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It was a real family affair with trainer Evan Williams and daughter Isabel teaming up for victory while Bravemansgame, Barrichello, Tommy's Oscar and Jersey Bean also won on Merseyside ...
Dans Le Vent wins the Betfair Stayers' Handicap Hurdle at Haydock Park
Evan Williams was left fighting back the tears in the Haydock winner’s enclosure after seeing daughter Isabel steer Dans Le Vent to victory in the Betfair Excha ...
Evan Williams emotional as daughter Izzie gains notable win
Du 24 novembre au 5 décembre, le festival international espagnol propose des promenades hallucinantes, des délibérations publiques du jury et des projections de documentaires triés sur le volet ...
Le vent à l’honneur à la 11e Muestra de Lanzarote
Vendredi, le temps sera couvert et pluvieux sur le Grand Ouest, tandis que le pourtour méditerranéen sera balayé par le mistral et la tramontane.
Météo : risques de crues dans le Nord, du vent en Bretagne
Evan Williams was left fighting back the tears in the Haydock winner’s enclosure after seeing daughter Isabel steer Dans Le Vent to victory in the Betfair Exchange Stayers’ Handicap Hurdle ...
Family success has Williams fighting back the tears
A review of the action from Saturday's meeting at Haydock where Dans Le Vant was an 12/1 winner for Ben Linfoot's ITV Tips column.
Haydock Saturday review: Brian Hughes closes on century
Le poids économique de cette filière appelée à croître rapidement est évalué à 28 millions d'euros de chiffres d'affaires et 155 emplois, selon l'étude. JOEL SAGET / AFP Désireuses de ...
La Bretagne lance une filière de transport maritime à propulsion par le vent
"Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver..." Impossible de traverser la période de Noël sans entendre fredonner au moins une fois le refrain de ce standard incontournable. Son succès ...
Vive le vent : Les paroles de la chanson
80 entreprises sont positionnées sur la fabrication d'éléments ou de sous-ensembles de systèmes à propulsion par le vent et 61 sur l'architecture, l'ingénierie ou la modélisation de ...
Fret à la voile : pourquoi la Bretagne ouvre une filière à propulsion par le vent
c'est surtout le fort vent annoncé qui inquiète les autorités. Météo-France a ainsi placé le département en vigilance orange au vent violent ce lundi 15 novembre 2021, en raison des ...
Le vent pourrait souffler à plus de 100km/h, les Alpes-Maritimes en alerte orange ce lundi
Après plusieurs jours d'attente qui ont mis les nerfs des compétiteurs à rude épreuve, le vent a enfin décidé de se lever mercredi sur la mer Méditerranée au large de la plage de Carro ...
Sarah-Quita Offringa, une windsurfeuse des Caraïbes dans le vent
On va l'appeler le Pot de la pointe Bretagne. C'est pareil. Y a des gros nuages, y a pas de vent. Et on ne sait pas quand on va s'en sortir», expliquait Christopher Pratt dans une vidéo ce matin.
Transat Jacques Vabre : Burton et Beaudart ont démâté, le vent aux abonnés absents
à Zurich (Suisse), par le célèbre physicien d'origine allemande et son collaborateur et confident, Michele Besso. (Avec AFP) Vent de folie aux enchères des Hospices de Beaune grâce à Pio Marmaï ...
Didier Tabary a le vent en poupe
Salut Anna, alors je te rassure le vent devrait diminuer en intensité. En effet, un puissant anticyclone va s’étendre de l’Atlantique jusqu’en Russie stabilisant l’atmosphère.
Farid répond à votre question météo: le vent va-t-il se calmer cette semaine?
Des averses orageuses dans le Sud-Est avec un vent assez fort sur la Côte d’Azur ont poussé Météo France à placer deux départements du littoral méditerranéen en vigilance orange ce lundi.
Vent violent : le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange
Si la pluie va tomber sans discontinuer ou presque sur le département, c'est surtout le fort vent annoncé qui inquiète les autorités. Météo-France a ainsi placé le département en ...
Le vent pourrait souffler à plus de 100 km/h, le Var en alerte orange ce lundi
Le temps lundi sera marqué par des averses orageuses dans le Sud-Est avec un vent assez fort sur la Côte d'Azur, la grisaille dominant partout ailleurs. En prévision, les Alpes-Maritimes et le ...
Alerte météo: le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance orange pour "vent violent"
l'essentiel En 1992, la commune de Cuq se porte acquéreuse du moulin à vent. Depuis, le maire et son conseil ont décidé de lui redonnner vie. Après de gros travaux, la farine remplira de ...
Le moulin à vent de Cuq va bientôt moudre du grain
Vendredi, le temps sera couvert et pluvieux sur le Grand Ouest, tandis que le pourtour méditerranéen sera balayé par le mistral et la tramontane.
Météo : risques de crues dans le Nord, des rafales de vent en Bretagne
Le temps lundi sera marqué par des averses orageuses dans le Sud-Est avec un vent assez fort sur la Côte d'Azur, qui a entraîné le placement en vigilance orange de deux départements ...
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