Sarthe. Interpellé alors qu’il filmait sous la jupe d’une jeune femme
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haute sarthe - grand mans

Leur village soudain
envahi par les eaux
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Héroïque à Strasbourg
le MSB tient sa finale

Vainqueurs après prolongation, Fall et les Manceaux
affronteront Monaco pour le titre de champion.
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Loisirs
Chiner, visiter ou s’amuser, nos
idées de sorties ce dimanche
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Cérans-Foulletourte
La classe est menacée, parents
et élus bloquent la circulation
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Le Mans
« Un bouquet
différent selon
la saison »

IntempérIes. Les pluies, qui se sont abattues hier après-midi, ont provoqué des dégâts
dans plusieurs communes au nord du mans, en particulier à souligné-sous-Ballon.
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France 5 enquête
sur la mode du vin rosé
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ET ENCORE:
• Knud Knudsen : un pionnier
de la photo norvégienne
• Les frères Ozanne,
maîtres à dessiner
• Emili Armengol & Sa Rata
au fil des côtes de Catalogne
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www.chasse-maree.com
02 98 92 66 33
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24 Heures du Mans
Vingt-deux équipages attendus
à la première journée du pesage

• Les frères Oza

Cyril Hanouna
collectionne les « Gérard
du pire animateur »

AUX ET D

• Tabarly, droit d’inventaire
• L’Alaska à bord
de l’express côtier
• San Juan, un baleinier
renaît au Pays Basque
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• Éric Tabarly
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DES BATE

Chloé Rossignol, qui gère
une plateforme nationale
de vente et de livraison
de fleurs locales, a reçu le
prix de la startupeuse
mancelle.

d Knudsen

Les Bleus tenus en échec
par les États-Unis (1-1)
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La chirurgie esthétique
française joue la carte
du naturel
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La grande semaine des 24 Heures du Mans débute
cet après-midi à 14 heures place de la République.
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