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Commerces au Mans :
leur pari de décembre
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Deux morts retrouvés
dans la maison en feu

Une octogénaire et une autre personne qui
reste à identifier ont péri dans le violent incendie.
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La Ferté-Bernard
Jeune pompier, il plonge dans
la rivière et sauve un désespéré
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Le Mans
Le grand boom
du tatouage

Fêtes de Fin d’année. Pour la première fois, les commerçants vont pouvoir ouvrir, s’ils
le souhaitent, jusqu’à cinq dimanches au mois de décembre.
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Nicolas Quelen est l’un
des quinze tatoueurs
installés au Mans. Dimanche, il participera
avec certains de ses
confrères au Tatto Live
Day, un salon dédié au
tatouage et au piercing.
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ÉDITO

France-Monde

Réforme du bac : vers un
examen à quatre
épreuves dont un oral

Sport

Mondial 2018 : les Bleus
chanceux au tirage

téléviSion

Sophie Davant rencontre
les artistes de la tournée
« Stars 80 » sur France 2

dernière page

L’actrice Anny Duperey
est toujours formidable

Quelle droite au Mans ?
Le temps politique a parfois tendance à s’accélérer. Pas besoin
d’attendre une échéance électorale. C’est ce qui arrive actuellement aux responsables de la
droite mancelle. Il y a encore
quatre mois à peine, tout juste
remis du tremblement de terre
provoqué par l’échec retentissant
de leur leader François Fillon (LR)
à l’élection présidentielle et ses
répliques aux législatives, au
Mans, la droite pouvait se recentrer sur un objectif stimulant : les
par Serge
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élections municipales de 2020.
Cap sur l’alternance avec cette fois
une candidate bien installée, désignée naturellement pour partir à
l’assaut de la mairie socialiste
après sa courte défaite au second
tour des municipales de 2014,
puis au scrutin législatif de juin.
Habituée à repartir de zéro à
chaque déroute électorale depuis
quarante ans, l’opposition tenait
là enfin la même locomotive pour
mener la bataille et espérer une
conquête. 2018, année sans élection, allait être mise à profit pour
réfléchir et bâtir un projet municipal avec toutes les bonnes volontés de la droite et du centre.

Patatras ! Après quelques semaines de réflexion, Bruno Retailleau, en désignant Christelle Morançais pour lui succéder à la tête
de la région des Pays de la Loire, a
fait s’effondrer le bel édifice. Partie à Nantes, même si la nouvelle
présidente entend jouer un rôle
« plein et entier » au sein de la
droite mancelle, elle ne sera pas
au poste de commandement. Et
comme la politique a horreur du
vide, depuis quelques semaines,
plusieurs noms circulent, des ambitions se font jour.
Rien d’anormal a priori sauf que
le risque de division est bien réel.
L’élection du nouveau président
des Républicains le 17 décembre
prochain, avec le grandissime favori Laurent Wauquiez, pourrait
bien provoquer des secousses ici
aussi entre les tenants d’une
frange dure, alliés localement à
Sens commun, et les représentants d’une droite populaire et
sociale moins « identitaire ».
Sans chef naturel, la droite mancelle est de nouveau en proie aux
appétits individuels. Une seule
certitude aujourd’hui : l’issue du
mercato donnera de sérieuses
indications sur les chances réelles
de celle ou de celui qui sera désigné de faire basculer la mairie du
Mans, à gauche depuis quarante
ans.

