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Un avion "fait main" depuis 15 ans dans l'Allier de vrait voler en... 2012 !

 

Ce ne sera pas un A380, mais monté pièce par pièce depuis quinze ans l'aéronef fabriqué par les membre s de l'Acaan devrait voler à 160 km/h dans le ciel d'Allier en 

2012.

 

Un avion grandeur nature. Des Moulinois passionnés le fabriquent, pièce par pièce, depuis quinze ans. L’aéroplane devrait prendre son envol l’année prochaine.

L’Association des constructeurs aéronefs de l’agglomération moulinoise (Acaan) voit les choses en grand. Ce n’est pas un avion miniature qui prend patiemment forme sous les 

doigts de ses adhérents. Preuve en est, ses dimensions : 6,70 mètres de fuselage et 7,50 mètres d’envergure. Un avion biplace qui volera jusqu’à 160 km/h.

Soudure et ponçage 

à l’eau  

Ce Jodel D 18 (*) devrait faire ses premiers tours de roues sur la piste de Montbeugny en 2012 pour un premier vol très attendu. La dizaine de passionnés qui composent l’Acaan, 

présidée par Roger Colas, s’attelle à la conception de l’avion de A à Z. Fabriquer un aéronef à la main cela prend du temps : quinze ans pour les fous du ciel qui confient avoir établi 

d’autres priorités que la seule construction de l’aéroplane.

Toutes les pièces sont achetées sur Internet ou récupérées ici et là.

« L’année dernière, nous avons fait un travail de fourmi en appliquant du mastic au pistolet pour masquer les irrégularités, explique Sylvère Chatelier, secrétaire de l’association. 

Nous allons nous attaquer à la soudure et au ponçage à l’eau. C’est un travail de chien ».

Marie Renaud

(*) Jodel est la contraction des noms d’Édouard Joly, pilote et constructeur amateur et de Jean Délémontez, mécanicien, qui ont fabriqué ensemble le premier avion du genre.
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Ce match-là, ce sera l'Amérique !  

(/editions_locales/moulins/ce_match_la_ce_sera_l_am erique_@CARGNjFdJSsBEBkABRo-.html)

Le 17/04 à 19:00 

lu 141 fois
(/editions_locales/moulins/bol_d_or_la_secretaire_d _etat_jeannette_bougrab_soutient_une_equipe_auvergn ate_video_@CARGNjFdJSsBEBkHBBs-.html)  

Bol d'Or : la secrétaire d'Etat Jeannette Bougrab so utient une équipe auvergnate [VIDEO]  

(/editions_locales/moulins/bol_d_or_la_secretaire_d _etat_jeannette_bougrab_soutient_une_equipe_auvergn ate_video_@CARGNjFd

-.html)

Le 16/04 à 19:00 

lu 470 fois
(/editions_locales/moulins/une_oeuvre_culte_dans_le _monde_entier@CARGNjFdJSsBEBkGChs-.html)  

Une oeuvre culte dans le monde entier  

(/editions_locales/moulins/une_oeuvre_culte_dans_le _monde_entier@CARGNjFdJSsBEBkGChs-.html)

Le 16/04 à 11:19 

lu 646 fois
(/editions_locales/moulins/sous_la_terre_l_histoire _du_bourbonnais@CARGNjFdJSsBEBgNBhk-.html)  

Sous la terre, l'histoire du Bourbonnais  

(/editions_locales/moulins/sous_la_terre_l_histoire _du_bourbonnais@CARGNjFdJSsBEBgNBhk-.html)

Le 15/04 à 14:52 

lu 238 fois
(/editions_locales/moulins/quand_al_qaida_plaide_la _non_violence_a_moulins_allier_@CARGNjFdJSsBEBgMBx4-. html)  

Quand Al Qaïda plaide la non-violence à Moulins (Al lier)  

(/editions_locales/moulins/quand_al_qaida_plaide_la _non_violence_a_moulins_allier_@CARGNjFdJSsBEBgMBx4 -.html)

Le 14/04 à 18:53 

lu 666 fois

Il laisse son bébé dans le coffre  

(/editions_locales/moulins/il_laisse_son_bebe_dans_ le_coffre@CARGNjFdJSsBEBgDBhg-.html)

