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ANGERS
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La délinquance nocturne
augmente à Angers
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Depuis le 28 novembre, les policiers de nuit dénoncent leurs conditions de travail
avec un service minimum. Ils ne sont pas entendus, et la délinquance croît.
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Le château toujours plus visité
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Une liste populaire
pour « les oubliés » à Angers
La liste soutenue par les Insoumis et la Gauche républicaine et socialiste désignera son chef de file jeudi.
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Angers
Une cagnotte pour les victimes
de l’incendie mortel
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Maine-et-Loire
La saison touristique 2019
a battu des records
Musique
Grise Cornac
sur disque
et sur scène

ANGERS. Avec plus de 260 000 visiteurs en 2019, le château enregistre l’une des plus fortes

hausses. L’administrateur, Hervé Yannou y voit entre autres le fruit d’animations variées.
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Rudy Gobert vise l’or
avec les Bleus aux JO

Aurélie Breton et Quentin
Chevrier, les deux Angevins
qui forment le groupe, sortent vendredi leur deuxième album « Tout Baigne ».
Dix nouvelles chansons à
découvrir le 13 février sur la
scène du Chabada. PAGE 7

Tennis de table
Virés de la Coupe d’Europe,
les Loups d’Angers sont en crise
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Vos jeux préférés
par milliers !

TÉLÉVISION

PHOTO : ARCHIVES CO – LAURENT COMBET

PAGE 4

FRANCE-MONDE

Paris inaugure notre série
sur les points chauds
des municipales
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Basket
Deux Angevins adeptes du 3x3,
nouvelle discipline olympique
nedgniré
elrgdtasPe
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Mots fléchés, croisés, mélangés, codés, quiz,
tests, sudoku… Une sélection de jeux, pour
vous détendre au coin du feu.

Denzel Washington
à l’affiche de deux films
ce soir sur C8 et France Ô

+ 8 pages spéciales de culture générale

DERNIÈRE PAGE

« 1917 » de Sam Mendes,
un film tourné comme
un unique plan-séquence
0209 - 1401 - 1,00 €
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Chez votre marchand de journaux

MAGAZINE

Internationaux U23, les Angevins Anna Ngo Ndjock
et Franck Séguéla partagent la même passion.

PAGES SPORT

