vendredi 25 mai 2018

St Etienne : Course de caisses à savon de Fauriel
Le l actu : Une nouvelle jeunesse pour le Parc des Expos de Saint-Etienne
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Forfait B&YOU 50 Go*
sans engagement

Recevez tous les soirs l'actualité la Loire dans
votre boite
mail
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St-Etienne : Le Portugal s’invite au marché Jacquard
 vendredi 11 mai 2018

Le 23 mai 2018, la place Jacquard à Saint-Etienne va se colorer de produits du Portugal.
La morue, les épices sucrées et salées, la charcuterie… Les spécialités de ce pays seront mises en
avant avec des dégustations proposées au public tout au long de la matinée. Sur place, une chasse
au trésor sera organisée.
Ouvert de 9h à 12h.
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les prévisions à 14 jours

 Les Radios

Matin

16°C
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Après-midi
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Perdre du ventre : Le truc à faire
avant de se coucher
Annonce

Le truc à faire avant de se coucher

Science et Bien-Être

42info.fr en musique avec les radios
Musiclike

En savoir plus

Lettre d’information
Recevez toute l’actualité de St-Étienne et sa
région dans votre boite mail.
← Art & Vibes Festival à Saint-Etienne



Avec les beaux jours, les activités nautiques reviennent à St-Victor-sur-Loire →

Renseignez votre adresse mail

Vous pourrez aussi aimer
Je m'inscris

L'Agenda
Annoncez votre événement Contactez-nous

La folie des années 80
continue à Roanne


mercredi 21 mars 2018



Commentaires fermés

Un joueur formé à l’ASSE
risque la prison à vie aux
Etats-Unis


jeudi 19 avril 2018



Commentaires fermés

VIDEO : Saint-Marceld’Urfé cette semaine dans
le JT de France 2


lundi 14 mai 2018



Commentaires fermés

Actu

Agenda

Une goutte de sang au stade
Geo roy-Guichard le 26 mai
 mercredi 23 mai 2018

LudiQuest les 26 et
27 mai au Parc des
Expositions de
Saint-Etienne

 dimanche 13 mai 2018

Hero Festival les 2
et 3 juin au Parc
des Expos de SaintEtienne
 dimanche 13 mai

2018

Festival Faut que ça
brasse au Parc des
Expos de St-Etienne
les 26 et 27 mai
 dimanche 13 mai

2018

BEETHOVEN –
9ÈME SYMPHONIE
au Scarabée de
Roanne le 14 juin
 dimanche 13 mai

2018

La Cartusienne le
17 juin à Ste-Croixen-Jarez
 dimanche 13 mai

2018

 Suivez nous sur Facebook

42info.fr
4 618 mentions J’aime

J’aime déjà

S’inscri

Vous et 13 autres amis aimez ça
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A Propose

Liens utiles

Les sites amis

Notre partenaire

Contact
Inscription à la newsletter
du 42info.fr
Les radios 42info.fr
Mentions Légales
42info.fr est le premier site d’actualités locales indépendant.
Un média d’information traitant de l’actu dans la Loire, de la
culture et de l’économie locale. Notre volonté : décrire les faits,
rien que les faits, et les mettre en perspective les uns avec les
autres. Notre souhait : traiter de TOUS les sujets. 42info.fr se
veut en n être le média de TOUS. Vous aurez ainsi la possibilité
de nous envoyer vos informations par mail, vos photos, vos
vidéos, vos articles également si vous avez des propositions à
faire.
Contactez notre rédacteur

Zénith de Saint-Etienne
Le Fil
Les cinémas de SaintEtienne
Le Méliès
La Comédie
L’Opéra de Saint-Etienne
Ville de Saint-Etienne
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