Forces de l’ordre. La préfète apporte
tout son soutien aux gendarmes Page 6

Liaison Agen / Villeneuve. RN21 :
le chantier est toujours bloqué Page 6
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Tribunal d’Agen.
Ex ZAD : Jean Dionis
et ses détracteurs se
retrouvent à la barre
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Faits divers. Vraiment
une « chienne de vie »

LE JOURNAL DU
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rugby

SUA

Europe. Captain
Murday y croit
● L’Australien Tom Murday sera le capitaine agenais

samedi à Trévise. Il croit dur comme fer à la qualification du SUA en Challenge Cup.
● Pour y parvenir, les Agenais doivent remporter
leurs deux prochains matchs.
● On connaît déjà le XV de départ.
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Les cas de maltraitance animale progressent en Lot-et-Garonne. Hier, l’association
ARPA a fait une sordide découverte dans une maison de Port-Sainte-Marie : une
chienne abandonnée depuis plusieurs jours, attachée, sans boire ni manger… Page 4
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Handicap. De-Baudre
donne le bon exemple
C’est une opération qu’il faut vraiment mettre en valeur : durant toute
la semaine, le lycée
De-Baudre a mené
des actions autour
du handicap. Des
animations sportives ouvrant vers
une nouvelle perception de la difféPage 7
rence.

• 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

Enap.
La directrice de l’école
s’évade d’Agen
Sophie Bleuet, à la tête de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire
depuis 2016, rejoint la direction cenPage 6
trale, à Paris.

