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LANNEMEZAN et ses environs

A LA UNE

07:44 | TARN-ET-GARONNE 

Collision mortelle à Castelsarrasin 
entre deux retraités et un train 
Corail

14:26 | AÉRONAUTIQUE-ESPACE 

Latécoère en pleine croissance

07:36 | TOULOUSE 

Matabiau. Marie-Pierre, 76 ans, 
aveugle et expulsée de son 
logement

TOUTES LES DÉPÊCHES

clair de jour - lannemezan - 
ouvertures

les artisans nouvelle génération - 
fenêtres, volets, portes, portails, une 
équipe de professionnels à votre écoute

devis gratuit 05 62 40 54 92

lannemezan - la fin des lunettes 
chères

thomas et thierry saves opticiens 
diplomes vous proposent un large choix 
de montures, loupes, jumelles, optiques 
de sports 

cliquez ici 05 62 98 44 09

tarbes : restez connectés ! 

evenements,bons plans,actualités 
importantes,travaux..soyez informés en 
permanence grâce au site tarbes.fr et 
aux alertes sms ! 

www.tarbes.fr

l’assurance maladie - hautes 
pyrénées

besoin d'une aide pour financer les 
dépenses de santé: vérifiez vos droits à 
la cmuc et à l'aide à la complémentaire 
santé.

Cliquer ici

portes ouvertes d'une maison trecobat

venez visiter un chantier les 16 et 17 
novembre à lespouey entre tarbes et 
tournay, parcours flêché. 05.62.34.48.89

www.trecobat.fr

LADY GAGA : SON STRIP-TEASE INTÉGRAL 
DANS UN CLUB GAY

JEUDI 31 OCTOBRE, 14:35, SAINT QUENTIN SE CONNECTER S'INSCRIRE
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BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES

Vente Maisons / Villas 76m² à 
AVEZAC PRAT LAHITTE 
(65130)

Vente Terrains 5000m² à 
AVEZAC PRAT LAHITTE 
(65130)

Vente Terrains 4070m² à 
AVEZAC PRAT LAHITTE 
(65130)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

Avezac-Prat-Lahitte. Belle réussite du festival 
Rencon'trad

Un immense public s'est pressé dans les rues 

du village, pendant ces trois jours 

abondamment baignés d'un soleil estival, pour 

découvrir ou apprécier la musique et les danses 

traditionnelles occitanes. Selon que l'on soit 

néophyte ou initié, les divers ateliers de danses 

gratuits, permirent à chacun d'évoluer sur la 

piste au son de la vielle et de la cornemuse, sur 

des airs de rondeaux et bourrées.

Une belle part fut faite au chant, et les 

applaudissements nourris des auditeurs témoignaient de l'intérêt qu'ils portaient aux cinq groupes vocaux 

qui se sont produits à l'église.

Beau succès également pour le vide-greniers, tant par le nombre de participants que par la densité des 

chalands à la recherche de l'objet utile ou décoratif.

Chaque jour, deux repas de terroir, mitonnés par l'équipe de Caty, ont émerveillé les papilles des 

gourmets.

Victimes du succès, les organisateurs pensent déjà à aménager des aires de stationnement plus 

importantes.

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Entrée La Mer De 
Sable

En stock

7,00 €

Entrée Le Puy Du 
Fou

En stock

16,00 €

Billet D'entrée 
Disneyland Paris

En stock

39,00 €

Entrée Parc Du 
Futuroscope

En stock

10,00 €

COMMENTER CET ARTICLE

Lady Gaga : son strip-tease intégral dans un 
club gay
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Tarbes. Trois hypothèses pour le 
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Prévention de la dépendance des 
personnes âgées : un projet pilote 
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Tarbes. Perspectives d'avenir pour 
les détenus
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