Sarthe. La sécheresse continue de s’aggraver dans le département
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Yûko Yuzuki, auteur japonaise de polars traduite
pour la première fois en France.

grand mans

Avenue Leclerc : les
riverains sont à bout

Photo ML - Yvon Loué
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Parcé : le pari gagnant
de la glace aux rillettes

Il y a quelques mois, Patrice Riauté n’aurait jamais
imaginé que son produit remporterait un tel succès.
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Précigné
Un avion de tourisme se pose
en urgence dans un champ
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La Flèche
Une famille relogée après
l’incendie de sa maison
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Le Mans. Chaque soir, le square Bollée, situé en haut de l’avenue, est le théâtre de
rassemblements nocturnes bruyants et alcoolisés sur fond de trafic de drogue.

France-Monde

Restaurateurs
et hôteliers veulent
embaucher des migrants

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.*
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Le coasteering,
ou canyoning côtier,
gagne le littoral français

L’été en Sarthe
Journées gourmandes et
jardins au château du Lude

Du 1er août
au 29 septembre 2018

RÉNOVEZ
VOTRE SALLE
DE BAINS
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Olivier Baroux va
tourner avec Kad Merad

Le Sarthois, licencié à
Allonnes, compte parmi
ses athlètes Morhad
Amdouni, champion
d’Europe du 10 000 m.
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Sport

Natation : quatrième
médaille pour Charlotte
Bonnet à Glasgow
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Athlétisme
Philippe
Dupont,
entraîneur
de champions

Photo PhiLiPPe DuPont
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*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

Dimanche et mercredi, on pourra découvrir le
potager du domaine ainsi que les cuisines.
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