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St-Nazaire capitale

deS GiletS jauNeS

Sept cents Gilets jaunes, venus de toute la France, sont attendus à partir de vendredi et
jusqu’à dimanche à Saint-Nazaire pour la 2e Assemblée des assemblées.
p. 2 et 3

FC NaNtes : pas de miraCle

NaNtes

la cantine rouvre
aujourd’hui
La réouverture de la
Cantine du Voyage
à Nantes marque le
début de la saison
touristique.

p. 8 et 9

Nantes :
un nouveau
patron
à la police
judiciaire

p. 6

NaNtes

elle a le vin dans
les veines

Hier soir, au parc des Princes, en demi-ﬁnale de la coupe de France, les Canaris se
sont inclinés face au PSG… Un seul objectif désormais : le maintien en Ligue 1. photo aFp

Véronique François
a été nommée
« Sommelier 2019 »
de l’Ouest par le
guide Gault & Millau.

JEU DE LA SEMAINE
DU 1 AU 7 AVRIL

3 782849 101007

8491 - 0404 - 1,00 €
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p. 34 et 35

JOUEZ VOTRE
PLUS ANCIENNEE
CARTE !

p. 4

*
Sii vous avez encore cette carte de fidélité, passez-la en caisse cette semaine
avvec un minimum de 25€ d’achat et tentez de gagner l’un des 10 000 bons
d’achat de 50€ valable dans votre magasin Intermarché.

* du 1 au 7 avril 2019. Jeu avec obligation d’achat réservé aux porteurs de la carte de ﬁdélité Intermarché. Liste des magasins participants et modalités complètes disponibles à l’accueil des magasins ou sur www.intermarche.com

Dans les dép. 35, 44 et 49
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