Date : 11 AVRIL 17
Page de l'article : p.18
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page 1/1

faits divers
Lalbenque Chute de scooter. Dimanche à 19 h 30, un
adolescent âgé de 15 ans a fait une chute de scooter. Blessé,
il a été transporté au centre hospitalier de Cahors par les
sapeurs pompiers de la localité.

François Mitterrand et de deux roues anciens devant la
maison du patrimoine du club automobile, place SaintUrcisse. Le but de cette journée est de monter à tous le
formidable attrait de ces véhicules auprès du public

CAHORS Perte de contrôle : un blessé, dimanche peu avant
20 heures un spectaculaire accident de la circulation s'est
produit avenue du 7e RI à Cahors. Une automobiliste âgée
de 64 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Elle s'est
retrouvée sur le côté. La sexagénaire a été hospitalisée.

1OT collectes mobiles de sang. L'établissement français du
sang de Cahors organise des collectes mobiles de sang
dans le Lot. Le jeudi 13 avril de 14 heures à 19 heures, salle
du Barry. Le mardi 18 avril de 10 heures à 14 heures, salle
Balène et le mercredi 19 avril de 14 heures à 19 heures,
salle Balène à Figeac. Le jeudi 20 avril, de ll heures à
13 heures et de 15 heures à 18 h 30, à la salle des fêtes
de Lacapelle-Marival. Le jeudi 27 avril de ll heures à 13
heures et de 15 heures à 18 h 30, à la salle polyvalente
de Biars Bretenoux. On peut également donner son sang à
l'établissement français du sang, rue Bourseul à Cahors le
mardi de 13 heures à 18 heures, le vendredi de 10 heures à
12 heures et 13 heures 18 heures et le premier samedi des
mois pairs de 9 heures à 13 heures.

Cahors Un motard blessé. Un accident s'est produit hier
peu avant 17 heures, avenue Anatole de Monzie à Cahors.
Une voiture et une moto sont entrées en collision. Blessé,
le motard a été transporté au centre hospitalier de Cahors.
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Cahors véhicules d'époque. Le 30 avril, la Fédération
française des véhicules d'époque fête cette année ses 50
ans. Elle organise sur l'ensemble du territoire sa première
journée des véhicules d'époque. À l'occasion de cette
journée nationale le club Cahors Auto Retro organise le
dimanche 30 avril une exposition de véhicules sur la place
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