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ÉDITO
Yvette vous fait lire son courrier

« Bonjour Yvette et compagnie,
J’étais de ceux qui attendaient, un peu inquiets ce qui était 
annoncé par les panneaux publicitaires ! J’avoue que le 
coup dans les toilettes me faisait craindre le pire… mais j’ai 
été rassurée, amusée, intéressée après avoir feuilleté, puis lu 
cette Yvette. Il s’en dégage de la bonne humeur, des articles 
où on ne se la pète pas. Parfois il m’aurait fallu la traduction 
de certaines expressions, moi qui suis une mamie soixante-
huitarde… Heureusement ma petite fille m’a aidée en se 
moquant un peu de moi.
Cependant, à la page 17 vous avez oublié de faire part, dans 
la liste des communes de l’agglomération, de notre commune 
de soues qui possède aussi un point où on peut recharger 
sa voiture électrique. C’est devant l’ancienne école Jean 
Jaurès, où se trouve aujourd’hui notre accueil de loisirs et la 
bibliothèque Sarraute, rue Henri Barbusse.
C’est un peu frustrant car il faut savoir que pendant un an la 
commune payait les factures d’électricité pour les usagers 
venant recharger leur batterie. À mon avis, cela aurait dû être 
à la charge des constructeurs qui profitaient de la pub d’un 
approvisionnement gratuit ! Ceci dit ce n’était pas une somme 
importante et nous avons accepté cette charge de bonne 
grâce, au nom de l’écologie.
Notre commune est souvent oubliée, pourtant y vit une 
communauté chaleureuse et épicurienne, beaucoup 
d’associations, des bénévoles comme nulle part ailleurs, des 
gens qui vous plairaient car ils ne se prennent jamais au 
sérieux !
Voilà chère Yvette, prenez garde dans les toilettes, continuez 
à nous informer, je souhaite beaucoup de succès à votre 
entreprise…
Adishatz
Annie »

la rÉPonse D’Yvette

« Chère Annie,
Quand je vous lis, je rougis. Penser que moi, qu’on imaginait 
délurée, je trouve ma place sur la table basse du salon des 
meilleures familles, c’est un honneur.
Vous me voyez ravie et touchée que vous ayez pris votre pied 
avec moi (voilà que ça me reprend !) grâce à la traduction bien 
sentie de votre petite-fille.
Voilà réparée l’omission de la borne de Soues pour charger 
des véhicules sans émissions ! Sachez que je ne considère pas 
les habitants de Soues comme des sous-habitants. oui, je les 
aime, comme tous les Bigourdans. Enfin, comme la plupart 
des Bigourdans…
J’espère que vous avez profité du mois de septembre pour 
recharger vos batteries et pas seulement celles de votre voiture 
parce que, attention les yeux, le numéro 2 d’Yvette commence. 
Au programme : des burgers artisanaux pour les barbus et 
les sans-soutif qui passent chez Maud en redescendant des 
estives pour se faire beaux et belles avant de danser au club 
éphémère de l’Arsenal et de peut-être finir la soirée par des 
galipettes et, neuf mois plus tard, d’apprendre à masser bébé. » 

l’ours
Yvette
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Simone & Yvette 
soufflent les 6 bougies 

de l’Étal 36

Perruques, robes du marché, 
il ne manquait que la poche 
plastique sur la tête pour 
tenir la mise en pli. Merci à 
tous ceux qui ont joué le jeu 
en se prenant en photo sans 
se prendre au sérieux. À plus 
dans le bus.



Happy Birthday



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)

La pinte 
(1/2 page)

La girafe 
(pleine page)

2 ou 3  de couv 4  de couv Publireportage ee

* 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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Faits d’ Yvette

28 aoÛt
nicolas Hulot démission. 
Euh non, Nicolas Hulot démissionne, c’est ça le titre. 
L’écologiste bien connu pour ses émissions de télé 
en hélico et ses gels douches chimiques a un bilan 
exceptionnel. À son actif cet été, la création d’une taxe 
afin de favoriser le plastique recyclable. Le but ? À 
terme que l’apport français au continent de déchets 
soit en plastique recyclable. Franchement, son grand-
père qui a servi de modèle au M. Hulot de Tati a apporté 
beaucoup plus à la société française. 

