Le Mans. Il frappe sa compagne avant de se jeter sur les policiers
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A partager

en famille et entre amis

Renseignements au 02 41 808 707 ou promotion@courrier-ouest.com

Prostitution : la loi
a fait fuir les clients

Photo ML

Photo archives ML - hervé Petitbon

À La Bruère-sur-Loir, une
année scolaire à 20 000 €
S’inspirant des traditions anglaises, l’école de
Tersac recevra des internes de la 6e à la terminale.
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Courcebœufs
Il taille les arbres en nuages
selon l’art ancestral japonais
PAGE 4

L’entretien
Il met au jour
les restes des
mammouths

Le Mans, route de saint-caLais. deux ans après la loi les punissant d’une forte

amende, les clients des prostituées sont devenus extrêmement rares.
France-Monde

Énergie : les Français
sont-ils économes ?

Télévision

France 2 diffuse ce soir
la série « Speakerine »
avec Marie Gillain

France-Monde

Le président Macron
répond aux critiques

dernière page

La double vie d’Emily
Blaine, reine des romans
sentimentaux
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Photo inraP - Laurent Petit

Le Sarthois Stéphane
Péan est en France l’un
des meilleurs spécialistes
des mammouths. Il donnera demain une conférence au Mans.
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PORTES
OUVERTES

cAhIEr SPorT

Photo sud ouest - quentin toP

du 19 au 23 avril 2018
sauf dimanche 22 avril

Du 3 au 28 avril 2018
• Fenêtres • Portails • Stores • Portes de garage
• Pergola • Portes d’entrée

*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

Basket. Défaite à Pau, blessure
de Tarpey : les galères du MSB
Karaté. Le Samouraï 2000 : deux
médaillés d’or au France à Reims
Football. Ligue 1 : le PSG écrase
Monaco et reprend son titre

