté.

Notes et références
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Connecticut

Glastonbury, Connecticut [1] » (voir Connecticut la liste des auteurs [1])

État du Connecticut
Hartford (capitale)

Matières Histoire | Géographie | Politique | Culture

Villes principales Bridgeport | Hartford | New Haven | Stamford | Waterbury

Villes Ansonia · Bristol · Danbury · Fairfield · Greenwich · Groton · Hartford · Manchester · Meriden · Middletown ·
Milford · Naugatuck · New Britain · New London · North Haven · Norwalk · Norwich · Shelton · Torrington ·

Comtés Alamance | Fairfield | Hartford | Litchfield | Middlesex | New Haven | New London | Tolland | Windham
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Références
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Glastonbury,

Merzbau
Le Merzbau est une œuvre d'art dont l'auteur est Kurt Schwitters, consistant en une construction habitable de
dimension variable constituée d'objets trouvés.

Historique de l'œuvre
Le nom original qu'il avait donné à cette construction était Cathédrale de la misère érotique dont le contenu était
aussi choquant pour l'époque que tout ce que pourraient produire les artistes radicaux d'aujourd'hui. Le terme Merz
provient d'un fragment de papier où se trouvait inscrit le mot allemand Kommerz, de Kommerz Bank ; Bau signifie
construction en allemand.
Schwitters travailla de 1923 à 1936 sur la forme Merzbau qui atteint la taille de huit pièces dans sa maison de
Hanovre. L'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en 1933 contraignit Schwitters à l'exil en Norvège. Il y
entama la construction d'un nouveau Merzbau dans les environs d'Oslo, mais le laissa inachevé suite à l'invasion du
pays ; les restes de ce site brûlèrent en 1951. Il fuit à nouveau, cette fois vers la Grande-Bretagne où il fut interné
jusqu'en 1941 en tant qu'Allemand. En 1945, malgré une santé fragile, il reprit la construction d'une nouvelle œuvre
connue sous le nom de Merzbarn, soutenu par le Museum of Modern Art de New York. A son décès, il n'avait
terminé qu'un seul mur. On peut le voir aujourd'hui à l'Université de Newcastle.
Aucun autre Merzbau n'aurait survécu, mis à part quelques éléments de celui établi en Norvège et qui a été filmé en
1999 par Guy-Marc Hinant. Le Sprengel Museum de Hanovre a reconstitué l'un de ces ouvrages qui comporte au
moins quatre des pièces qui se trouvaient dans la maison de l'auteur.

Voir aussi
• Installation (art)

Liens externes
• (en) Merzbau à la Hatton Gallery [1]

• (de) (en) Reconstitution du Merzbau de 1933 et sa modélisation en 1999 [2] par Zvonimir Bakotin
• (en) Biographie de Schwitters [3] par Gwendolen Freundel Webster

Références
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[2] http:/ / www. merzbau. org/ index. html
[3] http:/ / www. artchive. com/ artchive/ S/ schwitters. html
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Wang Liqin

 Wang
Liqin 

 Contexte général 

Sport pratiqué tennis de table

 Biographie 

Nationalité  Chinoise

Naissance 18 juin 1978

Lieu de naissance Province du Jiangsu, Chine

Taille 1m86

Poids 75kg

 Palmarès 

Or Arg. Bro.

Jeux olympiques 2 2

Championnats du Monde 11 5 2

Coupe du Monde 1 3

Wang Liqin (en sinogrammes simplifiés 王励勤), né le 18 juin 1978 dans la province du Jiangsu, est un joueur de
tennis de table chinois.
Il a débuté à l'âge de 6 ans et il a été sélectionné dans l'équipe nationale de Chine en 1993 à 15 ans.
Longtemps numéro 1 mondial, en juillet 2008 il est 5e au classement mondial de l'ITTF.
Il est unanimement reconnu comme un des joueurs les plus complets et les plus talentueux de l'histoire : encore
aujourd'hui il possède un des meilleurs coups droits au monde, extrêmement précis et puissant, il est aussi capable de
tenir très longtemps l'échange en remettant toutes les balles, il est un adversaire extrêmement coriace. Il est parvenu
à rester au sommet de la hiérarchie mondiale pendant plusieurs années, performance difficile au tennis de table. Il
perd la place de numéro 1 mondial en mars 2007 avant de la récupérer temporairement à l'issue des championnats du
monde de Zagreb qu'il remporte.
Il a en tout remporté 3 titres de champion du monde en simple (2001, 2005, 2007) ce qui fait de lui le joueur le plus
titré dans ce championnat ces dernières décennies, mais n'a jamais été vainqueur des jeux olympiques et de la coupe
du monde en simple (les deux autres compétitions les plus importantes avec les championnats du monde).
Wang a gagné la médaille d'or en double aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney en Australie et la médaille de 
bronze en simple aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes en Grèce. Il a obtenu la même médaille de bronze aux
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Jeux olympiques de Pékin en 2008, après avoir remporté le titre par équipe avec Ma Lin et Wang Hao.
En 2003, Wang perd en quart de finale des championnats du monde contre Werner Schlager.
En 2005, il perd en quart de finale de la Coupe du Monde contre l'allemand Timo Boll.
Wang a fini 3e de la Coupe du Monde 2006 organisée à Paris, en battant 4-3 Vladimir Samsonov dans la petite
finale.
La coupe du Monde est un grand titre qui fait défaut à Wang.
Wang Liqin est élu au Temple de la renommée du tennis de table en 2005.
Il est le numéro cinq mondial en 2009 d'après le classement mondial ITTF de la Fédération internationale de tennis
de table (ITTF).

