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grand mans

Douceur en Sarthe :
2018, année record

photo archives ml - hervé petitbon

L’an passé, la moyenne des températures minimales dans le département a atteint
8,9°. Un record absolu depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Météo France. PAGE 2

Où trouver les meilleures

photo ml - denis lambert

Les Manceaux ne sont pas
de si généreux donneurs

L’association Cénomane de don du sang veut se
tourner vers les quartiers pour augmenter la collecte.
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Violences
Défenestrée et pas indemnisée :
la colère de Marlène Schiappa
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Le Mans
Pourquoi une sirène d’alerte
a été déclenchée en pleine nuit
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Handball
Gros coup dur
pour Amandine
Tissier

Épiphanie. Briochée, frangipane mais aussi originale : le palmarès des meilleures galettes
de la Sarthe a été dévoilé hier au centre commercial des Jacobins du Mans.

France-Monde

Après les fêtes, le défi
du mois sans alcool
arrive en France

Toute une année
au volant en toute sécurité,

Philippe Bouvard revient
sur sa carrière ce soir
avec Mireille Dumas
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France-Monde

culTure

« Sérotonine » de Michel
Houellebecq, à découvrir

Atteinte d’une sclérose en
plaques, la handballeuse
sarthoise, qui évolue au
plus haut niveau national
avec le club de Brest, se
retrouve écartée des
terrains.
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Insolite
Les courageux pourront se jeter
à l’eau ce dimanche à Marçon
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Télévision

Premier alunissage
de l’histoire sur la face
cachée de la Lune
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Parigné-l’évêque
Avocats en centre-ville du Mans
mais également à la campagne
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Me Neveu et Peltier ouvrent un bureau à Parignél’Évêque pour se rapprocher de la population rurale.
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