Le Mans. Une association propose de moins éclairer la nuit
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Demain

Jeudi
8 février 2018

En dernière page

Votre rendez-vous
« Culture »

0,95 €
No 22353 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

Jérôme Garçin ravive
le souvenir d’une généalogie vouée à la médecine

grand mans

Un plateau record
attendu en juillet
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La neige, galère pour les
uns, joie pour les autres

La neige, plaisir ou galère. En ce mercredi drapé
de blanc, les Sarthois nous ont raconté.
PAGES 2 Et 3

Le Mans
Bouglione plante son chapiteau
aux Jacobins jusqu’au 11 février
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Bâtiment
Deux journées pour découvrir
la formation des apprentis
PAGE 7

Cyclisme
Les mêmes
exigences que
chez les pros

Le Mans, 2016. Les concours de Le Mans Classic (6 au 8 juillet 2018) ont été dévoilés hier
au salon Rétromobile. en vedette : alpine, dont on célèbre les 40 ans de la victoire.

En Italie les extrêmes
séduisent à un mois
d’élections générales

Sport

Patrice Evra espère
rebondir à West Ham

téléviSion

C8 a suivi pendant
une année entière
la Patrouille de France

dernière page

L’Arabie saoudite
s’ouvre aux touristes

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

Redevenus amateurs,
Hurel (photo) ou Guay en
témoignent : le rythme
auquel ils sont astreints
égale celui qu’ils avaient
chez les professionnels.
PAGES SPORt

Pour vous
un

cadeau
au choix
POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte
exceptionnelle :

Gastronomie
La cuisine créole en direct
dans les assiettes sarthoises

-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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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

traiteur et chef à domicile, Malika Edwige offre
toute la gamme des plats de sa Martinique natale.
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