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grand mans

Le Mans : la crainte
d’une manif violente

photo archives ml - denis lambert

Les gilets jaunes ont appelé à une nouvelle mobilisation samedi dans le centre-ville.
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Un tract évoquant une opération coup de poing attise les inquiétudes.

À Malicorne, la fin d’une époque

photo ml - yvon loué

Le Mans attaque la phase
retour ce soir à Avranches
Coleaders du championnat National, Hafidi et ses
partenaires ont beaucoup travaillé durant la trêve.
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Vaas
Un technicien grièvement brûlé
par une décharge électrique
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Sarthe
Les doléances remises ce matin
au préfet et aux parlementaires
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Politique
Marlène
Schiappa
porte plainte

Malicorne-sur-sarthe. claude chauvinier y tenait l’un des derniers magasins de

pêche indépendants du département. avec amertume, il a fermé boutique.
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Secrétaire d’État et élue
du Mans, elle a subi un
déferlement d’injures et
de menaces après ses
critiques sur la cagnotte
au profit du « boxeur des
gendarmes ».
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Faits divers
Un homme de 68 ans tué dans
une collision à Saint-Marceau

FRANCE-MONDE

Retour sur les origines
du jean en Lozère
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Économie
À Saint-Mars-la-Brière et Bessé
les usines Arjowiggins à l’arrêt

Handball : les Bleus
attaquent le Mondial
ce soir contre le Brésil
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TéléviSiON

Une nouvelle partenaire
pour la capitaine Le Goff
dans la série « Cherif »

CulTuRE

(Re) découvrir David
Bowie avec le coffret
« Loving The Alien »

DU 09/01 AU 19/02

Sur une sélection de produits. Voir conditions en magasin.

JUSQU’À

-50%

LE MANS
3 rue A. Becquerel

02 43 50 17 60

Faute de matière première depuis le placement en
redressement judiciaire, la production est stoppée.
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