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Color'Peps décroche deux médailles
d'argent

   
%

Les danseuses de l'association Color'Peps sont rentrées de leur déplacement, à Lyon, pour les
championnats de France de danse et reviennent avec deux médailles d'argent. « Nous
sommes très fières d'avoir été les seules danseuses orientales sélectionnées pour cette
finale, indique Honorine Benchat, leur professeur. Les danseuses ont assuré et effectué un
très beau passage, avec des sourires et de la rigueur. Les nombreuses heures de
répétitions ont payé. »

L'association a qui il manquait 1 500 € pour boucler son budget avait lancé un appel et « la
mobilisation des commerçants s'est mise doucement en marche ». Les élèves de
l'association Color'Peps donneront leur spectacle de fin d'année samedi 28 juin au parc des
expositions Lisieux à 20 h 30. Renseignements : nono_angel@hotmail.com
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Toutes les prévisions météo ›

Manif à Rennes. Il met le feu à un drapeau
français et se brûle la main - Rennes

Rennes. Insolite : une fausse baleine échouée
sur les quais - Rennes

Vendée. Le portail tombe, la fillette décède - Faits
divers

Rennes. Un policier se suicide au commissariat -
Rennes

Angers. L’histoire d’amour entre collègues finit
aux prud’hommes - Angers

Vieilles Charrues à
New-York

 

Kids united

11 choses géniales à faire
avec des rouleaux de papier
toilette
(J'Aménage)

ISF : où vivent les plus
grandes fortunes de France
?
(avendrealouer)

Marre d'enlever les coquilles
d'œufs durs? Découvrez
notre astuce!
(Grands-mères.net)

Ils ont connu la gloire, ils
sont maintenant sans abris
(Pause Foot)

Une source d'énergie
nouvelle chez soi 
(EDF ENR)

Eviter l'arthrose : 6 aliments
à privilégier
(Planète Zen)

Tour de France. Le peloton dans les rues de
Granville ! (Ouest France)

Vidéos dans des cabines Décathlon. L'auteur
présumé a été identifié (Ouest France)

Fiat 500 S : look sportif en version berline et
cabriolet (Ouest France Auto)

Fiche métier Océanologue (Ouest France Emploi)

Logement : Emmanuelle Cosse fixe ses priorités
(Ouest France Immo)

10 millionnaires du loto qui ont tout perdu
(LINFOWEB)

10 Camions Dans Des Situations
Inexplicablement Embarrassantes (DAZEROA100)

PHOTOS : Dix phénomènes naturels
extraordinaires (Geo)

Diabète : remède de grand-mère pour faire
baisser le taux de sucre (Grands-mères.net)

Ségolène Royal déclare la guerre (Le Monde)

Croisade contre l'hérésie en pays cathare (Geo)

UNSS : De jeunes yonnais en championnats de France
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Arrêter la cigarette ? Une (1)
méthode radicale pour arrêter de
fumer !
Arrêter de Fumer ?

Investissez dans l'immobilier
neuf et payez 0€ d'impôts
pendant 12 ans !
Impôts > 2 500€/an ?

Trouvez votre location de
vacances à moins 150 € la
semaine l
+1 million de locations
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Les bons plans

Caen

Soin beauté des mains et pose de vernis au
choix dès 16 euros avec MARYBELLA...

16€ -50% 32€

vidéo en cours

Michel Rocard, monument
de la Ve République

Vente maison
Lisieux 14
154 400 €
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Lisieux 14
326 000 €
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Décès du comédien et parolier Roger Dumas

Erdogan évoque l'octroi de la nationalité
turque aux réfugiés syriens

Tour de France. La deuxième étape et le
maillot jaune pour Peter Sagan

Attentat à Istanbul. 13 suspects inculpés et
écroués par la police

Salah Abdeslam bénéficierait de sa propre
salle de sport en prison

Travailleurs détachés. La France pourrait ne
plus appliquer la directive

Mort d'Elie Wiesel. Eloge funèbre à New York,
hommages du monde entier

Mort de Rocard. Un hommage national aux
Invalides sera rendu jeudi

Adbeslam. La Belgique n'a pas informé assez
vite sur sa radicalisation
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Arrêter la cigarette ? Une (1)
méthode radicale pour arrêter de
fumer !
Arrêter de Fumer ?

Investissez dans l'immobilier
neuf et payez 0€ d'impôts
pendant 12 ans !
Impôts > 2 500€/an ?

Trouvez votre location de
vacances à moins 150 € la
semaine l
+1 million de locations

Arrêter la cigarette ? Une (1)
méthode radicale pour arrêter de
fumer !
Arrêter de Fumer ?

Investissez dans l'immobilier
neuf et payez 0€ d'impôts
pendant 12 ans !
Impôts > 2 500€/an ?

Trouvez votre location de
vacances à moins 150 € la
semaine l
+1 million de locations
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7 façons d’utiliser le
marc de café
Grands-mères.net

Immobilier : de
nombreux biens en
vente sur Nice
A Vendre A Louer

Les amazones du
Dahomey : elles ont dit
non à la colonisation…
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Lisieux. Il violente une étudiante et le jeune homme venu à
son aide
Lundi vers 15 h 30, un différend éclate entre un homme de 22 ans et une jeune femme de 18 ans qui venait de
l’éconduire dans un café place de la République, à Lisieux.

Malgré la pluie, à Lisieux, Hauteville fête
l'été
Hauteville a inauguré les "Rendez-vous de l'été" ce
vendredi soir. Le temps ne leur a pas facilité la tâche,
mais les habitants du quartier ont répondu présents
pour la battle de break dance et le "pédalo cinéma".

Des portraits de l'époque romantique au
château de Fervaques
Pour la quatrième édition des Notes romantiques, le
château de Kinnor se consacre ce samedi aux
portraits de l'époque romantique.

Lisieux. Il violente une étudiante et le
jeune homme venu à son aide
Lundi vers 15 h 30, un différend éclate entre un
homme de 22 ans et une jeune femme de 18 ans qui
venait de l’éconduire dans un café place de la
République, à Lisieux.
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