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Recevez gratuitement
Le Maine Libre
chaque lundi pendant 1 an*!
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* Conditions : vous avez entre 18 et 24 ans et résidez
en Sarthe. Aucun abonnement Le Maine Libre n’est
livré à votre adresse (mêmes nom et prénom) et
vous n’avez pas déjà béné�cié de cette offre en
2009.

Vous avez entre 18 et 24 ans. Vous pouvez recevoir Le Maine Libre
chez vous gratuitement tous les lundis pendant 1 an.

Inscrivez-vous vite sur lemainelibre.fr, “Abonnement jeunes”.

Faites vite!
Le nombre
d’abonnements
est limité!

Spécial
18-24 ans
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BBC
Toutes nos offres : www.habitat-plus.com

Sarthe. Pourquoi des pharmacies ferment leurs portes
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SPORT
Eric Abidal est 
de retour chez 
les Bleus après 
une période 
de pénitence 
imposée suite 
au Mondial

TÉLÉVISION
Isabelle 
Huppert a 
tourné 20 
saynètes pour 
le Festival 
télévisé du 
cinéma d’Arte

FRANCE-MONDE
Jean-Louis 
Borloo n’y 
croit plus mais, 
selon ses amis 
centristes, 
il reste en lice 
pour Matignon

14-18 : les monuments 
aux morts menacés

Mayet, lundi. Le mémoire réalisé par une jeune étudiante en histoire de l’université du Maine montre 
que peu ou pas entretenus, les monuments paroissiaux risquent à terme de disparaître.
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Photo « Le Maine Libre » Hervé Petitbon

Le Mans

Ce soir, le 
Tourangeau Ben 
l’Oncle Soul (photo) 
et le groupe nantais 
Hocus Pocus se 
partagent la scène.
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Le Festival 
Bebop investit 
le Forum

Photo AFP

Coupe UEFA des régions

Maine - Franche-Comté 
aujourd’hui à Coulaines

Les footballeurs amateurs sarthois et mayennais 
font leur entrée dans cette compétition éliminatoire.
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Allonnes : une partie des salariés 
de Mediapost en grève

PAGE 3

Social

Meurtrier présumé, il retourne en 
prison 6 jours après avoir été libéré
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Gréez-sur-Roc

Le vol avait tourné au drame : 
un jeune condamné aux assises
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Justice

Gwendoline 
Hamon
retrouve Frédéric 
Diefenthal, son 
compagnon, 
dans le téléfilm  
« Les Virtuoses » 
ce soir sur TF1
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25 agriculteurs ont comparu hier au tribunal du 
Mans à la demande de la direction de l’abattoir.
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Blocus de Bigard à Cherré : 
des éleveurs devant la justice
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