Sablé. Il tente de semer les gendarmes : huit mois de prison

PAGE 4

Dimanche

Vendredi
29 décembre 2017

En dernière page

Votre rendez-vous
La vie des stars

0,95 €
No 22319 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

L’année 2018 sera royale au Royaume-Uni
avec le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

grand mans

Routes sarthoises :
hécatombe en 2017

Photo archives ML - Yvon LoUÉ

Photo ML - Yvon LoUÉ

Ce soir, Arnage clôture
l’année avec sa corrida

Plus de 1 500 concurrents sont attendus pour cet
événement festif dans les rues de la commune.
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Basket
Repos mérité pour le MSB
qui disputera la Leaders Cup
PAGES SPORT

Mulsanne
Camp d’internement : une
association pour ne pas oublier
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Prévention. Avec 50 morts dans des accidents de la circulation, la Sarthe renoue avec un
triste record vieux de onze ans. Une société de Sceaux-sur-Huisne propose des solutions.

France-Monde

Les entreprises déjà
adeptes des nouvelles
ruptures collectives

Tous vos souvenirs en dvd
A partager en famille et entre amis

COPIEZ VOS CASSETTES SUR DVD

TRANSFÉREZ VOS FILMS SUR DVD

DVD OFFERT

DVD OFFERT

Télévision

➠

Laurent Gerra fête
ses 50 ans sur France 2

VHS / VHS C / S VHS / VIDEO 8 HI 8 / MINI DV / DIGITAL 8

sporT

Basket : les Golden State
Warriors dominent
le championnat NBA

dernière page

Dominique A sortira
deux albums en 2018
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Tarifs par cassette

Prix public

• 1 cassette .............................................. 29,90 €
• de 2 à 5 cassettes .................................25,00 €
• de 6 à 10 cassettes ...............................20,00 €
• de 11 à 25 cassettes .............................18,00 €
• de 26 à 50 cassettes .............................16,00 €
• 51 et plus ............................................... 15,00 €

➠
SUPER 8 / 8 MM

Tarifs par minute

Ils ont fait l’actu
L’accueil
souriant de la
ville du Mans

Photo ML - hervÉ PetitBon

Dans les années quatrevingt, Raymonde Galisson
était la directrice de
l’office de tourisme manceau. Elle raconte ses
bons souvenirs d’alors.
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Ça fait du bien
Les comédiens de Théligny
cultivent le rire et s’en amusent
Photo ML - Yvon LoUÉ

Prix public

• de 0 à 15 minutes.................................... 3,00 €
• de 16 à 30 minutes ..................................2,80 €
• de 31 à 60 minutes ..................................2,60 €
• de 61 à 90 minutes ..................................2,55 €
• de 91 à 120 minutes ................................2,50 €
• de 121 à 240 minutes ..............................2,45 €
• 240 minutes et plus ................................ 2,35 €

1 cassette = 1 DVD. Durée maximale d’une cassette = 4 heures

NUMÉRISEZ VOS DIAPOS SUR DVD

➠
Tarifs par diapositive

DVD OFFERT

Comment ça marche ?
➊ J’envoie ou je dépose mes vidéos, mes diapos accompagnées

du bon de commande et du réglement à l’adresse suivante :
Le Maine Libre/Vos souvenirs en DVD - 28/30 place de

l’Eperon - 72000 LE MANS.

➋ Nous réalisons avec nos partenaires professionnels du son et

Prix public

• de 50 à 199 .............................................. 0,70 €
• de 200 à 999 ............................................ 0,45 €
• 1000 et + .................................................. 0,35 €

de l’image, les transferts sur DVD.
➌ Vous venez chercher vos vidéos sur DVD ou pour un montant
de 15€, vous les recevez à votre domicile en colis sécurisé.

Renseignements au 02 41 808 707
promotion@courrier-ouest.com

A partir de 150€,
paiement en

3x

sans frais

possible

Merci de joindre les
3 chèques. Ils seront
encaissés à raison d’un
chèque par mois

Les acteurs de la troupe de théâtre du foyer rural
répètent dans la bonne humeur la prochaine pièce.
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