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Le logement étudiant
sous tension à Angers
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La plupart des logements étudiants pourraient avoir trouvé preneur dès la fin du mois
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de juin à Angers, selon la Fédération nationale de l’immobilier Anjou-Maine.

SNSM : un hommage poignant

Photo AFP

SCO : le point à l’heure
de l’ouverture du mercato

État des lieux des principaux dossiers qui attendent
le SCO, alors que le mercato commence ce matin.
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Maine-et-Loire
L’opération « isolation à 1 euro »
rencontre un grand succès
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Faits divers
Il se perd à vélo en ville
et est retrouvé le lendemain
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Musique
Un Angevin au
Stade de France

LeS SabLeS-d’OLONNe (VeNdée). Un vibrant hommage a été rendu hier par des milliers
de personnes aux trois sauveteurs de la SNSM décédés en mer vendredi.

PageS FranCe-MOnde

Sélectionné pour
le rockin’1000, Vincent
Caltabellotta chantera
devant 55 000 personnes
en compagnie d’un millier
de mélomanes au Stade
de France le 29 juin.
Page 5

Société
Un colloque sur le grand
âge vendredi à Angers

France-Monde

Édouard Philippe doit
préciser les contours de
l’acte II du quinquennat
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Culture
Le Festival d’Anjou inauguré
sous un ciel maussade

Sport

Légende du basket
français, Tony Parker
prend sa retraite
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Michèle Bernier dans
« Un grand cri d’amour »
à 21 heures sur France 2

cinéMa

Pixar sort un quatrième
volet de « Toy Story »
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téléviSion

La nouvelle création de nicolas Briançon a lancé
le Festival d’anjou, au Plessis-Macé hier soir.
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