Le Mans. Des mesures pour empêcher les runs des motards
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Votre rendez-vous
« Santé »

0,95 €
No 22357 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

La capoeira, une arme contre la progression
de la maladie de Parkinson ?

grand mans

Testament : le clan
Hallyday se déchire

Photo ML - hervÉ PetItBon

Photo ArchIves AFP

Fermetures de classes :
la colère enfle en Sarthe

Devant la préfecture, élus et parents ont manifesté
leur colère face aux 46 fermetures annoncées.
PAGE 2

Justice
La visioconférence au tribunal
tourne au dialogue de sourds
PAGE 4

Sarthe
Chutes de neige, coups de vent
et inondations : soyez vigilants
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Jeux olympiques
Fourcade entre
dans la légende

L’affaire. Les enfants de Jean-Philippe Smet, Laura et David, refusent d’être déshérités au
profit de Laëticia, la dernière épouse de Johnny.

Le gouvernement veut
sévir contre la fraude
au travail détaché

Télévision

Stéphane Bern raconte
« La fabuleuse histoire
du restaurant »

Offre

parrainage
Faites découvrir

Le Maine Libre à vos proches
POUR VOUS

dernière page

Jean Dujardin joue
un héros d’opérette
à l’ère napoléonienne
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Le service universel
sera-t-il obligatoire ?

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 champion français
a dominé la poursuite
du biathlon hier en Corée
du Sud. Il devient l’égal
de Jean-Claude Killy
avec trois titres
olympiques.
PAGES SPort

Pour vous
un

cadeau
au choix
POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte
exceptionnelle :

Basket - Pro A
Le MSB abordera avec sérénité
la Leaders Cup à Disneyland
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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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PAGES FrAnCE-MonDE

Photo AFP

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

Les Manceaux devront cependant enchaîner trois
matchs en trois jours avec un effectif réduit.
PAGES SPort

