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Tournay. Une Ferrari
flashée à 190 km/h

Assises du rugby. Cieutat.
La Bigorre en
Une élection
ordre dispersé p. 15 infructueuse… p. 9

Photo Sophie Loncan

Orages. Désolation
dans le Marquisat
Alstom.
La réparation
un marché en or
Le site d’Alstom de Tarbes développe à grande vitesse son activité maintenance pour des clients aussi
prestigieux que la SNCF ou la RATP. Une démonstration a été organisée vendredi dernier à l’intention
de ses salariés, pour mieux la faire connaître. page 4
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Transhumance. Cap sur les estives
Après avoir défilé dans
Mauléon-Barousse, 1.400
brebis ont pris la direction de l’estive de La
Courbe. La météo maussade a un peu gâché la fête
mais n’a pas découragé les
bergers qui ont rendu
hommage à l’un des leurs,
Jean-Louis Alonso, disparu l’an dernier. page 2

Tarbes.
Passing fait
son cirque

L’école de cirque prépare activement le 2e
festival Barakacirq au
haras de Tarbes. p. 5
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Ce week-end, plusieurs orages très violents ont frappé le Marquisat : des maisons ont été inondées et des routes ont
été coupées par des coulées de boue, comme ici à Julos. On répare les dégâts, mais la menace demeure…
page 3

Département.
Encore plus
de solidarité

Si la fréquentation de
l’office de tourisme est
en baisse de 16 %, la
structure augmente de
28 % ses visiteurs sur
son site internet. p. 12
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Lourdes.
Le Net soutient
le tourisme

Déjà très engagé dans
le domaine de la solidarité, le département entend poursuivre son effort via la charte « Sop. 4
lid’Action 65 ».

Athlétisme.
Pluie
de médailles
pour le SO
26 titres de champion
départemental sont à
p. 20
l’actif du club.

