Énergie. Parc éolien sarthois : de nouveaux projets sont à l’étude
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Le Mans. Depuis deux ans, elle tente de se reconstruire. Margaux, 31 ans, était au Bataclan
le 13 novembre 2015. aujourd’hui, ses névroses s’éloignent.
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Pierre sarzacq monte à
l’Espal une pièce de
Brecht décrivant l’ascension d’hitler. il a transposé
l’action de nos jours.
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Pour marquer cette date, sept jeunes sarthois se
sont associés au souvenir de l’Armistice de 1918.
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