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Le logiciel traque les
loueurs non déclarés

Photo Ml - heRvé PetitBon

Créé par une start-up angevine, Trackeet identifie les locations saisonnières de type
AirBnB qui ne collectent pas la taxe de séjour. Une dizaine de villes l’ont adopté. PAge 2

Des voiliers au cœur du Layon

Photo Co - lAuRent CoMBet

La quatrième carte
de votre jeu aujourd’hui

Le jeu Touché KDO qui a déjà fait des centaines
d’heureux entre dans sa quatrième semaine.
PAge 4

Faits divers
Mauges : 19 000 pintadeaux
périssent dans un incendie
PAge 2

Santé
Un tout nouveau traitement
pour le cancer de la prostate
PAge 7

L’invité
L’homme de la
French Tech
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A l’occasion du forum
électronique mondial qui
se tiendra à Angers,
Michel Perrinet fait le
point sur la filière dans la
région.
PAge 5

ChauDefonDs-sur-Layon. au milieu des vignes, La Gazelle des sables produit de
petits voiliers insubmersibles. ses ateliers ont ouvert leurs portes ce week-end.
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Cahier sport
d’Angers est classée
* L’Université
1 en France pour son taux de réussite

France-Monde

dernière page

Lise Barnéoud explique
l’importance du vaccin

Télévision

L’actrice de « Plus belle
la vie » Laëtitia Milot
joue ce soir sur TF1
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Des centaines de milliers
d’Espagnols contre
l’indépendance

en licence. Rejoignez-nous !

m’essayer
m’adopter !
C’EST

*

France-Monde

Des jihadistes rentrent
par milliers en Europe
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Vous êtes en première
ou en terminale ?
Pendant vos vacances, du 23 au 27 octobre 2017,
venez tester les cours à l’Université d’Angers !

Inscriptions en ligne sur univ-angers.fr

Des doutes sur votre orientation ?
Dès le lycée, l’UA vous aide à y voir
plus clair ! #UAformation

Football
L’équipe de France tout près
du Mondial 2018 en Russie
Cyclisme
Émilien Jeannière prolonge le règne
du Team Vendée U à Malaquais
Football
Le SO Cholet, Saumur et NDC, seuls
rescapés du 49 en Coupe de France

