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Concours de boule lyonnaise dimanche

La course du Grand Pruneau Show

Dimanche, à partir de 8 heures et durant toute la journée, le club bouliste
d’Agen Sud organise un concours de boule lyonnaise. Douze équipes de
quatre personnes sont déjà constituées. Elles s’affronteront sur le terrain
situé au pont de la gare à Boé.

Le syndicat des métiers de l’hôtellerie de Lot-et-Garonne oragnise, dans le
cadre du Grand Pruneau Show, une course des garçons de café, le samedi
30 août. Cette course insolite se déroulera dans les rues de la ville. Le
départ sera donné à 15 h 30 de la place Jasmin.

Le chiffre du jour

80 000.C’est le nombre de visiteurs
qui se sont rendus au Pruneau Show
lors de l’édition 2007, soit
50 000 de plus qu’en 2005.

SOIRS D’ÉTÉ. Les Boudu les cop’s ont régalé les amateurs de sensations fortes,
hier, place de la Mairie, pour une prestation riche en excentricité et en euphorie

« Boudu ! C’est sympa »

«S

NT
E
Nouvel hôtel
FR ME
OF NCE
Marrakech
LA
E
D
Les Jardins de l’Agdal*****

Du 7 au 14 décembre 2008
Au départ d’AGEN
JEU CONCOURS

Venez à l’agence remplir
et glisser votre bulletin dans l’urne
pour gagner un voyage à
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Les trois « Cop’s », charmeuses et drôles, ont enflammé la place Esquirol avec leur show « humoristico-éroticoacoustique »
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Histoire d’une boudufication. Amis de longues dates,
elles se consacrent essentiellement à la musique depuis
la création de leur groupe, il
y a 10 ans. « Au départ,
c’était un délire entre nous.
On rigolait, on s’amusait,
c’était de la détente. Et puis
ça a dégénéré… » Dans le bon
sens, rassurez-vous, puisque
quand leurs voix enjôleuses
s’élèvent, le public se laisse
transporter par des sons harmonieux de chants dignes
d’une interprétation des Triplettes de Belleville, et le burlesque contamine même les

plus insensibles. Avec des titres de chansons comme « Liposuccion », « Aïe Aïe », « Les
cochons » ou « Viens », les paroles
sont à la hauteur de
q
leur appellation.
« Pour se référencer, on pourrait dire que notre style va
d’Annie Cordy à Deep Purple en
passant par Kiki le clown et
Francis Cabrel. » Entre rock,
blues ou encore swing, ces références contraires représentent
bien le style musical mais aussi
théâtral des « Cop’s ». « Si le
public est bien là, nos spectacles
peuvent durer jusqu’à 2 heures.
On n’arrive plus à s’arrêter. Les

gens doivent se demander
‘‘ mais jusqu’où iront-elles ?’’».
Sans doute très loin, toujours
dans la joie et l’amusement.
« Nous avons joué en Allemagne, en Belgique, en premières
parties de concerts comme ceux
de Jacques Higelin, Brigitte Fontaine ou Bernado Sandoval, et
trois CD ont déjà vu le jour. »
Les trois complices (et « Jojo
le lapin », mascotte officielle du
groupe), comblées, n’ont
qu’une seule recommandation :
la « boudufication » est contagieuse. On s’en réjouit d’avance.
: Sophie Carbonnel

COMMÉMORATION. Hier matin a été célébré le 64e anniversaire de la libération d’Agen, place Fallières

Une cérémonie marquée par sa simplicité
■ Autorités politiques et militaires étaient présentes, tout comme
les anciens combattants, mais peu
de civils ont assisté à la cérémonie
commémorative de la libération
d’Agen, hier. Le 64e anniversaire a
débuté un peu avant 9 heures, par
un parcours commémorant les
événements marquants de la libération de la ville et du département. Il s’est terminé place
Armand-Fallières, où quatre gerbes
ont été déposées au pied du monument aux morts.
MM. Montès et Labadie, représentant les anciens combattants,
ont déposé la première, suivis par
Michel Esteban, vice-président du
Conseil général, Jean Dionis du
Séjour, député-maire d’Agen et
François Lalanne, secrétaire général, représentant le préfet. Le colo-

A musclé ses maigres mollets
en se mettant en quête de timbres-amendes… Et oui, parfois, le
bipède prend sa voiture et doit
donc stationner, en centre-ville,
où les places gratuites sont peu
nombreuses et où sévissent sans
répit les pervenches. Il aura fallu
trois essais infructueux avant que
le Piéton ne parvienne enfin à
trouver de quoi régulariser ses
trois contredanses. Le buraliste
lui a confié que juste avant lui,
une femme en avait acheté pas
moins de… onze.

