Le Mans. Policier tué : le suspect a été mis en examen et écroué
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14 - 23 août

ÉDITION SARTHE

proposé par le Photo Vidéo Club Georges-Mélies

Nuit des Chimères :

salle des fêtes

avenue de la pelouse
de 10h00 à 19h00

nocturnes 22h00
les 14 et 21 août
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«Regards sur les U.S.A.»
22 grands formats
Place de l’Hôtel-de-ville
Parvis de la Médiathèque

.
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les touristes adorent
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Le masque obligatoire
sur les marchés du Mans

Le préfet a annoncé la nouvelle mesure hier en raison
des nouveaux cas testés positifs au Covid-19.
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Hippisme
Deux réunions ce dimanche à
La Chartre-sur-le-Loir et à Sillé
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Poncé-sur-le-Loir
Un grand platane caché dans
l’ombre du château à découvrir
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Un air de famille
Richard Lanoux,
fils de Victor,
papa de Louis

LE MANS. Venus de Laval, d’Angers ou du Val-de Marne, certains n’hésitent pas à faire
des kilomètres pour contempler le spectacle qui rend hommage à Saint-Exupéry.
FRANCE-MONDE

Marche arrière de l’État
sur les néonicotinoïdes
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À VENDRE

Et si vous étiez
propriétaire de votre
JULLOUVILLE (DEPT. 50) résidence secondaire
à 100m de la mer ?

SPORT

Proﬁtez d’un cottage**
tout confort avec
piscine couverte et
chauﬀée, une aire
de jeu et une salle de
ﬁtness, à partir

Milan-San Remo,
le rendez-vous
des sprinteurs ?
TÉLÉVISION

Un spectacle qui dénonce
les violences conjugales,
sur France Ô ce soir

de 38

000€

Ouvert 7 jours sur 7

FRANCE-MONDE

Cette année,
les vendanges ont
un mois d’avance
8490 - 0808 - 1,20 €

3 782849 001208
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Prenez rendez-vous
pour visiter votre futur
cottage !

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
06 86 12 75 18 • g.leveille@campingjullouvillelespins.fr

campingjullouvillelespins.fr
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Place du Marché
9 Avenue du Ruet
50610 JULLOUVILLE
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Richard Lanoux a offert
son rôle le plus populaire à
son père. Le fils de l’acteur
était scénariste de Louis
la Brocante. Il publie « Victor
mon père », un portrait
touchant du comédien.
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Présidencestropmasculines
Les quinze intercommunalités
de la Sarthe, Le Mans Métropole compris, sont en place
depuis le 17 juillet dernier. Ces
élections confirment une tendance qui ne réjouira pas les
partisans de la parité hommefemme. Sur les quinze présidences, trois seulement sont
dirigées par des femmes. Elles
n’étaient déjà que quatre lors
du précédent mandat.
PAR
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La Sarthe se situe en retrait
par rapport à une tendance
nationale qui n’est franchement pas glorieuse. Selon une
étude de l’Assemblée des communautés de France (ADCF), la
part des intercommunalités
présidées par des femmes est
péniblement passée de 7 % à
12 %.
Nous sommes encore à des
années-lumière de la parité au
sein d’intercommunalités qui
sont désormais les bras armés
du développement dans les

territoires : petite enfance,
développement économique,
gestion des déchets, voirie, etc.
Une députée La République en
marche, Armèle Portelli,
s’émeut devant ce « triste constat ». « Mesdames nous représentons 52 % de la population,
si vous voulez que le monde
change, qu’il soit plus juste.
Osez ! Engagez-vous », lance-telle à l’adresse des femmes.
Il y a ces incantations, ces invitations à l’engagement des
femmes dans la vie publique.
Mais, il y a loin du rêve à la réalité. Ainsi, il a fallu attendre
2014 et l’obligation de présenter des listes paritaires dans
les communes de 1 000 habitants et plus, pour que les femmes accèdent en plus grand
nombre au fauteuil de premier
magistrat. Et, encore, la progression est lente : seules 20 %
de femmes ont été élues maires cette année, contre 16 % en
2014.
Il faudra certainement davantage qu’une loi pour progresser
au sein des intercommunalités, mais il faudra bien une loi.

