Sarthe. Le sexisme se cache aussi dans les noms des rues
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Liz Cherhal chante la vie et ses souffrances
dans « L’Alliance »

grand mans

Fête foraine : leur
dernier avertissement
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Le tofu manceau a séduit
des chefs étoilés parisiens
Chaque semaine, le cuisinier japonais Masatoshi
Takayanagi confectionne 75 kg de cette spécialité.
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Le Mans
Les Manceaux ont des idées
pour investir dans leur ville
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Sécurité routière
Les Motards en colère lancent
un nouvel appel à manifester
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Le Mans. Préfet, maire et procureur ont unanimement appelé au calme après les tensions
aux Jacobins. Pour que la fête reprenne ses droits, le dispositif de sécurité a été renforcé.

FRANCE-MONDE

Macron veut faire de
l’égalité des sexes un
combat du quinquennat

DU 8 AU 31 M
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Après avoir combattu les
Allemands, le Manceau
était reparti, en 1948, faire
la guerre en Indochine.

ARS
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Sécurité
Son entreprise veille sur votre
maison pour 30 € par mois

SPORT

Le PSG version qatarie,
ou 7 ans de désillusions
sur la scène européenne
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En Suède, de plus en plus
d’entreprises imposent
le sport à leurs salariés
« Sous influence », série
ambiguë sur Arte ce soir
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Nécrologie
Eugène Spy
engagé
volontaire
en 1944

DIT D’IMPÔT
EN + DU CRÉ

(1) Remises consenties pour tout projet en rénovation : 25% d
de remise
remi
sur tout achat de fenêtres PVC avec un minimum de 3 fenêtres ou
fenêtres de toit (hors gamme Résidence et Sélection) ; 20% de remise
sur tout achat de fenêtres Aluminium ou Bois (hors gammesThareaut
Prestige) avec un minimum de 3 fenêtres ; 15% de remise sur tout
achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de
volets battants ; 15% de remise sur tout achat d’une porte d’entrée
ou d’une porte de garage – en rénovation. Offre valable du 8 au 31
mars 2018 chez les concessionnaires participant à l’opération, non
cumulable avec d’autres promotions ou remises. (2) Selon conditions
de la loi de finance 2018. Pour plus d’informations renseignez-vous
auprès de votre Espace Conseil (3) Suivant carnet de garantie TRYBA.
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A Coulaines, Frédéric Madalle, directeur général de
Nexecur voit son activité progresser régulièrement.
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