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Admirons la prouesse technique que représente la construction d'un immeuble en béton, d'un
tunnel ou d'une autoroute, et découvrons les grands chantiers du monde entier.

Le monde à portée de main

Animaux, nature, corps, histoire, technique... un vaste capital de connaissances, précis,
accessible et attractif, s'offre à l'enfant qui y piochera selon son âge et ses centres d'intérêts. A
l'aise dans sa collection, il glissera de titre en titre pour s'aventurer vers des univers inconnus.
Facilement exploitable et prolongée par des fiches thématiques sur le support Web, cette
première encyclopédie constitue aussi pour les enseignants un précieux gisement de ressources
pédagogiques.
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18 mai 2015 . Près de la Trinité-sur-mer mais à l'abri de son bruissement, Le Chantier offre
vue sur mer et petits plats simples et sans fard de poissons et de fruits de mer.
Le Chantier, c'est 13 personnes éloignées de l'emploi, embauchées pour apprendre à faire de la
radio, et encouragées par ce biais à affiner leur projet professionnel. Au fil des mois, elles
seront amenées à mettre en place un parcours professionnel .
Toutes les questions des enfants. et les réponses !
On a profité de ce petit week-end pour continuer les petits travaux d'aménagement de la base
de vie. Avec au programme un sérieux ponçage/nettoyage des poutres…. ca fait les bras ! On
continué la repose du plancher des combles et la réparation des trous dans le plancher
principal. Du travail de précision… on a même.
Dans un environnement comme celui dans lequel le Chantier intervient, il va sans dire que les
priorités évoluent et se transforment continuellement. Ce fut le cas plus que jamais lors de
cette période au cours de … Continuer la lecture de Le rapport annuel 2016-2017 du Chantier
maintenant disponible! Lire la suite.
Des gags à tous les étages ! La tour Pondichéry est toujours en construction ! Rien de neuf
depuis la saison précédente : l'équipe d'ouvriers du “provisoire sommet” s'entête dans sa
sympathique inefficacité. Leur devise ? Tous unis pour le moindre effort, les siestes
prolongées et les parties de belote arrosées de café-calva.
Au tournant de l'an 2000 apparaît l'idée de créer, dans l'est du centre-ville de Montréal, un
Quartier des spectacles. Pendant plus de 10 ans, ce projet mobilise la classe politique
montréalaise, l'administration municipale, les élites culturelles, le mon.
3 Oct 2016 . This is "Le chantier des possibles / Bande-annonce" by Rapide Blanc on Vimeo,
the home for high quality videos and the people who love them.
études ET chantiers Bretagne Pays de la Loire, en partenariat avec la collectivité Eau du Bassin
Rennais (EBR) organise depuis 2011 un chantier week-end autour d'un projet de valorisation
d'un milieu naturel et de sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité. C'est aussi
l'occasion de partager un moment.
19 août 2017 . Retrouvez toutes les infos sur le restaurant Le Chantier à Saint-philibert : . - Tél.
02 97 5.
Le Chantier est un lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles et
musiques du monde. Situé à Correns, commune de 900 habitants au cœur de la Provence
Verte dans le Var, il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, des autres régions de France ou du.
Le chantier III. On y enseigne les programmes de Briquetage-maçonnerie et Charpenterie-
menuiserie. 1755, boul. Fortin, Laval (Qc), H7S 2M8 Tel.: 450 662-7000 poste 2380. Téléc.:
450 786-1357. Courriel : lechantier@cslaval.qc.ca. Horaire du secrétariat : Lundi au vendredi :
7 h à 15 h. Programmes enseignés:
Même si le chantier, par la cession de certains éléments d'actifs, a pu procéder à certaines
mesures de restructuration (telles que des petits investissements), la Commission est d'avis



qu'il n'est pas possible de considérer ces revenus comme exempts d'élément d'aide, dans la
mesure où la restructuration et le.
Le Chantier des Francos s'adresse à des artistes en développement de carrière qui répondent
donc aux critères objectifs de sélection suivants : la motivation à participer au Chantier des
Francos; l'expérience scénique avec le projet candidat; l'entourage professionnel en terme
d'éditeur, manager, tourneur. Il est important.
