
Son premier triathlon
en attendant la greffe

ANGERS. Céline Blot a relevé son défi : courir un triathlon et faire la promotion du don d’organes.
Cette Angevine de 26 ans se fait dialyser depuis quatre ans en attendant une greffe des reins.
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Pour profiter de ce service, c’est très simple !
PLUS raPide Connectez-vous sur
abonne.courrierdelouest.fr

Ou appelez au 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 12h30

TrÈS BON ÉTÉ aVeC

Avec Le Courrier de l’ouest, papier
ou numérique, votre journal vous suit
tout l’été où que vous soyez.

Service accessible pour un déplacement en
France métropolitaine d’une durée minimale
de 5 jours. Le journal ne pourra pas être livré
si vous séjournez à l’hôtel ou en camping. Toute
demande par Internet ou téléphone devra être
réalisée 8 jours minimum avant votre départ.

Emportez
votre quotidien

en vacances.

AVANTAGEABONNÉS

quotidien
.

FRANCE-MONDE
Aurélien
Rougerie et
deux autres
joueurs du XV
de France ont
été agressés
au sabre

SPORT
Le RC Lens de
Gervais Martel
est aux portes
de la Ligue 2 à
cause de son
actionnaire
d’Azerbaïdjan

ÉCRIVAIN VOYAGEUR
Le navigateur
Björn Larsson
écrit au fil
des océans,
sans réel port
d’attache, sauf
peut-être Paris

Chaumont-d’Anjou. Elle témoigne après la mort de sa fille
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Arnaud Démare,
sprinteur
et équipier

Des organismes
malmenés
par la météo

Journée de repos
avant les Pyrénées
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Le fait du jour

Un massacre en direct
dans la bande de Gaza

La Ligue arabe a accusé Israël de « crime de guerre » après des bombar-
dements pendant lesquels plus de 100 Palestiniens ont été tués hier.
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Toutes les générations étaient réunies, samedi,
pour une affiche prometteuse : « Poupet déraille ! »
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Patrick Sébastien s’est mis
tout Poupet dans la poche

angers
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Nicole Kidman
évoque
son premier
grand rôle à la télé,
dans « Hemingway
& Gellhorn »,
ce soir sur Canal +
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25 & 26 Juillet

Atoll Beaucouzé

Tél : 02 41 72 00 05 - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du lundi au vendredi. Prix d’un appel local.

• de 10h à 20h, des animations & des surprises
• des promotions sur l’isolation sous-toiture
• 15% de réduction sur toutes les autres prestations*
*Offres non cumulables avec d’autres offres commerciales déjà concédées.

Au CHU d’Angers, le Dr Madzou
réveille ou décuple le plaisir sexuel
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L’interview du lundi

L’Angevin Alain Brisemontier a
enregistré l’intégrale de Brassens
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Musique
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