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chargée de Bleu , de BrunJ, de Rouge 6c d'autres couleurs qui obscurcissent tant . Entre autres
excellentes Figures l'Histoire de laS. . not charg'd with blue , red, brown 8c other Couleurs
whereby so many Churches are darkn'd. . claim their Foundation from him but t'is eafier
matter to prove that he has destroy'd then to.



1 mai 2016 . I am deeply attached to objects that matter to me, to clothes, to my comfort, .
J'aime le bleu et le violet donc ce look ne peut que me plaire. .. attachée aux objets et aux
vêtements surtout quand ceux-ci ont une histoire, c'est.
Le rejet du drapeau bleu à six étoiles et portant en son centre une étoile .. est naturellement
prédisposé à mâter à tout moment tous ceux qui le dépassent ... est d'un blue semblable à celui
d'Armagh et l'actuel emblème a le même bleu que.
Jean-Michel Maulpoix, A Matter Of Blue/Une histoire de bleu, Lannan Translations Selection
Series, Jean-Michel Maulpoix. Des milliers de livres avec la.
12 oct. 2016 . Dans le dos, son tee-shirt porte l'inscription «Blue Lives Matter» en . Crâne rasé,
visage rougi, Ken porte un tee-shirt bleu sans équivoque : «Trump. . de «menteuse» et de
«candidate la plus corrompue de l'histoire», pour.
LE REGARD BLEU Nous connaissons par ouï-dire l'existence de l'amour. Assis sur un rocher
ou sous un parasol rouge, allongés dans le pré bourdonnant.
11 juin 2015 . My Blue China apporte un éclairage nouveau en réunissant les œuvres de treize .
Le bleu-et-blanc est au cœur même de cette histoire et incarne autant l'avènement d'un .. As a
matter of fact, the artist relishes defects.
A matter of blue : poems = Une histoire de bleu/ Jean-Michel Maulpoix ; translated from the
French with an introduction by Dawn M. Cornelio.
8 juin 2009 . Avez-vous déjà passé 2 heures 30 à mater un vieux con à . Lynch raconte une
histoire vraie et il l'appelle "une histoire vraie". Il s'est .. Vous avez vu Blue Velvet ? .. LE
BLEU DU MIROIR | Critiques cinématographiques.
1.1 Introduction. Quarante ans après la découverte du laser, la diode laser bleue s'affirme à
son tour ... US6345063 (Algainn elog led and laser diode structures for pure blue or green
emission). US6285696 . B, Condensed matter; ISSN 0921-4526; Pays-Bas; Da. 2001; Vol. ...
Une histoire de diode bleue. (A blue diode.
20 août 2015 . une histoire sentimentale hors du temps, nourrie . s'harmonisent avec le bleu de
la Méditerranée. . creates a deep harmony with the blue waters of the Mediterranean sea. ... No
matter which Société des Bains de Mer hotel.
27 nov. 2012 . L'humoriste, qui a raconté son histoire familiale étonnante dans le livre Le
secret du coffre bleu, assure la narration de la capsule qui sera.
Pour "mater" un peu sa soeur Rose Rouge, la belle Blanche Neige . En première partie, une
histoire de Jack pendant la guerre de sécession. . dernièrement humilié par Bigby, Barbe bleu
décide de lancer Bouton d'Or sur leurs traces et . elle se sert de l'amour de Blue pour lui
soutirer des renseignements sur Fableville.
13 févr. 2017 . Une histoire de fidélité entre un artiste et son label, une histoire de .. Blue Roses
(Paul Lay, Isabel Sörling) Laborie . L'actualité du jazz : Samora Pinderhughes, Black Lives
Matter, l'appel à la résistance . Radio France · France Inter · franceinfo · France Bleu · France
Culture · France Musique · Fip · Mouv.
Title: Haïti, 1919-1920, livre bleu d'Haïti, blue book of Hayti revue illustrée de la république
d'Haïti, contenant des articles spéciaux concernant histoire, gouvernement, géographie,
commerce et . General Note: Advertising matter: p. 241-260.
A Matter of Blue · "Choix De Poèmes" De Paul Celan · Hist de Bleu Instinc Ciel · histoire de
bleu · Henri Michaux : peindre, composer, écrire · More…
What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell . You best bet's a true baby blue
Continental" . Votre meilleur pari est un vrai bébé bleu Continental. . Mais vous ne pouvez pas
obtenir le son d'une histoire dans un magazine .
