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Ce discret Sarthois
tué par le terroriste
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Ils sont prêts à faire le show

photo archives ml - hervé petitbon

Miss 24 Heures 2018 : huit
candidates à départager
Jusqu’au 23 mai, votez sur notre site internet pour
élire celle qui succédera à Marine Métairie.
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Le Mans
Prison ferme pour avoir tiré sur
deux jeunes au fusil de chasse
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Mulsanne
Quatrième renvoi du procès :
la famille de la victime écœurée
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Supplément
Les seniors
côté confort

Le Mans. Le Grand Prix de France moto se déroulera ce week-end sur le circuit Bugatti.
en marge des courses, de nombreuses animations attendent les spectateurs.

FRANCE-MONDE

L’ambassade américaine
à Jérusalem, inaugurée
hier, attise les tensions

PAGE 5 ET PAGES SPORT

Offert avec votre journal,
notre cahier passe en
revue les nouvelles technologies qui facilitent la
vie chez soi. Au sommaire
aussi : un focus sur les
chaussures de randonnée ; le rôle majeur des
grands-parents…

Environnement
La colère monte chez les agents
de l’Office national des forêts
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SPORT

La finale entre l’OM et
l’Atlético à Lyon mobilise
1 250 forces de l’ordre

Auto
Le tennisman Rafael Nadal
donnera le départ des 24 Heures
photo aFp

TÉLÉVISION

Michael C. Hall joue
dans « Safe », la série du
romancier Harlan Coben

DERNIÈRE PAGE

Christophe Honoré
filme les années sida
L’Espagnol, qui vise un 11e titre à Roland-Garros,
abaissera le drapeau tricolore le 16 juin à 15 heures.
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