Le 14/04 à 17:12 

lu 1011 fois
(/editions_locales/moulins/les_maires_ne_sont_pas_f ans_de_facebook@CARGNjFdJSsBEBgDABs-.html)  

Les maires ne sont pas fans de Facebook  

(/editions_locales/moulins/les_maires_ne_sont_pas_f ans_de_facebook@CARGNjFdJSsBEBgDABs-.html)

Le 14/04 à 14:27 

lu 167 fois
(/editions_locales/moulins/quatre_radars_dernier_cr i_sur_la_rcea@CARGNjFdJSsBEBgCBBg-.html)  

Quatre radars dernier cri sur la RCEA  

(/editions_locales/moulins/quatre_radars_dernier_cr i_sur_la_rcea@CARGNjFdJSsBEBgCBBg-.html)

Le 14/04 à 10:30 

lu 918 fois
(/editions_locales/moulins/deja_des_fourmis_dans_le s_mains_vertes@CARGNjFdJSsBEBgBAB8-.html)  

Déjà des fourmis dans les mains vertes  

(/editions_locales/moulins/deja_des_fourmis_dans_le s_mains_vertes@CARGNjFdJSsBEBgBAB8-.html)

Le 13/04 à 19:13 

lu 197 fois
(/editions_locales/moulins/et_le_prince_charmant_s_ est_achete_un_fusil@CARGNjFdJSsBEBgGBRk-.html)  

Et le prince charmant s'est acheté un fusil  

(/editions_locales/moulins/et_le_prince_charmant_s_ est_achete_un_fusil@CARGNjFdJSsBEBgGBRk-.html)

Le 12/04 à 20:57 

lu 1242 fois
(/editions_locales/moulins/et_le_prince_charmant_s_ est_achete_un_fusil@CARGNjFdJSsBEBgGBRg-.html)  
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Et le prince charmant s'est acheté un fusil  

(/editions_locales/moulins/et_le_prince_charmant_s_ est_achete_un_fusil@CARGNjFdJSsBEBgGBRg-.html)

Le 12/04 à 20:56 

lu 181 fois
(/editions_locales/moulins/les_handicapes_pas_la_po ur_faire_la_basse_besogne_@CARGNjFdJSsBEBgFARk-.html)  

« Les handicapés, pas là pour faire la basse 

besogne ! »  (/editions_locales/moulins/les_handicapes_pas_la_p our_faire_la_basse_besogne_@CARGNjFdJSsBEBgFARk

-.html)

Le 12/04 à 16:21 

lu 146 fois
(/editions_locales/moulins/les_entrepreneurs_ont_be soin_des_papas@CARGNjFdJSsBEBsCBhU-.html)  

Les entrepreneurs ont besoin des papas  

(/editions_locales/moulins/les_entrepreneurs_ont_be soin_des_papas@CARGNjFdJSsBEBsCBhU-.html)

Le 11/04 à 08:48 

lu 232 fois
(/editions_locales/moulins/nouvelle_taxe_profession nelle_les_petits_pleurent_les_gros_rient@CARGNjFdJSs BEBsBAx4-.html)  

Nouvelle taxe professionnelle : les petits pleurent , les gros rient  

(/editions_locales/moulins/nouvelle_taxe_profession nelle_les_petits_pleurent_les_gros_rient@CARGNjFdJS sBEBsBAx4-

.html)

Le 10/04 à 12:18 

lu 365 fois
(/editions_locales/moulins/cinq_squelettes_decouver ts_a_souvigny@CARGNjFdJSsBEBsHAhg-.html)  

Cinq squelettes découverts à Souvigny  

(/editions_locales/moulins/cinq_squelettes_decouver ts_a_souvigny@CARGNjFdJSsBEBsHAhg-.html)

Le 09/04 à 16:07 

lu 876 fois
(/editions_locales/moulins/les_prospectus_lui_prome ttaient_la_fortune_la_justice_les_prend_au_mot@CARG NjFdJSsBEBsGARw-.html)  

Les prospectus lui promettaient la fortune : la Jus tice les prend au mot  

(/editions_locales/moulins/les_prospectus_lui_prome ttaient_la_fortune_la_justice_les_prend_au_mot@CARG NjFdJSsBEBsGARw

