Sorties. Nos idées pour passer un bon dimanche en Sarthe
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Le Mans FC brillant
dans son MMArena
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Un garçon de 17 ans
foudroyé sur un train

Un jeune Sabolien a été gravement brûlé en touchant une caténaire, sur le toit d’une loco à l’arrêt.
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Basket
Le MSB reçoit le leader Monaco
ce dimanche soir à Antarès
cAhiEr SPortS

Tradition
Rillettes : quatre artisans
médaillés d’or à Mamers
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Le Mans. Hier, les Manceaux ont littéralement laissé sur place Trélissac, pour la 18e journée

de championnat de national 2, offrant un véritable festival de buts (10-0).
Les nationalistes corses
ont réussi à mobiliser
leurs troupes

dernière page

Un César d’honneur sera
attribué à Penelope Cruz

France-Monde

À 95 ans, la libraire
allemande ne veut pas
tourner la page

Télévision

Jean-Paul Rouve analyse
le succès des « Tuche »

Offre

parrainage
Faites découvrir

Le Maine Libre à vos proches
POUR VOUS

OFFERT:
un cadeau
au choix

d’une valeur de

59

€

> La montre

connectée
ZeFit4HR
MyKronoz

TTC*

ou

> La tablette

tactile
7” 8 Go Danew

Le Sabolien n’a pas même
25 ans. Le mois dernier, il
est devenu, au pied levé,
le plus jeune arbitre à
officier en Ligue 1.
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Pour vous
un

cadeau
au choix
POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte
exceptionnelle :

Le Mans
Le salon de la country continue
ce dimanche au parc des expos

-50
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%

pour 3 mois
d’abonnement

3 mois de lecture
ent
pour 47€ seulement
au lieu de 94€07 *
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France-Monde

cAhiEr SPortS

Football
La montée
fulgurante
de Guillaume
Paradis

Photo ML

Voir conditions sur abo.lemainelibre.fr/parrain. Tarif et offre valables jusqu’au 30/06/2018. * Tarif public en vigueur.

Pour parrainer vos proches, c’est très simple :
Connectez-vous sur
abo.lemainelibre.fr/parrain

ou 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 : S181MPFI / APJO

RÉSERVÉ À NOS FIDÈLES ABONNÉS

chanteurs et musiciens sont venus des États-Unis
pour faire danser 6 000 fans tout ce week-end.
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