Temple-sur-Lot. Noyade accidentelle
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d’une fillette de 17 mois

Chansons. Martine Cabrel
en tournée et bientôt un album
MARDI

7 AOÛT 2018

Saint-Front.
Un bûcheron
tué par la chute
d’un arbre
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1,00 €
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Canicule. Les porteurs
d’eau de la Croix-Rouge

LE JOURNAL DU

SUA
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rugby
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Le SUA travaille
son plan « B »
● Si les joueurs du SUA préparent désormais des pe-

tits déjeuners à tour de rôle, ils apprennent aussi la
cuisson à l’étouffée sur les pelouses.
● La zone d’occupation-pression pour récupérer
des ballons de contres est privilégiée actuellement.
● ASM et USAP n’ont pas encore joué.
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L’été aussi, les associations humanitaires et caritatives sont mises à contribution. Depuis l’épisode de canicule, la Croix-Rouge multiplie les maraudes et distribue de
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l’eau fraîche dans les rues d’Agen aux plus démunis et aux plus fragiles.
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Moncrabeau. Le roi des
menteurs est belge
Devenu international par la présence de prétendants belge et québécoise, le Festival
des menteurs de
Moncrabeau a
placé sur le trône
Dominique Liégeois. Un menteur… d’outreQuiévrain.
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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.
Le pont des Anglais est
vieux de 739 ans
Poursuite de la visite d’un patrimoine
particulier, les ponts. Aujourd’hui, le
pont des Cieutat à Villeneuve, bâti par
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les Anglais.

