06/05/13
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Une résidante de la maison de retraite de Malange
activement recherchée
Publiée le 05/05/2013 à 23:20
Nord Jura. Partie en promenade vers 13 heures dimanche, la septuagénaire n’a
pas réintégré l’EPAHD le soir venu.
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A la Une en ce moment
Assassinat de Léo, 14 ans : l'horrible mystère demeure
Les deux hommes de 24 et 28 ans mis en examen pour assassinat et leur complice présumée de 18
ans s’accusent mutuellement. Le mystère demeure pour savoir qui a égorgé jeudi l’adolescent de
Saint-Fons à Sablons en Isère...
Chants anti-stéphanois : Frère Colomb recevra 30 000 euros de l'OL
Frère Colomb, qui dirige le patronage Saint-Joseph à Saint-Etienne, recevra ce mardi un don de 30
000 euros. Une somme exceptionnelle, fruit des suites de la polémique autour des chants antiStéphanois, entonnés par les joueurs de l’OL sur le balcon de l'Hôtel-de-ville, lors leur victoire en
finale de la Coupe de France l'an passé.
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