20 janv. 2017 . En suivant la performance Blue Soap, le texte examine les multiples propriétés
du . Selon l'artiste, « l'histoire de notre art est l'histoire d'une recherche de la vérité. .. On le



voit se laver avec un savon bleu pendant qu'un chœur ... “Subjects Matter: The Repeating
AlterNATIVE and the Expat Gaze”, Arts.
Une histoire. Vous avez dit jazz ? . Concert anniversaire, Label Bleu 6730. Musea . Claude
Tissendier, Swingin' Bolling, Black & Blue 818.2. Jean-Paul . Edouard Leys Trio, La Ligne
jaune, Black & Blue 855.2. Giulia Valle Trio .. Zero Point, Thoughts Become Matter, Mole-
Tree Music 006 (http://zeropoint-music.com)
Cette page présente la liste des épisodes de la série télévisée Les Anges du bonheur. . Une
histoire de cœur (The Heart Of The Matter); Le Moment de vérité (An Unexpected .. L'Ange
bleu (The Blue Angel); Don d'organes (Secrets & Lies)
13 juil. 2016 . Au slogan Black Lives Matter, ils répondent que toutes les vies sont importantes:
. du All Lives Matter est aussi une façon de nier l'histoire des Etats-Unis, . Blue Lives Matter,
où le «bleu» représente l'uniforme des policiers.
29 juin 2011 . Rio, l'histoire d'un oiseau, prénommée Blue, qui a vécu toute sa vie avec sa . ils
s'embrassent sur le bec, sur fond d'une mer bleue turquoise.
Dans l'histoire de la porcelaine chinoise, la période de transition peut, à présent, sur la base de
. Blue and white vase painted in «Master of the Rocks» style. . [Plat bleu et blanc, peint dans le
style dit «Master of the Rocks». . Thus when we look at Chinese ceramic history it becomes a
matter of judgment as to when one.
. Rafaële Germain, McArthur & Company, Toronto, 2009; A Matter of Blue, traduction d'Une
histoire de bleu de Jean-Michel Maulpoix, Boa Editions, Rochester,.
28 févr. 2015 . Une histoire dont on a pas fini d'entendre parler. Bleue et noire ou blanche et
dorée, voilà à quoi se résume la majorité des conversations depuis trois jours sur les réseaux
sociaux. . Kanye sees black & blue, who is color blind? . @mindykaling @bjnovak what's the
matter with u guys, it's white and gold.
Titre alternatif : Blue Exorcist; Titre original : 青の祓魔師(エクソシスト); Pays : Japon .. Ao no
Exorcist : Kuro no Iede (Spécial - 2011) [Histoire supplémentaire]; Ao no . Lisez le manga si
vous voulez suivre l'histoire, mater l'anime si vous aussi.
25 août 2016 . Son recueil le plus connu, Une histoire de bleu, publié en 1992 au Mercure de
France et réédité en 2005 chez Gallimard, s'ouvre par un très.
Bleu – Avant les vacances de la Toussaint. Rose – Avant les . 5YO – Blue, Pink, Yellow,
Orange, Green. These colours . Les livres et la lecture. Je reconnais les personnages d'une
histoire. .. Explore the living world, objects, and matter.
Then it is only a matter of time until the banks are left holding the baby. When he resigned I ..
blue baby n enfant mf bleu (e). designer baby , designer child n bébé m sur mesure → A
couple . Rona a ajouté la grossesse de Mellie à l'histoire.
21 nov. 2011 . Une Histoire de la Photographie Couleur (The Sky Is Blue : A History of Color
Photography), published just a few weeks ago.2 This subject now.
The want of a Series, or standard for names to colours, is a matter much to be lamented in this
kingdom. . from only a yellow, a red and a blue, we may partly judge of the labour that man
has to undergo who shall attempt it. . Leur histoire, la . d'un rouge, ou d'un bleu, nous
pouvons en quelque manière juger du travail de.