Le député-maire Jean Dionis du Séjour dépose une gerbe, sous les yeux des
anciens combattants, toutes guerres confondues
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nel Phillippe Iacono, nouveau
patron du 48e RT, assistait également à ce rassemblement.
Agen a été totalement libérée le
19 août 1944. Allemands et collaborateurs seraient partis dès le
15 août, à l’annonce du débarquement en Provence, selon l’historien
agenais Bertrand Soles. L’occupation a commencé en novembre
1942. « Les derniers mois, avec la
création de la Force armée de
l’occupation, sorte de Gestapo
française, ont été particulièrement
atroces. Une des périodes les plus
sanglantes et noires de l’histoire
de la ville », rappelle l’historien. La
libération du département s’est
poursuivie avec Villeneuve-sur-Lot,
le 20 août, où une commémoration aura lieu aujourd’hui.
: Anne-Sophie Lasserre
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ouvent, quand on
commence le concert, beaucoup de
personnes restent
bouche bée. » L’étonnement :
voilà la première impression
que font ressentir les trois interprètes du groupe Boudu les
cop’s. Et il y a de quoi. Entre
autres, des bassines, des brosses
et des bols comme instruments,
des chansons à textes loufoques, des fleurs, des costumes
colorés et fantasques… Les
« Cop’s » emportent le public
dans un spectacle haut en originalité. « C’est l’orchestre de la
ménagère ! » s’écrit un badaud
lors des répétitions. Les accessoires y sont pour beaucoup…
Après la surprise, on se rend
compte que les basses et les
percussions nous entraînent,
provoquent un mouvement
rythmique régulier du pied et
que l’on est captivé par le show.
Les costumes sont « faits maison » et les trois artistes deviennent, comme elles se qualifient
elles-mêmes, le temps d’une
représentation, « Miss Gambettes », « Miss robes longues » et
« Miss Couet’». Un avant-goût du
spectacle qui mélange sketchs,
chanson, et mise en scène théâtrale dans une ambiance bon
enfant, voire bonne copine.
Muriel (future Miss Couet’),
raconte : « Parfois dans nos
spectacles, il n’est pas rare que
l’on parte dans un fou rire ingérable. Même si on reste dans
une dynamique comique, il y a
un travail de mise en scène qui
se retrouve chamboulé. Alors on
essaie de rebondir et on continue. » Visiblement, une véritable complicité unit les trois
copines.

Le Piéton

FITOUR
THOMAS COOK
Bd Sylvain-Dumon

(face au restaurant de la Gare)
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Agenda
AUJOURD'HUI
■ Pierre Lèbe. Exposition au
Musée des beaux-arts, de 10 h
à 18 h. Tarifs de 3,20 à 6,50 
(gratuit pour les moins de
18 ans).
■ Exposition. Paul Storey expose
ses œuvres à l'église des
Jacobins. Tél. 05 53 87 88 40.
■ Musique. Les Heures d'orgue
de la Cathédrale Saint-Caprais à
17 heures, avec Jérôme Chabert
de la cathédrale d'Agen et JeanLuc Aze à la trompette. Entrée et
participation libre.
Tél. 05 53 66 37 27.
■ Marionnettes. Au Centre
culturel André-Malraux,
à 15 h 30, spectacle de la
Compagnie virtuelle.
Tarifs : 10 euros pour
les adultes et 6 euros pour les
enfants.
LOISIRS
■ Musée des beaux-arts.
De 10 h à 18 h.
■ Bibliothèque municipale.
Tél. 05 53 66 50 52.
■ Bibliothèque annexe
de Montanou.
Tél. 05 53 48 03 61.
De 13 h 30 à 17 h 30.
■ Centre nautique Aqua'Sud.
Tél. 05 53 48 02 63.
De 11 h 45 à 20 h.
UTILE
■ « Sud Ouest »
Rédaction : 67, boulevard
de la République.
Tél. 05 53 48 20 40 ;
Fax. 05 53 48 20 59.
E-mail : agen@sudouest.com.
Publicité : Tél. 05 53 48 20 60 ;
Fax. 05 53 48 20 69.

