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Soubassement 10ht
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Stèle avec motifs 999000 hhhttt

2880€ ttc
(posé Sarthe)
jusqu’au 15/11/16

Ambiance de campagne avec des slogans tous azimuts : « Avec Fillon, cassons
la baraque ».
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Des militants de François Fillon : Samira Aidoud, au centre, avec Jean-Luc, à sa
droite, et Daniel Fargeot, à sa gauche.

Un blessé grave à Épineu-le-Chevreuil
Un accident s’est produit, dimanche,
vers 17 h 25, entre une voiture et un
deux-roues à Épineu-le-Chevreuil, au
lieu-dit le Chêne.

Dans le choc, une personne a été

grièvement blessée. Un autre plus lé-
gèrement. Les deux victimes ont été
transportées au centre hospitalier du
Mans.

Les drapeaux tricolores étaient de sortie pour saluer les ambitions présidentielles
du candidat.
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L’homme au fusil place de la Rep’ jugé aujourd’hui
Le SDF qui a visé un autre margi-
nal avec un fusil non chargé, ven-
dredi (dimanche Ouest-France du
28 août), place de la République,
au Mans, sera jugé, ce lundi, selon
la procédure de comparution immé-
diate, au tribunal du Mans. Sa garde
à vue a pris fin hier matin. Le parquet
avait demandé son placement en dé-
tention provisoire. Ce qu’il a obtenu.

L’homme, sous curatelle, est pour-

suivi pour violence avec arme. Une
expertise psychiatrique pourrait être
nécessaire pour permettre de juger
le prévenu.

Celui-ci s’était disputé avec son
acolyte pour une histoire d’argent,
vendredi, en face du Monoprix. Il
était alors parti chez lui, place d’Al-
ger, chercher un fusil de collection. Il
avait visé puis appuyé sur la détente.
L’arme n’était pas chargée.

Deux morts sur la route dans l’Orne : l’incompréhension
Dans le bourg d’Igé (Orne), hier ma-
tin, l’accident qui a provoqué la mort
de deux personnes, samedi, était sur
toutes les lèvres (dimanche Ouest-
France d’hier). « Il y a déjà eu des
accidents sur cet axe à cause de la
vitesse, souligne un habitant. Mais
jamais aussi grave. »

Vers 10 h, samedi, Claude Ména-
ger, agriculteur de 51 ans, roule dans
le sens Bellême - Le Mans quand il
est percuté par une voiture circulant
dans le sens inverse, à hauteur du
lieu-dit le Loup-Pendu. Il meurt sur
le coup.

Dans la deuxième voiture, un
homme de 83 ans et une femme de
77 ans, de Seine-Maritime. L’homme

est décédé, la femme transportée à
Alençon dans un état grave. Une en-
quête a été ouverte.

Seules traces de l’accident qui a eu
lieu samedi, des panneaux informant
que la chaussée est glissante.

Faits divers Feux de forêt : la Sarthe en risque extrême
La préfecture appelle chacun à la plus grande vigilance
et à la prudence. Plusieurs feux ont été recensés, hier, en Sarthe.

Depuis hier, la Sarthe est placée en
risque extrême pour les risques de
feux de forêt. Pour prévenir ces feux,
Corinne Orzechowski, préfète de
la Sarthe, appelle chacun à la plus
grande vigilance et rappelle les rè-
gles de prudence suivantes : ne pas
fumer et jeter des allumettes, mé-
gots ou débris incandescents ; ne
pas procéder à des incinérations ;
ne pas faire de barbecue dans des
lieux non aménagés ; ne pas utiliser
de pétards ou de feux d’artifice ; utili-
ser son véhicule uniquement sur les
chemins autorisés.

Appeler le 18

En cas d’incendie, informer les pom-
piers le plus vite et le plus précisé-
ment possible en composant le 18.
Dans la nature, s’éloigner dos au
vent. Si on est surpris par le front de
feu, respirer à travers un linge hu-
mide. À pied, rechercher un écran
(rocher, mur…). En voiture, ne pas
sortir.

Une maison bien protégée est le
meilleur abri : fermez et arrosez vo-
lets, portes, fenêtres et les abords im-

médiats des habitations. Occultez les
aérations avec des linges humides.
Se tenir informé de la propagation du
feu. Se préparer à l’évacuation, n’em-
porter que le strict nécessaire afin de
quitter les lieux dans les délais les
plus brefs.

Dans la journée d’hier, les pom-
piers ont été mobilisés à plusieurs re-
prises sur des incendies dans le dé-
partement. À Parcé-sur-Sarthe, trois
hectares ont brûlé. À Beillé, 1 ha,
comme à Aubigné-Racan. Moins de
1 000 m2 ont également été détruits
à Rouillon, Courgains, Montfort-le-
Gesnois, Connerré.

Les pompiers ont contenu hier, des
feux sur des petites surfaces.
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Fillon annonce sa candidature au château de Sablé
Ils étaient environ 3 000, hier, à Sablé, venus écouter François Fillon lancer sa campagne des primaires,
dans le parc du château. Une mobilisation record pour un trimestre qui s’annonce musclé.

Tout un symbole : si François Fillon
a choisi, dimanche, de rentrer dans
la campagne de la primaire à droite,
c’est parce que « j’ai voulu vous
regarder dans les yeux, ici à Sa-
blé, dans cette ville qui m’a fait
confiance quand je n’avais pas
27 ans ». C’est, en effet, ici, dans le
Sud-Sarthe, qu’il est devenu en 1981
le plus jeune député. Ici qu’il a été
maire, président du Département,
puis de la Région.

Depuis trois ans, François Fillon
avait choisi l’abbaye de Rouez-en-
Champagne pour effectuer ses ren-
trées politiques. Cette fois-ci, l’équipe
Fillon a voulu frapper fort et large en
choisissant le cadre somptueux du
parc du château de Sablé. Avant
même le meeting politique, 3 000
militants étaient attendus. En train, en
car, en voiture, ils sont venus le sou-
tenir dans le sprint de trois mois qui
l’amènera jusqu’au 1er tour de la pri-
maire le 20 novembre.

« Je ne fais pas rêver »

La très grande majorité des élus de la
droite sarthoise était hier au rendez-
vous. Pour le président du départe-
ment, Dominique Le Mèner, « une
élection présidentielle n’est jamais
jouée un an avant les élections. Les
Français, pour ce scrutin, porteront

bien davantage leur élection au
fond qu’à la forme ».

Au programme du candidat, un ton
résolu pour dire à la tribune : « J’en-
tends souvent dire que je ne fais
pas rêver en disant la vérité, en aler-
tant sur la faillite qui nous menace,
en appelant nos concitoyens à choi-
sir l’effort pour assurer l’avenir, dit-il.
Eh bien, je ne suis pas là pour faire
rêver, car dans la vraie vie, les rêves
se réalisent rarement ! »

Et de poursuivre : « Je veux « faire »
pour libérer la France du carcan qui
l’étouffe, je veux rompre avec cette
politique de l’illusion et des pro-
messes intenables. Je ne suis pas
un interprète d’un scénario écrit par
des instituts de sondage ! »

Lire aussi en page 4.

La plaine, derrière le château de Sablé-sur-Sarthe, a servi de gradins pour les militants venus soutenir François Fillon.
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François Fillon aux militants : « Je veux
traquer toutes les démissions de la
société française ».

Th
ie

rr
y

P
ra

t


