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Société, Ariège
Carole Albanèse, directrice de la Scène Nationale, Clément Racine, ancien leader de la
Patrouille de France; Christine Téqui, première présidente du Conseil départemental de
l'Ariège, Perrine Laffont, championne olympique en ski de bosses: voici les quatre
Ariégeois sélectionnés par notre rédaction, et soumis au vote de nos lecteurs. Vous avez
jusqu'au 24 janvier 2020 pour les départager.
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Réduire Mes Mensualités | Sponsorisé

Loi Pinel : quelles sont les villes les plus rentables?
123 Pinel | Sponsorisé

Foix. Depuis la Polynésie, il soutient le RCM
Bonjour je m’appelle Fabien Fite j’ai 27 ans et je viens de Mirepoix ! Cela fait 2 ans et demi
maintenant que je vis en Polynésie Française et que je travaille pour le groupe Vinci. Ici les fêt…
La Dépêche

+ 55ans : Classement des meilleures mutuelles 2019
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

Les commentaires (9)
valipi Le 05/01/2020 à 09:07
Perrine........ même si je ne doute pas que les autres soient tout aussi méritant
RÉPONDRE
lahoue Le 05/01/2020 à 06:32
Perrine n'est même pas ariégeoise !
valipi
ah? et d'où tenez-vous cette infox?

gege0938
N'importe quoi!! Si Pérrine n'est pas Ariégeoise alors
moi je suis le pape Il faut se renseigner avant d'écrire des
con......ries
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RÉPONDRE
chelus Le 04/01/2020 à 19:52
quels sont vos critères de sélection....
RÉPONDRE
gege0938 Le 04/01/2020 à 17:03
Du jour au lendemain les résultats changent du tout au tout !!!!!! Ou est la
réalité dans ce sondage??
RÉPONDRE
Guytal Le 03/01/2020 à 23:25
Vu que le meilleur c'est moi , je vote pour moi .
Merci pour vos votes .
RÉPONDRE
gege0938 Le 03/01/2020 à 19:34
Tous pour Pérrine la seul digne de ce titre honoriﬁque
RÉPONDRE
jefdum09 Le 03/01/2020 à 17:26
et la démission !! de l'ex président du conseil général ?? non ?
RÉPONDRE
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