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Prendre davantage en compte les personnes
qui s’estiment sensibles aux ondes électromagnétiques

Orthographe des ados :
le SMS aurait du bon

Photo Co - Josselin ClAiR

Face aux parents d’élèves de la FCPE 49, samedi, la chercheuse Céline Combes
abordera le rôle des SMS dans les apprentissages. À l’encontre des idées reçues. Page 2

Les Herbiers rêvent de finale

L’idée de marier l’Anjou
avec ses voisins divise
Photo AFP

au conseil départemental, le projet de fusionner
avec la Mayenne et la sarthe ne convainc pas.
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Angers Loire Métropole
Trois nouveaux vice-présidents
à l’Agglo et des travaux prévus
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Histoire
Quand les bateliers de Loire
chargaient le sucre des Antilles
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Musique
Le président
de la CCI en
chef d’orchestre

LES HERBIERS. Dans un choc entre deux pensionnaires de National, Les Herbiers reçoivent

ce soir, à La Beaujoire, Chambly pour une place en finale de la Coupe de France.
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France-Monde

Une deuxième journée
de solidarité pourrait
financer la dépendance

Sport

Unai Emery soigne
sa sortie avec un titre
de champion de France

DU SAMEDI 14 AVRIL AU SAMEDI 5 MAI

ARChives Co - lAuRent CoMBet

eric grelier a monté
une fanfare à l’américaine,
avec cent dix musiciens,
pour animer l’avant-match
de sCo-Marseille
le 29 avril à domicile.
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Justice
Les députés invités à plaider
la cause du tribunal d’instance
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LES JOURS
REMARQUABLES
JUSQU’À -50 %
SUPPLÉMENTAIRES *
SUR LE PRIX OUTLET **

Angers
Des stars olympiques
à la patinoire du Haras
Photo Co - lAuRent CoMBet

téléviSion

David Suchet enquête
avec le capitaine Marleau
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« My Wonder Women »
met en scène la première
héroïne de BD au cinéma

GRANDES MARQUES, GRANDES DÉMARQUES,
TOUTE L’ANNÉE.
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Conditions sur marquesavenue.com. **Prix démarqués.

Le couple Papadakis-Cizeron et les membres
de l’équipe de France ont fait le show dimanche.
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