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PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Pour que mes enfants ou ma famille Rencontrons-nous dans
l’une de nos agences
n’aient rien à prévoir.
ou à votre domicile.

• Des formules adaptées à chacun
• Un savoir-faire depuis 37 ans

Prenez rendez-vous au :

02 40 75 60 39

Comparez !

NANTES

N° ORIAS : 07024096

SAINT-JACQUES - 39 bd Joliot Curie
BOUTEILLERIE - 16 rue Gambetta
MISÉRICORDE - 19 rue d’Auvours

Mardi 10 octobre 2017 - 0,95 € N o 24097

Votre journal à domicile : 02 40 44 24 24 (Appel non surtaxé - Tarif local - Gratuit depuis Box)

www.guylemarchand.fr

SAINTE-LUCE/LOIRE

3 place du Général De Gaulle

Les fonctionnaires
montent au créneau
Tous les syndicats de la fonction publique appellent à manifester aujourd’hui, notamment à Nantes et Saint-Nazaire. Écoles, transports : le point sur les perturbations.
p. 5

La mort d’un grand

NaNtes

L’appli qui aide
à garer sa voiture
C’est l’idée
ingénieuse d’une
start-up : louer les
places disponibles
dans les HLM.

p. 12

nantes :
les ratés
du « dialogue
social » à
la métropole

p. 10 et 11

FOOtBaLL

maxime Bossis,
souvenirs Bleus

p. 36

RECEVEZ NOTRE DOCUMENTATION

3 782849 100956

8491 - 1010 - 0,95 €
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RÉSIDENCE RETRAITE

Séjour temporaire
ou permanent

LA CERISAIE

LE SÉJOUR
TEMPORAIRE,

une solution
adaptée et réactive.

• Vacances ou répit de l’aidant
Prise en soin
personnalisée
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• Repos suite à une hospitalisation
• Besoin de rompre l’isolement...

Contactez-nous au

02 28 44 13 00

cerisaie@emera.fr

www.emera.fr
RÉSIDENCE RETRAITE
LA CERISAIE
17, bd Georges Pompidou
NANTES
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Adulé du grand public, Jean Rochefort s’est éteint hier à Paris, à l’âge de 87 ans ;
dans sa jeunesse, il avait notamment suivi des cours de théâtre à Nantes. Photo archives aFP

Légende des Canaris,
l’ancien international
évoque les matches
couperets vécus avec
l’équipe de France.

