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Mur-de-Barrez fait une
place aux métiers d’art
ce week-end P.3
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Comtal Nord
SÉBAZAC

L’innovation s’invite dans
la campagne aveyronnaise P.2
538624

A Rodez, un rendez-vous
pour booster l’emploi

■ JUSTICE
Druelle : le détenu
menace des
surveillants et écope
d’un an de prison P.2

José A. Torres

La deuxième édition du Salon Travail avenir formation (Taf) qui s’est tenu hier à Rodez a permis de
proposer quelque 300 offres d’emploi réparties sur 22 secteurs d’activité.

P.4

Grand débat : que
retiendra Macron
des propositions ? P.22
DU 11
AU

MARS
5 AVRIL 2019

VU à la

TV

(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, portes et portails. 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 5e, 6e et 7e produits, 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. Offre valable du 11 mars au 5 avril 2019
dans les magasins participants, liste disponible sur www.solabaie.fr(2) Selon loi de ﬁnance en vigueur.
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Frédéric LACOMBE

169, rue de la Prade - PA Cantaranne
12850 Onet-le-Château

www.lacombe-12.com

0565670719

■ BASKET-BALL
La belle carte de
Villefr.-de-Panat P.24
Raf : « l’œil
bienveillant » de
Guy Lacombe P.24
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C’est le moment

■ ESPALION
Maxime Authier
sur les traces
des Amérindiens P.14

