Quartier du Pin. L’autopsie n’a pas
parlé sur les causes de la mort Page 4

Agen. La mamie met en fuite
le cambrioleur en pleine nuit
VENDREDI
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Sport.
Une cérémonie
des sportifs en mode
« click & retrait »

15 JANVIER 2021
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Covid. A la maison
dès 18 h demain...

SUA

Photo Jean-Michel Mazet

rugby

LE JOURNAL DU

LNR. Fonteneau
attend du soutien
● Le président Jean-François Fonteneau a expliqué
qu’il envisageait de se porter candidat à la présidence
de la Ligue s’il recevait un soutien marqué de ses pairs.
● Si tel était le cas, il resterait actionnaire majoritaire
du club. Un président délégué serait alors nommé.
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Culture. Manifestation
de soutien samedi en ville
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Nouvelle Gamme Kia
Hybride Rechargeable
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Dernière étape avant un nouveau confinement ? En tout cas, les dernières annonces
gouvernementales ne sont pas tendres. Le couvre-feu est généralisé à 18 heures. CerPages 2 et 19
tains vont payer encore un lourd tribut. Et ce n’est pas fini…
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Parce qu’ils ressentent un sentiment amer d’injustice, les acteurs culturels et
tous ceux à qui
les salles manquent cruellement, se rassemblent samedi à
10 heures sur le
boulevard piéton
à Agen.

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

TtTW Ŵ tȶĜ ĂĜ ƶȂĂĜ©ɔ̶û
y©źƣȶĜ ©̿ĜźƑƑĜ Ŵ ̓Ň ŇȽ ȝŒ ǇŒ ȽƩ

0W Ŵ Ȕȝ̓ ©̰Ǩ ĂǿǶɔźȶ©źƣĜû
^ Ŵ ̓Ň ŇȽ Ʃȝ ̓Œ Œɋ

Transport.
Un projet de fret fluvial
remis à flot
Cinq entreprises s’associeront dans un
projet de transport fluvial. La plateforme Manger Bio Sud-Ouest fera partir
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un bateau sur Bordeaux.

