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2,48 m x 1,23 m

No 22410 - 74e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80
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€

0,95 €
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angers

Dans la limite des stocks disponibles

Route de Paris (av. Victor-Chatenay) - ANGERS

☎ 02 41 43 67 78

02 41 43 67 78 - www.ets-franc-angers.com

Anjou-Sarthe : fusion
ou rapprochement ?

LLe plluuss grand ch!oix
de la région

CaHIeR SPORt
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Les présidents des Départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe
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discutent des moyens de contrer la toute-puissance nantaise.

Des carnavals hauts en couleur
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Football. Le PSG écrase (7-1)
Monaco et reprend son titre
National
Le SO Cholet joue gros ce soir
à Concarneau, en match en retard
Formule 1
L’Australien Daniel Ricciardo crée
la surprise au Grand Prix de Chine

Angers
En ville et au CHU, les mégots
jetés au sol agacent et polluent
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Musique
Clavecin
et piano réunis
autour de Bach

Cholet. l’esprit de Carnaval a promené sa bonne humeur hier à Cholet, où le défilé a réuni
près de 30 000 personnes, et plus modestement à Angers au lac de Maine.

France-Monde

Énergie : les Français
sont-ils économes ?

Télévision

France 2 diffuse ce soir
la série « Speakerine »
avec Marie Gillain

France-Monde

Le président Macron
répond aux critiques

dernière page

La double vie d’Emily
Blaine, reine des romans
sentimentaux

PageS 3 et 5

Vente
de chaussures
et vêtements
SARL

SICHAR’M

La Janière

St-Germain-des-Prés

(D723 entre St-Georges/Loire et St-Germain)
anciennement restaurant La Janière
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Violaine Cochard,
claveciniste, évoque sa
rencontre avec le pianiste
de jazz Édouard Ferlet.
Leur duo donne
un concert jeudi à angers.
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Haut-Anjou
Empoisonnements suspectés :
un corps a été exhumé
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Loisirs
Terra Botanica a chassé la pluie
pour égayer sa réouverture
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Homme
Femme

Tél. 02 41 87 35 52

de 10h à 19h

Pour recevoir les dates de ventes, inscrivez-vous sur sicharm49.com

du samedi 14 au

dimanche 22 avril inclus
ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h

De jolies tulipes lancent la nouvelle saison du parc
du végétal avec des nouveautés qui séduisent déjà.
Page 3

