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Péré. Le trafic SNCF
a pu reprendre

Lourdes. La mairie SPA. Adopté
« mise au banc »
à Tarbes, il attaque
p. 3
par l’opposition p. 12 dans le Nord

Photo A. M.

Aéroport. Un bol
d’Eire vers Dublin
Mali. L’engagement
des hussards

Trail. À pleins
poumons
Beaucoup de monde, le week-end dernier, pour les
courses hors stade du département, comme à Grust,
avec 62 participants sur la ligne de départ. Mais c’est
la mobilisation pour la course à l’hôpital de Tarbes,
en faveur du don d’organes et de tissus humains, qui
a battu les records d’affluence avec 644 inscrits pour
la bonne cause.

p. 22 et 23

450 soldats du 1er RHP de Tarbes ont retrouvé la Bigorre
après quatre mois dans le Sahel. Une mission particulièrement difficile et exigeante où
les hussards ont témoigné de
leur savoir-faire et de leur dépage 5
vouement.

Cauterets.
L’art de
bien vieillir

Rendez-vous ce weekend à Séméac, pour le
Salon des champignons.

p. 7 et 31

Salon. Comme à la maison…

Pic du Midi.
L’inquiétude
des maires
d’Occitanie

Photo D.R.

Photo 1er RHP

Séméac.
Les cèpes vous
attendent

Des retraités d’Occitanie viennent de participer à un séjour pionnier, mêlant tourisme
et prévention.

Photo Sophie Loncan

Le 7e Salon de la maison de
Tarbes a ouvert ses portes
au Parc des expositions, et
les 100 exposants, essentiellement locaux, se font
fort de rendre possibles
tous vos projets d’aménagement, d’isolation, de
chauffage, de décoration.
Avec le souci permanent
du développement durable et de l’écologie.page 6

Photo V. T.

p. 2

Les maires d’Occitanie
viennent de se réunir
au pic du Midi pour
évoquer de nombreux
problèmes.

p. 14

Rugby.
Fédérale 1 :
des promus
en souffrance
Après avoir battu Marmande, le Stado affrontera un autre promu,
p. 15
Nafarroa.

