Fait divers. Alerte au gaz hier
avenue Georges-Delpech
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Vaccination. Les craintes du
président de l’ordre des médecinsPage 4
DIMANCHE

Marché du Pin
Rencontre
aujourd’hui avec
une jeune apicultrice
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Photo Pierre et Vacances

SUA. Il y avait tout
pour gagner…

EMPLOI

Center Parcs.
296 embauches
● Si l’ouverture du Center parcs des Landes de Gascogne est programmée en 2022, Pierre et Vacances
entame le processus de recrutement.
● 296 postes sont proposés dans les secteurs de l’accueil, la surveillance baignade, la restauration, la
vente alimentaire… Page 2

Alors qu’ils menaient 16 à 0 au bout d’une très bonne première demi-heure, que les
Castrais étaient réduits à 14 depuis la deuxième minute, les Agenais se sont écroulés
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moralement pour concéder, au final, un lourd 39-23 hier soir.
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Sport. La savate est aussi
sur le front éducatif
Le club de savate
d’Agen ne se limite pas à enseigner une pratique purement
sportive. La discipline a aussi
une dimension
éducative, qui
est désormais
soutenue par le
dispositif « Cité
solidaire ».
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L’enseigne Bric Ada Brac va
ouvrir ses portes fin février si
tout va bien, au cœur de la ZAC
de Redon à Bon-Encontre. Les
particuliers pourront louer un
stand à la semaine pour présenter les biens dont ils ne veulent plus. C’est l’équipe commerciale qui sera chargée des
ventes et de la gestion du
stand. Page 3
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Photo Bric ada Brac
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Commerce. Vide-greniers à l’année
Espagne.
Sacrée tempête de neige !
Une tempête de neige d’une intensité
historique a fait trois morts samedi et
continue de paralyser une partie du
pays, en particulier la capitale Madrid,
avec peu d’espoir d’amélioration dans
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l’immédiat.

