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

Jeudi
13 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° 23216 - 77e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

Un magazine de 100 pages

ANGERS - NORD-ANJOU

Chhez votre marchand de journaux
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Des maires agressés
et « abandonnés »

Un an après la mort du maire de Signes (Var) dans l’exercice de ses fonctions,
des édiles font part de leur sentiment d’abandon face aux violences. FRANCE-MONDE

La terre tremble sous les rails
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Fruits : la main-d’œuvre
locale ne suffit pas

Grand producteur de fruits, l’Anjou fait appel à des
cueilleurs étrangers, notamment des pays de l’Est.
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Angers
Rencontre avec le rappeur
Bentham qui sort un album

PAGE 5

Justice
Trafic de drogue via le darknet :
l’étudiant angevin reste détenu
PAGE 2

Football
Angers-SCO
s’impose face
au Mans FC (3-2)

TRANSPORTS. La SNCF rénove totalement la voie ferrée qui relie Angers à Saumur.

Un chantier titanesque et rare, qui n’a lieu que tous les 50 à 60 ans. Reportage.
FRANCE-MONDE

Kamala Harris, colistière
du candidat démocrate
Joe Biden aux États-Unis
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DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15 AOÛT 2020

SPORT
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L’avant-dernier match de
préparation à la reprise de
la Ligue 1 a permis aux
Angevins de renouer avec
le succès hier à La Pommeraye. Les cinq buts ont été
marqués en première
mi-temps.

PAGE SPORTS

Segré-en-Anjou Bleu
À Aviré, on peut manger
des fouées dans une calèche PAGE 8
L’été en Maine-et-Loire
Au Guédeniau, Le Brocard
compte une clientèle de fidèles

C1 : Le Paris-SG s’impose
en toute fin de match et
se qualifie en demi-finale
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TÉLÉVISION

« Gaston Lagaffe »,
c’est ce soir sur TF1
DERNIÈRE PAGE

Depuis le déconfinement,
les free parties font
le bonheur des fêtards
0209 - 1308 - 1,05 €

.
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BEAUFORT-EN VALLÉE • BRISSAC-QUINCÉ • SEGRÉ

1 3 0 8 0

ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227

3 782020 901051

Voir conditions en magasin. (Suggestions de présentation)

Le café-restaurant Le Brocard est un incontournable
du village. La clientèle revient régulièrement.
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