Palmarès
C'est un résumé du palmarès. Les références apportent une information plus complète.
• 1996

•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Tianjin en Chine (avec Yan Sen)
• 1997

•  demi finaliste aux championnats du monde en double mixte à Manchester en Angleterre (avec Wang Nan)
•  demi finaliste de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Hong Kong en Chine (avec Yan Sen)

• 1998
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en simple à Paris en France
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Paris en France (avec Yan Sen)

• 1999
•  vice champion du monde en double homme à Eindhoven aux Pays-Bas (avec Yan Sen)
•  demi finaliste au championnat du monde en double mixte à Eindhoven aux Pays-Bas (avec Wang Nan)
•  demi finaliste de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Sydney en Australie (avec Yan Sen)

• 2000
•  champion olympique en double homme à Sydney en Australie (avec Yan Sen)
•  vice champion du monde par équipe à Kuala Lumpur en Malaisie
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en simple à Kōbe au Japon
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Kōbe au Japon (avec Yan Sen)

• 2001
•  champion du monde en simple à Osaka au Japon
•  champion du monde en double à Osaka au Japon (avec Yan Sen)
•  champion du monde par équipe à Osaka au Japon

• 2002
•  demi finaliste de la finale de l'ITTF Pro Tour en double à Stockholm en Suède

• 2003
•  champion du monde en double homme à Paris en France (avec Yan Sen)
•  3e de la coupe du monde à Jiangyin en Chine

• 2004
•  champion du monde par équipe à Doha au Qatar
•  3e aux Jeux olympiques en simple à Athènes en Grèce
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en simple à Pékin en Chine

• 2005
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•  champion du monde en simple à Shanghai en Chine
•  demi finaliste aux championnats du monde en double homme à Shanghai en Chine (avec Yan Sen)
•  champion du monde en double mixte à Shanghai en Chine (avec Guo Yue)
•  demi finaliste de la finale de l'ITTF Pro Tour en double homme à Fuzhou en Chine

• 2006
•  champion du monde par équipe à Brême en Allemagne
•  3e de la coupe du monde à Paris en France

• 2007
•  champion du monde en simple à Zagreb en Croatie
•  vice champion du monde en double homme à Zagreb en Croatie (avec Wang Hao)
•  champion du monde en double mixte à Zagreb en Croatie (avec Guo Yue)
•  3e de la coupe du monde à Barcelone en Espagne
•  demi finaliste de la finale de l'ITTF Pro Tour en simple à Pékin en Chine
•  vainqueur de la finale de l'ITTF Pro Tour en double homme à Pékin en Chine
•  vainqueur de la coupe du monde par équipe à Magdebourg en Allemagne

• 2008
•  champion du monde par équipe à Guangzhou en Chine
•  champion olympique par équipe à Pékin en Chine
•  3e en individuel des Jeux olympiques de Pekin

• 2009
•  vice-champion du monde en simple à Yokohama au Japon

• 2010
• Vainqueur de l'open du Qatar en simple à Doha

Liens externes
• Championnats du monde de tennis de table
• Championnat du monde par équipes de tennis de table

Notes et références
• Chinese Olympic Committee profile [1]

• Palmarès complet sur le site de l'ITTF [2]
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Références
[1] http:/ / delegation. olympic. cn/ yundongyuan/ yundongyuan-e. php?Array=846
[2] http:/ / www. ittf. com/ ittf_stats/ All_events3. asp?ID=7637& NAMES=WANG+ Liqin+ (CHN)& Assoc1=CHN& Assoc=CHN&

s_Gender=Male& s_Names=wang

Émile Lesage
Émile Lesage est un homme politique québécois. Il était le député unioniste de la district d'Abitibi de 1936 à 1939 et
le premier élu du nouveau district d'Abitibi-Ouest de 1944 à 1956.
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Symétrie de jauge

Définition générale
La symétrie de jauge est un principe qui s'applique à la mécanique quantique des trois forces fondamentales
non-gravitationnelles (électromagnétique, forte, faible). Elle correspond à l'invariance d'un système physique sous
l'action locale d'un groupe de symétrie appelé groupe de jauge. Cela signifie qu'il est possible d'effectuer une
transformation donnée par un élément du groupe de symétrie de façon indépendante en chaque point de
l'espace-temps sans affecter le résultat des observations.

Symétrie de jauge électromagnétique
Symétrie de jauge s'appliquant à la théorie de l'électrodynamique quantique. C'est la symétrie régissant les
interactions entre les électrons par l'intermédiaire des photons. Elle est basée sur le groupe .

Symétrie de jauge de la force nucléaire faible
Symétrie de jauge s'appliquant à l'interaction faible. C'est la symétrie régissant l'interaction entre les électrons et les
neutrinos par exemple par l'intermédiaire des bosons W et Z. Elle est basée sur le groupe .

Symétrie de jauge de la force nucléaire forte
Symétrie de jauge sous-jacent à l'interaction forte. C'est la symétrie régissant les interactions entre les quarks par
l'intermédiaire des gluons. Elle est basée sur le groupe .