29 aoÛt 
action d’éleveurs anti-ours.
Mais bordel votre métier c’est de tuer des agneaux 
pour prendre le lait de leur mère et vous comptez nous 
faire pleurer avec l’ours qui s’attaque à votre troupeau ? 
Quand vous lancez des dépouilles de brebis sur les 
bâtiments publics personne ne vous dit rien alors que 
dès que tu manifestes dans ce pays tu finis gazé à 
la lacrymo. Arrêtez de vous foutre de notre gueule à 
pleurnicher, on va finir par espérer que vous tombiez 
entre les griffes d’un ours.

2 sePteMBre
l’artiste Deborah de robertis nue au sanctuaire de 
lourdes.
Une femme est venue la couvrir et elle va avoir droit 
à un procès pour exhibitionnisme. Voilà quelqu’un qui 
prend en main le rôle de l’artiste : mettre à nu la connerie 
de la société. Bravo ma copine. Eh les effarouchés du 
sgègue, vous croyez qu’on les fait comment les petits 
enfants (à part le Christ bien sûr, on ne voudrait pas 
blasphémer) ? À poil !

8 sePteMBre 
Des bébés sans-abri.
On en reste bouche bé. En France, en Seine-Saint-
Denis, des femmes sortent de la maternité avec leurs 
bébés et se retrouvent à la rue, oui à la rue avec leur 
bébé, et ce malgré tous les efforts des personnels 
soignants. Sérieux, les politiques, si vous faites pas 
quelque chose, la prochaine fois c’est pas un bulletin 
qu’on vous glissera dans l’urne. Tenez-vous-le pour dit.

Yvette est grave véner 
et elle le fait savoir

9 sePteMBre
serena Williams se dit victime de 
sexisme.
La meuf a pris une pénalité en finale de 
l’US Open de tennis pour avoir traité 
l’arbitre de « voleur » et au lieu de 
s’excuser, comme on l’attendrait d’une 
championne de sa trempe, elle se fait 
passer pour victime de sexisme. Mais 
bon dieu, tu veux pas plutôt utiliser ton 
aura pour parler des vrais problèmes 
des femmes : des viols, des agressions 
sexuelles, de la misogynie, de la 
situation des femmes racisées, tout ça ?

10 sePteMBre 
il faut parler des héros.
Une fois n’est pas coutume, Yvette 
voulait parler d’un truc positif : de ces 
jeunes qui ont l’habitude de jouer à 
la pétanque sur les quais du canal de 
l’Ourcq à Paris et qui ont eu le courage 
d’arrêter le forcené qui a blessé  
7 personnes au couteau dimanche soir. 
Hamani a commencé à le poursuivre 
et à lui lancer ses boules de pétanque, 
ses potes l’ont imité, Farid a lancé une 
boule sur la tête de l’agresseur (lui tu lui 
demandes pas « tu tires ou tu pointes ? », 
il tire à la perfection !), Smaïn en a 
profité pour attraper une planche et le 
frapper aux bras, puis il l’a désarmé et 
l’a maîtrisé. Tous l’ont ensuite protégé 
du lynchage qui se préparait pour le 
livrer à la police. Chapeau les mecs !
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BURGERMANIA 
EN BIGORRE

Dis, un bon burger bien dégoulinant qui te 
tachera même les baskets si t’es pas doué 
pour déjouer les pièges du ketchup, ça te 
tente ? Bien sûr que ça te tente, le burger 
est devenu le sandwich roi en France. Pour 
la première fois de l’Histoire, en 2016, il a 
détrôné le jambon-beurre avec 1,46 milliards 
de sandwiches vendus, soit une vingtaine de 
burgers par an et par personne en moyenne. 
Avoue, c’est toi qui exploses les scores. Et 
t’aurais tort de te priver parce qu’on trouve 
de plus en plus de burgers artisanaux contre 

