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Le feu a ravagé Notre-Dame
Un gigantesque incendie a détruit une grande partie de la cathédrale de Paris, le bâtiment le plus visité d’Europe.
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Paris. Les immenses flammes qui ont dévoré la toiture du célèbre édifice religieux ont suscité une vague d’émotion internationale.

Le président de la république a décidé de reporter ses annonces censées répondre à la crise des gilets jaunes.

Saumur
Un jeune de 18 ans tué
dans un accident de deux-roues

France-Monde

Des armes françaises
sont utilisées dans
le conflit au Yémen

Le Bois Dormant
Le Bois Masson

L’entraîneur du PSG
se plaint d’avoir
un effectif trop limité
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Les dessins de Sempé
adaptés au cinéma
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Ouvert de mi-février à mi-novembre
--

Sport

Pages FRaNCe-MONDe

pour tester le parc et ses activités.
Réservez au 02 51 58 94 24

Angers
Le jeu du cercle de La Trinité,
dans la Doutre, va disparaître

*Week-end découvert offert pour tout projet d’achat de mobil home, sous condition de disponibilité

Venez nous voir sur l’aire d’exposition
de mobil homes ouverte 7j/7 !

Un documentaire inédit
sur Laeticia Hallyday
ce soir sur W9
0209 - 1604 - 1,00 €
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Votre mobil home à partir
de
*

19 980€

*Mobil home d’occasion IRM Optima 2011 (2 ch, 1 sdb) selon stock disponible. Rendez-vous au bureau des ventes du village.

Le diocèse a vendu le bâtiment qui abrite l’un
des plus anciens jeux de boule de fort de la ville.
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