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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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Angers-SCO, un départ
surprise qui interroge

Le président délégué du SCO Fabrice Favetto-Bon a choisi de partir, cinq mois
seulement après avoir été intronisé. Une énième péripétie.
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Le havre de paix de Lino Ventura
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Mission patrimoine
pour l’escadron « Anjou »

L’escadron de transport « Anjou » a confié des pièces
constitutives de son histoire à l’Espace Air Passion.
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Angers
Suspicion de Covid-19
chez Emmaüs, l’activité à l’arrêt
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L’été en Anjou
Dans les pas d’une soigneuse
du Bioparc de Doué-la-Fontaine
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Football
Guénaël Menant,
du terrain
au banc à Segré

BARACÉ. Lino Ventura, ici en mai 1966 devant sa maison, un ancien presbytère racheté en
1962. Dans le village, le célèbre acteur pratiquant la boule de fort deviendra l’ami du pays.
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Jean-Louis Gasset nouvel
entraîneur des Girondins
de Bordeaux
TÉLÉVISION
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Cet été,
flânez et jouez
à volonté !

Chaumont-d’Anjou
Geneviève assure la cuisine
à la guinguette de Malagué
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+ 8 pages spéciales sur les gastronomies
régionales !
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Mots fléchés, mélangés, croisés, codés, quiz,
tests et sudoku…une sélection de vos jeux
préférés pour profiter de l’été !

Un beau portrait
de « Louise Michel,
la rebelle » sur France Ô
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Automobile
Les 24 Heures du Mans sans
public en raison du Covid-19

Humanitaires tués
au Niger : l’armée traque
les assaillants

0209 - 1108 - 1,05 €

Arrivé comme joueur à l’ES
Segré en 1996, Guénaël
Menant en dirigera cette
année l’équipe première,
reléguée en Régional 2.
Le nouvel entraîneur, vise
le maintien.
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FRANCE-MONDE

Le petit Indien Yakari,
de la BD au grand écran
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Chez votre marchand de journaux
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La communauté de communes a confié cette année
la gestion de la guinguette à Geneviève Limousin.
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