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Saint-Ulphace. Cinq jours au rythme des guitares
Du 15 au 19 septembre 2021, le centre musical international de Roussigny à Saint-Ulphace organise la première édition d’un
festival autour de la guitare. Au programme : concerts de musique du monde entier et expositions.

De Costa a Costa Duo clôturera la festival avec une rencontre entre le Paraguay et l’Argentine. | DE COSTA A COSTA DUO
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#Saint-Ulphace #La Ferté-Bernard

Le centre musical international de Roussigny crée une nouvelle fois l’événement à
Saint-Ulphace. Louise et Patrick Marty organisent du 15 au 19 septembre 2021 la
première édition du festival international de guitare pour célébrer l’instrument à corde
sous toutes ses formes : « Guitare classique, jazz manouche, picking ou encore
musiques argentines et brésiliennes, voyage garanti ».  

Vendredi 17 septembre, 20 heures : des airs d’Amérique latine

Le premier des trois concerts aura des airs latino-américains avec d’abord Duo In Uno,
issu de la rencontre des musiciens Giulia Tamanini et José Ferreira. La saxophoniste
italienne et le guitariste brésilien revisitent et arrangent des musiques de compositeurs
variés pour une rencontre entre la musique classique et la musique populaire, en
laissant une large place à l’improvisation. Depuis 2014, le duo s’est produit en France,
au Brésil, en Italie, en Allemagne, au Paraguay… Promettant un « impact émotionnel
fort » .

Ils laisseront ensuite place au duo composé de Rudi Flores, fils du grand compositeur
et bandonéoniste argentin Avelino Flores, et Tomas Bordalejo, guitariste argentin. Le
premier a sillonné l’Amérique latine avec son frère Nini au bandonéon avant de gagner
l’Europe en 1991.  Tomas Bordalejo, lui, quitte l’Argentine pour l’Europe à 22 ans pour
des études musicales approfondies.

Samedi 18 septembre, 20 heures : guitare classique et jazz manouche

Deux styles de musique différents seront représentés pour cette deuxième soirée de
concerts. En premier : Cassie Martin. Lauréate de plusieurs concours nationaux et
internationaux dès l’enfance, la guitariste française s’est produite dans de nombreux
festivals de guitare classique en France et en Europe. Aujourd’hui, elle partage son
temps entre le Conservatoire national supérieur de musique de Paris et la scène où
elle joue un répertoire allant de la musique ancienne à la musique contemporaine.

Téléchargez la nouvelle appli des médias du groupe Sipa Ouest-France

Ensuite, place au jazz manouche avec Sébastien Giniaux. Il a appris la guitare en
autodidacte avec pour influence la musique de Django Reinhardt puis les musiques
des Balkans, la musique classique, le jazz et les musiques improvisées. Il se produit
aujourd’hui en sextet autour de son projet « Mélodie des choses ».

Dimanche 19 septembre, 15 heures : deux duos à l’affiche

Derniers concerts de deux duos pour clôturer le festival. De Costa a Costa Duo, né
d’une rencontre entre l’Uruguay de Sebastian Segarra et l’Argentine, pays d’adoption
de Floriane Charles. « Comme un trait d’union entre ces deux terres, notre duo
invite au voyage et à la découverte des musiques du « Rio de la Plata » et du «
Litoral »  sur des airs de milongas, valses, chamamés, tango, chamarritas ou autres
rythmes traditionnels.

Enfin, le duo composé de Michel Haumont et Joël Gombert montera sur scène. Le
premier, influencé par le picking de Marcel Dadi, a accompagné Maxime Le Forestier,
Véronique Rivière, Julien Clerc, Francis Lalanne, Georges Moustaki ou Pierre
Barouh… Dernièrement ses compositions ont connu un succès renouvelé en Asie
grâce aux enregistrements sur YouTube d’un jeune prodige coréen : Sungha Jung. Le
deuxième a commencé la guitare influencé aussi par Marcel Dadi, avant de rencontrer
le jazz et d’accompagner les voix suaves de plusieurs chanteurs.

