14 & 15 OCTOBRE

ENTRÉE GRATUITE

705366

AU CHÂTEAU DE LABRO
ONET-LE-CHÂTEAU
De 10h00 à 19h00

© FranckTourneret, Studio Fegari, Magniﬁcence, Cédric Méravilles

Mardi 10 octobre 2017 - n° 282 - 0,95 €

Rodez Sport :
l’actualité des clubs
du piton P.7

centrepresseaveyron.fr

Les grosses ambitions
aveyronnaises de Nutergia
L’école de foot, un nouvel
élan pour le Ségala

P.3

OUVERTURE
mercredi 11 octobre
2 ENSEIGNES à votre service !

736546

Habille les enfants de 0 à 14 ans

Les Moutiers (à coté d’Intersport)

RODEZ

■ AVEYRON
C’est (re) parti
pour la Fête
de la science

P.2

■ EMPLOI
Des postes
à pourvoir autour
de Rodez
P.5
Jean-Louis Bories

L’Espoir Foot Club 88, qui rassemble plusieurs villages sous sa bannière, vient de se voir renouveler
la confiance de la Fédération en obtenant son label jeunes, comme quinze autres clubs aveyronnais. P.30

■ RÉQUISTA
Au menu pour
les vacances

P.15

■ ESPALION
Et les plus beaux
corniauds sont... P.18
624921
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CENTRE PRESSE

- 1N - N° 282 -

0,95 €

Jean Rochefort
s’en est allé
au paradis P.28

■ RODEZ
De nouveaux
logements sociaux
rue Raynal
P.6

(1) S’applique sur une commande comprenant la fourniture et la pose de 4 produits Solabaie parmi les gammes de fenêtres Composium, Aluminium, Bois ou SO, volets roulants,
portes d’entrée et portes de garage. Offre non applicable sur la fourniture seule. Le 4e produit sera systématiquement le moins cher des 4 en fourniture seule, la pose restant
due intégralement pour les 4 produits. Aucun prorata ne pourra être appliqué pour les 5 et 7e fenêtres ou volets, l’oﬀre ne s’appliquant que par multiples de 4. Oﬀre non applicable
sur notre gamme PVC Contact ainsi que sur les fenêtres cintrées, avec formes ou sur la fourniture seule. L’oﬀre s’applique sur une commande comportant des produits similaires
ou non. La remise est plafonnée à 15 % du montant total TTC de la facture sur la fourniture seule. Oﬀre non applicable sur les commandes en cours et non cumulable avec toute
autre oﬀre en cours. Oﬀre limitée à une seule commande par logement (même adresse) et par foyer ﬁscal. (2) Crédit d’impôt et TVA selon législation ﬁ scale en vigueur au
moment de la commande. Photos non contractuelles. Oﬀ re valable du 20 septembre au 18 octobre 2017 dans les magasins participants, liste disponible sur www.solabaie.fr

Frédéric LACOMBE

Rue de la Prade - ZI - Onet-le-Château
www.lacombe-12.com

0565670719

■ RUGBY
Rodez cherche
la solution
P.30

