Le Mans. Couteau dans le cœur : la thèse du suicide pas écartée
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Le molosse l’a sauvé
son destin a basculé
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Le rêve envolé du jeune
basketteur manceau

Jonathan Jeanne raconte le jour où les médecins lui
ont diagnostiqué une maladie génétique rare.
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Longnes. sans son rottweiler, Patrice Le guillou ne serait peut-être plus là. L’homme a
depuis décidé de dédier sa vie aux chiens et gère aujourd’hui un refuge : Molosses Land.
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Permettant l’entrée gratuite.
Valable le jour de votre choix,
pour une personne.
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Immobilier
« Des volumes
de ventes
conséquents »
A l’occasion du salon de
l’immobilier ce week-end
au Mans, Renaud Poupas
évoque le marché sarthois
qui selon lui se porte
plutôt bien.
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Le Mans
Elle voulait prendre l’ascenseur
personne ne l’a laissée passer
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Après un accident, Marie-Thérèse a découvert
le difficile quotidien des personnes en fauteuil.
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