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Chapeau de Gendarme •
Angers - LA roserAie 67PlaceBdduEugène
CHAUMIN • Tram ligne A
ouvert le lundi de 10h30 à 20h • Du mardi au samedi de 9h à 20h • Retrouvez-nous sur

Comment le glyphosate
empoisonne l’Anjou

Photo RMC

La molécule contenue dans l’herbicide du groupe américain Monsanto est suspectée
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d’être cancérogène… mais on ne sait pas comment s’en passer.

Jean Rochefort au paradis

Photo aFP

Maxime Lledo rejoint
Les Grandes Gueules

L’Angevin va participer à l’émission de RMC
aux côtés d’Alain Marschall et d’Olivier Truchot.
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Social
L’Ehpad Saint-Nicolas
va perdre 35 contrats aidés
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Spectacle
Fellag, le bled et l’humour
franco-algérien au Quai
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Football
Bossis décrypte
le match décisif
Avant France-Biélorussie
ce soir, que les Bleus
doivent gagner pour aller
au Mondial, l’ancien
international raconte cette
expérience, qu’il a connue
trois fois.

PARIs. Le comédien, qui incarnait l’élégance à la française doublée d’un flegme légendaire
et d’un humour pince-sans-rire, est mort hier à l’âge de 87 ans.
Un compagnon
Pourquoi sommes-nous tous un peu
tristes depuis l’annonce de la mort
de Jean Rochefort hier ?
Après tout, il n’était pas un ami ou un
proche, ni même un voisin ou une
relation. Qu’était-il donc au juste
pour nous ?
Il est toujours difficile de trouver un
mot pour décrire le lien que les
grands artistes populaires réussissent
à nouer avec leur public. A défaut de
savoir le dire autrement, disons que
Jean Rochefort était un compagnon
puisqu’il accompagnait nos vies.
A force de nous émouvoir ou de
nous distraire, il s’était aménagé une
place au chaud parmi nos souvenirs.
Depuis hier, nous aimons parler de
ses films. Nous remontons le temps
pour goûter encore aux plaisirs d’une
scène ou d’une réplique. Après la
disparition de Philippe Noiret, nous
sommes conscients qu’une page se
tourne.
Heureusement, il nous reste la
nostalgie.

Bruno GEOFFROY

PAGEs FRAnCE-MOndE

À BOUCHEMAINE OUVERTURE EN SEPTEMBRE

Pratique
Notre supplément gratuit de
16 pages « Nouveaux seniors »

RÉSIDENCE SÉNIORS AVEC SERVICES

Emerys Lac de Maine
À LOUER 11 APPARTEMENTS

Urbanisme
La rénovation de Monplaisir
expliquée au ministre
Photo Co - LauRent CoMBet

T2 d’environ 44 m2 dotés d’un balcon.
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Jacques Mézard a découvert hier sur le terrain
le projet qui doit transformer le quartier Monplaisir.
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