Insolite. Un gilet pare-balles de l’armée à vendre sur Le Bon Coin
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* voir conditions en magasins

Photo non contractuelle

angers

Ces drogues qui nous
aident à tenir au travail

PhOTO cO - lAurenT cOMBeT

Archives cO - YOlAnde MiGnOT

Les Restos du cœur
s’installent rue Thiers

A une semaine de la campagne d’hiver, les Restos
ont quitté la rue du Mail pour la rue thiers.
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Transports en commun
L’agglomération d’Angers fait
un pas vers la gestion en direct
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Hockey sur glace
Les Ducs reçoivent Bordeaux
en regardant vers le haut
PAGES SPORt

Cinéma
Pour la survie
d’un village
France. Médicaments, alcool, tabac, cannabis… : les actifs consomment de plus en plus de
substances psychotropes, légales ou pas, pour faire face au stress au travail.

PAGES FRANCE-MONDE

FRANCE-MONDE

Le monde n’a jamais
émis autant de CO2
que cette année
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C’est déjàà Noël
à la Cave
C erne !

DERNièRE pAgE

Sara Forestier signe
son premier film, « M »

SpORt

Éliminée par la Suède,
l’Italie n’ira pas au
Mondial 2018 en Russie

téléviSiON

La série « Dr Foster »
est de retour sur C8

Marine Francen, réalisatrice d’origine angevine,
signe « Le Semeur », un
premier film d’époque
remarqué et multirécompensé dans les festivals.
Sortie ce mercredi.

Maine-et-Loire
Le matériel médical usager
rénové pour les moins riches
PhOTO cO - JOsselin clAir

DÉCORATION
À PARTIR DE 0,30€

PELUCHES

PLAQUES
DE fontes
CHEMINÉES
La Stern

À PARTIR DE 5,90€

DESTOCKAGE
49€

36,75€

JOUETS

BOUGIES LE
ED
À PARTIR DE 1,90€

Visuels non contractuels

ANGERS • 7 rue Vaucanson - Zone Carrefour St Serge - 02 41 34 77 71
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10hà 12h30 et de 14h à 19h.
le samedi de 10h à 19h. Fermé le dimanche. Pour les dépôts se renseigner au magasin

La Caverne des particuliers Angers

www.lacaverne.com

A trélazé, l’association Envie Autonomie rénove
des aides techniques pour les revendre à bas prix.
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