Angers. La CPAM cambriolée durant les vacances : six voitures volées
Dimanche
7 janvier 2018
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Spectacles : l’agenda
de votre année 2018

PAGES SPort
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Football. Angers-SCO accueille
Lorient en Coupe de France
Athlétisme. Les départementaux
de cross à Saint-Macaire-en-Mauges
Tennis. Gilles Simon et Gaël Monfils
renouent avec la victoire

Pays de la Loire
Près de 2 500 patients par jour
passent par les urgences
PAGE 3

Angers
La pièce « Festen » dynamite
la famille au Quai dès mercredi
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Maine-eT-loire. Véronique Sanson, Jamel, Calogero, Laurent Gerra et bien d’autres ont
déjà pris date pour se produire en Anjou. L’agenda est pourvu jusqu’en décembre.

France-Monde

Des éleveurs laitiers
décident de créer leur
marque de yaourts

Télévision

Rowan Atkinson excelle
en commissaire Maigret

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018
8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

France-Monde

L’exposition qui lève
le voile sur le mystère
des météorites

Demandez votre programme

Claudine Veuillet-Combier
est maître de conférences
en psychologie et psychopathologie. Spécialiste de
la transmission, elle
explore la généalogie.
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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

dernière page

Le choix douloureux
d’Enora Malagré
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Portrait
Exploratrice de
la transmission
familiale
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Type de cabines

Patrimoine
Les bibliothèques cultivent
partout le goût de lire
Photo Co - lAuRent CoMBet

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
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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.

Château, entreprise, hôpital, prison : certaines
bibliothèques survivent dans des lieux insolites.
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