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Un savoir-faire familial reconnu
depuis 1980.
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La Beaujoire estimée
10,6 miLLions d’euros
L’État a fixé la cession du stade à 10,6 millions, mais le FCN et Réalités devront débourser 19,4 millions de plus pour des équipements publics autour du futur YelloPark. p. 10 et 11

Le pays de La Mée noyé

Saint-nazaire

stX nationalisé
temporairement
Avant la finalisation
de la vente à
Fincantieri, l’État
français va acheter
les titres coréens.
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Harcèlement
scolaire :
la maman
d’une victime
témoigne
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nanteS métropole

douche mobile
pour les sdF

Châteaubriant, hier : bâtiments inondés, habitants évacués, routes coupées… le
nord de la Loire-Atlantique a été particulièrement touché par les intempéries. po-n Bourreau

MITSUBI SHI
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SPACE
STAR

6 990 €

PORTES OUVERTES
CE WEEK-END

*Dépassez vos ambitions. (1) Tarif d’une Mitsubishi Space Star 1.0 MIVEC 71 IN, déduction faite d’une remise de 2 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale
pouvant aller jusqu’à 2 000 €(2). Modèle présenté : Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC
80 AS&G INVITE à 10 529 € avec peinture métallisée en supplément (450 €) et projecteurs antibrouillards avant en accessoires (89 € hors pose) déduction faite d’une
remise de 2 000 € et de 2 000 € de prime à la conversion(2). (2) Selon les modalités
fixées par les articles D251.3 et suivants du Code de l’Énergie notamment sous condition de reprise d’un véhicule particulier ou camionnette Diesel immatriculé pour la
première fois avant 2001 (2006 pour les ménages non imposables) ou essence immatriculé avant 1997 (selon décret n° 2017-1851 du 29/12/17). Tarifs France métropolitaine au 02/01/2018. Offre réservée aux particuliers en France Métropolitaine, valable
pour toute commande entre le 02/01/2018 et le 30/06/2018, non cumulable avec
d’autres offres en cours chez les distributeurs participants. Garantie et assistance :
limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales
de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS
PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy Pontoise Cedex. Consommation mixte Space Star (L/100 km) : de 4,1 à 4,3. Émissions CO2 (g/km) : de 96
à 100. Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.
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Un camping-car a été
réaménagé en salle
de bain pour venir
en aide dans la rue
aux plus démunis.
p. 12