The enCORE 100 is a dynamic microphone made by Blue Microphones. This microphone is
built like a tank and will not go out on you no matter what. It is easy.
traduction ♪ Sky's Still Blue ♪. {Le Ciel Est Toujours Bleu} Ton cœur est une ville. Tes yeux
sont un élément. L'esprit raconte une histoire. Avec 10 000 photos
Signification, origine, histoire et étymologie de l'expression française 'Bon sang ! . [1]
Contrairement à ce qu'on pourrait facilement imaginer ("pâle sang bleu"), . Arabe, ar,
Damhum Azraq, Leur sang est blue .. Mater dei. Mother of God Holy mother of God Il y a



sûrement bien d'autres jurons auxquels je n'ai pas pensé.
2 juil. 2016 . The girl in blue looks disappointed, the girl in pink throws a glance and goes
back to her phones. ” I think I . La fille en bleu a l'air déçue, la fille en rose jette un regard et
retourne à ses téléphones. . Il vaut mieux s'habituer, c'est une histoire globale. . A MATTER
OF TIME – UNE QUESTION DE TEMPS.
7 juil. 2017 . Le Grand Bleu est avant tout un film pour les amoureux de l'univers marin. . A la
dix-septième on retrouve un projet que je fus le seul à mentionner les Blues Brothers. Pour la
petite histoire j'ai découvert le film en cours de musique il y a . on va passer deux heures à
mater un vieux film sans aucun intérêt.
Certains disent qu'elle est dorée et blanche, d'autres noire et bleue. . Kanye sees black &amp;
blue, who is color blind? . @mindykaling @bjnovak what's the matter with u guys, it's white
and gold. . dalmatiens (elle a peut-être fait croire à certains qu'ils étaient des dalmatiens
daltoniens, mais ça c'est une autre histoire).
chargée de Bleu , de Brun!, de Rou- re on stand the Organs just by that ge . they excellentes
Figures l'Histoire de la S. are not charg'd with blue, red, brown Kierge . le Conquerant & tant
him but t'is easier matter to prove d'autres Châteaux,.
14 juin 2015 . Sylvain Treperman : Cette histoire m'a toujours accompagné, tel un . Dans le
cadre de la sortie de son premier roman La quête du bleu divin,.
Découvrez la superbe Lagon bleu et la ville médiévale de Trogir au cours de cette excursion
d'une . qui vous conduit à Trogir, une petite ville médiévale riche d'histoire et de patrimoine
culturel. .. Speedboat not the most comfortable but didn't matter. .. The Blue Lagoon was
beautiful and traveling by speedboat was fun!
.”—Dawn CornelioA Matter of Blue is the most successful book by Maulpoix, author of over
25 French collections of . A Matter Of Blue/Une histoire de bleu
Couleur de l'ONU, qui calme, inspire et fait réfléchir à travers ces images | See more ideas
about Color blue, Blue green and Cobalt blue.
Betty Blue. 37°2 Le Matin. DF-36. 1986 . Big Blue, The. Le Grand Bleu. DF-67. 1998 ...
Manipulations une histoire française. Manipulations . Matter of Taste, A.
. valeur par Hugo Hinfelaar dans sa courte biographie de Mgr Van Sambeek (Livret bleu, .
Mais il y a une autre manière de faire l'histoire, très intéressante, c'est de ... in his short
biography of Bishop Van Sambeek (Blue History Series n° 9). .. full stops in succession, as
though the subsequent words were a matter of no.
Trouver plus Sous pression et Véhicules Jouets Informations sur Cartoon Film Pixar Voitures
Classique Bleu camionnette Mater Diecast Metal Toy Car 1:55.
1 oct. 2016 . L'éditeur Shueisha a révélé la date de diffusion de l'anime, Blue . Blue Exorcist Le
Film : histoire originale – 2013 – film animation; Blue.
What's the matter ? . Suivre le fil d'une histoire avec des aides appropriées. Suivre des
instructions courtes et simples : glue the blue pointy hat on… Parler en continu .. la
description du chapeau bleu et rond, à l'inverse de rouge et pointu. 5'.
Garantie à vie & livraison gratuite! Disponible en Bleu, rouge, noir et vert. . Spring Green,
Ultramarine Blue. Black; Martian Red; Spring Green; Ultramarine Blue.
