
   

Gilles Bargoin e-mail : contact@mpcn.fr, site web : http://www.mpcn.fr                         le 09/04/2014 

 

1. Article « Midi Libre » début Avril sur la virée parisienne de Gilles Bargoin 

2. Article newsletter « Face Hérault » de Février 2014        

3. Article MIDI Libre Aveyron du lundi 3 juin 2013 sur le RAID PHOTO Paris Cap Nord    

4. Article MIDI libre région du lundi 3 juin 2013 sur le RAID Paris Cap Nord     

5. Article « petit canard APF Aveyron » d’Avril 2013 sur le RAID Paris Cap Nord     

6. Article MIDI Libre du 27 septembre 2013 : rencontre Rémi Gaillard pour l’essai de ma « chariotte »  

7. Article MIDI Libre du 23 mars 2013 sur l’évolution de l’accessibilité à Millau     

8. Article MIDI libre du 15 mars 2013 : « sensibilisations face aux problèmes du déplacement en ville des 

personnes à mobilité réduite »           

9. Article MIDI Libre du 18 octobre 2007 : accessibilité : des efforts à faire »     

10. Article MIDI Libre du 13 octobre 2007 : « Inaccessibilité la preuve par l’exemple  »    

11. Article MIDI Libre 21 janvier 2006 : « Les accès handicapés doivent encore être améliorés »   

12. Article du journal interne de La poste du 14 décembre 2004 : pose avec le percepteur de Millau,  Alain JUPPE 

et Jacques CHIRAC lors de l’inauguration du viaduc de Millau en tant que représentant APF   

13. Article MIDI Libre du 6 novembre 2004 :  « Prévenir des dangers les jeunes conducteurs »   

14. Article La dépêche du 15 octobre 2003 : « les collégiens face à la réalité de l’accident »    

15. Article La dépêche du 15 septembre 2003 : prévention routière « sensibilisation « un appel au respect »   

16. Article MIDI Libre du 28 mai 2003 : prévention routière « Parcours d’un handicapé en fauteuil à travers Millau »  

17. Article MIDI Libre juin 1995 : « Parcours  du combattant dans les rues de Millau pour Gilles BARGOIN et son amie »   

18. Billet d’humeur du 30 novembre 2013 d’un internaute lecteur de midi libre…     
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