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La langue, un organe méconnu.

angers

Économie : la reprise
se confirme en Anjou
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Moral des chefs d’entreprise en hausse selon la CCI, redressements et liquidations
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en baisse au tribunal de commerce : les indicateurs sont repassés au vert.

Marcel, 92 ans, cœur vaillant

A Angers, les Pony Bikes
passent de 20 à 240
Photo Co - AlexAndRe BlAise

Les vélos connectés bleus de la start-up anglaise
Pony Bikes s’utilisent grâce à une application.
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Justice
Nourrice assassinée : le papa
ne se cherche plus d’excuse
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Polémique
Nicole Dubré-Chirat dénonce
un règlement de comptes
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Hockey sur glace
Brennan Sonne,
coach des Ducs,
se confie

MAINE-ET-LOIRE. Le Choletais Marcel Baron vit avec le cœur d’un autre depuis ses 62 ans.

Cet organe, le nonagénaire n’aurait pourtant jamais dû l’avoir.
FRANCE-MONDE

Le bébé panda
de Beauval baptisé
par Brigitte Macron

CINÉMA

Nathalie Baye et Laura
Smet réunies à l’écran
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8 jours/7 nuits

Les lecteurs

Croisière

SPORT

Le PSG défend
sa première place
face au Bayern Munich

Demandez votre programme

Kev Adams a rendezvous en terre inconnue
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8 jours
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1145 €*

au départ de votre régio
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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

TÉLÉVSION

Le Canadien vit
intensément sa première
expérience d’entraîneur.
Il se livre avant la venue
de Bordeaux ce soir
à Angers.

Pratique
Aujourd’hui, notre cahier
séniors aux couleurs des fêtes

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018

en
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Type de cabines

Football
Le SCO recevra Lorient pour
son entrée en Coupe de France
ARChives Co - Josselin ClAiR

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
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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.

Six mois après la finale au Stade de France, Angers
recevra le 6e de Ligue 2, le week-end du 6-7 janvier.
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