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• ARA
• ARCUS
• GIOIELLO
• MARCO
• MEPHISTO
• PARABOOT
• PELLET
• PETER KAISER
• SIOUX....
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Heureux d’avoir sauvé
la fillette de la rivière
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Courir au Mans : la belle
performance d’Exmelin

Hier, le coureur sarthois a pris la 5e place du semimarathon et a battu son record personnel.
PageS SPORT

Saint-Saturnin
140 clients évacués à cause
d’un incendie au Courtepaille
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Insolite
Une bouteille de jasnières joyau
de la cave d’un palace parisien
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Le Mans. Âgée de cinq ans, la petite fille est tombée dans l’Huisne au Mans, près de la

passerelle des atlantides. Jan agha Kahn n’a pas hésité à plonger pour lui porter secours. Page 2

Du 11 au 12 mai 2018

France-Monde

Le nouvel assistant vocal
de Google, trop humain
pour ses détracteurs

Sport

L’Olympique de Marseille
a l’occasion de prendre
la deuxième place ce soir

téléviSion

L’histoire des imitateurs
à l’honneur sur France 3

dernière page

Un album de chansons
sur la Grande Guerre
par Baptiste W. Hamon

Faites vous
plaisir avec une

Puls’Art
Les coups
de cœur de
la rédaction
Parmi les 50 artistes qui
exposent au Mans, nous
avons notamment retenu
le travail de Catherine
Schvartz qui explore la
liberté et l’éphémère à
travers les nuages.
Page 6

REMISE
DE TAILLE
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Le Mans
Les abonnés du « Maine Libre »
invités privilégiés de l’Arche
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Pour en bénéficier, présentez ou demandez votre carte de fidelité(2)
à la caisse de votre magasin.

(1) Offre valable une seule fois sur présentation de votre carte de fidelité. Remise immédiate en caisse sur un seul article (ou plusieurs de la même référence) présent(s) en magasin. Hors librairie,
matériaux, agricole, élevage, agrofournitures, promotions ou offres spéciales en cours et dans la limite de vente à perte. (2) La carte est payante uniquement lors de l’adhésion (3€).

Sept de nos lecteurs ont pu approcher et nourrir les
animaux de la ferme de l’arche de la nature.
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