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COMMINGES

Le Comminges sera-t-il à l’honneur ?

Alors que la presse quotidienne locale se précipite à Toulouse pour la venue du prestigieux magazine de France 3, “Des Racines
et des Ailes”, diffusé ce mercredi 13 octobre, à 20h35, et intitulé “Au fil de la Garonne”, nous vous apportons donc quelques images
réalisées durant les repérages et les tournages réalisés dans le Comminges la première quinzaine de juillet.

Une gestion durable
de la Garonne

Page 3

Page 24

Le dernier ours de souche pyrénéenne
serait mort

Cela reste un mystère,
mais c’est la question que se
posent, avec crainte, les or-
ganisations Ecologistas en
Acción, Fondo Natural et
Ansar, en Aragon, et le
Fonds d’intervention éco-
pastoral groupe ours Pyré-
nées (Fiep), en France,
d’après les constatations
faites sur le terrain.

Parti des Etablissements Baboulet à Estancarbon
avec le tracteur qu’il venait d’acheter, il a mis cinq
jours pour regagner son domicile à Minden en Alle-
magne... Page 10

Décorations à l’association
franco-britannique

L’association franco-britannique, qui existe depuis
1933, a pour but de promouvoir, entretenir et resser-
rer les liens d’amitié entre les deux nations...
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APPELEZ-NOUS, C'EST NOTRE METIER !

MENUISERIE ALU - PVC - FENÊTRES VOLETS
ROULANTS - VOLETS DE GARAGE

Serge BONNEMAISON

Vous rêvez d'une véranda, vous souhaitez une fermeture de terrasse ?Vous rêvez d'une véranda, vous souhaitez une fermeture de terrasse ?

La sécurité
du travail
bien fait

ETUDE PERSONNALISÉE ET GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
SAINT-CHRISTAUD (Près de Cazères) Tél : 05.61.97.22.19

ARC EN CIEL
LUMINIUM

Pari osé, pari tenu !

SUD-GARONNESUD-GARONNE

Un procès hors du commun :

José Bové risque
dix ans de prison

“Des Racines et des Ailes”
UN GANG DE CAMBRIOLEURS
DÉMANTELÉ DANS LE SUD-OUEST

Saint-Gaudens :

Les prêts toxiques
empoisonnent les comptes


