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Castelnau-Magnoac.
Un corps retrouvé nu

Uz. Des chiens Bagnères.
ont péri dans Hitte dans
l’incendie p. 3 la Haute-Bigorrep. 11

Photo Cyrille Marqué

Beyrède-Jumet. 25
emplois menacés
Social. Le retraité
toujours sans réponse

Tarbes. La bière
fait son festival
Le Parc des expositions de Tarbes accueille, samedi 11 et dimanche 12 novembre, le premier Tarbes Beer Festival. 23 brasseurs locaux, français et internationaux seront présents, avec de nombreuses
animations autour de la dégustation et de la gastronomie ainsi que des conférences d’experts. page 5

Alors que le site ferroviaire
de Tarbes connaît un pic
d’activité à la suite de la signature de nombreux
marchés, notamment à
l’international, les effectifs
ont bondi avec une centaine d’intérimaires. Après
l’embauche de 40 personnes en 2017, des recrutements sont à venir. page 2

Escrime. Toute
l’élite à Tarbes
ce week-end

Le célèbre tournoi du
Sabre d’or rassemblera
les meilleurs moins de
p. 18
17 ans.

Photo Laurent Dard

L’ancien cheminot Francis Cazabat, qui n’a pas reçu sa pension au
mois d’octobre, attend toujours une solution à sa situation rocambolesque. Il ne comprend pas pourquoi la poste restante n’est plus
acceptée par sa caisse de retraite et lance un appel à l’aide. page 3

Alstom. Les effectifs explosent

Photo Laurent Dard

Tarbes. Le Gala
de l’Enit
se précise

La station thermale
voit sa fréquentation
augmenter par rapport
à la saison précédente.
Encourageant. p. 12
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Capvern.
Les thermes se
portent bien

Le 51e Gala de l’Enit
vous transportera dans
la Grèce antique, « Au
sommet de l’Olympe ».
Une soirée forcément
bénie des dieux. p. 4

Lourdes.
Les évêques
face aux défis
de l’Église
L’assemblée plénière
des évêques de France
s’est terminée hier. p. 14

