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Un choix radical pour
échapper au cancer

Génétiquement prédisposée à un cancer, une habitante du Fief-Sauvin âgée
de 33 ans a choisi de se faire ôter préventivement les deux seins. Elle témoigne.
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Les sauveteurs nettoient le lac
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Une Twingo toujours
en jeu au Gratto’folies

en jeu cette semaine au gratto’folies : une Renault
Twingo, un circuit en Russie et plein de cadeaux.
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Maine-et-Loire
Des pompiers professionnels
en grève réclament des effectifs
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Santé
Le CHU d’Angers participe
à une étude sur le vapotage
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Économie
L’entreprise
de freins
accélère
en crise il y a trois ans,
Chassis Brakes, que dirige
Bruno gibaru à Saint-Barthélemy-d’anjou, est
repartie de l’avant. L’usine
croît, investit et recrute.

Angers. À l’initiative de la société nationale de sauvetage en mer, une quarantaine
d’Angevins ont ramassé les déchets samedi matin autour du lac de Maine.
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France-Monde
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Les énormes enjeux des
élections de mi-mandat
aux États-Unis

Télévision

Harcèlement scolaire :
une fiction sur TF1

dernière page

14-18, « un événement
vivant » selon Stéphane
Audoin-Rouzeau

Football. Après un match fou,
le SCO craque à Saint-Etienne

France-Monde

La Nouvelle-Calédonie
dit non à l’indépendance

84 rue François de Chabot
49360 YZERNAY

Agences expo : St Germain/Moine,
Brain-sur-l’Authion, St Lambert-des-Levées

www.renoval.com - 02 41 49 15 49

* -50% sur l’ensemble de nos options pour l’achat d’une véranda-extension. Offre valable sur les 200 premières vérandas-extensions achetées du 5 au 30 novembre 2018,
non cumulable avec les promotions et devis en cours. Voir modalités en magasin.

Tennis
En battant Djokovic, le Russe
Khachanov crée la surprise à Paris
Cyclo-cross
Le Choletais Clément Bommé sacré
champion départemental

