Votre journal d'informations locales
Le nouveau journal
d’informations locales
pour le prix d’un café.

1,40 €

Tous les jeudis chez
votre marchand de journaux

A partir du
jeudi 10 Février 2011
Plus de 6000 lecteurs hebdomadaires
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Votre journal d'information locales
Le résumé de l’actualité de la
semaine
Le dossier : un thème d’intérêt général
qui touche la vie de tous les jours traité
en profondeur.

L’interview politique : chaque

semaine un de nos élus répond à nos
questions sur un sujet d’actualité.

La gazette des communes :

toute l’information municipale et la vie
associative de votre commune.

Evasion : chaque semaine, pleins feux

sur un site remarquable, l’Aude dans toute
sa variété nous offre de bien jolis villages
et des sites à découvrir.

Si l’Aude m’était contée :

Le saviez-vous ? L’information
juridique : Chaque semaine un sujet

pratique traité par notre expert qui répond
dans nos colonnes aux questions que vous
pouvez poser sur notre site Web.

L’agenda : tous les évènements de

votre région, cinéma, théâtre, foire, fête
locale, événement…

Les petites annonces gratuites :
déposez vos annonces sur notre site web,
elles passeront gratuitement sur 3
numéros successifs (auto, moto, emploi,
immobilier, rencontres…)

La rubrique gastronomique :

Pendant 3 semaines, le chef d’un
restaurant que nous vous faisons
découvrir vous propose un menu, une
entrée, un plat et un dessert.

Les vins d’ici : En collaboration avec

de l’histoire, des histoires et de la culture
sur l’Aude et son patrimoine.

« l’atelier des vins », nous vous proposons
chaque semaine un vin à déguster avec la
recette de la semaine.

Vivre ici : des infos sur l’environnement

La rencontre : Chaque semaine, nous

et l’économie locale

La tribune des écoles :

l’information des écoles, collèges et
lycées.

Vie pratique : Bien-être et santé,

jardinage et informations pratiques au
quotidien

vous présentons une personnalité
remarquable dans le domaine
économique, social ou culturel de l’Aude.

Le supplément Télé : chaque

semaine un encart magazine télé vous est
offert, de l’info people, des jeux, et le
programme télé et TNT de la semaine à
venir.
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L’Hebdo de l’Aude est avant tou

Communiquer vos informations
tourisme, faits divers…)
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Donner vos avis et opinions
lecteurs, la Tribune libre
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Participer à des sondages sur
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Passer vos petites annonces

web : www.lhebdo11.fr
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Pour cela, conn

Communiquer de l’info ?...
Vous exprimer ?...

Mairies, Associations, Organismes publics, Centres culturels,
Offices du tourisme, Cinémas, Théâtres, Particuliers…
Ayez le réflexe

Transmettez-nous en ligne vos textes,
vos photos et vos infos sur notre site web