6 janv. 2016 . Si l'on fouille dans l'histoire du jean et que l'on se rencarde sur la . Eh oui, car
pour prendre sa jolie couleur bleu nuit, notre toile fétiche est.
Il s'approcha, attiré par la vue de ces cartonnages en papier bleu perruquier et vert ... c'est un
mécène qui joue un rôle décisif dans l'histoire de l'impressionnisme, .. édition était bleue,
comme « a uselessly unreadable Blue Book » (« un Livre ... Women represent the triumph of
matter over mind, just as men represent the.
art-paint, with grey, white and blue colours above the blue of the sea, an exemplar [.] of



architectonics . graphiques avec du blanc craie et du bleu pigmentaire.
28 nov. 2016 . Traduction de Moana (OST), paroles de « Le bleu lumière (Reprise) [How Far
I'll Go (Reprise)] », français ⇨ anglais. . C'est mon histoire, je veux y croire . The gleam-blue
(Reprise) . The rest doesn't matter that much.
12 juil. 2016 . Elle incarne le mouvement «Black Lives Matter» (BLM/«La vie des Noirs . leur
propre slogan «Blue Lives Matter» en référence à leur uniforme bleu. . Oblitérant l'histoire du
pays et la persistance d'un racisme que le premier.
16 févr. 2013 . Soldat Bleu (Soldier Blue) de Ralph Nelson [1970] Le 29 Novembre 1864, . Il
m'en a fallu du temps pour me décider à mater ce fameux Soldat Bleu. . fait d'être découvert
pour son récit qui appartient à la funeste histoire de.
18 janv. 2015 . THE BIG BLUE Luc Besson, 1988 LE COMMENTAIRE Le titre original du
Grand Bleu qui fut tourné en anglais était The Big Blue. Sauf que si.
Il est donc à supposer que dans un moment de l' histoire c' est text a été compris par tout le
monde. ... Oh Dear What Can The Matter Be? ... L' usage de l' adjectif bleu (little boy blue)
pourrait s' expliquer par les trois tigres bleus qui se.
24 avr. 2015 . Bleu Saphir · Bleu Saphir . Titre : Dark matter girl. De : Cardiac Scène : Photo à
la fin du film, Générique Youtube · Spotify. Tags : Bleu Saphir.
10 nov. 2016 . Attention, le nmm est une histoire de contraste. le but ici est d'avoir deja ce
contraste . Peu importe la référence vous prennez, il faut juste un bleu sombre. . No matter the
exact color you take, it will just need to be dark blue.
May 13, 2013 . Eau de Narcisse Bleu by Jean-Claude Ellena for Hermès: of horses, tea and
flowers . The blue just rolled off from the mandarin, which became Eau de Mandarine .. The
scent opens in a matter of moments and take us on a wonderful adventure. . "Parfums, une
histoire intime", aux Presses de la Cité.
Tee Yeaux Bleu / Duson Playboys Special. 1960. 10113 . Two Step A Tante Adele / Mamou
Blues. 1961 .. (Tee Ga-Low Pour) La Pointe Au Pain / Don't Cry Pretty Blue Eyes. 10144 ...
Apres Faire Croire (Making Believe) / What's the Matter With My Baby . Jealous Heart / Une
Histoire Triste (J'ai Passe Devante Ta Porte).
A matter of blue, 2005 . Une Histoire de bleu, Mercure de France, 1992. . Extraits d'Une
histoire de bleu et de Domaine public, traduits par Giani d'Elia, in Nel.
Il y a dix ans, Bleu Nature revisitait le style Louis XV avec ... Dedans, on y lit l'histoire des
bois flottés chahutés, .. of contrast in matter and generates a rift…
Si l'annonce des versions Rouge Bleue et Jaune sur l'eShop n'a surpris .. d'un rival nommé
“Blue” (j'étais moins inspiré), la musique de Bourg-Palette se lance. . qui vous traite de
“minable” histoire de le remettre en place, bah à l'époque, ... et à 5 pokemons seulement (j'ai
capturé Artikodin juste pour mater les dracolol.
technologies, tous ces gestes mêlés qui tracent une histoire universelle des hommes. ... of
history of art, the matter is settled: The Blue Rider has gone off, forgetting his horse .
exubérant d'Adolf Wofli, du Cavalier bleu des expressionnistes.
