Social. 70 cheminots organisent
une « gare debout » à Agen Page 4

Sécurité. Y a-t-il un rôdeur autour du
conservatoire de musique d’Agen ? Page 4
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Justice.
8 mois de prison
pour détention
de cannabis
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Cannes. Le grand jour
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pour « En guerre »

Effectif et budget.
Où va le Sporting ?
● Le départ de Corentin Braendlin à Montauban est

loin d’être anodin. Il souligne le dégraissage de la
masse salariale du Sporting.
● Corentin Braendlin : « C’est un choix sportif ! ».
● Un rendez-vous crucial à la CCI est fixé demain.
● La « chronique-bilan » de Jalil Narjissi. Page 13

Insolite. Il propose une
chasse au trésor à Agen

Le film « En guerre », d’abord appelé « Un autre monde » est projeté aujourd’hui à
Cannes en compétition et ce soir à Agen (sur invitation). Parmi les nombreux figuPage 2
rants lot-et-garonnais, Létizia Storti, déléguée syndicale dans la vraie vie.
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Benoît Rodriguez, surveillant
au lycée BernardPalissy, a un faible
pour les jeux de
piste. Il publie un
livre électronique
qui permet de découvrir un trésor
d’une valeur de
500 € caché dans
l’agglomération
d’Agen.
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Avant-première ce vendredi
et samedi avec Opus Quatro
puis mercredi avec Cœur en
scène, le festival « Les Folies
vocales » démarrera le jeudi
24 mai et se terminera le dimanche 27. Gros plan aujourd’hui sur « Carmen à
tout prix » qui se jouera
vendredi 25 au théâtre.
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Folies vocales. « Carmen à tout prix »
Fiers d’être Agenais.
L’histoire d’une ville
en images d’archives
Comme chaque mardi, retrouvez les
images d’archives que nous adressent
nos lecteurs, avec souvent des docuPages 8 et 9
ments surprenants.

