Rouillon. Leur projet pour alimenter les cantines en produits bio
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Football. Le Mans FC battu
Saint-Brieuc réduit l’écart
Basket. La Jalt Le Mans s’impose
à Tours et monte en Nationale 2
Cyclisme. Les Français en outsiders
du 116e Paris-Roubaix aujourd’hui

Loisirs
Journée des métiers d’art, lotos
concerts : nos idées de sorties
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Le Mans
« On revient
à la base
de la photo »
Sarthe. Notre rubrique dominicale « Le coin des solutions » est consacrée aujourd’hui à la
maison des associations de roëzé qui offre de quoi s’équiper à ceux qui le souhaitent.

France-Monde

Emmanuel Macron
s’invite au 13 heures
de Jean-Pierre Pernaut

Cinéma
Les deux acteurs de « Taxi 5 »
à pleine vitesse sur le Bugatti

Maltraitance enfantine :
Zone interdite enquête

Le marché de la bière
progresse dans le sillage
des brasseurs artisanaux

dernière page

Céline Dion souffre
d’un trouble à l’oreille

Passionné par l’art de la
prise de vues à l’ancienne,
Jonas Missaye sera présent aux rencontres
Mans’Art le week-end
prochain au Mans.
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9ème édiition
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24 HEURES DU MANS
LE MAINE LIBRE
2018
Inscriptions du 21 mars au 8 mai
sur lemainelibre.fr

Franck Gastambide et Malik Bentalha ont eu droit
hier à un baptême de piste qui les a impressionnés.
Legrand Sud Auto
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