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FRANCE - football sam 13 nov

PLEYBER-CHRIST - basket-ball sam 13 nov

BREST - basket-ball sam 13 nov

QUIMPER - basket-ball sam 13 nov

RENNES - volley-ball sam 13 nov

RENNES - basket-ball sam 13 nov

Meillac

Lancement du Ti Pavez, le fromage
fermier breton

Fabriqué avec du lait entier, un soupçon d’algues et d’eau de mer, le Ti Pavez,
le nouveau fromage fermier breton a été présenté, ce vendredi, chez
Emmanuel et Karine de Rugy, éleveurs laitiers biologiques à la ferme du P’tit
Bois à Meillac (35). La Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine et Actilait, l’Institut
Technologique Français du Fromage Région Ouest, sont à l’origine de ce projet
lancé en 2006. 9 producteurs et une laiterie artisanale, membres de l’association
« Fromagers du Breizhon » vendront le Ti Pavez, en bio ou en conventionnel,
dans des restaurants, épiceries et grandes surfaces.

Plus d'informations dans le journal Ouest-France

 

 

Bretagne

CFA (12e journée). Tous les résultats du groupe D

Ligue 2 féminine. Voiron - Pleyber-Christ : 90-97

N1M. Puy-en-Velay - Etendard Brest : 75-83

Pro B (7e journée). UJAP Quimper - Boulogne-sur-Mer
: 78-83

Ligue A (4e journée). Rennes - Montpellier : 0-3

Ligue 2 féminine. Centre Fédéral - Avenir Rennes : 64-
75

Ligue 1. Dupont (Stade Brestois) : «Je ne suis pas
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Tout le sport dans l'ouest A la une en Sport

Brest : l'Actualité et les Associations

Monsieur l’Abbé, de
Blandine Lenoir, rafle
trois prix au 25e
festival européen du
film court de Brest

Festival du film court
de Brest : Catharsis,
le film que Cédric
Prévost avait en tête

Le palmarès du
Festival du film court
de Brest :
« Thermes » de Banu
Akseki reçoit le
Grand prix

Toute l'actualité de Brest

06:52 Voile 
Route du Rhum. Victoire de Roland Jourdain en
monocoque

00:22 Basket-ball 
Pro A (6e journée). Cholet prive Le Mans de sa
première victoire à domicile

sam 13 nov 2010 Football 
Ligue 1. Nivet (Caen) : « C’est très difficile à accepter
»

sam 13 nov 2010 Boxe 
WBA. Lourds : Le Britannique David Haye conserve
son titre

sam 13 nov 2010 Voile 
Route du Rhum. Etienne Giroire (ATNinc.com)
récupéré sain et sauf
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Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

10:59 France - Politique 
Remaniement. Luc Châtel premier visiteur à Matignon

10:36 France - Politique 
Remaniement. Le nouveau gouvernement connu
dimanche soir ou lundi matin

10:23 France - Politique 
Fillon: «je m'engage avec détermination dans une
nouvelle étape»

09:54 France - Politique 
Remaniement. Sarkozy reconduit Fillon à Matignon

09:42 Israël - Conflits, terrorisme 
Colonisation: 1 650 logements israéliens lancés
depuis la fin du gel

Ma commune

Gratuit recevez chaque jour la
lettre d'information de ouest-
france.fr

Saisissez votre e-mail INSCRIPTION

Rugby: France-Fidji
à Nantes

Simulation d'un
accident radioactif
dans le Morbhian

Route du Rhum :
Franck Cammas

entre dans la
légende

Toutes les galeries
photos

Saisir une commune Rechercher sur le site ok Météo
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