Lunel Le bar du Pavillon sera fermé
durant la rénovation des arènes
■ Lunel ❘ P. 2
Aujourd'hui
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Cinéma :
les sorties de
la semaine
■ En fin
de journal

Lunel ❘ Mercredi

21 octobre 2015 ❘ no25548

Tour 2016 :
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le Midi à la fête
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■ Sports

Areva
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1,10 €
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Candillargues FLY n’KISS

319 postes fait voler les autistes
menacés
dans le Gard

Volkswagen
Logiciel truqué :
les stratégies
pour répliquer

■ 15 à 20 000 véhicules seraient concernés en
Languedoc-Roussillon par une action contre VW.

■ Région

■ Le livre II du plan social a été dévoilé hier. M. A.

La suppression
de 559 postes au
Tricastin serait aussi
prévue. ■ Région

AFP

■ Une vingtaine d’enfants a pu effectuer son baptême de l’air sur l’aérodrome de Candillargues.

■ Pays de l’Or ❘ P. 7

Marine Le Pen
Incitation
à la haine : la
relaxe requise

#&.,//-.1!$""$0&(*+%+'+*+%)

$ #&%' " !#$! " "!"# ! " #

!.+2)&' ).,*-/2%# 0& $-"2,0' 211-(+2,/.'

K+ 'E,*+ %EA+%+
'EG'#A*
%# `A+GM IQ'S+#K

) +!BAB 1.

PT@!c
""'

7 ZUL10 - P WL[R0

%L @7 "L @/ GE&#I)A# N@T8
#F<X5Y< =< 51[F 5UL1 LW =;5"1R =< C<15[6W"W

< #B;G ""' +!B +.B@033.4 ? +!B8;B 1.4 :!@. 7>!6:B. 10/:9.F &0B@ *B!;@ 1D!C.37.F '031;8;03@ 1. H.38.@4 B.3@.;C3.6.38@ .8 !/8B.@ H;99.@ 1. 1,+!B84 30/@ 703@/98.BF %$E5(-EE2=

'UWR"?R<B WU0 *1"J<Y CY"WW<10 >
cc E16"W[0"R<L10 =< JUD"6<0
_ +^%# @7 ./ P@ V@ TP _ +Kb, @7 .. 8N V7 TT _ )+^GEK, @7 .. :V 7N .: _ )!$Q#A, @7 ./ P. 7N @@ _ 'K#AIEG*\K2S!A+(K* @7 ./ :: TN V7 _ I#G%# @7 .. .8 .@ NT
_ IEG*C#KKQ#A ^1"W=2AL< @7 ./ .P /N /N \ K< *1["W6Y< @7 ./ 8: @@ N7 \ C!AEK,-+L?]"W @7 VV 8N .8 .8 \ K# 'Ab,-'"11<9UL1 @7 VV // NP V@ _ G+A)EGG#
A;5LaY[3L< @7 .: V@ N7 /@ _ G+A)EGG# @7 .: PN PT @P _ GOI#, &[YY< +?R[J< @7 .. @7 NN .T _ GOI#, '<WR1< @7 .. ./ @P :T _ C#ACQ^G+G KU6< @7 .: P7 @N PN
_ C#ACQ^G+G +1"6U @7 .: P7 VV 7@ _ ,b*# @7 ./ /7 @T 77 _ ,#A&Q'# ^AE(C#, @7 ./ VV 78 .@
HHH4X[=[Y[a1<JUD"6<04?UX \ HHH4Y[W=<5<W="WRJUD"6<04?UX

■ La présidente du FN était jugée hier à Lyon.
La décision sera rendue le 15 décembre.
AFP

■ Société