Expositions et masterclass

Pour accompagner les concerts, du 15 au 19 septembre, deux expositions et une
masterclass seront proposées au centre musical international de Roussigny : la
masterclass « Tango experiences » de Diego Trosman, l’exposition lutherie avec Victor
Lermito qui parlera de sa passion pour la lutherie d’art et présentera ses derniers
modèles d’instruments et le projet « Uranometria » avec l’exposition de 10 guitares
électriques par Yacine Bayan.

Pratique

Prix des places de concert 10 €, vente en ligne sur le site HelloAsso, accessible via
www.roussigny.fr/guitares. Places limitées, réservation nécessaire.

Lieu-dit Roussigny à Saint-Ulphace.

Contact : 06 59 29 34 27.

Rudi Flores sera sur scène le vendredi 17 septembre en duo. | ELSA BROCLAIN

Le festival international de guitare se tiendra du 15 au 19 septembre 2021. | CENTRE MUSICAL INTERNATIONAL
DE ROUSSIGNY

Saint-Ulphace
70 730 €

Saint-Ulphace
326 250 €

Toutes les annonces Immo

Annonces Immo
Vente Maison

Vente Maison

Le mans
20 790 €

Le mans
28 990 €

Le mans
10 990 €

Toutes les annonces Auto

Annonces Auto
Citroen C4 Spacetourer

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Passat CC

CDI - Le Mans

CDI - Le Mans

CDI - Le Mans

Toutes les annonces Emploi

O�res d'emploi
CUISINIER EXPERIMENTE
(H/F)

Responsable d'agence
(H/F)

Technicien de Maintenance
CVC H/F

 En continu 

Saint-Ulphace. Cinq jours au
rythme des guitares

12/09

Sarthe. Le Maine Libre recrute
des correspondants locaux de
presse

03/09

Saint-Ulphace. La commune vivra
bientôt au rythme des guitares

01/09

Sarthe. Dos d’âne : « Il y a une
différence entre faire ralentir une
voiture et la déglinguer » 

31/08



Vibraye. L’Université rurale du Val
de Braye organise sa première
université d’été

22/08

Saint-Ulphace. À la découverte
des arts pour les enfants du
festival des 3 tambours 

23/07



Saint-Ulphace. Pour les enfants :
le festival des 3 tambours
approche 

11/07



Vente maison
70 730 €
Saint-Ulphace

Voir l'annonce

Vente maison
326 250 €
Saint-Ulphace

Voir l'annonce

Toutes les annonces Immo

Annonces Immobilières
Avec ouestfrance-immo.com

Vente maison

Vente maison

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés

14°
Météo heure par heure

Prévisions à 15 jours

Les plus partagés

VIDÉO. Rennes : « On ne fait pasVIDÉO. Rennes : « On ne fait pas
n’importe quoi à trottinette »n’importe quoi à trottinette »

Ouest-France  24/09

Avignon. Un père grièvement blesséAvignon. Un père grièvement blessé
après avoir demandé à sa fille deaprès avoir demandé à sa fille de
13 ans de faire une marche arrière13 ans de faire une marche arrière

Ouest-France  27/09

Besançon. Alcoolisé, un jeuneBesançon. Alcoolisé, un jeune
conducteur grille un feu rouge à 140 conducteur grille un feu rouge à 140 
km/h et tue une infirmièrekm/h et tue une infirmière

Ouest-France  28/09

« Ça arrive souvent, il faut en parler » :« Ça arrive souvent, il faut en parler » :
Solène brise le tabou de l’avortementSolène brise le tabou de l’avortement
sur Instagram  sur Instagram  

Ouest-France  27/09

5,6/10 08h56
Pêchabilité moyenne
Prévisions à 4 jours 5,6

Services Le Maine Libre

ABONNEZ-VOUS

ACHETEZ LE JOURNAL DU JOUR (1,00€)

MON ABONNEMENT

BONS PLANS

COMPARATEUR PRODUITS

LA BOUTIQUE OUEST-FRANCE

LAPLACE

OBSÈQUES / DANS NOS CŒURS

Ouest-France  02/10

Presse Océan  02/10

Le Maine Libre  02/10 Le Maine Libre  01/10 Le Maine Libre  06h34 Ouest-France  01/10

Les tops articles sur : Saint-Ulphace

Météo. La Sarthe en vigilance orange : après uneMétéo. La Sarthe en vigilance orange : après une
accalmie, de fortes pluies dans la soiréeaccalmie, de fortes pluies dans la soirée

Le Maine Libre  02/10

Sarthe. Un blessé grave sur
l’autoroute A11
L’accident s’est produit au niveau de
Courgenard (Sarthe), ce samedi 2 octobre
2021, à 4 h du matin.

