Réfugiés. Une famille albanaise
a été délogée puis expulsée
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Emploi. Le futur site job47.fr
au profit des bénéficiaires du RSA Page 4
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Cahuzac. Le procès
pour éviter la prison

LE JOURNAL DU
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Maintien. 4 clubs,
3 possibilités
● On a décortiqué les calendriers des quatre clubs

encore en course pour le maintien d’ici la fin de la
saison. Trois voies s’offriront à Paris, Brive, Agen et
Oyonnax : le maintien, le barrage ou la descente.
● Pilier droit : du beau monde sur le marché.
● Doussain est apte à jouer le derby.
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Condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment en
2016, l’ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac est jugé en appel pour avoir
dissimulé pendant des années des comptes à l’étranger. Premier aveu de l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, hier devant ses juges parisiens : la peur de
séjourner en prison. Reprise du procès aujourd’hui.
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Santé. Donnez pour
la « sang » Valentin !
L’Etablissement
français du sang innove pour la fête des
amoureux. Mercredi, les donneurs
auront droit à de la
musique douce, des
fleurs, des bonbons... Il s’agit d’assurer les ressources
en période de vacances et de grippe.
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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 archives

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

Souvenirs.
L’histoire de la ville
d’Agen racontée en images
Le départ de la MSA pour la finale AgenBrive du 22 mai 1965, une classe de
l’école Carnot, les promenades sur les
boulevards... Agen avant. Pages 6 et 7

