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SUR LES PRODUITS BEAUTÉ ET DIÉTÉTIQUE*

angers

Nouvelle Carte U,
c’est mieux avec.

Intoxications : qui sont
les responsables ?
L’entreprise mise en cause dans la pollution de Brain-sur-l’Authion mardi reste
silencieuse. Les questions autour de sa responsabilité sont nombreuses.
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Les bouchers font de la résistance

ArChives Co - JosseLin CLAir

Le quartier Montaigne
va changer de visage
Plusieurs chantiers, achevés ou à venir, vont
transformer ce quartier à l’est de la ville.
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Saint-Macaire-en-Mauges
Ils remportent 800 000 euros
en jouant au Keno
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Justice
Relaxe quasi générale pour
les rappeurs du RosGang
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Cinéma
Costa-Gavras
invité de
Premiers Plans

ANGERS. Organisé par Michel Garnier, le salon professionnel de la boucherie, charcuterie,
traiteurs mettra en avant la bonne santé de la filière, lundi, au parc des expos d’Angers.

France-Monde

Quatre Français sur dix
épargnent pour préparer
leur retraite
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L’œuvre du cinéaste
grec sera entièrement
rediffusée à l’occasion
du 31e festival angevin,
programmé du
25 janvier au 3 février.
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Élevage
Les virus animaux sont
sous haute surveillance
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Angers
Une école pas comme les autres
avec seulement dix-huit élèves

Sport

Didier Deschamps
fera des tests ce soir
contre l’Islande
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téléviSion

Les PV à la loupe
dans « Envoyé spécial »
à 21 heures sur France 2

dernière page

La trottinette électrique
s’impose en ville
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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.
L’école des Colibris, qui vient de faire sa première
rentrée, propose la semaine des six matins.
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