Maine-et-Loire. Presque chaque commune a son vide-greniers

Page 2

Publicité

Résidence pour séniors

Samedi
10 mars 2018

SÉCURITÉ

Une équipe bienveillante mobilisable 24h/7j

ANIMATIONS

Nombreuses et variées

1,10 €
No 22379 - 74e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

HÉBERGEMENT ADAPTÉ

Un écrin de verdure au cœur du bourg d’Andard

RESTAURATION

PORTES
OUVERTES

Cuisine traditionnelle servie à l’assiette

Merc. 14 mars

angers

de 9h à 18h

Résidence Autonomie Le Village du parc ANDARD (LOIRE-AUTHION)
Infos, tarifs, vidéo et photos www.loire-authion.fr ou 02 41 54 90 65

Ces boîtes qui restent
en plein centre-ville

Photo Co - Jean-PhiLiPPe CoLoMBet

Photo Co - Laurent CoMBet

Un bar familial ouvrira
bientôt rue Bressigny

Perrine Pépy va créer Chez Pépé, un salon de thé
brocante où les enfants auront leur espace dédié.
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Basket
L’Étoile Angers domine Tours
et se replace pour les play-offs
Pages sPort

Football
À Bordeaux, le SCO espère
conserver sa dynamique
Pages sPort

Angers
Véronique
Sanson évoque
sa carrière
La chanteuse se produira
jeudi soir à amphitea
à angers dans le cadre
de sa tournée « Ding,
dingue, donc ».
entretien.

ANGERS. Rencontre avec des entrepreneurs qui ont fait le choix d’une implantation
en centre-ville. Ils mettent en avant la qualité de vie et la proximité avec la clientèle.

Sport

Le XV de France défie
l’ogre anglais et veut
retrouver son niveau

téléviSion

Didier Barbelivien invité
d’« On n’est pas couché »

dernière page

La styliste Clémence Dru
exporte son image
de la Parisienne

ni bûcher, ni mausolée

Un arbuste hors du commun

N° 1 Naturellement !

Simples allusions, petites références ou évocations plus ambitieuses se multiplient ces tempsci. Et pour cause, Mai-68 aurait en
fait commencé à Paris le 22 mars.
Il y a bientôt cinquante ans, jour
pour jour. Néanmoins, vouloir
fixer LE coup d’envoi des « événements » à un instant T serait assez
artificiel. Presse Océan rappelait
ainsi récemment ce mouvement
étudiant mêlant Nantais et Angevins qui débuta dès les 14 et 15 février, devant le rectorat. Qu’im-

LA BONNE AFFAIRE !

7000 m

2

pour le jardin
et la maison

Par
Marc
dEJEaN

• JARDINERIE
• DÉCORATION
• ANIMALERIE

LE PLUS GRAND CHOIX
DE VÉGÉTAUX
DE LA RÉGION OUEST

OUVERT 7/7

jours

St Sylvain d'Anjou
A 2 min du Parc EXPO,
D323 Direction PELLOUAILLES

!

PRIX
CHOC

3

€50

La plante
en pot Ø 10,5 cm

8 mois de ﬂeurs !
Anisodontea El Rayo

avril à novembre
1,50m/+ 1 m
Cet arbuste est tout simplement extraordinaire ! Nous lui décernons sans hésiter un record… celui de la durée de floraison, qui
ne cesse de se renouveler du printemps aux premiers grands froids.
En cas d’hiver doux, il peut même fleurir 12 mois d’affilée !
Son joli feuillage décoratif est persistant. Il se plante en pleine terre
à exposition ensoleillée, ou en bac sur la terrasse ou le balcon.
Rustique jusqu’à -8°/-10°C. À découvrir absolument !

SAS au capital de 170 000 €. RC Angers B 309 598 597

De nouveaux tribunaux
pour accélérer le travail
de la justice criminelle

Édito

Samedi 10 et dimanche 11 mars

France-Monde
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porte donc la date de la première
étincelle, nous sommes bel et bien
entrés dans ce calendrier anniversaire allant crescendo jusqu’à l’acmé de mai. Les médias, dont Le
Courrier de l’Ouest, comme
d’autres acteurs culturels, sociaux… vont donc au cours de ces
trois prochains mois raviver les
mémoires et proposer des mises
en perspective. Tous seront dans
leur rôle en mêlant récits d’hier et
réactions d’aujourd’hui. Les Français qui identifient encore clairement cette période semblent majoritairement attribuer à Mai-68
des conséquences « plutôt posi-

tives » (79 % selon un sondage
Harris Interactive pour le Nouveau magazine littéraire). La réalité est sans doute plus contrastée,
notamment chez les plus de 65
ans. Elle incite toutefois à éviter le
pinacle comme les gémonies. Ni
bûcher, ni mausolée pour 68.
Faut-il dans ce contexte imaginer
une commémoration orchestrée
par les pouvoirs publics ? Faisant
penser à une poule ayant trouvé
un couteau, Emmanuel Macron y
a songé, dit-on, en mettant en
avant la dimension internationale
de cette année-là, des rassemblements aux USA contre la guerre
au Vietnam jusqu’au Printemps
de Prague. À écouter deux figures
emblématiques de l’époque, Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil, désormais pro-Macron, qui
estiment assez saugrenu un cérémonial du souvenir, on imagine
que l’Élysée a dû changer son fusil
d’épaule. Mais si l’exécutif abandonne l’idée de se pencher sur les
utopies et désillusions de mai,
d’autres seront peut-être tentés de
récupérer cet étendard de la
contestation. Hasard ou pas, la
grande manifestation des cheminots et des fonctionnaires est programmée le… 22 mars. Il ne manquerait plus que fleurisse sur les
murs un nouveau slogan : Commémorons sans entraves.

