Sarthe. L’entreprise Souriau cherche à recruter 30 salariés en CDI
Vendredi
6 juillet 2018

Dimanche 15 juillet 2018
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RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA
COUPE DU MONDE SUR GRAND ÉCRAN
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Un nouvel obstacle
sur la route du rêve

photo archives ml - denis lambert
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Le Mans Classic : ce qu’il
ne faudra pas manquer
Il y aura de l’action sur la piste et dans le village
avec le plus grand rassemblement de clubs.
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Cyclisme
Le Nord-Sarthe s’affaire avant
le passage du Tour le 13 juillet
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Tourisme
Le département tire son épingle
du jeu en ce début de saison
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RUSSIE. L’équipe de France de Kylian Mbappé affronte aujourd’hui (16 heures) une solide
équipe d’Uruguay pour une place en demi-finale de la Coupe du monde de football.

france-monde

Claude Lanzmann
réalisateur de « Shoah »
est mort
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Le boxeur Tony Yoka
suspendu un an
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télévision

Enquête sur les vacances
des familles XXL
ce soir sur W9

Directeur sportif du MSB,
Vincent Loriot explique
comment le club, qui
vient de prolonger le
contrat de DJ Stephens,
s’y prend pour recruter.
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Football
La pelouse du stade de l’OGC
Nice transférée au MMArena
photo ml

15%
de remise*

dernière page

Des enregistrements
inédits du jazzman
John Coltrane

PAGES SPORT

Basket
« Toute l’année
nous regardons
nous scrutons »
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B’PLAST LE MANS

ZAC du Cormier 2, 72230 Mulsanne
02 43 84 43 29 - lemans@bplast.fr

B’PLAST ALENÇON

ZA du Chêne, 72610 Arçonnay
02 33 31 65 65 - alencon@bplast.fr

Retrouvez-nous sur : www.bplast.fr
* Profitez de 15% de remise sur les produits exigibles aux crédit d’impôt au 1 janvier 2018. Offre
valable pour tout devis fait et passé en commande entre le 26 juin et le 25 juillet 2018. Offre non
cumulable avec toute offre ou promotion en cours. Voir conditions en agence.

Il a fallu 24 camions frigorifiques pour transporter
les 786 rouleaux. Une première en Europe.
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