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Dans vos magasins

** du réseau de magasins exploités par le groupe Terrena.

Les théories du complot
séduisent les Français

La Terre est plate, les vaccins sont nocifs, Lady Di a été assassinée : les théories
PAGES FRANCE-MONDE
du complot trouvent de l’écho chez plus d’un Français sur cinq.

Au cœur de la future patinoire

Les secteurs où l’Anjou
est en pointe

Hydrographie, horticulture, licenciés en basket :
quelques-uns des secteurs où l’Anjou excelle.
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Pays de la Loire
L’optimisme prudent
des entreprises en 2019
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Rochefort-sur-Loire
S’organiser face à la raréfaction
des services publics
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Environnement
« Le Layon,
une des rivières
les plus polluées
d’Europe »
Bruno Rochard, de Campagne Glyphosate 4972,
organise en Anjou des
dépistages du pesticide
dans les urines.

ANGERS. Des visites gratuites du chantier de la nouvelle patinoire, à Saint-Serge, sont
organisées par l’office de tourisme. Reportage sur un site en pleine métamorphose.

FRANCE-MONDE

Les députés examinent
le premier texte du
quinquennat sur l’école

TÉLÉVISION

Le western fantastique
« Zone blanche »
de retour sur France 2

Ouvert
toute l’année

redi midi
Du Mardi au Vend
14,50€
Menu 3 plats à
midi
ir au Dimanche
Du Vendredi so plats à 20€
Menus 3
29,50€ et carte
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CAHIER SPORT

R E S TA U R A N T
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les Terrasses
de Bonnezeaux
Sophia et Luc vous accueillent dans cette
ancienne gare, entre Bonnezeaux et Thouarcé
au cœur des vignes…

DERNIÈRE PAGE

Salomé Berlioux
pointe les difficultés
des jeunes ruraux

FRANCE-MONDE

La révolution islamique
en Iran a quarante ans

Rugby. Le XV de France
humilié par l’Angleterre (44-8)
Menu ST VALENTIN

Jeudi soir 14 Février 2019
Réservation conseillée

Mariage
séminaire
groupes
sur réservation

Pour connaitre le menu st valentin, composez le

02 53 20 66 62

Route d’Angers - 49380 THOUARCÉ

2017 et 2018

Football
Angers-SCO doit sa réussite
à sa défense de fer
Amateur
Dans les pas de Simon Terrien,
arbitre régional, en Coupe de l’Anjou