La route noire rampe, immense dragon décapité. » Une route est en construction quelque part
dans la campagne chinoise : on ignore où et quand elle doit aboutir. Avec le départ du chef de
chantier, les « mauvais éléments », subitement livrés à eux-mêmes, oublient la discipline et le
carcan idéologique. Dans ce paysage.
Le chantier de construction. la grue; la pelleteuse; le camion benne; la clôture; le tuyau (les
tuyaux); l'ouvrier du bâtiment (m) (les ouvriers du bâtiment); la bétonnière; la brique; la
truelle; le casque.
L'intervention d'un coordinateur de sécurité est obligatoire sur tous les chantiers où travaillent
plus d'un entrepreneur, même si ces divers entrepreneurs ne sont jamais présents
simultanément sur le chantier. Les indépendants et les entreprises d'utilité publique (qui
viennent, par exemple, effectuer les raccordements à.
A partir de photos prises quotidiennement, suivez en direct l'avancement du chantier du futur
Parc des Expositions de Toulouse Métropole (PEX).
La tour Pondichéry est en construction : un chantier vertical de prestige, qui pousse peu à peu
dans le ciel de la ville. ou plutôt, qui devrait pousser ! Car la sympathique équipe d'ouvriers
qui s'y active n'est pas la plus efficace, surtout ceux “du sommet”, de vrais pieds-nickelés… Et
le futur gratte-ciel de 80 étages plafonne.
traduction sur le chantier arabe, dictionnaire Francais - Arabe, définition, voir aussi
'chanter',chanteur',chant',changer', conjugaison, expression, synonyme, dictionnaire Reverso.
Le Chantier. 167 likes · 15 talking about this · 98 were here. Restauration traditionelle.
il y a 4 jours . Les transporteurs qui travaillent sur le chantier du lycée Schoelcher ont arrêté le
travail depuis ce lundi matin (13 novembre 2017). Ils disent ne pas avoir été payés depuis trois
mois.
Retour sur le chantier de construction de la ligne E ! UNE LIGNE, DEUX ENJEUX. La ligne E
s'inscrit dans une volonté politique du SMTC et ses partenaires de mettre en œuvre un
développement urbain durable à l'échelle de la région urbaine grenobloise. Sa réalisation
répond à deux enjeux essentiels : améliorer l'accès.
3 janv. 2017 . INDUSTRIE - La justice sud-coréenne a retenu le constructeur naval italien
Fincantieri comme candidat préféré à la reprise du chantier naval STX France de Saint-
Nazaire, a annoncé le 3 janvier un porte-parole du tribunal gérant ce dossier. Le groupe sud-
coréen STX Offshore and Shipbuilding,.
Cette enquête vise à documenter le chantier de construction de l'abbaye du milieu du xiie à la
fin du xve siècle, en s'intéressant davantage aux ouvriers et artisans et à leur travail qu'à
l'œuvre architecturale. La combinaison des sources archéologiques et historiques permet
d'estimer les effectifs des maçons et des ouvriers.
Le site du Chantier ! Une Association chrétienne et sociale du 12ème arrondissement de Paris.
Saviez-vous que nous offrons les palissades de notre chantier à des artistes de Québec? D'ici la
fin des travaux de construction du Diamant, vous pourrez admirer plus d'une dizaine
d'expositions sous la gouverne d'EXMURO arts publics, un organisme aux nombreuses
réalisations dans l'espace public et urbain. En savoir.
Ces dernières années ont vu la résurgence de la question du chantier, comme espace et
moments décisifs du développement du projet de paysage contribuant à en modifier



profondément le sens. Ce numéro aborde cette thématique sous l'angle de la réévaluation des
métiers du chantier, de la reconnaissance de son.
Présentation générale : MAS développe une nouvelle activité d'insertion autour de
l'embellissement du cadre urbain : cela va des transformateurs ERDF à l'entretien des voies
rapides en passant par les espaces verts. Adresse : 4, allée Pont de Madame - BP30198 - 33708
MERIGNAC CEDEX. Téléphone : 0556970881.
28 oct. 2017 . Un jour, un lieu. Plus grand chantier d'infrastructure en Europe, le Grand Paris
Express est une nouvelle ligne de métro longue de 200.
Chaque travail pour un nouveau client est précédé d'une visite des installations. Nous sommes
alors en mesure de produire des analyses rigoureuses et rédiger des rapports complets avant et
après les travaux. Notre but est de mieux contrôler et prévenir les bris. L'usinage sur le
chantier est notre cheval de bataille.
