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Mais d’où provenait cet impressionnant panache de fumée près de l’autoroute à Angers ?
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L'info en continu
Ligue 1. Ulrick Eneme Ella, la...
29/06/22 - 18:30

RÉCIT. À Nantes,...
29/06/22 - 18:23

Métallurgie. Pas encore...
29/06/22 - 18:21
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Comme le veut le rite funéraire de la communauté gitane, la caravane d’un défunt a été brûlée, ce mercredi 29 juin, à
Angers. © Ouest-France

Un bébé de cinq mois décédé...
29/06/22 - 18:15

Mais d’où provenait cet...

Un important panache de fumée a entraîné un ralentissement sur l’autoroute A 11, à Angers, au

29/06/22 - 18:14

niveau du Carrefour Saint-Serge, ce mercredi 29 juin. De nombreux automobilistes et badauds
se sont demandé d’où il provenait. La réponse est venue du côté du terrain de la communauté
des gens du voyage.
Un important panache de fumée a noirci une partie du ciel d’Angers (Maine-et-Loire) ce mercredi 29
Info
juin, peu après 17 h. L’incendie s’est déclaré sur le terrain de la communauté des gens du voyage,
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chemin du Port-Champ-Bas, le long de la Sarthe, en direction d’Écouflant.
Nº1 C’est nouveau à Angers :
présentations de 4 boutiques...
Nº2 Près d’Angers. À Béhuard, le
restaurant La Croisette...
Nº3 Brissac-Quincé. La
Montgolfiade 2022 aura lieu les
19 et...
Nº4 Cette guinguette près d’Angers
fait son grand retour...
Nº5 À 82 ans, la mercière d’Angers
peut enfin partir à...

Quiz et jeux

Les sapeurs-pompiers d’Angers sont tout de même intervenus pour prendre contact avec les occupants du terrain et
s’assurer qu’il n’y avait pas de danger. © Ouest-France

Quiz. 10 questions sur les
dinosaures

Les sapeurs-pompiers interviennent
Comme le veut le rite funéraire de la communauté, la caravane d’un défunt a été brûlée. Les sapeurs-

19

pompiers d’Angers sont tout de même intervenus pour prendre contact avec les occupants du terrain et

40

s’assurer qu’il n’y avait pas de danger.
L’incendie a provoqué un fort ralentissement sur l’autoroute A11.
Maël FABRE.

Quiz. 10
questions sur
le RoyaumeUni
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