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ÉDITO
Cap ou pas cap ?
Yvette aime les keums, les hipsters qui
font du crossfit, vont chez le barbier et
mangent des burgers, les écolos qui se
construisent une maison en bois, font de
l’escalade et cuisinent healthy, les riders
sur leur surf ou leurs skis free-style qui, le
soir venu, grattent la guitare au coin du feu
pour la séduire. Oui Yvette aime les keums,
même les bipèdes. Yvette n’aime pas les
prétentieux aux expressions toutes faites
qui parlent de « faire bouger les lignes ».
Bouge déjà ton gros cul, elle leur répond.
Yvette aime aussi les meufs, les
entrepreneuses et les ouvrières, les accordéonistes et les rappeuses, les femens
et les mamans, celles qui se foutent des
clichés de la femme douce et gracieuse.
Yvette n’aime pas bobonne. Yvette n’aime
pas qu’on décide pour elle.
Yvette aime la garbure avant le bal trad,
le barbeuc avec les copains et les pizzas
à l’ananas. Yvette n’aime pas le rôti du
dimanche avec le tonton raciste.
Yvette aime la fripe, la sape, elle aime tant
ça qu’elle aurait pu être Congolaise. Yvette
aime le béret aussi, mais vissé sur la tête
de son papy.
Yvette aime tous ceux qui ne se prennent
pas au sérieux. Yvette rit.
Yvette aime son pays la Bigorre et les gens
qui la secouent pour la réveiller, de Luz à
Vic, de Bagnères à Monleon, de l’Arsenal
à Brauhauban. Yvette n’aime pas les
grincheux qui pensent que ce n’est pas la
peine d’essayer parce que ça ne marchera
pas. Et même Yvette leur dit merde. Yvette
est bigourdane, elle a du caractère.
Quand on lui demande « Cap ou pas
cap ? », Yvette répond toujours : « cap ! »
Et voici qu’est né un nouveau magazine
gratuit, pour toutes les cigales qui rêvent
de mettre un bon coup de pied dans la
fourmilière, pour toutes celles et tous ceux
qui ne veulent pas changer de vie mais
changer la vie.
Alors vous aussi vous le ressentez ce
besoin de prendre un grand bol d’Yvette ?
Venez comme vous êtes.
Bienvenue chez Yvette !
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Toute erreur ou omission serait involontaire et
n’engagerait en aucun cas la responsabilité de l’éditeur
et de ses auteurs. D’ailleurs, connaissez-vous l’origine
du terme « coquille », utilisé pour parler d’une faute de
frappe ? La version la plus communément admise c’est
qu’on nettoyait les plaques d’impression avec du blanc
d’œuf et que parfois une coquille restait accrochée. Mais
la version qu’Yvette plébiscite est la suivante : sur une
publication au Journal officiel sur le calibrage des œufs,
à « coquille », il manquait le q. On vous laisse co(g)iter.

LA BELLE ÉQUIPE D'
Paul Dalla-Rosa conduit comme un Parigot, mais c’est
un Tarbais pur sucre. Journaleux, footeux. La caution
hipster de l’équipe avec la barbe et la chemise à carreaux.
Paul qui parle, c’est le débit de Bonjour Tristesse et la
répartie d’Orelsan. Si l’humour est une arme, Paul c’est
Terminator : « Faits d’Yvette », c’est lui, « le magazine qui
garbure », idem.
Longtemps journaliste de terrain, il a trop écrit et
pas assez déconné, le voilà CM d’Yvette. Vous savez
désormais à quoi vous attendre sur les réseaux sociaux.
Le reste de l’équipe décline toute responsabilité.

Benoit Braunstein fait ses conserves et utilise des
couches lavables. Pourrait être Bagnérais, mais vrai
Parigot trahi par la chemise dans le pantalon.
Fait pour le métier : il réalisait déjà des reportages dans
sa chambre quand il avait 8 ans et il pose toujours la
question de trop. Il crache sa rage dans Frustration, son
autre magazine, et garde le positif pour Yvette.
Qu’ajouter ? Il met aussi souvent des bulles à Paul au
tennis. (Je peux bien raconter ce que je veux, c’est moi
qui écris les trois quarts d’Yvette et personne ne fera de
fact checking.)
Kevin Giordan se lève à 5 h du mat’. Chef d’entreprise
flambant, communicant de ouf’. Se coiffe avec son
bonnet (si, si). Porte toujours une casquette en véritable
surfeur.
Casquettes qu’il multiplie par miracle : son agence
de comm’ qui brise les règles, la BreakOut Company,
désormais Yvette, et bientôt Clickee, le click & collect
du commerce de proximité. Ses journées sont mégaremplies, son ambition incommensurable. Et si c’était lui
le futur président de la République ? Ne riez pas. Votez
plutôt Kevin 2022 !
Et appelez-le pour prendre de la pub dans Yvette.
Son 06 : 06.36.01.75.95
Camille Plantade marie admirablement la salopette
ou la robe chaussette avec les tongs velours. Mais elle
a pourtant beaucoup de goût : Camille, c’est la patte
graphique de la BreakOut et maintenant d’Yvette.
Lycéenne, elle voulait devenir styliste. Aujourd’hui, c’est
elle qui habille Yvette, comme Jean-Paul Gaultier habillait
Yvette Horner. Elle reçoit des articles qui ne savent pas
se tenir, trop maigres ou trop gros et, à partir de ça, elle
compose une parure qui fait d’Yvette un énorme canon.
La créativité graphique de Camille, ça rend encore plus
beau qu’un filtre Instagram.

Remerciements :
BreakOut Company pour son travail tellement pro mais décontracté du… Enfin voilà.
Initiative Pyrénées, en particulier Marie-Laure Néaume, pour son accompagnement exalté et exaltant. Des fois, ils croient plus en vous
que vous-même.
L’agglo TLP et Béatrice Ramey-Porteret de la banque Crédit Mutuel Arsenal pour leur soutien.
Et les premiers annonceurs qui ont vu en Yvette la nouvelle meuf populaire à suivre.
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Faits d’ Yvette

Yvette est grave véner
et elle le fait savoir
1er juillet
Les longues lignes droites sont passées à 80.
Putain, il y a des mecs pour rouler à 70 sur la route de
Vic toute droite dans la plaine. Mais allez-y les gars, si
on a tout notre temps, j’suis chaud, tant qu’on y est on
n’a qu’à faire les choses à fond et revenir aux calèches !
10 juillet
Domenech espèce de Belge.
Le soir de la demi-finale de Coupe du monde où la
France vient de battre son voisin belge, l’ancien
sélectionneur Raymond Domenech fait un footing
nocturne à Paris. Un mec mort de rire le course pour lui
dire : « Raymond Domenech, ça fait quoi d’avoir perdu
la finale de 2006 ? Cette fois on va la gagner ! »
Vas-y mon copain ! T’as raison, ça fait du bien ! Cette
petite fouine de Domenech vient de révéler que
Nicolas Anelka ne l’avait pas insulté en 2006 mais qu’il
lui avait « manqué de respect » en le tutoyant. Ce gars
a livré un homme à la vindicte populaire, il a laissé la
France s’humilier à l’international avec l’histoire du bus
de Knysna et il s’est fait jeter après avoir demandé sa
compagne en mariage en direct après une piteuse
défaite de la France à l’Euro. Mais aujourd’hui justice
est faite : tout le monde déteste Domenech, Anelka est
en paix, l’équipe de France est de retour sur le toit du
monde. Comme disent nos Bleus : Vive la République !
1ER août
Le jour du dépassement.
On a tout flambé en 7 mois. En 1971, le jour du
dépassement arrivait le 24 décembre. La planète est
en feu. C’est Armageddon time ! Et si tout le monde
vivait comme des Français, les ressources seraient
consommées le 5 mai ! Mais oh, regardez par là-bas, il
y a des rebondissements dans l’affaire Benalla.
4 août
« Expulsé de son domicile, il y met le feu ».
Ça c’est un bon titre de presse. La réalité : un SDF est
jugé pour avoir allumé (puis éteint lui-même) un feu
dans la salle de bain du foyer de Lourdes où il était
hébergé, par vengeance car il en avait été expulsé. Eh,
je sais pas si je vous raconte tellement c’est con, mais
devinez quelle idée ont eue les juges pour lui trouver
un logement. L’envoyer en taule ! Non, là on dit bravo !

6 août
Le chef étoilé Joël Robuchon n’est plus.
La France perd un chef connu dans le monde entier. Le
mec a eu jusqu’à 32 étoiles au Michelin. On a calculé :
pour voir l’équipe de France avec 32 étoiles sur le
maillot, ça nous amènerait en l’an 3338. Robuchon
est aussi l’inventeur du fameux « Et bon appétit bien
fffûr ! ». Manquerait plus qu’on perde Évelyne Thomas
de « C’est mon choix » et le monde nous semblerait
bien vide.
7 août
C’est la canicule, on a compris c’est bon.
Mais les gens qui, quand on leur demande comment
ça va, répondent « chaudement », il faut leur dire de
bien, bien aller se faire foutre. On a tous chaud, ducon !
Si en plus de se taper la canicule on doit se taper ta
connerie, c’est double peine.
20 août
Le bullshit est dans le pré.
Karine Le Marchand a manqué une bonne occasion de
se taire. Ce dimanche, pour la reprise de « L’Amour est
dans le pré », elle déclarait dans Le Parisien à propos du
candidat ostréiculteur homosexuel : « C’est un homme
extraordinaire, très loin des clichés dont on peut
affubler les homos quand on ne les connaît pas, c’està-dire très efféminés, qui font du bruit et beaucoup de
moulinets avec leurs bras. Même si je n’ai rien contre
ces homos-là, ce n’est pas ce que je voulais. Pour la
première fois, un programme familial en prime time va
montrer, avec subtilité, juste un homme qui aime un
autre homme. Et j’en suis très fière. »
L’intention est louable et je t’aime bien Karine. Mais
tu penses franchement qu’il est super-nécessaire de
distinguer deux types d’homos, les gendres idéaux
virils et les folles ? Tu penses vraiment qu’un vrai mec
c’est un type viril et sportif comme ton ex Thuram
que tu as accusé de violences conjugales ? Tu penses
vraiment que tes cultos de 60 ans qui n’ont jamais
mis la main dans une culotte eux ils sont virils parce
qu’hétéros ? Tu penses vraiment qu’un paysan qui « fait
des moulinets » il a pas le droit de vivre une histoire
d’amour devant les caméras comme les autres ? C’est
du bullshit tout ça. Il n’y a qu’un amour, merde !
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LES POGS
D'YVETTE
Yvette a retrouvé ses pogs au grenier,
dans sa banane rose, couverte de
poussière et tout !
C’était incroyable. En l’ouvrant, elle a
versé une petite larme. D’un seul coup,
comme le mec qui retrouve sa boîte
aux trésors dans Amélie Poulain, tout
est revenu : la copine avec qui Yvette
partageait sa collection – c’est nous qui
avions la garde –, les parties endiablées
sous le préau, les pogs argentés, nos
préférés. On a serré Pog dans nos bras
avec émotion.
Et puis on a voulu voir si on avait de beaux
restes. On a fait un petit tas, on a lancé le
kini, et là rien. On a eu l’impression d’être
un gros gogol. Un mendiant de l’enfance
face à sa condition d’adulte. Mais avec un
peu d’entraînement Yvette organisera une
grande partie de pogs un de ces quatre.

Dossier du mois
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TA MÈRE EN STRING
DE GUERRE

Eh oui, encore une fois c’est la rentrée… La 2018e
cochonnerie de rentrée depuis J-C, le cauchemar
de tout adulte normalement constitué, le
marronnier préféré des médias. La reprise du
boulot, les fournitures scolaires ruineuses et
les impôts pour nous donner le coup de grâce.
On aurait tendance à tout lui mettre sur le dos,
à cette satanée rentrée, même les jours qui
raccourcissent. C’est comme si on avait été
chassés du paradis des vacances pour tomber
dans l’enfer du quotidien.
Alors pour son 1er numéro, Yvette s’est lancé le défi

de vous redonner le sourire. N’écoutez plus les
rabat-joie. Plongez dans vos souvenirs d’enfance,
quand on avait hâte de retrouver les copains et
les copines, qu’on revenait de chez les cousins,
du camping au bord de la mer ou de la colo avec
plein de nouvelles expressions, de nouveaux jeux,
de nouvelles chansons qui, c’est sûr, allaient faire
de nous le p’tit gars ou la p’tite fille à la mode.
Purée, c’est ça la rentrée ! Nos souvenirs ne seront
jamais taxés ni vendus dans les rayonnages, rien
ne pourra nous les enlever. Alors profitez-en. Et
vive la génération Y, Y comme Yvette !

EN RANG PAR 2, TENEZ-VOUS LA MAIN !
On avait des expressions de folie, les linguistes s’arracheraient
les cheveux pour savoir d’où elles viennent. Mais il faut
avouer qu’on n’était pas toujours tendres. Ça commençait
dès que, après avoir regardé la liste de la classe avec anxiété,
on se retrouvait en rang main dans la main avec un copain
ou une copine avec qui c’était toujours tendu. Ça donnait
des conversations du genre :
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LES PETITES PHRASES CULTES

Dossier du mois
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LA RÉCRÉ

Dossier du mois

Les jeux changeaient, les modes passaient à toute vitesse. La corde à sauter,
chat perché, les albums Panini, les cartes Magic, les carte Dragon Ball Z, la
cocotte en papier, la balle aux prisonniers, trappe-trappe, l’épervier, les ressorts
multicolores, les yoyos à roulement à billes avec toutes leurs figures, le bras de
fer. Yvette se souvient encore quand elle avait battu J. (il se reconnaîtra), il avait
une grosse tête et c’était un grand de CM2. Et aussi :

Les billes

Chou fleur

Il fallait gagner celles de l’adversaire. Œil de chat,
pépite, calot, boulard, ça doit vous rappeler des
souvenirs. Pour votre culture, apprenez que
le jeu de billes remonte au moins à la Grèce
antique (il est aussi vieux que la démocratie),
qu’il est répertorié à l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel en France depuis 2012 et
que les Français achètent 53 millions de billes
par an !

Vous n’avez pas pu l’oublier à moins d’avoir été
déscolarisé ! Face à face, chacun des joueurs
avançait tour à tour de la distance d’un pied,
en mettant un pied devant l’autre, l’un en disant
« chou », l’autre en disant « fleur ». Le premier à
écraser le pied de l’adversaire avait gagné.

Les Jojo’s
Les Pogs
Une mode éclair à la fin des années 1990, mais
quelle mode ! De petites pièces rondes de
carton qu’on empilait, puis on lançait un kini
pour les retourner et les gagner. Il a existé toutes
sortes de Pogs, mais les meilleurs c’était sans
conteste ceux avec le petit personnage poilu,
aux pieds comme des spatules et à la bouche
immense, qui pratiquait des sports ou se prenait
pour un rocker mais se retrouvait toujours dans
une situation loufoque. Il y a même eu une série
avec des jeux de mots : Robo Pog, Pogstiche,
Pog Pourri. Dommage que ce soit fini, en 2018 il
y aurait le Pog Ba et sa Pog Dance.

L’élastique
L’élastique. Un jeu de filles que les garçons ne
dédaignaient pas, comme la marelle. Il fallait
réussir une série de sauts imposée et de plus en
plus compliquée sans toucher l’élastique.

Ils supplantent peu à peu les Pogs à partir de
1996 (il y a 22 ans donc, je pose ça là). Ce sont
des petits monstres rigolos en plastique coloré,
inspirés des osselets. Il fallait les lancer le plus
près possible d’un mur sans le toucher. Ils
étaient tellement cool ! Difficile d’y résister tant
on aime ce qui est mignon quand on est gosse.

