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* Voir conditions sur site

FERMETURES SERVICE
ANGERS BEAUCOUZÉ

Violences conjugales :
comprendre et lutter
Deux femmes ont été tuées par leur compagnon, fin février, à Bouchemaine
et Angers. L’éclairage de la déléguée départementale aux droits des femmes.

Pony Bikes tient la route

arChives Po
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TER : les abonnés
paieront plus cher
Photo Co - Laurent CoMBet

La région a présenté sa nouvelle gamme tarifaire
comprenant des baisses… et des hausses de prix.
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Maine-et-Loire
Crise à l’ADMR : mis en cause,
le directeur sera limogé
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Angers
Une grande conférence
sur l’envie d’entreprendre
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Supplément
Et après
le collège
ou le lycée ?

ANGERS. Lancée mi-décembre avec 220 montures, la start-up de vélos connectés

en libre-service Pony Bikes s’apprête à doubler sa flotte. En attendant des vélos électriques. Page 7

Sport

Ousmane Dembélé veut
retrouver son mordant
avec le FC Barcelone

Justice
« De voyou à prof » : deuxième
épisode judiciaire en cinq jours

Jusqu’au 24 mars

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

ANNIVERSAIRE
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Football
Mission quasiment impossible
pour Angers-SCO à Paris

France-Monde

Le surtourisme inquiète
les professionnels
La centième de Top Chef
avec les cent meilleurs
ouvriers de France

Tête de lit
Literie fixe

Literie relaxation

dernière page

Un nouvel antiviral
contre l’hépatite C
disponible en pharmacie

Lit coffre
*Conditions et offres spéciales sur articles signalés dans nos 2 magasins.

TEMPUR (opération EXTRA-LARGE en cours)

Centre Cial
l’Atoll
BEAUCOUZÉ
Bd Gaston
Birgé - ANGERS
*Sur produits
signalés
en -magasins.
Dans la limite des1stocks
disponibles.

02 41 36 09 09

Lundi au samedi 10h-20h

02 41 60 42 00

Lundi 14h-19h - Mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 19h

www.maisondelaliterie-angers.com

Photos non contractuelles

téléviSion

Bien s’orienter, choisir
le bac adapté, ne pas
négliger l’alternance :
en seize pages, notre
supplément aborde ces
enjeux pour les collégiens,
lycéens et parents.

en ouverture de la 31e journée, un SCO remanié
rend visite au PSg (17h), invincible chez lui en L1.
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