Loire-Atlantique. « 7 à
gagner » : notre nouveau
grand jeu va faire
7 000 heureux
Encore mieux que le Grattofolies ou le Festiloto
! « 7 à gagner », notre nouveau grand jeu,
arrive dès ce mardi 5 octobre. Pendant 7…

Sarthe. Lola Baï commence ce dimanche
une série de concerts dans les villages

Sarthe. Sport loisirs : ça bouge ce week-
end du 2-3 octobre  

Sarthe. Brocante : où chiner ce dimanche
3 octobre ?

Trail. De belles courses en perspective à
La Ferté-Bernard

02/10

02/10

02/10

02/10

Citations Ôdelices Le mag des animaux J'aime jardiner Truc Mania Bricoleur Pro Sain et Naturel Quand partir Vin et champagne

Nos partenaires

Les 5 aliments que votre foie aime le plus,
conseillés par un nutritionniste

Recette. Financiers aux noisettes de Cyril
Lignac

Bricolage. 5 erreurs à éviter pour
l’installation d’un ilot de cuisine

Les vins moelleux des Coteaux-du-Layon

Partenariats Ouest-France
Développez votre audience, améliorez
la visibilité et notoriété de votre site

Rejoignez nos partenaires

 Partenariats Ouest-France

Les plus populaires
01. Météo. La Loire-Atlantique en vigilance rouge pluie et inondation,

22 départements en orange

02. VIDÉO. L’œil d’un ouragan filmé de l’intérieur par un drone flottant :
attention ça secoue

03. VIDÉO. Cyclisme : Valverde chute, la roue de son vélo continue à
tourner, les internautes intrigués

04. Fortes pluies et rafales de vent : à quoi faut-il s’attendre ce week-
end ?

05. Le Mans. Deux fillettes retrouvées près du corps sans vie de leur
maman

06. TÉMOIGNAGE. « Je hurlais mais elle continuait » : Pénélope,
victime de violences obstétricales

07. Coupures d’électricité, circulation perturbée, parcs fermés : l’Ouest
frappé par des pluies intenses

08. Météo. « Une lame d’eau » attendue sur les Pays de la Loire placés
en alerte pluie-inondation

09. Un quart des seniors en difficulté face aux démarches
administratives

10. Le Mans. Deux fillettes retrouvées près du corps de leur maman



Une Saint-Ulphace

  PARTAGEZ

Nutrition

Le Maine Libre

Publié le 12/09/2021 à 08h04

Suivez nous        Newsletter Le Mans  

SITES D'ACTUALITÉ
Ouest-France
Appli Android Ouest-France
Appli iOS Ouest-France
Courrier de l'Ouest
Presse Océan
Le Maine-libre
20 Minutes
Actu.fr
La Presse de la Manche
Voiles et Voiliers
Chasse-Marée
Le marin

Autres sites du groupe

SITES DU GROUPE
Ouest-France Auto
Ouest-France Immo
Ouest-France Emploi
Comparateur Assurances
Ouest-France Solidarité
Infolocale
Album photos
Incubateur OFF7
Événements Ouest-France
Programme TV

SERVICES
Newsletter et alertes
Contactez-nous
Recrutement
Abonnez-vous
Mon abonnement
FAQ
Archives du site
Bilan gaz à effet de serre
Index de l’égalité professionnelle
Partenariats Ouest-France
Publicité Ouest-France
Modifier mes choix de cookies

SHOPPING
Emma Matelas
SFR
H&M
Booking
Boohoo
Comparateur
Guide d'achat
Bon Plan Forfait mobile
Bon Plan Smartphone
Black Friday
Bon Plan Canal+

  Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

Mentions légales |  Données personnelles |  Cookies |  Qui sommes-nous ? |  Tarifs de références |  Charte utilisateur |  Plan du site |  Plan des élections |  © Ouest-France

