Demain

Mardi
13 mars 2018

En dernière page

0,95 €
No 22381 - 74e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

Votre rendez-vous
Santé

Un médicament innovant contre l’hépatite C
vendu en pharmacie.

angers

Sécurité routière :
des jeunes s’engagent
Le préfet de Maine-et-Loire a mis à l’honneur les initiatives de plusieurs jeunes
pour enrayer la mortalité. Ils sont les mieux placés pour parler à leurs pairs.
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Des biodéchets collectés à vélo

Le Festival d’Anjou choisit
Jean Robert-Charrier
À la tête du Théâtre de la Porte Saint-Martin,
il prendra la direction artistique du festival angevin.
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Photo Co - Laurent CoMBet

Angers
Maintien de la cour d’appel :
les bâtonniers soulagés
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Politique
L’agglo valide 153 millions
d’euros d’investissements
Page 5

Football
Thomas,
remplaçant
non contrarié

Photo Co - Laurent CoMBet

Sur le banc depuis quatre
matchs, le défenseur
du SCo se confie
à la veille du match à Paris
où il retrouvera une place
de titulaire.

ANGERS. Taoufik Limami (au centre) expérimente son service de collecte de déchets
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de cuisine à vélo auprès d’une quinzaine de restaurants du centre, dont Autour d’un Cep. Page 4

France-Monde

Plus de 350 000 morts
lors des sept années
de guerre en Syrie

Les Ponts-de-Cé
Six mois de circulation difficile
à partir d’aujourd’hui

Du mardi 13 au dimanche 18 mars*
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Économie
Le volailler breton Doux
encore dans la tourmente

Sport

Entre Paul Pogba
et José Mourinho
l’ambiance reste glaciale
« L’Arme fatale »
de retour sur France 2
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Le faux handicap
de Franck Dubosc dans
« Tout le monde debout »

50 TOYOTA C-HR
HYBRIDE(1)

© 2015 Mattel TM. Tous droits réservés.

téléviSion

ET DES MILLIONS
D’AUTRES CADEAUX(2)

*Selon horaires et jours d’ouverture. Informations et magasins participants sur www.intermarche.com. **Valable sur une sélection de produits porteurs de l’offre. Voir conditions en magasin. (1) TOYOTA C-HR
HYBRIDE 1,8l (122 ch) Graphic Premium 5 portes bi-ton Bleu Nébula boîte automatique CVT 2WD d’une valeur de 35 440 € TTC. Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : 3,9 et 87 (A).
(2) Voir modalités et règlement complet à l’accueil de votre magasin participant et sur www.intermarche.com.

Dans les dép.
35, 44 et 49

Le candidat au rachat ne souhaite pas garder
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