Les Power
Ranger’s
— On joue aux Power Rangers ?
— D’accord, je suis le rouge
— Non c’est moi !
— Bon d’accord, mais je suis le vert.
Le plus fort des Power Rangers, le chef, c’était
le rouge mais les autres étaient cools aussi : le
vert, le noir, le jaune… Ça se jouait en bande
et on était une équipe super-forte qui devait
sauver le monde contre un méchant.
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LE BEST OF DES CHANSONS

DE COUR DE RÉCRÉ
PAR YVETTE
Frère Jacques, Jacques Chirac,
Où vas-tu... trou du cul ?
Je vais à la messe... draguer les
gonzesses
Ding Ding Dong
Ding Ding Dong
Quand je bois Contrex ma bite se dresse.
Quand je bois Evian elle redescend.

Supercopter, le cul par terre, la bite en
l’air, ta mission est de niquer ta mère !

Bali Balo dans son berceau
Bandait déjà comme un taureau
Fils de putain lui dit sa mère
Tu bandes déja plus que ton père
Ah-ah Bali Balo
Bali Balo est un salaud

Aux armes citoyens… bande de crétins.
Formez vos bataillons… bande de
couillons.
Marchons, marchons, sur les monos…

Attention, c’est salace, alors qu’on savait
à peine ce que ça voulait dire, d’où l’utilité
des grands frères et grandes sœurs.

SE METTRE FACE À FACE
ET SE TAPER DANS LES MAINS
Trois petits chats
Trois petits chats
Trois petits chats, chats, chats
Chapeau de paille
Chapeau de paille
Chapeau de paille, paille, paille
Paillasson,
Paillasson
Paillasson, son, son
Somnambule,
Somnambule,
Somnambule, -bule, -bule
Bulletin
Bulletin
Bulletin, –tin, -tin
Tintamarre,
Tintamarre
Tintamarre, -marre, -marre
…
Maintenant, c’est à vous…

Quelques « formulettes d’élimination »
Je fais de la bouillie. Pour mes petits
cochons : pour un, pour deux, pour trois,
pour quatre, pour cinq, pour six, pour
sept, pour huit, pour neuf. Bœuf !!!
Pic nic douille
C’est toi l’andouille !
Mais comme le roi et la reine ne le veulent
pas ce ne se-ra pas toi... au bout de trois...
un, deux, trois !

Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti picota
Lève la queue
Et puis s’en va.
Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
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TUTO : LA QUÉQUETTE
À JACQUES CHIRAC
Un bon copain d’Yvette a créé un fou rire dans un amphi en exhumant
cette bonne vieille blague. N’hésitez pas à la ressortir à votre tour.
Voici un tuto qui détendra l’atmosphère en toutes circonstances.
Oui, en toutes circonstances…

1. Mettez votre main droite sur votre main
gauche en faisant passer dessous votre majeur
droit uniquement.

2. Refermez. Commandez à votre interlocuteur :
« Ouvre la boîte ».

3. Ouvrez en agitant votre majeur et en criant
fièrement : « La quéquette à Jacques Chirac ! »
(variante : « la quéquette à Mitterrand »).

Il faut secouer vigoureusement la quéquette,
tout l’effet repose là-dessus.

Si vous vous demandiez encore, comme le groupe Stupeflip,
« il est où le p’tiot qu’tétais » ? Voilà la réponse. Il est encore bien là,
il n’oublie rien, il n’a pas changé.
Allez, une dernière du collège, c’est cadeau :
À plus dans le bus !

Dossier du mois

JE RÉPARE MA CAISSE SOLO
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Démerdez-vous

La voiture autonome, c’est pour demain paraît-il. Mais si la véritable autonomie,
c’était de reprendre sa voiture en main, comme le dit un slogan bien connu ? Et
si on cessait nos jérémiades au premier devis de garagiste et qu’on se sortait
les doigts… pour les mettre dans le cambouis ? C’est ce que veut nous faire
comprendre le garage associatif et participatif Le Cardan, à Bagnères, qui
inaugure cette rubrique destinée à s’informer sur les solutions pour apprendre à
se démerder, seul ou collectivement.

IL A COULÉ UNE BIELLE
Vous voyez Hagrid ? Vous lui coupez vite fait les
cheveux et la barbe et vous lui trempez les mains
dans le cambouis, vous obtenez Rémi Reidenbach,
créateur du Cardan. S’il a fondé ce garage participatif,
c’est d’abord par goût de la mécanique, à l’opposé
de ce qu’il a vécu dans sa vie professionnelle : « J’ai
connu des garages c’était l’usine, les mecs couraient
pour faire du chiffre et j’avais l’impression d’arnaquer
le client. J’en étais venu à avoir une sale image d’un
truc que j’adore. » De quoi péter une durite en effet.

a remis en état. Rémi explique : « Au lieu d’en mettre
un neuf, on remplace ces trois petits charbons dont
l’usure est normale, ça coûte 5 ou 6 euros. On travaille
comme il y a 50 ans. » Le goût de la mécanique, la
vraie, lui a été donné par un prof de l’AFPA dans
les Vosges. « Il nous disait : "On ne vous forme plus
à réparer mais à remplacer". Toute mon année de
formation, je l’ai passée à désosser et à remonter mon
vieux combi’. Il fallait qu’il soit prêt pour que je rentre
chez moi. J’ai appris à l’ancienne, on n’avait pas le droit
d’utiliser l’air comprimé parce qu’il fallait acquérir la
force nécessaire. »

PAS DE PISTON

TRANSMISSION PAR CARDAN

Pour lancer le garage participatif dont il rêvait, Rémi n’a
pas été aidé : pas d’apport financier, c’est impossible,
monsieur. « C’est en donnant un coup de main sur
Alternatiba en 2015 à Bagnères que j’ai rencontré des
gens motivés. On a lancé une souscription pour l’achat
de matériel puis on s’est installé au Tiers-Lieux en
Bigorre qui se montait sur la zone Soulé avec ce même
état d’esprit associatif et solidaire. » Le garage ouvre
en mai 2016. « On a montré que les gens pouvaient se
fédérer et se débrouiller. » Avec ses 400 adhérents, il
faut aujourd’hui patienter trois semaines pour faire une
grosse réparation. Depuis février 2017, un deuxième
salarié épaule Rémi, Ammar, mécanicien, réfugié qui
était prof d’histoire-géo en Irak.
Et les projets solidaires ne s’arrêtent pas là : « On
travaille sur de l’autopartage pour faire des locations
à prix dérisoire destinées aux personnes bénéficiaires
des minima sociaux, pour qu’elles puissent aller passer
un entretien d’embauche par exemple. »

Un savoir-faire qu’il fallait impérativement transmettre :
« Il allait disparaître. Et puis le côté prof est plutôt cool.
Pour l’adhérent, faire par soi-même procure une grande
satisfaction. » Car comme le reste, l’informatique ou
l’alimentation, « les voitures, il faut se les réapproprier
en apprenant à faire les réparations, l’entretien. Tu
viens ici, tu vois comment ça fonctionne, tu fais par toimême. Avec l’évolution des voitures, on a de plus en
plus une impression d’invincibilité, là tu vois la pièce
morte et tu comprends pourquoi il faut la changer. Tu
sais ce que tu paies et tu repars content de ne pas avoir
été pris pour un gamin qui ne connaît rien à rien. »

ENGRENAGE

Et l’avenir du véhicule individuel alors que la
catastrophe environnementale est à nos portes ? « Il
n’y a pas de bon système, la seule solution, c’est de
consommer moins. La démarche qui me semble la plus
écologique, c’est de réparer sa voiture et la faire tenir le
plus longtemps possible. »

On parle, on parle, quand un stagiaire (Johann qui sera
engagé en septembre) arrive avec un démarreur qu’il

Passée l’adhésion annuelle de 20 euros, Le Cardan
propose trois formules, soit on laisse son véhicule
comme dans un garage classique, soit on travaille sur
son véhicule en complète autonomie, pour les experts,
soit, et c’est la formule phare, on travaille en coopération
avec le garagiste salarié (formule apprentissage).
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COMMENT ACHETER
AUJOURD'HUI
LA VOITURE DE DEMAIN ?
Si votre voiture a rendu l’âme sur la route des vacances, vous pensez peut-être
à la remplacer par un véhicule plus propre. Mais il est difficile de s’y retrouver
dans la jungle des nouvelles motorisations : hybride, électrique, etc., comment
choisir ? Et tout simplement, pourrai-je recharger un véhicule électrique dans les
Hautes-Pyrénées, département à la fois rural et montagnard en dehors de l’agglo
TLP ? Restez assis, Yvette a bossé pour vous et vous donne tous les tuyaux,
à commencer par une explication des différentes technologies en allant de la
moins à la plus électrique.

HYBRIDES CONVENTIONNELS
Pour faire simple, le véhicule hybride fait appel à deux
moteurs, l’un électrique, l’autre thermique (la plupart du
temps essence). Le moteur électrique reste un système
d’appoint permettant de diminuer plus ou moins la
consommation de carburant. La base de l’hybridation,
c’est le stop & start, système disponible sur la plupart des
nouveaux modèles, qui coupe le moteur thermique à l’arrêt et
le redémarre automatiquement. Puis vient le micro-hybride.
Là l’alternodémarreur va apporter de la puissance en roulant
également. Le mild hybrid fait fonctionner un moteur
électrique en parallèle d’un moteur thermique qui tourne
en permanence. L’énergie cinétique (liée au mouvement :
décélération, descente) est stockée dans des batteries et fait
fonctionner le moteur électrique sur quelques kilomètres, ce
système est particulièrement adapté à la circulation en ville
et il est nécessaire d’optimiser sa conduite en anticipant les
arrêts. Vient ensuite le full hybrid, qui est le plus répandu. Il
bénéficie d’un prolongateur d’autonomie : les batteries sont
rechargées par le moteur thermique en plus de l’énergie
cinétique.

HYBRIDES RECHARGEABLES & ÉLECTRIQUES

Aides de l’État

Certaines versions mild hybrid bénéficient d’une fonction
plug-in (branchement sur le réseau électrique) et peuvent
rouler en 100 % électrique sur une cinquantaine de kilomètres.
C’est l’hybride rechargeable. Le moteur thermique se met
en marche lorsque les batteries sont épuisées ou au-delà
d’une certaine vitesse.
Vient ensuite le véhicule 100 % électrique, qui peut même
être un utilitaire. L’autonomie des batteries plafonne
aujourd’hui à une centaine de kilomètres, le temps de charge
est d’environ 8 h (la nuit ou la journée de travail). Et il ne faut
pas qu’un orage coupe le courant pour plusieurs jours, sinon
vous vous retrouvez bloqué.

Le bonus écologique jusqu’à 6 000 €
dans la limite de 27 % du prix d’achat
du véhicule, pour les véhicules au taux
d’émission de CO2 inférieur à 20 g par
kilomètre. Les hybrides rechargeables
ne sont plus éligibles. Seuls le sont les
véhicules électriques, même équipés d’un
prolongateur d’autonomie.

Bref, pour bien choisir votre voiture du futur, tout dépend
de l’utilisation que vous en faites et d’où vous vivez [voir
ci-après les bornes de recharge dans notre département].
Le plus important c’est d’apprendre à conduire calmement,
sans à-coups. Une conduite agressive peut faire augmenter
la consommation de carburant de 30 %.

La prime à la conversion est accordée
dans le cas d’une mise au rebut d’un
véhicule diesel immatriculé avant 2001
(avant 2006 pour les ménages nonimposables) ou essence immatriculé
avant 1997, et de l’achat d’un véhicule
électrique d’occasion ou d’un véhicule
thermique neuf ou d’occasion Crit’air 1
ou 2 (elle est alors de 1 000 €) ou d’un
véhicule électrique neuf (2 500 €).

OÙ RECHARGER SA VOITURE
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES ?
Agglo Tarbes
Bazet : Parking restaurant : route de Bordeaux
Bordères-sur-l’Échez : Mairie : 1, rue Jean Jaurès
Orleix :
5-7, rue de la Mairie
Parking Leclerc : 14, route de Rabastens
Aureilhan :
Mairie : 2, rue Jules Ferry
Parking salle des fêtes : 74A, avenue Jean Jaurès
Séméac : Rue Théophile Gautier
Laloubère : Parking église : 13, rue de la Fontaine
Horgues : 12, rue de l’Agriculture
Bernac-Debat : Carré Fermier : 24, route des Pyrénées
Juillan :
Téléport 2
Parking aéroport
Ibos :
12, place de Verdun
Le Méridien : 41, chemin d’Ours
Tarbes :
Renault : 5, D817
Kia : 5, rue louis caddau
Arsenal, parking MCEF : rue des Gargousses
Place Henri Dunan : 6, rue de l’Ayguerote
Halle Brauhauban : rue Lamartine
20, avenue Fould
Parking Marcadieu : 23, place Marcadieu
Parking Foirail : 5, place du Foirail
Lourdes
Lourdes :
Parking CCPL ZI du Monge : 1, rue Francis Jammes
Biocoop : 2, impasse du Vélodrome - Av. François Abadie
Lidl : 45, avenue Alexandre Marqui
Piscine : 25, avenue Eugène Duviau
Gare : 19-21, avenue Hélios
Mairie : 2, rue de l’Hôtel de ville
Place du Champ Commun
5, avenue du Paradis
Parking Merlasse : rue Sainte-Marie
Ségus : 30, rue de Batsurguère
Val d’Adour
Maubourguet : 138-190, place de la Libération
Rabastens-de-Bigorre : 10, place Centrale
Vic-en-Bigorre :
L’Octav : 5, rue Lanne
Place Gambetta
Place de Verdun
Andrest : 1, rue Jean Moulin
Pays de Trie
Trie-sur-Baïse
16, rue de la Monjoye
Place des Carmes : 15, rue de l’Abreuvoir
Castelnau-Magnoac : Poste : 20, place de l’Estelette
Cizos : Parking CC du Magnoac – Claret
Vallées des Gaves
Argelès-Gazost :
Place de Vieuzac
Parking de la gare : 19, avenue de la Marne
7-15, rue de Roquette Buisson
Arrens-Marsous : Parc national des Pyrénées : 28, route d’Azun
Pierrefite-Nestalas : Parking de la gare : 1107, rue de la Gare
Cauterets :
Les Bains du rocher : 18, avenue du Docteur Domer
Parking des ateliers municipaux : 7, place de la Féria
Luz-Saint-Sauveur :
Parking : 1, rue de la Forge
Parc national des Pyrénées : 18, place du 8-Mai 1945
Les thermes : 42, avenue de l’Impératrice Eugénie
Gèdre : Gèdre Débat
Gavarnie : D128
Barèges : Casino : 1-17, route de Labatsus
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Le coin des pitchounes
Les voitures classiques polluent l’air en rejetant
du CO2 qui réchauffe l’atmosphère et des
particules fines qui provoquent des maladies
respiratoires. De plus, le pétrole, à la base du
carburant qu’on met dans les voitures, est une
énergie fossile, c’est-à-dire qu’elle existe en
quantité limitée et sera certainement épuisée
dans quelques dizaines d’années. Il faut donc
changer rapidement nos véhicules individuels
sous peine d’étouffer dans nos villes.
L’idée de la voiture électrique n’est pas neuve. Le
moteur électrique a eu du succès en France à la
fin du xixe siècle, notamment pour des taxis qui
étaient rechargés pendant la nuit. Aujourd’hui,
il reste encore des contraintes techniques
comme l’autonomie des voitures. Mais aussi
des problèmes écologiques : pour fabriquer les
batteries, on extrait des métaux rares dans des
mines, et on ne sait pas encore quoi faire des
batteries usagées. Le principal problème reste
la production d’électricité, largement nucléaire
en France. Les autres alternatives ont elles aussi
des inconvénients : par exemple, les carburants
issus de l’agriculture sont produits au détriment
de l’alimentation.
Il n’existe probablement pas de solution miracle,
il faut améliorer tous nos déplacements,
par exemple en développant les transports
en commun et en les rendant gratuits pour
inciter les gens à les utiliser, en remplaçant les
camions par le fret ferroviaire, en développant
le télé-travail (travailler depuis chez soi grâce
à Internet), etc. C’est toute la société qui doit
s’adapter.