Voir aussi
• Modèle standard
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Mathias Joseph Gérard de Rayneval
Mathias-Joseph Gérard de Rayneval (1736-1812) fut un diplomate français.
Né à Masevaux (Haut-Rhin), d'une famille originaire de Vagney dans les Vosges, il était frère de Conrad Alexandre
Gérard, comme lui diplomate. Il fut premier commis aux Affaires étrangères et eut, comme ministre plénipotentiaire
à Londres, une grande part au traité de commerce conclu avec l'Angleterre en 1786, dit traité Eden-Rayneval.
On lui doit les Institutions au Droit de la nature et des gens (1803 et 1832). Il est le père de Maximilien Gérard,
comte de Rayneval, également diplomate.
• Conrad-Alexandre Gérard 1729-1790 , Christophe Luraschi Editeur, ed.Seguier, 2008.
• Une famille à Remiremont, Françoise Noel, ed. Gérard Louis 2005.
• Un collaborateur de Vergennes : Gérard de Rayneval, Etienne Noel, Thèse 1911.

Source
Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Mathias Joseph Gérard de Rayneval » dans Dictionnaire
universel d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource)

Trudeau
 Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Trudeau est un patronyme originaire de l'ouest de la France, hypocoristique de Gertrude. Il existe une variante
Trudel plus au nord. Il est principalement présent au Québec.

Patronyme
Trudeau est un nom de famille notamment porté par : (ordre alphabétique)
• Catherine Trudeau (1975- ), actrice québécoise.
• Dennis Trudeau, journaliste pour la Société Radio-Canada.
• Garretson Beekman Trudeau ou Garry Trudeau (1948- ), réalisateur de dessins animés américain.
• Justin Trudeau (1971- ), homme politique canadien, fils du premier ministre Pierre Elliott Trudeau.
• Margaret Trudeau (1948- ), présidente honoraire de WaterCan, organisme qui développe les réserves d'eau dans

les pays du tiers-monde et ancienne épouse du premier ministre Pierre Elliott Trudeau.
• Pierre Elliott Trudeau (1919-2000), premier ministre du Canada à deux reprises.
• Roger T. Trudeau (1914-1987), ingénieur civil québécois.
• Yves Trudeau (1920- ), sculpteur québécois.
• Yves Trudeau, criminel québécois membre fondateur des Hells Angels de Montréal.

Divers
• Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ou Aéroport de Dorval, aéroport du Québec.
• Sterne de Trudeau, oiseau de la famille des Laridae.
• Trudeaumanie, surnom donné au fort mouvement généré par l'entrée en politique de Pierre Elliott Trudeau en

1968.
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Mikaël (auteur)
Mikaël est un auteur français de bande dessinée, à la fois dessinateur, scénariste et coloriste.

Biographie
Autodidacte, Mikaël œuvre dans le milieu de la bande dessinée depuis les années 2000. Il compte aujourd'hui à son
actif plus d'une dizaine de BD dont il signe à la fois le scénario, le dessin et la couleur. Ses histoires, remplies de
poésie, s'adressent aux petits comme aux plus grands des lecteurs. Avec un style graphique reconnaissable, tout en
couleur et en douceur, il réalise également divers illustrations d'albums pour enfants.

Publications
• Aux éditions Clair de Lune : les Nuages (2007). La Neige (2008). Circus (à paraître 2011)
• Aux éditions PLB : Les requins et le trésor sous-marin (2009). Félice et le Flamboyant Bleu (2010). Félice é

fanboyan blé-la (2010)
• Aux éditions La Goélette : Collection le Roi Pizz-Zâ (scénario de Patrick Marleau):

1. La canicule infernale (2010).
2. L'indigestion royale (2010).
3. Le match capital (2010).

• Aux éditions Spootnik : Les créatures d'Ouessant (collectif-2009)
• Aux éditions Petit-à-Petit : Les chassons de Brassens en BD (collectif-2006)
• Aux Éditions P'tit Louis Collection Junior l'aventurier (6 tomes) :

1. Savane, le Mystère des Atikas (2001).
2. Loch Ness, l'Étrange Rencontre (2002).
3. Pirates, les Prisonniers de Mou'a Nui (2003).
4. Pérou, le Secret des Nazca (2005).
5. Chine, le Réveil de l'Empereur (2006).
6. Antarctique, le Dernier Secret (2009).

