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suite la Palme d’or !

Budget du SUA.
Les entreprises
feraient-elles
faux bond ?
● Pour s’arrimer durablement à l’élite du rugby

français, il doit veiller à ses ressources financières.

● Mais les entreprises du département ne semblent

pas prêtes à le soutenir. ..
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Cessons d’être objectifs et laissons notre cœur parler : présenté hier en compétition officielle à Cannes, mais aussi ici à Agen où il a été tourné, le film « En Guerre » de Stéphane Brizé est un formidable plaidoyer pour la justice sociale. MA-GNI-FIQUE ! Page 2

Alban Lapeyre,
musicien passionné et passionnant, est l’un des
concepteurs du
festival « Folies
vocales » qui se
déroulera à Agen,
du 18 au 27 mai.
Alban Lapeyre ou
la musique
comme aventure
de vie...
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Les Folies vocales. Alban
Lapeyre, chef d’orchestre
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La fin de saison au théâtre Ducourneau sera marquée par le
rendez-vous « La Tête à l’envers ». Une invitation au cirque conceptuel, au théâtre
d’objets, à la danse contemporaine et aux performances
théâtrales. Pour voir la culture
sous un autre angle ! Premier
volet, ce jeudi 17 mai.
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Théâtre. « La Tête à l’envers » en final
Citoyenneté.
Agen met en place des
« Voisins bienveillants »
Un numéro vert est à la disposition des
particuliers afin de signaler toute personne en situation d’isolement.
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