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Bagnères.
Des vacances
rugbystiques
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Montagne. Il dévisse et
se tue au pic de Pinède

Lourdes.
Un restaurant
très « british »

Photo D.P.

Loisirs. Ils aiment
l’eau à Lau-Folies
Tarbes. Un
traiteur étoilé
Jérôme Tison vient de reprendre la boucherie située
boulevard De Lattre de Tassigny, qu’il a baptisée
« Les Casseroles du chef ». Cet ancien chef de cuisine,
qui a travaillé dans les meilleurs restaurants, veut
révolutionner le métier de traiteur en proposant des
page 4
plats « étoilés ».

Été.
Le VTT en
mode extrême

Bazet.
Des cigognes
électrocutées

Photo C.V.

Partir à l’assaut des
montagnes à VTT, c’est
bien, mais c’est mieux
avec un moniteur qui
p. 2
sert de guide.
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Bordères.
Combien pèse
la bonbonne ?

À l’occasion des fêtes, le
Jaurès offre des repas
gratuits à celui qui trouvera le bon poids. p. 5

Photo J.P.-L.

Bien sûr, il y a un petit effet « canicule », mais les records d’affluence enregistrés cet été par Lau-Folies, à Lau-Bapage 3
lagnas, s’expliquent surtout par l’ambiance familiale et bon enfant qui règne dans le parc aquatique.

Membres d’un important vol, trois cigognes
ont péri en heurtant
une ligne à haute tension, sur la commune
p. 3
de Bazet.

Tarbes.
Un enfant de
8 ans mordu
par un chien
Aux abords de la halle
Brauhauban, par un
p. 3
chien de SDF.

