Policier tué. Le mis en examen devait être jugé pour trafic de drogue
Mardi
11 août 2020
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Dans votre page courses

1,05 €
N° 23214 - 77e année
Votre journal à domicile
02 43 83 72 77

ÉDITION SARTHE

24 Heures du Mans :
ce sera sans public
.
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EEt
xa
fd
PG
U
peM
tul4
Aié
ésC
dm
aH
/rO
TcEiS
evIU
nuLtbolsp3
M
0
,m
ègé2
B
R
A5
1
G
qC
D
raicS
U
uneéO
Q
oEe

Le joli mois de juillet des
Gîtes de France en Sarthe

Après des baisses de réservation allant jusqu’à 80 %
au printemps, les gîtes sarthois ont fait le plein cet été.
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Faits divers
Un hectare parti en fumée au
stade de foot de Marigné-Laillé
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Le Mans
L’hôtel du boulevard Levasseur
s’offre un coup de jeune
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LE MANS. C’est une édition inédite des 24 Heures du Mans qui s’annonce. Reportée de juin
à septembre en raison du Covid-19, la course se déroulera finalement à huis clos.
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FRANCE-MONDE

Humanitaires tués
au Niger : l’armée traque
les assaillants
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Jean-Louis Gasset nouvel
entraîneur des Girondins
de Bordeaux
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Situé à Dollon, le lieu,
désormais géré par la communauté de communes,
retrace l’histoire de la
mécanisation de la musique avec des instruments
allant de 1790 aux années
soixante.
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Sarthe
Les communes rurales font
elles aussi leur « vélorution »
nPTàéovlehca,
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+ 8 pages spéciales sur les gastronomies
régionales !

DERNIÈRE PAGE

8490 - 1108 - 1,05 €
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Mots fléchés, mélangés, croisés, codés, quiz,
tests et sudoku…une sélection de vos jeux
préférés pour profiter de l’été !

Un beau portrait
de « Louise Michel,
la rebelle » sur France Ô
Le petit Indien Yakari,
de la BD au grand écran

Cet été,
flânez et jouez
à volonté !

L’été en Sarthe
La musique
mécanique
a son musée

Chez votre marchand de journaux

MAGAZINE

Depuis le déconfinement, on observe une hausse
de la pratique du vélo en ville et à la campagne.
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