 Logo Digital Ad Trust

Votre adresse e-mail Ok

MENU Recherche : ville, actualité, fait divers...   Se connecter

https://podcasts.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/mes-communes/
https://www.ouest-france.fr/mes-communes/
https://www.ouest-france.fr/meteo/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/le-maine-libre/
https://www.ouest-france.fr/newsletters/#article-courrier_de_l_ouestedition_du_soir
https://www.ouest-france.fr/et-vous/
https://www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-maine-libre/
javascript:;
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/premium/?int_medium=lien&int_campaign=of-premium&int_content=bouton-jaune-menu
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/sport/
https://www.ouest-france.fr/sport/
https://www.ouest-france.fr/culture/
https://www.ouest-france.fr/culture/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://abonnement-acq.ouest-france.fr/lp-bi-marques-mainelibre?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-cinq-jours-au-rythme-des-guitares-d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=ML&marquepref=&ida=d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/
https://www.ouest-france.fr/normandie-pour-la-paix/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/
https://abonnement-acq.ouest-france.fr/lp-bi-marques-mainelibre?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-cinq-jours-au-rythme-des-guitares-d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=ML&marquepref=&ida=d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=detail-article-content
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-ferte-bernard-72400/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-ferte-bernard-72400/la-ferte-bernard-de-la-musique-presque-therapeutique-a-la-maison-du-lac-8ceefeec-d64d-11eb-916a-e72861ca63b8
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-ferte-bernard-72400/la-ferte-bernard-de-la-musique-presque-therapeutique-a-la-maison-du-lac-8ceefeec-d64d-11eb-916a-e72861ca63b8
https://rebrand.ly/app-ouest-france
https://rebrand.ly/app-ouest-france
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/ce-soir-concert-du-duo-de-guitares-de-costa-a-costa-82c90f16-b9c9-4fe3-a446-41d8bdad23c0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/ce-soir-concert-du-duo-de-guitares-de-costa-a-costa-82c90f16-b9c9-4fe3-a446-41d8bdad23c0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-le-debut-d-une-nouvelle-aventure-au-centre-de-roussigny-0c744da4-b004-11eb-abd3-afe87db942a7
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-le-debut-d-une-nouvelle-aventure-au-centre-de-roussigny-0c744da4-b004-11eb-abd3-afe87db942a7
https://www.helloasso.com/associations/centre-musical-international-de-roussigny/evenements/festival-internatiobnal-de-guitares
https://www.roussigny.fr/guitares
https://www.helloasso.com/associations/centre-musical-international-de-roussigny/evenements/festival-internatiobnal-de-guitares
https://www.roussigny.fr/guitares
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15091225.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15582576.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=liste
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/citroen-c4-spacetourer-diesel-le-mans-sarthe-20265459.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/volkswagen-tiguan-diesel-le-mans-sarthe-20265280.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/volkswagen-passat-cc-diesel-le-mans-sarthe-20222273.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-emploi.com/recherche-emploi?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/cuisinier-experimente-h-f-9574814/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/responsable-d-agence-h-f-9663661/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-de-maintenance-cvc-h-f-9651832/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouest-france.fr/rss-en-continu.xml
https://www.ouest-france.fr/rss-en-continu.xml
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-cinq-jours-au-rythme-des-guitares-d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/brulon-72350/sarthe-le-maine-libre-recrute-des-correspondants-locaux-de-presse-843d841a-0c0a-11ec-9ac3-6d1a6123f9c1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-la-commune-vivra-bientot-au-rythme-des-guitares-94293c94-0b32-11ec-9547-4616d3a66dd0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/sarthe-dos-d-ane-il-y-a-une-difference-entre-faire-ralentir-une-voiture-et-la-deglinguer-b3f5616c-05a9-11ec-b2a0-6221a0205df8
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vibraye-72320/vibraye-l-universite-rurale-du-val-de-braye-organise-sa-premiere-universite-d-ete-d02f136c-f453-11eb-b701-b4d00c2fae49
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-a-la-decouverte-des-arts-pour-les-enfants-du-festival-des-3-tambours-7e3d5bd8-ea3d-11eb-9fbf-539ca25afae8
