Endurance. La liste complète des engagés des 24 Heures 2018
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Neige : une matinée
de galère en Sarthe
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Photo ML

La parité s’installe dans
les sports mécaniques

Sur le circuit du Mans, il n’y a plus que le GP moto
à défendre encore la tradition des « grid girls ».
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Le Mans
La Visitation accueillera de
nouveaux commerces fin 2018
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Le Mans
Travaux du
centre-ville :
le marathon
commence

Le Mans, rocade nord. Pagaille, embouteillages, retards… Éphémère mais brutal,
l’épisode neigeux d’hier matin n’a pas facilité la vie des conducteurs. Ils racontent.
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Un chantier de grande
ampleur attend le secteur
Saint-Nicolas. Sa cure de
jouvence débute et se
prolongera jusqu’en 2024.
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France-Monde

Les cigarettiers accusés
de tricher sur les taux
de nicotine et de goudron

Sport

Tournoi des six nations :
Le XV de France veut
rebondir face à l’Écosse

dernière page

Marie-Claude Pietragalla
ou l’excellence de l’Opéra

téléviSion

Laury Thilleman lance
une émission qui oppose
un candidat au public

Édito

L’avenir se joue d’abord ici
« Quittez Paris ! » Voilà le slogan
choc utilisé par une dizaine d’organismes et collectivités du département pour partir à l’assaut
des entrepreneurs. Depuis quatre
ans, ce collectif s’est donné pour
mission de séduire et d’attirer des
Parisiens pour qu’ils viennent
s’installer en Sarthe. Le hasard du
calendrier a voulu que cette opération séduction soit renouvelée
alors que s’abattait sur Paris et
l’île de France l’hiver avec toute sa
rigueur.
par
Serge
daNiLo

C’était la semaine ou jamais : les
images vues (et revues) sur les
chaînes d’info montrant des centaines de voitures bloquées sur les
routes, le métro à l’arrêt, les bus
en travers, des piétons en chaussures de ville et en équilibre sur
les trottoirs.
On ne pouvait pas mieux espérer
pour convaincre les startupers et
autres cadres supérieurs désireux
d’entreprendre et de quitter la
capitale et sa banlieue paralysées

par la neige et la glace. La chaleur
de l’accueil en province face au
stress de la capitale, l’espace
contre l’exiguïté des locaux, des
niveaux de loyers sans aucune
mesure. Bref, le bonheur de vivre
à 55 minutes, en TGV, de Paris.
Pourtant, on peut s’interroger sur
le peu de retombées enregistrées
par ces opérations commando.
Pourquoi ne sont-ils pas des centaines à tomber sous le charme de
notre beau territoire ?
Et si, pour développer l’économie
du département, la réponse ne se
trouvait pas finalement ici ? Plutôt que d’aller vanter les atouts de
la Sarthe et du Mans dans les allées d’un salon d’entrepreneurs,
avec des ambassadeurs vêtus de
tee-shirts roses, ne pourrait-on
pas davantage miser sur nos
propres forces ?
L’avenir économique de la Sarthe
passera d’abord par une offre de
formations de qualité et adaptées
aux attentes du XXIe siècle.
Le Mans université ouvre ses
portes aujourd’hui aux futurs étudiants. Bien formés ici, ils seront
nos meilleurs ambassadeurs demain.

