Route. La voiture heurte un platane,
un mort, le conducteur de 55 ans Page 4

Nérac. Incendie, un immeuble
évacué dans le centre-ville
LUNDI

8 JANVIER 2018
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Élégance.
Huit candidates au
titre de Mademoiselle
Aquitaine
Page 3

Photo PB, Jean-Michel Mazet

SU Agen. Ici, c’est à
nouveau Armandie
Eco. SB.SR, 4 lettres
qui comptent
● Implanté à Estillac le groupe SB.SR compte une

centaine de salariés et assoit son développement autour de l’univers du multimédia, du développement
de logiciel à l’aménagement de bureau.
● Il vient de s’implanter à Paris et compte une filiale
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à Moscou.

En s’imposant pour la quatrième fois de rang à domicile, samedi contre Castres, qui
plus est avec le bonus offensif, le SUA a démontré qu’il était de nouveau intraitable
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dans son stade. Ce qui est un minimum pour viser le maintien en Top 14.
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Conférence. La physique
quantique décryptée
Physicien de renommée mondiale,
Agenais et fier de
l’être, Alain Aspect
donnera deux conférences cette semaine : au lycée Palissy et une sur le
campus Michel Serres pour le grand
public. Un thème :
la physique quantiPage 5
que.

• 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
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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

Tourisme.
Didier Benedetti tourne
la page et tire son bilan
Il fut pendant 34 ans le directeur du
CDT. « On est passé d’une activité marginale à un véritable atout économique
Page 2
pour le Lot-et-Garonne. »

