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"Nous	avons	80	ans	tous	les	deux.	Nous	sommes	une	proie	facile	pour	un	tel	prédateur	qui	a	tellement	insisté	qu’on	a	pratiquement	dit	oui,	mais

sans	rien	signer.	On	n’a	pas	envie	d’avoir	une	box,	on	n’a	même	pas	d’ordinateur…",

Annette	Massonnaud
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Nouvel	incident	au	palais	de	justice,	ce	vendredi.	Une	grosse	planche	s’est	détachée	d’un	mur	en	pleine	audience.	En	attendant	l'examen	des	salles,	les	audiences	ont	lieu	à	la	cour...

	 	

L'écrivain	et	officier	de	Marine	s’est	mêlé	des	élections	une	seule	fois	à	Rochefort.	Le	résultat	des	urnes	lui	a	donné	tort.

	

La	première	assemblée	de	la	nouvelle	communauté	d'agglomération	regroupant	les	158	communes	du	Pays	basque	se	réunit	ce	lundi	soir.	Le	maire	de	Bayonne,	Jean-René	Etchegaray,	est	favori...

	

L'ancien	palace	des	Eaux-Bonnes	est	à	nouveau	mis	à	prix,	à	13	200	euros,	suite	à	une	surenchère

	

C'est	un	pari	entre	copains	enivrés	qui	a	conduit	le	jeune	homme	à	escalader	une	façade	d'immeuble	du	cours	Victor-Hugo,	à	Bordeaux.	Il	a	chuté	sur	un	balcon	et	fini	dans	un	appartement

	
	Toute	l'actualité
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L'accident	s'est	produit	ce	lundi	aux	alentours	de	7h30	au	sud	de	l'agglomération,	au	niveau	de	la	commune	de	Rangueil

	 	

La	jeune	fille	avait	été	ligotée	et	violée	par	l'individu	et	l'un	de	ses	complices	en	août	dernier	

	

Son	pronostic	vital	était	engagé	dimanche	soir.	La	justice	cherche	à	savoir	s’il	est	tombé	ou	s’il	a	été	poussé

	

L'accident	s'est	produit	peu	après	8	heures,	ce	lundi.	La	passagère	a	dû	être	transportée	au	centre	hospitalier	de	Marmande	en	état	"d'urgence	absolue"	

	
	Toute	l'actualité
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L'écrivain	et	officier	de	Marine	s’est	mêlé	des	élections	une	seule	fois	à	Rochefort.	Le	résultat	des	urnes	lui	a	donné	tort.

	

Dimanche,	le	SAM,	deuxième	de	la	poule,	a	pris	sa	revanche	de	l’aller	et	battu	le	leader	hendayais

	 	

L’application	Sortir	#Agen	a	été	dévoilée	au	grand	public,	selon	un	plan	de	communication	bien	rôdé.
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Le	SJLO	a	raté	sa	première	période,	dimanche,	avant	de	se	réveiller	sans	s'imposer	(21-16)

	 	

L’AORC	tenait	le	bonus	offensif	puis	a	laissé	les	Girondins	revenir	à	moins	de	sept	points,	dimanche.	Il	réalise	quand	même	la	bonne	opération.
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