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Un nul qui n’arrange pas
les Ruthénoises

RUGBY

P. 17

Rodez rechute à l’extérieur,
LSA enfonce Decazeville P.14 à 16
La Salvetat-Peyralès :
le travail de fond de
Paul Marty P.6
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Une semaine pour saisir
les enjeux du vieillissement
DOSSIER

Évolution
démographique,
maintien à
domicile, entrée en
Ehpad, conditions
de travail des
soignants, coût
pour les familles et
la collectivité...
Dès aujourd’hui et
jusqu’à vendredi,
Centre Presse
aborde le dossier
du vieillissement
pour comprendre
les défis qui
attendent
l’Aveyron.

P.3
José A. Torress

770086 *Voir conditions en magasin.

Avant inventaire*

sur l’électroménager et la literie

■ RODEZ
Dernières notes
pour All That Jazz P.4
Frédéric LACOMBE

Rue de la Prade - ZI - Onet-le-Château
www.lacombe-12.com
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Adieu le FN, bonjour
le Rassemblement
national P.24

Jusqu’au 31 mars 2018

(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.

■ ST-AMANS DES C.
Le dossier
de la piscine
fait des vagues P.10

