Paris. Fusillade sur les Champs-Elysées, un policier tué
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Georges Pernoud

quitte Thalassa
sur France 3
et fait le point
sur son avenir
et celui du magazine
de la mer
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Des mois de travaux
dans le pub incendié

Photo archives « Le Maine Libre », Denis Lambert

Photo « Le Maine Libre »

Au Mans, dix ans de votes
sans urnes et sans isoloirs
S’il n’a jamais fait l’unanimité, le vote électronique
est en vigueur depuis 2007 dans les 97 bureaux.
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Justice

Comment fonctionnera le futur
prélèvement de l’impôt à la source
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Football

Ligue du Maine : à quoi pourrait
ressembler la prochaine saison
PAGES SPORT

Sport
Photo archives « Le Maine Libre »

Le Mans. Il y a un mois, un homme mettait le feu à l’intérieur de « The Elephant Pub », place
d’Alger. Copropriétaire de l’établissement, Nadine Bellanger évoque une facture de 200 000 €.

Le Sarthois
Emmanuel Bouvet
est l’un des rares
arbitres de boxe
français à officier
sur les rings
internationaux.
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Ce midi, Falcao
et l’AS Monaco
connaîtront
le nom de leur
rival en demifinale de Ligue
des champions

DERNIÈRE PAGE
Nobélisé pour
sa poésie, Bob
Dylan chante
celle des
autres dans
son album
« Triplicate »
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Faits divers
ALIMENTATION BIO
BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
MÉDECINE DOUCE
MODE ET ARTISANAT
HABITAT SAIN
ENVIRONNEMENT
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Parc des Expositions
de 10h à 19h

Au Lude, deux hectares
de forêt partent en fumée
Photo « Le Maine Libre »

150 Exposants
70 Conférences
45 Ateliers Pratiques
& Animations Créatives

VOTRE ENTRÉE GRATUITE
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Téléchargez plus d’entrées gratuites sur www.respirelavie.fr
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Lagardère
reprend
les rênes
de la station
Europe 1
et remplace
Olivennes

« La boxe
c’est l’école
de la vie »

Le feu, qui a pris dans un massif, a nécessité
l’intervention d’une cinquantaine de pompiers.
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