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Après son braquage, Kim Kardashian
remercie la police française
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Nanterre. L'enfant tombé du quinzième
étage est décédé
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Le cambrioleur reste coincé dans la vitrine,
la gendarmerie tweete la photo
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Dinan. Chute de la grande roue: "nonrespect des consignes de sécurité"
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Les plus lus

Agé de 18 ans, le jeune homme travaillait pour le cirque Maximum. Il est mort à l'hôpital
peu après sa chute.
Un jeune homme de 18 ans est mort vendredi soir à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, lors
d'un numéro de cirque à Villefranche-de-Rouergue. Selon 20 minutes, il a fait une chute de six
mètres pendant son numéro. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, où il est mort peu
après. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
Le cirque Maximum, dirigé par Achille Zavatta fils, qui employait le jeune homme, a annulé les
deux autres représentations qui étaient prévues ce week-end à Villefranche-de-Rouergue.

Les plus commentés

En colère, Dupont-Aignan quitte le 20 h de TF1
en plein direct - Nicolas Dupont-Aignan
Accident sur l'A1. Le footballeur Youcef Touati
s’est éteint - Football
Dinan. Chute de la grande roue: "non-respect des
consignes de sécurité" - Dinan
Homme abattu à Orly. Ce que l'on sait de
l'agression des militaires - Terrorisme
Affaire Troadec. Les fragments de quatre corps
découverts à Pont-de-Buis - Nantes

Cirque Maximum - Officiel
on Saturday

Suite au décès d'un membre de la.famille les spectacles sont annulés merci de votre
comprehension.

Jeux Ouest-France

Following the death of a member of the. Family the shows are cancelled thank you for your
understanding.
Translated
Quintessence

Alex Vizorek au
Théâtre de SaintNazaire

Tags Faits divers

+

Codes promo

CODE PROMO PULL & BEAR

8% dès 50€ achetés

CODE PROMO ASO…

Livraison en 24h offerte

CODE PROMO SIXT

10% sur votre location de voiture

CODE PROMO CDISCOUNT

Jusqu'à -40% de réduc sur une sélection
d'articles

CONDUCTEUR D'INSTALLATION H/F
CDI - Craon

CONSEILLER BANQUE CLIENTS
PARTICULIERS - BRES (H/F)
CDI - Brest

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
CDI - Noyant

CHEF D'ATELIER H/F
CDI - Château-Gontier

CHARGE D AFFAIRES EN TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE (H/F)
CDI - Donges
Voir toutes les offres

Vente maison
Pont-Saint-Martin 44
340 900 €

Vente maison
Évreux 27
193 000 €
Retrouvez toutes nos offres immobilières

LES TOPS ARTICLES SUR : FAITS DIVERS
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L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ

Présidentielle. Faut-il inviter tous les
candidats à débattre ?

Le renouvelable pourrait réduire les
émissions C02 de 70 %

Flamanville. Une fuite d’eau sur un réacteur
de la centrale

Fraude fiscale. La banque UBS renvoyée en
correctionnelle

L'ex-patron des stupéfiants de nouveau en
garde à vue

Débat présidentiel sur TF1. Le réalisateur
décrypte les coulisses

L'homme qui a chuté de la grande roue à
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