Le Mans. Benoît Hamon lance son mouvement « Générations »
Noel
au Musee
Du 1 au 31 décembre 2017

Dimanche
3 décembre 2017
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Musée de la faïence
et de la céramique de Malicorne

1,00 €

Bouuque méuers d’art
Animauons enfants

No 1038 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77
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haute sarthe - grand mans

02 43 48 07 17
www.espacefaience.fr

Le tatouage comme
une seconde peau

CAHIER SPORT
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Ligue 1 : Le promu Strasbourg
crée l’exploit face au PSG
Coupe de France : Tout du match
piège pour Le Mans FC à La Réunion
Basket - Pro A : Le MSB reprend par
un choc aujourd’hui à Villeurbanne

Le Mans
Huit courses de galop prévues
aujourd’hui sur l’hippodrome
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Sarthe
« Je travaille
beaucoup
les dialogues »

Le Mans. Le premier salon du tatouage se tient aujourd’hui. en couple avec Jean-Luc,
sylvie, 75 œuvres sur le corps, raconte cette passion qu’elle entend bien poursuivre.

France-Monde

Les Français importent
de plus en plus
de chiens et de chats

dernière page

Le rappeur Jay-Z favori
des Grammy Awards

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018
8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

Demandez votre programme

8 jours
à partir de

1145 €*

au départ de votre régio

n

Les îles du Soleil

Pour cette 4ème édition, partez à bord du
”Costa Victoria” et naviguez sur les flots
de la Méditerranée pendant l’une des
plus belles périodes de l’année. Souscrivez aux forfaits facultatifs d’excursions et
visitez la ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude
et les îles ensoleillées de Minorque et de
Palma de Majorque. Vous apprécierez
ces escales riches de découvertes et de
détente.

Remise

spécial Abonné

Télévision

Zoom sur les femmes
démineuses sur M6

Primé récemment en
Espagne et à Los Angeles,
le réalisateur sarthois
Claude Saussereau tournera l’été prochain son
premier long-métrage.
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France-Monde

L’art du pizzaïolo
napolitain reconnu
par l’Unesco
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Type de cabines

Vibraye
Les mares, des milieux fragiles
qui réclament de l’attention
photo ml - isabelle julien

30€

Tarifs*

Cabine intérieure
1er jour : Savone

4e jour : Ibiza

5e jour : Majorque

Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Cabine extérieure Vue sur mer
2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon

6e jour : Tarragone
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord et
débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

7e jour : En Mer
voir plus
Pour en sa
P

Classic
Premium

ous
Contactez-n

au

7
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prom

1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Votre région et votre journal seront les invités d’honneur de cette croisière.

En forêt de Vibraye, quatre mares viennent d’être
restaurées et douze le seront d’ici à trois ans.
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