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Meurtre de Pascal
Filoé : les insultes
de Dainotti P.2

Covid en Aveyron : le signal
d’alarme des médecins P.3
Mayran : la collision frontale
fatale à un Druellois
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■ RODEZ
Bruno Houles,
15 ans d’agitation
culturelle
P.4

José A. Torres
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Une collision entre deux voitures à hauteur des Farguettes, commune de Mayran, a coûté la vie à un
nonagénaire habitant au Pas, hier matin. Une jeune femme a également été blessée.
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■ CULTURE
Le retour des
« plans cultes »
au CGR

P.5

■ ESPALION
L’enthousiasme
de la retraite
sportive
P.14
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■ BASSIN
Quel avenir pour
le cynodrome ? P.16
REF MONTURE ALT 19113. (1) Forfait à 9,90 €* : Valable dans ce magasin Lynx. Ce forfait comprend : une monture à choisir parmi notre sélection de marque Alternance indiquée en magasin + 2 verres unifocaux de la gamme Make It Easy 1,5 blancs corrections sphère max -6.00 / +6.00 ; cylindre
max 3. Offre non valable sur un équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéﬁciant d’un tarif spécial au titre du forfait 100% santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion, tarif spéciﬁque ou avantage en cours. *Prix de vente TTC maximum conseillé
en magasin. (2) Forfait à 29,90 * : Valable dans ce magasin Lynx. Ce forfait comprend : une monture à choisir parmi notre sélection de marque Alternance indiquée en magasin + 2 verres progressifs de la gamme Make It Easy 1,5 corrections sphère max -10.00/+6.00 ; cylindre max 4 ; addition de
0.75 à 3.50 dioptries. Offre non valable sur un équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéﬁciant d’un tarif spécial au titre du forfait 100% santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion, tarif spéciﬁque ou avantage en cours. *Prix de vente TTC
maximum conseillé en magasin. (1) et (2) Ces forfaits n’ouvrent pas droit à la réalisation des démarches administratives auprès des régimes d’assurance maladie. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage .
Consultez un professionnel de santé spécialisé. 20/11/2019. KGS RCS Versailles 421 390 188. change
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Zone Comtal (face à Darty)

■ CINÉMA
Tous les films
à l’affiche cette
semaine
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