Sarthe. Écrasé par son tracteur, un exploitant entre la vie et la mort
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Je fabrique
mon avenir,

Mardi
16 avril 2019

je choisis
l’alternance
dans l’industrie !
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En partenariat
avec la Fondation
Arconic

1,00 €
No 22735 - 75e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

AU MANS

grand mans

DE 14H À 18H

47 Av Olivier Messiaen
Au Mans
Inscription au 02 43 21 77 74

Le feu a ravagé Notre-Dame
Un gigantesque incendie a détruit une grande partie de la cathédrale de Paris, le bâtiment le plus visité d’Europe.

pHoto aFp

Paris. Les immenses flammes qui ont dévoré la toiture du célèbre édifice religieux ont suscité une vague d’émotion internationale.

Le président de la république a décidé de reporter ses annonces censées répondre à la crise des gilets jaunes.
France-Monde

Des armes françaises
sont utilisées dans
le conflit au Yémen

Sport

L’entraîneur du PSG
se plaint d’avoir
un effectif trop limité

dernière page

Les dessins de Sempé
adaptés au cinéma

téléviSion

Un documentaire inédit
sur Laeticia Hallyday
ce soir sur W9
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pourquoi choisir ?
L’OFFRE INTÉGRALE
• Chaque matin, le journal et ses suppléments
livrés chez vous avant 7h30

3 782849 001000

1 6 0 4 0

Football américain
Formés au Mans et futures
stars chez les pros canadiens
PAGES SPORT

Le Mans
Des bailleurs sociaux devront
vendre une partie de leur parc
Document Le mans métropoLe Habitat

• OFFERT, l’accès à tous les contenus
numériques
• Le plein d’invitations à des événements
réservés aux abonnés

46

%

UCTION
DE RÉD
€
,50 /mois
16 t 6 mois*
pendan e 30,86€
au lieu d

* Abonnement pour 6 mois au prix de 16,50€/mois soit 99€
à régler d’avance en une seule fois. Voir conditions sur le site.

Comment proBter de cette offre ?
8490 - 1604 - 1,00 €

PAGES 2 ET 3

Gagnez du temps :
abo.lemainelibre.fr/integrale

02 43 83 72 77 (prix d’un appel local)
CODE : S194MFIR – 1/APJO

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

La loi de finances 2018 puis la loi Elan ont eu pour
conséquence la baisse drastique de leur budget.
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