Basket. Les actions décisives qui ont qualifié le MSB en finale
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grand mans

Un torrent de boue
a dévasté les maisons

Photo ML - hervé Petitbon

Photo ML - hervé Petitbon

Un parfum de F1 flotte
aux 24 Heures du Mans

Outre Button (photo), Alonso et Montoya, vingt-etun pilotes ayant couru en F1 seront au départ.
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24 Heures du Mans
L’agglomération mancelle va
vivre au rythme de la course
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Le Mans
La péniche « Le Marin’s » mise
en vente plus de 700 000 euros
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IntempérIes. C’est une véritable catastrophe pour plusieurs communes du nord-sarthe
et particulièrement pour les habitants de souligné-sous-Ballon encore sous le choc hier.

France-Monde

Les agriculteurs
bloquent les raffineries
et dépôts de carburants

Sport

Les vingt-trois Bleus
sont arrivés en Russie

téléviSion

Zoe Saldana à l’affiche
de « Colombiana »,
ce soir sur C8

dernière page

Le philosophe
Robert Redeker dénonce
les excès du football
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Votre spécialiste du vélo !
www.lemans.cyclebox.fr

Découvrez notre magasin dédié à la marque

SHOWROOM de 300 m2

• VTT • VTC • ROUTE • VTC et VTT Électrique
• Réparations toutes marques

NOUVELLE GAMME

de vélo de ville
à assistance
électrique
à partir de 1199€

Politique
« Le Mans : une
ville Macroncompatible »

Photo archives ML - Denis LaMbert

Conseiller municipal du
groupe LR, Alain Pigeau
plaide pour un rassemblement des forces de droite
et de centre-gauche avec
La République en Marche.
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Électricité
77 000 compteurs Linky
déjà installés en Sarthe
Photo archives ML

Découvrez notre large choix de vélos de route et VTT
Rue des Petites Marnières (proche de Lapeyre et Burger King)

SAINT-SATURNIN 02 43 52 35 60

Le déploiement se poursuit normalement en Sarthe
et Enedis s’emploie à répondre aux critiques.
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