-.html)

Le 09/04 à 05:24 

lu 1874 fois
(/editions_locales/moulins/le__chateau__abrite_les_ artistes_en_herbe@CARGNjFdJSsBEBsEBx4-.html)  

Le « château » abrite les artistes en herbe  

(/editions_locales/moulins/le__chateau__abrite_les_ artistes_en_herbe@CARGNjFdJSsBEBsEBx4-.html)

Le 08/04 à 14:29 

lu 148 fois
(/editions_locales/moulins/ils_absorbent_des_anxiol ytiques_au_college@CARGNjFdJSsBEBoNAho-.html)  

Ils absorbent des anxiolytiques au collège  

(/editions_locales/moulins/ils_absorbent_des_anxiol ytiques_au_college@CARGNjFdJSsBEBoNAho-.html)

Le 07/04 à 19:19 

lu 810 fois
(/editions_locales/moulins/les_bebes_moulinois_a_la _loupe@CARGNjFdJSsBEBoDABw-.html)  

Les bébés moulinois à la loupe  

(/editions_locales/moulins/les_bebes_moulinois_a_la _loupe@CARGNjFdJSsBEBoDABw-.html)

Le 07/04 à 14:35 

lu 240 fois
(/editions_locales/moulins/le_recyclage_des_chars_d e_carnaval@CARGNjFdJSsBEBoDCx4-.html)  
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Le recyclage des chars de carnaval  

(/editions_locales/moulins/le_recyclage_des_chars_d e_carnaval@CARGNjFdJSsBEBoDCx4-.html)

Le 07/04 à 14:34 

lu 155 fois
(/editions_locales/moulins/ils_tiquent_sur_les_cais ses_automatiques@CARGNjFdJSsBEBoBABg-.html)  

Ils tiquent sur les caisses automatiques  

(/editions_locales/moulins/ils_tiquent_sur_les_cais ses_automatiques@CARGNjFdJSsBEBoBABg-.html)

Le 06/04 à 17:23 

lu 380 fois
(/editions_locales/moulins/une_carte_scolaire_indig ente_dans_l_allier@CARGNjFdJSsBEBoFBRk-.html)  

« Une carte scolaire indigente dans 

l'Allier »  (/editions_locales/moulins/une_carte_scolaire_indi gente_dans_l_allier@CARGNjFdJSsBEBoFBRk-

.html)

Le 05/04 à 13:18 

lu 319 fois
(/editions_locales/moulins/psa_investit_11_millions _dans_les_lignes@CARGNjFdJSsBEBoEABg-.html)  

PSA investit 11 millions dans les lignes  

(/editions_locales/moulins/psa_investit_11_millions _dans_les_lignes@CARGNjFdJSsBEBoEABg-.html)

Le 04/04 à 19:09 

lu 398 fois
(/editions_locales/moulins/soignants_et_agents_sous _tension@CARGNjFdJSsBExMMBh0-.html)  

Soignants et agents sous tension  

(/editions_locales/moulins/soignants_et_agents_sous _tension@CARGNjFdJSsBExMMBh0-.html)

Le 04/04 à 18:38 

lu 256 fois
(/editions_locales/moulins/vendre_son_affaire_ca_se _betonne_@CARGNjFdJSsBExMBCh8-.html)  

Vendre son affaire, ça se bétonne?  

(/editions_locales/moulins/vendre_son_affaire_ca_se _betonne_@CARGNjFdJSsBExMBCh8-.html)

Le 04/04 à 06:23 

lu 201 fois
(/editions_locales/moulins/la_76e_edition_du_carnav al_en_images@CARGNjFdJSsBExMDAxs-.html)  

La 76e edition du carnaval en images  

(/editions_locales/moulins/la_76e_edition_du_carnav al_en_images@CARGNjFdJSsBExMDAxs-.html)

Le 03/04 à 19:01 

lu 445 fois
(/editions_locales/moulins/quand_le_cinema_milite_p our_la_nature@CARGNjFdJSsBExMAARQ-.html)  

Quand le cinéma milite pour la nature  

(/editions_locales/moulins/quand_le_cinema_milite_p our_la_nature@CARGNjFdJSsBExMAARQ-.html)

