Duneau. Un grand élan de solidarité après l’incendie mortel
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Les petits secrets
de la cuisine sarthoise
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Découvrez les nouveaux
joueurs du Mans FC

Revue d’effectif de l’équipe qui jouera ce soir son
premier match à domicile, face à Avranches.
PAGES SPORT

Intempéries
Onze Sarthois évacués d’un
camping inondé dans le Gard
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Arnage
L’hôtel Formule 1 sera bien un
centre d’accueil pour réfugiés
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TradiTion. À Pontvallain, Mauricette Tommeray (photo) et Huguette delaroche savent
mitonner les petits plats simples et goûteux qui faisaient jadis l’ordinaire des Sarthois.
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Séisme : le bilan
continue de s’alourdir
sur l’île de Lombok

L’info qui vaut
le coût !

Sport

Mehdy Metella médaillé
d’argent du 100 m
papillon à Glasgow

Photo AFP

Athlétisme
Kevin Luron
entre en piste
à Berlin
Aux championnats d’Europe, l’athlète de l’Entente Sarthe Athlétisme
concourt pour une qualification à la finale de
l’épreuve du triple saut.
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Valennes
Elles préparent les bourdons
de la 22e fête de la moisson
Photo ML - CAtheRine GiLot

téléviSion

Karine Ferri présente
« Chéri, épouse-moi
maintenant » sur TF1

dernière page

Le polar nippon
débarque en France

Découvrez l’offre intégrale pour

16€50/mois pendant 6 mois :

• le journal papier chez vous avant 7h30
• le supplément Sport tous les lundis
• TV Magazine tous les samedis
+ les contenus numériques OFFERTS
Comment profiter
de cette offre ?

Gagnez du temps:
abo.lemainelibre.fr/180

02 43 83 72 77 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
PROMOTION: S182MFIR – choix 1

Abonnement pour 6 mois au prix de 16,50€/mois soit 99€ à régler d’avance en une seule fois. Voir conditions sur le site.

Cette spécialité à base de pomme est indispensable à la réussite de la fête champêtre.
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