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Angers. Suicide en gare Saint-Laud : la circulation ferroviaire a été perturbée
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Exprimez-vous !

Huit trains ont été impactés et deux autres trains ont été supprimés.© Archives Le Courrier de l'Ouest - Laurent
COMBET

264

[DEBAT] Pour ou contre la réduction de
la vitesse de 90 à 80 km/h ?

L'alerte a été donnée à 12h33 ce samedi quand un homme s'est jeté sous un train qui arrivait en
vitesse lente en gare Saint-Laud, à Angers.

L'info en continu

Les autres trains ont tous été stoppés. Un train écran a été positionné pour que l'intervention du
médecin légiste, de la police, des sapeurs-pompiers et des pompes funèbres puisse se faire à l'abri

Football. Coupe Pays de la Loire...
13/01/18 - 19:30

des regards.

Angers. Un nouveau grand marché...

Huit trains ont été impactés et deux trains ont été supprimés.

13/01/18 - 19:01

La circulation a pu reprendre partiellement à 13h35 et totalement à 15h15.

Notre-Dame-des-Landes. Pour...
13/01/18 - 18:00

Certains voyageurs ont eu 1h30 à 2 heures de retard.
Football. Angers-SCO sans...

Lire aussi le Courrier de l'Ouest de ce dimanche.

13/01/18 - 17:27

Courrier de l'Ouest

Saumur. Où sortir ce dimanche...
13/01/18 - 17:27
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Affaire Lactalis: le gouvernement
réclame des comptes au groupe et aux
supermarchés
L'express
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Contenus Sponsorisés par Taboola

Quatre progrès attendus dans le
domaine de la santé en 2018

Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps
Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit

Europe1

Le dispositif d'espionnage indispensable que chaque propriétaire de voiture devrait
avoir

par Taboola
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Info
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TrackR

Nº1 Insolite. Angers sur le podium
de la malbouffe

Si tu possèdes un PC, ne rate surtout pas ce jeu!
Throne: Jeu en Ligne Gratuit

Nº2 Angers. La Brasserie du
Théâtre sort de la zone rouge

Une montre mécanique à prix réduit ? Cette Start-Up l’a fait !

Nº3 Angers. Elles volent 430 € de
vêtements en pleine...

Montres CODE41

Nº4 Angers. Un blessé dans un
accident impliquant trois...

Joue pendant une minute & tu comprendras pourquoi tout le monde est accro
Throne: Jeu en Ligne Gratuit

Nº5 Var. "Xavier Dupont de
Ligonnès n'était pas dans...

Elle a appris à parler l'espagnol en 3 semaines grâce à cette appli. Pourquoi pas vous ?
Babbel

Quiz et jeux
L’incroyable gant qui élimine les poils de chiens et chats !
Caressou

Ils ont appris une nouvelle langue en 7 jours. Pourquoi pas vous ?
Babbel

[QUIZ] Connaissiez-vous bien
France Gall ?

Passez un moment agréable en apprenant une langue étrangère avec Babbel
Babbel

Cette appli peut vous aider à apprendre à parler une langue en 3 semaines. On l'a testé !
Babbel

"Mourinho vs Guardiola", "United se déchaîne" : le feuilleton Sanchez enflamme la
presse britannique
Eurosport

[QUIZ] Ça s'est [QUIZ] Ça s'est
passé à Nantes passé au Mans
en 2017 !
en 2017 !

[Promo] Le OnePlus 5T à 414,48 €

Tous les quiz

Tom's Guide

Angers. La petite Madeleine a chamboulé leur réveillon
Info Angers Angers La petite Madeleine a chamboulé leur réveillon - Angers

A découvrir aussi

par Taboola

Angers. Meurtre de Bilal : le chauffeur libéré, la partie civile « sidérée »

Angers. Des idées de sorties pour ce samedi

Neuwagen Leasing zu top
Konditionen: über 30
Hersteller jetzt online
konfigurieren.

Der beliebte "Glücksbringer"
ist wieder da: Als wertvoller
Glückspfennig in echtem
Gold.

Neuwagen online leasen

1 Pfennig in Gold

Suivez-nous !

Werden Sie SOS-Pate und
schenken Sie Not leidenden
Kindern neue Perspektiven.
Zusammen sind wir stark.
Sponsorisé par

Les avis des internautes
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