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Votre rendez-vous
Les grands festivals de l’été

angers - nord anjou

Jérôme Tréhorel retrace l’histoire des Vieilles Charrues.

Tourisme : la France
de nouveau attractive
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Les attentats avaient provoqué une baisse du tourisme en France. Après une année
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2017 record, cet été devrait encore attirer beaucoup d’étrangers.

Soleil et prix dopent la braderie

Photo Co - LAurent CoMBet

L’objectif rempli,
les Bleus rêvent de plus

L’équipe de france ambitionnait une demi-finale.
Elle espère aller au bout désormais.
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Faits divers
Deux accidents mortels
à Meigné et Cantenay-Épinard
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Durtal
La nouvelle place des Terrasses
commence à prendre forme
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AngerS. Déstockage, petits prix et coups de cœur : la foule a envahi les rues du centre-ville
hier, sous un soleil estival, pour dénicher les meilleures affaires de la grande braderie.
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• Le sprinteur colombien Fernando Gaviria
Offre réservée
aux abonnés papier

france-monde

La famille du jeune tué
à Nantes se constituera
partie civile

premier maillot jaune

• Christopher Froome chute et perd 50 secondes
• Aujourd’hui, le Tour reste en Vendée
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Télévision

Avrillé
Un week-end pour le farniente
avec sable, jeux et transats

Laurent Lafitte bientôt
à l’affiche d’un thriller

france-monde

Policiers agressés :
un deuxième suspect
en garde à vue

dernière page

Marie Tabarly s’élance
pour un tour du monde

Pendant les vacances,
ne gardez que le meilleur.
Chaque matin, profitez de votre journal en version numérique
où que vous soyez. Pour vous, le 1er mois est offert.
Pour en profiter, c’est très simple :
Gagnez du temps :
votrecompte.courrierdelouest.fr

02 41 80 88 80

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 8 h à 12 h 30
(prix d’un appel local)

Des jeux en bois, des structures gonflables géantes,
des brumisateurs… Ambiance plage à Avrillé.
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