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Un motard aveyronnais perd la vie P.4
Rodez : les praticiens
de l’hôpital à la
rencontre du public P.6
centrepresseaveyron.fr
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En avant
les femmes !

■ ONET
Le Pétan’club
aux côtés
des Restos

P.8

■ LA PRIMAUBE
Plus de 80 000 €
pour le groupe
scolaire
Jean-Boudou
P.9
■ MARCILLAC
Un week-end
au théâtre

P.11

■ SALLES-CURAN
À la rencontre
de l’auteur
Annie Campagne P.14
■ ESPALION
Les pêcheurs parés
pour l’ouverture P.17
José A. Torres

À l’occasion de la Journée des droits des femmes, Centre Presse met en lumière des anonymes. P.2 et 3

■ VILLEFRANCHE
Le lycée ouvre
ses portes
à la Justice
P.20

Frédéric LACOMBE

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

0565670719
779224
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Airbus annonce
3 700 suppressions
de postes P.24

■ BASSIN
Ce qui motive
les marcheurs vers
Saint-Jacques P.19

(1) Offre valable du 7 mars au 4 avril 2018. S’applique pour toute commande comprenant la fourniture et la pose de fenêtres PVC gamme Composium ®, Bois Cocoon ou Aluminium Cosmos, hybrides SO (hors formes spéciales et portes
d’entrée), équipées d’un vitrage Triple Avantage Solabaie® 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One ou d’un triple vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR uniquement disponible en gamme Composium®, au prix du double vitrage 4 / 16
Argon / 4 ITR One en Composium ou 4 / 20 Argon / 4 ITR WE en Bois et Aluminium, + 1 euro. O re non cumulable avec d’autres offres en cours et non applicable sur les commandes en cours. Pour toutes options et faisabilités, détails en
magasin. (2) Suivant loi ﬁ scale en vigueur. Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr
Photo non contractuelle : Studio Garnier.

■ FOOTBALL
À Lyon, le Raf
entame une série de
trois déplacements
consécutifs
P.26

