Paris. Une météorite « agenaise »
Routes. Limitation de la vitesse
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Sainte-Colombe.

Des arbres
détruits au futur
Technopole
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Agen. Vos souvenirs
en son et lumière
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A. Joly. En forme
olympique
●

« Quand il joue comme ça, il est l’un des meilleurs
droitiers à ce niveau », dit Mauricio Reggiardo.
● Le pilier droit Arthur Joly a sorti un gros match en
mêlée fermée, samedi soir, face à Castres.
● Il revient sur cette victoire (30-3) et souligne que
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« le travail finit toujours par payer ».

Quatre projets culturels portés par des associations locales et/ou conseils de quartiers ont été validés par la municipalité. L’un d’entre eux, imaginé par Radio Bulle,
vise à collecter vos souvenirs avant une restitution multimédia en fin d’année. Page 2
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Politique. Les vœux du
député Michel Lauzzana
Le député
LREM (La République en
marche) sacrifiant hier à ses
premiers vœux,
réaffirme son
adhésion à la ligne politique du
chef de l’État,
tout en « restant
vigilant ».
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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
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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

Photo Le Petit Bleu

SOYEZ LES PREMIERS
INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ
DU SUA, DE VOTRE COMMUNE
ET DU PAYS AGENAIS

L’Agenais de la semaine.
Simon Abiker,
photographe d’émotions
Le photographe agenais Simon Abiker
participera au Salon du mariage, cette
fin de semaine. Entretien.
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