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Lourdes.
Bagnères.
Bloqués en haut Le sport adapté
du pic du Jer p. 2 sera à la fête p. 12
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Laloubère. Grièvement
blessés sur la route

Photo Laurent Dard.

Mouysset.
Boulevard sécurisé
Stado. Contreattaque des élus
Dans un courrier adressé aux membres du conseil
d’administration, le président du TPR, Lionel Terré,
a interpellé les collectivités locales sur la baisse des
subventions allouées au club de Tarbes, qui accuse
un trou financier de 400.000 €. Gérard Trémège et
Michel Pélieu ont réagi à ces déclarations. page 13

Tarbes.
L’invité part
avec la voiture

Rugby. Deux
pour une place
en finale

Photo Laurent Dard.

Après avoir mangé chez
un couple, un individu
de 28 ans, défavorablement connu des services de police, lui a dép. 3
robé la voiture.

Tarbes. Une styliste haute en couleur

Tarbes.
Un timbre sur
Marcadieu

Photo Florian Albessard.

À la suite du décès de Fatima, qui a été renversée par une voiture sur le boulevard Jean-Raoul Paul, un système de
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feux tricolores intelligents va être mis en place sur le passage piétons en face de la cité Mouysset.

Argelès-Gazost en honneur et Vic-en-Bigorre
en 2e série jouent une
place en finale du
championnat de
France ce week-end.

Photo Laurent Dard.

Anaïs Goussy, originaire
de Bordères-sur-l’Echez,
dévoilera en avant-première sa collection de vêtements ce samedi à La
Station à Tarbes. Des pièces inspirées de l’Afrique
mais avec des coupes au
style occidental avec l’assurance d’être uniques.
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Photo Laurent Dard.
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Il sera émis en avantpremière, du 21 au
23 juin, à l’occasion des
p. 4
fêtes de Tarbes.

Baccalauréat.
Pas d’actions
de blocage
prévues
Une manifestation est
programmée ce lundi
devant l’inspection. p. 3