Bagnères
Bagnères-de-Bigorre : Place des Thermes
Plateau
Lannemezan : Renault : 500, rue Alsace Lorraine
Capvern : Salle des Fêtes : 15, rue du Vignemale
Aure-Louron
Arreau : Place de l’Arbizon : 4, route de Jézeau
Loudenvielle :
Balnea : 4, chemin du Lac
1, chemin des Badalans
Germ : Peyragudes : 7, Culas
Bourisp : Parking Carrefour Market : 2, D116
Saint-Lary-Soulan :
2, rue des Chardons
Parking du téléphérique : 1-3, rue du Corps-franc Pommiès

Informations issues du réseau social de la voiture électrique <fr.chargemap.com/map>. La plupart
des bornes que nous avons indiquées appartiennent au réseau du SDE, sont payantes de jour et
gratuites entre 21 h et 7 h.

06.47.24.48.55

SERAS-TU
LE GOAT DE G.O.T ?
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Salut les geekos ! Eh oui, comme tout bon geek qui se respecte, tu
aimes Game Of Thrones. Mais à quel point aimes-tu cette série qui
fera son retour en avril prochain ?

01 - Quel est le vrai prénom de « Ned Stark » ?
02 - De quelle famille est originaire Catelyn Stark ?
03 - Pourquoi Bran se trouve-t-il paralysé ?
04 - Combien de loups possède la famille Stark au début de la série ?
05 - Quel est le métier de « Little Finger » ?
06 - Quelle est la devise des Lannister ?
07 - Pourquoi Tyrion se retrouve-t-il condamné à mort ?
08 - Comment s’appelle le frère de Daenerys ?
09 - Comment Khal Drogo règle-t-il son compte à ce frère ?
10 - Comment Daenerys récupère-t-elle ses œufs de dragons ?
11 - Comment Daenerys appelle-t-elle ses dragons ?
12 - Pourquoi Tyrion décide-t-il de tuer son propre père ?
13 - Comment s’appelle la secte dans laquelle Aya Stark se réfugie ?
14 - Comment « Le Limier » a t-il eu cette brûlure au visage ?
15 - Comment Lord Varys appelle-t-il ses espions ?
16 - Quel surnom donne Ramsay Bolton à Théon Greyjoy ?
17 - Quel est le nom du chef des « Immaculés » ?
18 - Qui soigne Jorah Mormont de la maladie de pierre ?
19 - Pourquoi Oberyn Martell souhaite-t-il se venger de la Montagne et de Tywin Lannister ?
20 - Comment s’appelle le chat de Tommen Baratheon ?
Si tu as entre 0 et 5 bonnes réponses
Soit tu dois arrêter les séries, soit il ne fallait pas faire le quizz puisque tu n’a jamais regardé GOT !
Si tu as entre 5 et 10 bonnes réponses
Tu as un potentiel que tu n’exploites pas toujours. Redoublement conseillé.
Si tu as entre 10 et 15 bonnes réponses
Comme toujours, tu te contentes du strict minimum… et tu as bien raison parce que ça passe !
Si tu as entre 15 et 20
Tu es du genre à te pointer au ciné déguisé en Yoda pas vrai ? Un conseil, regarde un peu moins de
séries et sors de chez toi pour affronter la vraie vie.
Réponses : 1* Eddard, 2* Tully, 3* Parce qu’il découvre que Jamie Lannister couche avec sa sœur. Jamie le pousse par la fenêtre, 4* 6, 5*
Tenancier de bordels, 6* « Un Lannister paie toujours ses dettes », 7* Parce qu’il est accusé d’avoir tué son neveu, le roi, 8* Viserys, 9* Il lui
verse de l’or liquide et bouillant sur la tête, 10* Elle les reçoit en cadeau de mariage, 11* Drogon, Viserion et Rhaegal, 12* Parce qu’il couche
avec Shae, 13* L’ordre des Sans Visage, 14* Son frère lui a plongé la tête dans le feu, 15* Ses « petits oiseaux », 16* « Schlingue », 17* « Vers
Gris », 18* Samwell Tarly, 19* Parce qu’il les accuse d’avoir violé et tué sa sœur, 20* « Sir Bondisseur ».
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QUE FAIT LE PARC NATIONAL
POUR NOS ENFANTS ?

Yvette a très envie de mettre un coup de projecteur sur le Parc, garant de la protection de
notre patrimoine naturel. On a beaucoup de chance de l’avoir dans les Pyrénées !
Nous avons rencontré Marie Hervieu, responsable du service communication qui a également
la compétence scolaire, pour parler des actions en direction des enfants.
En quoi est-ce important de s’adresser
aux plus jeunes, de leur faire prendre
conscience des enjeux de la montagne ?
Depuis la création du Parc national des
Pyrénées il y a 50 ans, l’éducation à
l’environnement est l’une de nos missions
prioritaires et ça passe beaucoup par
les écoles. Les enfants sensibilisés hier
sont les adultes d’aujourd’hui, certains
sont décideurs dans les communes.
L’éducation est la clé de la protection du
patrimoine naturel, comme elle l’est pour
les déchets : on ne voit presque plus de
décharge à ciel ouvert aujourd’hui.
Comment travaillez-vous avec l’Éducation
nationale ?
Tous les ans, les gardes-moniteurs vont
rencontrer les enseignants dans les
vallées du Parc (Azun, Luz, Cauterets,
Vallées d’Aure). Ils leur distribuent un
livret qui permet à l’instituteur de choisir
sa thématique (faune, flore, pastoralisme,
patrimoine bâti, etc.) et de se documenter.
Il y a aussi des malles pédagogiques
pour travailler avec des crânes ou des
empreintes qu’on apprend à reconnaître,
c’est ludique.
Dans le cadre du « passeport éducatif »,
nous nous sommes associés à d’autres
structures d’éducation à l’environnement,
comme le Centre permanent d’initiation
à l’environnement (CPIE) à Bagnères.
Ça permet de parler de thèmes dont
le Parc n’est pas spécialiste, comme le
changement climatique, et de montrer
aux enfants qu’il ne s’agit pas seulement
de la fonte de la banquise mais qu’il y a
des conséquences dans leur vallée. Le
projet donne lieu à trois interventions en
classe et une sortie sur le terrain.
C’est un choix fort du Parc, tout le
dispositif est pris en charge et c’est
la seule action qui se fait même dans
la vingtaine de communes qui n’a pas
adhéré à la charte du Parc. Les enfants
rencontrent forcément le Parc dans leur
scolarité de primaire et ils ont un visa
tamponné par le garde-moniteur attestant
des thématiques qu’ils ont étudiées.

Où est passé le corps ? Aux enfants de partir sur la trace du desman (projet
« Desmantifique »).

Existe-t-il des dispositifs en dehors du territoire du Parc ?
Toute cette documentation de l’enseignant est disponible
sur le site Internet du Parc donc accessible à tous. À Tarbes,
le Parc prend en charge le volet biodiversité du programme
de développement durable de la ville, soit 36 classes par an
qui sont reçues à l’espace muséographique et qui font un
séjour à l’Arcouade à Payolle en fin d’année.
Et c’est facile d’intéresser les enfants ?
Les enfants aiment le patrimoine naturel sans le savoir,
ils s’intéressent aux animaux, mais souvent ils n’ont pas
connaissance de la richesse de la biodiversité ici, chez
eux. À Tarbes, beaucoup n’ont pas une culture montagne.
On en profite donc pour faire passer des messages de
comportement respectueux, qu’ils restituent à leurs parents
lors de la fête de fin d’année.
Et les enfants participent véritablement. Par exemple,
dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité commune par
commune, nous avons associé les classes ; les données
qu’elles ont recueillies sont venues abonder le Museum
d’histoire naturelle. Autre exemple, la réintroduction du
bouquetin ibérique ; 400 enfants ont participé au lâcher
de bouquetins à Cauterets, 200 à Luz. C’étaient eux qui les
avaient baptisés. Nous avons aussi des partenariats avec
des centres de loisirs, comme à Cauterets où les enfants ont
monté une mare pédagogique.
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LA VALLÉE
AUX MARMOTTES
En septembre, on peut encore profiter de la
montagne, il fait moins chaud et souvent très
beau. La vallée de la Bouleste est notre coup de
cœur pour une sortie en famille. À 1 h de Tarbes,
au départ du barrage du Tech (1207 m), audessus d’Arrens-Marsous, vous montez dans les
noisetiers puis dans la forêt avant d’atteindre de
belles estives.
Là, vous pouvez entendre des sifflements. Qui est
là ? Des marmottes qui font leur petite vie. En
septembre elles commencent à se faire péter le
bide pour constituer des réserves de graisse pour
hiberner. Elles n’ont plus la peau qui pendouille
comme au début de l’été. On peut en observer
à coup sûr, c’est vraiment le bon spot. D’ailleurs
en juillet-août, c’est dans cette vallée que l’office
de tourisme du Val d’Azun organise des sorties
marmottes pour les enfants.
En continuant, vous arrivez à la cabane de
la Bouleste (1716 m). Vous êtes cernés par
le Gabizos, le col d’Uzious, etc. Vous pouvez
prolonger la balade en montant par exemple aux
lacs d’Auseilla (2197 m) très rafraîchissants.

Le coin des pitchounes
Observer un animal sauvage, c’est un privilège incroyable qu’on a dans les Pyrénées. Ça
mérite bien quelques heures de marche.
Les marmottes sont des rongeurs qui vivent en montagne entre 1300 et 3000 m
d’altitude. Elles mesurent de 46 à 66 cm et pèsent jusqu’à 9 kg. Après leur naissance, les
marmottons restent dans leur terrier pendant un ou deux mois, jusqu’en juillet.
Les marmottes sifflent pour prévenir leurs congénères d’un danger, c’est pourquoi elles
sifflent quand elles nous repèrent.
Elles se nourrissent de végétaux mais aussi d’insectes et digèrent deux fois leurs aliments
en ingérant leurs crottes. Elles constituent des réserves de graisse et hibernent pendant
5 mois et demi, vivant au ralenti. Leur température corporelle descend à 7 degrés et leur
cœur bat à 5 pulsations par minute.
La marmotte avait disparu des Pyrénées à cause de la chasse, elle a été réintroduite en
1948 par le docteur Couturier, près de Barèges.

Jon Snow

.
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CHARLIE &
SES DRÔLES DE LAMES

Cristina & Valérie

Charlotte Braconnier, c’est un peu le parrain du cheveu et de la barbe à Tarbes. Vous ne pouvez
pas faire sans elle. Il y a 4 ans, elle ouvrait Les Ateliers BC, rue Bertrand Barrère, et aujourd’hui
elle emploie trois filles au poil. Avec son équipe de choc, « Charlie » est capable de faire face aux
situations les plus périlleuses. Sans mentir, elle rendrait un gremlin assez présentable pour qu’on se
dise qu’il est bon à marier.

L’ASCENSION DE CHARLIE
Au départ, l’avenir capillaire de « Charlie » n’était
pas une évidence. C’était plutôt l’immobilier qui se
profilait à l’horizon : « Comment ai-je atterri dans la
coiffure ? J’ai toujours plus ou moins baigné dedans !
Ma sœur a un salon à Paris, ma meilleure amie est
coiffeuse… mais c’est un métier dévalorisé. Pourtant
ça a toujours été une passion ». On peut dire que
ça se voit. Charlotte change de coupe plus souvent
que certains changent de caleçons. Et quand elle
laisse parler sa créativité, c’est toujours une réussite.
Mais de là à tout plaquer pour se lancer… Ensuite,
pour Charlotte, l’ascension a été fulgurante : « J’ai
FB : Les Ateliers BC
www.lesateliersbc.com
05.62.34.37.65

passé mon CAP en un an et j’ai travaillé pour ma
première année chez Patrick Baudoin aux Allées,
à Tarbes. J’ai passé mon brevet professionnel à
Toulouse, à l’école Jasmin, l’une des meilleures de
la région ». OK, ça va les chevilles ? C’est pas fini :
major de sa promo, « Charlie » est vite repérée et
recrutée : « On m’a engagée pour être manager et
gérer plusieurs équipes dans deux salons. En même
temps, on m’a proposée d’être entraîneur pour le
concours du Meilleur Apprenti de France et de faire
des shootings photo ». Pour en rajouter une couche,
comme s’il y avait 29 h dans une journée et 17 jours
dans la semaine, Charlotte est jury pour les examens
de l’école Jasmin et consultée par Pôle emploi pour
évaluer le niveau des coiffeurs en recherche. Un CV
long comme le bras d’un orang-outan…

9 bis rue Bertrand Barère - 65000 Tarbes
De 9 h à 19 h du mardi au vendredi non stop et samedi 9 h - 16 h non stop.
Ouvert toute l’année sauf jours fériés.

Best TARBES City’s hairdresser
On le voit bien dans les rues, il y a du taf
pour sauver les Tarbaises et les Tarbais de
la catastrophe capillaire : mulets, tektonik,
coupes en brosse et autres tickets de
métro crâniens, ça pique les yeux parfois.
Mais Charlotte a relevé le défi en ouvrant
son propre salon à Tarbes : « Je suis venue
là où j’ai grandi et j’ai trouvé ce lieu dont
j’ai fait un salon urbain et ouvert. Quand
je suis arrivée, il n’y avait aucun salon
comme ça, genre New York ».
En 4 ans, Charlie est ses drôles de lames
ont affûté leurs arguments et créé un
savoir-faire propre aux Ateliers BC :
« Mes filles ont été formées par moi et
par d’autres pros. On aime aller de l’avant
et ne pas s’endormir. Mon concept, c’est
de pratiquer des prix toujours abordables
malgré cette qualité pro. Nous sommes
polyvalentes : coloristes, visagistes,
relookings, mariages… C’est pour ça que
j’ai appelé mon salon Les Ateliers BC ».
Les Ateliers de Charlotte sont désormais
incontournables, elle a tué le game. Le
parrain, on vous dit.

