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Faits divers | Romans : risque d’incendie rapidement écarté à la maison de retraite
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FAIT DIVERS. Romans : risque d’incendie rapidement

écarté à la maison de retraite
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Publiée le 26/04/2013 à 23:16
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit, un membre du personnel de la
maison de retraite Le Chapuis a aperçu une flamme sur le toit de ce ...
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A la Une en ce moment
OL: Vercoutre forfait, la grosse tuile à la veille du derby
Rémy Vercoutre, le gardien titulaire de l’OL, s’est blessé sérieusement à un genou à l’entraînement ce
samedi matin, à la veille du derby.

L'hiver s'acharne: 10 centimètres de neige à 1000 mètres
La neige tombe depuis ce matin en Haute-Loire. Alors que les précipitations s'estompent, plus de 10
centimètres recouvrent le sol à 1000 mètres d'altitude.

Neige : vos photos à la Une
Après des températures caniculaires, la neige et le froid s'invitent de nouveau ce samedi 27 avril. Du
Rhône, de la Loire, de la Haute Loire, de l'Ain ou du Jura, vous nous avez envoyé vos clichés de cette
journée hivernale
Pluies et neige : des ralentissements sur les routes samedi
La circulation devrait connaître quelques ralentissements aujourd’hui samedi, journée classée
orange par Bison futé. La pluie et la neige attendues sur certaines parties de la région Rhône-Alpes
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