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Aure. Deux gendarmes
sauvent un cycliste

Photo M.L.

Temple de Tarbes.
Huit arrestations
Tarba en canta.
Polyethnique
L’île de Beauté était à l’honneur pour l’ouverture du
festival Tarba en canta, avec le groupe polyphonique
corse Chlami Aghjale et la participation de Patrick
Fiori. Mais la suite de la programmation nous fera
découvrir d’autres horizons, avec notamment des
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voix bulgares et grecques.

Photo V.V.

Tarbes. Un front pas si commun…

À Tarbes, plusieurs organisations de gauche, sous
la bannière Tarbes citoyenne, œuvrent pour
présenter une liste commune en vue des prochaines élections municipales.
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Adapei.
Un joli bout
de route
ensemble

Comme de tradition,
l’Adapei a organisé une
sortie hors du commun
pour ses pensionnaip. 3
res.

Photo Florian Albessard

À l’issue d’une longue enquête, huit individus ont été interpellés par les forces de l’ordre, suite au saccage dont a
été l’objet le temple maçonnique le 9 mars dernier. Des actes qui avaient suscité une vive émotion. Ils comparaispage 2
sent aujourd’hui devant le tribunal de Tarbes.

Football.
La nouvelle
équipe du TPF

Élèves de Victor-Duruy,
Annaëlle, Mathias, Léa,
Alex et Lily vont étrenner le service national
universel du 16 au
p.
28 juin.
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Bagnères.
Cinq lycéens
à notre service

Régis Vidal est le nouveau président du TPF.
Il se veut actif sur beaucoup de points et vise la
remontée dès que posp. 15
sible.

Cinéma.
Un Borderais
primé sur
la Croisette
Arthur Guerrand fait
partie de l’équipe du film
« Les Misérables », prix
du jury à Cannes. p. 5

