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Un philosophe à côté 

 
« L’Agenais ? Il est chauvin, râleur et amoureux ». (photo J.-L. Borderie) 

CHAQUE SAMEDI Un(e) habitant (e) de l’Agenais répond spontanément à une rafale de questions sur l’agglomération. 

Aujourd’hui, Michel Sanz, président du club SUA Tennis de table. 

Mon resto ? Le Cauquil, par habitude et pour sa cuisine classique.  

Mon commerce préféré ? J’adore bouquiner. Alors Martin-Delbert ou la librairie Quesseveur.  

L’heure de l’apéro ? Je ne bois jamais d’alcool, donc pas d’apéritif pour moi.  

Mon marché préféré ? Je n’y vais jamais, j’ai horreur de ça.  

L’Agenais ou l’Agenaise en trois mots ? Chauvin quand il sort d’Armandie, râleur quand il est dans un parking et amoureux 

quand il sort du cinéma.  

Bordeaux ou Toulouse ? Toulouse : j’y ai fait mon service militaire et j’y ai travaillé.  

Ma dernière sortie ? Le week-end dernier, à Lyon où, en visitant un musée, j’ai rencontré le critique d’art Bernard Gouttenoire.  

Ma prochaine sortie ? Chez ma belle-sœur, pour son anniversaire.  

Un truc à dire, une requête pour mon maire ? Qu’il conserve de bonnes relations avec Michel Serres. C’est indispensable 

d’avoir un philosophe à côté de soi quand on pilote une collectivité ou un club de sport.  

Ce que j’aime le moins à Agen ? Les voitures qui roulent vite.  

Ce que j’aime le plus ? Les zones piétonnes.  
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Mon moyen de transport en centre-ville ? Généralement à pied et en voiture quand il pleut.  

Pour ou contre le Boul’sans voitures ? 100 % pour.  

Qu’ai-je fait pour ma ville ? Avec le SUA tennis de table, j’ai amené à Agen les meilleurs joueurs du monde 

L’endroit où on est sûr de me trouver ? Au skating. 

L’Agenais dans vingt ans ? Deux rêves : que les jeunes aient du travail selon leurs compétences et qu’on ait intégré les 

quartiers en difficulté.  

Là où je ne suis jamais ? Dans les boîtes de nuit, j’ai passé l’âge.  

Le meilleur endroit pour un baiser de cinéma ? Chez moi, mais je ne vous dirais pas où c’est.  

Mon plat préféré, où et par qui ? Des pommes vapeurs, avec une noix de beurre et du sel. N’importe où et par n’importe qui.  

Quel projet de l’agglo je suis de près ? La capacité d’attirer des entreprises pour les générations à venir.  

Gare LGV : en centre-ville ou rive gauche ? Peut-être rive gauche pour y développer une zone dynamique pour les entreprises. 

Mon plus beau souvenir lié au tennis de table ? En 1994, la revanche de la finale des championnats du monde opposant Jean-

Michel Saive à Jean-Philippe Gatien. Nous étions allés les chercher en voiture à Toulouse.  

Mon pronostic pour le SUA Rugby en fin de saison ? Qu’Agen remporte son dernier match contre Toulon 41 à 0.  

Mon livre de chevet ? « Alias Caracalla » de Daniel Cordier.  

Quel candidat pour les municipales en 2014 ? Je n’en sais rien.  

Mon scoop à partager ? L’organisation de la Semaine du ping-pong en Lot-et-Garonne du 23 au 28 avril à Agen.  

Pendant une semaine, on va parler du tennis de table sous différents angles, et nous aurons les championnats de France seniors, 

universitaires et handisports fauteuil. 

Recueilli par Grégoire Morizet  
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