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angers

Révélacteurs

MAIS PAS N’IMPORTE QUI...

Parcoursup réserve
des pièges aux lycéens

Nous avons suivi un élève dans sa découverte de Parcoursup, la nouvelle plateforme
d’orientation vers l’enseignement supérieur. De mauvaises surprises sont à la clé. PAGE 3

La tribune Colombier
a été homologuée

La forêt d’Anjou se porte bien

Elle sera inaugurée demain, face à Monaco
(20 heures). Le stade compte 17 800 places.
PAGEs sPort

Sécurité
La nouvelle police de proximité
ne profitera pas à Angers
PAGE 7

Maine-et-Loire
Toutes les sorties pour bien
préparer votre week-end
PAGE 5

Social
Les Resmart
mobilisés
Les salariés de l’usine
de Beaucouzé contestent
le motif économique
de leur licenciement.
Ils se disent prêts
à assigner la direction
en justice.

MAine-et-Loire. Forte de 100 000 hectares, soit 15 % du territoire, la forêt d’Anjou est

privée à 95 % et fortement morcelée. Ce qui ne facilite pas sa gestion et son exploitation. PAGE 2

Hébergement
permanent ou
court séjour

Sport

Prise en soin
personnalisée

Des Jeux Olympiques
entre exploits sportifs
et enjeux diplomatiques

PAGE 7

Chemillé
Grippe aviaire : 6 000 dindes
contaminées seront abattues

France-Monde

Les musiques urbaines
règnent sur les Victoires
de la musique
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RÉSIDENCE RETRAITE

PAGE 4

LAC DE MAINE

Saint-Gemmes-sur-Loire
Les circuits courts ont la cote
dans le secteur du maraîchage

Cadre de vie
raffiné
et chaleureux

dernière page

Chambres
individuelles
ou pour couples

téléviSion

Six célébrités jouent
les soigneurs animaliers
avec Arthur sur TF1

Cuisine
gourmande

Animations
quotidiennes
et variées
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RÉSIDENCE RETRAITE LAC DE MAINE
18, route d’Angers
BOUCHEMAINE

RECEVEZ NOTRE
DOCUMENTATION
Contactez-nous au

02 41 73 55 00

lacdemaine@emera.fr

www.emera.fr
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Jérôme Garçin dépeint
sa famille de médecins

Aux portes d’Angers, des producteurs de légumes
ont investi avec succès dans le bio et local.
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