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grand mans

Dans les méandres
du réseau manceau

photo archives ml - yvon loué

photo ml - yvon loué

Le constructeur sarthois
face à six mois cruciaux

Placées en redressement judiciaire, les Maisons
Lelièvre pourraient intéresser un possible repreneur.
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Ruaudin
Un jeune homme retrouvé mort
après avoir escaladé un portail
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Faits divers
Il avait une astuce pour réduire
ses frais au péage de l’autoroute
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Le Mans. Le réseau d’assainissement compte 1 300 km de tunnels et de boyaux. Les agents
de la métropole y interviennent chaque jour afin de vérifier son bon fonctionnement.

France-Monde

L’ascension de Bolsonaro
au Brésil confirme
la vague populiste

Sport

Les Bleus se retrouvent
à Clairefontaine

téléviSion

« Crimes parfaits »
avec Claire Borotra,
ce soir sur France 3
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Karaté
Une énorme
désillusion
et des questions

photo archives ml - denis lambert

Leader française de sa
catégorie, Leïla Heurtault
n’ira pas aux Mondiaux de
karaté à titre individuel.
Un choix que justifie le
directeur technique
national.
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Le Mans
Un très large public attendu
aux Demoiselles du Bugatti
photo archives ml - hervé petitbon

LE MANS
93, av. Rhin et Danube
72000 LE MANS
> Tél. : 02 43 87 48 06

dernière page

86, av. Bollée
72000 LE MANS
> Tél. : 02 43 75 64 63

Entre Philippe Rebbot
et Romane Bohringer,
c’est « L’Amour Flou »

Ouvert
7J/7

*Offre valable dans les magasins Monceau Fleurs Le mans, sur les produits signalés en magasin et dans la limite des stocks
disponibles. Photos non contractuelles. Suggestion de présentation. RCS Paris 421 117 219.

Du lundi au samedi de 8h30
à 20h30, le dimanche et
jours fériés 8h30 à19h00

www.monceauﬂeurs.com

Sept mille personnes courront dimanche pour
sensibiliser à la prévention du cancer du sein.
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