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Johanna Rolland

face à nos lecteuRs

Alors que son mandat est arrivé à mi-parcours, le maire socialiste de Nantes s’est prêté
au jeu des questions-réponses avec une sélection d’abonnés de Presse Océan. p. 10, 11 et 12
Bouaye

Touché KDo : la 4e carTe

Il met au monde
sa fille à domicile
Manon est arrivée
précocement.
Dans l’urgence,
son père a dû jouer
les sages-femmes.

p. 7

en loireatlantique,
les seniors
rattrapés par
la précarité

p. 2 et 3

NaNtes

terrorisme :
le fichier grossit
Notre grand jeu entame aujourd’hui sa 4e semaine ; retrouvez votre nouvelle carte
ce lundi avec Presse Océan pour tenter de gagner l’un des nombreux lots. Photo Ml-hervé Petitbon

Hébergé au casier
judiciaire, le fichier
national compte près
de 1 000 inscrits
en 18 mois.

p. 9
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nouvelle gamme utilitaire toyota

toyota Proace
a partir de

159€

ht/mois (1)

SanS condition de repriSe habillage intérieur en bois inclus (2)
maintenance, garantie 5 anS incluSeS (2)
loa* 60 mois, 1er loyer de 4 600 € ht suivi de 59 loyers de 159 € ht
montant total dû encas d’acquisition : 19 931 € ht

un crédit vous engage et doit être remboursé. vérifiez vos caPacités de remboursement avant de vous engager.
consommations mixtes (l/100 km) et émissions de co2 (g/km). Proace : de 5,1 à 6,2 et de 133 à 163 (c à e). données homologuées (ce).. * loa : location avec option d’achat. (1)(2) Voir conditions détaillées en point de vente.

p. 6

