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notre supplément

Belle & Sebastian nous dit « Comment résoudre nos problèmes d’humain »

grand mans

Vincent, le dernier
crieur de la Sarthe
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Le palmarès des prénoms
de l’année 2017 en Sarthe
plus de 5 000 naissances ont été enregistrées. Au
hit-parade, on retrouve les prénoms classiques.
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Le Mans
Les urgences de l’hôpital parmi
les plus sollicitées de la région
pAGe 2

Zone de Béner
Projet Ikea : le repas ministériel
scandalise les opposants
pAGe 7

Auvers-sous-MontfAucon. Depuis plus de trois décennies, l’ancien paysan joue
de ses talents d’orateurs dans les ventes à la criée. À 70 ans, il s’apprête à raccrocher.

France-Monde

Les partenaires sociaux
planchent sur la réforme
de l’assurance chômage

Sport

Des Bleus rajeunis pour
l’Euro-2018 de handball

Habiter ou Investir à la Résidence

Au cœur de Coulaines, en lisière du Mans
Du T2 au T5 avec balcon et parking

Tous nos collaborateurs vous souhaitent une
BONNE ANNÉE 2018
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Insolite
Le chaton
prend le train
tout seul

@guiguitrotter

montée hier matin dans le
train en gare de Voivreslès-le mans, noisette a
été prise en charge par un
contrôleur et a même eu
droit à une visite de la
cabine du conducteur.
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Le Mans
Un nouveau service de minibus
les vendredis et samedis soir

dernière page

Les nouveaux
ambassadeurs
des marques de sport

téléviSion

Odile Vuillemin dans
la peau d’un flic sur TF1

REPRISE
DES TRAVAUX
LE 10 JANVIER 2018

SCCV Immobilière de l’Ouest - Rue Molière - 72190 Coulaines
Bureau de vente sur place
Renseignements : 02 43 23 17 13

mis en place par la setram, Flexo permettra de
rentrer dans diverses communes proches du mans.
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