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Bagnères.
À la découverte
du triathlon p. 9
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Tribunal. Il tire sur
son ex-compagne

Lourdes.
Semer les graines
de Bernadette p. 12

Photo Rachel Barranco

Météo. Printemps
hivernal en Bigorre
Gare. Blocus
sur les affaires
Alors que le mouvement de grève s’est poursuivi hier
avec une 18e journée de mobilisation, le blocus des
cheminots a des répercussions sur les commerces du
quartier de la gare qui souffrent lorsque les trains ne
circulent plus.
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Sans battre des records de température ou de précipitations, la première quinzaine du mois de mai a été particupage 3
lièrement fraîche et maussade, avec des pluies fréquentes liées à un ensoleillement déficitaire.

Sylvain Duthu, le chanteur de Boulevard des
airs, a mis sur pied, avec
Fanny Violeau, un spectacle jeune public autour de
l’enfance. « Quand j’étais
petit, j’étais une limace »
est la première apparition
sur les planches pour le
musicien tarbais.

page 4

Photo B. B.-P

Photo Rachel Barranco

L’autopsie pratiquée
s’est révélée muette. Une
analyse ADN est en
cours pour identifier le
corps repêché dans le lac
il y a une semaine. p. 3

Rugby. Stado :
les cadets en
demi-finales !

Tarbes. De BDA au théâtre

Basket. Le TGB
se met au vert
avant la finale

Au terme d’un match à
rebondissements, les
« minots » ont dominé
p. 16
Narbonne.

Photo Rachel Barranco

Photo Matthieu Pinaud, Cauterets

Lac de Bours.
Le corps n’a pas
été identifié

Avant la finale face aux
Berruyères, les Tarbaises ont profité d’un
week-end « off ». Golf,
bowling et airsoft au
menu.
p. 18

Football.
Le TPF
maintient
le suspense
À une journée de la fin
de la saison, le TPF peut
sauver sa peau. p. 17

