Le Mans FC. L’ailier Stéphane Diarra s’engage pour cinq ans avec Lorient PAGE SPORT
Mardi
30 juin 2020
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ÉDITION SARTHE

Condamné à deux ans ferme
.

François Fillon a été reconnu coupable de détournement de fonds publics dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse.

PHOTO : AFP
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PARIS, HIER. L’ex Premier ministre, son épouse Penelope et Marc Joulaud, son ancien assistant parlementaire, sont aussi condamnés
à rembourser plus d’un million d’euros à l’Assemblée nationale. Les époux Fillon ont aussitôt annoncé qu’ils interjetaient appel.
FRANCE-MONDE

ÉDITO

Les défis de votre journal

Sur le climat, « le temps
est à l’action » dit Macron
après les municipales
SPORT

Karim Benzema est
au sommet de son art
avec le Real Madrid
TÉLÉVISION

Hugo Clément plaide
la cause animale
dans « Sur le front »

Ensemble, soutenons la relance.
Commerçants, acteurs du retail et du loisirs,
profitez de nos offres pour rassurer
vos clients sur vos conditions d’accueil !

Nous doublons
votre visibilité*

du 11 mai au 13 septembre 2020 inclus.

DERNIÈRE PAGE

« Hamilton », une comédie
musicale révolutionnaire
8490 - 3006 - 1,00 €
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Tous nos conseils au 02 99 26 69 52
*Offre soumise à conditions.

Votre régie publicitaire de
Ouest-France, Presse Océan,
Maine Libre et Courrier de l’Ouest.

À partir de demain, le prix du
Maine Libre évolue. Il sera de
1,05 € du lundi au vendredi, de
1,20 € le samedi, TV Magazine
compris, et de 1,10 € le dimanche. Avec cette augmentation de
5 centimes, votre journal va
néanmoins rester l’un des
moins chers de France. Notre
volonté de proposer une information de qualité accessible au
plus grand nombre est toujours
aussi forte et nous avons conscience de l’effort que nous vous
demandons. Un changement de
PARC
MARC
DEJEAN

tarif n’est jamais une décision
légère à prendre. Avant d’y
recourir, nous avons procédé à
des rationalisations afin de conserver des offres d’abonnement
attractives.
La pandémie nous a privés
d’importantes recettes publicitaires et fait planer de lourdes
incertitudes sur la rentrée.
Mais elle n’explique pas seule
l’évolution du prix de votre jour-

nal. Le coronavirus bouscule et
fragilise notre équilibre budgétaire. Il nous rappelle aussi
qu’en de telles circonstances un
média de proximité comme Le
Maine Libre est d’une grande
utilité.
Cette réalité illustre le paradoxe
auquel nous sommes confrontés : notre audience globale ne
cesse de croître mais nos revenus baissent. Il faut donc que
nous parvenions à compenser
le recul du papier par une
monétisation plus importante
du numérique, domaine dans
lequel la gratuité a souvent été la
règle. Depuis plus d’un an, nous
avons fortement investi afin
d’engager cette mutation vers
un nouveau modèle aux multiples finalités : répondre à vos
attentes de lectrices et lecteurs
exigeants, assurer notre pérennité de façon écoresponsable et
conforter notre indépendance.
Avec vous et pour vous, sur tous
les supports et dans un monde
sans cesse plus complexe, nous
allons poursuivre notre mission
en vous informant le mieux possible.

