
01/11/13 Meurthe-et-Moselle |  Incendie à la maison de retraite - L'Est Républicain

www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle/2013/10/23/incendie-a-la-maison-de-retraite 1/5

Parrainez une fille

Pour qu'elle ait accès à l'éducation,

agissez avec l'ONG PLAN en

investissant dans son avenir

Un iPhone pour 17€?

Des clients français obtiennent 80% de

réduction grâce à une astuce

extraordinaire

Redécouvrez la boîte auto

Enfin une boite automatique

performante disponible sur des

citadines,et des monospaces!

Publicité

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Rechercher un article

Choisissez votre Une : Lorraine | Franche-Comté S'abonner à l'Est Républicain  Le journal en PDF New sletters Boutique Annonces Connexion  Inscription

Vendredi 1 novembre 2013

A LA UNE LORRAINE FRANCHE-COMTÉ FAITS DIVERS COMMUNE SPORTS LOISIRS VIDÉOS/PHOTOS EST MAGAZINE

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur
DVD - NUMERISATIONS
CASSETTES VIDEO sur DVD -
VINYLES sur CD
GAUNET

Bourgogne | Nièvre | Nevers

17:05 Haute-Saône : un incendie ravage un pavillon

17:04 La Russie transfère les 30 de Greenpeace vers
une prison de Saint-Pétersbourg

17:02 Meuse : le chauffeur s'endort, camionnette
renversée sur la RN4

15:33 Deux jeunes spéléologues portés disparus
sous la dent de Crolles

15:18 Leonarda : le tweet qui fait polémique

15:11 92 % des Français favorables à l’euthanasie
pour les maladies « insupportables et
incurables »

14:49 Suspecté de tentative de meurtre, un détenu de
Nancy bientôt extradé

14:46 Rage détectée sur un chaton: cinq personnes
traitées

FIL INFO

TOUTES LES INFOS

ACCUEIL MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY

INCENDIE À LA MAISON DE RETRAITE

23/10/2013 à 05:00
Maxéville. Lundi soir peu après 19 h, un incendie s’est déclaré à la maison de retraite Notre-
Dame-du-Bon-Repos, rue du Général-Leclerc à Maxéville. ...
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