A 62. L’aire « Porte d’Aquitaine » en
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mode « chassé-croisé »

Foulées du Petit bleu. Un mois pour
Page 3
préparer le 40e anniversaire
LUNDI

6 AOÛT 2018

Agen Village.
Chaleur sur
la place
et sur la scène
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1,00 €

N° 22389. www.petitbleu.fr

Solidarité. Gaël est
venu dire merci

LE JOURNAL DU
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rugby

SUA

Prosper et Reggiardo.
Débriefing en duo
● Vendredi, à Sauclières, après le succès 31 à 12 con-

tre Béziers, les deux coachs ont voulu débriefer ensemble le deuxième match de préparation du SUA.
● Ils mettent en avant la capacité d’adaptation de
leur équipe lors de cette rencontre.
● Encore une histoire de maillots.
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Diagnostiqué à 11 mois d’une encéphalite herpétique, Gaël, un petit Normand de 6 ans
est depuis hémiplégique et multiplie les séances de kiné à Paris. Les « Motards du 47 »
sont venus en aide à la famille. Gaël était à Agen pour dire « merci » avec le sourire. Page 2
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Tourisme. Un bilan
mitigé pour juillet
La sortie des classes le 7 juillet et la
Coupe du monde
sont deux des raisons qui plombent le bilan touristique de juillet
en Lot-et-Garonne. Mais la
baisse de fréquentation est malgré
tout limitée.
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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
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SOYEZ LES PREMIERS
INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ
DU SUA, DE VOTRE COMMUNE
ET DU PAYS AGENAIS

Découverte.
Saint-Robert, un village
au charme bucolique
A égale distance d’Agen et de Villeneuve,
Saint-Robert, un village chargé d’histoire en pays de serres.
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