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Retrouvez votre rendez-vous
Cinéma

angers

« Under the Silver Lake », un jeu de piste halluciné à Los Angeles

Les campings passent
au haut de gamme

Photo Co - Eva PERREaUX
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Fabuleuse et frustrante
Balade du roi René

L’animation attire des milliers de personnes chaque
samedi. Trop au goût de certains spectateurs.
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Aînés
La Meignanne : le restaurant
du Val de l’Isle a rouvert
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Football
En Autriche, Angers-SCO
n’a pas gagné mais il a avancé
PageS SPORT

Métiers oubliés
« Le 130
à Châteauneuf »

Coutures. Autrefois considérés comme un mode d’hébergement économique,

les campings proposent plus de services et de confort, à l’image du Parc de Montsabert.
France-Monde
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-43%

De lourdes sanctions
américaines vont de
nouveau frapper l’Iran

L’info qui vaut
le coût !

Sport

Les athlètes français
doivent confirmer
leur statut à Berlin

Photo Co - LaUREnt CoMBEt

Martine Lemaire était
opératrice téléphonique
dans les années 1970.
elle raconte ce métier
tombé en désuétude avec
l’adoption du téléphone
automatique en 1978.
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Loisirs
En Anjou, l’été est l’occasion
de s’initier à la plongée
Photo Co - Eva PERREaUX

téléviSion

« Motive », nouvelle série
policière de France 2

dernière page

L’homme-orchestre
de Jazz in Marciac

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.

Clubs et associations proposent des plongées
de découverte dans la mer d’ardoise de Trélazé.
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