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Meubles BOOS ANTIC AVIGNON
Meubles bruts - Meubles patinés
Fabrication sur mesure

+ de 600 Meubles
divers en Stock

Exemplaire de applenat [Email:applenat@hotmail.com - IP:89.93.9.178]

Pas de concert au Parc des sports

P.7

2 points de vente

Pernes-les-Fontaines "Magasin d'Usine"
242, Allée de Provence - Tél: 04.90.40.29.10

Ouvert du mardi au samedi inclus 9h/12h et de 14h/19h

L'ISLE SUR LA SORGUE "Show-room"

Les boutiques de l'Orée : Tél. : 04.90.20.35.78

Ouvert vendredi - samedi - dimanche 9h30/12h et de 14h/18h30
Catalogue sur site : www.boosantic.fr

TOUT LE SPORT

Photo Frédéric SPEICH

RUGBY

Eric Champ (photo), notre
consultant pour le tournoi
des VI Nations
P.26 & 27

HANDBALL

Nikola Karabatic s'est officiellement
engagé avec le PAUC jusqu'en juin
P.25

FOOT

Entre CAN et OM, Foued Kadir et Alayxis
Romao se confient
P.22
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AVIGNON-GRAND AVIGNON
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La justice enquête sur
le décès d’une fillette

Le parquet d’Avignon ouvre une information pour homicide
involontaire après la mort d’une enfant examinée la veille à Duffaut P.4

Silence, on tourne
entre amis !

ABSENTÉISME SCOLAIRE

La justice tape
sur les doigts
des parents

P.2

PROTHÈSES PIP

Rude bataille et
renvoi du procès
civil au 22 mars

P.II

RAPPORT
56359

La France compte
près de 4 millions
de mal logés

P.III
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À Villeneuve-lez-Avignon, quelques copains
tout juste sortis du lycée et passionnés par
l’audiovisuel se sont réunis en association
pour monter leur boîte de production
/ PHOTO ANGE ESPOSITO
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AVIGNON

VAUCLUSE

Pour la 6e année consécutive, l’Entente
gymnique propose ce soir, à 20 h 30,
son gala qui réunit toute l’élite du
club avignonnais. / PHOTO JÉRÔME REY
P.6

Le bouillant syndicaliste, qui a présidé
la Chambre pendant 12 ans, a tiré hier
soir sa révérence en faisant le bilan de
son action dans le monde agricole.
P.II

Les Petits as de la Jean-Pierre Boisson
gym font leur show quitte la Chambre
à Saint-Chamand
d’agriculture

