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Vaison-le-Romaine : un feu à la maison de retraite

iPad vendu à 19€!

QuiBids propose des iPad aux enchères à

des prix fous comme 19 €. Nous avons

testé...

Un nutritionniste fasciné

Un père français dévoile une astuce secrète

pour perdre rapidement du poids. Le coût:

39€!

Meetic N°1 des Rencontres

Consultez les profils de célibataires dans

votre ville. Inscription Gratuite !

Publicité

0 OutilsPartagez

Un feu s’est déclaré ce samedi soir vers

17 heures au troisième étage de la

maison de retraite Le Pommerol, située

rue Alphonse-Daudet à Vaison-La-

Romaine.

A l’heure où nous écrivons, près d’une

cinquantaine de pompiers étaient encore

sur place. Ils ont évacué les résidents du

troisième étage mais il n’y a aucun

blessé.
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DÉCÈS DE MANDELA François Hollande

se rendra mardi en Afrique du Sud

DIJON Suivez l'élection de Miss France

en direct

FOOTBALL Ligue 1 : le match Saint-

Étienne contre Evian-TG reporté à une date

ultérieure

ÉTATS-UNIS Un vétéran américain libéré

de Corée du Nord de retour à San Francisco

POLITIQUE/ ÉLECTIONS MUNICIPALES

Grenoble: Piolle élu tête de liste pour le

rassemblement "Une ville pour tous"

CINEMA Édouard Molinaro, réalisateur

de "La cage aux folles", est mort

Diaporama : l'actu en photos
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décembre
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