Demain

Mardi
10 avril 2018

En dernière page

Votre rendez-vous
Santé

0,95 €
No 22405 - 74e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

Le succès des compléments alimentaires
laisse la science sceptique

grand mans

Les zadistes expulsés
par la force à NDDL

Photo ML

L’opération de démantèlement de la « zone de non droit » a débuté hier à l’aube à
PAGES 4 ET FRANCE-MONDE
Notre-Dame-des-Landes, donnant lieu à des affrontements.

Maxime, 17 ans et chef d’entreprise

Photo ML - Yvon Loué

Les cheminots du Mans
s’invitent chez le député
Ils sont allés au bureau de Damien Pichereau
(En Marche), qu’ils ont demandé à rencontrer.

PAGE 4

Le Breil-sur-Mérize
Maison percutée : le chauffard
s’est rendu hier matin
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Le Mans
Taux d’imposition 2018 : la
municipalité a changé d’avis
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Boxe
Nordine Arik
remet les gants
le 5 mai à
Coulaines
Moncé-en-Belin. élève de terminale au Mans, Maxime lenoir a décidé de devenir auto-

entrepreneur. il vient de créer un site de vente en ligne de vêtements et d’accessoires.
France-Monde

Campagne d’imposition :
ça débute aujourd’hui

Sport

Manchester City a besoin
d’un match parfait
pour éliminer Liverpool

8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

Stéphane Plaza reçoit
Cyril Hanouna ce soir
Daniel Craig et Halle
Berry dans les émeutes
raciales de Los Angeles

Demandez votre programme

8 jours
au départ de votre régio

n

Les îles du Soleil

Pour cette 4ème édition, partez à bord du
”Costa Victoria” et naviguez sur les flots
de la Méditerranée pendant l’une des
plus belles périodes de l’année. Souscrivez aux forfaits facultatifs d’excursions et
visitez la ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude
et les îles ensoleillées de Minorque et de
Palma de Majorque. Vous apprécierez
ces escales riches de découvertes et de
détente.
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1145 €*

Le Sarthois tentera de
décrocher une ceinture
continentale face à un
boxeur égyptien.

Justice
Un Sabolien de 23 ans
condamné pour la 31e fois

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018

téléviSion

dernière page

PAGE 2

Photo archives ML - Denis LaMbert

Le Mans
Un second village d’entreprises
à la ZAC de la Cartoucherie
Photo ML - Yvon Loué

30€

Tarifs*

Cabine intérieure
1er jour : Savone

4e jour : Ibiza

5e jour : Majorque

Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Cabine extérieure Vue sur mer
2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon

6e jour : Tarragone
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord et
débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

7e jour : En Mer
voir plus
Pour en sa
P
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1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Votre région et votre journal seront les invités d’honneur de cette croisière.

La reconversion de l’ancien site militaire se poursuit
avec la construction de nouveaux bâtiments.
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