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Journée de l’improvisation
et la fête de Saint-Jacques

À côté de Beaumont: Le circuit
automobile de Cadours Laréole
renaît de ses cendres Page 14

Faits-divers

Un Tarn-et-Garonnais agressé
à Agde et opéré en urgence

L’affaire de la « Bête des
Vosges » peut-être élucidée

Page 30

P.30

La pleine lune a-t-elle une incidence sur les faits divers ? Ce soir, c’est la pleine lune. Y aura-t-il de l’agitation dans les commissa-
riats et les gendarmeries? Certains sourient à l’évocation de cette vieille croyance et pourtant nos archives semblent accréditer
cette thèse. Page 5

Le Centre Itinérant de
Recherche sur les Mu-
siques Anciennes
(CIRMA) a été créé en
2001 pour développer
la recherche et la pra-
tique des musiques
anciennes dans leur
relation aux traditions
vivantes, dans le cadre
de la résidence de
l’ensemble Organum
à l’abbaye de Moissac.

Page 12

Comment mieux protéger
nos soldats en Afghanistan?

Jeudi matin, un sixième soldat français est tombé en moins de 48 heures en Afghanistan. Avec
18 morts depuis le début de l’année, dont trois Montalbanais, 2011 est déjà l’année la plus
meurtrière depuis le début de l’engagement militaire français en Afghanistan, en 2001. P.3

Vendredi dernier, le Comité d’animation des commer-
çants du centre-ville, l’élection pour désigner la nou-
velle Miss France du Grand Narbonne 2011. Page 20

MasterChef, qui pour
succéder à Anne?

Michael Jones, ce soir au Jazz off
Ce lundi
18 juillet à 21h sur
l’Esplanade des
Fontaines se pro-
duiront Le Salles-
teack Sextet et Mi-
chael Jones pour
un concert gratuit.

Pages 6 et 7

Des moissons d’un autre temps
De nombreuses
manifestations sur
le thème des travaux
des champs à l’an-
cienne ont un grand
succès. Un retour
aux sources dans
une ambiance d’au-
trefois. Page 10

20 ans pour l’Espace Loisirs de Castel
L’association, crée
en décembre 1991,
a soufflé cette année
ses 20 bougies. Pour
l’occasion, une jour-
née festive était or-
ganisée.

Page 11

Les Estivales du chapeau, samedi, ont tenu toutes
leurs promesses ! Le spectacle fut total toute la jour-
née. Page 16

Caussade a reçu
la Dame au chapeau

La pleine lune,

l’heure du crime
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