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Irma : solIdarIté des
nantaIs d’outre-mer
Après le passage du cyclone Irma, qui aurait fait au moins 25 morts, les îles caribéennes
en redoutaient un autre, José. À Nantes, les associations antillaises s’organisent.
p. 2 et 3
Nort-Sur-ErdrE

FCN : la belle opératioN

un oVnI dans
le ciel nortais ?

Il y a 30 ans, un
jeune garçon avait
enregistré des sons
bizarres provenant
d’un étrange engin.
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la « chute »
de l’ex-préfet
de nantes qui
ne payait pas
ses impôts
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sauvegarder
les mosaïques
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Mon Quotidien Services.
Plus qu’une aide à domicile,
une relation de confiance.
MéNAGE - REPASSAGE
GARdE d’ENFANTS

jARdINAGE

AIdE Aux SENIoRS

AIdE Au QuoTIdIEN

ère
1offerte
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prestation

Antoine
jardinier
(3)

ServiceS aux perSonneS
à domicile (nf311)
www.marque-nf.com

(2)

Avec le code :
Mon Quotidien Services

GARANTIE
SATISFAIT,
REFAIT ou
REMBouRSé(4)

50%
AVANTAGE
FISCAL(1)

Votre contact départemental

44

02 40 44 24 20

monquotidienservices.fr
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Montpellier, hier soir : les Canaris ont réalisé un joli coup en s’imposant 1 à 0 grâce
à un magnifique coup franc direct de Diego Carlos (à gauche) à la 76e minute. photo aFp

Un Nantais lutte
contre la disparition,
en ville, de ces petits
patrimoines. Il a
lancé un site internet.

(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.

