Angers. Les associations démontrent leur incroyable vitalité
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angers

Dans les secrets
du crémet d’Anjou

CAHIER SPORT

Photo aFP

Photo Co - eva PerreauX

Football
Les Bleus se contentent
du minimum en Bulgarie (0-1)
Basket
Cholet débloque son compteur
à domicile face à Dijon (75-73)
Handball
Angers-Noyant poursuit son sansfaute contre Vernouillet (35-34)

Jeu
Touché KDO a encore fait son
lot d’heureux cette semaine
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Médecine
Le chercheur
qui a du cœur

Angers. Huit de nos abonnés se sont initiés cette semaine à la confection du crémet
d’Anjou, un dessert emblématique qui se décline déjà en de très nombreuses recettes.

FRANCE-MONDE

Les Catalans français
entre malaise
et inquiétude

TÉLÉVISION

Delahousse consacre son
magazine « Un jour, un
destin » à PPDA

Le journal pendant 6 mois à prix irrésistible !

16

€50

/mois

au lieu de 29€36*

43
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%

de réduction

Photo Co - Laurent CoMBet

Le professeur Fabrice
Prunier est cardiologue
au centre hospitalier
d’angers. Ses recherches
portent sur l’infarctus du
myocarde et la reperfusion du cœur.
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Terroir
Laure Pertus première femme
grand maître des Sacavins
Photo Co - JosseLin CLair

Le TV Magazine
g

FRANCE-MONDE

50 ans après la mort du
Che, son frère raconte

Le cahier Sport
Chaque lundi
avec votre journal

DERNIÈRE PAGE

Taylor Swift
à l’assaut de l’Europe

Le journal papier

Livré dans votre boîte aux lettres
avant 7h30
* Tarif public en vigueur

Pour bénéficier
de cette offre,
c’est très simple !

Gagnez du temps :

abo.courrierdelouest.fr/180

02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 12h30
PROMOTION : S171CPOR choix 7

Laure Pertus a succédé au vigneron Pierre aguilas
à la tête de la confrérie des Chevaliers du sacavin.
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