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-pour-les-enfants-le-festival-des-3-tambours-approche-95a18984-de49-11eb-9bd1-ace01374a160
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15091225.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-CTA-annonce-desktop
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15582576.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-CTA-annonce-desktop
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-CTA-desktop
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-logo-desktop
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15091225.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-annonces-desktop
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-ulphace-72-72322/15582576.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-desktop&utm_content=widgethp-annonces-desktop
https://comptoirdespecheurs.com/le-club/indices-et-previsions
https://abonnement-acq.ouest-france.fr/lp-bi-marques-mainelibre?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bloc-services&marquesource=ML&marquepref=
https://www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-maine-libre/?int_medium=lien&int_campaign=journal&int_content=bloc-services
https://votrecompte.lemainelibre.fr/?int_medium=lien&int_campaign=votrecompte&int_content=bloc-services
https://www.ouest-france.fr/shopping/
https://www.ouest-france.fr/shopping/comparateur/
https://boutique.ouestfrance.fr/index.cfm?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=boutique&utm_content=bloc-services
https://laplace.lemainelibre.fr/?int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bloc-services
https://avis-de-deces.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/courgenard-72320/sarthe-un-blesse-grave-sur-l-autoroute-a11-135f8ad8-2355-11ec-b660-36b24fe26940
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-7-a-gagner-notre-nouveau-grand-jeu-va-faire-7-000-heureux-9461b8c0-1a1a-11ec-af4b-bea41043e391
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-hilaire-le-lierru-72160/sarthe-lola-bai-commence-ce-dimanche-une-serie-de-concerts-dans-les-villages-58690f0c-22cc-11ec-906c-ae562130e2fb
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-ferte-bernard-72400/sarthe-sport-loisirs-ca-bouge-ce-week-end-du-2-3-octobre-0acba496-21e9-11ec-9bf4-80f2507f7ff5
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cerans-foulletourte-72330/sarthe-brocante-ou-chiner-ce-dimanche-3-octobre-7934eb36-21f8-11ec-9bf4-80f2507f7ff5
https://www.ouest-france.fr/sport/running/trail/trail-de-belles-courses-en-perspective-a-la-ferte-bernard-042a23ce-22c0-11ec-8572-05d746e71c73
https://citations.ouest-france.fr/
https://odelices.ouest-france.fr/
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/
https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/
https://trucmania.ouest-france.fr/
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/
https://partir.ouest-france.fr/
https://vin-champagne.ouest-france.fr/
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/les-5-aliments-que-votre-foie-aime-le-plus-conseilles-par-un-nutritionniste.html
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/les-5-aliments-que-votre-foie-aime-le-plus-conseilles-par-un-nutritionniste.html
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/les-5-aliments-que-votre-foie-aime-le-plus-conseilles-par-un-nutritionniste.html
https://odelices.ouest-france.fr/recette/financiers-noisettes-cyril-lignac-r5623/
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-672-erreurs-eviter-ilot-cuisine.html
https://vin-champagne.ouest-france.fr/les-vins-moelleux-des-coteaux-du-layon/
https://www.ouest-france.fr/partenariats-ouest-france/?int_medium=lien&int_campaign=of-partenaires&int_content=bloc-cta-hp
https://www.ouest-france.fr/meteo/fortes-pluies-cinq-departements-de-l-ouest-places-en-vigilance-orange-5466fd12-233d-11ec-9ce4-38e6bbc25a47
https://www.ouest-france.fr/catastrophes/ouragan/video-l-oeil-d-un-ouragan-filme-de-l-interieur-par-un-drone-flottant-attention-ca-secoue-22d19fe6-2374-11ec-b660-36b24fe26940
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/video-cyclisme-la-roue-de-valverde-continue-a-tourner-apres-sa-chute-les-internautes-intrigues-3fabb9a4-2279-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3
https://www.ouest-france.fr/meteo/fortes-pluies-et-rafales-de-vent-a-quoi-faut-il-s-attendre-ce-week-end-96d67cc8-22a1-11ec-906c-ae562130e2fb
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-deux-fillettes-retrouvees-pres-du-corps-sans-vie-de-leur-maman-3d8aea92-22d2-11ec-906c-ae562130e2fb
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/violences/temoignage-je-hurlais-mais-elle-continuait-penelope-victime-de-violences-obstetricales-080ab728-21db-11ec-80c3-e73d0362011e
https://www.ouest-france.fr/meteo/intemperies/en-images-intemperies-premieres-pluies-dans-l-ouest-de-la-france-23-departements-en-vigilance-400fb1da-23a4-11ec-9ce4-38e6bbc25a47