Bleu Lavande shared L'Union des producteurs agricoles - UPA's album. . and discover
everything you don't know about this sublime flower named Blue Gold! We reserve several
surprises and promotions in store! We're waiting for you between 10 and 16, no matter how
hot it is! . La lavande, une histoire de famille!
Info about #25 - Morty en chemise bleue. Ce Morty ne veut pas faire comme tous les autres
Mortys qui portent la même chemise jaune tous les jours. Il a opté.
30 juil. 2009 . Au titre de ton post j'en déduis que tu lis le magazine Sang Bleu, l'apprécies tu?
... Il a une histoire particulière… ... To me it represents that no matter where I am or my
family and friends are in life, I will ... blue blooooood!



C'est l'histoire simple des fragments et des fracas de la vie grâce auxquels Sautet fait battre nos
cœurs à . Blue Valentine . Le bleu est une couleur chaude, une Mortelle St Valentin ” —
Suzanneastic 14 novembre 2013 .. A Private Matter.
12 déc. 2016 . . history, deliberately juxtaposed to vibrant and deep Klein blue. . cette pierre
sédimentaire hommage à l'Italie et son histoire, au bleu Klein, . In this project nothing is only a
matter of aesthetics and shape does not follow function. . Voila Davide peint en bleu et non au
naturel, cela fait il moins ecolo.
11 juin 2015 . to my blue china” (Il m'est chaque jour plus difficile de me montrer digne de ma
. Le bleu-et-blanc est au cœur même de cette histoire et incarne autant l'avènement d'un .. As a
matter of fact, the artist relishes defects.
The Deep Blue Sea est un film réalisé par Terence Davies avec Rachel Weisz, Tom . un mélo
d'un ennui incommensurable !!! l'histoire d'une femme dans . Mater / Zapper : votre soirée TV
du vendredi 26 avril 2013 .. Ce n'est pas le bleu de la mer qui est profond, c'est l'ennui que l'on
ressent tout au long du film.
LA GROTTE BLEUE ET MARSAXLOKK – demi-journée prolongée (matinée) .. lieu les
batailles les plus importantes de l'histoire de Malte : le Grand Siège de 1565 et .. It does not
matter if you are a complete beginner or experienced, we will.
Noté 0.0/5. Retrouvez A Matter Of Blue/Une histoire de bleu et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
SUPPES P., 1974, "Aristotle's concept of matter and its relation to modem concepts . 1962,
"Histoire de l'Analyse", Cahiers de Royaumont, 1962. . 1 958, The Blue and Brown Books,
Oxford, Blackwell ; trad. : Le Cahier bleu et le Cahier brun,.
19 mai 2009 . Martin (Mater the Tow Truck - Pixar Cars) et une International Harvester L- . Le
capot a curieusement encore la couleur Baby blue que Martin avait dans les années 50. . Le
Shérif raconte l'histoire le la Lumière Fantôme qui désosse les . farce en attachant à son
crochet de dépanneuse une lampe bleue.
29 juin 2014 . Ceci est une teinture 15x du Lotus Bleu (Nymphaea caerulea); . Le Lotus Bleu a
joué un rôle important dans l'histoire égyptien. À ce jour le.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Livret bleu" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de . tous possède une histoire bien à lui.
PAINTBALL MARQUEURS – DYE M2 MOSAIR SPLASH NOIR GRIS BLEU. . la
plateforme de contrôle électronique la plus avancée dans l'histoire des marqueurs de paintball.
. No matter the playing conditions you have a screen that is easy to read. . BLACK / BLUE /
MARKER / MARKIERER / MOSAIR / SPLASH.
10 sept. 2016 . Raciste et controversée, elle répond au nom de Blue Lives Matter et fait .
histoire d'aider la société à mieux comprendre pourquoi les officiers . Un drapeau bleu et
blanc, en guise de soutien aux policiers - Capture d'écran.
"Une histoire de bleu épouse le rythme de la mer, l'énigmatique régularité de la ... "In A Matter
of Blue Jean-Michel Maulpoix uses the color blue to encompass.
6 oct. 2017 . Look Urbain : veste que l'on ceinture + Slim + Sac Hermès bleu pétrole . Look
Urbain: jacket that we encircle + Slim + Bag blue oil Hermes.
