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grand mans

« Under the Silver Lake », un jeu de piste halluciné à Los Angeles

Duneau : une victime
dans la maison brûlée

Photo ML

Photo ML - Denis LaMbert

Un numéro d’urgence
pour soulager le Samu

Depuis avril 2017, le 116 117 permet de joindre un
médecin quand les cabinets médicaux sont fermés.
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Le Mans
La patinoire, un moyen idéal
d’échapper à la canicule
PAGE 6

Automobile
La chaleur a joué les troublefêtes au fol’car de Lavaré
PAGES SPORT

Duneau. un incendie a totalement détruit une maison d’habitation, hier après-midi. un
corps a été découvert parmi les décombres, une fois le sinistre maîtrisé par les pompiers.
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France-Monde

De lourdes sanctions
américaines vont de
nouveau frapper l’Iran

Sport

Les athlètes français
doivent confirmer
leur statut à Berlin

Patrimoine
Le Mans abrite
toute l’histoire
de la SNCF

Photo ML - Yvon Loué

Directeur des lieux, Ludovic Guiral accueille régulièrement des visiteurs au
centre des archives historiques de la SNCF, qui est
ouvert au public.
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Du 1er août
au 29 septembre 2018

RÉNOVEZ
VOTRE SALLE
DE BAINSS
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Tennie
Les costauds n’ont pas craint
la chaleur au festival de la force

téléviSion

« Motive », nouvelle série
policière de France 2

dernière page

L’homme-orchestre
de Jazz in Marciac

crédit gratuit

à partir de

E
262
/mois

50

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 18 000,00 €, après un apport de 5400,00 €, vous réglez 48 mensualités de 262,50 €. Montant total du
crédit : 12 600,00 €. TAEG fixe : 0 %. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 12 600,00 €.

Durée maximum du crédit : 48 mois. Coût mensuel de l'assurance (s’ajoute à la mensualité) : 16,38 € pour la DIM, 18,90 € pour la DIM+CHOM et Senior. Coût total de
l'assurance : 786,24 € pour DIM, 907,20 € pour DIM+CHOM et Senior. TAEA : 3,04 % pour DIM, 3,50 % pour DIM+CHOM et Senior.*

*Offre valable du 01/08/2018 au 29/09/2018, sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit affecté par FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) Intermédiaire en assurances
inscrit à l’ORIAS N°07 008 346. Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des
filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de
signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au 18/07/2018.

TECHNI-CONFORT - RÉNOVATION D’INTÉRIEUR CONCEPTEURS INSTALL ATEURS
6 rue Albert de Dion, La Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans Nord - www.techniconfort-lemans.fr

Les rugbymen basques invités d’honneur de cette
40e édition ont épaté les nombreux spectateurs.
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