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Lourdes.
Beaudéan.
Toujours un
Le cimetière va-tsacré festival p.10 il être agrandi ?p.12

Photo NR

Tarbes. Marie, une
fleuriste en camion
Bordères. Yanis
se reconstruit
Souffrant d’une maladie orpheline, ce jeune Borderais a été hospitalisé à plusieurs reprises. Grâce à un
important élan de solidarité, sa famille l’aide dans
son combat. Yanis est entré en 6e au collège PaulEluard où il se distingue par ses bons résultats.
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Tarbes. Feu vert
va revenir sur
le boulevard

Cauterets. La
plus enneigée
de France

Photo Sophie Loncan

Détruit par un incendie en juillet 2018, le garage va revenir sur son
ancien site. Réouverture prévue à la fin de
p. 4
l’année.
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Avec plus de 4 mètres
de neige qui tapissent
ses sommets, le cirque
du Lys est le domaine le
plus enneigé de France,
le 5e au monde.
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Photo T.C.
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Tarbes.
Langue des
signes au café

Photo A.B.

Depuis quelques semaines, Marie Dutertre réalise et propose ses bouquets à l’intérieur de son camion. Mobile, elle
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peut assurer les livraisons avec des coûts limités. Gros plan sur le premier flower-truck de Bigorre !

Le premier café signes
s’est déroulé à la brasserie des Halles. Et les
échanges ont été nourp.6
ris.

Sport.
La flamme
olympique
dès l’école
Bernard Lapasset est
venu échanger avec les
élèves de Laslades. p. 13

