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Les 35 heures ont-elles
changé nos vies ?
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À l’occasion du 20e anniversaire de la loi sur la réduction et l’aménagement du temps
de travail, salariés, indépendants et chefs d’entreprise racontent ce changement. PagE 2

Le SCO surclassé par Monaco
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Basket. Cholet n’a rien pu faire
face à Strasbourg (63-73)
Biathlon
Ce midi, Fourcade peut décrocher
sa première médaille en Corée
Rugby
En Ecosse, le XV de France doit
renouer avec le succès

Faits divers
Prise d’otage à la prison
d’Angers : l’acte a été prémédité
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Recherche
L’ex-instit
est spécialiste
de l’attention

FOOtbaLL. battus par le champion en titre (0-4), les angevins ont vécu une sale soirée pour
l’ouverture de la nouvelle tribune Colombier, hier, lors de la 25e journée de Ligue 1.
NDDL : la grande foule
fête l’abandon du projet
d’aéroport

dernière page

Le grand regret
de Quentin Tarantino

Télévision

Ce soir sur M6, enquête
sur un scandaleux
marché aux enfants

France-Monde

La marque Nutella tente
de redorer son image

Offre

parrainage
Faites découvrir

un cadeau
au choix

POUR VOUS

d’une valeur de

Pour vous
un

cadeau
au choix

59

€

> La montre

connectée
ZeFit4HR
MyKronoz

ou

TTC*

> La tablette

tactile
7” 8 Go Danew

POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte
exceptionnelle :
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Angers
Le salon Studyrama attire
5 500 visiteurs au Parc-Expo
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Trélazé
Jamel Debbouze et son énergie
ont conquis l’Arena Loire

Le Courrier de l’ouest à vos proches
OFFERT:

Enseignant chercheur
à la Catho, Renaud Hétier
s’inquiète de l’irruption
des outils numériques
dans l’univers
de l’éducation.

-50%

Photo Co - AuRélien BReAu

pour 3 mois
d’abonnement

3 mois de lecture
pour 47€ seulement
au lieu de 94€07 *

© Fotolia. Photos non contractuelles.

France-Monde
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Voir conditions sur abo.courrierdelouest.fr/parrain. Tarif et offre valables jusqu’au 30/06/2018. * Tarif public en vigueur.

Pour parrainer vos proches, c’est très simple :
Connectez-vous sur
abo.courrierdelouest.fr/parrain

ou appelez au 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h 30

CODE PROMOTION : S181CPFI / APJO

RÉSERVÉ À NOS FIDÈLES ABONNÉS

L’acteur, humoriste et comédien a joué, hier soir,
son nouveau spectacle, « Maintenant ou Jamel ».
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