Le Mans. Des policiers caillassés lors d’une intervention aux Sablons
Vendredi
9 mars 2018
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grand mans

Retraités cheminots
et « pas privilégiés »

Photo ML - Yvon LoUÉ

Photo ML - Yvon LoUÉ

Pendant les vacances
ils révisent pour leur bac
A trois mois de l’examen, des stages intensifs
permettent aux élèves de se remettre à niveau.
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Basket
Ce soir à Antarès, le MSB
doit se ressaisir face à Antibes
PAGES SPORT

Sport
Le club de football de Connerré
en grande difficulté financière
PAGES SPORT

Témoignage. alors que le gouvernement envisage de remettre en cause le statut des

cheminots, des retraités de la SnCF reviennent sur leur carrière.
France-Monde

La France, mauvais élève
du recyclage du plastique

Sport

L’Olympique lyonnais
victorieux à Moscou
doit confirmer au retour

téléviSion

Les Enfoirés rendent
hommage à Johnny

dernière page

« Les infidèles »
de Dominique Sylvain,
polar porté sur l’adultère
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Maestro
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Charlotte

Insolite
Des couvoirs
sarthois aux ors
de l’Élysée

Photo : FerMiers de LoUÉ

Agathe, la petite poule
des Fermiers de Loué qui
a été offerte au président
de la République, a déjà
commencé à pondre.
Retour sur la folle semaine
du gallinacé à Paris.
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Fraisier Maestro
ou Charlotte

La barquette de 6 plants.
A l’unité 5,95 €.
11,90 €
Les 2 : 5,95 € au lieu de
soit 2,98 € l'unité.
Panachage possible.

Engrais bleu
universel formule
pro Teragile

ntes

Terre Idéale toutes pla
Algoflash

70 litres.
NF U 42-001. Le sac de
litre 0,21 €.
A l’unité 14,90 € soit le
29,80 €
Les 2 : 14,90 € au lieu de
litre 0,11 €.
le
soit 7,45 € l'unité soit

Le Mans
Une porte s’ouvre petit à petit
sur les jardins de la cathédrale
Photo ML - denis LAMBert

Campanule
fleurie

En pot de 0,5 litre.
sse.
A l’unité 5,99 €.
A base de sulfate de pota
t
11,98 €
Anti verdissures Lisa Ne 2
Les 2 : 5,99 € au lieu de
NPK 10-0,5-15.
30 m .
r
pou
s
litre
6
de
soit 3 € l'unité.
n
Le sac de 8 kg
bido
Le
2
litre 2,83 €.
pour environ 100 m .
A l’unité 16,95 € soit le
de 33,90 €
A l’unité 14,90 €
Les 2 : 16,95 € au lieu
litre 1,41 €.
soit le kg 1,86 €.
soit 8,48 € l'unité soit le d’emploi.
r les précautions
Les 2 : 14,90 €
€
Produit dangereux, respecte
au lieu de 29,80 € soit 7,45
€.
0,93
kg
le
l'unité soit
*Les offres Jardifolizz 1 acheté = 1 gratuit sont valables uniquement les 9 et 10 mars 2018.

Le grignotage de la muraille d’enceinte a débuté,
hier, sous le regard surpris des Manceaux.
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