Anjou. Concurrence des chauffeurs polonais : transporteurs en colère
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Les médicaments livrés
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Le Courrier de l’Ouest
s’adapte aux territoires

Les éditions de votre journal évoluent afin
d’épouser les contours des nouvelles collectivités.
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Carte judiciaire
Le statu quo pourrait prévaloir
pour la cour d’appel d’Angers
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Faits divers
Le corps retrouvé dans la Loire
est bien celui d’Estelle Veneut
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Enseignement
L’Istia s’installe
parmi les
ingénieurs

Angers. Les officines Le Gall inaugurent dans l’agglomération un service de livraison
à domicile via une application. L’initiative suscite la colère du syndicat des pharmaciens.
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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VERRES NIKON

FrAnce-Monde

Une riposte militaire
occidentale en vue
contre le régime syrien
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Composante universitaire
lors de sa création, l’Istia
de Fabrice Guérin, qui a
intégré la Conférence des
grandes écoles, devrait
devenir Polytech Angers.
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Angers
Les commerçants de Patton
disent non à la sinistrose
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Le PSG bientôt entraîné
par Thomas Tuchel ?
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Barbara Schulz en tête
d’affiche de la minisérie
« Ben » sur France 2

dernière pAge

Scepticisme de la science
autour des compléments
alimentaires à succès

Krys.com *Du 29 mars au 30 mai 2018, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs), bénéficiez de 50 % de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection
de montures optiques indiquée en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des
dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang.
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.
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Un collectif de commerçants de l’avenue Patton a
décidé de se battre pour exister malgré les travaux.
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