Angers. En difficulté, le secteur de la mode licencie à la pelle
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Le masque s’impose
sur tous les marchés
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Philippe Caillot,
le nouveau visage du SCO
Intronisé cette semaine, le nouveau président
délégué du club est un proche de Saïd Chabane.

PAGE SPORTS

Athlétisme
Reprise de prestige à Monaco
pour Amandine Brossier PAGES SPORT
Justice
Prison ferme pour les Belges
arrêtés avec de l’héroïne
PAGE 2
Saint-Martin-du-Bois
Alice rejoint
l’élite du basket
français
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MAINE-ET-LOIRE. Le préfet a tranché : le port du masque devient obligatoire sur tous

les marchés, foires ou brocantes et dans le centre-ville d’Angers. De quoi relancer le débat. PAGE 2

FRANCE-MONDE

La Chine veut mettre
sa population au régime
SPORT

C1 : Paris jouera Leipzig
en demi-final, tombeur
de l’Atlético Madrid
TÉLÉVISION

Un documentaire sur
Patrick Swayze, star de
« Dirty Dancing », sur Arte

Du haut de ses 1,88 m, la
jeune Alice Chéré va
intégrer le club de Bourges,
le haut du panier en matière
de basket féminin
en France.
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Ensemble, soutenons la relance.
Commerçants, acteurs du retail et du loisirs,
profitez de nos offres pour rassurer
vos clients sur vos conditions d’accueil !

Environnement
Ils offrent un sursis
aux hérissons menacés
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Nous doublons
votre visibilité*

du 11 mai au 13 septembre 2020 inclus.

DERNIÈRE PAGE

Guillaume Musso revient
avec un nouveau roman

Tous nos conseils au 02 99 26 69 52
*Offre soumise à conditions.

0209 - 1408 - 1,05 €
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Votre régie publicitaire de
Ouest-France, Presse Océan,
Maine Libre et Courrier de l’Ouest.

Une association du Maine-et-Loire se bat pour
protéger le petit mammifère menacé.
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