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L’Anjou part faire
le show à Las Vegas
Une délégation départementale est attendue demain au plus grand salon
de l’électronique dans le monde. Parmi elle, deux jeunes entreprises angevines.
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France Gall au Paradis blanc

Le SCO démarre 2018
par une élimination
Photo AFP

Finaliste de la dernière édition, Angers a été sorti
de la coupe de France par Lorient (2-0).
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Notre-Dame-des-Landes
Matthieu Orphelin et José Bové
opposés à une solution violente
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Santé
Croissance des enfants :
l’indispensable carnet de santé
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Maine-et-Loire
Le bilan mitigé
des communes
nouvelles
dans un ouvrage qu’il
vient de publier,
le journaliste Frédéric Ville
s’interroge sur les inconvénients et les avantages
de ces collectivités.

Décès. La chanteuse France Gall, inoubliable interprète de « Poupée de cire, poupée
de son » et « Résiste », est morte hier à 70 ans de la récidive d’un cancer.

France-monde

Quatre morts dont
deux pompiers dans
l’incendie d’une maison

dernière page

Stéphane Bern raconte
sa passion pour l’histoire

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018

Les lecteurs

en

Croisière

Un hommage sobre trois
ans après les attentats
Une nouvelle actrice
dans le rôle de « Sam »
qui revient sur TF1

Demandez votre programme

8 jours
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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
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Solidarité
Ils marchent vers Paris
pour une société plus juste

8 jours/7 nuits

France-monde

Télévision
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Angers
Une vie d’ermite en première
année de médecine

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
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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.

L’étudiant a travaillé dix heures par jour, sept jours
sur sept entre le 31 août et le 22 décembre.
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