Orne. À Berd’huis, on est prêt à accueillir Emmanuel Macron et TF1
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Le piéton tué devait
rentrer en voiture

Photo archives ML - Denis LaMbert

Photo ML

L’hippodrome du Mans
lance sa saison demain

Neuf courses sont au programme de la première
réunion hippique des Hunaudières.
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Région
Les Pays de la Loire champions
de France de l’apprentissage
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Le Mans
Manifestation contre une pièce
de théâtre qui fait polémique
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Changé. L’homme retrouvé mort le 27 mars devait se faire ramener, mais son chauffeur
n’arrivant pas, il a décidé de rentrer à pied. C’est la première fois qu’il travaillait de nuit.

France-Monde

Une riposte militaire
occidentale en vue
contre le régime syrien
Sport

Le PSG bientôt entraîné
par Thomas Tuchel ?

téléviSion

Barbara Schulz en tête
d’affiche de la minisérie
« Ben » sur France 2
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Basket
La Jalt prépare
déjà sa saison
en Nationale 2
Après la joie de la montée, le président Christophe Courcier s’attèle
maintenant à la suite :
augmentation du budget
et recrutement de joueurs.
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Tourisme fluvial
Un plan de bataille pour faire
connaître le bassin de la Maine
Photo archives ML - hervé Petitbon
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Scepticisme de la science
autour des compléments
alimentaires à succès
*Voir conditions en magasin, offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

SAINT-SATURNIN - route d’Alençon - ZAC des Portes de l’Océane • 02 43 57 75 59
www.chedhomme-fermeture.fr

La Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire vont
joindre leurs forces pour attirer les touristes.
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