Le chantier , restaurant de poissons issus de la pêche locale, avec terrasse au bord de l'eau face
à la trinité sur mer.
20 Jul 2014 - 2 min - Uploaded by eddylequartierFacebook | http://on.fb.me/18JVrPI Vous
voulez soutenir Eddy ? Filez lui un pourboire sur tipeee .
01 Utilisation prévue · 02 Pose du matériau céramique sur le chantier · 03 Entretien et
NETTOYAGE du matériau céramique · 05 ACTA Les Façades Ventilées · 06 ACTA Plancher
Surélevé.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "sur le chantier" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
26 oct. 2016 . Le chantier de la première route photovoltaïque, longue d'un kilomètre, a débuté
dans l'Orne. À terme, le gouvernement prévoit de couvrir mille kilomètres de voies partout en
France.
Ces dernières années ont vu la résurgence de la question du chantier, comme espace et
moments décisifs du développement du projet de paysage contribuant à en modifier
profondément le sens. Ce numéro.
La Région Réunion vous présente la nouvelle Route du Littoral, axe majeur sur l''île de la
Réunion.
Le CHANTIER est une entreprise spécialisée dans la vente et l'installation de matériels
électriques, panneaux solaires photovoltaïques et équipements de systèmes Back-up.
En fait, parmi les nombreuses images qui viennent à l'esprit quand on parle des Pensées
(magasin, répertoire, espace de stockage, zone de transit, etc., des idées de Montesquieu), celle
qui y répondrait le mieux est peut-être celle de « chantier », plus à même de restituer le
caractère provisoire, mais aussi vivant, voire.
10 nov. 2017 . Arrivé le 24 octobre, le navire, livré en 2007 par Saint-Nazaire à la compagnie
MSC Cruises, doit être remis à l'eau dans les jours qui viennent, marquant l'aboutissement du
premier arrêt technique conduit par Chantier Naval de Marseille dans cette forme 10 construite
en 1975 et fraîchement remise en.
Le chantier. Réalisation des travaux en 3 sections. Section A6/RD448. Les travaux
d'élargissement sur cette section sont achevés depuis l'été 2009. Section RD448/RD33. 7ème et
dernière phase des travaux en cours de réalisation comprenant la pose des écrans anti-bruit et
la préparation des aménagements paysagers.
L'installation ITER est actuellement en phase de construction. Dès 2016 commencera
l'assemblage de la machine. Tout au long de ces différentes phases, de nombreuses
compétences seront recherchées, générant une augmentation sensible des offres d'emploi sur le
chantier ITER. On estime que, d'ici 2020, plusieurs.
Un vol de 910 kilos de câbles en cuivre a été signalé lundi sur un chantier de RTE (Réseau de



Transport d'Electricité) à Crevin, au sud de Rennes, à proximité immédiate du site de
construction d'un important transformateur. — (Crevin : Quatre voleurs de câbles en cuivre
interpellés, Le Télégramme, 11 septembre 2013).
Bienvenue sur le site internet d'Estelle Duperrin artisan potier.
Le chantier du Parc des expositions s'est vu attribuer la certification NF HQE (Haute Qualité
Environnementale) Bâtiments Tertiaires niveau Très Bon par Certivéa, organisme de référence
des certifications environnementales des bâtiments non résidentiels et des territoires.
20 juil. 2017 . Elon Musk a annoncé, jeudi 20 juillet, avoir reçu un accord "verbal" des
autorités pour lancer le chantier d'un système de transport. - Transport - Logistique.
Vous pouvez voir l'avancée des travaux en temps réel ainsi que suivre l'évolution de la
construciton du batiment depuis le 04 Juin 2014. Le chantier en direct.
Début des travaux préalables : conduites d'égout et d'eau), Février 2015. Début des travaux de
voirie et de parc, Été 2015. Fin des travaux, Automne 2016. Plantations et installation de
l'œuvre d'art, Printemps 2017. Travaux en cours. Obtenez des renseignements sur la nature, la
durée ainsi que sur les entraves.
les princesses anglaises · les princesses allemandes · les princes · les monuments de Paris ·
moomin · le petit prince · tout petit je · ernest et célestine · maison petit jour · la jungle · les
robots · les poupées · le chantier · les doudous · la ferme · les poires · la foret · les jouets de
Marie Assénat · les collections de Nathalie Lete.
