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Prévisions jusqu’à 7 jours  
au 00 899 70 37 24 (0,34€/min)

Agence de Foix, tél : 05 61 05 45 00 ● redaction09@ladepeche.fr

Chiva : un climat 
toujours plus tendu

SANTÉ

● page 31

L’UO Pamiers  
flambe à la Rijole

● page 32

BASKET-BALL

Pluie sur l’ensemble 
du département. 
Température : 7° - 11°

Très nuageux en 
montagne, des éclair-
cies en plaine. 
Température : 8° - 11°

Rares averses sur l’en-
semble du départe-
ment. 
Température : 4° - 7°

Les logements sur les stations de skis sont pris d’assaut par les vacanciers.

Tout est complet 
en bas des pistes

Une main 
tendue aux 
batraciens

TOURTOUSE

L’association des Naturalis-
tes de l’Ariège, avec l’aide 

d’élèves du lycée agricole de 
Pamiers, a mis en service 
l’unique crapauduc arié-

geois, à Tourtouse. Une ins-
tallation ingénieuse qui per-
met aux batraciens de traver-

ser la route sans danger. 
D’un côté de la route, un étang. De l’autre, une zone forestière. Les amphibiens traversent la 
chaussée pour rejoindre leur zone de reproduction, à la fin de l’hiver. / Photo Maxime Joulot. 

Le casse-tête 
éternel du 

stationnement

 F.Toulis et la 
Conf’ devant 

les juges
●● page 18
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ARIÈGE

SAINT-GIRONS

Les garçons de  
St-Girons soufflent

● page 30

HANDBALL

 A Jean Rodriguez  
 la XIe Nocturne

LES MONTS-D’OLMES

● page 22
●● page 32

● page 18

Patrimoine: mobilisés pour 
défendre la place Milliane
Pamiers. Un collectif s’est constitué. Il s’inquiète du projet d’instal-
lation du cinéma et d’un parkin place Milliane. ● page 24/ 
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Après le passage de la tempête
Arbres et po-
teaux électri-
ques couchés, 
toitures en-
dommagés, la 
tempête Mar-
cel a fait quel-
ques dégâts.

Un vénérable 
peuplier a été 
couché par les in-
tempéries ici, en-
tre Castelnau-
Durban et 
Montséron, en-
traînant une cou-
pure de courant. 
Personne n’a été 
blessé./Photo DR. ● page 18


