C’est l’été. Drive-in, foie gras,
théâtre, sorties et randos

Services public. Enterrement
symbolique des trésoreries
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VENDREDI

12 JUILLET 2019
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Fête nationale.
Le programme des
festivités de ce samedi
13 juillet
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1,00 €

SUA. Deux
réceptions d’entrée

IMMOBILIER

Photo archives Jean-Michel Mazet

N° 22679. www.petitbleu.fr

Et après le départ
de la Banque ?
● La Banque de France quittera au printemps prochain son magnifique immeuble de style Hausmannien pour le boulevard Sylvain-Dumon à Agen.
● L’emplacement et la surface de 1 600 m2 devraient
intéresser le secteur privé et des enseignes.
● La rumeur court déjà mais la ville reste à ce stade
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prioritaire.

Le calendrier de la saison a été révélé : Agen jouera ses deux premiers matches à
Armandie. Le week-end du 24 août contre Toulon, le week-end suivant contre Brive.
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Il ne faudra pas se rater d’entrée !
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Tour de France. Le jaune
échappe à Alaphilippe
Julien Alaphilippe
a rendu son
maillot jaune, hier,
au sommet de la
Planche des Belles
Filles. Parmi les favoris, Thibaut Pinot a fait une belle
étape. En revanche, Romain Bardet a craqué.
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LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ
D’AGEN ET DE SA RÉGION PARTOUT AVEC VOUS

Découvrez
l’offre spéciale
de lancement

Rendez-vous vite sur

https://abonnement.petitbleu.fr
Nous vous accueillons aussi au : 09 77 40 47 47
ou par mail : abonnements@petitbleu.fr
*Tarif standard en vigueur

7€90/MOIS
PENDANT 12 MOIS

puis 9.90€*/mois

Offre
prolongée
jusqu’au
31 août 2019

● L’accès

illimité à tous les contenus payants
sur le site internet et sur la nouvelle application
mobile du Petit Bleu

● Votre

journal à feuilleter en version
numérique accessible la veille dès 23h

● Grâce

Photo PB Jean-Michel Mazet
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Pourquoi vous abonner maintenant ?

à notre Club Abonnés, des avantages
et des cadeaux réservés aux abonnés

Musée. Des trésors de
collections à admirer
et redécouvrir cet été
Le musée des Beaux-Arts d’Agen est réputé pour ses collections qui se conjuguent avec de l’art contemporain dans
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un dialogue singulier.

