Justice. Un an de prison ferme
pour l’agresseur du pompier
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Société. L’isolation à 1 euro fait
le bonheur des entreprises Page 2
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Commerce.
C’est le moment
de penser à la liste
de la rentrée
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Insolite. Il élève
des gastéropodes

SUA
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Recrue. Dylan
Hayes a les crocs

● Pour son retour en Top 14, le troisième ligne uti-

lisé en 8 est déterminé à s’inscrire dans le projet
SUA.
● Valeur sûre du paquet d’avants, il veut s’imposer
en Top 14 et dans un groupe qui l’a accueilli à bras
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ouverts.

Anthony Magnol a choisi d’élever des escargots. Il veille sur 350 000 gastéropodes,
sur les hauteurs de Monflanquin. Lorsqu’ils ont atteint l’âge de mâturité, l’héliciculPage 5
teur les apprête à la persillade et part les vendre sur les marchés.

Photo Le Petit Bleu M.A.

Photo PB Morad Cherchari

Emmaüs. Le réemploi
est dans l’air du temps
Recyclage, remploi, développement durable :
les évolutions de notre
société sont plutôt prometteuses pour l’avenir
des communautés Emmaüs. Celle d’Agen est
toutefois confrontée à
des difficultés conjoncturelles... liées aux
longs mois de travaux
dans le secteur de la rue
du Jourdain.
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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
*Puis 9,90€/mois (tarif standard en vigueur)

7€90/MOIS
PENDANT 12 MOIS
Puis 9.90€*/mois

Offre
limitée jusqu’au
30 juin 2019
Proﬁtez-en
vite !

● 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 repro DR J-J Moles
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Pourquoi vous abonner maintenant ?

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

Centre culturel.
Portraits émouvants
de femmes du monde
Domicilié en Tarn-et-Garonne, l’artiste
Jean-Jacques Moles livre une belle exposition de portraits de femmes renconPage 6
trées au cours de voyages.

