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Le Mans pourrait
perdre un collège
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Le collège du Ronceray est-il en sursis ? La rumeur persistante d’une fermeture
définitive de l’établissement inquiète les parents et les enseignants.
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Le tramway au Mans : dix ans déjà
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Transat Jacques Vabre :
l’océan sur écran géant

Hier, les salariés d’Initiatives-Cœur ont échangé en
direct avec Tanguy de Lamotte et Samantha Davies.
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Talents de la Sarthe
Découvrez aujourd’hui les
artistes en lice pour le trophée
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Tribunal
Dix coups de couteau à l’hôtel :
condamnée à quarante mois
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Football
Peyrelade
s’épanouit
à Rodez

Le Mans, rue gaMbetta. nous publions ce mardi le premier de quatre volets

consacrés au tramway. aujourd’hui, l’immense chantier qui a duré trois ans.
FRANCE-MONDE

Le monde n’a jamais
émis autant de CO2 que
cette année

DERNièRE pAgE

Sara Forestier signe
son premier film, « M »

SpORt

Les Bleus se mesurent à
l’Allemagne
ce soir à Cologne
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Contraint il y a trois de
quitter Le Mans FC,
l’ancien attaquant et
éducateur évoque son
expérience ruthénoise. Il a
trouvé son équilibre.
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Urbanisme
Treize communes rurales
invitées à densifier leurs bourgs
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La série « Dr Foster » est
de retour sur C8
Rue du Moulin aux Moines, ZAC du Moulin aux Moines

LA CHAPELLE-ST-AUBIN - 02 43 24 84 64

Le Pays du Mans a lancé une démarche expérimentale visant à mieux exploiter les surfaces à bâtir.
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