Lien externe
• mikaelbd.com [1], site officiel
contact : mikael@mikaelbd.com

Références
[1] http:/ / www. mikaelbd. com
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Théodore de Sykéon
Théodore de Sykéon est un moine, évêque et ascète grec, né vers le milieu du VIe siècle, sous le règne de
l'empereur Justinien Ier, dans le village de Sykéon, près d'Anastasiopolis, dans la province de Galatie (Asie
Mineure), et mort le 22 avril 613, au début du règne d'Héraclius.
Il était fils d'une aubergiste célibataire s'adonnant occasionnellement à la prostitution et d'un messager impérial de
passage. D'après la tradition hagiographique, sa mère prévoyait pour lui une carrière militaire, mais il se signala dès
son enfance, au cours de laquelle il aurait été guéri miraculeusement d'une grave maladie, par ses exercices d'ascèse,
ses visions et ses miracles. Il se serait retiré dans un ermitage dès l'âge de 14 ans; peu après, faisant croire à sa
disparition, il se serait même fait emmurer vivant dans une cavité souterraine, où il resta dans le silence, ravitaillé par
un ami à travers un trou, pendant deux ans, et d'où il fut finalement extrait presque mort. Ordonné prêtre par l'évêque
d'Anastasiopolis à l'âge de 17 ans, il effectua ensuite un pélerinage en Palestine où il se fit moine. Revenu dans sa
patrie, il reprit ses pratiques d'ascèse extrême: il vivait de Pâques à Noël enchaîné dans une étroite cage de fer qu'il
avait fait fabriquer, et de l'Epiphanie à Pâques dans la cavité souterraine qu'il avait creusée, n'en sortant que le
samedi et le dimanche pour assister aux offices religieux et prêcher.
Il se vit rapidement attribuer de nombreux miracles (guérisons, exorcismes, fin d'une sécheresse et d'une invasion de
sauterelles, bêtes sauvages apprivoisées...) et attira autour de lui de nombreux moines qui constituèrent une
communauté. Il reçut la visite du futur empereur Maurice (regn. 582-602) et lui aurait prédit son accession au trône.
Après son avènement, Maurice se fit le bienfaiteur du monastère constitué autour de Théodore, et lui permit
d'entretenir un grand nombre de nécessiteux.
A la mort de l'évêque d'Anastasiopolis, le saint ascète fut extrait de son ermitage par une foule pieuse et forcé
d'accepter l'épiscopat des mains du métropolite Paul d'Ancyre. Après plusieurs années dans cette fonction, il retourna
à Jérusalem et vécut un temps, en dissimulant son identité, dans la Laure de Saint-Sabas. Il revint ensuite à
Anastasiopolis. Finalement il aurait obtenu d'être délivré de la charge de l'épiscopat par le patriarche de
Constantinople Cyriaque (595-606) et put se retirer à nouveau dans son ermitage.
Considéré comme un saint de son vivant, sa réputation devint si grande qu'il fut consulté par les empereurs (Maurice,
puis Phocas, et enfin Héraclius), par les patriarches de Constantinople Thomas Ier et Serge Ier, et il dut faire
plusieurs séjours dans la capitale de l'Empire. On lui attribue un certain nombre de prédictions importantes faites à
ces autorités. A sa mort, sa dépouille fut solennellement transférée à Constantinople, où fut organisée une grande
cérémonie en présence de l'empereur Héraclius qui s'agenouilla devant les restes du saint. La Vie de Théodore de
Sykéon, écrite vers le milieu du VIIe siècle par son ancien disciple Georges, est une des sources les plus précieuses
sur la culture de cette époque.

Sources
• Vie de Théodore de Sykéon par Georges le Moine, éd. A. J. Festugière. Subsidia Hagiographica, 48. 2 vol.

Bruxelles, Société des Bollandistes, 1970.
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Cinquième circonscription de la Loire
La cinquième circonscription de la Loire est l'une des sept circonscriptions législatives françaises que compte le
département de la Loire (42) situé en région Rhône-Alpes.

Description géographique et démographique
La cinquième circonscription de la Loire est délimitée par le découpage électoral de la loi no 86-1197 du 24
novembre 1986 [1] , elle regroupe les divisions administratives suivantes[2] : Cantons de la Pacaudière, Roanne-Nord,
Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet.
D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'INSEE[3] , la population totale de cette
circonscription est estimée à 96215 habitants[4] ,[5] .

Historique des députations

Députés de la circonscription élus à l'Assemblée nationale - Législatures de la Ve

République (  )

Législature Début de
mandat

Fin de
mandat

Député élu Parti
politique

 Observations/Qualité 

IXe 23 juin 1988 1er avril 1993 Jean Auroux[6] PS[6]

Xe 2 avril 1993 21 avril 1997 Yves Nicolin[7]
,[6]

UDF[7] ,[6] Mandat écourté suite à une dissolution de l'Assemblée
nationale par Jacques Chirac

XIe 12 juin 1997 18 juin 2002 Yves Nicolin[8]
,[]

DL[8] ,[]

XIIe 19 juin 2002 19 juin 2007 Yves Nicolin[9]
,[10]

UMP[9]
,[10]

XIIIe 20 juin 2007 Yves Nicolin[11] UMP[11]

Historique des élections
Voici la liste des résultats des élections législatives dans la circonscription depuis 1993.

Élections de 1993
Les élections législatives françaises de 1993 ont eu lieu les dimanches 21 et 28 mars 1993.
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2e tour des élections de 1993

Candidat Parti % Voix 

M. Jean Auroux PS 34,31 15 466

M.Yves Nicolin (ELU) UDF 65,69 29 609

Élections de 1997
Les élections législatives françaises de 1997 ont eu lieu les dimanches 25 mai et 1er juin 1997.

2e tour des élections de 1997

Candidat Parti % Voix 

M. Jean Auroux PS 48,06 21 762

Mr Yves Nicolin (REELU) UDF / PR 51,94 23 522

Le taux d'abstention fut de 33% au premier tour, et de 28,14% au deuxième tour[] ,[] .

Élections de 2002
Les élections législatives françaises de 2002 ont eu lieu les dimanches 9 et 16 juin 2002.

2e tour des élections de 2002

Candidat Parti % Voix 

M. Bernard Jayol PS 45,09 18 144

M. Yves Nicolin (REELU) UMP / UDF 54,91 22 097

Le taux d'abstention fut de 24,66% au premier tour, et de 39,51% au deuxième tour[10] ,[] .

Élections de 2007
Les élections législatives françaises de 2007 ont eu lieu les dimanches 10 et 17 juin 2007.

2e tour des élections de 2007

Candidat Parti % Voix 

Melle. Laure Déroche PS 49,33 20 761

M. Yves Nicolin (REELU) UMP 50,67 21 324

Le taux d'abstention fut de 38,93% au premier tour, et de 37,73% au deuxième tour[11] .
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Notes et références
[1] Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua,

ministre de l'intérieur en 1986) : Publication au JORF du 25 novembre 1986 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ affichTexte.
do?cidTexte=LEGITEXT000006068934& dateTexte=20080126) sur http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ '',& #32;site du service public de la
diffusion du droit en France. Consulté le 13 juin 2007. Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur
nombre total passant de 491 à 577.