Le Chantier, Hendaye Picture: merlu à l'Espagnol - Check out TripAdvisor members' 1373
candid photos and videos of Le Chantier.
Le chantier : programmation, adresse, plan accès Boite chantier à Rennes : contact, téléphone,
plan d'accès pour Le chantier - Sortir à Rennes.
Dans une perspective de perfectionnement et de formation continue de la main-d'oeuvre, Le
Chantier offre des services sur mesure aux besoins des entreprises. Le Chantier, c'est aussi un
établissement qui forme de jeunes apprentis motivés et prêts à faire leurs preuves au travail.
AFFICHER VOTRE OFFRE D'EMPLOI.
LE CHANTIER. Le Chantier - Paroisse Saint-Eloi 24 rue Hénard 75012 Paris Tél : 0149285140.
Fax : 0149285141. Email : courrier@lechantier.asso.fr. Web : www.lechantier.asso.fr. Accueil
de loisirs. Séjours de vacances. Accompagnement à la scolarité. Activités sportives et
culturelles. Age des enfants accueillis : 6 à 17.
Bienvenue sur le site officiel des commerces d'Hendaye.
Les matériaux sont introduits dans les combles en retirant quelques tuiles au bas de la toiture.
Pendant les travaux, la maison reste totalement habitable. . La poutre en Kerto destinée à
renforcer l'entrait est glissée entre chaque ferme et fixée par clouage. Chaque arbalétrier est
renforcé par des sections de Kerto et de.
Un chantier est un espace sur lequel ont lieu des travaux de construction ou de démolition.
Généralement fermé au public, il fait l'objet de mesures de sécurité telles que l'obligation de
porter un casque. Les chantiers importants nécessitent l'installation de zones de vie du chantier
et la réalisation de pistes d'accès.
Critiques (2), citations, extraits de Le Chantier de Juan Carlos Onetti. Après être revenu à
Santa Maria – ville imaginaire du Rio de la Plata .
Le Chantier : découvrez ce que les voyageurs gays en disent et comment Le Chantier se classe
parmi les Saunas et Cruising gay de notre guide de Montpellier !
13 oct. 2016 . Certains chantiers (les chantiers où les machines totalisent plus de 50 kW de
force motrice, les chantiers de plus de 500m² de surface cumulée,
LA CONSTRUCTION des futurs locaux du siège mondial des Témoins de Jéhovah à Warwick
(État de New York) génère une grande activité et beaucoup d'enthousiasme. Des centaines de



frères et sœurs ont fait de nombreux sacrifices pour pouvoir participer à ce chantier. Beaucoup
affirment pourtant qu'ils.
30 oct. 2017 . Le répertoire de gestion des carrières unique vise à centraliser les données de
carrières des Français. Un préalable vers un système de retraite unifié.
Les étapes du chantier. Eté 2012 – été 2013: déménagement des collections dans le nouveau
bâtiment. Eté 2013 – 2018: démolition des restes du bâtiment actuel; reconstruction du
bâtiment actuel, intégration de nouveaux espaces destinés au numérique, finitions. 2018:
ouverture officielle prévue.
20 sept. 2017 . Toutes les informations liées au timing et à l'organisation du chantier sont en
cours d'étude et seront précisées dans la suite du projet. La zone de chantier principale
s'installe sur la place Liedts. Elle concerne la réalisation de la boite principale de la station.
Deux zones de chantier plus petites sont.
3 avr. 2017 . La deuxième sous-station offshore pour Walney Offshore parc éolien a quitté le
chantier d'ENGIE Fabricom à Hoboken. La première sous-station pour Walney et la deuxième
sous-station pour Race Bank ont quittés le chantier plus tôt ce mois-ci. ENGIE Fabricom et
Iemants, le consortium choisi par Dong.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Le chantier - Andrej
Platonovič Platonov (1899-1951)
Le chantier de Emilie Beaumont, Jonathan Landemard et Nathalie Bélineau dans la collection
Joue et découvre. Dans le catalogue Livres animés.
Traduction de 'sur le chantier' dans le dictionnaire français-anglais gratuit et beaucoup d'autres
traductions anglaises dans le dictionnaire bab.la.
