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Lourdes.
Lannemezan. Le
Restrictions au djihadiste est passé
foyer Myriam p. 10 par la centrale p. 3
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A63. Interpellé à 202
au lieu de 110 km/h !

Photo Rachel Barranco

Grippe. Un enfant
de 9 ans foudroyé
Stado.
Direction les
phases finales

Basket. L’Union
doit rebondir
C’est un sacré défi qui attend l’Union, ce soir, au
Quai de l’Adour, avec la réception de Chartres Métropole, le 4e de nationale 1 M. Des Bigourdans toujours en délicatesse avec leurs performances mais
qui, renforcés par le retour de Xane d’Almeida (notre photo) et par l’arrivée de Warren Racine (ex-Pro
page 17
A), ont une belle carte à jouer.

Le Stado fait officiellement
partie des cinq clubs de fédérale 1 qui peuvent disputer les phases finales et
ainsi prétendre à l’accession en Pro D2. page 13

Souvent évoqué comme
un vœu pieux, le projet de
site hospitalier unique
entre Tarbes et Lourdes,
victime de plusieurs faux
départs, est en bonne voie
Selon le directeur de l’hôpital, la réflexion est bien
avancée et désormais,
« les planètes sont parfaitement alignées ». page 4

Patrimoine. Il
faut protéger
les granges

Ce patrimoine est mis
en lumière grâce au
premier concours de
p. 2
restauration.

Photo archives Laurent Dard

Hôpital. Le site unique se précise

Photo Laurent Dard

Tarbes. Un bon
bilan pour le
village de Noël

La route est interdite
aux poids lourds de
plus de 19 t pour des
raisons de sécurité et de
p. 8
nuisances.

Photo archives Joël Boyé

Photo Laurent Dard

Aragnouet. Le
tunnel interdit
aux camions

Même si la fréquentation de la patinoire a
baissé par rapport à
2016, c’est sa troisième
meilleure année depuis
sa création en 2002.p. 5

Maubourguet.
Un nouveau
directeur
pour Euralis
Le pôle alimentaire est
désormais dirigé par
p. 7
Boris Bourdin.

