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Bordères. 200 sur
les traces de « Balo »
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Tarbes. Ivre, il dérobe Tarbes. Des retraités pour
la voiture de police la future maison médicale
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Mitou Fourcade.
« Le jeu de rugby
se perd »

Champion de France comme joueur avec Lourdes
puis finaliste comme entraîneur avec le Stado, le dirigeant de Laloubère (ici à gauche avec le président
de la Ligue Alain Doucet) porte un regard un brin
inquiet sur le devenir du rugby, mais veut « permettre à celui d’ici d’évoluer ».

La famille de Jean Hoffmann, disparu dans la nuit de dimanche à lundi, a mobilisé, via les réseaux sociaux, près
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de 200 personnes pour participer aux recherches, avec l’appui d’une équipe cynophile de la police.

Sauvetage. Un
Tarbais dans le
bain européen
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Antoine Laurendeau
représentera la France
aux championnats
d’Europe de sauvetage
sportif en Italie fin septembre.
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Trail. Beauxis
au zénith
à l’UTMB
Au Mont-Blanc, le Bigourdan termine 13e de
l’épreuve reine et 4e
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Français.