À la suite du dialogue compétitif lancé en 2015, la Fédération Française de Tennis a attribué le
chantier de modernisation du stade Roland-Garros à VINCI Construction France (en
entreprise générale).Face aux ambitions affichées des autres tournois du Grand Chelem, le
stade Roland-Garros se devait de se moderniser.
19 août 2016 . Le Pentateuque est un «chantier toujours ouvert», comme l'ont amplement
démontré les recherches des années récentes: les incertitudes engendrées par la crise de la
théorie documentaire ont en effet appelé de nouveaux réflexes interprétatifs, dans un dialogue
étroit avec les données historiques et les.
Noté 4.8/5. Retrouvez Le chantier et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Découvrez Le chantier le livre de Stéphanie Ledu sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais -
9782745919700.
L'inventeur du Strongall ®
17 Jul 2008 - 6 min - Uploaded by andyclassGRAND PRÊTRE VAUDOU QUI AIDE ET QUI
RENDS RICHE À L'AIDE DE CES 777 FÉTICHES .
05/12/2017. Le Pôle et ses membres à Rocalia, 1er salon de la pierre naturelle. 28/11/2017.
Forum de l'Innovation Culturelle 2017. 16/11/2017. Soirée des French Tech à la Meunerie –
Arles. 16/11/2017. Obs/IN – 7ème édition. 02/11/2017. Salon International du Patrimoine :
présentation de la politique de développement.
Depuis 2012, l'OSU-OREME a renforcé ses actions sur le littoral et dans la zone côtière du
Golfe de Lion. Depuis l'origine il est composé de deux SO (1- SO Observer le Littoral -
Lagunes et avant côte et 2- SO Littoral – Trait de Côte) et deux nouvelles taches d'observation
ont été rajoutées en 2012, "TO communautés.
14 sept. 2017 . Après la découverte de plusieurs ossements, le chantier de la Samaritaine a dû
être stoppé.



Suivre le chantier Livraison et stockage des éléments de structure avant mise en oeuvre
Spécifiquement lorsque des éléments préfabriqués sont mis en œuvre, la livraison des
éléments en produits sur ch.
Le chantier projet avait débuté en 2010. Il comptait, 21 quartiers ou villes (sites) et 7 réseaux
nationaux qui se sont associés pour chercher ensemble, pour expérimenter de nouvelles
démarches éducatives, de nouveaux modes de faire. C'est en développant l'implication des
familles, et en particulier de celles issues de.
Suivre la construction du nouveau pont Champlain en temps réel c'est possible grâce à des
mises à jour quotidiennes d'images et de vidéos spécialement dédiées au chantier.
Découvrez le Nouveau Longchamp, dont la signature architecturale est l'œuvre de Dominique
Perrault. Vitrine de l'excellence des courses et porte-drapeau fédérateur du galop français, le
Nouveau Longchamp va jouer un rôle majeur sur le marché du sport et des loisirs.
Prémontage du coffrage sur le chantier. Le personnel Doka, spécialement formé, monte les
outils coffrants et les coffrages spéciaux, directement sur le chantier. C'est la garantie d'un
montage selon les règles de l'art et du respect du délai prévu : maîtrise des coûts de montage
selon un chiffrage contractuel, même pour des.
Découvrez au cours de ce webinar comment les entreprises de construction peuvent adopter et
tirer parti du BIM, sur le chantier, à travers les solutions Autodesk, pour mieux bâtir, utiliser
les informations en interne et externe et gagner ainsi en efficacité, en qualité et en rapidité.
Jeudi 22 septembre 11:00 – 12:00. Webinar.
Pour ce C'Le Chantier, Stéphane Winter expose son travail photographique sur les activités de
trois consultants (dont lui-même) qu'il a suivi lors de leurs déplacements. Passant la semaine
loin de chez eux, ils sont les nouveaux VRP : Stéphane Winter s'intéresse à leur quotidien
répétitif où la solitude domine et où les.
Le Chantier, Saint-Philibert : consultez 242 avis sur Le Chantier, noté 4 sur 5 sur TripAdvisor
et classé #2 sur 8 restaurants à Saint-Philibert.
«Quand la poésie devient mouvement». Le Chantier. 14, avenue du général de Gaulle, 81000
albi - 06 18 21 59 06 - centrechoregraphiquelechantier@gmail.com. Site réalisé par Studios
H2G - Création 2010 - Suivez-nous sur Facebook · facebook.
