Jean-Marie Cherrier
renvoyé en correctionnelle
JUSTICE. L’ancien maire de SaintFirmin
accusé d’avoir détourné de l’argent. PAGE 4

■ TENNIS
Dernier carré
à l’Open
d’Orléans,
ce samedi, au
palais des sports

PAGES 27, 28, 49, 50
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MONTARGIS-GIEN
■ TRANSPORTS

Découvrez
les nouvelles
rames du TER !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 - 1,30€

Montargis en musique
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■ JUSTICE

Le motard pris
à 238 km/h
à la barre

PAGE 4

■ NATURE

Des sorties
en forêt pour
le brame du cerf

PAGE 3

■ DIVERSITÉ. Les médiathèques de l’agglomération montargoise

(Amilly, Châlette et Montargis) rassemblent plus de 25.000 réfé
rences dans tous les genres musicaux.

■ ÉVOLUTION. Malgré l’arrivée du numérique, les supports tra
ditionnels résistent bien. Les ventes et les prêts de CD et de vi
nyles sont même en hausse. PHOTO ANAÏS RAMBAUD
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■ ARRABLOY

■ AFFAIRE FIONA

Des serres au pied de l’incinérateur
avec plusieurs emplois à la clef

Le corps n’a
toujours pas
été retrouvé

PAGE 14

DERNIÈRE PAGE

LA CHRONIQUE
DE DANIEL RUIZ

KIA MOTORS FRANCE - 383915295 RCS Nanterre

Irrépressible
envie de hurler
son dégoût, de pleurer
sa tristesse en revoyant la jolie
frimousse de Fiona livrée à
la forêt obscure. Inimaginable
violence, insupportable
mensonge d’une mère (...)
SUITE PAGE 60

Kia lance
les 7 ans
d’entretien
sur le nouveau monospace Kia Carens

le KIA cArens, c’est 7 Ans de gArAntIe,
7 Ans de MIses à JOUr de lA cArtOgrAphIe
et 7 Ans d’entretIen InclUs.

FlAshez pOUr dÉcOUvrIr
lA sAgA KIA cArens

partenaire officiel

401331

28/09/13

R 7716

1,30 EUR

ENFANCE
BAFOUÉE

ISSN en cours

MG

www.kia.com
Retrouvez nous demain

à partir de

16 590 €

(1)
sous condition de reprise

Equipements disponibles de série ou en option selon finition

Navigation Europe avec caméra de recul • Ouverture et démarrage sans clé « Smart
Key » • Sièges avant ventilés • Toit vitré panoramique ouvrant • Système actif d’aide
au stationnement • Alerte de franchissement involontaire de ligne

Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau monospace Kia Carens : de 4,7 à 6,6 L/100 km - de 124 à 159 g/km.

* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre valable à compter
du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal LG Navigation monté en usine par Kia. L’offre comprend la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous réserve de la disponibilité
de ladite mise à jour. (1) Nouveau monospace Kia Carens 5 places Motion 1,6 L essence GDi 135 ch ISG BVM6 5 places : 2 000 € de remise, 1 500€ de reprise et 1 510 € de reprise (reprise d’un véhicule de plus de 10 ans) déduits. Modèle présenté : nouveau monospace Kia Carens 5 places Premium 1,6 L essence GDi
135 ch ISG BVM6 avec peinture métallisée (560 €) et Pack Ultimate (1 200 €) à 25 160 € : 2 000 € de remise et 1 500 € de reprise déduits. Le montant de l’offre de reprise est égal à 1 500 € et 1510 € (reprise d’un véhicule de plus de 10 ans) pour l’achat d’un nouveau monospace Kia Carens jusqu’au 31/10/2013,
venant s’ajouter à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’ArgusTM du jour de reprise applicable à la version du véhicule repris ou, le cas échéant, à la moyenne des cours des versions les plus proches de celui-ci, ce cours ou ladite moyenne étant ajustés en
fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres valables jusqu’au 31/10/2013 dans la limite des stocks disponibles et dans le réseau participant. *** Pour toute commande d’un Kia Carens neuf à partir
du 01/09/2013, entretien compris pendant 7 ans chez les membres du réseau Kia participants, dans la limite de 150 000 kilomètres parcourus (non cessible). Conformément aux préconisations d’entretien du constructeur. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. Conditions complètes sur kia.com
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