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Retrouvez
votre rendez-vous Santé
Pour faire des économies en matière de soins,
cela commence par le contenu de l’assiette

angers

Pas assez facile

Photo Co - JoSSelin Clair

de changer de banque

Pour l’UFC-Que choisir, plus d’un consommateur sur cinq a souhaité changer
Pages france-monde
de banque mais ne l’a pas fait dû à certaines limites du service.

La saga culinaire des Béduneau

Photo Co - Fabienne SUPiot

Des visites pour apprécier
la restauration du portail
Un échafaudage a été mis au pied de la cathédrale
pour permettre au public de suivre le chantier.
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Segré-en-Anjou-Bleu
Voiture-camion sur le viaduc :
une femme est décédée
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Faits divers
Un balcon menace de tomber
boulevard Eugène-Chaumin
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Photo PreSSe oCéan

Transports
Trafic SNCF
perturbé :
l’agacement

La JumeLLière. en un peu plus de quarante ans, les Béduneau ont transformé, de père
en fils, la ferme familiale en une dynamique entreprise de gastronomie.
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Offre réservée
aux abonnés papier

France-monde

Agressée à Paris,
une jeune femme publie
la vidéo sur les réseaux

comme nadège,
de nombreux clients
de la sncf sont victimes,
depuis vendredi,
des annulations de TgV
dans l’ouest.
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Tempo Rives
L’orchestre Electrik GEM joue
et chante la vraie Méditerranée
Page 6

Doué-en-Anjou
Le Bioparc a participé
à une mission à Madagascar

Sport

Mondial : Neymar parle
de ses multiples chutes

téléviSion

Sur 6ter, la saison 4
inédite de « Marvel :
les agents du SHIELD »

dernière page

Tom Cruise réalise
d’impressionnantes
cascades dans la capitale

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)

Le zoo a travaillé avec une ong malgache pour
transporter des varis roux dans une forêt protégée.
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