Le 03/04 à 10:14 

lu 243 fois

L'entreprise Jeudy garde la patate  

(/editions_locales/moulins/l_entreprise_jeudy_garde _la_patate@CARGNjFdJSsBExMAARU-.html)

Le 02/04 à 10:17 

lu 215 fois

 

 

Actus Locales  (#actus_locales)  •

Actus Sportives  (#actus_sportives)  •

Localisation
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( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-f5-t 5-et-plus/allier/moulins/03000/196898.html ?type_r= classique)

( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-terr ain/allier/moulins/03000/204635.html ?type_r=classi que)

( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-terr ain/allier/moulins/03000/204605.html ?type_r=classi que)

(http://www.maville.com/)    (http://www.maville.com/)  

6Choisissez une ville  ok

(../services/hors_serie_lmt.html)

 

Retrouvez nos hors-séries 

et collections , à découvrir 

chez votre marchand 

de journaux. 

 

 

cliquez ici  (../services/hors_serie_lmt.html)

Articles les plus lus

12/04/11 - Et le prince charmant s'est acheté un fusil  (/editions_locales/moulins/et_le_prince_charmant_s _est_achete_un_fusil@CARGNjFdJSsBEBgGBRk-.html)   

(vu 1242 fois)

•

14/04/11 - Il laisse son bébé dans le coffre  (/editions_locales/moulins/il_laisse_son_bebe_dans _le_coffre@CARGNjFdJSsBEBgDBhg-.html)   

(vu 1011 fois)

•

14/04/11 - Quatre radars dernier cri sur la RCEA  (/editions_locales/moulins/quatre_radars_dernier_c ri_sur_la_rcea@CARGNjFdJSsBEBgCBBg-.html)   

(vu 918 fois)

•

14/04/11 - Quand Al Qaïda plaide la non-violence à Moulins (Al lier)  

(/editions_locales/moulins/quand_al_qaida_plaide_la _non_violence_a_moulins_allier_@CARGNjFdJSsBEBgMBx4-. html)   

(vu 666 fois)

•

16/04/11 - Une oeuvre culte dans le monde entier  (/editions_locales/moulins/une_oeuvre_culte_dans_l e_monde_entier@CARGNjFdJSsBEBkGChs-.html)   

(vu 646 fois)

•

12/04/11 - Trente-deux postes passent à la trappe Dans l'Allie r (/editions_locales/moulins/trente_deux_postes_pass ent_a_la_trappe_dans_l_allier@CARGNjFdJSsBEBgGAxo-

.html)   

(vu 639 fois)

•

18/04/11 - Vol à Mr Bricolage : deux hommes en détention  (/editions_locales/moulins/vol_a_mr_bricolage_deux _hommes_en_detention@CARGNjFdJSsBEBkNAxQ-.html)   

(vu 497 fois)

•

14/04/11 - Douze ans de réclusion criminelle pour le braqueur  (/editions_locales/moulins/douze_ans_de_reclusion_ criminelle_pour_le_braqueur@CARGNjFdJSsBEBgDCxg-

.html)   

(vu 474 fois)

•

Les dernières annonces immobilières

VENTE F5 T5 ET PLUS MOULINS 03000 - 

Appartement 6 pièces et + - 168 000 €  

( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-f5-t 5-et-

plus/allier/moulins/03000/196898.html ?type_r=class ique)

VENTE TERRAIN MOULINS 03000 - Terrain à bâtir - 

79 020 € ( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-

terrain/allier/moulins/03000/204635.html ?type_r=cl assique)

VENTE TERRAIN MOULINS 03000 - Terrain à bâtir - 

82 555 € ( http://www.centreimmo.com/front/detail/vente-

terrain/allier/moulins/03000/204605.html ?type_r=cl assique)

Retrouvez toutes les annonces immobilières de MOULINS 

sur www.centreimmo.com  (http://www.centreimmo.com)

Sorties, agenda, bonnes affaires !

En kiosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuage de mots

nettoyage Allier  

(/recherche/tag/nettoyage+Allier.html)

barban  (/recherche/tag/barban.html)

elisabeth jammes  

(/recherche/tag/elisabeth+jammes.html)

carnaval  

(/recherche/tag/carnaval.html) jpm  

(/recherche/tag/jpm.html) com 
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(../services/guides_en_ligne.html)

agglo  (/recherche/tag/com+agglo.html)

service réanimation à l'hôpital de Moulins  

(/recherche/tag/service+r%E9animation+%

E0+l%27h%F4pital+de+Moulins.html) saga 

des bourbons  

(/recherche/tag/saga+des+bourbons.html)

photos animaux  

(/recherche/tag/photos+animaux.html)

claude coulon  

(/recherche/tag/claude+coulon.html)

conseil municipal  

(/recherche/tag/conseil+municipal.html)

envol  (/recherche/tag/envol.html)

Politique  

(/recherche/meta/Politique.html) Fait 

divers (FDV)  

(/recherche/meta/Fait+divers+%28FDV%

29.html) Bande dessinée (BD)  

(/recherche/meta/Bande+dessin%E9e+%

28BD%29.html) Santé  

(/recherche/meta/Sant%E9.html) Arts, 

culture et spectacles  

(/recherche/meta/Arts%

2C+culture+et+spectacles.html) Social  

(/recherche/meta/Social.html)

Musique  (#potpourri_07933a26e7924b92820ee4a9189f1e58_conte nt_musique)  •

Livres / BD  (#potpourri_07933a26e7924b92820ee4a9189f1e58_conte nt_livres_bd)  •

Technos  (#potpourri_07933a26e7924b92820ee4a9189f1e58_conte nt_technos)  •

•

19/04/11 Lady Gaga: 'Judas' domine le top iTunes  (/loisirs/musique/lady_gaga_judas_domine_le_top_it unes@CARGNjFdJSsBEB4ECh4-.html)  

•

18/04/11
Matthieu Chedid prépare l'album live de sa dernière  tournée pour mai  

(/loisirs/musique/matthieu_chedid_prepare_l_album_l ive_de_sa_derniere_tournee_pour_mai@CARGNjFdJSsBEBkCC xk-.html)  

•

15/04/11
Une exposition à la gloire de Nirvana ouvre ses por tes le 16 avril à Seattle  

(/loisirs/musique/une_exposition_a_la_gloire_de_nir vana_ouvre_ses_portes_le_16_avril_a_seattle@CARGNjF dJSsBEBkECxs-.html)  

•

15/04/11
No Doubt annonce son nouvel album pour cette année  (/loisirs/musique/no_doubt_annonce_son_nouvel_albu m_pour_cette_annee@CARGNjFdJSsBEBkEBx0-

.html)  

•

18/04/11
Marvel lève le voile sur le nouveau costume de Spid er-Man  

(/loisirs/livres_bd/marvel_leve_le_voile_sur_le_nou veau_costume_de_spider_man@CARGNjFdJSsBEBkMABk-.html)  

•

11/04/11
La correspondance privée de John Lennon sera dévoil ée en 2012  

(/loisirs/livres_bd/la_correspondance_privee_de_joh n_lennon_sera_devoilee_en_2012@CARGNjFdJSsBEBsMABQ-.h tml)  

•

31/03/11
Les amateurs de B.D. ont rendez-vous à l'Hôtel Marc el Dassault samedi  

(/loisirs/livres_bd/les_amateurs_de_b_d_ont_rendez_ vous_a_l_hitel_marcel_dassault_samedi@CARGNjFdJSsBExI MBxw-.html)  

•

04/03/11
Natacha Hombourger (chef de groupe livre chez Gfk) : "Les ventes de livres en ligne représentent désor mais 8 % du marché 

"  (/loisirs/livres_bd/natacha_hombourger_chef_de_gro upe_livre_chez_gfk_les_ventes_de_livres_en_ligne_re presentent_desormais_8_d u_marche_@CARGNjFdJSsBExgCAh8

-.html)  

•

19/04/11 Nokia introduit la 3D dans Ovi Cartes  (/loisirs/technos/nokia_introduit_la_3d_dans_ovi_c artes@CARGNjFdJSsBEB4EAhw-.html)  

•

18/04/11
Des écrans transparents pour la grande consommation  (/loisirs/technos/des_ecrans_transparents_pour_la_ grande_consommation@CARGNjFdJSsBEBkMAxg-

