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Petites	Annonces

Hellfest.	Un	incendie	au	siège	du	festival
à	Cugand	[direct]

Réagir 	 	 	 	

Un	incendie	est	en	cours	à	Cugand,	dans	les	locaux	administratifs	du	festival	de	métal,
Hellfest,	ce	jeudi	8	décembre.	Il	se	serait	déclenché	vers	13h.

15	h	30.	Les	pompiers	sont	actuellement	sur	place,	essayant	de	maîtriser	le	feu.

Je	ne	peux	que	malheureusement	confirmer	la	triste	nouvelle	de	mon	précédent	post...	
#hellfest	#toutmonsoutien	#incendieausiègeduHellfest

Une	photo	publiée	par	Une	Fille	@	Nantes	(@unefilleanantes)	le	8	Déc.	2016	à	6h15	PST

14	h	30.	Un	important	incendie	se	serait	déclaré,	vers	13h	ce	jeudi,	dans	les	locaux
administratifs	du	Hellfest.	Ils	sont	situés	à	Cugand,	en	Vendée,	une	commune	proche	de	Clisson
où	se	déroule	le	festival	de	musique	metal,	en	juin.

Plus	d'infos	à	venir...

Incendie	au	siège	du	@hellfestopenair	à	#cugand	à	côté	de
#Clisson.
13:26	-	8	Déc	2016
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Vincent	Malboeuf	
@VinceMalb

	Suivre

	

Incendie	en	cours	aux	locaux	du	Hellfest	@hellfestopenair
13:05	-	8	Déc	2016
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Antoine	Ando	
@AndoAntoine

	Suivre
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