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Lourdes.
Bagnères. Un
Le Sanctuaire a un contrôle routier
nouvel évêque p. 10 sans infraction p. 12
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Hautacam. Le camp
des loups s’éloigne
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Temple maçonnique.
Une audience agitée
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Cyclo. Holtz et
les passionnés

Photo Florian Albessard

Photo Florian Albessard

Tarba en Canta.
Marcadieu
de vives voix

Gérard Holtz, qui présente l’émission « Au tour du
Vélo » aux côtés de Louise Ekland, a tourné la première mercredi soir à Bagnères-de-Bigorre avant de
partir pour un véritable tour de France à la rencontre des passionnés de vélos, des passionnés de tous
les types de vélos.

Le festival polyphonique Tarba en
canta se poursuit jusqu’à dimanche.
Hier, la musique et les chants ont enpage 5
vahi la halle Marcadieu.

pages 12 et 13

Résistance.
Les Bigourdans
à l’honneur

LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ
DES HAUTES-PYRÉNÉES PARTOUT AVEC VOUS

Rendez-vous vite sur

https://abonnement.nrpyrenees.fr
Nous vous accueillons aussi au : 09 77 40 65 65
ou par mail : abonnements@nrpyrenees.fr
*Puis 9,90€/mois (tarif standard en vigueur)

7€90/MOIS
PENDANT 12 MOIS
Puis 9.90€*/mois

Offre
limitée jusqu’au
30 juin 2019
Proﬁtez-en
vite !

● L’accès

illimité à tous les contenus payants sur
le site internet et sur la nouvelle application mobile
de la Nouvelle République

● Votre

journal à feuilleter en version numérique
accessible la veille dès 23h

● Grâce

à notre Club Abonnés, des avantages
et des cadeaux réservés aux abonnés

Photo D.R.

Découvrez
l’offre spéciale
de lancement

Photo Florian Albessard.

Pourquoi vous abonner maintenant ?

À Royan, le régiment
des 887 résistants qui
remontaient des Hautes-Pyrénées a été acp. 4
cueilli en héros.

Sécurité. Plus
d’effectifs sur
le terrain
La police de sécurité du
quotidien doit répondre au besoin de proximité des habitants. p. 2

