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haute sarthe - grand mans

80 km/h : la colère
n’est pas retombée

CAHIER SPORT
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Tous ses vélos sont uniques

photo ml - yvon loué

Football : Soro et Le Mans FC
renouent avec le succès
Rugby : héroïque, le XV de France
fait plier l’Angleterre 22 - 16
Football : battu, Sablé voit son rival
pour la montée se rapprocher

Loisirs
Lotos, théâtre, vide-greniers :
toutes nos idées de sorties
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Sarthe
« L’écriture
est pour moi
une liberté »

Crannes-en-Champagne. membre du Cyclo-club de la Vègre, Jean-sébastien
conçoit et fabrique ses propres vélos avec lesquels il effectue des milliers de kilomètres.

France-monde
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Les enfants et la veuve
de Johnny Hallyday
s’affrontent en justice

L’info qui vaut
le coût !

dernière page

Marjane Satrapi prépare
son prochain film
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Enseignant à Ballon,
David Moitet est aussi un
auteur de polars pour
adultes et de romans pour
adolescents qui vont être
traduits en espagnol.
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Yvré-l’Évêque
À l’abbaye de l’Épau, pommes
et poires anciennes renaissent
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Télévision

La série « Les Enquêtes
de Morse » est de retour
sur France 3

France-monde

Le groupe de Tarnac
devant les juges

Découvrez l’offre intégrale pour

16€50/mois pendant 6 mois :

• le journal papier chez vous avant 7h30
• le supplément Sport tous les lundis
• TV Magazine tous les samedis
+ les contenus numériques OFFERTS
Comment profiter
de cette offre ?

Gagnez du temps:
abo.lemainelibre.fr/180

02 43 83 72 77 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
PROMOTION: S182MFIR – choix 1

Abonnement pour 6 mois au prix de 16,50€/mois soit 99€ à régler d’avance en une seule fois. Voir conditions sur le site.

Grâce aux Croqueurs de pommes, les premières
greffes des arbres fruitiers ont été réalisées hier.
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