Agriculture. Le nouveau visage de l’exploitant
SAMEDI

10 FÉVRIER 2018

page 4

oM::

_Ï ŭǑơŭŢŢċ ƞ
$42/$/

/ 2
Ì$/

 /0 Ì$/b $4;
2 -//0 -/ 400

1,00 €

N° 21240. www.petitbleu.fr

¿ ©ȂȶĜ ĂǿźĂĜƣȶźȶĝ ³ ǗȂƶĂɔźȂĜ ƑƶȂȋ ĂĜ Ƒ© ̰ĜƣȶĜ ĂǿƶȂǨ o©źĜƜĜƣȶ Ĝƣ ĜȋǗģÝĜ ƣƶƣ ©ɔȶƶȂźȋĝǨ
:ƣȶĜȂĂźȶ ©ɔ̶ ƜźƣĜɔȂȋǨ Ȃ©ƣȋ©Ýȶźƶƣ ȋƶɔƜźȋĜ ³ ƶÃƑźś©ȶźƶƣ ŃȋÝ©ƑĜ ǗƶɔȂ ƑĜ ̰ĜƣĂĜɔȂ

_Ï ŭǑơŭŢŢċ ÿƞuơ
4   ¯b Ï æn eæ -¨ æö  ü ~ Øä ü~ ä× ~×
"  s¤b e /o·æQÄæn  ü~ ~ß × ¯× ¤ä

Saint-Valentin.
Dîners clandestins
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rugby

SUA

Bilan de santé
du SUA
● Marchois, Farré, Ngauamo, Nakosi… Après Lyon,

le Sporting comptait une dizaine de blessés. Où en
sont-ils à sept jours du derby contre Toulouse ?
● Au classement britannique aussi il y a bien quatre
clubs dans la course au maintien en Top 14.
● Prochain bloc : zoom sur Brive.
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C’est un concept venu tout droit des « States ». Pour une occasion exceptionnelle, un
particulier organise chez lui des repas façon restaurant. La Saint-Valentin est une
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bonne occasion pour le tester. Et pour sortir de l’ordinaire...

Le 24 février,
80 vins lot-et-garonnais participeront au concours
général à Paris, là
où le meilleur des
terroirs de la
France est représenté. Ils ont été
présélectionnés à
l’aveugle à la
chambre d’agriculture.
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Distinction. Les vins du
terroir au concours général
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Transport.
Kéolis présente des bus
roulant au gaz naturel
Véronique Le Bechec, directrice de Kéolis Agen, et Pascal De Sermet, vice-président de l’Agglo en charge des transports,
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présentent le bus GNV.