[2] Circonscriptions électorales de la Loire et divisions administratives associées (http:/ / www. assemblee-nationale. fr/ 12/ qui/ circonscriptions/
042. asp) sur http:/ / www. assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 10 juin 2007.

[3] Résultats du recensement de 1999 : Tableaux et Analyses de la cinquième circonscription de la Loire (Pour la population totale, consulter la
page POP1) (http:/ / www. insee. fr/ fr/ ffc/ circo_leg/ donnees/ 4205. pdf) sur http:/ / www. insee. fr'',& #32;site de l'Institut National de la
Statistique et des Études Économiques. Consulté le 10 juin 2007 [pdf].

[4] La population des circonscriptions électorales (Recensement de 1999) (http:/ / www. assemblee-nationale. fr/ elections/ recensement. asp) sur
http:/ / www. assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 13 juin 2007.

[5] Ce qui fait que la circonscription est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (voir la carte de représentativité des circonscriptions
législatives françaises), la représentativité théorique par circonscription étant de 105600 habitants.

[6] Description et Atlas des circonscriptions électorales de France (http:/ / www. atlaspol. com/ index. htm) sur http:/ / www. atlaspol. com'',&
#32;Atlaspol, site de cartographie géopolitique. Consulté le 13 juin 2007.

[7] Législatives de 1993 : Circonscriptions de la Loire (42) (http:/ / elections. figaro. net/ cgi/ histo_req?action=L1993& re=& dep=42) sur http:/ /
elections. figaro. net/ popup_2004/ accueil. html'',& #32;historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro. Consulté le
13 juin 2007.

[8] Liste des députés par département de la XIe législature (http:/ / www. assemblee-nationale. fr/ 11/ tribun/ comm4. asp) sur http:/ / www.
assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 10 juin 2007.

[9] Liste des députés par département de la XIIe législature (http:/ / www. assemblee-nationale. fr/ 12/ tribun/ comm4. asp) sur http:/ / www.
assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 10 juin 2007.

[10] Résultats des élections législatives de 2002 : Loire (42) -- cinquième circonscription (résultats officiels) (http:/ / www. interieur. gouv. fr/
sections/ a_votre_service/ resultats-elections/ LG2002/ 042/ circons05. html) sur http:/ / www. interieur. gouv. fr'',& #32;site officiel du
Ministère de l'Intérieur français. Consulté le 12 juin 2007.

[11] Résultats des élections législatives de 2007 : Loire (42) -- cinquième circonscription (résultats officiels) (http:/ / www. interieur. gouv. fr/
sections/ a_votre_service/ resultats-elections/ LG2007/ 042/ circons05. html) sur http:/ / www. interieur. gouv. fr'',& #32;site officiel du
Ministère de l'Intérieur français. Consulté le 12 juin 2007.
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• Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
• Découpage électoral
• Élections législatives en France

Liens et documents externes

Département de la Loire

• La fiche de l'INSEE de cette circonscription : Tableaux et Analyses de la cinquième circonscrition de la Loire
(http:/ / www. insee. fr/ fr/ ffc/ circo_leg/ donnees/ 4205. pdf) sur http:/ / www. insee. fr'',& #32;site de l'Institut
National de la Statistique et des Études Économiques. Consulté le 10 juin 2007. [pdf]

• Tous les députés du département de la Loire depuis 1789 (http:/ / www. assembleenationale. com/ sycomore/
result. asp?radio_dept=tous_departements& regle_nom=[choisir+ une+ option]& Nom=& departement=Loire)
sur http:/ / www. assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 10 juin
2007.
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• Informations contentieuses sur le département de la Loire (Élections législatives de 2002) (http:/ / www.
conseil-constitutionnel. fr/ dossier/ legislatives/ 2002/ carte/ 42. htm) sur http:/ / www. conseil-constitutionnel.
fr'',& #32;site du Conseil constitutionnel. Consulté le 13 juin 2007.

Circonscriptions en France

• Carte des circonscriptions législatives en France (http:/ / www. assemblee-nationale. fr/ 12/ qui/ circonscriptions/
) sur http:/ / www. assemblee-nationale. fr'',& #32;site de l'Assemblée nationale française. Consulté le 10 juin
2007.

• Résultats électoraux officiels en France (http:/ / www. interieur. gouv. fr/ sections/ a_votre_service/ elections/
resultats) sur http:/ / www. interieur. gouv. fr'',& #32;site du Ministère de l'Intérieur (France). Consulté le 13 juin
2007.

• Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http:/ / www. atlaspol. com'', Atlaspol, site de
cartographie géopolitique, consulté le 13 juin 2007.

Continent-Coloré

Le Continent-Coloré
Un univers de fiction

 Genres 
Fantastique

 Thèmes 
• Innocence
• Naïveté
• Paix
• Complot

 Origine 
Pays d’origine Canada/Québec

 Support utilisé Roman

 Auteur Dominic Bellavance

 Langue de création Français

 Année de création 2005

 Inspirations • Empire colonial
français
• Mythologie chrétienne

 Public 
• Lecteur de roman Médiéval-fantastique

 États de développement 
• Une seule planète.

 Supports couverts 
• Roman

 Catégories 
• Voir à Gauche
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meta : Projet Québec

Le Continent-Coloré est un pays fictif où se déroule la trilogie d'Alégracia.

Le Continent-Coloré
Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.

