Littérature. La Sarthoise Alice Zeniter en lice pour le prix Goncourt
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Louise, 22 ans, tuée
par un voisin violeur
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Le corps de la jeune Mancelle a été découvert dans son studio, en Belgique, où elle
suivait ses études. Son voisin, connu pour des faits de viols, a avoué le meurtre. PAGE 3

Les naufragés manceaux d’Irma
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Il y a vingt ans, Brochard
était champion du monde
Installé en Auvergne, le Sarthois savoure, comme
chaque 12 octobre, cette consécration inattendue.
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Le Manceau menace de mettre
une bombe dans le train
PAGE 3

Football
Coupe de France : les deux
clubs manceaux à l’extérieur
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Le Mans, LundI. après le passage dévastateur de l’ouragan, aurélie a quitté en urgence
saint-Martin avec ses deux fils. sans ressource, elle vit aujourd’hui chez son père.
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Emmanuel Macron
s’attaque à la réforme
de l’assurance-chômage
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« C’était
le moment
de changer »
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Devenu l’un des joueurs
phares de Pro A, le nouvel
ailier du MSB Mykal Riley
revient, dans notre gazette, sur son parcours
semé d’anecdotes.
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Que peuvent espérer les
Bleus en Russie ?
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Sophie Pendeville
présente « Départ
immédiat » sur 6ter
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Innover Autrement. Fabriquée en France. -Dans cadre opérations d’entretien: conditions sur nissan.fr/promesss-ciient (1) Prix au
01/09/2017 pour une nouvelle Nissan MICRA MADE IN FRANCE tOL 71 neuve avec peinture métallisée bleue après déduction de 2 820
C de remise (dont 223 € de remise supplémentaire en plus de la remise en cours sur la version ACENTA) dont (2) 500 € ajoutés à la reprise
de votre véhicule aux conditions Argus (correspondant à la valeur de reprise déduction faite de 15% pour frais professionnels, des frais de
remise à l’état standard et du kilométrage excédentaire). Modèles présentés: en blanc et rouge: Nouvelle Nissan MICRA MADE IN FRANCE
tOl 71 avec peinture spéciale à 13500 € après déduction 2 egO C de remise (dont 223 € de remise supplémentaire en plus de la remise
en cours sur la version ACENTA) dont 500 € ajoutés à la reprise de votre véhicule aux conditions Argus. Offre réservée aux particuliers, non
cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31110/2017, chez les concessionnaires Nissan participants. (3) Ouverture le dimanche 15
octobre 2017 selon autorisations NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr

consommations gamme cycle mixte (11100km): 3,2 - 4,15. Émissions cO, (g/km) : 85 -104.

A.M.S NISSAN lE MANS

8 boulevard Pierre-Lefaucheux – 72100 LE MANS
02 43 39 93 40 – www.nissan-lemans.fr

Dans le département, le taux de participation au
dépistage est en baisse constante depuis cinq ans.
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