.html)  

•

18/04/11
65% des Français aimeraient accéder à leurs contenu s multimédia à distance  

(/loisirs/technos/65_des_francais_aimeraient_accede r_a_leurs_contenus_multimedia_a_distance@CARGNjFdJSs BEBkDBxs-.html)  

•

18/04/11
Wat.tv et "Les Echos" s'associent pour une web-émis sion consacrée aux marques  

(/loisirs/technos/wat_tv_et_les_echos_s_associent_p our_une_web_emission_consacree_aux_marques@CARGNjFd JSsBEBkDAxU-.html)  

Guides en ligne
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Consultez édition par édition 

l'ensemble de nos guides 

et magazines 

 

L'intégralité des guides, 

cliquez ici  (../services/guides_en_ligne.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulins

Recherche new

votre recherche...  ok 

Mon journal

(/journal/consultez.html?

categorie=moulins)  

(/journal/consultez.html?categorie=moulins)  (/journal/acheter_le_pdf.html) (/journal/archives.h tml)  

Syndication

Temps Forts de Moulins
(http://www.lamontagne.fr/MT-tempsforts-moulins.xml ) 

(http://www.netvibes.com/subscribe.php?type=rss&url =http://www.lamontagne.fr/MT-tempsforts-moulins.xml ) 
(http://add.my.yahoo.com/rss?url=http://www.lamonta gne.fr/MT-tempsforts-moulins.xml)  

(http://fusion.google.com/add?feedurl=http://www.la montagne.fr/MT-tempsforts-moulins.xml)  

Météo

» EDITIONS 

LOCALES

Clermont-

Ferrand  

(/editions_locales/clermont_ferrand.html)

Cantal  

(/editions_locales/cantal.html)  

Creuse  

(/editions_locales/creuse.html)  

Moulins  

(/editions_locales/moulins.html)  

Montluçon  

(/editions_locales/montlucon.html)  

Vichy  

(/editions_locales/vichy.html)  

Riom  

(/editions_locales/riom.html)  

Tulle  

(/editions_locales/tulle.html)  

Brive  

(/editions_locales/brive.html)  

Issoire  

(/editions_locales/issoire.html)  

Thiers / Ambert  

(/editions_locales/thiers_ambert.html)  

Haute-Loire  

(/editions_locales/haute_loire.html)  

Haute-Vienne  

(/editions_locales/haute_vienne.html)  

» FRANCE / 

MONDE

Edito  

(/france_monde/edito.h tml)
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National  

(/france_monde/national.html)  

International  

(/france_monde/international.html)  

Eco / Finances  

(/france_monde/eco_finances.html)  

High-Tech  

(/france_monde/high_tech.html)  

People  

(/france_monde/people.html)  

Insolite  

(/france_monde/insolite.html)  

Automobile  

(/france_monde/automobile.html)  

Santé  

(/france_monde/sante.html)  

Vie pratique  

(/france_monde/vie_pratique.html)  

Environnement  

(/france_monde/environnement.html)  

» SPORTS

(/sports/Test_betclic.html)  

Tous  

(/sports/tous.html)  

Football  

(/sports/football.html)  

Basket  

(/sports/basket.html)  

Tennis  

(/sports/tennis.html)  

Cyclisme  

(/sports/velo.html)  

Athlétisme  

(/sports/athletisme.html)  

Auto / Moto  

(/sports/sport_auto_moto.html)  

Rugby  

(/sports/rugby.html)  

Hippisme  

(http://lamontagne.zeturf.fr/)  

Autres Sports  

(/sports/autres_sports.html)  

Paris sportifs  

(http://francepari.lamontagne.fr)  

» PHOTOS-

VIDÉOS

(/photos/reportages_photos.html)  

Reportages 

vidéos  

(http://www.centrefrance.kewego.fr/search/?

q=Auvergne)  

Boutique 

photos  

(http://photos.lamontagne.fr)  

JT 

CLERMONT|1ERE  

(/photos/JT_clermont_1ere.html)  

JT Vidéos  

(http://www.centrefrance.kewego.fr/search/?

q=JT+AFP)  

» SERVICES

Examens 2010  

(/services/resultats_examens_10.html)  

