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Nathalie Bassire candidate à la présidence de l’Assemblée nationale 28/06/2022

Vidéo - Forte houle :
L'impressionnante submersion
visible à Terre-Sainte

Les + plus lus de la
journée
Vidéo - Forte houle :
L'impressionnante submersion
visible à Terre-Sainte
29/06/2022 - NP

Deux personnes frappées par une
vague au gouffre de l'Etang-Salé :
Une femme décédée, un homme
grièvement blessé
29/06/2022 - N.P

Crise canne : "Là, c'est parti pour
bouger !"
28/06/2022 - BS - SF

Crise Canne : Barrage de tracteurs
devant la préfecture
28/06/2022 - Zinfos974

Forte houle : Évacuations à St-Louis,
école endommagée à La Saline
29/06/2022 - N.P

Saint-Joseph : Les dégâts de la
houle à Manapany
29/06/2022 - NP

Les + plus lus de la
semaine
St-Pierre : Les enseignants d'une
école primaire sont quasiment tous
absents
23/06/2022 - NP

Un touriste fait une chute mortelle en
voulant prendre une photo
25/06/2022 - RL

Vidéo - Ils partent sans payer, le
chariot plein
22/06/2022 - Zinfos974

Nouvel accident mortel sur les
routes de La Réunion
22/06/2022 - SF

Mariage des prêtres à La Réunion :
"Ce n’est pas au pape de décider de
notre vie privée"
26/06/2022 - GD

La franc-maçonnerie offre une
Marianne noire à La Réunion
27/06/2022 - GD

Les + plus lus du mois
Scandales à Miss Réunion : Une
candidate critique La Réunion, une
autre voit son tatouage effacé
05/06/2022 - BS - LG

La Réunion compte 5.000 "superriches" et 38 "hyper-riches"
02/06/2022 - Baradi Siva

St-Pierre : Les enseignants d'une
école primaire sont quasiment tous
absents
23/06/2022 - NP

Ravine des cabris : Une conductrice
décède dans un accident
02/06/2022 - NP

Une marche sur le feu tourne mal et
fait 25 victimes en Suisse
18/06/2022 - NP

Age of Empires Spieler lieben dieses Spiel. Keine Werbung. Kein
Install.
Elvenar - Free Online Game | Sponsorisé

Découvrez les prix des carburants à
La Réunion au 1er juin : Forte
hausse du Sans Plomb et du gazole
31/05/2022 - NP

Rentner aufgepasst: Lohnt sich der Teilverkauf Ihrer Immobilie?
Hausfrage.de | Sponsorisé

Eine sensationelle Abnehm-Methode hat Deutschland erreicht.
peater App | Sponsorisé

Wenn du Zeit am Computer totschlagen musst, ist dieses Vintage
Spiel ein Muss. Kein Install.
Forge Of Empires - Free Online Game | Sponsorisé

Blaue Pille mischt Liebesleben auf: Wie man die blaue Pille diskret online
kaufen kann. 10€ Rabatt!
Apomagazine | Sponsorisé

Wenn Spielautomaten-Spieler dies wüssten, würden sie nie aufhören zu
spielen.
Buzzdaily | Sponsorisé

Gunzenhausen: GEERS sucht 700 Testhörer vor 1972 geboren
GEERS | Sponsorisé

Le viaduc de la Nouvelle route du littoral sera partiellement ouvert en
septembre
Zinfos 974

Barrage de tracteurs : Les conséquences sur la circulation
Zinfos 974

1.Posté par Grangaga le 29/06/2022 14:22
Inkyiètt' pa zot'... lé pa là, lé pa là ...
Sin-Pol' sora lo promyié po dis'parètt' kan la digu' va kassé....
Nana pli de trantt' an mwin la vi sa dann' zour'nal' du....Gran Vizyionèrr'.....
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Si aucune page de confirmation n'apparaît après avoir cliqué sur "Proposer" , merci de nous le faire
savoir via le mail contact@zinfos974.com
-----Merci de nous donner les informations suivantes, elles nous serviront à mieux cerner votre situation :
-- Smartphone ou ordinateur (mac ou windows)
-- Navigateur utilisé
-- Votre fournisseur d'accès internet
-----CHARTE DES COMMENTAIRES
Zinfos 974 vous offre un espace commentaires vous permettant de réagir, discuter, informer. Cet
espace est ouvert aux internautes inscrits et non-inscrits au site.
Les intervenants doivent respecter les principes élémentaires du débat.
Sont proscrits :
- Les insultes, les attaques personnelles, les agressions, les propos discriminatoires sous toutes les
formes - que ce soit envers les intervenants, les commentateurs ou l'équipe de Zinfos 974.
- Tout contenu contraire à la loi : l'incitation à la violence ou à la haine raciale, la discrimination et la
diffamation, les propos homophobes, la négation des crimes contre l'humanité, ou la justification des
actes violents et des attentats.
- Les propos pornographiques ou délibérément choquants ne sont pas autorisés.
- Merci d'éviter le hors sujet, les rumeurs infondées et les fausses informations.
- La répétition d'un même commentaire, assimilée à du spam.
- La publicité. Ne soumettez pas des liens commerciaux.
Si le commentaire d'un autre internaute vous paraît contrevenir à cette charte, utilisez la commande
"signaler un commentaire abusif" plutôt que d'envenimer le débat.
Pour protéger votre vie privée, ne donnez pas d'indication personnelle (mail, adresse ou numéro de
téléphone) dans un commentaire.
En cas de litige, vous
contact@zinfos974.com
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la

rédaction

de
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974

via

l'adresse

Vous restez le responsable des commentaires que vous soumettez et en portez la responsabilité. De
son côté, la rédaction de Zinfos 974 se réserve le droit de retirer tout commentaire si elle l'estime
nécessaire pour la bonne tenue du débat.
Zinfos 974 est seul juge des messages qu'il publie ou modère - y compris pour des raisons qui ne
seraient pas répertoriées dans la liste ci-dessus. Vous pouvez demander des explications sur la
modération en utilisant l'adresse contact@zinfos974.com, mais toute allusion au travail de
modération dans un commentaire sera systématiquement mis hors ligne.
-----Toute l'équipe de Zinfos974 vous remercie

3 rue Émile Hugot
Immeuble Rigolet
…
97490 Sainte-Clotilde
06 92 97 75 75
contact@zinfos974.com
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