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Votre rendez-vous
Cinéma

Le film « Les Gardiennes », avec Nathalie Baye et Laura Smet, braque
les projecteurs sur le rôle des femmes pendant la Grande Guerre.

angers

Nourrice assassinée :
un nouveau procès

Le conjoint de la femme tuée chez elle en avril 2013 à Savennières se confie
avant le procès en appel qui s’ouvre aujourd’hui pour une semaine au Mans.

ARChives Co - Josselin ClAiR
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Il veut sauver l’Hôtel Poisroux

Tourisme : l’Anjou
a vécu un bel été

Photo Co - Josselin ClAiR

La saison touristique estivale a été bien meilleure
que celle de l’an dernier en Maine-et-Loire.
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Maine-et-Loire
Immobilier : l’ancien s’envole
mais le neuf souffre
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Angers
Les 400 Coups prennent
l’accent anglais cette semaine
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Portrait
Maud
en formation
et en mission
Déjà titulaire d’un BTS,
Maud Robert s’est
engagée pour plusieurs
mois en service civique
au sein de la FOL 49.

ANGERS. Paritosh Gupta et son épouse, gérants d’un restaurant dans le centre-ville,
ont engagé la restauration de ce joyau du patrimoine angevin, au cœur de La Doutre.

France-Monde

L’absentéisme au travail,
un mal bien réel

Télévision

CaHIeR SpORT

Noël dure 3 mois
avec le Courrier de l’ouest !

France 2 diffuse
la comédie policière
anglaise « No Offence »
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Profitez de notre offre Couplée :
• Le journal papier
• Ses suppléments
• TV MAGAZINE
• Le journal numérique

France-Monde

Détenu pendant 40 ans,
Patrick Henry est mort

50% de réduction
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Jean-Yves Boulin
dénonce la banalisation
du dimanche

Football
Relégable, le SCO doit gérer
une situation compliquée

47€ pour 3 mois
Pour bénéficier de cette offre, c’est très simple !
Gagnez du temps :

abo.courrierdelouest.fr/noel

02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
PROMOTION : S171CNOE - choix 1 ou 3

OFFRE SPÉCIALE NOËL

APJO

Handball. L’équipe de France
se reprend contre l’Angola (26-19)
Rugby. Le SCO-RCA s’impose
à domicile face à La Roche (28-20)
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