Bouchemaine. Nouvelle plainte contre l’ex-coach de basket

PAGE 3

MA CARTE

Jeudi
13 juin 2019

AUJOURD’HUI

JEUDI

1,00 €
No 22792 - 75e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

13 JUIN

1 SAC
ISOTHERME

OFFERT
dès 50€ d’achats*

*Voir conditions en magasin.

angers

Les jeux qui froissent
au jardin botanique

sans

marte
Ca

is
jama

Photo Co – Josselin ClAiR

Photo Co – lAuRent CoMBet

Le cépage chenin
sur le bon chemin

Évelyne de Pontbriand présidera le premier
congrès mondial du cépage, début juillet à Angers.
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Supplément Auto
Ce que la compétition
a apporté à nos voitures de série
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Angers
Tout l’été, un musée dans la rue
avec le festival Échappées d’art
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ANGERS. La Ville va créer un espace ludique pour les familles à l’entrée du jardin botanique.

Étudiants et enseignants de la faculté de pharmacie qui travaillent sur le site s’y opposent. PAGE 6

France-monde

Édouard Philippe fixe
les urgences de l’« acte II
du quinquennat »

Sport

Gravement blessé,
Chris Froome est forfait
pour le Tour de France

téléviSion

« Jeux d’influence », un
nouveau thriller sur Arte
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Basket
Avec Ibaka,
la NBA s’invite
à Beaucouzé
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l’intérieur espagnol
des toronto raptors sera
présent à Beaucouzé,
le 13 juillet, dans le cadre
d’un camp d’entraînement
pour jeunes basketteurs.
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Football
Les Bleues font un grand pas
vers les huitièmes du Mondial
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vainqueur de la norvège hier soir à nice (2-1),
l’équipe de france pointe en tête de son groupe.
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