
Date : 18 SEPT 16

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 193448

Page de l'article : p.6
Journaliste : Eric Dessons

Page 1/1

  

BORDEAUX7 0740509400504Tous droits réservés à l'éditeur

À SU IVRE CETTE SEMAI NE
Lundi
Cérémonie
d'hommage
aux victimes
des attentats en
présence de François
Hollande et Manuel
Valls, aux Invalides.
• Rapport de l'OCDE
sur « les perspectives
des migrations
internationales 2016 ».
• Forum annuel
de l'industrie solaire à
Dubai.

Mardi
Le pape François
(photo) participe
à une journée
de prière

interreligieuse
pour la paix. • François

Hollande à New York
pour l'Assemblée générale
de l'ONU.» Élections
législatives en Jordanie.
• Début d'un mois
d'exposition, « Montaigne
superstar », à Bordeaux.
• Salon international
des professionnels du
tourisme, à Paris.

Mercredi
Rapport annuel sur l'état
de la France, de Patrick
Bernasconi, président
du Conseil économique,
social et environnemental
(Cese). «La Commission
européenne dévoile ses
propositions sur les droits
d'auteur. • Début officiel
de la campagne pour la
primaire de la droite et du
centre. • Congrès national
des sapeurs-pompiers,
à Tours. • 33e édition du
Festival Les Francophonies
en Limousin, à Limoges.
• Journée internationale
de la Paix.

Jeudi
Ouverture de la
16e conférence des villes,
à Pans. «Procès des
héritiers de la famille
de marchands d'art
Wildenstein pour une
fraude fiscale de grande
ampleur. «10e édition
de La part des anges, la
plus importante vente aux
enchères de spiritueux du
monde, à Cognac.

Vendredi
Arrêt de la cour d'appel de
Versailles concernant
le remboursement
par Jérôme
Kerviel (photo)
des 4,9 milliards
d'euros de
dommages et intérêts à
la Société Générale.
• Université de rentrée
duMoDem, à Guidel
(Morbihan). • 6e f ète de
la gastronomie, en France.

Samedi
18e édition de la Techno

Parade, à Paris.
• Opération
ville morte pour
le maintien
d'Alstom à Belfort.

• Université de
rentrée de l'UDI, à Issy-
les-Moulineaux. »Le pape
François reçoit les victimes
de l'attentat de Nice,
au Vatican. «Congrès du
Labour, le principal parti
d'opposition britannique.

Dimanche
Élections régionales en
Calice et au Pays basque
espagnol. •Famillathlon,
journée nationale du sport
en famille. «Journée
sans voiture à Paris.
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