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Esterre. Une famille
entière intoxiquée

Lourdes.
Haute-Bigorre.
Les bornes sont
Huit mois de
opérationnelles p. 10 tournage en 8K p. 12

Trie. Le grand
retour de la Tarbes en tango.
Caliente !
Pourcailhade

Photo Laurent Dard

Pinas. Elle meurt au
volant d’un fourgon

Vic-Bigorre.
Petites mains
de la grande
Histoire

Après six années d’absence,
le cochon revient en vedette
à Trie-sur-Baïse, ce dimanche. L’Association des commerçants et des artisans
triais relance cette institution et son célèbre concours
du cri du cochon. page 2

Cinq ans après les crues
de 2013, canoës, kayaks et
autres embarcations ont
de nouveau le droit de naviguer sur le gave d’Argelès, depuis mercredi. Une
décision qui ravit les professionnels du secteur
afin de terminer l’été sur
une note positive.
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Alors que les joueurs
joueront en amical, samedi, à Nogaro, le coprésident Bertranne
fait un premier état des
lieux de rentrée. p. 13
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Rugby.
Les ambitions
bagnéraises

Gave. De nouveau sur les flots

Photo Laurent Dard

Odos. Le parc
du Galopio
vous attend

Depuis quatre ans, ils
célèbrent l’anniversaire la bataille napoléonienne.
p.7
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Pour la 21e édition du Festival international de
tango argentin de Tarbes, qui se tiendra du 18 au
26 août, la ville va de nouveau se transformer en faubourg de Buenos Aires, entre milongas, apéros
tango, spectacles de danse et, bien sûr, la fameuse
soirée des maestros qui enflamme le public. page 4

Retardé par les intempéries de juin et juillet
derniers, le parc du Galopio est désormais fin
prêt pour accueillir petits et grands.
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BMX.
Marion Torrès
en selle
pour l’Olympe
La jeune Souessoise va
intégrer le Pôle France
p.13
olympique.

