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Malgré la reprise,
la pauvreté résiste

En Anjou, la pauvreté touche de plus en plus les jeunes, les seniors et les étrangers
en dépit d’une meilleure conjoncture, selon une étude du Secours catholique. page 2

Le débosseleur, un talent
itinérant trop méconnu

Tout un patrimoine à protéger

Archives cO - JOsselin clAir

Ni démontage, ni peinture, le débosseleur fait
des merveilles avec dix doigts et quelques outils.
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Espagne
Une Angevine analyse la crise
qui secoue la Catalogne
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Football
Coupe de la Ligue : heureux
au tirage, le SCO recevra Metz
pages spORT
PhOtO AFP

Cinéma
Elle a filmé
le mouvement
Nuit debout

ANGERS. La création du secteur sauvegardé le long de la Maine est notamment à l’agenda
du nouvel Architecte des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard.
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Football : Martial, Fekir
et Thauvin ont encore
tout à prouver en Bleu

Hébergement
permanent ou
court séjour

Cadre de vie
raffiné
et chaleureux

Chambres
individuelles
ou pour couples

Cuisine
gourmande

Animations
quotidiennes
et variées

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Une centaine de locataires
contre une résidence étudiante
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Les carlins, ces chiens
dont les Anglais
raffolent

pages spORT

LAC DE MAINE
& LA RETRAITE

Prise en soin
personnalisée

téléviSion

TF1 diffuse la fiction
« Le Tueur du lac »

RÉSIDENCES RETRAITE

RÉSIDENCE LAC DE MAINE
18, route d’Angers
BOUCHEMAINE
02 41 73 55 00

RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise - Centre-ville
ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr
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Sport
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Roller-Hockey
Les frères Tijou, deux Angevins
sacrés champions du monde

France-Monde

L’Union européenne
veut doper l’industrie
des voitures propres

Mariana Otero a présenté
« L’assemblée », mardi,
au cinéma Les 400 Coups.
son documentaire donne
à voir l’élan citoyen
et ses impuissances.

Ces 112 locataires et propriétaires estiment
ne pas être entendus par leur bailleur social.
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