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NaNtes: coups de feu
au pied des immeubles
Des coups de feu ont été tirés, hier soir, dans le quartier des Dervallières. Un jeune
homme a été grièvement blessé au thorax, dans des circonstances encore floues.
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stX : le maire
se veut confiant

Le ministre français
de l’Économie prévoit
la signature d’un
accord avec l’Italie
d’ici fin septembre.
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fc Nantes :
gros succès
pour la
journée des
supporters
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Mon Quotidien Services.
Plus qu’une aide à domicile,
une relation de confiance.
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L’édition 2017 des Rendez-vous de l’Erdre bat son plein jusqu’à ce soir ; temps fort
de la journée d’hier, l’arrivée de la flottille des bateaux au cœur de Nantes. Photo Po-o.lanrivain

Reportage avec
des adeptes nantais
de l’urbex, à l’affût
de bâtiments laissés
à l’abandon.

(1) Réduction d’impôts ou crédits d’impôts, selon les conditions de l’art. 199 sexdecies du CGI. (2) Offre réservée aux abonnés de Mon Quotidien Services, pour toute nouvelle souscription d’un contrat de prestations O2 (hors prestations ponctuelles) avant le 31/12/2016 avec début des prestations avant cette
date, en ménage repassage, garde d’enfants, aide aux seniors, aide aux personnes en situation de handicap ou d’incapacité temporaire, et jardinage, sous réserve de couverture par notre réseau d’agences participantes à cette opération et des déclarations ou agréments dont ces dernières sont titulaires. Pour
toute signature d’un contrat de 2 heures hebdomadaires, la première prestation de 2 heures est offerte ; pour toute signature d’un contrat de 3 heures hebdomadaires ou plus, la première prestation de 3 heures est offerte. Offre réservée uniquement aux personnes physiques de 18 ans et plus, non cumulable
avec toute autre promotion, non remboursable ni échangeable, non fractionnable et réservée à une seule offre par foyer. Zones de couverture disponibles sur www.o2.fr. (3) Les agences récemment ouvertes sont en cours de démarche de certification. (4)Valable uniquement pour les prestations régulières.