https://www.ouest-france.fr/meteo/meteo-une-lame-d-eau-attendue-sur-les-pays-de-la-loire-places-en-alerte-pluie-inondation-3bc99232-234d-11ec-b660-36b24fe26940
https://www.ouest-france.fr/societe/seniors/un-quart-des-seniors-en-difficulte-face-aux-demarches-administratives-40237376-228e-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-deux-fillettes-retrouvees-pres-du-corps-de-leur-maman-7f838018-22db-11ec-906c-ae562130e2fb
javascript:;
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/le-maine-libre/
https://www.ouest-france.fr/le-maine-libre/
https://fr-fr.facebook.com/lemainelibre/
https://www.instagram.com/lemainelibre/
https://twitter.com/lemainelibre
https://flipboard.com/@OuestFrance
https://fr.linkedin.com/company/le-maine-libre-ste
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/?int_medium=lien&int_campaign=nosapplismobiles&int_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/services/rss/
https://www.ouest-france.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ouest.france&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/ouest-france/id493304166?mt=8
https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/
https://www.ouest-france.fr/le-maine-libre/
https://www.20minutes.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=20minutes&utm_content=lien-footer
https://actu.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=actufr&utm_content=lien-footer
https://actu.fr/la-presse-de-la-manche/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=lapressedelamanche&utm_content=lien-footer
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
https://www.chasse-maree.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=chassemaree&utm_content=lien-footer
https://lemarin.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/autres-sites/
https://www.ouestfrance-auto.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceauto&utm_content=lien-footer
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceimmo&utm_content=lien-footer
https://www.ouestfrance-emploi.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceemploi&utm_content=lien-footer
https://www.acommeassure.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=acommeassure&utm_content=lien-footer
http://www.ouestfrance-solidarite.org/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfrancesolidaire&utm_content=lien-footer
https://infolocale.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=display&utm_campaign=of-infolocale&utm_content=lien-footer
https://www.artphotolimited.com/galerie-photo/archives-ouest-france
https://off7.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=off7&utm_content=lien-footer
https://evenements.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=evenements&utm_content=lien-footer
https://programmetv.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/newsletters/
https://www.ouest-france.fr/contact/
https://recrutement.ouest-france.fr/offres
https://abonnement-acq.ouest-france.fr/lp-bi-marques-mainelibre?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=lien-footer&marquesource=OF+ML&marquepref=
https://votrecompte.lemainelibre.fr/?int_medium=lien&int_content=lien-footer&int_campaign=votrecompte
https://www.ouest-france.fr/faq/
https://www.ouest-france.fr/archives/
https://www.ouest-france.fr/bilan-emissions-gaz-effet-serre/
https://www.ouest-france.fr/index-egalite-professionnelle/
https://www.ouest-france.fr/partenariats-ouest-france/
https://www.ouest-france.fr/publicite-ouest-france/
javascript:Didomi.preferences.show()
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-emma-matelas
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-sfr
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-h-m
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-booking
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-boohoo
https://www.ouest-france.fr/shopping/comparateur/
https://www.ouest-france.fr/shopping/guide-achat/
https://www.ouest-france.fr/shopping/forfait-mobile/
https://www.ouest-france.fr/shopping/bons-plans/
https://www.ouest-france.fr/shopping/black-friday/
https://www.ouest-france.fr/shopping/canal-plus/
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/
https://www.ouest-france.fr/mentions-legales/
https://www.ouest-france.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
https://www.ouest-france.fr/cookies/
https://www.ouest-france.fr/qui-sommes-nous/
https://www.ouest-france.fr/tarifs-de-reference/
https://www.ouest-france.fr/charte-utilisateur/
https://www.ouest-france.fr/plan-du-site/
https://www.ouest-france.fr/elections/resultats/plan-de-site-resultats-elections/
https://www.acpm.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
http://www.digitaladtrust.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-ulphace-72320/saint-ulphace-cinq-jours-au-rythme-des-guitares-d6820062-fff2-11eb-a0ac-8a8a3b7c04b7?login
https://podcasts.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/mes-communes/
https://www.ouest-france.fr/meteo/

