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angers

Quel goût auront
les vins du futur ?

cahier sPort

Photo Co - JosseLin CLair

A l’horizon 2050, le réchauffement climatique menace de transformer nos grands crus
en petits rouges et blancs quelconques, avertit un viticulteur girondin. Pages FraNce-MoNDe

Le pain se renouvelle en fête
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Football. Angers-SCO arrache
le nul face à Strasbourg (2-2)
Football
Mené à la pause, Saumur s’offre une
large victoire face à Challans (5-2)
Basket
Battue à Calais, l’UF Angers sort
déjà de la coupe de France (69-66)

Culture
Aides financières : la Région
a changé les règles du jeu
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Histoire
Angers, capitale des manèges
et des chevaux de bois
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Angers. en amont de la 33e Fête du pain, qui sera ouverte aujourd’hui au public au Parc
des expositions, les professionnels ont rivalisé lors d’un concours de haut niveau.

France-Monde

La diva espagnole
Montserrat Caballé
est morte à 85 ans

La vie des stars

SCO

1919
2019

Revivez
100
ans
d’histoire du SCO

VINTAGE

Eva Longoria reine
du défilé L’Oréal à Paris

tous les dimanches dans

France-Monde

Présidentielle au Brésil :
le candidat d’extrême
droite grand favori

téLévision

France 2 rediffuse le
« Vivement dimanche »
de Charles Aznavour
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Archives CO

Recherche
Il traque
les anomalies
génétiques

Photo Co - Laurent CoMBet

L’angevin Vincent
Procaccio sonde l’aDN
pour localiser l’origine
du dysfonctionnement
des mitochondries.
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SCO vintage
Le 26 avril 1969, affluence
record au stade Jean-Bouin
DoCuMent arChives Co

• Les dates importantes
• Les grands joueurs
• Témoignages et interviews
• Photos d’archives...

PAGE SPÉCIALE À LIRE DANS

en demi-finale de coupe de France, le sco et l’oM
se quittaient dos à dos, devant 22 989 spectateurs.
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