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Vent, pluie, neige : météo compliquée sur
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Deux légendes du sport extrême
disparaissent
Albertville : il tente d'arracher un
distributeur de billets... au tractopelle
Quand Apple bloque totalement l'Iphone 6
avec l'erreur 53
Quand Salma Hayek se retrouve
(presque) topless aux urgences
Accident du travail à Donzère : l'employé
est décédé
Une météorite chute sur le campus: un
mort, trois blessés
Novalaise/Vézeronce-Curtin : le corps
d'une femme retrouvé enroulé dans un
Pole dance : les images de la chute de
Laury Thilleman

Tweeter

Rhône: deux hommes abattus en pleine
rue à Villeurbanne

Saint-Christophe-sur-Guiers
Le 3 février, Jean-Paul Lavergne, domicilié à Saint-Christophe-sur-Guiers, a été
tiré au sort parmi les 3 000 Rhônalpins qui ont répondu correctement à un quiz
sur les économies d’énergie, organisé en novembre par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Espace Info - Énergie.
Il est reparti avec un vélo pliant, d’une valeur de 1000 €. L’Espace Info - Énergie
donne gratuitement des conseils pour adopter une consommation d’énergie
responsable. Photo Le DL
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