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La première montre
originaire d’Anjou
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Après les cloches, les horloges des églises et des gares, les cadrans sportifs, nouvelle
étape pour le groupe choletais Bodet qui lance sa gamme de montres-bracelets. PAGE 2

Il vend son « herbe » légalement

Football. Le LOSC et Bamba
mettent une claque à Paris (5-1)

Photo Co - Laurent CoMBet

Cyclisme
Le Belge Philippe Gilbert remporte
Paris-Roubaix pour la première fois
Football
Angers-SCO surmonte les blessures
pour se maintenir en Ligue 1

Européennes
Christophe Béchu affiche
son soutien à la liste En Marche
PAGE 3

Beaucouzé
Le nouveau complexe
Sport’Co a été inauguré
PAGE 10

Angers. Ouverte depuis le 5 avril, rue saint-Julien, la boutique sA-TeA-VA propose

des produits contenant du CBD (cannabidiol), un dérivé légal mais controversé du cannabis. PAGE 4

France-Monde

Jean-Marie Le Pen quitte
la vie politique demain

Télévision

« Cette maison est pour
vous », nouvelle émission
avec Stéphane Plaza

France-Monde

Sea Shepherd veut faire
entendre la souffrance
des océans

l’enTreTien

L’ex-directeur d’Ehpad
Jean Arcelin dénonce
leur fonctionnement
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Vente
de
vêtements
SARL

SICHAR’M

La Janière

St-Germain-des-Prés

(D723 entre St-Georges/Loire et St-Germain)
anciennement restaurant La Janière

ARRIVAGEE

Une NOUVELL
MARQUE
S
de VÊTEMENT

Concours
Plein de
médailles pour
les apprenti(e)s
À l’image de Julie Patry,
l’apprentissage se porte
bien en Anjou. Élève au
lycée de la mode, elle est
l’une des meilleures
apprenties de France.
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Bande dessinée
La maîtresse couche sa vie
d’instit sur papier glacé
Photo Co - auréLien Breau

Homme
Femme

Tél. 02 41 87 35 52

de 10h à 19h

Pour recevoir les dates de ventes, inscrivez-vouss sur sicharm49.com

du samedi 13 au

dimanche 21 avril inclus
ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h

Emilie Billaud est l’auteure de « Ma vie d’instit »,
ouvrage qui raconte les anecdotes de son quotidien.
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