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Un fromager suisse affine son emmental en musique

Il reçoit 169 lettres
identiques d’Orange
Un habitant d’Andard avait exigé une réponse écrite à sa réclamation auprès
de l’opérateur téléphonique. Il a reçu 1,6 kg de courriers les 29 et 30 octobre.
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Budget participatif :
les lauréats sont connus

Le Salon du cheval veut s’imposer

arChIves Co - Laurent CoMBet

Seize projets ont été retenus pour un montant de
997 000 €. L’opération sera renouvelée en 2019.
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Faits divers
L’Angevine disparue vendredi à
Nantes retrouvée saine et sauve
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Angers
Une semaine de documentaires
sur l’enfance et la jeunesse
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Tourisme
Le bassin de
la Maine uni les
départements

ANGERS. Plus de 17 000 visiteurs sont attendus ce week-end au Parc des expositions pour

la troisième édition du Salon du cheval qui veut devenir la référence du Grand Ouest.
France-Monde

L’écrivain-soldat
Maurice Genevoix
va entrer au Panthéon

NOCTURNE ! Vendredi 9 nov.
Démonstrations de Champions
du Monde de Voltige !
Soirée festive jusqu’à 22 h
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Sport

Le PSG et Naples font
match nul (1-1) en
Ligue des champions
« Les Ombres du passé »
avec Samuel Le Bihan
ce soir sur France 2

France-Monde

Le carnet de santé entre
dans l’ère numérique
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Christian Gillet, président
du Conseil départemental, a signé un partenariat
avec ses homologues
sarthois et mayennais en
faveur du tourisme fluvial.
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Économie
Gamm vert Synergies implante
son nouveau siège à Angers
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Entreprise
Comment deux salariés ont
pris les rênes de leur boîte
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9-10-11 novembre 2018
Parc des Expositions d’Angers
Un événement

Avec le soutien de

A Cholet, l’entreprise AOS est dirigée par deux
anciens salariés. Une transmission accomplie.
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