Société. La Sarthe, cinquième département où l’on se suicide le plus
Mardi
6 février 2018

PAGE 2

Dans votre page courses

0,95 €
No 22351 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

grand mans

Neige : les transports
perturbés aujourd’hui

photo archives ml

Un troisième restaurant
sarthois rejoint les étoiles

L’auberge de Bagatelle, au Mans, est récompensée
d’une étoile par le célèbre guide gastronomique.
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Bonnétable
Amiante : l’ancien dirigeant
de l’entreprise Freix condamné
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Le Mans
Une classe prépa aux écoles
de commerce à l’université
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Sarthe. De nombreux agents seront sur le pont pour déneiger les axes routiers, mais en
raison de l’alerte orange neige et verglas, les transports scolaires sont suspendus.

France-Monde

Emmanuel Macron
rend hommage en Corse
au préfet Érignac

Sport

Sochaux condamné
à l’exploit contre le PSG
en Coupe de France

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018
8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

Demandez votre programme

8 jours
à partir de

1145 €*

au départ de votre régio

n

Les îles du Soleil

Pour cette 4ème édition, partez à bord du
”Costa Victoria” et naviguez sur les flots
de la Méditerranée pendant l’une des
plus belles périodes de l’année. Souscrivez aux forfaits facultatifs d’excursions et
visitez la ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude
et les îles ensoleillées de Minorque et de
Palma de Majorque. Vous apprécierez
ces escales riches de découvertes et de
détente.

Remise

spécial Abonné

dernière page

Léa Drucker à l’affiche
d’un film sur les
violences conjugales

Éric Brillant redevient le
directeur d’Auchan, en
zone Nord du Mans, dans
un contexte de désamour
d’une partie de la clientèle pour les hypermarchés.
PAGE 5

téléviSion

Franck Dubosc dévoile
son « ambition intime »

PAGE 3

Commerce
« Il faut
que l’on casse
nos codes »

photo ml

Type de cabines

Basket - Pro A
L’éclatante revanche de Justin
Cobbs face au leader Monaco
photo archives ml - yvon loué

30€

Tarifs*

Cabine intérieure
1er jour : Savone

4e jour : Ibiza

5e jour : Majorque

Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Cabine extérieure Vue sur mer
2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon

6e jour : Tarragone
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord et
débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

7e jour : En Mer
voir plus
Pour en sa
P

Classic
Premium
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1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Votre région et votre journal seront les invités d’honneur de cette croisière.

Le meneur manceau a réussi une performance
époustouflante pour mener son équipe à la victoire.
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