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Les théories du complot
séduisent les Français
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La Terre est plate, les vaccins sont nocifs, Lady Di a été assassinée : les théories
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du complot trouvent de l’écho chez plus d’un Français sur cinq.

Serac vend dans le monde entier
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Tennis. Tsonga a renoué avec
la victoire à Montpellier
Basket. Avec un 4e succès d’affilée,
le MSB continue sa belle série
Rugby. Six nations : le XV de France
corrigé à Twickenham

Faits divers
Gilets jaunes : deux incidents
ce week-end en Sarthe
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Entretien
« J’aime le
rapport entre
le très grand
et le tout petit »
François Morel sera au
Mans vendredi, où il
présentera l’adaptation de
son roman en bande
dessinée.

La Ferté-Bernard. Spécialisée notamment dans le conditionnement de bouteilles,

l’entreprise fertoise réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’international.
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Les députés examinent
le premier texte du
quinquennat sur l’école
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Politique
La députée sarthoise LREM
s’interroge sur la carte scolaire
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Sarthe
La détresse des agriculteurs
face aux ondes magnétiques

TÉLÉVISION

Le western fantastique
« Zone blanche »
de retour sur France 2
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Salomé Berlioux
pointe les difficultés
des jeunes ruraux
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La révolution islamique
en Iran a quarante ans

La Place va en surprendre plus d’un.
La Place est le lieu réservé aux abonnés du Maine Libre, pour rencontrer des personnalités (acteurs, chanteurs…),
gagner des places pour des matches, des concerts, des spectacles, échanger avec la rédaction.
Rendez-vous sur laplace.lemainelibre.fr.

Réunis vendredi à Saint-Longis, ils ont livré des
témoignages glaçants et fait part de leur désarroi.
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