PSG. Deux ex-Mucistes soupçonnés d’avoir fiché des joueurs
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grand mans

La demande explose
dès la venue du froid
photo ml - denis lambert

Des idées de bien-être
au salon de l’immobilier

Présente pour la première fois au salon du Mans,
Vivianne Pétrelle présentera son mur végétal.
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Meurtre de Fresnay
Aucun regret puis des injures :
l’accusé expulsé des assises
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Le Mans
Le show « Stars 80 » reviendra
en mars prochain à Antarès
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Football
Des derbys
à la saveur
si particulière
Sarthe. Les plombiers chauffagistes constatent depuis plusieurs jours une forte augmentation
des appels de particuliers pour l’entretien et la réparation de leur chaudière.

France-Monde

Douze personnes tuées
par un ancien militaire
en Californie
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PROLONGATION EXCEPTIONNELLE jusqu’au 18 novembre 2018

Les Offres Stressless

®

photo archives ml - denis lambert

Journaliste au service des
sports du « Maine Libre »
pendant 35 ans, Christian
Louis ouvre la boîte aux
souvenirs avant le match
choc entre Le Mans FC et
Laval samedi au MMArena.
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THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)

Le
repose-pieds

Sport

Didier Deschamps
rappelle Martial
en équipe de France

Offert*

pour l’achat d’un
fauteuil
Stressless®

Parcé-sur-Sarthe
11 Novembre 1918 : « Il fallait
que je leur rende hommage »
photo ml - denis lambert

téléviSion

Johnny à l’honneur
sur France 3 à 21 heures

culture

Les garçons de Radio
Elvis diffusent
de bonnes ondes

Origine Norvège
Depuis 1934

www.stresssless.com

*Offre non cumulable valable du 12/10/2018 au 18/11/2018 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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Les Hunaudières (à côté de Leroy Merlin) LE MANS - 02 43 86 22 04

Parmi les multiples initiatives, celle de Gilles Picque
qui a réalisé un film à la mémoire des poilus.
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