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Nuit de violence
dans une discothèque

Au Vieil-Baugé, huit personnes ont été blessées au cours d’une bagarre générale
page 2
qui a éclaté dans l’établissement et mobilisé 80 gendarmes et pompiers.

Leur conso divisée par deux

Un ébéniste angevin
au Louvre Abu Dhabi
Photo Co - Josselin ClAiR

Restaurateur de mobilier à angers, Romain Lauchet
a travaillé trois semaines aux Émirats arabes Unis.
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Champtocé-sur-Loire
Une manifestation de soutien
au commerçant braqué
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Fête du pain
Le palmarès des boulangeries
du Maine-et-Loire
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Santé
Comment
lutter contre
le harcèlement

TRÉLAZÉ. « Famille à énergie positive », Amandine, Nicolas et leurs enfants ont en cinq ans

Un médecin légiste,
Clotilde Rougé-Maillart et
une sociologue donneront
des clés pour prévenir,
détecter et contrer
ce type de violences.
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divisé par deux leur consommation d’électricité et d’eau en ritualisant des gestes simples. page 5

France-Monde

Survivants des attentats
de Paris, ils se sont fait
tatouer pour renaître

Télévision

« Camping paradis » :
à voir ce soir sur TF1

CaHIeR SpORT

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018

Les lecteurs

en

Croisière

Demandez votre programme

8 jours
à partir de

1145 €*

au départ de votre régio

n

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

France-Monde

Le Sénat s’oppose
à une hausse de la CSG

Photo Co - AuRélien BReAu

8 jours/7 nuits

dernière page

Exposition : le Grand
Palais dévoile un Paul
Gauguin méconnu

ARChives Co - lAuRent CoMBet

Type de cabines

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
P

Classic
Premium

ous
Contactez-n

au

7
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prom

1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

Basket
L’UF Angers rate son match
au sommet face à Toulouse

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

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

Football
Le SO Cholet se qualifie pour
le 8e tour de la Coupe de France
Rugby
Après la lourde défaite face
aux Blacks, les Bleus doivent réagir

