Loisirs. Carnaval, lotos, théâtre : tous vos rendez-vous en Sarthe
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11 février 2018
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haute sarthe - grand mans

Les motards fâchés
déferlent au Mans

CAHIER SPORT

photo ml - hervé petitbon

photo ml - yvon loué

Basket : MSB-Limoges, match
choc aujourd’hui à Antarès
Foot : un ex-capitaine du Mans FC
signe à Mulsanne-Teloché
JO : le biathlète Martin Fourcade
vise l’or olympique ce midi

Notre-Dame-des-Landes
La grande foule fête l’abandon
du projet de nouvel aéroport
PAGES FRANCE-MONDE

Sarthe
« Avant, je ne
chantais pas
vraiment »
Le Mans, hier. environ 2 000 personnes, dont une majorité de motards, ont manifesté
leur opposition à la réduction de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes.

Le cerveau
du casse du siècle
jugé 41 ans après

dernière page

Le grand regret
de Quentin Tarantino

Télévision

Ce soir sur M6, enquête
sur un scandaleux
marché aux enfants

France-Monde

La marque Nutella tente
de redorer son image

Offre
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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

Installée dans le SudSarthe, Mathilde Liard,
musicienne et chanteuse,
est aujourd’hui une artiste
accomplie qui irradie de
bonheur.

TTC*

ou

> La tablette

tactile
7” 8 Go Danew

Pour vous
un

Avessé
En haut du clocher, Michel
lutte contre les envahisseurs

cadeau
au choix
POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte
exceptionnelle :

-50%

photo ml - denis lambert

pour 3 mois
d’abonnement

3 mois de lecture
ent
pour 47€ seulement
au lieu de 94€07 *

©Fotolia. Photos non contractuelles.
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photo emmanuelle sallas

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

Depuis deux ans, avec son épouse, il chasse et les
pigeons responsables de nombreux dommages.
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