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      SUICIDE D'ANDREAS LUBITZ

Gerard Fedzer
« l' A320 est l'avion le plus sur au monde »

Jean Serrat
« Une cause possible et crédible »

Departemantales 2015
DUEL FN-UMP 

Souppes-sur-Loing
Violence conjugale 



Suicide de Andreas Lubitz

Nous sommes le mercredi 24 mars dans les alpes française, un airbus a
320 de la compagnie Germanwings a crashé  à une vitesse de 700
km/h  contre  le  massif  des  Trois-Evêchés,  Le  Président  de  la
République François Hollande annonce très vite qu'il n'y aurait aucun
survivant, ceci va être confirmé rapidement.

Après avoir retrouvé le C.V.R (boîte noire), l'équipe du BEA a extrait
un fichier audio exploitable contenant les voix des deux pilotes.

La conférence de presse du BEA (bureau d’enquêtes analyse) ne nous
a  malheureusement  rien  appris  d'essentiel  sur  les  circonstances  du
crash.

Il  à  fallut  attendre  24  heures  avant  que  les  informations  capitales
soient  divulguées par le Procureur de la République de Marseille. 

En effet cette conférence de presse révèle que le commandant de bord
était hors du cockpit au moment de la catastrophe, le copilote Andreas
Lubitz à saisie l'occasion de verrouiller la porte et de régler l’Airbus
en position de descente  entraînant avec lui  149 passagers (dont 16
enfants et 2 bébés) vers une mort certaine.

Le domicile du copilote a été  perquisitionné par la police allemande,
il semblerait qu'il souffrait de problèmes psychiatrique grave.

François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy sur les lieux du crash.
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Departementales 2015 : Résultat du canton de Nemours (1er tour)

|||||||||||||||||||||||||||||| (35,22%)

||||||||||||||||||||||||| (28,26 %)

|||||||||||||||| (18,84 %)

Vos candidats pour le second tour 

DIMANCHE 29 MARS VOTEZ !DIMANCHE 29 MARS VOTEZ !
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/!\ Nous vous invitons à vous informez concernant les 
votes blancs et nuls, la réglementation est affichée dans les 
isoloires.



Violence conjugale à Souppes-sur-Loing

Un homme de 19 ans a été interpellé à son domicile dans la nuit du
vendredi 20 mars aux alentours de 2h30 dans la rue Jean Cocteau, les
policiers ont trouvé la jeune femme en pleure, son compagnon l'ayant
frappé à plusieurs reprises en la menaçant avec un couteau. 

Le jeune homme à donc été placé en garde à vue, il sera jugé d'ici le
mois de mai.  

Souppes-sur-Loing sous les encombrants

Nous avons reçu le calendrier des collectes 2015
et suite à la réclamation de plusieurs habitants 
nous apprenons que les encombrants ne sont 
plus ramassés à Souppes sur Loing.

Il faut les apporter directement à la déchetterie, 
malheureusement certains n'ont pas de véhicule.

Ne nous étonnons pas si les habitants jettent 
leurs encombrants un peu n'importe où, prenons 
l'exemple de la cité Bellevue.
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Offre d'emploi

Dépanneur-remorqueur

Pôle emploi
77 – Montereau
Expérience d'un an
garagemarc@wanadoo.fr 
 

Diététicien 

Pôle emploi
77 – Fontainebleau
Bac + 2
flbordier@free.fr 

Agent de sécurité

Pôle emploi
77 – Seine-et-Marne
Expérience de 2 ans
 p.gomes@triomphe-securite.fr 

Agent administratif

CARGLASS
77 – Melun
Niveau BAC
(véhicule exigé) 
66497-candidatures@evolujob.com 

Conducteur routier

Pole emploi
77 – Seine-et-Marne
Expérience de 2 ans
(permis poids lourd)
cv@callejo.fr 

Assistant manager

Courtepaille
77 – Nemours
Niveau BAC
emploi.dec@courtepaillerecrute.com 

Opérateur de production en 
montage mécanique

Intérim
77 – Fontainebleau
CAP-BEP ou équivalent 
(expérience d'un an)
hm@ris-interim.fr 

Technicien de 
production en 
fabrication mécanique

Intérim 
Niveau BAC +2
(3 ans d’expérience)
hm@ris-interim.fr 

Vendeur en production
diététique

Naturhouse
Niveau BAC +2 
(expérience de 6 mois)
flbordier@free.fr 

La météo

Dimanche 29 mars


13°C

Lundi 30 mars


14°C

Mardi 31 mars


14°C

Mercredi 1er avril


12°C
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