Le Continent-Coloré est une île, dont le territoire est séparé en sept provinces. Sa population est d'environ 180 000
habitants.[1]

Ce pays n'est pas bien grand quand on le compare à d'autres, comme le Drakanitt. Le voyage d'un bout à l'autre du
Continent-Coloré, soit des Collines-aux-Aurores-Pourpres jusqu'au village de Havre-Nord, tout cela en tenant
compte du terrain, prend environ trois semaines à dos de cheval.
Ces terres se retrouvent dans l'Océan-d'Écaille-de-Jade.

Bois-Verts
La province des Bois-Verts (environ 25 000 habitants) est composée des villes de Pur-Dufonio (capitale et
métropole), Siuron, Véloire, Havre-Nord, Dimaldie, Talle et Louvère.
Le drapeau des Bois-Verts est représenté par la silhouette d'un arbre, dont le feuillage prend la forme du soleil levant.

Collines-aux-Aurores-Pourpres
La province des Collines-aux-Aurores-Pourpres (environ 16 000 habitants) est composée des villes de Pétulia
(capitale), Marronnico (métropole), La-Faran, Savah, Eiro-Van et Carlira.

Contrée-Bleue
La province de la Contrée-Bleue (environ 52 000 habitants) est composée des villes de Mirage (capitale et
métropole), Smilorana, Atorstatte, Xatrona, Ligue-Avive et Quarce.

Holbus
La province d'Holbus (environ 27 000 habitants) est composée des villes d'Holbus (capitale et métropole) et de
Lyrmentt. Elle a été fondée par le roi Theyore Holbus, personnage historique qui aurait été enfanté dans l'adultère.
Izmalt est l'actuel roi d'Holbus, et le souverain suprême de tout le Continent-Coloré.

Île-Argentée
L'Île-Argentée n'est plus habité aujourd'hui. Elle a toutefois attiré de nombreux immigrants en provenance du
Draknaitt, en raison de ses sols riches en argent. Sa ville la plus importante, soit la cité de Zsarès, a été abandonné en
l'an 300 et n'est plus que ruines.
L'Île-Argentée abrite le repaire des anges Xayiris.

Plateau-Doré
La province du Plateau-Doré (environ 56 000 habitants) est composée des villes de Kaerine (capitale et métropole),
Bienvenue, Classie d'Or et Sabrion. Elle est la province la plus vieille de tout le Continent-Coloré.
Le duc Mathias Moranoir et la duchesse Sarelline Moranoir dirigent le Plateau-Doré durant Alégracia et le Serpent
d'Argent. Toutefois, ce pouvoir est transmis à leur fils, Samocure Moranoir, dans Alégracia et les Xayiris.
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Vallée-Rouge
La province de la Vallée-Rouge (environ 29 000 habitants) est composée des villes d'Adyn (métropole) et de la
Cité-Rouge (capitale). Elle est dirigée par le duc Jocaste, et son armée est commandée par le capitaine Salvéric
Artis'Téming.
Le drapeau de la Vallée-Rouge est composé d'un bateau placé au-dessus de trois feuilles d'érable, autour desquels
sont disposées une lune et une étoile rouge.

Histoire du Continent-Coloré
Voici la chronologie de l'histoire du Continent-Coloré.[1]

• 0 - Découverte du Continent-Coloré par l'exploratrice Kærine et son équipage.
• 1 - Création des Xayriris par l'entité de la Lumière.
• 5 - Fondation de la ville de Bienvenue.
• 124 - Fondation de la ville de Sabrion.
• 243 - Fondation de la ville de Zsarès.
• 288 - Fondation de la ville de Classie d'Or.
• 300 - Exode des mineurs de l'Île-Argentée. Zsarès est abandonnée.
• 439 - Fondation de la Cité-Rouge.
• 451 - Fondation de la ville d'Adyn.
• 553 - Fondation de la ville de Pétunia.
• 569 - Fondation de la ville de La-Faran et de Marronnico.
• 585 - Fondation de la ville de Carlira.
• 844 - Fondation de la ville d'Eiro-Van.
• 978 - Première guerre au Continent-Coloré : La Guerre de la Couronne. Premier réveil des Xayiris.
• 980 - Fondation de la ville d'Holbus. Kaerine perd son statut de capitale nationale.
• 985 - Fondation de la ville de Dimaldie.
• 1028 - Fondation de la ville de Louvère.
• 1143 - Fondation de la ville de Savah.
• 1225 - Fondation de la ville de Véloire.
• 1443 - Fondation de la ville de Talle.
• 1733 - Fondation de la ville de Siuron.
• 1737 - Fondation d'Havre-Nord.
• 1854 - Fondation de la ville de Lyrmentt.
• 1875 - Arrivée d'Athore et de Zarakis sur le Continent-Coloré. Deuxième réveil des Xayiris.
• 1876 - Fondation de la ville de Pur-Dufonio.
• 1974 - Deuxième guerre au Continent-Coloré : La Grande Libération. Troisième réveil des Xayiris.
• 1975 - Fondation du mouvement des Vagabonds aux Manches Blanches.
• 1992 - Naissance d'Alégracia et de Sintara.
• 2004 - Année où se déroule le récit Alégracia et le Serpent d'Argent.
• 2006 - Troisième guerre au Continent-Coloré : La Guerre des Collines-aux-Aurores-Pourpres.
• 2008 - Année où se déroulent les romans Alégracia et les Xayiris et Alégracia et le Dernier Assaut.
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Continents voisins
• Au Sud : le Drakanitt. La plupart des touristes du Continent-Coloré proviennent du Draknaitt Oriental.