Mon équipe de rêve

« J’ai la chance d’avoir une équipe en or, se réjouit Charlotte. Coralie
était la première. Elle m’a aidée à lancer tout ça. Pauline est arrivée un an
après. Et Malika, c’est la petite dernière ! Sans elles, je n’en serais pas là.
Elles s’investissent énormément et sont très douées. Elles sont super avec
la clientèle et ce sont des passionnées. Je n’oublie pas Franck avec qui
je collabore, c’est le seul mec du navire ». Et les principales intéressées,
elles en pensent quoi de l’aventure ? « Je prends beaucoup de plaisir
à travailler avec "Charlie", explique Coralie. Nos idées sont écoutées et
respectées ». Pour Pauline et Malika, même son de cloche : « On apprend
tous les jours et grâce à nos formations, l’équipe reste dans le coup.
Charlotte est une entrepreneuse de talent et une bonne manageuse.
Nous sommes une équipe jeune et dynamique avec les mêmes idées. »

CHANGE DE TÊTE, MAIS SURTOUT, APPRENDS À LE FAIRE TOI MÊME !
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Ce qui fait la renommée des Ateliers BC, c’est en grande partie son talent pour les
relookings (coiffure et maquillage), en partenariat avec LNA Make Up. Mais attention,
il ne s’agit pas de vous transformer en quelqu’un d’autre ou de vous préparer à monter
les marches à Cannes – quoique vous passeriez crème sur le tapis rouge –, le but est
de vous apprendre à vous mettre en valeur : « C’est du sur-mesure, indique Charlotte,
le but étant de révéler ce que les gens sont et de leur montrer comment reproduire
tous les gestes chez eux, sans que cela leur prenne 2 heures tous les matins. » « C’est
presque un cours, confirme LNA, le client nous voit faire les gestes, donc il apprend
en même temps. Et nous réalisons une étude morphologique. » Impossible de se rater
donc. Charlotte et LNA vous mâchent le travail en vous dressant la liste des produits
à avoir et comment s’en servir.
Combien ça coûte ? « 139 euros. Tout est compris et peu importe le temps que l’on
passe avec le client, même si c’est une demi-journée, on les chouchoute ! »

CHARLIE & LNA SE MARIENT BIEN
Si les bouilles de Charlotte et LNA vous disent
quelque chose, c’est peut-être tout simplement
parce qu’elles sont un peu partout. En plus de
leurs métiers respectifs et de cette activité
de relooking, les deux papesses de la beauté
multiplient les événements comme les mariages
ou les défilés : « Chaque année, nous sommes
au Salon du Mariage, et nous y avons acquis
une belle réputation. C’est simple, je n’ai pas un
samedi de libre ». Charlotte confirme : « C’est
une année record. On bosse parfois sur deux
ou trois mariages en un week-end. Ce qui fait
notre force, c’est que pour le même prix, on se
déplace s’il le faut ».
Les défilés, eux, sont l’occasion de renouveler
leur créativité : « On fait ça pour s’éclater, précise
Charlotte. C’est là que l’on explore au mieux
notre côté artistique. Je travaille parfois plusieurs
mois sur une seule coiffure. Et je souvent, je ne
me pensais pas capable d’en réaliser certaines ».
Même objectif pour LNA : « J’en profite pour
mettre mes délires au service de ces projets. ».
À leur tableau de chasse : l’Artelier, La Plancha,
le Méga CGR ou encore Le Repère.

Leurs 4 étapes pour pas flipper avant ton wedding !
On discute
Premier essai
Deuxième essai avec coiffure et maquillage
Jour J

ÊTRE N’IMPORTE QUI, N’IMPORTE QUAND
Pour Charlotte, ce fut un aller-simple entre l’immobilier et la coiffure. Pour Héléna
Mocellin aka LNA, ce fut entre l’Éducation nationale et le maquillage : « Je sais,
ça n’a rien à voir. Mais j’ai toujours été dans la création. Pour moi, le maquillage
artistique, c’est un peu l’idée d’être n’importe qui, n’importe quand. Je crée des
créatures, des monstres, des clowns, des diables… J’ai rapidement su développer
mon style et ma technique. J’ai très vite travaillé ce qui m’a permis d’évoluer ».

FB : LNA make-up art et beauté
lna.makeupart@gmail.com
06.83.50.65.61

LNA Make Up souffle ses 5 bougies cette année ! « Tout est allé vite. Je travaille
avec un public vraiment large : des particuliers, des professionnels, des adultes
et des enfants qui se battent contre la maladie… c’est hyper enrichissant ! J’ai
emmené des élèves à Paris pour un concours de création de créatures et nous
sommes allés en finale ».
« Et maintenant, que vais-je faire ? » chantait Gilbert Bécaud… pour LNA, il y a du
taf : « Je suis formatrice en maquillage pro et arts appliqués dans un centre de
formation pour particuliers et pros et j’aimerais développer ce secteur et créer un
véritable réseau de maquilleuses. J’ai déjà une association dont le but est de faire
comprendre que le maquillage est un art à part entière ».
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Cristina & Valérie
Plus de

TEST : ÊTES-VOUS
UN.E GROS.SE RINGARD.E ?
Yvette veut savoir si oui ou non vous êtes digne de la feuilleter ou si vous
feriez mieux de retourner devant la télé regarder « Les Marseillais ». Pour
ça, elle vous propose un petit test, alors serez-vous à la hauteur ?

Aux pieds, vous êtes plutôt :
Sneakers.
Tennis en cuir.
Sandales de rando.
Quand vous voyez un homme
à la barbe fournie, vous pensez
tout de suite :
Cool, il devrait aussi se
laisser pousser les cheveux.
Al Quaïda, on dirait un
intégriste musulman, donc un
terroriste.
Faut que je lui demande
l’adresse de son barbier, elle
est hyper-bien taillée.
Le déodorant, pour vous c’est :
Axe parce qu’il fait tomber
les filles comme des mouches.
Bourré de sels d’aluminium,
moi je mélange des huiles
essentielles de sauge et
de citronnelle dans un
pulvérisateur.
Utile, point.
L’émission de télé-réalité que
vous aimez regarder :
« Nu et culotté » ou
« Cauchemar en cuisine ».
« Les Marseillais ».
Je n’ai pas la TV.

Si on vous dit « vélo », vous
pensez :
Au fixie que vous aimeriez
qu’on vous offre pour vos
40 ans.
Ce fameux road trip entre
potes jusqu’à ’Dam après le
bac.
Le Tour de France et sa
caravane.
L’épilation, pour vous c’est :
Un relent de patriarcat
(mais je le fais quand même).
Je fais le maillot toutes les
deux semaines.
Pas question, la femme est
plus belle au naturel.
Quel est votre événement
préféré de l’été dans le coin ?
Les Fêtes de Bayonne.
Festijam à Arrens.
Jazz à Luz et Jazz in
Marciac.
Les pulls de Noël avec un renne
brodé, vous en pensez quoi ?
Moi je n’ai qu’un pull, en
laine des Pyrénées.
Je suis fan. C’est la nouvelle
tendance « ridicool ». J’étais
au championnat du monde du
pull le plus moche à Albi en
novembre dernier.
Le pull de Mark Darcy, dans
Le Journal de Bridget Jones.
Trop ridicule.

Vous êtes un hipster.
Barbe, veston et fixie
pour les mecs, short en
jean, Aviator et bonnet
pour les filles, il est
temps de vous assumer
et de laisser libre-cours à
vos envies. Ne craignez
rien, Yvette est là pour
vous aider.

Plus de
Le gros ringardos, c’est
vous.
Vous
pensez
coller à la mode, mais
c’est la mode des
VRP qui tentent de
placer des aspirateurs.
Ressaisissez-vous
sinon on vous interdit
définitivement l’accès à
Yvette. Votre prochain
test sera décisif.

Plus de
Vous êtes un incurable
baba. Vous n’avez pas
changé
d’un
pouce
depuis votre lycée à
Marie Q. Si vous croisiez
Macron à Bagnères,
votre fief, il vous dirait
d’aller vous couper les
cheveux avant de faire
la révolution. Mais bon,
Yvette vous aime quand
même.

PUBLI-REPORTAGE

25

AVENTURE SIMONE !
Il y a un tout petit peu plus d’un an, le 11 mai
2017, le concept store En Voiture Simone venait
au monde. C’est là, au 25 rue Brauhauban que le
bébé de Céline et Nicolas a poussé ses premiers
cris et esquissé ses premiers sourires. Très vite,

Conçue dans la camionnette ?
« L’idée d’avoir Simone est née de l’envie commune
d’un nouveau challenge, confesse Nicolas Estela. On
se trouvait un peu plan plan tous les deux », expliquet-il en évoquant Céline, sa chère et tendre. « On l’a
faite un peu sur un coup de tête, sur le comptoir
de la cuisine », raconte alors cette dernière. Mais le
papa n’est pas d’accord… selon lui c’est à l’arrière de
leur camionnette Citroën qu’elle a été conçue. Peu
importe l’endroit, ça a marché ! « Comme
tout nouveau parent, on a hésité pour le
prénom ». Raoul ? Émile ? Auguste ? Ce
fut finalement Simone.

« Elle a de drôles d’idées »
Elle a son caractère, la petite
Simone : « Elle en veut toujours
plus… Et toujours de la nouveauté.
Tous les jours elle nous dégote
des trucs, on sait pas d’où ça
sort, on n’a jamais vu ça ici nous !
Tiens l’autre fois elle a été nous
chercher des culottes made
in France. Le Slip Français ça
s’appelle ! Elle a aussi récupéré
des valises pour écouter les
vieux vinyles et même des
jeux pour picoler à l’apéro.
Comme si on avait besoin
de ça ! Mais bon, elle nous
rend tellement fiers qu’on
a tendance a lui passer
beaucoup de choses ».

Qui est cette fameuse Simone ?
Simone des Forest obtient son permis de conduire en 1929 à l’âge
de 19 ans, faisant d’elle l’une des premières Françaises à l’avoir. Elle
entame ensuite une carrière de pilote automobile, bousculant ainsi
les préjugés de l’époque. Elle est aussi l’une des premières femmes
à ouvrir une auto-école. « En voiture Simone, c’est moi qui conduis,
c’est toi qui klaxonnes ! » était la première version de l’expression
popularisée par le jeu Interville avec Guy Lux et Léon Zitrone.

COORDONNÉES
25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
05.67.45.82.95
envoituresimonegoodstore@gmail.com

Cirstina & Valérie

la rumeur s’est répandue au sujet de la beauté de
cette gamine. Les Bigourdans se rendent donc
en masse à son chevet. Aujourd’hui encore, le
succès de Simone ne cesse d’attirer les foules.
Pour comprendre le phénomène, en voiture !

Faut dire qu’elle est sacrément sympa la pitchoune :
« Assez vite, on s’est rendu compte qu’elle avait
du potentiel, elle sait où elle veut aller. Ses résultats
envoient du petit bois… Elle démarre sur les chapeaux
de roues ! On aimerait vraiment que Simone devienne
la pote de tous les Tarbais et qu’elle continue d’avoir de
bonnes idées. On lui souhaite de bien grandir, toujours
se réinventer et toujours surprendre ».

LES 400 coups avec Yvette
Bon, ils commencent à être agaçants
Céline et Nico, avec leur fille parfaite
là ! Il y a bien quelques détails qui
clochent. Elle est un peu barrée,
non ? « On aime bien quand
elle délire, quand elle part en
vrille ». Ouf, Céline et Nicolas
ne comptent pas l’amener
chez un psy ou à Lannemezan.
Il va pourtant falloir que
ses parents surveillent ses
fréquentations car selon nos
informations, elle traîne de plus
en plus souvent avec une certaine
Yvette… « Yvette ? Oui oui, on en
a entendu parler ! Encore une fille
légère celle-là ! Mais bon, c’est pas
grave ça leur passera… ou pas !
Je crois bien quelles vont faire les
400 coups ensemble ces deux-là ».
En toute logique, le mot de la fin
revient à la principale intéressée :
« C’est vrai que je ne suis pas facile
et un peu tarée. Mais avec des
parents pareils, j’ai fait ce que j’ai
pu. Comme on dit, on ne choisit pas
sa famille, pas vrai ? Mais bien sûr
que je les aime ! Ils sont exigeants
avec moi mais c’est normal, ils
veulent que je sois quelqu’un de
bien, que les gens m’aiment et que je fasse quelque
chose de ma vie. Je leur promets de faire toujours de
mon mieux mais surtout pas d’être sage. »

HORAIRES
du mardi au vendredi de 11 h à 19 h
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
fermé le dimanche et lundi
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YVETTE HORNER
DANS NOTRE BOULE DE CRISTAL

Va te faire encadrer

Le nom du magazine Yvette a été conçu de longue
date comme un hommage à Yvette Horner, Tarbaise,
icône populaire, musicienne d’élite, femme briseuse
de codes, au style hallucinant. Malheureusement, elle
est décédée sans que nous ayons pu la rencontrer
pour parler avec elle de sa vie et de son pays. Alors

nous avons été au grenier chercher notre boule de
cristal qui n’avait plus servi depuis notre dernière
interview de Michel Drucker (Il est mort ou pas ?
Mince, on sait plus). Nous avons concentré notre
énergie et nous avons eu le privilège de converser
avec la grande Yvette, à jamais la seule, l’unique.

Moi Tarbaise, qui aime les Tarbais, j’aimerais vous
dire que je vous aime.

Qu’est-ce qui vous rattache à la Bigorre ?

Je dis ce qui est. Le bluff, je m’en fous.
Mes parents étaient propriétaires du Théâtre impérial
à Tarbes [devenue Théâtre des Nouveautés]. Je suis
née pendant une répétition. Si je n’avais pas mon
biberon accompagné d’une ballade, je ne le buvais
pas. J’ai commencé le piano à quatre ans.

Depuis l’au-delà, dites-nous, quel est le
sens de la vie ?

Je vais vous dire pour moi, la chose principale à
savoir, c’est l’amour. Le plus important pour moi
c’est d’aimer, c’est d’être aimée, d’avoir beaucoup
de sympathies, beaucoup d’amitiés. La musique
c’est l’amour.

Elle est toute votre vie ?

Moi, la musique, je la respire. Si on m’en privait, je
serais comme un poisson sans eau, un prêtre sans
son chapelet. L’accordéon, c’est mon cœur qui bat.

Merci de nous recevoir, vous n’êtes pas
trop occupée dans l’éternité ?

En ce moment, j’ai une vingtaine de compositions à
faire, donc j’ai travaillé jusqu’au dernier moment, j’y
ai passé des nuits et tout ça.

Fatiguée ?

Ah non, je suis à pleins gaz.

Il paraît que vous êtes très catholique,
vous devez être bien reçue là-haut…

Je suis croyante. Je ne suis pas pratiquante. On
n’a pas besoin de fréquenter l’église. On peut prier
partout. Je pense qu’il n’y a pas plusieurs dieux, il n’y
en a qu’un. Je pense qu’on ne peut pas dire « voilà
c’est mon dieu, je suis catholique, je suis ceci cela ».

Un petit mot sur l’émotion populaire que
votre disparition a suscitée à Tarbes.

Laissez-moi vous dire le bonheur que j’éprouve
vraiment de cet hommage que mon cœur reçoit.

L’accordéon, c’est le bal-musette…

N’oubliez pas quand même qu’avec l’accordéon,
j’ai fait des concerts à l’opéra de Paris où un chef
dirigeait tout un orchestre. Ensuite j’ai joué à l’opéra
de Turin, puis Béjart m’a demandé de jouer au
Châtelet. Attendez, c’est du Bach que j’ai joué, ce
n’est pas la petite sonnette de rien du tout !

Vous êtes une icône. D’où vient votre
popularité ?

Le Tour de France a changé ma vie. C’est lui qui m’a
rendue célèbre. Coiffée d’un sombrero et assise sur
une chaise fixée sur le toit d’une Traction, je jouais
de l’accordéon sur tout le parcours et le soir, avant
d’animer un bal, c’est moi qui remettais le bouquet
au vainqueur. J’avais ce côté populaire, semblable
au monde du vélo. Du coup, j’ai tout de suite été
appréciée par les gens. J’ai été terriblement gâtée.
Sur le Tour, les gens m’attendaient au bord des
routes : « Allez Vévette ! Joue-nous "Perles de
cristal" ». J’adore cette ambiance, parce que je suis,
comment dirais-je, allergique aux grosses têtes.
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Va te faire encadrer
Plus tard, votre rencontre avec JeanPaul Gaultier vous a donné une seconde
jeunesse ?

Quand je rencontre quelqu’un qui a de la
prétention, mon visage se couvre de boutons.
Avec ceux qu’il y a déjà sur mon accordéon,
ça fait beaucoup. Jean-Paul, lui, quand il vous
regarde, on dirait un gosse. Quand il m’a fait
cette robe bleu-blanc-rouge, je l’ai adorée. Je
l’aurais portée en dormant. Ce n’est pas évident,
d’habiller quelqu’un qui porte un accordéon.

Gilbert Collard a tenté de vous recruter
pour le Front national et Marine Le Pen
a comparé Jean-Luc Mélenchon à la
« Yvette Horner de
la politique », qu’en
pensez-vous ?

Non, mais en fait c’est un magazine
papier, rien à voir avec Julien Doré ou
Booba !

Boota ? Non je ne connais pas. Enfin je ne serais
pas contre qu’on me fasse écouter !

Tant pis. Quel regard portez-vous sur
votre vie ?

