Intempéries. En Sarthe, le casse-tête des matchs de foot reportés
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LGV : des solutions
face aux nuisances
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Quand parents et bébés
échangent par gestes
Des parents sont initiés à la langue des signes
que les bébés comprennent avant de parler.
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Météo
Les transports scolaires
de nouveau à l’arrêt ce matin
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Le Mans
Collège Le Ronceray menacé :
une manif à la préfecture
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Aigné, octobre dernier. Les riverains de la ligne à grande vitesse n’en peuvent plus
du vacarme au passage des trains. Pourtant, des solutions techniques existent.
édito

Silence assourdissant

écrasés par des intérêts supérieurs,
les riverains de la Ligne à grande
vitesse se battent contre des moulins
à vent. car soyons honnêtes :
imaginer que les motrices lèveront le
pied semble illusoire quand la pointe
bretonne réclame Paris à trois
heures… dès lors, il s’agit de
négocier des aménagements
auxquels personne n’avait songé
lorsque - habilement - réseau ferré
de France (rFF) rassurait sur l’impact
visuel sans évoquer le bruit. Un
vacarme énorme, de longues
secondes avant, pendant et après
chaque passage des trains fonçant
vers rennes. nuisance qu’on parle
de mesurer « en moyenne » journalière des décibels. comme si cela
allait rendre plus supportable ces
moments pendant lesquels on ne
s’entend plus. ils cherchaient le
calme. ils vivent depuis juin avec les
vibrations, les murs qui se fissurent.
Leur vie a basculé. et le silence de la
SncF devient, aussi, assourdissant.
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Endurance
Les secrets de la
saison dévoilés
aujourd’hui
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L’ACO révèle ce vendredi
la liste des soixante
engagés qui prendront
part à l’édition 2018 des
24 Heures du Mans.
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Solidarité
Banque alimentaire : au menu,
de la viande de sanglier
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Frédéric BARILLÉ

Les chasseurs de la Sarthe ont fait don de 100 kg
de viande de sanglier, mis en rôtis et distribués.
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