Le Mans. Trois ados forcent une voiture au pied de biche
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L’éditrice Benita rolland défend
la « new romance » qui fait fureur sur les plages.
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Future star de « Taxi 5 »
la 407 conçue au Mans

Photo « Le Maine Libre »

Photo « Le Maine Libre », Denis Lambert

A Dollon, le musée cherche
toujours un acquéreur
Philippe Corbin ne sait pas qui reprendra son
musée de musique mécanique. Et il part fin 2017.
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Sablé-sur-Sarthe

Montreux : l’auteur du coup de
feu comparaît mardi au tribunal
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Football

Le Mans FC : victoire mitigée pour
le dernier match de préparation
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Photo archives « Le Maine Libre », Hervé Petitbon

Le Mans. Le 5e opus de la saga produite par Luc Besson va sortir au printemps 2018. Elément
moteur du scénario, la Peugeot 407 prend forme chez Christophe Bihr, carrossier au Technoparc.

Pour la 39e fois, le
Festival de la force
entre en scène
aujourd’hui.
Un dimanche
très musclé en
perspective…
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Hélène Murat
collectionne
18 000
journaux
anciens
et cherche
un repreneur

Les costauds
font leur
grand retour

Biathlon

à découvrir
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Neuville-sur-Sarthe

Eglises ou cathédrales, elles
lui doivent leur lumière
Photo « Le Maine Libre », Hervé Petitbon

En bronze
sur le 100 m,
Usain Bolt
conclut
sa carrière
individuelle
par un échec

TÉLÉVISION
Thomas
Vandenberghe
joue ce soir
dans le film
« Les Francis »,
à 21 heures
sur TF1
Maître verrier, Emmanuel Putanier a restauré les
vitraux de Reims, d’Amiens ou de la Ste Chapelle.
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