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Faits divers.
A-t-il percuté
volontairement
les joggeuses ?
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Les agriculteurs. On
peut être fiers d’eux !
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Social. Un accord
historique
● Provale, le syndicat des rugbymen pros, s’est rap-

proché de son correspondant du Pacifique, Pacific
Rugby Players, pour signer une convention qui permettra aux joueurs îliens évoluant en France de bénéficier d’un véritable accompagnement.
● L’accord a été paraphé par Akapusi Qera. Page 13

Ils manifestent, certes. Ils bloquent des routes, certes. Mais les plus récentes études
indiquent qu’ils tirent l’économie lot-et-garonnaise vers le haut. L’an passé, les produits agricoles et agroalimentaires ont en effet représenté 55 % de nos exportations.
Une donnée qui illustre un secteur d’activité dynamique, et une reprise économique
dans notre département en 2017.
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Musique classique.
Eve Ruggieri raconte
La célèbre animatrice, qui officie sur
Radio classique,
viendra raconter
Mozart, Beethoven
et Haydn, au Galion le 1er mars. Elle
sera accompagnée
par le pianiste David Bismuth. Une
soirée organisée
par Artepiano.
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Photo archives

Le demi d’ouverture du
grand Agen (Brennus
de 1982) revient dans
une longue interview
sur son parcours en
équipe de France, il y a
quarante ans. Une autre
époque, que ce 4 février
1978 pour un match
Ecosse / France épique !
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Rugby. Viviès, Agen et le Tournoi
Rue du commerce.
Des soins pour soi
en bas de chez soi
Rencontre avec Anne-Sophie et Patricia,
animatrices de l’École du soin pour soi,
rue des Héros-de-la-Résistance. Elles misent sur l’individu et son bien-être. Page 2

