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Indre - Châteauroux - Saint-maur

Noël aux Grands-Chênes
20/12/2016 05:25
Depuis l'année dernière, les arbres de Noël se multiplient
aux Grands-Chênes. Chaque unité a maintenant son
goûter musical. Une manière de faire participer
davantage de résidants aux festivités. Dans l'unité
Robert-Debré, soixante-treize personnes ont pu apprécier
un spectacle de variétés.

Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Déols sans briller
Instituteur pédophile : un père face au violeur de sa fille
Transfert de détenus : malaise au tribunal
L'improvisation, une vraie prouesse

Ailleurs sur le web
Change is on the Horizon for CLL Treatment,
Expert Says (Combining science with humanity,
Cure makes cancer understandable. | Cure
Today)
CAR Therapy CTL019 Elicits Complete
Remissions in ALL (Targeted Oncology)

L'artisan sans permis depuis neuf ans
The digital world of car audio (Crutchfield.com)
Eliminate 90% of manual entry in your financial
reporting process (Tagetik)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Légitime défense des policiers : vers un permis de tuer ?

en cours

Syrie : 14 soldats
turcs tués en...

Video Smart Player invented by Digiteka
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43 € Ensemble 4 pièces. Top en voile
brodé. Shorty, mitaines et jarretière
assortis.
Ensemble AGOSTINA noir

Séjours de rêve sur les plus belles
plages du monde !
Tropiques et Cocotiers
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Solution #1 pour vos campagnes de
conversion ou d’amplification de
contenu
Ligatus, 1er Réseau Natif
Publicité

L'actualité autour de
Châteauroux
36 | 22/12/2016

Made in berry

Michel LeBrun : tisseur de modes
Le Blanc. Les cinq salariés
brennous résistent dans un se...
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Social

Barilla France veut tester de
nouvelles formes de don
Châteauroux. Le propriétaire de
Harry’s a signé un parten...
36 | 22/12/2016

Éducation

Effectifs en chute libre dans les
écoles
En cinq ans, le nombre d’élèves a
diminué de 1.148 dans l...
36 | 22/12/2016

Participation citoyenne : être
attentifs ensemble
Faverolles - Sainte-Sévère. Les
maires des deux communes...
36 | 22/12/2016

Jouets d'antan

La hotte sans fond de Michel
Blanchet
Le Pont-Chrétien-Chabenet.
L’ancien fabricant de peluches...
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Les forces de sécurité sur le pont
De notre rédaction d'Orléans État
d'urgence prolongé,...
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Le miel d'Hermine : aussi rare que
bon
C 'est un geai des chênes. Il est
apprivoisé. Là, vou...
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Football - coupe de l'indre (tirage des huitièmes de
finale)

De belles affiches sur le papier
Les deux clubs les plus huppés, Déols et Issoudun
(DHR),...
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Boxe - us saint-maur

" Du rêve à la réalité "
Islam Mouklouchev a disputé son
dernier combat amateur à...
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Football - national (17e journée)
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Un mutisme inquiétant
Berrichonne - Lyon Duchère : 0-0
Les Castelroussins se so...
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