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Un virus redoutable
décime le merle noir
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Le Mans FC n’a pas trouvé
l’ouverture face à Tours
Les Manceaux ont concédé le nul (0-0) hier soir au
MMArena et restent invaincus après sept journées.
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Le Mans
Jardins des Tanneries : les nuits
agitées horripilent les riverains
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Assises de la Sarthe
Elle raconte les agressions
sexuelles, sa honte et sa peur
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Le Mans. Transmis par les moustiques, le virus Usutu foudroie certains volatiles comme les

merles. au point que, durant l’été, ces derniers ont totalement disparu de certains jardins. PAGE 2

France-Monde

L’enseignement agricole
se tourne à petits pas
vers l’agro-écologie

Sport

Les volleyeurs français
s’inclinent dans le choc
face au Brésil

Patrimoine
« C’est l’histoire
des ateliers
du Mans »
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Elle est à l’abri dans un
hangar mais samedi, cette
locomotive des années 40
rejoindra la gare du Mans
à l’occasion des Journées
du patrimoine.
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JOURS

Le Mans
Les bêtes de concours entrent
en scène à la foire du Mans

de Festivité

photo ml - denis lambert

téléviSion

Le musée du Louvre
accueille « Questions
pour un champion »

dernière page

« Trafic », nouvel album
de Gaëtan Roussel

Ce soir

Concerts dès 18h30
• The Sassy Swingers
• Tarmac Rodéo

AUJOURD’HUI
OUVERTURE jusqu’à 23h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Plus d’infos sur www.foiredumans.c om

Le concours agricole fait partie des incontournables
de la foire. Un moment important pour les éleveurs.
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