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Le char de Bouranton de retour chez lui pour Arkéaube P.8
www.liberation-champagne.fr

Mardi 17 avril 2018 • 1,10 € • 25285

Immobilier : mieux
mais Doucement
NOTAIRES Si les prix se redressent en 2017, ce n’est pas
non plus l’euphorie immobilière. Si les ventes sont
reparties à la hausse, le neuf est à la peine. CAHIER ÉCO

SOLIDARITÉ FEMMES

Lutte contre les
violences faites aux
femmes : un combat
de chaque jour
P.2

POLITIQUE

Loi immigration et
asile : ils dénoncent
le « code de
la honte » P.5, 39 ET 48

La construction de logements neufs n’a plus le vent en poupe, en partie à cause de la fin du dispositif Pinel et un écart important entre les prix du neuf et de l’ancien.

Sylvie & Daniel Phélizot
(anciennement la Toque Baralbine)

vous accueillent dans un écrin de saveurs

37, rue Molé - 03 25 73 94 57
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DÉPARTS JUILLET & AOÛT
€*
À PARTIR DE
/pers.

599

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE
*Prix TTC par personne, à partir de, base double au départ de plusieurs villes de
d France,
F
à certaines
t i
dates.
d t Exemple
E
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i pour un séjour
éj
au Club
Cl b
Marmara Djerba Mare au départ de Lyon le 2 juillet.Ce prix, comprend les vols, transferts et hébergement selon la pension détaillée sur chacun
des produits de cette vitrine. Hors assurances et dépenses personnelles et soumis à disponibilités. Détail de l’offre auprès de votre conseiller
voyages. TUI France - IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : 4FR/Getty images. Discover your smile = Découvrez votre sourire.

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE TUI STORE À TROYES
70 rue du Général de Gaulle - 03 25 73 03 53 - agencetroyes@tuifrance.com

SOCIAL

Privés de leur salaire,
les salariés de FSE
saisissent
les prud’hommes P.5

