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grand mans

LGV : ils envisagent
une action en justice

photo ml - denis lambert
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MMArena : on refait la pelouse

photo ml - denis lambert

Des Sarthois déjà parés
pour le Mondial de foot

À l’approche du coup d’envoi, l’effet Coupe du
monde se fait sentir dans certains commerces.
PAGE 3

Football
La liste des dix matchs amicaux
du Mans FC avant la reprise
PAGES SPORT

Le Mans
Elle utilisait la carte bancaire
et le chéquier de sa voisine âgée
PAGE 4

Basket
« C’est l’envie
qui fera
la différence »
Le MAns. Des travaux sont en cours dans l’enceinte du stade. C’est notamment l’heure de
la réfection de la pelouse qui datait de 2010, pour un coût d’environ 150 000 €.
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Éric Bartechecky et ses
joueurs jouent ce soir à
Strasbourg un cinquième
et dernier match décisif
pour une place en finale
du championnat.
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France-Monde

Des victimes du Bataclan
portent plainte contre X
pour non-assistance

Sport

Un dernier test avant
le Mondial pour les Bleus
face aux États-Unis
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Ils élèvent des pigeons
de chair appréciés
des chefs étoilés
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DU 01/06 AU 15/0

489€

-160€

DE REMISE

329€

téléviSion

Vianney en concert
à l’AccorHotels Arena

PROMOS
LLEUSES
DEBROUSSAI RNA
HUSQVA

329€

-100€

DE REMISE

229€
129 R MOTEUR
27CC ÉQUIPÉ
HARNAIS
Tête nylon et lame
gamme jardins
grand public

525 RX MOTEUR
25.4 CC ÉQUIPÉ
HARNAIS
Tête nylon et lame
gamme pro et
espace vert

499€

-140€

DE REMISE

359€

533 RS MOTEUR
29.5 CC ÉQUIPÉ
HARNAIS
Tête nylon et lame
gamme pro et
espace vert

559€

-160€

DE REMISE

399€
543 RS MOTEUR
40.1 CC ÉQUIPÉ
HARNAIS
Tête nylon et lame
gamme pro et
espace vert
*Voir conditions en magasin.
Dans la limite des stocks
disponibles.
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le sport, c’est notre affaire
Jean-Claude Boulard avait compris – même si ce n’était pas sa
passion première – combien le
sport participait au rayonnement
de sa cité. Il ne voulait pas la résumer à son circuit, ses équipes de
football et de basket, mais le
maire décédé jeudi dernier a
beaucoup œuvré, en coulisses,
lorsqu’il a fallu sauver ces pièces
de notre patrimoine commun.
Le circuit, conjointement avec
Pierre Fillon lorsque les
24 Heures du Mans déclinaient
par
frédéric
barillé

inexorablement. Le SCM, devenu
MSB quand les collectivités
créèrent une société d’économie
mixte gage d’une pérennité dont
on peut se féliciter encore aujourd’hui. Le Mans FC, oui, en
dotant le club d’un stade à la hauteur de son ambition puis en
maintenant les aides dans les moments difficiles, favorisant la renaissance qu’on observe aujourd’hui.
Le haut-niveau sarthois connaît
aujourd’hui son embellie. On mesure ce que ces réussites doivent

à l’histoire, la passion des uns, le
talent des autres et le soutien d’un
grand nombre. Les élus ne faisant
là que relayer notre envie collective de vibrer, ensemble, autour
des valeurs du sport.
En remplissant Antarès, jeudi,
pour la septième fois cette saison,
les basketteurs ont battu un record : celui des rencontres disputées à guichets-fermés. Même s’ils
devaient s’incliner ce soir à Strasbourg, les joueurs d’Éric Bartecheky ont réconcilié le club et
son public, justifiant s’il le fallait
les deniers publics que la municipalité s’apprête à investir pour
remettre la salle au goût du jour.
Le MSB, Le Mans FC, les
24 Heures bientôt centenaires : le
territoire démontre qu’en la matière toutes les ambitions ont leur
place. Elles sont complémentaires, pas concurrentes. Leurs
racines profondes. Et à travers la
participation des élus politiques
dans la gestion des infrastructures (circuit), des clubs (basketball) et leurs exigences envers les
nouveaux patrons de la Pincenardière, c’est un peu chaque Sarthois qui se trouve associé à ces
éclatantes réussites comme aux
mauvaises passes.

