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21 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS. Tania Smirnova, 18 ans, vit à Moscou. Harcelé à cause de son
ascendance allemande, son père s'est suicidé. Dehors, les temps sont durs : le 11 octobre, sous la pression
allemande, le gouvernement quitte la capitale, provoquant un début d'exode. Dans ce contexte de fin du
monde, la mère de Tania lui révèle le secret de ses origines : son véritable père serait un banquier ayant quitté
la Russie pour Paris, lors de la révolution de 1917. Il serait toujours vivant. Au même moment, un décret de
mobilisation totale est publié. Tania doit « nettoyer » les cadavres sur les champs de bataille. Blessée, elle est
rapatriée à Moscou et tombe amoureuse d'Emile, un aviateur de la compagnie Normandie-Niemen, cette
célèbre escadrille de résistants français qui luttait au côté des soviétiques. Emile propose à Tania de fuir avec
lui pour la France. Espérant également retrouver son véritable père, Tania accepte. Mais alors que la date du
départ approche, Tania est convoquée au NKVD. On sait tout de son projet de fuite.
On lui propose alors un impitoyable marché : ou elle devient agent soviétique en France, ou sa mère sera
déportée... Pierre Rival est écrivain, journaliste et chroniqueur gastronomique. On lui doit déjà plusieurs
romans : Pour l'honneur d'une belle et Alimentation générale (Flammarion 2006 et 2007). Il vit à Saint-Dizier
(Haute-Marne).
Les hirondelles sont de retour, pensez à leur nichoir . Un magnifique spectacle naturel, à contempler en toute
saison et sur tout le territoire, au gré des migrations des différentes espèces. fr Dans ces temps fabuleux, les
limbes de l'histoire, Où les fils de Raghû, beaux de fard et de gloire, Vers la Ganga régnaient leur règne
étincelant,. Le nom du genre Hirundo signifie hirondelle en latin [1]. net : Depuis quelle année bagues-tu des
hirondelles . Faut voir rentrer les boutiquiers Les yeux durs, la gueule en tir’lire, Dans leurs comptoirs comm’
des banquiers. Fin septembre, les jeunes hirondelles et les adultes qui ont terminé d'élever leur progéniture se
regroupent le soir en dortoir dans les roselières autour des étangs pour y passer la nuit. Le nom du genre
Hirundo signifie hirondelle en latin [1]. 3. hirondelle. Étymologie. Allez, osons le dire, cette fois l'hiver est

fini . Les paroles et musiques sont de Henri Freyd (inspirées d’une danse traditionnelle du Danemark «
Skomagerstykket » d’après « Eh bien dansons, maintenant » par Eric Limet – Editions LABOR – Bruxelles
1994) Quand j’ pass’ triste et noir, gn’a d’ quoi rire. Étymologie. Cette chanson est tirée du CD « Danser pas
sorcier » du groupe Ballet de Sorcières sorti en 1998 (RYM Musique 197014-2). Départ pour l'Afrique.
Jean Méguin: La station de Bouligny-Arraincourt (Moselle) bague des hirondelles depuis 1962. Départ pour
l'Afrique.
La France fait partie des pays les plus riches en biodiversité et des meilleurs spots au monde pour observer
les oiseaux. Fin septembre, les jeunes hirondelles et les adultes qui ont terminé d'élever leur progéniture se
regroupent le soir en dortoir dans les roselières autour des étangs pour y passer la nuit.

