Basket. Finale : le MSB perd le match 1 sur le fil à Monaco
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Régine Detambel signe un roman éclatant
sur Jean Harlow, bombe platine.

haute sarthe - grand mans

Après le déluge, des
Sarthois solidaires
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24 Heures : Toyota devant
dès le début des essais
Comme prévu, l’écurie japonaise a dominé
la première d’essais qualificatifs hier soir.
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Supplément gratuit
Les voitures des constructeurs
français sont-elles sportives ?
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Sarthe
Carte scolaire : 39 fermetures
de classe à la rentrée 2018
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Allonnes. Une vaste chaîne de solidarité s’organise. À l’image de Charlène et Christophe
qui se sont contactés grâce à un groupe créé sur Facebook pour les sinistrés.

téléviSion

Antoine de Maximy
de retour avec « J’irai
dormir chez vous »

• Tabarly, droit d’inventaire
• L’Alaska à bord
de l’express côtier
• San Juan, un baleinier
renaît au Pays Basque
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Aménagement
Les policiers sur le chantier du
futur commissariat du Mans

• Seul sur la

mer • Le bale
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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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• Les frères Oza

Commander à la voix
une enceinte connectée

AUX ET D

Après l’élection qui a lieu
cet après-midi, l’ex-ministre de l’Agriculture
succédera à Jean-Claude
Boulard à la mairie et à la
métropole.

• Éric Tabarly
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Juste avant le début
du Mondial, Paul Pogba
reste une énigme
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Des Apidays destinés
à expliquer l’utilité
et le rôle des abeilles
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Le Mans
Stéphane
Le Foll, maire
de caractère

T
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Ils ont pu visiter les différents bâtiments dans
lesquels ils emménageront dès cet automne.
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