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Infos du jeudi 26 novembre 2015
Les Girondins visent l’exploit ce soir à Liverpool
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Il faut un exploit aux Girondins de Bordeaux ce soir en Europa League.
Les Marines et Blancs affrontent Liverpool dans le stade mythique d'Andfield.
Match de la dernière chance pour les hommes de Willy Sagnol.
Bordeaux doit à tout prix l'emporter pour ne pas être éliminé.
Et l'équipe pourra compter sur le soutien de ses supporters.
Malgré les mauvais résultats, ils sont plus d'un millier à faire le déplacement à Liverpool ce soir.
Match à 21h.
Hier soir en Ligue des Champions, le PSG s'est qualifié pour les 8ème de finale, après sa victoire tranquille
5-0 à Malmö.
C'est l'information de la nuit.
Les députés valident de justesse la création du paquet neutre.
Tous les paquets de cigarettes auront la même taille, la même couleur et la même typographie, sans logo,
à partir du mois de mai.
Le nom de la marque continuera toutefois d'apparaître en petit.
C'est seulement avec deux voix d'écart que l'Assemblée nationale a approuvé cette mesure vivement
contesté par l'industrie et les buralistes.
La marche pour le climat interdite à Bordeaux ce week-end.
Un rassemblement était prévu dimanche, en marge de la COP21 à Paris, le sommet international contre
le changement climatique.
La préfecture a décidé d'interdire toute manifestation sur la voie publique en raison de l'état d'urgence après
les attentats de Paris.
En revanche, le marché de Noël de Bordeaux sera bien inauguré demain soir aux Allées de Tourny.
La grippe aviaire de retour en France.
Un cas de grippe aviaire a été dépisté dans une basse-cour en Dordogne.
C'est le premier cas détecté en France depuis 2007...
Le plan national d'intervention sanitaire d'urgence a été activé.
Une zone de protection a été établie autour de la basse-cour.
Des analyses sont en cours pour déterminer "la dangerosité potentielle pour l'homme" dit la préfecture.
Les amateurs de poudreuses devront encore patienter.
Pas d'ouverture ce week-end pour les stations de ski de Gourette et La Pierre-Saint-Martin.
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Les équipes techniques s'étaient pourtant préparées à ouvrir les pistes et les remontées mécaniques.
Mais les dernières pluies ont contraint les stations à reporter le début de la saison.
Votre météo en Gironde.
Un temps variable aujourd'hui.
Alternance de nuages d'averses et d'éclaircies.
Il fait 10° ce matin à Parempuyre.
12° cet après-midi à Bordeaux.
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