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Prolongez la lecture
de votre journal papier sur tous vos écrans
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2€*
de plus par mois
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Pour bénéficier
de cette offre,
2 solutions !

Bénéficiez du journal et de contenus numériques exclusifs,
en complément de votre journal papier
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02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
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FRANCE-MONDE
François
Hollande
passera par
une primaire
pour pouvoir
se représenter
en avril 2017

SPORT
Le rugbyman
Jules Plisson
sera, ce soir,
le capitaine
des Bleus pour
le test-match
en Argentine

TÉLÉVISION
France 3 mise
ce soir sur
l’Inspecteur
Barnaby
face au match
des Bleus
diffusé sur M6

À Bressuire, un verger abrite
45 espèces de pommiers
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Nature

Course à pied

1 500 coureurs attendus
au Maraisthon à Coulon

Avec 435 concurrents inscrits sur le marathon, 340 au départ de
l’épreuve duo et 700 sur le 10 km, le Maraisthon est déjà un succès.
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dimanche

DD votre page courses

Neil Young
repart en tournée
et mène un
combat écologiste
notamment
contre la firme
Monsanto

Dernière page

Votre maison devient
leur salle de concert

PARTHENAY. En Gâtine, les copains du groupe Penish-Band vous livrent leur musique à domicile.
Ils peuvent jouer en trio ou en duo selon l’espace disponible, dans le salon ou la salle à manger.
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Talent

Manu Masko
pratique la musique
aux quatre coins de
la planète. Pour la
Fête de la musique, il
sera à Niort.
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Le batteur
Manu Masko
parcourt le
monde entier
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Le fait du jour. Que reste-t-il de Coluche 30 ans après ?
PAGES FRANCE-MONDE

FRANCE : Objectif première place
pour les Bleus face à la Suisse

BELGIQUE : Les Diables rouges se relancent
après leur victoire contre l’Eire (3-0)

PORTUGAL : Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers
inquiétants face à l’Autriche (0-0)

Pages sPort

3 7 8 2 0 2 0 9 0 1 0 0 6

1 9 0 6 0
0209- 1906- 1, 00€