Lien externe
• Carte du Continent-Coloré [2]

Références
[1] Section Univers du Site officiel de la série (http:/ / www. alegracia. com), consulté le 7 septembre 2007.
[2] http:/ / www. alegracia. com/ univers/ carte. asp

75e cérémonie des Oscars

75e cérémonie des Oscars

 Oscars du cinéma

Organisé par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Cérémonie 

Date 23 mars 2003

Lieu Kodak Theater, Los Angeles   États-Unis

Présenté par Steve Martin

Diffusé sur ABC

Site internet oscar.go.com/ [1]

Résumé 

Meilleur film Chicago

Meilleur film étranger Nowhere in Africa   Allemagne

Films le plus nommé Chicago (13)

Film le plus récompensé Chicago (6)

Chronologie 
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La 75e cérémonie des Oscars du cinéma eut lieu le 23 mars 2003, au Kodak Theatre de Hollywood. Steve Martin
assura l'animation de la soirée.
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Palmarès et Nominations
Les gagnants sont indiqués ci-dessous en premier de chaque catégorie et en caractères gras.

Meilleur film
• Chicago
• Gangs of New York
• The Hours
• Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Le Pianiste (The Pianist)

Meilleur réalisateur
• Roman Polanski pour Le Pianiste (The Pianist)
• Rob Marshall pour Chicago
• Martin Scorsese pour Gangs of New York
• Stephen Daldry pour The Hours
• Pedro Almodóvar pour Parle avec elle (Hable con ella)

Meilleur acteur
• Adrien Brody pour Le Pianiste (The Pianist)
• Nicolas Cage pour Adaptation
• Michael Caine pour Un Américain bien tranquille (The Quiet American)
• Daniel Day-Lewis pour Gangs of New York
• Jack Nicholson pour Monsieur Schmidt (About Schmidt)

Meilleure actrice
• Nicole Kidman pour The Hours
• Salma Hayek pour Frida
• Diane Lane pour Infidèle (Unfaithful)
• Julianne Moore pour Loin du paradis (Far from Heaven)
• Renée Zellweger pour Chicago

Meilleur acteur dans un second rôle
• Chris Cooper pour Adaptation
• Ed Harris pour The Hours
• Paul Newman pour Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)
• John C. Reilly pour Chicago
• Christopher Walken pour Arrête-moi si tu peux (Catch Me If You Can)
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Meilleure actrice dans un second rôle
• Catherine Zeta-Jones pour Chicago
• Kathy Bates pour Monsieur Schmidt (About Schmidt)
• Julianne Moore pour The Hours
• Queen Latifah pour Chicago
• Meryl Streep pour Adaptation

Meilleur dessin animé
• Le Voyage de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi)
• L'Âge de glace (Ice Age)
• Lilo & Stitch
• Spirit, l'étalon des plaines (Spirit: Stallion of the Cimarron)
• La Planète au trésor, un nouvel univers (Treasure Planet)

Meilleur film étranger
• Nowhere in Africa (Nirgendwo in Afrika) - Allemagne
• Le Crime du père Amaro (El Crimen del padre Amaro) - Mexique
• Hero (Ying xiong) - République populaire de Chine
• L'Homme sans passé (Mies vailla menneisyyttä) - Finlande
• Zus & Zo - Pays-Bas

Meilleure adaptation
• Ronald Harwood pour Le Pianiste (The Pianist)
• Peter Hedges, Chris Weitz et Paul Weitz pour Pour un garçon (About a Boy)
• Charlie Kaufman et Donald Kaufman pour Adaptation
• Bill Condon pour Chicago
• David Hare pour The Hours

Meilleur scénario original
• Pedro Almodóvar pour Parle avec elle (Hable con ella)
• Todd Haynes pour Loin du paradis (Far from Heaven)
• Jay Cocks, Steven Zaillian et Kenneth Lonergan pour Gangs of New York
• Nia Vardalos pour Mariage à la grecque (My Big Fat Greek Wedding)
• Carlos Cuarón et Alfonso Cuarón pour Y tu mamá también

Meilleure direction artistique
• Chicago
• Frida
• Gangs of New York
• Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)
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Meilleure photographie
• Conrad L. Hall pour Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)
• Dion Beebe pour Chicago
• Edward Lachman pour Loin du paradis (Far from Heaven)
• Michael Ballhaus pour Gangs of New York
• Pawel Edelman pour Le Pianiste (The Pianist)

Meilleurs costumes
• Colleen Atwood pour Chicago
• Julie Weiss pour Frida
• Sandy Powell pour Gangs of New York
• Ann Roth pour The Hours
• Anna Sheppard pour Le Pianiste (The Pianist)

Meilleur documentaire
• Bowling for Columbine
• Daughter from Danang
• Prisoner of Paradise
• Spellbound
• Winged Migration

Meilleur court-métrage documentaire
• Twin Towers
• The Collector of Bedford Street
• Mighty Times: The Legacy of Rosa Parks
• Why Can't We Be A Family Again?

