Moto. Les trophées volés du SERT retrouvés au fond de la Loire
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grand mans

Le mécanicien auto
répare chez le client
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Le palmarès des prénoms
donnés en Sarthe en 2018
Plus de 5 000 bébés sont nés au Mans l’an dernier.
Les prénoms classiques dominent le classement.
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Faits divers
Ivre, l’étudiant de 21 ans prend
la rocade du Mans à contresens
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La Flèche
Tout juste sorti de prison, il
menaçait ses voisins d’un sabre
PAGE 4

Portrait
« Rester simple
et profiter
de ce que j’ai »
Sargé-lèS-le ManS. À 30 ans, Thomas Boulay est depuis un mois garagiste à domicile.

Son camion tout équipé lui permet d’assurer l’essentiel des dépannages.
France-Monde

Le grand débat national,
un casse-tête pour
le gouvernement
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Sport

De la jeunesse dans
le XV de France avant
le Tournoi des six nations
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Désigné Mister Universel
Pays de la Loire, le Manceau Kevin Le Portier
raconte comment les
concours et le mannequinat lui ont donné
confiance.
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Basket
Dans l’intimité des joueurs du
MSB avant leur match européen
photo ml

téléviSion

« Profilage » : dernière
saison de Juliette Roudet
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tendanceS

La poupée Barbie
a 60 ans et continue
de séduire les enfants

MOI
EST LÀ POUR

(1) Remise pour tout achat minimum en rénovation de 3 fenêtres ou fenêtres de toit, 3 volets roulants, 3 paires de volets battants, 1 porte d’entrée ou de garage (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres
êtres de toit stock,
stock hors volets
de toit solaires stock). Offre valable du 10 au 20 janvier 2019 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises déjà accordées. (2) Suivant carnet de garantie TRYBA.
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• GUÉCÉLARD • SAINT JEAN D’ASSÉ • MONTFORT LE GESNOIS

Découvrez le quotidien des basketteurs manceaux
de leur départ du Mans jusqu’à l’heure du match.
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