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Harcèlement de rue :
stopper le fléau

Le gouvernement réfléchit à un projet de loi pour punir d’une amende ceux qui
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se rendent coupables de harcèlement insistant envers les femmes.

Il veut guérir le cancer du cerveau

Photo Co - anthony PaSCo

Village-Anjou, cinquante
ans, presque pas une ride
En 1967, ce lotissement expérimental sortait de
terre au pied des premières barres de La Roseraie.

PAGE 6

Polémique
Les belles indemnités
des deux présidents de l’ONPL
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Football
NDC Angers recevra Laval
en Coupe de France
PAGES SPORT

Premier plan
En lice pour
être « Femme
de l’économie »

ANGERS. Guillaume Bastiat, chercheur au CHU, met au point un traitement qui s’appuie sur
les nanoparticules, sous forme de gel, pour soigner le cancer du cerveau le plus agressif.
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Emmanuel Macron
s’attaque à la réforme
de l’assurance chômage

DERNIÈRE PAGE

Google invente
les objets de demain

SPORT

Que peuvent vraiment
espérer les Bleus
à la Coupe du monde ?

TÉLÉVISION

Sophie Pendeville
présente « Départ
immédiat » sur 6ter
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Amantine Revol, qui
dirige le cabinet d’expertise incendie Ignicité,
participe aux Trophées
des « Femmes de l’économie ».
PAGE 2

Sécurité
Inondations : l’exercice
d’évacuation a peu mobilisé
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Viticulture
La biodynamie gagne
du terrain dans les vignes
Photo Co - Laurent CoMBet

supplémentaires

sur les produits BeAutÉ

offerts en

et diÉtÉtiQue*
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* Le jeudi 12 octobre 2017, sur présentation de votre Carte U en caisse, bénéficiez
de 20% supplémentaires en € Carte U pour l’achat de produits beauté et diététique
signalés en magasins et dans le prospectus daté du 10 au 21 octobre 2017. Valable
dans la limite des stocks disponibles et dans les magasins participant indiqués
sur magasins-u.com

Le domaine Richou vient de se lancer dans la
biodynamie. Avec douceur mais conviction.
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