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OM 0 - MONTPELLIER 0 Les Olympiens sont sortis
du podium hier soir au Vélodrome. Ils doivent réagir
pour leur match au sommet, jeudi, face à Leipzig en Ligue Europa
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VAUCLUSE À l’école Candide de l’Isle-sur-la-Sorgue, une dizaine de félins, considérés comme une source
d’apaisement pour les élèves, participent à tous les cours. Et les résultats suivent / PHOTO ANGE ESPOSITO P.I
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Le boom des
cars Macron et
du covoiturage

CULTURE LE MAIRE VA
RENCONTRER LA MINISTRE
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Apprenez à maîtriser
vos assiettes
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Par Jean-Luc CROZEL

’un côté, il y a la détermination des cheminots à poursuivre la grève jusqu’au
28 juin. De l’autre, celle d’Emmanuel
Macron, qui s’exprimera jeudi sur TF1, ainsi
que celle du gouvernement d’Édouard Philippe. Qui, hier dans Le Parisien, a réaffirmé
sa volonté "d’aller jusqu’au bout" de la réforme de la SNCF. Pas question de revenir sur
l’ouverture à la concurrence, la réorganisation de l’entreprise et la fin du recrutement
au statut. "J’entends la détermination de certaines organisations syndicales, mais qu’elles
entendent bien la mienne aussi", a assené le
Premier ministre. Qui, aujourd’hui, alors que
le second acte de la grève s’achèvera demain
matin, soutiendra la ministre Elisabeth
Borne dans sa présentation à l’Assemblée du
projet de loi "pour un nouveau pacte ferroviaire". Les débats dureront jusqu’à jeudi, faisant de cette semaine de galère pour les usagers celle où il ne faudra pas dérailler.
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Des emplois francs
contre le chômage

La semaine où
il ne faut pas
dérailler

Le SUV ultra compact à partir de 10 890 € - 2 ou 4 roues motrices ALLGRIP - Technologie Hybrid SHVS
(1)

(2)

SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. (1) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une Suzuki Ignis neuve du 01/04/2018 au 30/06/2018, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les
concessionnaires participants. Modèle présenté : Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 13 940 €, remise de 1 800 € déduite + peinture métallisée : 500 €. Tarifs TTC clés en main au 08/01/2018. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 – 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 - 114. (2) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr
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