Meilleur montage
• Martin Walsh pour Chicago
• Thelma Schoonmaker pour Gangs of New York
• Peter Boyle pour The Hours
• Michael Horton pour Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Hervé de Luze pour Le Pianiste (The Pianist)

Meilleur maquillage
• John E. Jackson et Beatrice De Alba pour Frida
• John M. Elliott Jr. et Barbara Lorenz pour La Machine à explorer le temps (The Time Machine)

Meilleure bande originale
• Elliot Goldenthal pour Frida
• John Williams pour Arrête-moi si tu peux (Catch Me If You Can)
• Elmer Bernstein pour Loin du paradis (Far from Heaven)
• Philip Glass pour The Hours
• Thomas Newman pour Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_de_la_meilleure_photographie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conrad_L._Hall
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Sentiers_de_la_perdition_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dion_Beebe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Lachman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loin_du_paradis_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Ballhaus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangs_of_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pawel_Edelman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Pianiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_de_la_meilleure_cr%C3%A9ation_de_costumes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Colleen_Atwood
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julie_Weiss
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frida
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandy_Powell
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangs_of_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann_Roth
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Hours
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_Sheppard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Pianiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_du_meilleur_film_documentaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bowling_for_Columbine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daughter_from_Danang
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prisoner_of_Paradise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spellbound_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Winged_Migration
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_du_meilleur_court-m%C3%A9trage_documentaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Twin_Towers_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Collector_of_Bedford_Street
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mighty_Times:_The_Legacy_of_Rosa_Parks
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Why_Can%27t_We_Be_A_Family_Again%3F
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_du_meilleur_montage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Walsh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thelma_Schoonmaker
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangs_of_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Boyle_%28monteur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Hours
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Horton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Seigneur_des_Anneaux_:_Les_Deux_Tours
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Herv%C3%A9_de_Luze
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Pianiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_du_meilleur_maquillage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_E._Jackson
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beatrice_De_Alba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frida
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_M._Elliott_Jr.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_Lorenz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Machine_%C3%A0_explorer_le_temps_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_de_la_meilleure_musique_de_film
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elliot_Goldenthal
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frida
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Williams_%28compositeur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arr%C3%AAte-moi_si_tu_peux
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elmer_Bernstein
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loin_du_paradis_%28film%2C_2002%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Glass
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Hours
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Newman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Sentiers_de_la_perdition_%28film%29


75e cérémonie des Oscars 73

Meilleure chanson
• "Lose Yourself" pour 8 Mile
• "Burn It Blue" pour Frida
• "Father and Daughter" La Famille Delajungle : le film (The Wild Thornberrys Movie)
• "The Hands That Built America" pour Gangs of New York
• "I Move On" pour Chicago

Meilleur court métrage d'animation
• The ChubbChubbs!
• The Cathedral
• Das Rad
• La Nouvelle Voiture de Bob (Mike's New Car)
• Le mont chef (Mt. Head)

Meilleur court-métrage
• Der er en yndig mand
• Fait d'hiver
• J'attendrai le suivant...
• Inja
• Johnny Flynton

Meilleur son
• Chicago
• Gangs of New York
• Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)
• Spider-Man

Meilleur mixage
• Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Minority Report
• Les Sentiers de la perdition (Road to Perdition)

Meilleurs effets spéciaux
• Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers)
• Spider-Man
• Star Wars : épisode II - L'Attaque des clones (Star Wars Episode II: Attack of the Clones)

Références
[1] http:/ / oscar. go. com/
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Valérie Feuillet
Valérie Marie Elvire Feuillet, née Dubois, le 11 novembre 1832 à Saint-Lô et morte le 17 mai 1906, est une
écrivaine française.
Valérie Dubois, fille d’un ancien maire de la ville de Saint-Lô avait épousé, en 1851, le dramaturge saint-lois Octave
Feuillet.

Œuvres
• Une divorcée, Paris, Calmann-Lévy, 1900
• Les Deux Amis, Paris, Calmann-Lévy, 1900
• Un voyage en Suisse, Paris, Calmann-Lévy, 1900
• Quelques années de ma vie, Paris, Calmann-Lévy, 1894
• Souvenirs d'enfance, Saint-Pierre-la-Vieille, la Feugraie, 1891

Jeune Résistance (homonymie)
 Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Jeune Résistance peut désigner:
• Jeune Résistance, un mouvement de jeunesse nationaliste révolutionnaire français des années 1990.
• Jeune Résistance, un mouvement mis en place par le trotskiste Michel Fiant pour aider les déserteurs lors de la

guerre d'Algérie, auquel participa notamment Alain Krivine.
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Krotoszyn

Krotoszyn

Héraldique
Drapeau

Vue nocturne de l'hôtel de ville

 Administration 

Pays   Pologne

Maire Julian Władysław Jokś

Voïvodie Grande-Pologne

Powiat Krotoszyn

Gmina Krotoszyn

Code postal 63-700 à 63-710

Indicatif téléphonique (+48) 62

Immatriculation PKR

 Géographie 

Coordonnées 51° 41′ 00″ Nord 17° 26′ 00″ Est

Superficie 22,54 km2

Démographie 

Population 29309 hab. ((2008))

 Localisation 

 Internet 
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Site de la ville http:/ / www. krotoszyn. pl/

Krotoszyn est une ville du centre de la Pologne. Elle comptait 29309 habitants en 2008. Elle fait partie de la
voïvodie de la Grande Pologne depuis 1999. De 1975 à 1998, elle a fait partie de la voïvodie de Kalisz.

Jumelages
• Fontenay-le-Comte (France) depuis 1994
• Bucak (en) (Turquie)
• Brummen (Pays-Bas)
• Maišiagala (en) (Lituanie)
• Dierdorf (Allemagne)

Personnalités
• Theodor Kullak - Pianiste, compositeur et professeur de musique né à Krotoszyn.
• Marian Langiewicz - Patriote polonais né à Krotoszyn en 1827. Il a participé à l'insurrection polonaise de

1861/1864
• Katarzyna Grochola- Écrivaine polonaise
• Olivier Janiak - Présentateur de télévision
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