Avrillé. Opération de la dernière chance pour Les Petites frimousses

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

Mercredi
12 août 2020

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

1,05 €
N° 23215 - 77e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80
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Un magazine de 100 pages

ANGERS - NORD-ANJOU

Chhez votre marchand de journaux

MAGAZINE

.

Devant le tramway,
les arbres s’inclinent
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Sur les marchés d’Angers,
le masque est adopté

Le masque n’est pas obligatoire en plein air. Pourtant
dans les marchés, les clients choisissent de le porter.
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Faits divers
Les douanes saisissent 2 kg
d’héroïne au péage de Corzé
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Maine-et-Loire
La Fondation Mécène & Loire
soutient quinze projets locaux
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Beaufort-en-Anjou
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ANGERS. L’abattage des arbres pour accueillir la deuxième ligne du tramway laisse un goût
amer aux habitants. La municipalité s’est engagée à en replanter au moins autant.
FRANCE-MONDE

La Russie annonce avoir
trouvé un vaccin contre
le Covid-19
SPORT

Le grand défi du Paris-SG
face à l’Atalanta Bergame
TÉLÉVISION

L’accès à l’identité
des donneurs de sperme
toujours bloqué en France
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Élie Benoît
signe
un nouveau film
Le vidéaste Élie Benoît
vient de terminer le tournage de « La Mort qui tue », un
court-métrage à l’humour
noir.

Le saviez-vous ?
1 français sur 2
est prêt à changer
de métier.
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Armaillé
Le moulin du bourg, témoin de
l’histoire de la meunerie
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Pourquoi pas vous ?
Faites-nous confiance !

Trouvez le job de vos rêves sur

DERNIÈRE PAGE

Des conseils pour bien
choisir sa protection
solaire
0209 - 1208 - 1,05 €

3 782020 901051

1 2 0 8 0

Votre régie publicitaire de
Ouest-France, Presse Océan,
Maine Libre et Courrier de l’Ouest.

Il a fabriqué de la farine grâce à la force de l’eau, puis
de la vapeur avant l’arrivée du diesel et de l’électricité.
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