le JourNal De NaNtes métropole

Cueillez la fraîcheur
Retrouvez la saveur

presseocean.fr

Saveurs automnales :

poireaux, tomates, courges, carottes,
choux-fleurs, brocolis (cueillis et à cueillir)

Volailles élevées sur l'exploitation :
poulets, canettes…
Nouveaux horaires

-15%

TOUS LES JEUDIS
À LA FERME

sur certains fruits
et légumes de saison

du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h45
Le dimanche de 9h à 12h Fermé le dimanche apprès-midi et le lundi
Visitez notre site www.vergers-boismace.com
Les Vergers du Bois Macé
et notre

Vendredi 13 octobre 2017 - 0,95 € N o 24100

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

Les Vergers du Bois Macé - 1, rue du Verger - Route de Couffé
44850 LE CELLIER - Tél. 02 40 25 45 63

son rein prélevé
sans son accord
À Montoir-de-Bretagne, il se bat depuis 13 ans contre le CHU d’Angers qui lui a prélevé
un rein sans son accord. La justice lui a octroyé 36 000 € de dédommagement.
p. 2 et 3

La face cachée d’audiard

NaNtes atlaNtique

airbus suspend
les vols du Beluga
Les cinq avionscargos ne passent
plus par l’aéroport,
pour des questions
d’organisation.

p. 5

534 kilos de
crevettes
volés dans
la zone
aéroportuaire

p. 8

NaNtes métropole

l’opposition juge
Johanna rolland

Nantes : l’éditeur nantais Franck Lhomeau a enquêté sur le passé trouble de Michel
Audiard qui travaillait pour des journaux collabos sous l’Occupation. Photos Marion Lhomeau et Joseph K

L’opposition (droite
et centre) dresse un
bilan critique de la
majorité municipale
à mi-mandat.

p. 12 et 13

Classe C Berline.
3 782849 100956
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1 3 1 0 0

p. 6

A découvrir chez PARIS MAINE lors des
Rendez-Vous Décisifs les 14 & 15* octobre.
*Ouverture selon autorisation préfectorale.

Consommations mixtes (AMG compris) : 2,1-8,4 l/100 km - CO2 : 48-195 g/km.

The best or nothing : le meilleur, sinon rien.

