Nérac. Début de panique hier matin
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au marché du cours Romas

Compilation. Ils collectent les films
Page 15
sur les fêtes d’autrefois
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Voiture.
Il revisite le
mythe des belles
Allemandes
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SU Agen. Ce bonus,
quel bonheur !
Tradition. Galettes
couleur locale
● Tradition de l’Epiphanie respectée aujourd’hui

chez tous les pâtissiers-boulangers.
● « Beurre, fleur d’oranger, vanille, citron… » explique Lionnel Standaert, héritier de la maison Feyt.
● Marie-Christine, elle, est fabophile et le revendiPage 2
que.

Hier soir , Agen a battu Castres 30 à 3. Les Agenais mettent fin à la série de sept victoires d’affilée du CO et prennent un précieux point de bonus offensif. Ils sont toujours
en course pour le maintien malgré le succès de Brive et le match nul d’Oyonnax. P 10
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Histoire. Des collégiens
sur la trace d’un poilu
Des collégiens de
Poitiers qui travaillaient sur la
Première Guerre
mondiale sont partis à la recherche
d’un soldat de 14,
mort au combat.
Ils ont retrouvé la
famille du soldat
inconnu, à Monflanquin.
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• Consultez en illimité les contenus
de PetitBleu.fr sur le web, iPhone,
Android, iPad…
• L’édition du journal en PDF dès 5h00
du matin
• Consultez toutes les archives depuis
septembre 2009
• Un paiement 100% sécurisé

|5 D5u[&'&&&w

ÔÈ|¤  £äÇ   ¤^Ïå   ä

Découvrez l’offre DIGITAL

€/MOIS
PENDANT 3 MOIS

1

puis 9.90€/mois

Rendez-vous vite sur : www.petitbleu.fr/offre-digital/
Pour nous contacter : 09

77 40 47 47 ou abonnements@petitbleu.fr
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SOYEZ LES PREMIERS
INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ
DU SUA, DE VOTRE COMMUNE
ET DU PAYS AGENAIS

Reportage.
Boussès, le village
aux 45 âmes
45 habitants dans le plus petit village de
Lot-et-Garonne : rencontre avec des
gens heureux, aux confins du Lot-etGaronne et de la forêt landaise. Page 4