Le chantier à Kinshasa- République Démocratique du Congo, vente et achats des matériels
électriques, installation et vente des matériels à énergie solaire à Kinshasa-RDC, installation de
système solaire, installation des antennes canal+ et Dstv à Kinshas.
J, 11 jan. 2018. Pose de revêtements de toiture (Nouvelle version), TOIT 17-18. J, À
déterminer. TOIT172. J, 16 nov. 2017. ASP - Attestation de spécialisation professionnelle.
Programme, Groupe, État, J/S, Date de début. Gestion d'une entreprise de la construction,
GEST173. J, 9 jan. 2018. GEST172. S, 16 jan. 2018.
Le reportage propose une visite du chantier de la gare d'Orsay deux ans avant l'inauguration
du musée. Les travaux d'aménagement sont bien avancés et le directeur de l'établissement
public en explique le projet. Le squelette de la gare est rendu visible avant que les
aménagements définitifs ne viennent le masquer.
Impossible de le louper avec son enseigne qui représente un casque de chantier. Le grand sex-
club gay de Montpellier, situé en plein coeur de l'Ecusson, est spacieux, sur deux niveaux et
très bien placé, dans une rue discrète mais en bordure de l'Ecusson. La décoration est à l'image
du nom, avec des cabines privatives.
La déclaration d'ouverture de chantier est un document qui permet de signaler à
l'administration le commencement de ses travaux. Elle doit obligatoirement être effectuée dès
l'ouverture du chantier, au moyen du formulaire n°13407*02 - à télécharger. Le dossier doit
être établi en 3 exemplaires et être déposé directement.



Implanté depuis plus de 50 ans dans le pays Rochelais, le chantier Dufour Yachts a une forte
empreinte locale baignée d'histoire et représente l'un des plus importants employeurs de la
région. Avec sa capacité de production de 18.000 m² et ses 420 employés à temps plein,
Dufour Yachts compte parmi les plus grands.
18 févr. 2017 . L'étymologie du mot chantier renvoie au latin « canterius » qui désigne un
support servant au maintien d'un objet, en vue de son stockage ou de son travail par un
ouvrier. Depuis, ce mot fait également écho aux matières premières, bois, roche et minerai ; il
désigne les lieux où elles sont entreposées,.
Unique en France, Le Chantier est un Atelier Chantier d'Insertion où le support d'activité est le
média radio. Mis en place par des professionnels de la radio et de l'insertion, Le Chantier va
permettre l'embauche de 13 personnes éloignées de l'emploi qui se formeront aux techniques
radiophoniques et à l'éducation aux.

Vers le chantier parfait. Une réflexion d'industrie. De l'avant-projet jusqu'à la livraison des
travaux, tous les intervenants (donneurs d'ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs
généraux, entrepreneurs spécialisés) sont appelés à établir un réseau de communications
efficace pour éviter tous les écueils dans la.
Le Chantier est une émission de télé réalité présentée par Véronique Mounier et diffusée sur
M6 du 3 mai au 22 juin 2004. Cette émission, produite par Adventure Line productions, est
une adaptation du concept étranger The Block. L'émission en France a été réalisée par Cyril
Chamalet. C'est la voix off de l'émission, très.
3Plus qu'à un enregistrement, ces comptes se livrent à une traduction de ce qui se passe sur les
chantiers. Ils n'ont en effet pas été conçus pour nous aider à en comprendre le
fonctionnement, mais pour permettre à la Chambre apostolique de contrôler ses dépenses, ses
officiers et ses partenaires commerciaux.
22 sept. 2015 . La scène ne se déroule pas dans les années 1930 dans un bordel de Buenos
Aires mais aujourd'hui sur le long parquet du Chantier, un lieu mythique de la proche banlieue
parisienne, à Montreuil, surnommé par le quotidien Le Parisien « le temple du Tango ». Créé il
y a plus de quinze ans, il a accueilli.
1. La mise en jauge Ce vendredi 5 mars, vous avez reçu 5000 plants en racines nues de 50 cm
environ. Si les conditions sont favorables, un bon planteur peut mettre en terre 500 plants de
cette dimension par jour. Vous avez une équipe de trois planteurs. 1. Quand le chantier sera-t-
il terminé ? 2. Le temps est ensoleillé et.
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