Histoire. Les sorcières chassées pendant plusieurs siècles en Anjou
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«Tendances»

angers

En Lorraine, la laine de brebis se transforme en matelas

L’ultime hommage
d’Angers à son « roi »

ARChives Co - Josselin ClAiR

Photo Co - Josselin ClAiR

Le SCO lance sa Coupe
de la Ligue à Guingamp

avec le retour d’andreu, le SCO, remanié en
Bretagne, entre en lice en 16e de finale (21h05).
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Justice
La secrétaire au « caractère
difficile » est relaxée en appel
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Maine-et-Loire
Une bonne année pour
les artisans du bâtiment
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Angers. Huit cents personnes, famille, proches, amis, personnalités politiques et anonymes,
ont assisté hier aux obsèques de Jean Monnier à la cathédrale saint-Maurice.

Page 6

France-Monde

Les rituels mortuaires
évoluent en France

téléviSion

Michel Cymes lance
un nouveau talk-show
sur France 2 ce soir

France-Monde

La vie de Freddie
Mercury en salles dans
« Bohemian Rhapsody »

a 87 ans, le cinéaste vient
de sortir en solitaire six
histoires de vie troublantes d’humanité.
Il les présentait au cinéma
les 400 Coups lundi.
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Sport

Mickaël Landreau
veut décoller à la tête
du FC Lorient

Cinéma
Alain Cavalier,
portraitiste
sensible

JUSQU’AU
17 NOVEMBRE
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Économie
« Bâtir un modèle soutenable
pour l’environnement »
Photo Co

sur les meubles
de salon
et dressing
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* 15% de remises du 1er au 17 novembre 2018 valables pour l’achat de meubles issus de la gamme de rangement dans les magasins Arthur Bonnet participant à l’opération. Offre non cumulable avec
toutes autres remises ou promotions en cours, non valable sur foires et salons commerciaux.

2, rue Joseph Cugnot - LES PONTS-DE-CÉ
02 41 91 91 81 - www.arthur-bonnet.com

Invité de La grande aventure d’entreprendre hier
au Quai, Yannick roudaut a appelé au sursaut.
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