Angers. À la recherche des tirailleurs sénégalais tués le 17 juin 1940
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ANGERS

.

Formés à Angers l’hiver
ils surveillent les plages
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Jeff Reine-Adélaïde bientôt
transféré à Lyon

L’étoile montante devrait être transférée aujourd’hui
à l’OL pour près de 30 millions d’euros.
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Routes
Les opposants à la rocade sud
« maintiennent la vigilance »
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Handball
Guillaume Dupin à la tête d’un
groupe en rodage avec le SCO
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BATZ-SUR-MER. En dix ans, le centre angevin de la Société nationale de sauvetage en mer

a formé une soixantaine de nageurs sauveteurs qui interviennent sur le littoral.
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FRANCE-MONDE

La jeune Nora retrouvée
morte dans la jungle
en Malaisie
SPORT

Rami viré de l’OM pour
avoir préféré Fort Boyard

C’est l’été, jeux à volonté !
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Sharon Stone est
l’héroïne d’un téléfilm
inédit sur Paris Première

Retrouvez tous vos jeux préférés :
mots croisés, mélangés,ﬂéchés, quiz,
tests et sudoku sous le soleil.

Maine-et-Loire
Un nouveau
patron pour
les gendarmes
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Le colonel Patrice Dubois
commande depuis
le 1er août les plus de 700
gendarmes de l’Anjou.
Un nouveau cap
d’une carrière bien fournie,
dans un département
qu’il découvre.
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Vernoil et Breil
Les chasseurs auront droit
à deux fêtes cette année
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Les moules, aussi bonnes
pour l’homme que pour
l’environnement
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Après avoir abandonné le concept pour le laisser
à Vernoil, Breil veut retrouver sa fête.
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