Municipales. Le second tour dans 32 communes de la Sarthe le 28 juin
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Des cours de conduite
mais pas d’examens
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Un pilote d’ULM s’écrase
et se tue à La Ferté-Bernard

Une enquête devra éclairer les circonstances dans
lesquellesl’éludeSceaux-sur-Huisne a trouvé la mort.
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Faits divers
Le Mans : le cadavre d’une
femme repêché dans la Sarthe
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Football
Les petits clubs sarthois ont
du mal à survivre dans la Ligue
PAGES SPORT

Le Mans
La blanchisserie
de l’hôpital
tourne à plein

AUTO-ÉCOLES. Si les écoles de conduite ont reçu le feu vert pour reprendre leurs activités,
elles ne sont pas encore fixées sur les protocoles sanitaires, ni sur les dates d’examens.
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Un drôle de tour

Malgré un prêt, Renault
ne veut pas renoncer
à son plan d’économies
SPORT

La Ligue de football
professionnel emportée
par la crise économique ?
TÉLÉVISION

Columbo, indémodable
des soirées télé
DERNIÈRE PAGE

Certes, il fait pleurer
quand on l’épluche, mais
l’oignon a mille vertus

3 782849 001154

PHOTO : LE MAINE LIBRE

Conséquence directe de
l’épidémie de Covid-19,
la blanchisserie du centre
hospitalier manceau,
située à Allonnes , a vu son
activité augmenter de 30 %.
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Ils espéraient un consensus
improbable. Le conseil scientifique a d’abord rendu un avis
plus que prudent, les oppositions ont ensuite botté en touche la proposition de soumettre au vote des deux chambres
le calendrier pour l’issue de ce
scrutin.
Emmanuel Macron et Edouard
Philippe ont donc tranché : le
second tour se tiendra le
dimanche 28 juin. C’est le derPAR
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nier épisode, si
les
conditions
sanitaires n’évoluent pas d’ici
là, d’un long feuilleton. Dans
deux semaines, le conseil
scientifique rendra un dernier
avis sur la garantie sanitaire de
la tenue du second tour. La
date du 28 juin, qui répond à
l’appel de nombreux maires,
ne fait pas l’unanimité. Mais,
elle présente au moins trois
avantages indéniables.
Le premier, c’est celui de boucler un rendez-vous électoral
jamais vu, organisé dans des
conditions inédites qui ont

contraint un certain nombre
de maires à prolonger le mandat qu’ils souhaitaient ne pas
renouveler. Le 2e avantage porte sur l’aspect économique.
Car dans la foulée du 28 juin et
le renouvellement des maires
quelques jours plus tard, plus
d’un millier d’intercommunalités seront installées dès
juillet. Elles représentent
autant de donneurs d’ordre
susceptibles de passer commandes aux entreprises qui ne
demandent pas mieux de sortir de cette torpeur.
Enfin, cet épilogue électoral
permettra également au parti
présidentiel de tourner une
page douloureuse. Au Mans, à
Paris comme ailleurs, les élections municipales ont pris des
allures de Berezina pour la
République en Marche. Il est
temps que le supplice s’achève.
Plus vite le second tour sera
bouclé, plus vite le parti
d’Emmanuel Macron pourra
passer à autre chose et continuer à faire ce qui est encore
aujourd’hui l’unique raison de
son existence : soutenir le président.

