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00:00 Un mort et neuf blessés dont deux graves dans
un incendie à Paris

FAITS ET MÉFAITS

EGARÉ D’UNE MAISON DE RETRAITE
11/11/2013 à 05:00
Lax ou. Samedi, v ers 1 8 h, un homme de 91 ans, qui réside de la maison de retraite de la rue de la
Saône, à Champ-le-Bœuf, et souffrant de la maladie ...

19:26 Un homme se tue en kite-surf près de Marseille
19:02 Un parachutiste se tue à l’atterrissage dans
l’Oise
18:46 Burundi: 36 crânes humains découverts au
domicile d’un Italien
18:41 Bretagne: plus de 40 radars vandalisés, dont la
moitié hors d’usage
18:35 Velle-sur-Moselle : 170 plaques de poilus
retrouvées
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17:31 Vosges: 10 centimètres de neige sur le
sommets
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16:25 Typhon Haiyan: des milliers de morts et des
scènes de pillage
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