Football. Match Le Mans FC - Lille : plus de 15 000 billets vendus

Mardi

31 décembre 2017
1er janvier 2018
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Votre rendez-vous
Cinéma

année

Votre journal à domicile
02 43 83 72 77
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Gary Oldman incarne Winston Churchill
dans le film « Les Heures sombres »

haute sarthe - grand mans

Loto : des Sarthois
chanceux en 2017

Photo ML - SoPhie toUGeRon
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Remplacer la taxe
d’habitation par un don ?
L’idée du maire de Coulaines pour financer les
associations ne convainc pas tous les habitants.
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À nos lecteurs
« Le Maine Libre » ne paraîtra
pas demain 1er janvier 2018
Faits divers
Centre Sud : La Grande Récré
fermé à cause d’un sinistre
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Jeux. Si le record sarthois de 2010 au Lude tient toujours (photo), une Sabolienne a tout de

même eu la chance d’encaisser trois millions d’euros au mois d’octobre dernier.
Tout ce qui va changer
à partir du 1er janvier

Sport

Quels joueurs le PSG
doit-il vendre
au mercato d’hiver ?

Offre

✼

parrainage
Pour Noël, offrez de l’info
nous vous offrons un cadeau !

✩

oFFert:
dernière page

La nouvelle année sera
royale en Angleterre

téléviSion

Lundi, Stéphane Bern
propose une « Escapade
viennoise » sur France 2

un cadeau
au choix

Pour vouS
La montre
connectée
ZeFit4HR
MyKronoz

59

€
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❉

Pour votre ProCHe

d’une valeur de

Une offre découverte
exceptionnelle :

TTC*

La tablette
tactile
7”8Go Danew
w

Ancien champion de
karaté, Mehdi Alloune
met sa connaissance des
arts martiaux au service
des jeunes en difficulté,
afin de les réhabiliter
socialement.
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Pour vous
un

cadeau
au choix

Le Mans
« La défaite
a beaucoup
de vertus »

3 mois de lecture
pour 47€ seulement
au lieu de 94€07 *

sans engagement

-50

❄

%

Basket
Le Manceau DJ Stephens fait
son show au All Star Game
Photo AFP

pour 3 mois
d’abonnement
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Tarif et offre valables jusqu’au 31/01/2018. * Tarif public en vigueur.

Pour parrainer vos proches,
c’est très simple

Appelez au 02 43 83 72 77 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h 30
CODE PROMOTION : S171MPNO / APJO

rÉServÉ À NoS FIDÈLeS ABoNNÉS

L’ailier du MSB a bluffé le public de Bercy, vendredi
soir, avec ses dunks réellement spectaculaires.
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