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Tribunal. Battu par
sa mère alcoolique

Lourdes. La place Bagnères. Une
Peyramale risque mauvaise affaire
de s’effondrer ! p. 12 pour le Stade p. 16

Photo archives Rachel Barranco

Vacances. Le temps
béni des colonies
Assises. Avait-il
prévu de tuer
un codétenu ?
Emmanuel Moucouta a été condamné à 15 ans de réclusion pour avoir tenté d’assassiner un détenu à la
centrale de Lannemezan. Il nie la préméditation et
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revient en appel, à Pau.



Les « colos » font à nouveau le plein. Loin de l’image d’Épinal, elles ont su se moderniser tout en conservant un
esprit bon enfant. Un premier pas vers la vie en collectivité, qui se fait dans la poudreuse des Pyrénées. page 2

La préfète Béatrice Lagarde a lancé 5 ateliers
« d’expression citoyenne » pour (re)
donner la parole aux
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femmes.

Stado.
En route vers
le mois de mai
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Cabilat Trail.
Une très belle
10e édition

Retour au championnat cette semaine pour
le Stado, en déplacement à Aubenas p.15

Photo M.B.

Photo Florian Albessard

8 mars.
La parole est
aux femmes

Malgré une météo indécise, près de 300 coureurs et marcheurs ont
participé à la 10e Cabilat Trail de Bordèresp. 20
sur-l’Échez.

Val d’Azun.
Ils veulent
accueillir
des réfugiés
L’Association Accueil
Azun (3A) a été créée en
ce début d’année. p. 2

