Agen. A 8 et 13 ans, les deux frères
volent dans une grande surface Page 4

Boé. En mai, l’hommage théâtral
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à une grande Résistante
MERCREDI

14 FÉVRIER 2018

1,00 €

N° 21243. www.petitbleu.fr

Judo.
Dans le club
très fermé
des 6e dan
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Derby « J-3 ».
Deylaud dégaine
Cahuzac. L’argent
de Michel Rocard ?
● Jérôme Cahuzac a maintenu hier, devant la cour

d’appel de Paris, la thèse d’un financement du mouvement de Michel Rocard pour expliquer l’ouverture
d’un premier compte en Suisse en 1992.
● C’est la volonté de constituer un trésor de guerre qui
expliquerait le « basculement » dans la fraude... Page 2

L’orientation, la
formation, la création d’activité,
l’emploi… Autant
de thèmes renseignés dans le nouvel
espace métiers de
l’agence Pôle Emploi d’Agen, inauguré hier matin.
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Christophe Deylaud est entré dans la légende du rugby français en 1994 lorsque l’ouvreur lutin a mené le XV de France au double exploit en Nouvelle-Zélande. Cinq fois
champion de France avec Toulouse avant de coacher Agen durant près de dix ans, il
est devenu un paria du rugby pro. Manager de Blagnac en Fédérale 1, il a accepté
Page 10
d’être notre grand témoin avant le derby Agen-Toulouse de samedi.
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Golfech. Un milliard de travaux
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Formation. Un espace
métiers à Pôle Emploi

Un milliard d’euros, c’est la
somme à payer pour mieux sécuriser la centrale nucléaire de
Golfech. Le plan d’investissement s’étale sur plusieurs années, les chantiers devraient
être terminés en 2024. Les entreprises locales ont leurs cartes à jouer.
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Restauration.
«Le Vinivore», un nouveau
bar à vins au Gravier
Restaurant à midi, bar à vins le soir, «le
Vinivore» régale les gourmets au péristyle du Gravier.
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