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Bagnères.
Le lycée touché
par la réforme p. 12
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Décès par overdose.
Deux ans de prison

Lourdes.
Les vœux de la
grande agglo

Photo Sophie Loncan.

Lourdes. Toupnot
ravagée par un feu
Justice. Une
réponse ferme
Les deux hommes arrêtés en début de semaine, en
marge de la manifestation des gilets jaunes de samedi et en possession de diverses armes illicites, ont
été condamnés par le tribunal correctionnel. Ils ont
écopé tous les deux de 4 mois de prison dont 2 avec
page 2
sursis.
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Élections. Le code a changé…
Depuis le 1er janvier, une réforme électorale a été mise
en place : finies les commissions de révision des
listes assurées par les mairies, c’est désormais l’Insee
qui va gérer le Répertoire
électoral unique (REU).
Mais ce sont toujours les
mairies qui doivent le renpage 4
seigner…

Parvis. Les
femmes face à
la violence

Au Parvis, une pièce de
théâtre fait réfléchir
sur les violences faites
p. 3
aux femmes.
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, un violent incendie a détruit en partie l’usine du producteur de conserves Toupnot. Une centaine de salariés est au chômage technique et le préjudice est de plusieurs millions d’euros. page 2

Tarbes. La
cuisine vecteur
d’intégration

Même si la neige naturelle fait encore défaut,
les températures fraîches permettent la production de neige de culture et l’extension à de
nouvelles pistes. p. 2
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Stations.
Vers la pleine
ouverture ?

La cuisine est un art
mais c’est surtout un
moyen d’avoir des
échanges culturels, autour d’une résidence
artistique, dans les
p. 5
quartiers.

Vic. Ils se
souviennent
de Gérard
Vettes
Ses amis les anciens cadets juniors lui ont
rendu hommage. p. 7

