Faits divers. Un corps repêché
hier dans la rivière Lot
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Chasse. Palombes : « Octobre
bleu » ne fait que commencer
DIMANCHE

7 OCTOBRE 2018

Édition.
Le livre qui
décode (enfin)
la justice
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1,30 €
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ASSOCIATIONS

Photo Jean-Michel Mazet

SUA. Le courage n’a
pas suffi à Toulouse
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Boé. Hommage
au bénévolat
● Plus de 600 bénévoles étaient invités vendredi soir

par le conseil départemental.
● Seize d’entre eux ont été mis à l’honneur lors de
ces Trophées 2018 du bénévolat.
● L’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui
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animent inlassablement notre territoire.

Les Agenais ont lutté avec férocité face aux Toulousains et contre les intempéries hier
soir au stade Ernest-Wallon, mais leur courage n’a pas suffi. Le SUA s’est incliné 10 à 0
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dans un pauvre derby de la Garonne, et rétrograde à la place de barragiste.
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Tourisme. Airbnb,
ça peut rapporter gros
Les clients réservant leurs chambres via l’application Airbnb seront
désormais soumis
à la taxe de séjour,
comme ceux qui
logent dans des hôtels, campings et
autres gîtes. Une
recette de 50 000 €
par an se profile
pour l’agglo.
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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

Éducation.
Apprendre l’anglais
en marge de l’école
Gilles Gardeur est le 26e formateur certifié « RécréAnglais ». Il explique cette méthode originale, une immersion linguisPage 6
tique dédiée aux enfants.

