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C'est un service qui irait sur 
les différents forums et foires 
existants pour faire la promo-
tion du territoire bergeracois 
afin que des entreprises 
viennent s'y installer et qui 
serait également là pour  
accompagner les entreprises 
existantes souhaitant se déve-
lopper.

Pour l'emploi, il y a une 
partie où c'est au niveau 
national que cela se traite 
mais la ville peut aider au 
travers de mesures prises en 
faveur des entreprises 
locales avec des clauses 
d'insertion dans les marchés  
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Horoscope
Bélier :
L'herbe est grasse ami bélier, profi-
tez-en pour paître tout votre saoul, 
car l’été risque d’être sec, il ne faudra 
pas venir vous plaindre.

Lion : 
Bonne nouvelle ! L'herbe est grasse, 
les béliers sont occupés à paître, l'été 
sera gras.

Sagittaire :
Travail : C'est dur
Amour : C'est pas tous les jours facile
Santé : Vous voulez vraiment qu'on en 
parle ?

Taureau : 
Si votre collègue de bureau ne 
demande pas d'où proviennent les 
fleurs que vous déposez tous les jours 
sur son bureau, rabattez vous sur 
Monique.

Vierge :
Si vous vous appelez Monique, vous 
risquez de changer de signe.

Capricorne :
Le capricorne est double, si vous êtes 
du début du signe, ça va, si vous 
faites parti de ceux nés après le 1er 
Janvier, vous venez de prendre un an 
il y a peu...Rassurez vous en vous 
disant que ceux nés le 25 décembre 
n'ont eux qu'un seul cadeau.

Gémeaux : 
Vous serez un peu hésitant à sortir si 
le temps est à la pluie, ce qui peut 
paraître prudent, mais inquiétant si 
cela dure plus d'une semaine. Vous 
êtes heureux avec votre chat, mais 
dites vous bien qu'il ne vous sera 
d'aucun secours si vous tombez d'ina-
nition.

Balance :
Vous allez vouloir poser une question 
lors d'un colloque organisé par votre 
travail, réfléchissez y à deux fois , 
comme bien souvent vous n'avez pas 
tout compris, vous risquez de passer 
pour un imbécile. Vos collègues sont 
au courant, mais est ce bien néces-
saire que les 300 autres personnes 
présentes l'apprennent ?

Verseau :
Grosse ambiance au travail, un 
collègue qui n'ose pas vous déclarer 
sa flamme va vous déposer pendant 
quelques jours un joli bouquet sur 
votre bureau. Moins vite, vous 
demanderez d'où cela provient et plus 
vous en obtiendrez...Malheureuse-
ment, cela ne durera qu'un temps, il 
va ensuite jeter son dévolu sur 
Monique, si votre collègue de bureau 
s'appelle Monique.

Cancer : 
Si vous vous appelez Monique, sachez 
que vous êtes le second choix.

Scorpion :
En vérité, à part de slow de l'année en 
1984, qu'avez vous vraiment fait de 
votre vie ?
Pensez aussi à vous couper les 
cheveux.

Poisson :
Si vous êtes truite, grosse journée le 
14 mars, le 25 avril pour le brochet...-
Du coup , vous êtes tranquille jusque 
là.
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