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Un livre polémique
sur le Puy du Fou

Ancienne bénévole, une journaliste publie une enquête sur la gestion du parc.
Président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers dénonce « un tissu d’affabulations ».
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Le désarroi des Anglais d’Anjou
PhOtO AFP

À Angers, les abeilles
se plaisent aussi en ville

Si les ruches essaiment en ville, comme ici sur
le toit du Quai, des menaces pèsent sur les abeilles.
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Université
Le défi du stationnement en
marche arrière d’un étudiant
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Social
Les retraités syndiqués
manifestent aujourd’hui
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Avrillé
« La Princesse
sans bras »
entre dans
la danse
Angers. Plus d’un millier de Britanniques sont recensés en Maine-et-Loire. Ils témoignent
alors que les négociations sur le report et les modalités du Brexit s’éternisent.
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Victime d’un accident
qui l’a privée de ses bras,
Ursula Lemarchand passe
des planches à la danse.
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Danse
Six candidats pour succéder
à Robert Swinston au CNDC

France-Monde

Un préfet nommé pour
accompagner la sortie
des produits phyto
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Football
Angers-SCO : le gros coup
dur pour Cheikh Ndoye

Sport

Ligue des champions :
le FC Barcelone s’impose
à Manchester United
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téléviSion

L’acteur de « Section
de recherches » revient
sur la série, à voir ce soir

tendanceS

Le sarrasin séduit aussi
les grandes tables

Krys.com
*Du 21 mars au 21 mai 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs),
votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente TTC net
facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs,
correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4,
cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du
1er équipement complet, parmi les montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour
un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys,hors krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait,promotion ou avantage en cours.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant
à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 21/03/2019. Modèle porté : PJ 1271 C2.
Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.
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Il souffre d’une rupture des ligaments croisés
du genou et ne reverra pas les terrains cette saison.
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