Nord-Sarthe. À peine sorti de prison, le jeune homme remet ça
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haute sarthe - grand mans

Legrand Sud Auto

La cathédrale du Mans
se dévoile un peu plus
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Football. National 2 : Le Mans
FC renoue avec la victoire
Basket. Jeep Élite : les joueurs
du MSB battus d’un cheveu à Pau
Football. Ligue 1 : le PSG peut-être
sacré dès ce soir face à Monaco

Théâtre
La ministre de la Culture
réagit après l’arrêté du préfet
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Le Mans. Le chantier archéologique près du chevet de la cathédrale suscite une très grande
curiosité. Ce dimanche, les rencontres Mans’art permettent sa visite exceptionnelle.

La France et ses alliés
frappent le régime syrien

Télévision

Portrait de Julie Delpy
réalisatrice, scénariste
et actrice de « Lolo »

France-Monde

L’immense cinéaste
Milos Forman est mort

dernière page

Meghan Markle, future
épouse du Prince Harry,
se rêvait en Lady Di

Offre

parrainage

Pour vous
un
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cadeau
au choix

Photographie
Son objectif met au jour les
sites sarthois les plus secrets

Faites découvrir la nouvelle formule
du Maine Libre à vos proches
POUR VOUS

OFFERT:
un cadeau
au choix

d’une valeur de

59€

TTC*

> La montre

connectée
ZeFit4HR
MyKronoz

ou

> La tablette

tactile
7” 8 Go Danew

POUR VOTRE PROCHE
Une offre découverte exceptionnelle :

Notre rubrique du dimanche « Le coin des
solutions » est consacrée
aujourd’hui à Phénix,
jeune entreprise qui aide
les grandes surfaces à
réduire leurs pertes.

-50%

3 mois de lecture
pour 48€ seulement au lieu dee 97€08 *
Inclus, tous les
nouveaux contenus
numériques :
l’édition du soir et
les archives
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pour 3 mois
d’abonnement

©Fotolia. Photos non contractuelles.

France-Monde
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Photo ML - hervé Petitbon

Solidarité
Ils limitent
le gâchis
alimentaire

Voir conditions sur abo.lemainelibre.fr/parrain. Tarif et offre valables jusqu’au 30/06/2018. * Tarif public en vigueur.

Pour parrainer vos proches, c’est très simple :
Connectez-vous sur
abo.lemainelibre.fr/parrain

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

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h 30
CODE PROMOTION : S182MPFI / APJO

RÉSERVÉ À NOS FIDÈLES ABONNÉS

L’Allonnais Matthieu Blanchard, photographe de
20 ans, explore les sites sarthois les plus délaissés.
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