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Les trois concerts de
Francis Cabrel sont
à nouveau reportés

12 JANVIER 2021

Page 4
1,00 €

N° 23132. www.petitbleu.fr

Quartier du Pin.
La piste criminelle

SUA
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rugby

LE JOURNAL DU

Ibitoye. La star
devenue paria
● Celui qui était le « chouchou d’Armandie »
s’est transformé en persona non grata ces derniers jours par son comportement. Le SUA ne le
retiendra pas pour partir à Montpellier.
● Le Challenge est suspendu, match contre Toulouse dans 15 jours ?
● Fonteneau dément pour la LNR. Pages 11-12
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Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été découvert mort dans une maison
de la rue Vaucanson dans le quartier du Pin. Les premiers éléments de l’enquête tenPage 3
daient à privilégier la piste d’un possible meurtre.

Pour la première
fois de son histoire,
la chambre de
commerce et d’industrie de Lot-etGaronne ne siège
plus à Agen. Elle a
rendu hier les clés
de ses locaux du
Gravier, cédés à la
Candélie, et a emménagé à Estillac,
route… d’Agen.
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Economie. La CCI
s’est installée à Estillac
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D couvrez toute la gamme de Crossovers et Breaks Hybrides Rechargeables, le meilleur de la technologie Kia. Profitez pleinement de vos trajets
gr ce la nouvelle motorisation Kia Hybride Rechargeable, toute la polyvalence d䳓un moteur lectrique offrant jusqu䳓 54 km d䳓autonomie et d䳓un
moteur essence pour les plus longues distances. Et en ce moment, le Kia Niro Hybride Rechargeable est partir de 147 䴶 par mois(1).
Plus d䳓h sitation, passez l䳓action.

Consommations en cycle mixte WLTP et missions de CO2 en valeur WLTP du Nouveau XCeed Hybride Rechargeable(2) : 1,4L/100km
Kia Ceed SW Hybride Rechargeable(4) : 1,2 L/100 km 1,4L/100Km - 29 g/km 33 g/km.

1,7L/100 km - 32 g/km

38 g/km ; du Kia Niro Hybride Rechargeable(3) : 1,4 L/100 km - 31 g/km ; de la nouvelle

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes chu) valable pour tous les mod les Kia en France m tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l䳓UE ainsi qu䳓en Norv ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r serve du respect du plan d䳓entretien d fini par le constructeur et pr sent dans
le manuel utilisateur. Mentions l gales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Dur e (LLD) de 25 mois et 20 000 km pour le financement d䳓un Kia Niro Hybride Rechargeable Motion (hors options). 1er loyer major de 8 100 䴶 (couvert hauteur de 2 000 䴶 par le Bonus Ecologique, et hauteur de 2 500 䴶 par la Prime
la Conversion) **suivi de 24 loyers mensuels de 147 䴶 TTC. Mod les pr sent s : (2) Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Premium (avec peinture nacr e). 1er loyer major de 8 100 䴶 (couvert hauteur de 2 000 䴶 par le Bonus Ecologique, et hauteur de 2 500 䴶 par la Prime la Conversion) **suivi de 24 loyers
mensuels de 267 䴶. (3) Kia Niro Hybride Rechargeable Design (avec peinture m tallis e). 1er loyer major de 8 100 䴶 (couvert hauteur de 2 000 䴶 par le Bonus Ecologique, et hauteur de 2 500 䴶 par la Prime la Conversion) **suivi de 24 loyers mensuels de 237 䴶 TTC. (4) Nouvelle Kia Ceed SW Hybride Rechargeable
Premium (avec options). 1er loyer major de 8 100 䴶 (couvert hauteur de 2 000 䴶 par le Bonus Ecologique, et hauteur de 2 500 䴶 par la Prime la Conversion) **suivi de 24 loyers mensuels de 257 䴶 TTC. Exemples hors assurances et prestations facultatives.**Eligible au Bonus Ecologique d䳓un montant de 7 000 䴶 pour
l䳓acquisition ou la location d䳓un v hicule lectrique. Offre r serv e aux particuliers, sous conditions de reprise, non cumulable, valable du 01/01/2021 au 31/01/2021 chez tous les distributeurs Kia participant l䳓op ration. Sous r serve d䳓acceptation du dossier par Kia Finance, d partement de CGL. Compagnie G n rale de
Location d䳓 quipements, SA au capital de 58 606 156 䴶 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Bar ul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M tropole. Conditions de reprise et d䳓 ligibilit sur kia.fr et service-public.fr
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Mémoire.
Plus que jamais
Fiers d’être Agenais
Comme chaque mardi, retrouvez les
images d’archives que nous adressent
nos lecteurs. Aujourd’hui, de superbes
documents des années 1950. Pages 6-7