La vie a passé comme un rêve, comme une
étincelle. L’affection, l’amitié, la chaleur, souvent,
on l’apprécie mieux quand il est trop tard. Le
bonheur, c’est des petites bricoles en passant.

Comme quoi par exemple ?

Vous êtes avec un homme, vous laissez tomber
votre gant, il se précipite
pour le ramasser. S’il s’agit
d’un inconnu, c’est gentil,
sans plus. Si c’est votre
mari depuis trente ans, cela
s’appelle le bonheur.

Moi Tarbaise,
qui aime
les Tarbais,
j’aimerais vous
dire que
je vous aime

Moi, je vais vous dire, j’ai
toujours fait de la musique
depuis que je suis née et
je me fous de la politique !
Quand elle [Marine Le Pen]
dit que j’ai trente ans de
retard, elle va voir dans
quelques semaines que
c’est elle qui a trente ans
de retard. Jamais je n’ai
souhaité adhérer aux idées
du Front national. Je fais
une musique pour tout
le monde. Les musiciens
donnent de l’amour. On ne verrait pas un musicien
vouloir tirer derrière un canon.

Mais vous êtes une icône bleu-blancrouge…

J’ai l’amour fou pour mon pays. Et l’accordéon
est vraiment français. Chez moi, ma chambre est
bleu, blanc, rouge mais attention, très féminisée,
avec beaucoup de volants. Elle ne ressemble
pas à une mairie ! Un jour, à l’étranger, je ne dirai
pas où par délicatesse, je me suis battue pour
la France. J’ai entendu une femme qui disait :
« Les Français sont sales. Chez eux, on sort les
poubelles à dix-sept heures. » Je lui ai envoyé un
bon coup de poing !

Que pensez-vous de la création d’un
magazine qui s’appelle Yvette ?
J’apprécie un tas de jeunes qui font le travail
d’interprète avec beaucoup de sérieux. Julien
Doré par exemple.

Vous l’avez connu ce
bonheur-là ?

Écoutez
:
j’ai
épousé
un
homme
fantastique.
Magnifique…
Nous
ne
formions qu’un seul « Yvette
Horner » sur le plan esprit,
sur le plan amour. Quand il
m’a demandé en mariage,
je lui ai dit : « René, je suis
une nullité. » Il m’a fait des yeux en accents
circonflexes et je lui ai avoué : « Je ne sais pas
faire cuire deux œufs à la coque. » C’est donc lui
qui a fait la cuisine. C’est lui qui conduisait, qui
s’occupait des contrats, de la maison, du linge
dans l’armoire.

Vous êtes donc féministe…

Quand j’ai voulu prendre un torchon à ma maman
pour essuyer une assiette, elle me disait d’un ton
autoritaire « Laisse ça et va faire tes gammes au
piano ! » Je n’ai fait que de la musique depuis
toujours et c’est la chose dont l’être humain a
besoin.

Est-ce que vous pensez à vous remarier
un jour ?
Je ne me remarierai pas alors que j’ai des
propositions.

Même avec moi ?

Vous êtes jeune… et beau ! Si, si, je vous le dis.
Mais, pour partager le lit de quelqu’un, il faut
vraiment déborder d’amour.

Propos recueillis dans différentes interviews TV et presse écrite entre 1967 et 2015.
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Père Castor

LA LÉGENDE DU JAPONAIS
QUI A POURSUIVI
E
LA 2 GUERRE MONDIALE
JUSQU'EN 1974

C’est en 1950 qu’on commence à entendre parler
d’un groupe de soldats japonais qui continueraient
la guerre aux Philippines, sur l’île de Lubang,
lorsque l’un d’entre eux rentra au pays. Des tracts
sont alors largués sur la jungle pour les informer
de la fin de la guerre et les inciter à se rendre. Car
le régime impérial japonais avait fini par capituler
le 2 septembre 1945, quelques semaines après la
destruction d’Hiroshima et Nagasaki par des bombes
atomiques américaines. Mais en 1950, les soldats de
l’île de Lubang n’étaient pas les seuls à être portés
« disparus », manquaient encore à l’appel 651 des
720 000 soldats comptabilisés comme « restants »
en 1946.

Yvette adôôôre l’Histoire.
Parfois, c’est tellement
spectaculaire et inattendu
qu’on a l’impression de
regarder un feu d’artifice.
Aujourd’hui, elle vous
raconte
la
fameuse
histoire d’Hiro Onoda, le
mec qui a combattu dans
la jungle trente ans après
la fin de la guerre.

ONODA EN SOLO
Un beau jour, Norio Suzuki, 24 ans, qui avait quitté
l’université sans diplôme, se lança le défi de partir à
la recherche « du lieutenant Onoda, d’un panda et de
l’abominable homme des neiges, dans cet ordre ».
Grosse blague se dit-on. Mais, le 20 février 1974, au
crépuscule, dans la forêt tropicale de Lubang, il
finira par tomber nez à nez avec Hirō Onoda. Onoda,
officier de renseignements de l’armée impériale, avait
suivi les derniers ordres de sa hiérarchie lui intimant
de ne jamais se rendre, qu’on viendrait les chercher
un jour ou l’autre lui et sa section. Le mec était grave
déterminé. Les tracts largués en 1950 n’y auront rien
fait, la vie dans la jungle entre les bêtes, les insectes
et les maladies non plus, ni même la mort de ses trois
compagnons. C’est ainsi qu’il finira par mener seul la
guerilla aux paysans du coin, incendiant les récoltes,
blessant, tuant. Bilan : trente morts et une centaine de
blessés parmi la population.

SAUVÉ PAR DES CHAUSSETTES DE LAINE
Lors de sa rencontre avec Onoda, Norio Suzuki aurait
dû finir en sushis. Mais le guerrier a compris qu’il n’était
pas face à un ennemi lorsqu’il a aperçu les chaussettes
de laine aux pieds de Suzuki : un local n’en aurait
jamais porté.
Suzuki put alors lui expliquer de vive voix que la
guerre était terminée. Mais il se vit répondre : « Non, je
ne rentrerai pas ! Pour moi la guerre n’est pas finie ! ».
Bon, Suzuki fait un aller-retour au Japon. Il en revient
avec des ordres officiels et obtient qu’Onoda se rende
enfin. De retour au pays, Onoda suscitera la curiosité
des médias et montera un camp pour apprendre
des techniques de survie aux enfants. Il est mort en
janvier 2014, à près de 92 ans, comme quoi la jungle
ça conserve. La leçon à retenir dans cette incroyable
histoire ? Il n’y a pas que les Allemands qui portent des
chaussettes dans leurs sandales.
À lire
Les 7 Roses de Tokyo, de Hisashi Inoue (eds. Picquier, 13 €, 976 pages, eh ouais). C’est le journal d’un petit artisan
fabricant d’éventail, ruiné par la guerre, qui vit d’expédients. Mais c’est surtout l’histoire de l’idéologie nationaliste
japonaise qui a inventé le kamikaze. Et l’histoire des responsables politiques et autres profiteurs de guerre prompts à
retourner leur veste et à baisser leur pantalon.

AGENCE DE COMMUNICATION
direction@breakout-company.com

05.67.45.44.27
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La grande bouffe

BIO, BIODYNAMIE, NATUREL,
COMMENT CHOISIR UN BON VIN

QUI NE NIQUE PAS LA PLANÈTE ?
RESPECT INTÉGRAL DE LA BIODIVERSITÉ
MASSACRE À LA SULFATEUSE
Alors qu’elle consomme 20 % des pesticides utilisés
dans le pays pour 3,7 % de la surface agricole, que
les appellations sont de plus en plus restrictives sur
le plan du goût, que 10 cépages représentent 70 %
des cultures et sont issus de clones, que les vignes
auparavant centenaires ne vivent plus que 25 ans, la
viticulture française est sous le feu des critiques. C’est
notre patrimoine qui fout le camp. Mais des viticulteurs,
vignerons et cavistes passionnés se battent pour
concilier goût, nature et santé.

IL FAUT ÊTRE CURIEUX
« En termes gustatifs, les vins bios et sans sulfites
ajoutés sont plus digestes, ils expriment mieux le
goût du terroir, les arômes du cépage et du sol,
nous explique Camille Turon qui a ouvert la Cave de
l’Arsenal à Tarbes en mai dernier. Mais il faut être un
consommateur curieux et se faire conseiller car les
vins en biodynamie et naturels sont inhabituels : ils ne
sont pas forcément filtrés et peuvent avoir du dépôt,
quand on les ouvre ils pétillent légèrement et il faut les
laisser s’exprimer en les carafant. J’ai un Irouléguy qui
à l’ouverture est un peu rude, il sent le champignon, la
terre, mais après quelques heures, il délivre des arômes
plus délicats de fruits noirs, de truffe, de sous-bois,
les tanins s’arrondissent. Ce sont des vins sensibles,
fragiles. Moi, ce qui m’importe le plus, ce n’est pas le
label mais comment travaille le vigneron. »

Pierre Vigneau-Jauzerou travaille ses vignes en
biodynamie à Lascazères. Il nous en parle tout en
préparant méticuleusement des œufs au plat. Des
œufs bio bien sûr ! Alors, comment s’y retrouver
entre bio, biodynamie et vin naturel ? « Le principe
de l’agriculture biologique, c’est de ne pas mettre
d’intrants chimiques (insecticides, désherbants…).
C’est un concept réglementaire, avec des normes
européennes et des organismes de certification. Avoir
le label Bio coûte cher. La biodynamie consiste elle à
faire fonctionner sa ferme en autonomie, à respecter
la biodiversité, à suivre les lunaisons. Il n’existe pas
de normes mais des labels d’associations comme
Demeter. Voilà pour la partie viticulture. Il y a ensuite
la vinification qui se passe dans le chai. Le vin naturel
est quasiment sans sulfites, la biodynamie accepte 70
à 80 mg/litre, la bio 120 et le conventionnel 150. » Les
sulfites sont souvent les principaux responsables du
mal de tête du buveur, même si c’est dans les fruits
secs qu’on en trouve le plus !
Inlassable chercheur, Pierre Vigneau a sa propre pratique
viticole : « Je respecte intégralement la biodiversité : la
faune, la flore et la flore microbienne très importante.
Sur ma propriété, il y a des salamandres, des tritons
marbrés, qu’on ne trouve quasiment plus que dans les
lacs de montagne, et des nids de lièvres dans les vignes.
J’ai appris avec Konrad Schreiber, un Gersois
tenant de l’agro-écologie, et Claude Bourguignon
[NDLR : un scientifique qui dénonce inlassablement
l’appauvrissement des sols et forme les viticulteurs].
Je ne laboure pas, je fais mon engrais végétal avec
ma paille de sarrasin, je traite avec du purin d’orties
que fabrique mon épouse Brigitte et je n’utilise pas
d’apport organique. »
Les appellations ont elles aussi leur rôle à jouer contre
la parkerisation du goût, du nom de cet œnologue
américain appréciant les vins boisés et vanillés : « Mon
vin a un profil acide et tanique, typique du terroir
madiranais mais aujourd’hui considéré comme un
double défaut. Quand j’ai commercialisé, j’ai rejoint
l’IGP Comté-Tolosan Bigorre. Les appellations moins
prestigieuses sont plus accueillantes à la diversité et
encore respectueuses de notre patrimoine viticole. »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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La grande bouffe

AY, AY, AY MOJITO !
Mojito pour prolonger l’été, mojito pour danser, mojito pour oublier la rentrée,
chacun son mojito, mais clairement, on est tous mojito. C’est le cocktail phare de
L’Étal 36. Les conseils du maître, Anthony, responsable de salle et spécialiste de
la piña colada, du long island et du mojito. Pour vous servir.

1 2
4
5
6
« Prendre un verre Havana. Trancher un
citron vert, y mettre 5 quartiers et 1 pincée
de menthe. »

« Verser 4 cl de sucre de canne
liquide, pour un mojito plus
sucré, ou une cuillère à soupe de
cassonade, pour du croquant. »

3

« Pilonner le tout en évitant de
déchirer la menthe et de finir
avec des bouts dans les dents. »
On est d’accord, c’est la garantie
de rentrer seul à la fin de la soirée.

« Ajouter de la glace pilée à ras bord. Pour
piler la glace, mettre des glaçons dans un
torchon et les taper avec le pilon. Pour les
plus affuté(e)s, ça peut se faire directement
dans la main. »

« Ajouter 4 cl de rhum, ambré ou blanc selon
les goûts. Ici on met du rhum blanc. Même si
c’est un cocktail. Puis verser du Perrier à ras
bord. Mélanger avec une cuillère. »

« Pour l’esthétique, on peut ajouter de la
glace pilée jusqu’à former un dôme. Et pour le
goût on peut ajouter de l’angostura à base de
rhum et de gentiane. Une paille, une feuille de
menthe et c’est prêt. Vous pouvez déguster. »

Dernière question Anthony, combien de
mojitos peut-on boire tout en restant capable
d’en préparer ? « Ça dépend qui prépare.
Généralement au bout de 5, on commence
à peiner. » Et on finit au rhum pur, c’est plus
simple. Yvette valide.

L’Étal 36, c’est quoi ? Le café du marché, une brasserie, un bar
à tapas pour les afterworks ? « C’est tout à la fois, et avant tout
un lieu de rencontres où se mélangent les générations », selon le
patron, Benjamin Carrasco. « L’autre matin un petit vieux m’a dit :
"Ma petite-fille était chez toi hier soir, elle est rentrée à deux heures,
elle a pris une banane…", lui buvait son petit café. » L’Étal est ouvert
de 7 h à 2 h et le dimanche de 8 h à 15 h. Tout est frais et le plus
souvent local, il n’y a même pas de congélo !
L’Étal 36 a 6 ans, il t’invite à sa fête d’anniversaire le week-end du
14 au 16 septembre. Au programme : rock le vendredi soir, musique
cubaine (et mojito !) samedi midi, fanfare et DJ samedi soir et plein
d’animations familiales.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Vous êtes branché, écolo, stylé ou tout simplement bigourdan ?
Yvette vous attend. Elle arrive tout juste sur le marché, elle
est méga-open, elle vous fera une petite place chez elle.
Vous n’avez plus qu’à lui passer un coup de téléphone au
06.36.01.75.95 (Kevin Giordan, dirigeant de la BreakOut
Company, prend ses messages, kg.breakout@gmail.com).

Le demi

(1/4 de page)

2 ou 3eede couv

La pinte

(1/2 page)

4 e de couv

La girafe

(pleine page)

*

Publireportage

* C’est la spéciale d’Yvette : un publi-reportage anglé pour un intérêt de lecture maximum avec une prestation photo professionnelle.
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Sexo

LES TAR(BAISES)
PAS TANT QUE ÇA
Gleeden est un site de rencontres pour personnes
mariées… Oui oui, ça existe. Plus qu’exister, la
plateforme cartonne, avec plus de 2 millions d’inscrits.
Fort de ce chiffre, Gleeden sort chaque année un
classement des villes les plus infidèles et selon eux,
Tarbes fait figure de bonne élève, alors arrêtez de
fouiller dans le téléphone de votre moitié.

PARIS EST MAGIQUE
Comment calculer si telle ou telle ville est fidèle ou
non ? Eh bien pour Gleeden, c’est simple, il suffit de
faire le ratio entre le nombre d’habitants de chaque
ville et le nombre de ceux qui utilisent le site. Premier
constat, les grandes villes sont les championnes, et
c’est logique. Dans les métropoles, on a plus accès aux
réseaux sociaux et aux divers sites de rencontres. Les
opportunités y sont également bien plus nombreuses.
Deuxième constat, en lien avec le premier, la ville
numéro un, championne toutes catégories du coup de
canif dans le contrat de mariage, c’est Paris.

