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Des défilés contre
les diktats de la mode

CAHIER SPORT
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Le mouvement « body positive » aide les femmes à être décomplexées face
aux « standards » de la mode et propose ses propres défilés.
PAGES FRANCE-MONDE

Des tensions, pas de dégradation

Rugby. Le XV de France lance
son Mondial par un succès
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Football
Face à Saint-Etienne, Angers-SCO
veut reprendre sa marche en avant
Basket
Cholet donne la leçon à Roanne
en ouverture du championnat

Faits divers
À Saumur, une voiture folle
fonce sur une terrasse de bar
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Portrait
Clément
Quentin, éternel
combattant

ANGERS. La manifestation antifasciste contre le bar l’Alvarium a mobilisé les forces de l’ordre
hier après-midi. Contrairement à l’année dernière, il n’y a pas eu de vandalisme.
La marche pour le climat
infiltrée par des black
blocs hier à Paris
TÉLÉVISION

Le chef Jean Imbert
revient pour un nouvel
épisode de « 4 saisons »
FRANCE-MONDE

Dans le Lot-et-Garonne
les moines cartonnent
avec leurs sandales

Venez déguster et découvrir les nombreux savoir-faire
et produits de nos territoires en toute convivialité !

1ère édition du

Décédé jeudi au lendemain
de ses 99 ans, le Fuiletais,
rescapé du camp de
Dachau, n’a cessé de se
battre pour la liberté. Il était
un des derniers témoins du
nazisme en Maine-et-Loire.
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FRANCE-MONDE
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MARCHÉ DE L’ANJOU

Sortir
Journées du patrimoine :
que visiter à Angers ?
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Maine-et-Loire
Les mordus de drones
ont rendez-vous à Angers
nesroD
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Place Michel Debré à Angers
Dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 18h

LA VIE DES STARS

Céline Dion lance
sa tournée internationale
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Venez déguster et découvrir les nombreux savoir-faire
et produits de nos territoires en toute convivialité !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Produitenanjou.fr

Ce week-end, ces passionnés sont au premier
rassemblement angevin consacré à la pratique.
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