Maine-et-Loire. La sectorisation des collèges publics est en marche
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Nouvelle Carte U,
c’est mieux avec.

SUR LES PRODUITS BEAUTÉ ET DIÉTÉTIQUE*

angers

Pesticide mal utilisé :
61 voisins intoxiqués

Photo Co - Josselin ClAiR

Mobilisation réussie
contre la « casse sociale »

au moins 2 400 personnes ont manifesté à angers.
Des actions ont eu lieu à Cholet, Saumur et Segré.
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Voyage
Une croisière pour les lecteurs
du Courrier de l’Ouest
Cahier SPéCial

Trélazé
En grève, les agents ne veulent
pas perdre trois jours de RTT
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Boxe
Georges Ory
veut sa ceinture
européenne

BRAIN-SUR-L’AUTHION. L’épandage d’un produit phytosanitaire par un producteur
de mâche a été mal réalisé hier matin. Le produit très volatil a été emporté par le vent.

France-Monde

Deux candidates
pour la présidence
de la Francophonie
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Photo Co - lAuRent CoMBet

l’angevin disputera
dans quinze jours,
à Vesoul, un combat
pour le titre de champion
d’europe eBU. il se confie
sur sa préparation.
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Enseignement
L’Esaip entre incendie,
croissance et campus vert

Sport

AS Monaco : l’entraîneur
Jardim sur le départ,
Henry pressenti

téléviSion

La série « Nina » revient
ce soir sur France 2

dernière page

Vers un dépistage
du cancer du sein
plus personnalisé
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* Offre réservée aux clients Carte U pour l’achat de produits beauté et diététique signalés dans le prospectus daté du 9 au 20
octobre 2018. Valable dans la limite des stocks disponibles et dans les magasins participant indiqués sur magasins-u.com.

Nouvelle Carte U, c’est mieux avec.
ravagée par un incendie mi-juillet, l’école
d’ingénieurs fait sa rentrée avec plus d’étudiants.
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