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France

 La Trinité-sur-Mer. Le dolmen de Mané-Bras a été saccagé.  La police 
municipale est intervenue lundi 29 août sur le site classé du dolmen de Mané-
Bras pour le remettre en état. La veille, des individus avaient allumé un feu 
sur ce monument funéraire mégalithique.

 Loupiac Les thermes de la villa s'ouvrent au public.  La Villa de Saint-
Romain à Loupiac est un site hors du commun où le temps se compte en 
strates. Découverte de ce lieu qui nous propose un voyage à travers le passé 
gallo-romain. 

Australie

Des chercheurs modélisent le visage d'une momie vieille de 2000 ans. 
Des  scientifiques  de  l'Université  de  Melbourne  ont  reconstruit  le  visage 
d'une momie. L'enjeu du projet est d'en savoir plus sur l'Egypte ancienne, 
mais aussi de connaître l'histoire de la mystérieuse relique en question.

Canada

 Découverte d’une présence préhistorique sous la prison de Sorel-Tracy. Les 
fouilles archéologiques réalisées sur le terrain du nouveau centre de détention de 
Sorel-Tracy ont révélé 30 300 artéfacts confirmant la présence d’autochtones il y 
a près de 4000 ans.

Égypte 

 L’Égypte construit un nouveau musée face aux pyramides de Gizeh. 
D’ici  la  fin  de  l’année  2016,  l’Égypte  pourra  s’enorgueillir  d’un  tout 
nouveau musée,  et non des moindres. Le Grand Musée Égyptien (autant 
annoncer de suite la couleur) est encore en cours de construction, non loin 
du fantastique plateau de Gizeh où se dressent les pyramides millénaires. 

Suisse

 Les ruines de Rouelbeau s’offre sans défense aux Genevois.  Douze ans de 
fouilles archéologiques et de renaturation de la Seymaz s’achèvent. Le site de 
Meinier est inauguré ce week-end.

Divers

 Qui est vraiment Lucy, notre lointaine et vieille cousine bien malhabile ? 
Elle  savait  grimper  aux branches,  mais  c'est  en  chutant  lamentablement  d'un 
arbre qu'elle aurait trouvé la mort. Plus de quarante ans après la découverte de 
son fossile, un voile du mystère vient peut-être d'être levé à propos de Lucy. 
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