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Votre rendez-vous
« Culture »

angers

Jérôme Garçin ravive
le souvenir d’une généalogie vouée à la médecine

Stade Raymond-Kopa :
un nouveau visage

Photo Co. Laurent CoMBet

La nouvelle tribune Colombier devrait ouvrir samedi soir à l’occasion du match
SCO-Monaco. D’autres aménagements de l’enceinte sportive sont prévus. Cahier Central

Ils ont bien profité de la neige

Photo Co - JosseLin CLair

La vidéoprotection
se développe dans l’agglo
le recours aux caméras de surveillance
fait consensus chez les maires de tous bords.
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Angers
Un motard de 20 ans retrouvé
mort sur le boulevard Foch
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Trélazé
Florent Pagny a fait salle
comble hier soir à l’Arena Loire
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JO d’hiver
Bahain
prend soin
des Canadiens

SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY. Comme ces élèves de l’école Saint-Joseph, les Angevins
se sont adaptés à la neige, hier. Les conditions devraient s’améliorer ce jeudi.
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FAITES
DES ÉCONOMIES !!!

France-Monde

En Italie les extrêmes
séduisent à un mois
d’élections générales

-15+ TVA

% CRÉDIT D’IMPÔT

Sport

Selon législation en vigueur

Les premiers patineurs
français médaillés
aux JO depuis 16 ans ?

Et toujours la

30
Soit

téléviSion

C8 a suivi pendant
une année entière
la Patrouille de France

%

à

5,5%

15% d’économie

l’angevin Julien Bahain
vivra en Corée du Sud
sa quatrième expérience
olympique, dans un rôle
d’assistant au sein de la
délégation du Canada.
PageS SPort

Tourisme
Les stations de ski alpines
doivent diversifier leur activité
PageS FranCe-Monde

Gastronomie
Pour Food’Angers, un chef
distille ses conseils en prison

D’ÉCONOMISÉ
POUR VOUS

N’attendez plus !!!

Merci qui ?

dernière page

L’Arabie saoudite
s’ouvre aux touristes

Merci ATELIER MICHEL
artisan menuisier depuis 20 ans

contact@ateliermichel.fr

30 Boulevard Carnot
ANGERS

ZI La Sablonnière
LE LION D’ANGERS

02 41 18 08 63

hier midi, Christophe guillemot et les détenus
ont concocté avec passion un appétissant menu.
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