Mardi
9 janvier 2018

Dans votre page courses

0,95 €
No 22327 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

grand mans

Stéphane Le Foll
brigue la tête du PS
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Vitesse : la Sarthe divisée

photo ml - yvon loué

Les blockhaus du Mans
deviendront un musée

La cité administrative sera détruite, mais eux seront
conservés et abriteront un Pôle de la mémoire.
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Le Mans
Les opposants au projet Ikea
Leclerc alertent le ministre
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Sarthe
Les spectacles incontournables
qui vous attendent cette année
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Le Mans
Le gratin
du tennis
à l’université
RouteS. La réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes à double sens, sans séparateur

central, doit être annoncée aujourd’hui. Partisans et détracteurs s’expliquent.
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Étudiants à l’université, le
n°1 sarthois Théodore
Conty (photo) mais aussi
le n°1 corse, s’y retrouvent
plusieurs fois par semaine
pour s’entraîner.
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Justice
Accident du travail : deux chefs
d’entreprise devant le tribunal

FRANCE-MONDE

La France a enregistré
100 000 demandes
d’asile en 2017, un record

SPORT

Bryan Coquard
ne disputera pas le Tour

DERNIÈRE PAGE

« Normandie Nue »
aborde avec humour la
crise du monde paysan

TÉLÉVISION

Siben N’ser, « patron
incognito » de Planet
Sushi sur M6
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Du mercredi 10 janvier

Sarthe
Éolien, nuisances de la LGV :
les points clés de sa visite

jusqu’au mardi 20 février 2018

SOLDES

*

photo aFp

sur nos collections
de haute qualité
HACKETT LONDON - CANALI
ATELIER TORINO - MANUEL RITZ
SCABAL - BARBOUR
VICOMTE A. BACHMANN
SCHNEIDERS - JACOB COHËN

en Janvier

OUVERT
non-stop

de 9h à 19h

CHEMISIER HABILLEUR

S
UCHE
RETO ITES
U
GRAT

*Sur articles signalés en magasin dans la limite
des stocks disponibles.

6, rue Saint-Jacques
3, rue de Bolton
LE MANS n 02 43 24 07 03

Ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot
a évoqué hier en Sarthe plusieurs dossiers chauds.
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