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VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 ocTobRE

%

sur une sélection de vins
en cartons de 6 bouteilles
identiques*

OFFERTS en
CARTE U

*voir conditions en magasin
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

angers

Harcèlement scolaire :
des clés pour lutter

Photo Co - Laurent CoMBet

Parfois banalisée, cette forme de violence scolaire a toujours existé. Psychologues,
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enseignants et forces de l’ordre s’unissent pour contrer ce phénomène.

Le SCO se met aux jeux vidéos
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Les journaux de quartier,
plus de 50 000 lecteurs
Cinq des huit journaux sont imprimés directement
par la municipalité. En attendant le numérique ?
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Justice
À Cholet, ils devront démolir
leur construction illégale
PAGE 4

Athlétisme
Gault, un fou de Feneu adepte
des très longues distances
PAGES SPORT

Sénat
L’image intacte
de Retailleau

FOOTBALL. Les joueurs angevins Mathieu Michel et Abdoulaye Bamba nous ont accueillis à
l’occasion de la sortie du nouveau FIFA, simulation de foot la plus vendue au monde.

FRANCE-MONDE

fête ses 20 ans !

Kazuo Ishiguro a été
consacré par le prix
Nobel de littérature

CULTURE

Les Nantais Cabadzi
chantent les dialogues
des films de Blier

SPORT

Avant le match à Sofia,
les Bleus habitués aux
qualifications sur le fil

TÉLÉVISION

Laurent Gerra raconte
sa carrière sur France 3

PAGES SPORT

PC tour Intel

Portable lenovo V110

- Intel G4400 3.3ghz
- Mémoire 4go DDR4
- Disque dur 1 terra
- SSD 120GO
- Windows 10

419

€

- I3-6006U
- Mémoire 4go
- Disque dur 500G
- Ecran 15.6 HD
- Windows 10

449€

-20

%

Jusqu’à

excepté

*

contre

uits ciles prod

Disque dur
externe
2.5 usb 3.0 1
tera
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L’ex-président de Région
est encensé par les sénateurs LR, qui l’ont réélu à
la tête du groupe, malgré
son jusqu’au-boutisme
dans la campagne présidentielle désastreuse
de François Fillon.
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Sécurité routière
Une campagne pour enrayer
la mortalité des jeunes
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Consommation
Nos assiettes veulent
manger du local

59€

- Ssd 240 go
- Sata 3 2.5

*Sur les produits en stock ou sur commande avec paiement à la commande,
suivant la gamme de produits à voir en magasin.

www.pcsarl.com
20 boulevard du doyenné - ANGERS

02 41 66 04 04
creation de site WEB

Partenaire

Collectivités, établissements scolaires ou de santé,
tous cherchent à favoriser la production locale.
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