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Que fuyait l’homme
mort dans le jardin ?
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La victime, découverte camouflée dans le jardin d’une maison à Ruaudin, avait passé
la nuit dans une discothèque toute proche près de laquelle une bagarre a éclaté. PAGE 2

Hôpital : découvrez le chantier
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Le MSB démarre sa saison
européenne en Espagne

Les hommes d’Éric Bartecheky affrontent ce soir une
équipe de Murcie réputée pour ne jamais rien lâcher.
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Commerce
Monceau Fleurs et NewYorker
nouvelles enseignes au Mans
PAGE 7

Activités nautiques
À Spay, Wake Paradise pulvérise
ses records de fréquentation
PAGE 3

Loisirs
Tout savoir
sur la Croisière
des lecteurs

Le Mans. Deux bâtiments sont actuellement en construction au centre hospitalier. Visite
au cœur de ce vaste chantier qui doit s’achever à l’été 2019.

France-Monde

Deux candidates
pour la présidence
de la Francophonie
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Les Offres Stressless

®
THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)

Le
repose-pieds

AS Monaco : l’entraîneur
Jardim sur le départ,
Henry pressenti

NOTRE SUPPLÉMENT

Sécurité
La ministre veut faire flouter
les vues aériennes des prisons

D u 12 o c t o b r e a u 11 n o v e m b r e 2 0 1 8

Sport

Pour la 5e année, Le Maine
Libre vous propose de
partir en croisière. Cette
édition, qui s’élancera de
Marseille le 11 mai 2019,
vous emmènera au cœur
de la Méditerranée.

Offert

*

pour l’achat d’un
fauteuil
Stressless®
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Malicorne-sur-Sarthe
En vente depuis de longs mois
le château a séduit un médecin
photo archives ml

téléviSion

La série « Nina » revient
ce soir sur France 2

dernière page

Vers un dépistage
du cancer du sein
plus personnalisé

Origine Norvège
Depuis 1934

www.stresssless.com

*Offre non cumulable valable du 12/10/2018 au 11/11/2018 dans les magasins participants sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018 des fauteuils et pouf Stressless® (hors
Stressless® Consul) sur tous les revêtements. Autre offre : économisez 500€ sur l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. Modèle présenté : Stressless® Aura M en cuir
Paloma Crystal Blue, piétement Signature, Bois Oak, Fauteuil (L : 82, H : 111, P : 82 cm) + Pouf (L : 54, H : 47, P : 46 cm) = 2 855€ au lieu de 3 499€, prix TTC conseillé au
01/06/2018, soit 644€ d’économie hors éco-participation de 4,46€. Matières visibles sur la photo : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre
teinté. Vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859.
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L’édifice du XVIIIe siècle a accueilli des personnages
illustres comme Louis XIII ou Madame de Sévigné.
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