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Nouvelle Caravec.
c’est mieux

Flambée des prix :
le gazole bat un record
Dans certains départements, il a même dépassé le prix de l’essence. À Angers,
le diesel n’est plus qu’à 10 centimes du SP95 et à 15 centimes du SP98.
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Le chien, atout des forces de l’ordre
Photo Co Laurent CoMBet

Un Angevin accompagne
Macron au sommet du G7
Fondateur de la start-up Silex, Quentin Fournela
a grandi à angers où sa mère tient un commerce.
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Football
Le transfert de Toko Ekambi
du SCO à Villareal imminent
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Maine-et-Loire
Trois collèges à 100 % de
réussite au brevet depuis 2015
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Angers
Non-voyant,
Matthieu
passera son bac

Maine-et-Loire. recherche de stupéfiants, armes, personnes ou même de l’origine
d’un incendie : le chien est d’une aide précieuse pour les policiers et les gendarmes.

REPRISE

France-Monde

La lutte contre les « fake
news » en débat
à l’Assemblée nationale

Sport

Rugby club toulonnais :
Patrice Collazo remplace
Fabien Galthié
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téléviSion

Ce soir, « Envoyé
spécial » fouille dans
les décharges sauvages

Élève de 1re eS au lycée
Bergson, Matthieu
Forgeron se présentera
aux épreuves anticipées
du bac comme un lycéen
presque ordinaire.
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Immobilier
Angers 6e au classement
des « villes où il faut investir »
Page 3

Roland-Garros
Mahut et Herbert qualifiés
dans le dernier carré du double
Photo aFP

PROFITEZ EN VI TE !

dernière page

La belle histoire
des cafés-librairies
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Photo Co - François LaCroiX

LITERIE - SALON - SALLE À MANGER - CHAMBRE - DRESSING
Lac de Maine
74, sq. de la Penthière
*
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ANGERS

L’angevin Nicolas Mahut (photo) et son partenaire
doivent disputer la demi-finale aujourd’hui.
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