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Retrouvez votre rendez-vous
Culture
« Idaho », le premier roman de l’Américaine Emily Ruskovich
étonne et envoûte

angers

Usés, de nombreux
maires jettent l’éponge

Photo Co - eva PerreauX

Les maires qui n’en peuvent plus dénoncent une forme d’« arrogance » de l’État,
Pages France-Monde
les baisses de subventions et la création des communes nouvelles.

Faire revivre les maisons éclusières

Photo Co - Laurent CoMBet

Un match nul plein
de promesses pour le SCO
a dix jours de la reprise du championnat, angers a
tenu hier en échec (0-0) les espagnols de Villarreal.

Pages sPorT

Justice
Le gérant de supermarché
était un époux violent
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Faits divers
Ivre, il fonce en scooter entre
les terrasses des bars du centre
Page 6

Football
Après les Bleus,
le déluge ?

La JaiLLe-Yvon. Propriétaire de treize maisons éclusières, le Département en compte
quatre inhabitées. Un appel à projets est lancé pour redynamiser ces sites d’exception.

France-Monde
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Le président Macron
retrouve le chemin
de Brégançon

L’info qui vaut
le coût !

Sport

Des championnats
d’Europe en quête
d’audience

Photo Co - anthony PaSCo

La victoire de l’équipe
de France au Mondial
masque les difficultés des
clubs amateurs. Président
de l’Intrépide d’angers,
Bruno goua monte
au créneau.
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Tourisme
Ses coffrets mettent en valeur
les villages des bords de Loire
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L’objet de l’été
Ce pull marin est fabriqué au
milieu des vignes de muscadet
Photo Po - nathaLie Bourreau

téléviSion

« Des trains pas comme
les autres » au Canada
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Quand des adolescents
deviennent patrons

Découvrez l’offre intégrale pour

16€50/mois pendant 6 mois :

• le journal papier chez vous avant 7h30
• le supplément Sport tous les lundis
• TV Magazine tous les samedis
+ les contenus numériques OFFERTS
Comment profiter
de cette offre ?

Gagnez du temps:
abo.courrierdelouest.fr/180

02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
PROMOTION: S182CFIR – choix 1

Abonnement pour 6 mois au prix de 16,50€/mois soit 99€ à régler d’avance en une seule fois. Voir conditions sur le site.

c’est en Loire-atlantique que l’entreprise royal Mer
fabrique les pulls marins qu’elle vend jusqu’en asie.
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