BASKET-BALL/JEEP ÉLITE

Pau-Limoges : s’offrir
le clasico et valider son
ticket pour les play-offs
Cahier sports page 12

PAYS BASQUE / BÉARN

DIMANCHE 12 MAI 2019 sud ouest.fr

2,00$

Au rendez-vous

RUGBY/PRO D2

L’Aviron Bayonnais bat Nevers en barrage (32-26) et
se qualifie pour la demi-finale à Oyonnax samedi prochain
Cahier sports page 10
Même si le doute aura été de mise jusqu’au bout des 80 minutes, les Bayonnais ont exulté de rejoindre le dernier carré. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

RUGBY/CHAMPIONS CUP

Le chef de l’État
accueille avec
sobriété les otages

Saracens champion (20-10)
au bout d’une finale intense

Pages 8 et 9

Pages 2 à 5

Cahier sports page 8

NOTRE DOSSIER SPÉCIAL

Libérés par les forces spéciales au prix de la mort de deux
militaires, trois des quatre otages ont atterri, hier, en France

Les deux otages français encadrant
la Sud-Coréenne. PHOTO AFP
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Un nouveau
nouveau style
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du 4 au 10 décembre
À découvrir dans notre dossier Bulles et Gourmandises
P. 82017

LES GENS QUI SÈMENT

En Charente, le Potager d’à côté
met en relation directe
cultivateurs et particuliers
P. 4
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Supplément à votre quotidien Sud Ouest du 8/12/2018 (0420 C 86477) - Supplément à Sud Ouest Dimanche du 9/12/2018 (CP 0420 C 86477) pour le Béarn.

2 AU SAMEDI

la série
M6 lance
comique avec
Florent Peyre
et Émilie Caen,
une adaptation
hilarante
réussie et
des films
P.6.
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BURKINA FASO

PATRIMOINE

Plongée dans les dernières
découvertes d’Oloron, l’une
des plus anciennes cités béarnaises
P. 20

Le Père Noël,
c’est lui !

Cuisine

Vivement
Vive
dimanche avec
Hélène
Hélè
Darr
Darroze
Darroz
rroze

l’hiver

CHANSON

Naya, l’étoile montante
venue de Libourne (33),
sort son premier album
P. 36
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abonnement.sudouest.fr/integral

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à SAPESO pour des finalités de gestion et de suivi de l’abonnement au journal. Le destinataire des données est le service
client SAPESO. Conformément au règlement général européen à la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition des informations vous concernant que vous pouvez exercer en formulant une demande auprès du Délégué à la protection des
données, par courrier postal à l’adresse suivante : DPO 23, quai de Queyries CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex ou par courriel à l’adresse dpo@sudouest.fr

Léonard de Vinci,
les secrets d’un génie

OFFRE INTÉGRALE

Profitez vite de notre

offre découverte !

-35%
Soit 27€90/mois au lieu de 43€40

Offre réservée à nos nouveaux abonnés particuliers et aux non abonnés depuis plus de 6 mois.

Partageons plus que l’information

