Faits divers. La chambre d’un bébé enfumée après un feu de voiture

portes ouvertes
Du 16 au 18 novembre

Dimanche
12 novembre 2017
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ZA de la Gagnerie

49120 ST-GEORGES-DES-GARDES

www.hall-camping-car.fr Tel. 02 41 62 96 36

Ce fut une belle journée
Malgré la météo, le 43e Cross du Courrier de l’Ouest a réuni des milliers de coureurs hier dans le parc de Pignerolle.
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as femmes
Perrine rosala-humeau
ouvre son palmarès
Photo Co - JosseLin CLair

as hommes
jean-François notebaert
était le plus fort
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Familles
le plaisir de courir…
entre les gouttes
Photo Co - MiCheL DuriGneuX

Saint-Barthélemy-d’anjou. le mauvais temps n’a pas découragé les coureurs. Cahier SPéCial
France-Monde

Marie Curie : derrière
la brillante scientifique,
une femme moderne

Sport

Judo : Teddy Riner
champion du monde
pour la dixième fois

8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

dernière page

Nicole Kidman, jolie
maman Noël à Paris

Demandez votre programme

8 jours
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Les îles du Soleil

Pour cette 4ème édition, partez à bord du
”Costa Victoria” et naviguez sur les flots
de la Méditerranée pendant l’une des
plus belles périodes de l’année. Souscrivez aux forfaits facultatifs d’excursions et
visitez la ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude
et les îles ensoleillées de Minorque et de
Palma de Majorque. Vous apprécierez
ces escales riches de découvertes et de
détente.

Remise

spécial Abonné

téléviSion

TF1 diffuse ce soir
le septième volet
de « Fast and Furious »

Histoire
Des parachutages en Anjou lors
de la Seconde Guerre mondiale

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018

Type de cabines

Maine-et-Loire
Le meilleur boulanger 2017
sera désigné aujourd’hui
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30€

Tarifs*

Cabine intérieure
1er jour : Savone

4e jour : Ibiza

5e jour : Majorque

Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Cabine extérieure Vue sur mer
2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon

6e jour : Tarragone
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord et
débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

7e jour : En Mer
voir plus
Pour en sa
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1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Votre région et votre journal seront les invités d’honneur de cette croisière.

Vice-président de la fédération de la boulangerie,
Frédéric Orillard défend le travail des artisans.
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