Angers. Trois squats perturbent la tranquillité des riverains
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d’« Un soir
à la tour Eiffel »,
ce soir sur France 2
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Trois générations nées
un 25 septembre
Des femmes chefs
d’entreprise témoignent
Virginie Chauvin, 29 ans, est à la tête de
Tendances Services à Saint-Barthélemy d’Anjou.
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Chantier

L’hôtel ouvrira fin décembre sur
le site de Canelle aux Ponts-de-Cé
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Environnement

A Avrillé, le déménagement d’AFM
repoussé d’au moins deux ans
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Culture

Un atelier
lecture
au long cours

Cholet. Marie-France, née le 25 septembre 1954, et Anne Jeansou, sa fille, née le 25 septembre
1984, savourent la vitalité de Nora, la petite dernière, qui a vu le jour le 25 septembre 2014.

Annabelle Sergent,
metteur en scène de
la Compagnie LOBA,
propose un atelier
innovant aux jeunes
et aux adultes.
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SPORT

Président du
groupe, Bruno
Le Roux a
annoncé la
mise à l’écart
de députés PS
frondeurs
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Environnement

La Terre a perdu la moitié
de ses animaux sauvages

Le Paris SG
de Laurent
Blanc s’offre
une victoire
de prestige
face au FC
Barcelone (3-2)
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Le 20 Heures
de France 2
présenté
par David
Pujadas bat
des records
d’audience

Saint Jean de Linière à côté de Jardiprix,
(à 500m du centre Leclerc)

- 02 41 88 08 49

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h

Selon l’ONG WWF, l’action de l’homme a entraîné la disparition,
en 40 ans, de plus de la moitié des animaux sauvages de la planète.
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