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Le mot du Rédacteur
 

Chers Joyeux-Jeunes sexagénaires, 
Bonne fête de la Saint-Valentin … 

… et maintenant : Bonne lecture … 

                                     Joyeusement vôtre ! 
Golden_Mountain et Scribouillard 
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Love is in the air, or in this case, on the Earth. 
    

 
 

This heart-shaped island looks man-made but actually it's a work from nature and 
was only recently highlighted by Google Earth. This cute Croatian island, lined on 
every side with golden sands, is located in Zadarski Kanal between Zadar and 
Island of Pasman. 
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Actualités : la Crise !! 


