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Le carnaval a fait souffler un vent de folie à Cholet.© Photo CO - Etienne LIZAMBARD

Exprimez-vous !

Vous avez décroché de l’actualité locale durant le week-end.
Voici votre remise à niveau du dimanche soir.

71

DEBAT. Scolarité obligatoire dès 3 ans :
pour ou contre ?

1 Festivités - La folie du carnaval s'empare de Cholet

L'info en continu

Dimanche après-midi, le défilé du carnaval de Cholet a rassemblé environ 30 000 personnes dans les
rues. Quinze chars, plus de 150 carnavaliers et de nombreux groupes de musique sont descendu vers

À Candé, le carnaval a chassé...

la place des halles où tout le monde était attendu aux environs de 17 heures. A lire ici

15/04/18 - 20:04

Revivez les temps forts du...
15/04/18 - 20:04

2 Justice - Un Choletais pédophile condamné à quinze années de réclusion

Aux Ponts-de-Cé, la maison...

Un habitant de Cholet, Laurent Doucet, a été condamné samedi à quinze ans de réclusion criminelle

15/04/18 - 19:46

par la cour d’assises de Maine-et-Loire pour des viols et des agressions sexuelles répétées sur des
enfants.

Volley-ball. N2M : Angers battu...

Ses victimes, garçons et filles, avaient une petite dizaine d’années au moment des agressions qui ont

15/04/18 - 19:37

été commises entre 2013 et 2015.
Volley-ball. N2F : Angers...

Les débats ont eu lieu à huis clos. L’avocat général Carol Dugast avait requis douze ans de réclusion..

15/04/18 - 19:28

A lire ici

Toute l'info en continu
3 Football - Le SCO engrange un point précieux face à Nice (1-1)
En arrachant vendredi soir sur son terrain le nul face à Nice, le SCO s'est rapproché encore un peu
plus du maintien en Ligue 1. Le club angevin compte désormais 37 points1. A lire ici
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4 Manifestation - Les Motards en colère protestent à Angers contre la prochaine limitation à 80
km/h

Grèce: des réfugiés se mettent au vert
pour mieux s'acclimater
L'express

Samedi, une nouvelle manifestation des motards en colère contre la limitation de vitesse à 80 km/h
(applicable au 1er juillet prochain), s'est déroulée à Angers. La pluie du début de journée a découragé
une partie des participants. Ils étaient trois fois moins nombreux que le 17 février dernier. Ce jour-là, on
Info
avait recensé 1.500 manifestants. Le cortège est parti de Saint-Barthélemy-d'Anjou pour rejoindre les
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Ponts-de-Cé et Sainte-Gemmes-sur-Loire, avant de gagner Angers en traversant La Roseraie. A lire
ici

Nº1 BON PLAN : un VTT MAGNUM
à 269 euros au lieu de 549
euros !
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Nº2 Angers. Trois mineurs
interpellés pour plusieurs
faits...

5 Basket - Cholet n'a pas tenu la distance face à Monaco (72-89)
Samedi soir, Cholet Basket n'a rien pu faire contre Monaco (x) lors de cette 28e journée du
championnat de France Elite. Pourtant en tête au repos (41-40), les hommes de Philippe Hervé ont
ensuite reçu une véritable leçon de la part des Monégasques, leaders du championnat (72-89). A lire

Nº3 INFO OUEST-FRANCE. Affaire
Troadec : du sang de
Charlotte...
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Nº4 Notre-Dame-des-Landes. Un
zadiste déféré au parquet...
Nº5 Pourquoi les zadistes se font
tous appeler Camille ?
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Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps

QUIZ Connaissez-vous les
spécialités culinaires
bretonnes ?

Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit

Si tu possèdes un PC, ne rate surtout pas ce jeu!
Throne: Jeu en Ligne Gratuit

[QUIZ] Harry
Potter. Avezvous le niveau
Poudlard ?

Une montre mécanique à prix réduit ? Cette Start-Up l’a fait !
Montres CODE41

[QUIZ] Harry
Potter. Avezvous le niveau
Moldu ?

Tous les quiz

Joue pendant une minute & tu comprendras pourquoi tout le monde est accro
Throne: Jeu en Ligne Gratuit
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Maine-et-Loire. Camionnettes polonaises : colère des
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Justice. Le combat d'une Nantaise contre le Quai d'Orsay
Info Nantes Justice Le combat d'une Nantaise contre le Quai d'Orsay - Nantes
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Puceul. Sortie de route : une femme de 37 ans décède

Corentin, 50 ans, licencié pour faute grave

Neuwagen Leasing zu top Konditionen: online
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und Uconnect selber erleben
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