Sarthe. Le champion de la baguette est aussi celui du croissant
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Ce qui doit changer
à la station-service
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Bénévole, Josseline brise
la solitude des détenus

À la maison d’arrêt de Coulaines, elle donne de son
temps pour ceux qui ne reçoivent aucune visite.
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Sarthe
Chez les Républicains, l’heure
du vote pour les 625 adhérents
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Endurance
Entre deux Grands Prix, Alonso
sur les terres de Toyota à Fuji
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Sarthe. La nouvelle signalisation européenne sur les carburants est censée s’afficher à partir
d’aujourd’hui. Mais peu de stations sarthoises ont déjà reçu l’étiquetage.
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France-Monde

Dix-neuf heures de vol
pour relier Singapour
à New York

NOUVELLE ŠKODA

FABIA

LA VOITURE
AUX SUPER-POUVOIRS

Cyclisme
« Je n’ai pas
vécu la saison
que j’espérais »
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Entre les maladies et les
chutes, Benoît Jarrier a
vécu une année 2018
compliquée. Mais le
cycliste sarthois se dit prêt
à repartir de l’avant.
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La Flèche
Le directeur du zoo dévoile
un nouveau projet pour le parc

Sport

Leonardo Jardim
à l’AS Monaco,
c’est officiellement fini
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téléviSion

France 3 diffuse « La Vie
secrète des chansons »,
avec Charles Aznavour

BIENTÔT EN DVD, BLU-RAY ET ACHAT DIGITAL
À partir de

dernière page

« Radiate », le nouvel
album de Jeanne Added
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TECHNOLOGIE : Connectivité avancée avec ŠKODA Connect*
SÉCURITÉ : Détecteur d'angle-mort*
CONDUITE : Freinage automatique d'urgence*

*De série en option ou indisponible selon version.
Modèle présenté : Nouvelle FABIA BERLINE STYLE 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, 1er loyer majoré de 1 200 € suivi de 37 loyers de 99 €, aides à la remise et à la reprise déduites du tarif du 02/07/2018. (1) Exemple pour la
Nouvelle Fabia Berline Clever 1.0 MPI 60ch BVM5 avec Pack garantie, Entretien et Assistance pendant 3 ans, hors assurances facultatives, 1er loyer de 1200€ suivi de 36 loyers de 99€. Aides à la remise et à la reprise déduites du
tarif du 02/07/2018. (2) Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine entre le 01/10/2018 et le 31/12/2018 chez tous les distributeurs ŠKODA présentant ce ﬁnancement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et sous réserve de bénéﬁcier de la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487). Publicité diffusée par le
concessionnaire AUTORELLI enregistré à l’Orias sous le n° 07 024 398 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370.
ŠKODA recommande Castrol EDGE Professiona
Consommations mixtes de la gamme FABIA (l/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : données non disponibles au 37/07/2018 véhicule en cours d’homologation.

AUTORELLI SKODA LE MANS

8 BD Pierre Lefaucheux - 72100 Le Mans - 02.43.85.12.77 - www.seat-skoda-lemans.fr

Stéphane Da Cunha souhaite construire un hôtel
qui soit intégré aux environnements animaliers.
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