Marmande. Une femme se jette sous
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le TGV en pleine gare

Villeneuve-sur-Lot. Il percute en
fourgon la façade d’un immeuble.Page 4
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Lauzun.
La CR 47 tire
à boulets rouges
sur des cibles
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Agen. Hutot de Latour :
la renaissance ?
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Derby. Layrac a
mené l’assaut
● Le duel fratricide a tourné court, samedi

à Puymirol où le BCLA s’est nettement imposé
(67-84).
● En Nationale 3 féminine, les Castelfondaises
ont repris vie aux dépens de La Guennoise (84-57).
● Chez les garçons, l’ABC et le Villeneuve BC
l’ont également emporté en poule C.
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Football. Le SUA
pauvre nouveau riche...

Une société de restauration immobilière de Perpignan a pris en main depuis l’automne dernier, la destinée de l’hôtel Hutot de Latour à Agen. Des travaux sont en
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cours. La bâtisse va être transformée en lots d’appartements.
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Les caisses sont
de nouveau
pleines,
mais les résultats
demeurent
en berne pour
le Sporting, battu
hier à domicile
par Saint-Andréde-Cubzac
en R3 (0-4).
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Aire de jeux pour les enfants, plantations d’arbustes, mobilier rafraîchi
et la fontaine qui va être
démontée prochainement et restaurée avant sa
remise en eau, le jardin
du Pin rouvre au public le
26 février. La statue de la
Marseillaise reviendra le
14-Juillet. Page 5
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Agen. Le square du Pin attend le printemps

« Dans ma Librairie ». Les
fans ont fêté les 20 ans
d’Harry Potter
Après Martin-Delbert qui a fêté les 20
ans d’Harry Potter, c’est à « Dans ma librairie » que l’anniversaire du sorcier
aux lunettes a été célébré. Page 2

