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Ruée sur le nouveau
magasin Action
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Édouard Philippe dévoile
en exclusivité le plan vélo

Le Premier ministre explique au « Courrier de
l’Ouest » comment il veut renforcer l’usage du vélo.
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Hockey sur glace
Les Ducs d’Angers lancent
la Ligue Magnus ce soir
PAGES SPORT

Angers
Il accuse le parking de faire
baisser la nappe phréatique
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ANGERS. Attendue depuis longtemps, l’ouverture du discounter hollandais Action a drainé
la foule hier dans le quartier de La Roseraie. Un second magasin ouvrira à Grand-Maine.
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France-Monde

L’enseignement agricole
se tourne à petits pas
vers l’agro-écologie

Tennis
MahutBenneteau,
dernier duo

Photo aFP

A l’occasion de la demifinale de Coupe Davis,
l’Angevin devrait disputer
un ultime double avec son
ami de vingt ans qui va
prendre sa retraite.
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Gens du voyage
L’aire d’accueil de la Baumette
remplit-elle sa mission ?

Sport

Les volleyeurs français
s’inclinent dans le choc
face au Brésil
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téléviSion

Le musée du Louvre
accueille « Questions
pour un champion »

dernière page

« Trafic », nouvel album
de Gaëtan Roussel

84 rue François de Chabot
49360 YZERNAY

Agences expo : St Germain/Moine,
Brain-sur-l’Authion, St Lambert-des-Levées

www.renoval.com - 02 41 49 15 49

* Offre valable sur l’achat d’une Véranda-Extension, non cumulable avec les promotions en cours. Voir modalités dans nos magasins.

Des familles y séjournent toute l’année repoussant
les grands rassemblements vers d’autres villes.
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