Sarthe. La maroquinerie, un secteur qui recrute quel que soit l’âge
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grand mans

Au Mans, un univers
vintage ce week-end
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En France, l’exaspération
face à la hausse des taxes

L’appel au blocage des routes contre la hausse des
prix du carburant est soutenu par 78 % des Français.
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Football
Le Mans FC tenu en échec
par la lanterne rouge Drancy
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Basket
Au MSB, une nouvelle recrue
et une rencontre choc ce soir
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Voile
La Sarthe sera
au départ de la
Route du Rhum

Le Mans. Durant deux jours, toute une série d’animations et de rendez-vous sont proposés
au Centre des expositions où se tient la première édition du salon « Back to vintage ».

France-Monde

Les Calédoniens
se prononcent sur
l’indépendance

Sport

Thierry Henry et
Monaco en quête de
victoire contre Reims
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Coulaines résidentiel, 15 min à pied du centre du Mans
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« Danse avec les stars »
à 21 heures sur TF1

dernière page

Le poireau, un produit
star du terroir dans
le pays de Retz

skippé par la Britannique
samantha davies, le
bateau Initiatives-cœur,
l’un des chouchous du
public à saint-Malo,
s’élancera demain vers la
Guadeloupe.
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Cent ans après, mobilisés
Plusieurs maires avaient refusé
de sonner le tocsin en 2014 pour
marquer le centenaire de la mobilisation générale. « Moi, je veux
bien sonner tous les tocsins du
monde pour célébrer la paix, pour
marquer les armistices. Pas pour
marquer des départs au combat et
des appels à la haine », avait écrit
alors Jean-Claude Boulard, le
maire PS du Mans. Le 1er août
1914, 8 400 soldats sarthois
étaient partis au front.
Quatre ans plus tard, des milliers
par
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LIVRAISON JUIN 2019

RETROUVEZ-NOUS AU SALON DE L’IMMOBILIER DU 9 AU 11 NOVEMBRE
Contactez nous sur place au Bureau de vente,
boulevard Saint Michel, le samedi de 14h à 17h
ou par téléphone au 02 43 23 17 13

d’entre eux manquaient à l’appel.
Dans les prochains jours, des dizaines de cérémonies, expositions
et débats vont être organisés dans
les communes de la Sarthe.
Sans relayer toutes les initiatives
locales, « Le Maine Libre » consacrera un effort tout particulier
aux manifestations qui célèbrent
ce centenaire.
Il faut y aller, cette fois ! A Pontvallain, à Fresnay-sur-Sarthe, à Parcé, à Mamers, à Souillé, et partout
ailleurs, des Sarthois se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour
célébrer cet anniversaire. Des
écoles, des collèges ont également

répondu présent, non pas pour
commémorer la victoire mais
pour rappeler l’importance de la
paix.
Au Mans, parmi les temps forts
qui vont rythmer la semaine prochaine, un hommage particulier
sera rendu le samedi 10 novembre
devant le monument honorant
une illustre figure de la Sarthe :
Paul d’Estournelles de Constant,
né à La Flèche, Prix Nobel de la
Paix en 1909.
Il symbolise l’esprit dans lequel
doivent être organisés ces événements. Homme de paix, clairvoyant, sans idéologie, Paul d’Estournelles de Constant poursuivit
sans relâche ses efforts pour réduire la durée du conflit en prônant l’arbitrage international et la
négociation entre les nations. Un
siècle plus tard, son message demeure d’actualité.
Nous avons besoin, dans une Europe bousculée, menacée par les
populismes, d’apprendre cette
Histoire commune, de nous en
souvenir pour qu’elle reste au passé. Cela doit permettre à tous de
mieux penser le présent et d’imaginer un avenir plus solidaire
entre pays, sans doute aussi plus
européen.
Mais, existe-t-il d’autres Paul d’Estournelles de Constant en France
aujourd’hui ?

