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Pluie et orages
ont fraPPé fort

Donges

la fnsea bloque
la raffinerie

Les agriculteurs
dénoncent la
concurrence déloyale
des importations
étrangères.
p. 5

nantes

Comment limiter
ses déchets
Achats d’occasion,
dons, ateliers de
réparation… les
possibilités sont
nombreuses.

p. 8 et 9

Chute d’un
balcon à
nantes : une
expertise
diligentée

p. 7

Loroux-Bottereau

un chantier haut
perché

Le clocher de l’église
qui culmine à 75 m
fait actuellement
En Loire-Atlantique, hier, les orages ont causé de nombreux dégâts un peu partout, l’objet d’une grosse
restauration.
comme ici à Bouguenais ; les pompiers ont effectué plus de 1 200 sorties. Photo PO-N Bourreau
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Un forfait qui rend heureux
comme un but des Bleus.
Forfait Mini 2h 50Mo à 0€/mois pendant 12 mois puis 6,99€/mois(2), soit une remise de 1,99€/mois pendant
12 mois et 5€/mois remboursés(3) pendant 12 mois pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois.
PARTENAIRE
MAJEUR

Appels, SMS et MMS illimités : hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros surtaxés et courts, dans la limite de 250
correspondants différents par mois, 3h max par appel. Kit mains-libres recommandé. Offre réservée aux particuliers, soumise à
conditions et valable pour une nouvelle ouverture de ligne, en France métropolitaine, jusqu’au 04/07/2018.
(1) 2h d’appels : hors coût de service des numéros spéciaux. 3 numéros illimités : numéros (hors DOM) à déclarer au 740 (appel gratuit). (2) Tarif réservé aux particuliers,

dans la limite de 4 forfaits mobile par offre Open, incluant une remise sur le tarif du forfait mobile Mini 2h 50Mo à 9,99€/mois du 17/05/2018 au 04/07/2018. Perte de la
remise en cas de changement d’offre, résiliation de l’offre Open, demande de suppression de la remise par le client Open. Offre sans mobile associé et non compatible
avec le Programme Changer de Mobile. (3) Offre de remboursement différé sur facture de 5€/mois pendant 12 mois pour les nouveaux clients. Détail et formulaires sur
orange.fr. Offre réservée aux clients n’ayant pas résilié d’offre Orange mobile au cours des 3 derniers mois à compter du 17/02/2018, et non compatible avec toute autre
promotion mobile en cours (notamment avec la remise équivalente bénéficiant aux nouveaux clients souscrivant une offre éligible à partir du site orange.fr).

2h d’appels
3 numéros illimités(1)
SMS/MMS illimités

0€

/mois

pendant 12 mois
puis 6,99 €/mois
pour les clients Open

