Saumur. L’octogénaire disparue de l’hôpital retrouvée morte
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Votre rubrique «Santé»

angers

Vers un dépistage du cancer du sein plus personnalisé

Comment la drogue
arrive en Anjou

Photo archives co
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Aura-t-on assez de bois
pour nos chaufferies ?

Le bois de la région est suffisant pour alimenter les
chaufferies qui se multiplient. Mais jusqu’à quand ?
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Climat
Il est urgent de limiter
le réchauffement planétaire
Pages France-Monde

Commerce
Une Angevine valorise le made
in France grâce à un e-shop
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MAINE-ET-LOIRE. Enquête sur la route de la cocaïne, après l’arrestation de trois « mules »

le mois dernier à Angers. La drogue arrive par la mer comme par les airs puis par la route. Page 2

L’ascension de Bolsonaro
au Brésil confirme
la vague populiste

SHOWROOM
SALLE DE BAINS

NOUVEAU
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VOTRE EXPERT EN SALLE DE BAINS

Société
A l’école, elle
veut une
éducation à
la vie sexuelle
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caroline Fel, adjointe
à l’enfance à angers,
explique les raisons
de son engagement.
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Angers
Le square Maurice-Blanchard
ne sait plus où se garer

Sport

Les Bleus se retrouvent
à Clairefontaine
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téléviSion

« Crimes parfaits »
avec Claire Borotra,
ce soir sur France 3
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Entre Philippe Rebbot
et Romane Bohringer,
c’est « L’Amour Flou »

VOS ENVIES

NOS IDÉES

SALLE DE BAINS •
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SANITAIRE • SPA

ANGERS
16 Rue du Pavillon, 49070 Beaucouzé.
Tél. 02 41 42 10 04
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

cette cité HLM classée dans le domaine public est
envahie par les voitures des usagers de la gare.
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