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Il raconte son combat
contre le cancer
Un Angevin a choisi de témoigner sur Internet. Il est soigné pour un cancer de la
prostate par l’ICO, qui relaie l’opération Movember au profit de la recherche.
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Une matinée au parloir

Marc Laffineur quitte
Les Républicains

Le maire d’Avrillé, longtemps président départemental, n’est plus en accord avec la ligne du parti.
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Cherré
Deux conducteurs tués
dans une collision frontale
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Justice
A Belle-Beille, l’exhibitionniste
hantait le hall de son immeuble
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Rugby
Esquerre assure
les arrières du
SCO-RC Angers

Angers. Dans le cadre de la semaine nationale des prisons, Le Courrier de l’Ouest a pu
accompagner l’association Les visiteurs lors d’un parloir, au cœur de la maison d’arrêt.

France-Monde

Climat : le cri d’alarme
de 15 000 scientifiques

Télévision

Alessandra Sublet
a suivi Antoine
Griezmann pour TMC
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Hockey sur glace
Les Ducs d’Angers n’ont pas
résisté à l’attaque bordelaise

POLYPHONIC
MUSIQU
U
UE
De nombreuses offres et promotions vous attendeent
pour les Fêtes

PAGES SPORT

Guitare folk LAG T 80D
Série Tramontane.
Folk table massive épicéa.
PRIX POLYPHONIC :

Social
Emplois francs : Macron choisit
Trélazé et Angers

Guitare
classique 4/44 Fender
ESC 105

119€

avec housse

Photo aFP

Cordes nylon.
Idéale pour débuteer,
manche largeur slim !
Existe en 3/4 105 €
PRIX POLYPHONIC
C:

sporT

Les Bleus rattrapés
sur le fil par l’Allemagne

115€
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Dépistage du cancer
du sein : la réforme
tarde à se concrétiser
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Emmanuel Esquerre a
rejoint le staff technique
pour apporter son expérience aux lignes arrières
des seniors. Le club
évolue en Fédérale 3.

Guitare folk T80 DCE

avec housse

Série Tramontane.
Folk électro-acoustique.
Accordeur intégré.
Table massive épicéa.
PRIX POLYPHONIC :

179€

avec housse
Toutes les informations et nouveautés sur

www.polyphonic.fr

37, rue Plantagenêt - ANGERS

Prix valables jusqu’au 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Première heure gratuite parking République

02.41.81.02.73

L’agglomération angevine fait partie des sept
sélectionnées pour tester le nouveau dispositif.
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