Nérac. La mère soupçonnée d’homicides
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Lot-et-Garonne.
Des gendarmes
référents
par commune
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Travaux. Carnot en
chantier neuf mois

LE JOURNAL DU

SUA
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rugby

Gloucester était
bien plus fort !
● Comme à l’aller, les Agenais se sont lourdement

inclinés hier soir à Armandie, 45 à 24.
● C’est surtout en première mi-temps qu’ils ont
cédé face au pragmatisme anglais. La classe d’Owen
Williams a fait le reste.
● Le SUA a relevé la tête en 2e mi-temps.
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Avis à la population ! Une série de travaux qui touchent l’axe le plus stratégique de
l’hypercentre d’Agen, le boulevard Carnot, va sacrément perturber et engorger le
trafic. À compter du 5 mars, neuf mois de travaux prévus...
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Préparatifs. Comment
organiser son mariage
Aujourd’hui et demain, le centre des
congrès ouvre ses
portes pour l’édition 2018 du salon
du mariage. Dernières tendances et
informations les
plus récentes sur
l’organisation de
votre mariage cette
année. La tradition
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évolue.

• 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

Préfecture.
2018 s’annonce l’année des
investissements haut-débit
Le président du conseil départemental
l’a confirmé hier lors des vœux à la préfecture. L’année qui court sera celle du
P. 5
haut-débit dans les communes.

