2 €90 Des chiffres et
des mots, à gogo !

Mardi
30 juin 2020
1,00 €

Mots fléchés, mélangés, croisés, codés, quiz,
tests et sudoku… Une sélection de vos jeux
préférés pour s’occuper sainement chez soi.
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Un magazine de 100 pages

Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

ANGERS - NORD-ANJOU

Chhez votre marchand de journaux
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Deux ans de prison
ferme pour Fillon

L’ex-candidat à la présidentielle a été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec
sursis, pour les emplois fictifs de son épouse Penelope. François Fillon a fait appel. PAGE 2

Pickeu livre enfin ses vérités
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Emploi et logement :
les galères des jeunes

Ceuxquicherchentuntravailn’entrouventpas,ceux
quicherchentunlogementpourleursétudesnonplus.

PAGES 2 ET 6

PHOTO : CO – JOSSELIN CLAIR

Maine-et-Loire
Pas de prime Covid
pour les aides à domicile
Angers
Béchu annonce des Assises
de la Transition écologique

Football
Lahay a choisi
de prendre
du recul

FOOTBALL. Licencié par le SCO le 10 avril, Olivier Pickeu sort du silence. Le manager général

explique les motifs de son licenciement. Rendez-vous le 9 septembre devant les Prud’hommes.
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PAGE 7
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Bruno Lahay a quitté
en catimini le poste
d’entraîneur de l’ES Segré
après seize saisons.
Une longévité
exceptionnelle et des
souvenirs indélébiles.
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FRANCE-MONDE

Sur le climat, « le temps
est à l’action » dit Macron
après les municipales
SPORT

Karim Benzema est
au sommet de son art
avec le Real Madrid
TÉLÉVISION

Hugo Clément plaide
la cause animale
dans « Sur le front »
DERNIÈRE PAGE

« Hamilton », une comédie
musicale révolutionnaire
0209 - 3006 - 1,00 €

3 782020 901006

3 0 0 6 0

Les défis de votre journal
À partir de demain, le prix du
Courrier de l’Ouest évolue. Il
sera de 1,05 € du lundi au vendredi, de 1,20 € le samedi, TV
Magazine compris, et de 1,10 €
le dimanche. Avec cette augmentation de 5 centimes, votre
journal va néanmoins rester
l’un des moins chers de France. Notre volonté de proposer
une information de qualité
accessible au plus grand nombre est toujours aussi forte et
PAR
MARC
DEJEAN

nous avons conscience de
l’effort que nous vous demandons. Un changement de tarif
n’est jamais une décision légère à prendre. Avant d’y recourir, nous avons procédé à des
rationalisations afin de conserver des offres d’abonnement attractives.
La pandémie nous a privés
d’importantes recettes publicitaires et fait planer de lourdes incertitudes sur la rentrée.
Mais elle n’explique pas seule
l’évolution du prix de votre

journal. Le coronavirus bouscule et fragilise notre équilibre
budgétaire. Il nous rappelle
aussi qu’en de telles circonstances un média de proximité
comme Le Courrier de l’Ouest
est d’une grande utilité.
Cette réalité illustre le paradoxe auquel nous sommes confrontés : notre audience globale ne cesse de croître mais nos
revenus baissent. Il faut donc
que nous parvenions à compenser le recul du papier par
une monétisation plus importante du numérique, domaine
dans lequel la gratuité a souvent été la règle. Depuis plus
d’un an, nous avons fortement
investi afin d’engager cette
mutation vers un nouveau
modèle aux multiples finalités : répondre à vos attentes de
lectrices et lecteurs exigeants,
assurer notre pérennité de
façon écoresponsable et conforter notre indépendance.
Avec vous et pour vous, sur
tous les supports et dans un
monde sans cesse plus complexe, nous allons poursuivre
notre mission en vous informant le mieux possible.

