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angers

Le Centre de congrès
dévoile son auditorium

C’est la dernière ligne droite pour les travaux du Centre de congrès du boulevard
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Carnot à Angers. Hier, il a ouvert ses portes en avant-première.

Ils veulent chanter avec Nagui

Photo Co - MiChel DURiGNeUX

Un militaire sarthois
tué en opération au Mali

Né à Cholet, le capitaine Marc Laycuras a été tué
mardi au Mali où le 2e RIMA du Mans est engagé.
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Justice
Harcèlement sexuel au CHU :
un médecin sera jugé en juin
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Transports
TER Nantes-Sablé : la grosse
galère des 116 passagers
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People
Jude Law à
Vaudelnay pour
une grande fête
au mois de mai
L’acteur et sa compagne
Phillipa Coan organiseront
une grande fête à Vaudelnay pour leur mariage.

ANGERS. Une centaine de candidats ont passé le casting de l’émission « N’oubliez pas

les paroles » de France 2. Après l’écrit, ils étaient encore 50 pour l’épreuve de chant.
France-Monde

Élections européennes :
premier grand débat
ce soir sur France 2

Sport

À l’OL, Bruno Genesio
finalement fixé en fin
de saison sur son avenir

téléviSion

Des inédits de « Meurtres
à Sandhamm » sur Arte
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Angers
Nouveau directeur et
nouveaux horizons à l’IUT
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Commerce
Un deuxième Burger King
ouvrira fin juin à Grand-Maine
ARChives Co - JosseliN ClAiR
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* Offffre
f réservée aux Clients Cartrte
t U à partrtir
t de 50€ d’achats, effffectués
f
en une seule fois (hors services, carburant, gaz, livres, presse et Cartrte
t Cadeau U). Une seulle priime offfertrte par comptte Cartrte
U, sur présentation du bon émis en caisse et de la Cartrte
t U. Valable dans les magasins partrticipant
t
à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.
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L’enseigne américaine recrute 86 équipiers et
10 managers pour son nouveau restaurant angevin.
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