TARBES EST FIDÈLE
Il y a deux ans, Tarbes figurait au 49e rang des villes
infidèles. Quand 15 % des habitants de la capitale
sont inscrits sur Gleeden, moins de 6 % des Tarbais
les imitent, juste derrière Troyes et devant Poitiers.
Nos voisines ? Bayonne est 36e, Pau 33e et Toulouse
est 12e. L’an dernier, Gleeden a sorti son tout nouveau
classement. Le podium est Paris, Lille et Bordeaux.
Dans cette nouvelle liste, Tarbes est éjectée du top 50.
Le Havre est 50e et dernière du classement (ouuuuh)
avec 3,2 % d’infidèles. Tarbes est donc passée sous
cette barre.
Si vous êtes du genre à demander à votre moitié où elle
était alors qu’elle était sous la douche, calmez-vous,
les cornes, c’est peut-être pas pour tout de suite !

LA PLATEFORME
QUI VA BOOSTER
VOTRE ÉCONOMIE LOCALE
BIENTÔT CHEZ VOUS

06.36.01.75.95

www.clickee.fr

PUBLI-REPORTAGE
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Yvette’s Anatomy

BOSSER DANS UNE BOÎTE

AU SPIRIT START-UP
À TARBES, C'EST POSSIBLE

Mercredi. Local du Groupe Hueber Assurances. Un grand plateau d’appel. Pourtant tout le monde a l’air
à la cool. Près des téléprospecteurs, des ballons de relaxation. Au fond, l’espace détente avec sa table de
ping-pong, son panier de basket, son barbecue grand luxe, sa mezzanine pour déjeuner (on se croirait
dans un diner). Mais il est déjà 17 h, on se met en place pour le cours de sport avec Jérémy Laharrague de
ProForm Concept.

MENS SANO IN CORPORE SANO
Eh ouais, t’avais qu’à faire latin
première langue comme Yvette. Toi
comprendre que Groupe Hueber
Assurances prendre soin salariés.
« Dans un call center, le pire c’est la
sédentarité », explique Larry Hueber,
fondateur et PDG avec son frère
Romain de l’entreprise de courtage
en assurances aux 12 000 contrats
santé. « C’est pourquoi les salariés
ont à leur disposition des ballons
pour prévenir les troubles musculosquelettiques, qu’ils font quasiment

une pause par heure, qu’ils ont
accès à un ostéopathe aux frais de
l’entreprise. On a initié des cours de
sport en entreprise sur le temps de
travail, plus un cours en extérieur. »
Hueber, c’est limite des terroristes
de la santé, ils sont même en guerre
contre la clope, mais c’est pour ton
bien. Et pour te donner envie de
bosser avec eux, ils t’offrent aussi
un CDI, des primes et la convention
collective de l’assurance, meilleure
que celle des téléopérateurs. C’est
open-bar quoi.

ET MAINTENANT FAUT TAFFER
Mais attention mon copain, c’est pas
parce qu’il y a une table de pingpong et qu’un des patrons s’appelle
Larry (comme dans le Big Lebowski)
qu’on se touche. Bien au contraire,
la fratrie Hueber veut un retour
sur investissement : « On ne cache
pas qu’on a des objectifs élevés,
on double notre chiffre d’affaires
chaque année, on a 65 salariés ici
et on veut arriver à 100 en 2020.
Donc on demande beaucoup à nos
collaborateurs, mais dans le respect
des gens. Pour s’élever, pour réussir,
il faut être différents ».
Faut t’y faire, les frères Hueber ne
sont pas des patrons comme les
autres : ils te mettront bien, même

très bien, mais si tu taffes bien.
« On est dans un système gagnantgagnant. On s’inspire de ce qui se
fait dans les grandes entreprises
et puis on fait selon notre propre
façon de vivre : ici ça ressemble à
nos maisons, à Romain et moi, avec
l’esprit loft. Vous savez, nous on
n’est pas des patrons dans une tour
à La Défense, on est sur place tous
les jours, on participe parfois aux
afterworks, donc on veut qu’il y ait
une bonne ambiance. On est dans
une petite ville, une réputation se
fait vite. » Et celle du Groupe Hueber
Assurances, seul courtier de cette
dimension à avoir son call-center en
France, est excellente, merci.

Témoignages
Daniella, DRH, responsable du call
« Dans cette entreprise, si on
s’accroche, on prend du plaisir et on
va loin. Le sport en entreprise crée
des liens et ça a fait diminuer les
arrêts maladie à moins de 10 jours
par
an.
Nos
jeunes
gérants
impulsent une mentalité différente.
Récemment on a mis en place un
challenge : le fini-parti. Il y a un
objectif mettons de 3 rendez-vous
pris dans la journée, si quelqu’un les
a obtenus à 11 heures il peut partir. »
Irena, téléopératrice et gestionnaire
« Il faut être dynamique et en vouloir,
mais on est récompensé. C’est la
première fois que je travaille dans
une entreprise où je suis contente de
venir, et je fais le trajet depuis Nay.
Il y a une bonne ambiance : pour
Halloween, on était tous déguisés.
Les horaires (10 h - 17 h 30) facilitent
la vie quand on est maman. Et il y a
même un bureau où on peut se faire
les ongles. »

Mélanie, manager des téléprospecteurs
« Je suis là depuis deux ans et demi.
Je venais de la parapharmacie. J’ai
d’abord été téléprospectrice puis
gestionnaire et maintenant manager.
Le travail est dur et certains ont
besoin d’aller frapper le punching
ball après un appel compliqué.
Mais si on fait ses preuves, c’est
du donnant-donnant. Ça reste une
entreprise familiale, les PDG se
préoccupent de chacun. Tout est axé
sur la qualité. On est un groupe de
qualité. »

Tu veux devenir un ou une Hueber guy ?
Le poste ? Hueber recherche 10 téléopérateurs.
Le profil recherché ? Des jeunes, dynamiques, avec l’envie de bosser. Débutants acceptés.
Comment ?
- Envoie CV et lettre de motiv’ à recrutement@groupehueberassurances.fr
- Viens te présenter au 18, rue Patrick Baudry - 65000 Tarbes
- Réponds à une annonce sur Pôle emploi, Indeed ou Le Bon Coin.

160 écrans, Tipy
aime animer les lieux d’attente

Fort de ses plus de

(bars, restaurants, boulangeries, salles
de sport, cliniques,

aéroports…) avec

infos locales, culturelles,
sportives et des annonces de
commerçants.
des
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Le tuto immo
Si vous vouliez créer un bon riff de guitare, vous demanderiez conseil à Keith
Richards, non ? Eh bien pour vous guider dans un projet immobilier, c’est
idem, il faut s’adresser au meilleur : Stéphane Plaza et son réseau d’agents.
À Tarbes, Arturo et Nadia ont été adoubés par le maître incontesté de la
« double vaaaaaasque ».

DÉPUCELAGE IMMOBILIER,
COMMENT RÉUSSIR SA 1ère FOIS ?

Depuis des mois vous y pensez. Depuis des mois
vous vous dites qu’il serait temps d’arrêter de
jeter votre loyer par la fenêtre. Le problème, c’est
que faire le grand saut ça fait peur. Et pourtant,
Acheter, c’est vraiment le moment ?
Oui, ça vaut le coup. Les taux de rentabilité sont
assez bas : ça veut dire que vous pouvez avoir
des mensualités à rembourser proches voire
inférieures à votre loyer, pour un appartement
équivalent à Tarbes. Après il faut une situation
stable. Plus tard, vous mettrez l’appartement en
location, vous effectuez un investissement en
même temps.
Du coup, l’emplacement est essentiel ?
Pour un appartement, l’hyper-centre, c’est le plus
facile à louer. Et la clé, c’est la place de parking.
Il y a un engouement pour le Foirail-Marcadieu.
À l’opposé, Sainte-Anne a moins la cote. Pour
les maisons de ville, on a de beaux biens du
bon côté du Jardin Massey (pas le côté gare),
c’est la localisation en devenir. Figarol reste très
demandé, également entre le lycée Jean Dupuy
et la Gespe.
D’ailleurs pour le premier achat,
appart’ ou maison ?
La plupart des demandes que nous avons sont
pour des maisons. Hormis pour quelques urbains
avertis, l’appartement est un choix par défaut.
Les gens arrivent et nous disent : « Tarbes sud,
Laloubère, Odos… ». Quelques-uns cherchent au
nord ou sur les Coteaux aussi, où l’on peut trouver
un bien qui prendra de la valeur à la revente
car n’oublions pas qu’une bonne opération
immobilière est réellement sanctionnée le jour de
la revente.
Avec ou sans travaux ?
Pour du récent, plutôt sans gros travaux, sinon
c’est à perte. Pour vendre les maisons des années
60-70, il faut vraiment les relooker. Par contre,
dans de l’ancien bien situé et bien exposé, avec
travaux allez-y ! D’autant que le PTZ (prêt à taux

COORDONNÉES
1 place de Verdun - 65000 Tarbes
05.62.34.28.24

tous les voyants sont au vert. C’est le moment
d’investir. Pour vous aider à franchir le cap,
Stéphane Plaza immobilier vous livre ses secrets
pour éviter les pièges du premier achat.
zéro) est là pour vous faciliter l’opération. On
peut obtenir un PTZ si les travaux correspondent
au moins à 25 % du coût total.
Stéphane Plaza parle toujours du
« prix du marché ». Dans les métropoles
OK, mais dans les Hautes-Pyrénées,
comment le connaître ?
Aujourd’hui un primo-accédant passe trois mois
sur la toile, il voit la valeur de mise en vente
des biens, de temps en temps il visite et après,
quand il a une bonne notion de la valeur des
biens, il se décide et négocie. On trouve aussi
des éléments statistiques sur des sites comme
<meilleursagents.com>, <immobilier.notaires.fr>
qui peuvent donner un ordre d’idées, mais le
prix du marché, affiné selon le bien, son état, son
exposition, son emplacement, c’est le résultat
d’une expérience que seuls ont les agents
immobiliers.
Faut-il un crédit long avec des
mensualités plus confortables ou un
crédit court pour rembourser vite ?
On peut emprunter sur 20 ou 25 ans parce que
les taux sont bas et ils risquent de ne pas le rester.
Les taux dépendent de la qualité du dossier
de l’emprunteur mais on en voit jusqu’à 1,40 %.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’on reste entre 5 et
10 ans dans une première acquisition. Le crédit
immobilier est en moyenne clôturé après 7 ans
par un remboursement anticipé.
Avant de se lancer, courtier ou pas
courtier ?
Ça dépend du profil de l’acquéreur. Si on a une
situation stable et un compte en banque bien
géré, autant négocier avec son banquier quitte à
le mettre en concurrence, on s’en sortira avec un
bon taux. Sinon, un courtier professionnel vous
trouvera le meilleur taux.

HORAIRES
Du lundi au samedi
9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 18 h 30
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NATURE & PROGRÈS,
LA BIO SANS CONCESSION
Cette année, la Fête de la Biodiversité
va encore envoyer du bois : marché de
producteurs locaux bios, conférences et
débats, ateliers, espace enfants, etc. Une
journée pour changer nos pratiques. C’est

Yvette s’engage

l’association Nature & Progrès qui en est
à l’origine. Rencontre avec les bénévoles
en pleine préparation de la 3e édition qui
aura lieu le dimanche 16 septembre à
Bagnères-de-Bigorre.

C’est au restaurant de cuisine du monde
Planète Veggie, à deux pas du DoMac, qu’Uta,
Benoît ou Loïc finissent de préparer une foire
devenue en deux éditions un rendez-vous à
succès. Le comptage n’est pas précis, mais
entre 3 et 4 000 visiteurs ont arpenté les allées
pour aller à la rencontre des producteurs bios
l’an passé. « La Fête de la Biodiversité a pour
but de diffuser, d’informer sur les techniques,
explique Loïc, paysan-boulanger à Bonrepos,
près de Galan, et de développer l’économie
locale bien sûr. Par exemple, cette année on
pourra utiliser la monnaie locale la Sonnante
sur la foire. » Selon Benoît, qui organise des
séjours nature à Banios (La Hount), « le terme
biodiversité était rassembleur. Il évoque
toutes les pratiques bios pour sauvegarder
la biodiversité. Et Nature & Progrès est le
symbole de la diversité qui existe dans la
bio, nous ne sommes pas tous dans le même
moule. » Mais les producteurs sélectionnés
pour la Fête sont triés sur le volet, les
enseignes de produits de nettoyage vendus
en grande surface ont été bannies pour que le
public fasse la connaissance des producteurs
locaux.

PIONNIER DE LA BIO

BAGNÈRES PEINT EN BIO

À l’origine du premier cahier des charges de la bio au
monde en 1972, Nature & Progrès n’est ni tout à fait
un label (N&P n’est pas un organisme de certification),
ni tout à fait un syndicat agricole, mais il est resté un
fer de lance du retour à une agro-écologie paysanne
dans nos campagnes. « Les producteurs sous mention
Nature & Progrès se cautionnent les uns les autres. »
Ils répondent à une charte autrement plus exigeante
que celle du label AB. « Ce qui nous différencie, c’est
le contrôle participatif : nous organisons des enquêtes
de conformité sur le terrain avec nos adhérents :
producteurs, transformateurs et consommateurs »,
explique Uta, la coordinatrice du groupe des HautesPyrénées fondé en 2011.

Le 16 septembre, Bagnères sera repeint en bio, une
coloration que la ville a déjà toute l’année. « Bagnères
est dans une bonne dynamique bio. Sur le marché, il
doit y avoir un quart de stands de producteurs bios :
récemment sont arrivés des productions de glace, de
pâtés végétaux et de pizzas ! », racontent les bénévoles
bagnérais.
À noter dans cette folle journée à la Halle aux Grains,
le troc de graines, pour échanger vos semences
potagères et vos graines de fleurs avec d’autres
jardiniers, les ateliers de compostage de Recyclo’loco,
un stand sur l’éco-construction, une restauration bio
et locale, des contes, des ateliers et des balades à dos
d’âne pour les tout-petits !
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Ethik

Yvette déménage

Immo

L’immobilier éthique !

sans exclusivité !!!

Caritatif

Une part des bénéfices est versée à
la SPA d’Azereix sur chaque vente.

Interactif

Participatif

Nous proposons la vidéo gratuite
des biens que nous vendons.

Nous rémunérons nos apporteurs
d’affaires à chaque vente.

www.ethikk-immo.fr
contact@ethikk-immo.fr

tel : 06.08.78.44.45

Conseils gratuits en défiscalisation immobilière
(Pinel, LMNP, Ehpad...), courtage de crédit,
optimisation fiscale et investissement.

Magnifique villa à Tarbes, vers Ibos, 300 m2, avec un parc arboré de
6 400 m2. Celle-ci est composée de 6 chambres (3 au rdc et 3 à l’étage), de
2 salles de bain, d’un grand salon donnant sur une cuisine et arrière-cuisine.
Prévoir travaux de remise à votre goût.
Le petit plus : 13 garages ouverts à l’arrière de la maison.
Prix : 315 000 euros HAI, honoraires charge vendeur.