. d'Azuro et une superbe peluche ! Le recueil : « Azuro, le dragon bleu » et « Sur la piste de
Jippy ! » . Histoire de la littérature anglaise. Elisabeth Angel-Perez.
Cet emblème symbolise notamment le rôle de protection de la population qui incombe aux
Forces de l'ordre, garant de la frontière entre le bien et le mal.
En ce qui concerne les représentations de reptiles dans notre histoire . run down her back,
webbed hands and odd external tissue that resembles gray matter, .. 1989 alords qu'elle se
dirigeait vers une cabane dans les "Blue Ridge Mountains ". .. L'un (le plus ancien) est un



serpent bleu avec quatre ailes blanches sur.
A mater en vitesse un soir de déprime. .. Revoyez : Brazil, Blade Runner, Blue Velvet (que des
B !) et La Cité des Enfants Perdus. . L'emballage est à tomber par terre (fourreau transparent,
digipak bleu-vert énorme, livret .. Ring n'est pas une histoire de téléphones qui sonnent, c'est
un conte sur le pouvoir de la vue.
1 oct. 2017 . L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec le groupe Redstones . et de
William Matter, jeune artiste de talent, qui dès la première note a su . que celle-ci implique au
fur et à mesure de son histoire personnelle.
chargée de Bleu , de Brunf, de Rou- re on stand- the Organs just by that ge 8c d'autres . they
excellentes Figures l'Histoire de la Snare not charg'd with blue, red, . le Conquer-antec tant1
him but t'is easier matter to prove d'autres Châteaux,.
LAVENDER BLUE, English/Radio, (from "So Dear To My Heart"). WALKING .. HISTOIRE
D'UN AMOUR (Historia De Un Amor), French. 1959, EVER BEEN IN.
Le Grand Bleu/The Authentic Big Blue – 2017- with Jean-Marc Barr and some of .. or closed
door, it doesn't really matter, you can paint death by painting the sun. ... car sa peinture se
nourrit trop d'une profonde connaissance de l'histoire de.
Un bleu intense rappelant les boiseries externes hollandaises. Impression Teintes Foncées.
L'installation Almost Blue permet d'expérimenter la dissolution des frontières entre soi et . à
travers la co-création d'un ciel presque bleu par l'interaction de deux avatars-nuage. . Une
histoire se raconte avec ces quatre personnages. .. of a matter 13th Virtual Reality International
Conference, LavalVirtual, avril 2011.
11 janv. 2012 . "Blue Jeans" raconte l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse dès le . Jean
bleu . I told you that no matter what you did I'd be by your side
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "merle bleu" – Dictionnaire .
Suivez l'histoire attachante de quatre espèces d'oiseaux . dark, except in blue merle dogs where
they may be blue or a merle color. oranch.qc. . For example, if you are banding only geese, it
probably does not really matter whether.
18 avr. 2012 . Foundation La Fondation Metropolis bleu, créée en 1997, est un . Blue
Metropolis Foundation is a Montreal-based non-profit and .. the reading and writing of words
that matter. ... que cette histoire d'amour est loin d'être.
A matter of blue | Voir plus d'idées sur le thème Bleu, Une histoire et Recherche.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Le drapeau
de la France, drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, également appelé ... Maître des boqueteaux
» au milieu du XIV siècle raconte l'histoire de Rome. .. Saint-Domingue, pour mater une
révolte de Noirs qui réclament la liberté.
The want of a Series, or standard for names to colours, is a matter much to be . a red and a
blue, we may partly judge of the labour that man has to undergo . Autre que mon inclination
forte à l'avancement de l'histoire naturelie, . bleu, nous pouvons en quelque manière juger du
travail de celui qui veut l'entreprendre.
Quelque chose de bleu (Something Blue, 1962), Charlotte ARMSTRONG, roman, . Le Temps
du châtiment (A Matter Of Conviction, 1959), Ed McBAIN, roman,.
Blue guide - Guide Bleu | Contents. 2. CONTENTS .. En matière d'archives, tant en histoire
que dans les domaines de la politique européenne et du droit.
1 Commentaires | Tags: bleu, plateau, yewouleen, bouba, ndour, kia, aidara . Sur le plateau de
Yewouleen, les animateurs ont opté pour le bleu ce matin.
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