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■ Sète ❘ P. 3

Sète
Du côté du port,
les indicateurs
sont au vert

Sète Cap au Large : depuis 20 ans,
la voile plus forte que le handicap
■ Sète ❘ P. 2

■ Le gestionnaire, l’EPR Port sud de France,
vise une hausse des trafics de 10 à 15 %. V.A.

L’éolien devrait flotter
en mer Méditerranée
Premier feu vert pour un projet de fermes pilotes au large du littoral audois. ■ Région

Union Système U / Auchan :
un géant en gestation

■ Économie
■ L’alliance des deux groupes pourrait donner naissance au numéro deux de la distribution dans l’Hexagone. Photomontage MICHAEL ESDOURRUBAILH

FOOTBALL

Montpellier
accueille
Paris SG

■ Gratuit avec
le journal
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■ Monde

Syrie
Daesh menace
l’antique Palmyre

Carcassonne
Enfin une visite
du chef d’État
dans la région

■ François Hollande attendu mardi dans l’Aude,
après un passage éclair en 2013 à Perpignan. AFP


