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Ben Affleck
bientôt
à l’affiche de
« Batman v. Superman »,
figure parmi les
« Company Men »
ce soir sur France 3

page télévision deux-sèvres
Dans nos entrepôts à Chiché

entre Bressuire et Parthenay (N149)
Pour toute demande d’information : 02 41 38 50 54

CETTE SEMAINE
du mercredi 29 juillet jusqu’au 1er août

de 10h à 19h sans interruption

Vente de Vêtements de chasse

15€ offerts pour 75€ d’achat
(voir conditions en magasin)

AVANTAGE
ABONNÉSEmportez

votre quotidien
en vacances.
quotidien

cances.

Pour profiter de ce service, c’est très simple !
PLUS raPide Connectez-vous sur
abonne.courrierdelouest.fr

Ou appelez au 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 12h30

TrÈS BON ÉTÉ aVeC

Avec Le Courrier de l’ouest, papier
ou numérique, votre journal vous suit
tout l’été où que vous soyez.

Service accessible pour un déplacement en
France métropolitaine d’une durée minimale
de 3 jours. Le journal ne pourra pas être livré
si vous séjournez à l’hôtel ou en camping. Toute
demande par Internet ou téléphone devra être
réalisée 5 jours minimum avant votre départ.

dien
.

SPORT
Après sept ans
à la tête de
l’UEFA, Michel
Platini devient
officiellement
candidat à la
FIFA

FRANCE-MONDE
En frappant
les Kurdes,
la Turquie de
Recep Tayyip
Erdogan met
en péril la
trêve de 2013

FRANCE-MONDE
En Asie et en
France, les
méthodes
de Vincent
Bolloré, patron
de Vivendi,
sont critiquées

Parc animalier

La Balade des Autruches
suscite une grande curiosité

Élodie Gauthier voue une belle passion pour les autruches et aime la
faire partager aux visiteurs qui découvrent son parc situé à La Peyratte.
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Le « Courrier de l’Ouest » fait le point sur la
situation des Chamois avant la reprise, vendredi.

PAGES SPORT

La saison des Chamois
niortais à la loupe

Archives CO - Marie DELAGE

Niort. Le chauffeur livreur avait dérobé 60 aspirateurs !
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Le « Mondial » du lancer
de bouillettes à Exoudun

Exoudun. Le maire l’a annoncé : le premier « mondial » de lancer de bouillettes (les petites
boules d’appât des pêcheurs) aura lieu dans la commune le 5 septembre. Hilarant, non ?
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Une nuit entière devant le grand
écran au Fauteuil rouge à Bressuire
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Loisirs

Décès de Brigitte Competissa,
maire de Frontenay-Rohan-Rohan
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Nécrologie

Passion

La dessinatrice va
ouvrir un atelier
dans la commune
dont elle est
originaire. Sa
principale qualité :
la patience.
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Jessica Guilbot
dessine
à Saint-Lin
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