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Patrimoine : tous les
rendez-vous en Sarthe

Châteaux, moulins, églises, jardins, sites industriels, monuments historiques,
mairies : le département offre un large choix de visites ce week-end. NOTRE SUPPLÉMENT

Les bières sarthoises s’exportent

PHOTO : LE MAINE LIBRE - DENIS LAMBERT
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Ligue 2 : nouvelle défaite
du Mans FC à domicile

Les Manceaux ont ouvert la marque face à Ajaccio,
mais se sont ensuite effondrés face aux Corses.
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Sarthe
Les Sarthois solidaires de
la lutte pour l’emploi industriel
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Justice
L’escroc récidiviste condamné
à deux ans et demi de prison
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Le Mans
Harmonie est
dans les
starting-blocks

ÉCOMMOY. Les brasseurs sarthois, dont Jérôme Barreau, privilégient les circuits courts.
Mais leurs bières artisanales se vendent également en dehors du département.
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La jeune femme, serveuse
dans une brasserie mancelle, va participer à la course
des filles et garçons de café,
dimanche après-midi, dans
le centre-ville. Ils seront une
cinquantaine au départ.
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FRANCE-MONDE

AUJOURD'HUI

Un rapport de l’ONU
dresse un sombre bilan
de l’état des océans

Les petits maires cajolés

SPORT

Rugby : l’équipe de France
lance sa Coupe du monde
contre l’Argentine
TÉLÉVISION

« Danse avec les stars »
avec Liane Foly ce soir
MIEUX MANGER, MIEUX VIVRE

L’aubergine pousse aussi
dans le Maine-et-Loire
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L’opération « Sarthe morte »,
hier, en dit long sur la désespérance des campagnes dont les
colonnes du Maine Libre ont
témoigné, ces derniers mois,
en livrant au quotidien la chronique de l’actualité sociale.
Nous songeons ici aux fermetures d’entreprises, dont certaines – à l’image d’Arjowiggins
– emblématiques d’un patrimoine ouvrier à l’abandon ; à
PAR
FRÉDÉRIC
BARILLÉ

l’éloignement des administrations que le fourre-tout des «
maisons France service » tentera de gommer tant bien que
mal ; aux déserts médicaux ; à
la disparition des petits commerces… Ce vendredi au Mans,
devant la préfecture, les élus
locaux avançaient en première
ligne pour dire leurs attentes
auxquelles le Premier ministre
tente de répondre à travers
une batterie de 173 mesures
contre le malaise des campa-

gnes.
L’intervention d’Édouard Philippe devant l’association des
maires ruraux de France, dans
une petite commune du Nord,
devait marquer le tournant de
l’Acte 2 du quinquennat,
davantage orienté vers les territoires. Pour l’occasion, quatre membres de son gouvernement l’accompagnaient, preuve s’il en fallait que les doléances sont prises au sérieux.
La crise des gilets jaunes est
évidemment passée par là et le
Grand débat national a ouvert
les yeux de la Macronie sur les
souffrances des Français éloignés des grands centres
urbains, là où En Marche a
construit son succès électoral.
L’agenda rural du président de
la République répond à une
attente forte. Il n’est sans doute
pas exempt de calculs. Les
municipales se profilent et
avec elles l’opportunité pour
Emmanuel Macron de constituer des bataillons d’élus dans
les petites communes. Autant
de relais dont il aura besoin le
jour venu.

