Attentats. Le Président connaît un regain de popularité
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Demain

François Damiens

incarne un père
qui recherche
sa fille partie
avec un musulman
radicalisé dans le film
« Cowboys »
Dernière page

En dernière page
Votre rendez-vous
Santé

Ecouter le bruit de l’océan diminuerait la sévérité
de l’acouphène qui touche 16 millions de Français.
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Fleur d’Eau se cherche
une nouvelle locomotive
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Yann Arthus-Bertrand
interroge le monde
Le réalisateur a présenté hier à plusieurs centaines
d’élèves angevins son documentaire : « Human ».
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Drogue

L’héroïne signe un retour en vogue
inquiétant en Maine-et-Loire
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Politique

Élections régionales : les candidats
reprennent leur bâton de pèlerin
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Football
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ANGERS. Le centre commercial, ouvert depuis dix ans, et son directeur Yannick Lequimener sont
en quête d’une enseigne inédite sur l’agglomération capable d’investir les 5 000 m2 vacants.

L’attaquant angevin
raconte sa période
compliquée et le
manque de réalisme
offensif de l’équipe.
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Xynthia : René
Marratier,
l’ancien maire
de La Fautesur-Mer, nie
être le seul
responsable

Corentin
Tolisso et Lyon
sont obligés
de battre Gand
pour remplir
leurs objectifs
européens

Julian Bugier
a rencontré
les Français
touchés par
les premiers
changements
climatiques
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Spectacles

Les Bodin’s font le plein
au Parc des expositions
Photo V.JONCHERAY

AVANT TRAVAUX

TÉLÉVIsION

0209- 2411- 0, 85€

Jusqu’au SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015

TOUT DOIT

Gilles Sunu,
symbole
d’un SCO
moins efficace
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CUISINES
*Suivant autorisation n°2015/3 en date du 1er octobre 2015, sur les modèles exposés uniquement

AVRILLÉ

10 bis, rue des Frères-Montgolfier
Zone des Landes - La Croix Cadeau

02 41 34 76 56

Le célèbre tandem tourangeau mère-fils va remplir trois soirs de suite
la salle Amphitéa à Angers, de vendredi à dimanche prochain.
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