Jusqu'au 30 avril

Remorque 500 kg
Essieu 600 kg

Vendredi
12 avril 2019

1,5m x 1 m
flèche en V, roues 135/13

399

€

1,00 €
No

75e

22731 année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

Le plus
grand choix
de la région !

Dans la limite des stocks disponibles

FR NC

angers

Route de Paris (av. Victor-Chatenay) - ANGERS

☎ 02 41 43 67 78

02 41 43 67 78 - www.ets-franc-angers.com

Les classes moyennes
vont-elles disparaître ?

Photo Co - Laurent CoMBet

Indispensables à la croissance de la France, ces classes sont en perte de vitesse
Pages France-Monde
selon une étude de l’OCDE, qui tire la sonnette d’alarme.

SCO : 1 000 matchs en Ligue 1

Photo Co - Laurent CoMBet

Les ambulanciers du ciel
à Angers toute l’année
Le samu 49 fête ses 40 ans et dispose désormais
toute l’année d’un hélicoptère basé au cHU.
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Faits divers
Un enfant angevin de huit ans
retrouvé mort à Paris
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Tourisme
L’Anjou et ses atouts s’affichent
partout dans la capitale
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Viticulture
Alcocer fait
l’unanimité à
la tête des Caves

AngerS. À la veille du 1 000e match du SCO dans l’élite, demain à Caen, retour sur

les souvenirs marquants, à l’image de ce SCO - PSg de décembre 2015. noTre Page sPÉcIaLe en sPorTs

France-Monde

Le niveau des élèves
français en langues
étrangères progresse

Sport

Tony Parker a-t-il joué
le dernier match
de sa carrière ?

Photo Co - Laurent CoMBet

Viticulteur sur vingt-deux
hectares autour de Fayed’anjou, régis alcocer est
le président consensuel
de la coopérative des
caves de la Loire.
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Société
Une jeune détective privée
vient de s’installer à Angers
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Angers
La consécration du breakdance,
une victoire pour Biba Monnir
Photo Co - auréLien Breau

téléviSion

Lola Dewaere dans
« Astrid et Raphaëlle »
à 21 heures sur France 2

culture

Musique : un bol d’air
avec Cécile Corbel
0209 - 1204 - 1,00 €

3 782020 901006

1 2 0 4 0

L’angevin Biba Monnir a joué de son influence pour
que le breakdance fasse son entrée aux Jo 2024.
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