Météo  

(/services/meteo.html)  

Guides en ligne  

(/services/guides_en_ligne.html)  

Programme TV  

(http://tvmag.lamontagne.fr/)  

Hors-Séries  

(/services/hors_serie_lmt.html)  

Jeux  

(/services/jeux.html)  

Goodies  

(/services/goodies_lmt.html)  

Annuaire des 

élus  

(/services/annuaire_des_elus.html)  

Info-trafic  

(/services/info_trafic.html)  

Carburants  

(/services/carburants.html)  
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UNE Cadeaux  

(http://une.lamontagne.fr)  

» SORTIES

Billetterie  

(http://centrefrance.francebillet.com/)  

Agenda  

(/sorties/agenda.html)  

Rendez-vous 

Gourmands  

(/sorties/rendez_vous_gourmands_lmt.html)  

Evénements 

Centre France  

(/sorties/evenements_lmt.html)  
Dimanche du 

Piéton  

(/sorties/dimanchedupieton.html)  

» LOISIRS

Musique  

(/loisirs/musique.html)  

Livres / BD  

(/loisirs/livres_bd.html)  

Technos  

(/loisirs/technos.html)  

Mode / 

Shopping  

(/loisirs/mode_shopping.html)  

Télévision / 

Radio  

(/loisirs/television_radio.html)  

Séjours / 

Transport  

(/loisirs/sejours_transport.html)  

Cuisine / 

Gastronomie  

(/loisirs/cuisine_gastronomie.html)  

Brico / Jardin  

(/loisirs/brico_jardin.html)  

» ANNONCES

Avis 

nécrologiques  

(/annonces/annonces_obseques.html)  

Guides en ligne  

(/annonces/guides_en_ligne_annonces.html)  

Immobilier  

(http://www.centreimmo.com/)  

Emploi  

(http://www.centremploi.com)  

Formation  

(http://www.centremploi.com/scripts/consult/plaquet te/filiere.asp)  

Automobile  

(http://www.centreautos.com/)  

Annonces 

légales  

(http://www.centreofficielles.com/)  

Ventes aux 

enchères  

(/annonces/interencheres.html)  
(/annonces/interencheres_pr.html)  
(/annonces/interencheres_vh.html)  
(/annonces/annonces_obseques_dependance.html)  
(/annonces/annonces_obseques_organisation.html)  
(/annonces/annonces_obseques_prevoyance.html)  
(/annonces/annonces_obseques_marbrerie.html)  

» JOURNAL

Consultez  

(/journal/consultez.html)  

Acheter le PDF  

(/journal/acheter_le_pdf.html)  

Archives  

(/journal/archives.html)  

Revue de 

presse pro  

(/journal/Abonnement_pdf_une.html)  

Lecteurs 

conseil  

(http://lamontagne.sphinxonline.net/webpanel/?

account=lamontagne&ideval=p1)  

S'abonner  

(/journal/s_abonner.html)  

Correspondants  

(/journal/correspondants.html)  

Le Journal  
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(http://www.centrefrance.com) (http://www.ojd-internet.com/chiffres)

(/journal/le_journal_lmt.html)  

Le Groupe  

(/journal/le_groupe.html)  

La Pub  

(/journal/la_pub.html)  

Contacts  

(/journal/les_agences_lmt.html)  
(/journal/test.html)  
(/journal/test1.html)  
(/journal/pdf_Abonnement.html)  
(/journal/test_carre.html)  
(/journal/test_corner.html)  
(/journal/test_expand.html)  
(/journal/test_expandsky.html)  
(/journal/test_flash_transparent.html)  
(/journal/test_megabanner.html)  
(/journal/test_prehome.html)  
(/journal/test_sky.html)  
(/journal/test_wallpaper.html)  

Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2011 Centre France - AFP - Mentions légales  (/_mentions_legales_MT.html)  - version 0.9.6 - jr2

www.lamontagne.fr est membre du réseau Web 66 (http://www.web66.net)

nos autres sites : www.leberry.fr  (http://www.leberry.fr)  - www.lepopulaire.fr  (http://www.lepopulaire.fr)  - www.lejdc.fr  (http://www.lejdc.fr)  - www.lyonne.fr  (http://www.lyonne.fr)  
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