Magnifique maison de 110 m2 de plain-pied sur Lourdes.
Au pied du Pic du Jer, celle-ci vous séduira par ses espaces et son
positionnement. Une maison de ville proche de tous commerces, qui vous
offre 3 chambres, une salle de bain, un grand salon ainsi qu’une cuisine.
Le petit plus : en dessous, on trouve un sous-sol semi-enterré, avec
2 pièces totalement aménageables, 65 m2 (accessible par la maison, mais
aussi par une entrée indépendante).
Prix : 196 500 euros HAI, honoraires charge vendeur

MURS
COMMERCIAUX

Murs commerciaux déjà loués, (3 350 € / mois charges comprises, 2 500 € HT ).
185 m2 surface vente + cave de 75 m2 à séparer.
Emplacement de rêve, dans un secteur de Tarbes très prisé, zone d’activité
importante.
Sur immeuble de standing, façade et toit refaits en 2011.
Charges de copropriété très faibles.
Prix : 354 000 euros HAI, honoraires charge vendeur

Investissement sur toute la France en LMNP ou Pinel : (Ehpad, résidence
senior, tourisme, étudiant...).
Le produit exposé est une nouveauté, à Nice sur la Promenade des Anglais.
Le gros plus : bail triple net :
loyers nets d’impôt pendant minimum 12 ans, bail de 10 ans renouvelable
tacitement, totalement géré (pas de souci de locataire), prise en charge des
travaux et taxe foncière par le gestionnaire. Et récupération de la TVA .
Prix : sur ce bien, à partir de 163 000 euros HT. HAI
Les autres investissements peuvent commencer à partir de 70 000 euros.
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LE DOORWAY EFFECT

Vous vous rendez dans la salle de bain avec la ferme
intention d’étendre le linge et arrivé sur place, vous
avez complètement oublié ce que vous étiez venu
faire. Vous retournez sur vos pas, vous vous rasseyez
sur le canapé où vous étiez en pensant que ça va
vous revenir, et bam, vous vous souvenez et vous
repartez à la salle de bain en scandant « linge linge
linge » pour ne pas oublier. Ça vous arrive souvent ?
Eh bien rien de plus normal, vous êtes victime du
doorway effect ou effet de seuil, appelé ainsi parce
qu’il se manifeste quand on passe d’une pièce à une
autre.
C’est ce qu’a montré une expérience de Gabriel
A. Radvansky de l’Université de Notre Dame
(Indianapolis, USA) qui consistait à escamoter à la vue
des participants l’objet qu’ils portaient dans une
boîte à chaussure. Systématiquement, après avoir
franchi une porte, ils avaient beaucoup de mal à dire
quel objet ils portaient. Conclusion, notre cerveau
aurait une « mémoire vive » limitée qu’il purgerait
quand on franchit une porte, mais aussi quand on
est dérangé par quelqu’un qui frappe à la porte
par exemple. Il efface sa mémoire pour mieux se
projeter. Est-ce à dire que si on vit dans un loft, on a
une mémoire d’éléphant ?
En tout cas, notre capacité d’oubli phénoménale est
prouvée tous les jours : il existe bien des personnes
qui se marient plusieurs fois ou qui votent à chaque
élection.
Salut les poissons rouges, on vous dit au mois
prochain si vous n’avez pas oublié Yvette !

Fred & Jamy
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Le coin des darons

COUCHES LAVABLES,
JE TENTE OU PAS ?

Comment ça marche ?
Il existe deux grands types de couches : les
tout-en-un (TE1) et les autres qui combinent
une culotte de protection avec une couche
en textile ou un insert qui se clipse. Dans les
deux cas on ajoute un voile en cellulose pour
recueillir le gros des selles. Certaines, dites
one-size, vont de la naissance à la propreté.
On ne vous guidera pas parmi les marques, ce
qui compte c’est de trouver chaussure à votre
pied, ou plutôt couche aux fesses de bébé.
Pour cela, des dizaines de sites proposent des
comparatifs, mais le mieux reste de demander
conseil autour de vous à des gens qui en ont
déjà utilisé, voire de leur en emprunter ou d’en
trouver d’occasion pour tester par soi-même
(c’est lavé et plus elles ont été utilisées plus
le tissu est absorbant). En tout cas, ça ne sert
à rien d’en acheter avant la naissance, parce
qu’un kit complet coûte assez cher (plus de
150 euros pour une taille) et il faut être sûr
de l’utiliser et sûr qu’il est adapté à la taille
de votre bébé (ce qui n’est pas le cas pour les
nouveau-nés de moins de 3,5 kg).
Reste la question de la contrainte : en vrai, c’est
une lessive à faire et à étendre tous les deux
jours, un change qui doit durer 20 secondes
de plus, pas tellement plus d’efforts que de
sortir les poubelles qui puent la mort tous les
soirs. Donc à vous de voir, mais n’écoutez pas
les conseils, écoutez-vous vous-même, testez
l’un et l’autre si vous en avez envie et faitesvous votre propre avis.

Ça y est votre enfant est né. Vous venez d’entrer
dans le monde merveilleux – mais chelou – des
couches. Environ 20 fois par jour vous aller dire le
mot caca, ce qui ne vous était plus arrivé depuis
la maternelle. Alors, serez-vous plutôt lavable ou
jetable ?
Si on écoute nos mères et nos grands-mères,
les langes c’était une tannée. On devait les faire
bouillir dans une bassine, les essorer à la main
et les mettre à sécher. Mais voilà, il ne faut pas
toujours écouter nos mères. Le monde change et
elles non. Aujourd’hui, les couches lavables ont à
nouveau la cote. Elles sont confectionnées avec
des textiles qui sèchent facilement et on a des
machines à laver. On peut même mettre le père à
contribution : lancer une machine est à la portée
de l’homme le plus teubé.
Pour vous aider à faire le bon choix, Yvette a testé
les couches lavables sur son p’tit bout.

YVETTE, LAVABLE À DONF !
Si on devait résumer les points forts du lavable,
on inventerait une règle à la con, celle des 3 E :
Économies : selon les types de couches et les
besoins de bébé, elles vont de 300 à 1 500 euros
pour un enfant. Sachant qu’on peut réutiliser les
lavables pour les suivants, si c’est votre premier et
que vous comptez fonder une famille nombreuse,
c’est le bon plan.
Écologie : jusqu’à la propreté, un bébé utilise
entre 5 et 6 000 couches jetables, soit une tonne
de déchets ! Il n’y a pas photo. Ajoutons qu’une
couche jetable met 500 ans à se décomposer
alors ne manquez pas la poubelle quand vous
lancerez la couche sale sur l’aire d’autoroute. Et
on évite aussi les substances toxiques présentes
dans 10 des 12 couches jetables testées par
60 millions de consommateurs.
Érythème fessier du nouveau-né : c’est
une inflammation cutanée courante chez le
nourrisson. On l’attribue parfois aux couches
lavables, mais il peut aussi bien survenir avec des
jetables. Selon notre expérience, les fesses sont
mêmes moins irritées avec les lavables : le bébé
ne bénéficiant pas de l’effet « fesses au sec », il se
manifeste plus facilement pour être changé, c’est
rassurant. Et la couche lavable fait un popotin
tout rebondi !
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Le coin des darons
Génial mes parents divorcent
Film français réalisé par Patrick
Braoudé, sorti en 1991.
Un film que tout parent devrait voir
avant de penser au divorce ou à la
séparation.

Trois hommes et un couffin
Film français réalisé par Coline
Serreau, sorti en 1985.
Trois mecs se retrouvent avec
un bébé sur les bras… à regarder
avant de penser à abandonner
son bambin.

Allo Maman ici Bébé
Film américain réalisé par Amy
Heckerling, sorti en 1989.
Mollie tombe enceinte et se
retrouve célibataire avant de
tomber sur Travolta en mode taxi
sexy… un classique à voir avant de
se dire : « Il est gentil… et si on
faisait un enfant ? »

L’Exorciste
Film américain réalisé par William
Friedkin, sorti en 1973.
Oui oui, c’est un film pour les
parents ! La mère de Reagan
est actrice et ne pense qu’à sa
carrière ! Voilà le résultat : une
enfant en pleine révolte.

LES 10 FILMS À VOIR
AVANT DE FAIRE UN GOSSE

Que vous le soyez déjà, ou que vous soyez
sur le point de le devenir, être parent c’est
pas simple. Ne le niez pas, vous avez bien
besoin de conseils voire de réconfort. Plutôt
que de regarder « Super Nanny » (les anciens

bien sûr, avec Cathy Sarraï), histoire de vous
rassurer en vous disant que ceux des autres
sont pires, il y a certains films incontournables.
Oui, c’est pas faux, notre liste sent bon les
années 80 et 90 mais c’est ça qui est bon !

Maman j’ai raté l’avion
Film américain réalisé par Chris
Columbus, sorti en 1990.
Euh non en fait… oublier son gosse
à la maison pendant les vacances
c’est juste n’importe quoi… Ah ça
t’es déjà arrivé ? Oups.

Neuf mois
Film français réalisé par Patrick
Braoudé, sorti en 1994.
Un film que toute femme enceinte
se doit de regarder : « Vous n’êtes
pas les seules à souffrir, okay ? »

Mon beau-père et moi
Film américain réalisé par Jay
Roach, sorti en 2000.
Messieurs, votre fille va grandir
et devenir une femme… C’est dur
mais c’est comme ça. Vous aussi
vous avez été un gendre maltraité,
alors calmos.

La Main sur le berceau
Film américain réalisé par Curtis
Hanson, sorti en 1992.
Un film flippant à voir avant de
choisir sa nounou…

Madame Doubtfire
Film américain réalisé par Chris
Columbus, sorti en 1993.
Mesdames, après votre séparation,
acceptez que votre ex s’occupe
des enfants, pour une fois que ça
arrive ! En plus, vous risqueriez de
faire de lui un drag-queen.

Tanguy
Film français réalisé par Étienne
Chatiliez, sorti en 2001.
« Arrête de le surprotéger »
te
rabâche
ta
moitié
en
permanence… eh bien écoutela pour une fois, sinon ton gosse
pourrait bien rester à la maison
jusqu’à son 63e anniversaire… Un
ado avec des cheveux blancs et
un monte-escalier ça vous tente ?
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LE DICO RÉSEAUX SOCIAUX-FRANÇAIS

pour les nazes

« Et si j’essayais de reprendre contact avec mon ado ? », c’est par ce genre de bonnes résolutions qu’en
général on aborde la rentrée. Yvette ne vous laisse pas seul(e) face à ce défi. Si vous en êtes encore
à partager vos photos de vacances avec vos amis sur Facebook comme nos parents faisaient une
soirée diapos, vos jeunes créent chaque jour un nouveau continent sur Internet. Nous vous proposons
d’upgrader vos connaissances en réseaux sociaux afin de parler la même langue qu’eux. Voici un petit
lexique Résaux sociaux-Français.
Challenge. Le challenge n’est rien d’autre
qu’un challenge filmé et diffusé sur les réseaux
sociaux. Celui qui reste le plus connu est le ice
bucket challenge consistant à se renverser ou se
faire renverser un seau d’eau glacée sur la tête
puis à inviter un ou plusieurs amis à reproduire
ce geste. Ce défi avait pour but de récolter des
fonds contre la maladie de Charcot. Mais il existe
de nombreux challenges plus délirants ou débiles
les uns que les autres et sans autre but que de se
marrer. Certains sont même dangereux.
Emoji. C’est le terme japonais pour désigner
des pictogrammes employés pour exprimer une
émotion. On peut aussi les appeler émoticônes ou
smileys. De nouveaux sont ajoutés fréquemment.
Fin 2018, il en existera 2823. Les emojis peuvent
avoir une connotation sociétale. En 2018 arrive
un emoji roux et une salade vegan d’où ont été
retirés les œufs.
Gif. Celui-là si vous ne le connaissez pas, c’est
que vous vivez encore à l’époque de la Soupe
aux choux. Il a été élu mot de l’année par l’Oxford
University Press en 2012 ! Le Gif est un format
d’image numérique, à mi-chemin entre une
image fixe et une courte vidéo. Il peut s’agir
d’extraits de films, éventuellement sous-titrés.
On l’utilise souvent en « reaction gif », comme
ce gros plan sur le visage d’un homme qui cligne
des yeux en signe d’étonnement vu 226 millions
de fois en 2017.

Hater. C’est un internaute qui, se croyant à l’abri
derrière son écran, bashe tout ce qui bouge. Un
hater peut avoir une obsession, comme asséner
en boucle qu’Ève Angeli ne sait pas chanter alors
qu’elle sort un album avec Francky Vincent.
Mème. C’est un élément ou un phénomène
repris, décliné et détourné de manière souvent
parodique, qui se répand très vite, créant
ainsi le buzz. Le mème peut prendre la forme
d’une vidéo, d’un personnage, d’une image,
d’un hashtag, etc. Cet été, c’est la célébration
exubérante d’Emmanuel Macron lors de la finale
du Mondial qui a donné lieu à un détournement
avec le hashtag #PoseTonMacron. Qu’on lui mette
une guitare électrique dans les mains ou qu’on lui
fasse intégrer le groupe moldave O-Zone sur les
ailes d’un avion dans le clip de « Dragostea din
tei », tout est prétexte à y aller de son montage.
Story. C’est un ensemble de photos ou de
vidéos qui a une durée de vie courte (environ
24 h) sur les réseaux sociaux Snapchat et
Instagram.
Troll. C’est une personne qui cherche à
perturber le fonctionnement d’une discussion
(forum, réseaux sociaux) par de multiples
messages sans intérêt. Il a donné naissance
au verbe troller. Attention, le monde réel aussi
regorge de trolls.

SCHWARZY,
CULTURISTE & CULTISSIME
Non, Arnold Schwarzenegger n’est pas seulement un
amas de muscles, aujourd’hui ratatinés par le poids
des années. « Schwarzy » (désolé mais c’est plus
court), c’est aussi un acteur qui a tourné dans de
grands films, devenus cultes, et a joué pour les plus
grands réalisateurs.
Ah non ? En 1984, le célèbre et oscarisé James Cameron
(mais si, Titanic, Avatar…) le choisit pour incarner le
robot tueur venu du futur dans le but d’éliminer Sarah
Connor, la future mère du futur vainqueur de la guerre
contre les machines. Un rôle inoubliable. Suivront
Predator, de John McTiernan (Die Hard), Total Recall,
l’incroyable film de science-fiction de Paul Verhoeven
ou encore de nombreuses comédies mémorables
telles que Last Action Hero, La Course au jouet, ou
Jumeaux. En 1994, l’Autrichien, aujourd’hui âgé de
71 ans, tourne à nouveau avec James Cameron, dans
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True Lies, remake US du film français La Totale. Le film
est alors la production la plus chère de l’Histoire.
Arnold Schwarzenegger a également eu l’occasion
de montrer de nouvelles facettes de son talent de
comédien – oui, il a du talent, on ne parvient pas à
devenir acteur en soulevant juste de la fonte – en
tournant dans des films tels que La Fin des Temps, où
il campe un flic dépressif et suicidaire, ou Maggie, où
il incarne un père qui voit sa fille infectée par un virus
se transformer lentement en zombie.
Au final, ce qui caractérise le mieux « Schwarzy », c’est
sa propension à dispenser de truculentes répliques qui
font mouche. Des répliques éminemment symboliques
des années 80 et 90. En voici une petite sélection,
avant de vous replonger dans l’œuvre du quintuple
Mister Univers. Enjoy !
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LES MEILLEURS
ROMANS DE LA RENTRÉE

Comment choisir son livre parmi les quelque 600 romans de la
rentrée littéraire ? En s’adressant à quelqu’un qui les lit depuis
des mois, dort avec, part en vacances avec, donc à une librairie
indépendante pardi ! Florence et Émeline des Beaux Jours nous
parlent des romans sur lesquels elles ont craqué.

