Sarthe. Intercommunalité : ce qui devra changer
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Sarthe : une Porsche
unique en son genre

Photo archives « Le Maine Libre », Hervé Petitbon
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L’activité est en hausse
au pôle santé du Bailleul
La progression, légère, touche pourtant l’ensemble
des services du site, notamment la maternité.
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Justice

Prison ferme pour avoir percuté
un gendarme lors d’un contrôle
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Château-du-Loir

Cette zone industrielle qui suscite
l’inquiétude chez les riverains
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Notre concours photo

Son cliché
récompensé
par le jury
Le regard décalé et
poétique de JeanPierre Brindeau
sur un peintre du
dimanche au Jardin
des plantes manceau
a fait mouche.

Le Mans, le 10 décembre. Comme Jean-Claude (photo), ils viennent de toute la France pour piloter

sur le circuit de Maison-Blanche la voiture de Fred Pau, adaptée aux personnes à mobilité réduite.

PAGE 2

FRANCE-MONDE
Les implants
mammaires
PIP de JeanClaude Mas
contenaient
un additif pour
carburants

Presse et Internet :

Ecommoy

Hippisme : Joël Bourgeois a pris
les rênes de la fédération régionale

recrutez efficacement et faites le savoir !
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Saint-Georges-de-la-Couée

SPORT
Nikola
Karabatic bien
parti pour
devenir portedrapeau de la
France aux JO
de Londres ?

L’univers d’Agatha Christie
au consulat de la Boirie
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0820 200 212*
Lundi, jeudi, vendredi
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A votre service toute la journée
sans interruption
▲

TF1 lance
ce soir la 8e
saison des
« Experts :
Manhattan »
avec Gary
Sinise

Mardi, mercredi

*0,12!TTC / minute

PRECOM Média Emploi

TÉLÉVISION

R 28490 - 0103
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de 8h30 à 18h30
de 8h à 18h30

Je recrute… On en parle !

Pascalux de la Boirie est le maître de « Murder
Party », jeu de rôle entre enquête et gastronomie.
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