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Nîmes Ils cambriolent pour
s’offrir des prostituées
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■ Nîmes ❘ P. 7
Aujourd'hui

Votre
Shopping
■ En fin de
journal
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À Méjanes,
le cheval
fête l’Histoire

Tendance

Louer
sa voiture,
c’est
rentable

La location entre
particuliers, via
internet, est en plein
essor. ■ Région

❘

1,00 €

Rodilhan
Rixe : un
suspect arrêté

■ La fête votive s’était finie au couteau.

ILLUSTRATION

■ Nîmes ❘ P. 7

Provocation
Le tueur de
l’Aveyron épouse
son codétenu

Société

Découverts
bancaires :
ce qui change

■ Stranieri, assassin d’un couple d’aubergistes
en 1999, s’est marié en prison.
ARCHIVES
■ La cavalière Bérangère et son cheval ont fait sensation hier dans la carrière.
■ 65 % des Français à découvert une fois par an.

AFP

Les frais facturés ne
pourront bientôt plus
dépasser 80 euros
par mois. ■ France

Photo ALEXANDRE DIMOU

À l’occasion des mille ans du domaine Paul
Ricard, tous les cavaliers ayant foulé cette
terre de Camargue sont invités pour deux jours
de festivités. Ils seront encore là aujourd’hui,
samedi, pour une belle journée. ■ Nîmes ❘ P. 5

■ Région-Société

Montpellier
Boozig ou le
pouvoir de faire
danser les foules
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■ Le DJ Christophe Bouziges s’est fait un nom
dans le milieu de l’électro et du hip-hop. B. C.

■ Votre été