Ça raconte Sarah, de Pauline

Delabroy-Allard (Minuit, 15 €),
la seule parution des mythiques
éditions de Minuit qui avaient
lancé Marguerite Duras, est LE
« vrai vrai gros coup de cœur »
de Florence. « C’est le récit d’une
passion amoureuse incandescente
entre deux femmes pour qui la
situation est inédite. Ce premier
roman révèle la beauté du monde
magnifiée quand on est avec l’être
aimé et sa persistance scandaleuse
quand on l’a perdu. L’écriture est
musicale, rythmique, d’une maîtrise
incroyable. C’est une entrée en
littérature fracassante. »
Florence a aussi bien accroché
avec le nouveau Maylis de
Kerangal, Un monde à portée
de main et avec Isidore et les
autres, de Camille Bordas (Inculte,
19,90 €) : « L’auteure a publié son
roman en anglais puis l’a adapté
en français. Isidore, 11 ans, a cinq

frères et sœurs brillants mais qui
sont un peu handicapés sociaux.
Lui n’est pas surdoué mais a une
grande capacité d’empathie…
C’est un roman doux-amer, que les
critiques américains ont comparé
à Salinger. » Une référence ouah,
comme dirait Holden Caulfield.
Émeline, elle, s’est passionnée
pour Helena, de Jérémy Fel
(eds. Rivages, 23 €), « un roman
noir qui se passe dans le Kansas,
dans une ambiance caniculaire,
moite, entre Stephen King et
David Lynch. C’est flippant, ça met
mal à l’aise, mais c’est addictif ».
Émeline s’est même relevée pour
regarder la télé de peur de faire
des cauchemars. « Le livre raconte
jusqu’où une mère peut aller pour
sauver son enfant qui éventre des
chiens. »
Et jusqu’où une libraire peut aller
pour vous aider à choisir un livre,
le savez-vous ?

LES BEAUX JOURS, c’est
une librairie généraliste
indépendante
ouverte
par Florence Andrieu
en 2011 avec l’ambition
de créer « un refuge,
une librairie, pas un
magasin avec le top des
ventes sous les néons ».
Dans tous les domaines
(roman,
jeunesse,
sciences humaines, bande
dessinée), elle fait des
choix axés sur la création
et l’audace : « ça ne sert
à rien d’écrire si on ne
remet pas en question
l’ordre établi ». Laissezvous saisir par l’inattendu
et la découverte.
COORDONNÉES
18, avenue de la Marne à
Tarbes.
HORAIRES
Du mardi au samedi, de
10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

Bagarre à Bagnères
Eh non, raté, c’est pas un titre de faits-divers. C’est
seulement le groupe parisien Bagarre qui sera l’une
des têtes d’affiche du Big Bag Festival à Bagnères,
le samedi 22 septembre. Enfin « seulement », on parle
quand même d’un des groupes les plus hypes de la scène
nocturne parisienne depuis leur EP Musique de Club et
qui sort un album intitulé Club 12345. Vous aurez compris
le thème récurrent : le club. Rien à péter des styles
musicaux, Bagarre explose les frontières : house, pop,
rap, groove, caribéen, une touche électro à la Jacno et
chant en français s’il vous plaît. Les 4 gars 1 fille se sont
rencontrés dans les teufs post-bac et ils sont en passe
de devenir une référence underground, jouant dans des
clubs improvisés, dans leur studio d’un parking souterrain
et sur les plus grandes scènes. On adore leur titre « Béton
armé » (« Il y a des fleurs sur l’avenir / Mais Dieu est mort
sur dancefloor »). Le genre de morceau qui te demande
de la souplesse : tu vas te retrouver en transe, les bras en
l’air, danser, chanter, il n’y aura pas de fosse, pas de scène,
rien qu’un club. Seule question : le chapiteau tiendra-t-il
encore debout après le passage dévastateur de Bagarre ?

PUBLI-REPORTAGE

" Y'A RIEN À FAIRE
À TARBES "
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Définitivement, celles et ceux qui pensent qu’il n’y a rien à faire à Tarbes sont des glands. Que l’offre culturelle
manque de lisibilité, admettons. Mais qu’elle soit faible, alors là non. Pour contrer cette idée reçue complètement
à côté de la plaque, la Mairie lance une page Facebook qui va recenser le meilleur qui se passe à Tarbes : théâtre,
spectacle, jeunesse, musique, festival, expo, littérature et philo. Et proposer d’aller à la rencontre de ceux qui font
la richesse culturelle de notre ville. « Tarbes Culture », ça s’appelle. Maintenant, si vous décidez de rester posé
sur votre canap’ à critiquer, vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même.

TOUT SAVOIR SUR LA CULTURE
(On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais
vous on sait très bien qu’on vous attrape avec le mot
cul, mais) Tarbes c’est deux théâtres (le Pari pour la
création, les Nouveautés pour le Boulevard), trois
musées (Massey, de la Résistance et maison natale du
maréchal Foch) dont un d’envergure internationale
(celui des Hussards), un lieu d’exposition d’art
contemporain (le Carmel), une scène de musiques
actuelles (la Gespe), près de 90 associations
culturelles (dans le domaine de la danse, du théâtre
ou de l’art pictural), la scène nationale du Parvis, de
nombreux festivals et événements (comme les Pics
d’or sur la photo), et on en oublie sans doute.
L’offre est de très grande qualité. Prenons le théâtre
du Pari par exemple : « C’est un lieu de résidence
théâtrale qui reçoit chaque mois une compagnie
pour créer une pièce. Après la représentation on peut
échanger avec les comédiens en "bord de scène". Le
Pari est aussi un lieu ouvert tous les jours où il y a des
expositions d’art contemporain », explique Céline
Roulet Boisseau-Deschouarts, l’adjointe au maire en
charge de la Culture. De beaux projets sont en route :
« La création d’une "Villa des Arts" au Carmel en est à
l’étude de faisabilité. Elle accueillerait des résidences
d’artistes dans le domaine des arts numériques et de
la céramique afin de mettre en valeur l’école d’art des
Pyrénées, reconnue pour sa spécialité de céramique. Il
y aurait un espace de création, un lieu de monstration et
un pôle administratif de soutien aux acteurs culturels. »
De belles expos arrivent bientôt, notamment « Tras/
Traces » pour « remettre en place un lien culturel
avec Huesca : trois artistes espagnols en résidence et

trois Bigourdans ont travaillé sur le paysage avec des
pratiques aussi diverses que la photo, la céramique et
le "stone balance" [pierres en équilibre] ». Et la Mairie
vient de soutenir la création de « Festitarbes » qui a
amené le théâtre dans des lieux inexplorés de la ville.
Pourtant, les Tarbais continuent de croire que leur ville
est en retard…

LE NOUVEAU MÉDIA CULTUREL
Le plus compliqué, c’est peut-être de se tenir au jus de
ce qui se fait : « En 2016, lors des premières Rencontres
culturelles de Tarbes, nous avons identifié un manque
de lisibilité. L’agenda de l’Office de tourisme est très
complet, mais avec cette nouvelle page Facebook, on
va toucher une autre population et mettre en valeur
certaines propositions culturelles de la mairie et des
associations qui arriveront directement sur votre
portable, comme un rappel. »
Avec une vraie plus-value : Tarbes Culture met en scène
les acteurs culturels qui font vivre Tarbes et même les
Tarbais qui s’exportent. Vous retrouvez des interviews

vidéos d’artistes, la présentation d’un spectacle ou
d’une structure… C’est peut-être ce qui manquait pour
que les Tarbais prennent conscience de la richesse de
l’offre culturelle de leur ville. Maintenant, les grincheux
n’ont plus d’excuse.
Et le jeune, à Tarbes, il y a de la culture pour toutes
et tous, des trucs vraiment stylés, comme le groupe
de pop-soul Kimberose à la Gespe le 30 novembre.
Tarbes Culture débarque même bientôt sur Twitter et
Insta… Alors, écoute un peu tata Yvette : Tarbes est
une ville culturellement dynamique. Donc maintenant,
Tarbes, tu l’aimes ou… tu l’aimes.

AGEN
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AVEC LES PITCHOUNES
SAMEDI

08
SAM & DIM

08
09

Passing – cirque à ciel
ouvert
Tarbes, parc
Chastellain, gratuit, à
partir de 14 h 30

DIMANCHE

09

Transhumance
hivernale
Lac d’Estaing

MERCREDI

19

Atelier sur le thème
des super-héros
Tarbes, musée Massey,
15 h

Festi’mômes
Spectacles pour
enfants
Cabanac

SPECTACLE VIVANT
VENDREDI

14

« Narcissus reflected »
Cie K-danse
Saint-Laurent-deNeste, Maison du
savoir, 20 h 30, 12/15 €

VENDREDI

28

Escale d’automne
« Intact »
Cie Les Âmes fauves
Performance dansée et
musicale
Cauterets, esplanades
des œufs, 20 h 30

SAMEDI

29

Escale d’automne
« Cabaret cirque,
cirque et plus »
Spectacles et cirque
Pierrefitte, parc et salle
des fêtes

MUSIQUE
SAMEDI

08
SAMEDI

15
VENDREDI

21
VENDREDI

28

Black sheeps
Punck-rock
Luz, le Ti’Pic

Fans de Sidney Bechet
Jazz New Orleans
Saint-Lary-Soulan,
église

Seuls + Astreinte
Postrock, noise
Tarbes, Le Celtic

Alber Jupiter + Howie
Reeve
Rock
Tarbes, Le Celtic

SAMEDI

08
VEN & SAM

21

22

MARDI

25
DIMANCHE

30

DJ Bonnie Sicey –
« terrasse électro »
Lourdes, lac de
Lourdes, restaurant
L’Embarcadère
Big Bag Festival
5e édition
Bagnères-de-Bigorre,
10 € le vendredi, 17 €
le samedi, 25 € le pass
week-end
Michel Legrand
Pianiste, compositeur
de bandes originales
Ibos, le Parvis, 20 h 30,
30/40 €

VENDREDI

14
MARDI

25
VENDREDI

28

Escale d’automne
« Stabat Mater, de Vivaldi à
Pergolèse » – Ensemble baroque de
Toulouse
Bonnemazon, abbaye de
l’Escaladieu, 8/12,5 €

Melodias de Buenos
Aires
Capvern, église

Caylah
Slameuse malgache
Tarbes, le Pari, 20 h
30, 5 €

Hilight Tribe – natural
trance
Tarbes, La Gespe, 21 h,
13/16/18 €

NDA
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ÉVÉNEMENTS

SAM & DIM

15

SAM & DIM

29

16

SAM & DIM

06

Journées européennes
du patrimoine dans
tout le département

07

JUSQU’AU

16
JUSQU’AU

28
JUSQU’AU

28

OCTOBRE
Salon du livre
pyrénéen
9e édition
Bagnères-de-Bigorre,
carré Py’ hotel

30

Salon du bien-être
3e édition
Tarbes, parc des
expositions, 3 €

SAM & DIM

29

30

Salon Terro’Art
le « fait-main »
Tarbes, halle
Marcadieu, gratuit

ARTS VISUELS

Exposition « Arbres,
regard d’artistes »
Bonnemazon, abbaye
de l’Escaladieu, 5 €,
pass famille à 12 €
Exposition hommage
à Simone Veil
Tarbes, musée de la
Déportation et de la
Résistance, gratuit
OCTOBRE
Exposition « Hommage à
Blanche Odin, la grande
dame de l’aquarelle »
Bagnères-de-Bigorre,
musée Salies, 4 €

JUSQU’AU

16
VEN À DIM

05

07

Exposition « Vivre et
rêver la montagne »
Tarbes, musée Massey,
5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans
OCTOBRE
Festival pyrénéen de
l’image nature
4e édition
Cauterets

JUSQU’AU

16
JUSQU’AU

20

Exposition
« 5 Bigourdans dans
la Révolution »
Saint-Sever-de-Rustan,
abbaye, gratuit
OCTOBRE
Exposition « Visio »
les étudiants des
Beaux-Arts des
Pyrénées
Ibos, centre d’art
contemporain du
Parvis, gratuit

BIG BAG FESTIVAL
La programmation du festival organisé par le Cartel Bigourdan est un bonbon. Cette année encore, vous aurez un choix allant du malabar
à la tête brûlée : le rock qui envoie la sauce de The Limiñanas, un groupe avec, tenez-vous bien, une chanteuse ! (tout comme les locales
Gervaise et Madam), le dub de Gentleman’s Dub Club, et l’électro rétro-choc des Parisiens de Bagarre. Hormis les concerts à l’AlamZic et
au chapiteau le samedi soir, l’accès au village du festival et toutes les animations sont gratuites. La soirée du vendredi lancera les Escales
d’automne.
À noter le Big Bag est un éco-festival : toilettes sèches, gobelets et carafes réutilisables et consignés, vaisselle non-jetable, produits de
nettoyage faits maison ou en éco-label, cendriers et poubelles de tri.
<www.bigbagfestival.com> et page Facebook « BIG BAG Festival »
ARBRES, REGARD D’ARTISTES
Une expo « branchée » (Ah bravo Yvette, elle est bonne celle-là).
Un arbre dont on entend battre le cœur, un autre qui émet des sons presque musicaux quand on lui caresse les feuilles, c’est le travail du
collectif Scénocosme. Un truc de fou, il n’y a pas d’autre mot. Rien que pour faire cette expérience, il faut y aller même si vous ne vous
intéressez pas du tout à l’art.
Franchement, cette expo vaut le détour. Elle rassemble des plasticiens locaux, comme Philippe Pujo qui a réalisé une magnifique série
d’arbres au stylo bille, ou l’asso Traverse. D’autres qui sont à la pointe de l’art numérique ou reconnus pour leur importance dans l’histoire
de l’art (Alexandre Hollan).
La thématique de l’arbre, c’est l’occasion de mettre en valeur les « arbres remarquables » de l’Escaladieu, mais aussi d’interroger notre
rapport à la nature, comme avec cette souche immense de Simon Augade, composée de chutes de matériaux de scierie.
Grouillez-vous, le 17 septembre tout est débranché. (Ça va Yvette, on a compris la blague, merci.)
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MAIS POURQUOI EST-IL AUSSI MECHANT ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Vous vous êtes bien rendu
compte qu’il est impossible
de plaire à tout le monde. Du
coup, vous relevez chaque jour
un autre challenge avec brio :
emmerder tout le monde.

Verseau
21 janvier - 19 février
Sexe. À côté de vos
performances, la descente
expresse du bus des Bleus sur
les Champs-Élysées a semblé
durer une éternité : 12 minutes.

Poissons
20 février - 20 mars
Travail. Vous vous noyez dans
un verre d’eau. Notre conseil :
mettez-y une bonne grosse
dose de pastaga.

Bélier
21 mars - 20 avril
Ce mois-ci vous serez encore
d’une humeur massacrante,
mais pourquoi avez-vous
autant le
?

Taureau
21 avril - 20 mai
Amours. Sans s en ce qui
vous concerne. D’ailleurs vous
pouvez aussi barrer le a et le
o, il ne restera que le mur face
auquel vous vous retrouvez à
chaque fois que vous essayez
de draguer.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
On compare parfois quelqu’un
qui a un peu de retard à
l’allumage à un diesel. De votre
côté, vous seriez plutôt voiture
électrique : 8 h de charge pour
2 h d’autonomie et encore faut
pas trop vous en demander.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Argent. Ce n’est pas en
septembre que vous referez
surface. Pour vous donner une
image, votre salaire est devenu
un pansement sur une jambe
de bois. Un vieux pansement
tout sale et à moitié décollé.

Lion
23 juillet - 22 août
Vous avez gagné le Premier
Prix de Beauté.
Redescendez sur terre, ça
reste un jeu et ça s’appelle le
Monopoly.

Vierge
23 août - 22 septembre
Non, quand ils ont 10 ans, on
n’appelle plus ça une IVG. Alors
si parfois vos enfants vous
poussent à bout, tenez bon.

Balance
23 septembre - 22 octobre
C’est la rentrée, vous allez
pouvoir remettre un t-shirt,
pour le bien de tous. On
connaissait le bronzage
agricole ou le bronzage
intégral, vous avez inventé le
bronzage motif bourrelets.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Vous avez repris depuis une
semaine et vous épuisez
déjà vos collègues. D’ailleurs,
ils se cotisent actuellement
pour vous offrir un stage de
spéléologie en Thaïlande
pendant la mousson.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Ce mois-ci une caissière vous
dira bonjour alors que ce n’était
pas encore votre tour dans la file
d’attente. Notre conseil : jouez vite
au loto, vous avez le cul bordé de
nouilles.

