Faits divers. Flashé à 207 km/h au lieu de 110 au volant de son Audi
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Contre le soleil, les enfants sont mieux protégés que leurs parents

angers

Vu du ciel, l’Anjou
est encore plus beau
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Les piscines d’Angers
prises d’assaut en juillet

Le mercure grimpe et les chiffres de fréquentation
s’en ressentent notamment à AquaVita à Angers.
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Santé
Face aux fortes chaleurs,
le CHU redouble de vigilance
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Angers
Une musique new soul
avec Redsharp à Tempo Rives
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Décès
La gastronomie
française perd
une étoile

MAINE-ET-LOIRE. Le Courrier de l’Ouest et Ouest France publient aujourd’hui

un hors-série « L’Anjou vu du ciel » : plus d’une centaine de photos inédites (ici Turquant).

France-Monde

Trop d’automobilistes
jettent leurs déchets par
la fenêtre de leur voiture

NOUVEAU HORS-SÉRIE VOILES et VOILIERS

L'ENTRETIEN DU VOILIER
Tutos, conseils par Sylvie Lohr

Sport

Charlotte Bonnet
championne d’Europe
du 200 m nage libre

S

kipper de métier, Sylvie Lohr a travaillé des
mois pour cuisiner ce guide pratique, mémento
illustré et pédagogique décrivant tout ce qu’il
faut savoir contrôler, réviser, entretenir, remplacer sur
un voilier de croisière.

téléviSion

W9 diffuse « Les Douze
Travaux d’Astérix »

Joël Robuchon, le chef
le plus étoilé au monde,
sacré « cuisinier
du siècle » en 1990,
est décédé hier à l’âge
de 73 ans.
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Terroirs et gourmandises
Les sœurs des Gardes misent
sur confitures et pâtes de fruits
Photo Co - AlexAndRe BlAISe

Sous la coque, sur le pont, dans le gréement
comme dans l’habitacle, sous les planchers et dans
le compartiment moteur, Sylvie nous guide pour
agir comme de véritables «couteaux suisses» de
l’entretien, sachant établir des diagnostics simples et
régler de nombreux soucis. Suivre ses conseils et tutos,
c’est la garantie d’embarquer pour de belles croisières
à bord de voiliers plus jolis, confortables, performants
et dont la longévité sera optimisée.
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Un Los Angeles très noir
pour décor du film
« Under the Silver Lake »
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Locataire ou propriétaire, équipier ou chef de bord, il
y a du plaisir – voire de la ﬁerté – à progresser dans ce
domaine vers toujours plus d’autonomie.

84 pages,
plus de 250 photos !
21 x 28 cm

6,50 euros seulement

Réf. 92443

Indispendable !

En vente en kiosques et sur www.voilesetvoiliers.com

À saint-Georges-des-Gardes, l’abbaye aux 27 religieuses a fait de la confiture son activité principale.
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