NAISSANCE DU BURGER GOURMET
On va nous dire que le burger au pays de la gastronomie dont la tradition du repas 
est entrée au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est une hérésie. Mais c’est n’importe 
nawak, le burger c’est trop bon. Le sandwich a réussi une montée en gamme qui 
lui assure désormais une présence sur toutes les tables (voir encadré « le burger 
en chiffres ») et même celle des grands chefs. En 2008, Yannick Alleno, chef étoilé 
qui officiait au restaurant Dali (hôtel Meurice), a remporté le titre de « meilleur 
burger du monde » décerné par le New York Times, comme quoi les grands chefs ne 
rechignent pas à marier un plat populaire américain à leur vision de la gastronomie.

lesquels on serait prêt à vendre 
son âme au diable si on a oublié 
son portefeuille à la maison. 
La Bigorre, qui comptait déjà 
des McDo et depuis peu un 
BurgerKing, cède également à 
la folie burger. Elle est même 
à la pointe du burger artisanal. 
Passage en revue pour se 
préparer à fêter dignement 
la journée internationale du 
burger, samedi 13 octobre.
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Dossier du mois STREET FOOD & TRUCK

LE BUN DES BURGERS ARTISANAUX

Le burger, un temps réservé aux jeunes adeptes des 
fast-foods, est désormais partout, même à la télé avec 
le Burger Quiz et son décor de diner à l’américaine. 
La burgermania correspond aussi à l’arrivée dans nos 
rues de la street food, cette nourriture à manger sur 
le pouce, pour les travailleurs pressés mais morfales 
qui boycottent la cantine parce que manger vite ne 
signifie pas manger mal. Des camions sont apparus 
et la Bigorre n’est pas en reste : Mr Vagabond, Sur 
le Pouce, Vegan’s food truck… il y en a pour tous 
les goûts et pour toutes les bourses. Et ce n’est pas 
parce qu’elles et ils sont sur la route que les cheffes et 
chefs se contentent de faire griller des merguez ; on 
y mange bien, même très bien, au point que le food 
truck parisien Le Camion qui fume figure dans le top 
10 des meilleurs burgers du monde du journal anglais 
Daily Telegraph.

Pour nous, ce qui fait la différence entre un bon burger 
artisanal et un mauvais, c’est qu’un bon burger, il 
arrive dans ton assiette et il voit un truc, il tire, c’est 
pas pareil. Non, on rigole, la grande différence, c’est le 
pain : un bon bun, ce petit pain brioché rond et doré 
couvert de graines de sésame, fait par un boulanger, 
c’est un truc que tu ne trouves pas dans le commerce 
et que tu ne peux pas te faire à la maison. Voilà une 
bonne raison de sortir choper un bon burger. Et par 
chance, dans le coin, on a pas mal d’artisans qui font 
de la vraie cuisine avec des produits locaux de qualité 
et des recettes originales.

Le burger en chiffres
 1,46 milliards de burgers vendus en France 

en 2017. En comparaison, les 310 millions de 
kebabs, c’est une paille.

 40 burgers par seconde dévorés en France.
 18 hamburgers consommés par personne et 

par an. Pour Yvette, ce serait plutôt dans les 70, 
et elle en connaît qui tournent facile à 200. On 
ne donnera pas de nom, il faut de tout pour faire 
une moyenne.

 80 % des restaurants avec service à table 
ont au moins un burger à leur carte. Selon 75 % 
d’entre eux, c’est le plat le plus demandé de leur 
établissement.

 7,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
France en 2014.

 1 897 restaurants de grandes chaînes de fast-
food.

 40 millions de paquets de pains spéciaux 
burgers vendus en 2014.

 97, c’est le nombre de hamburgers avalés en 
8 minutes par le Japonais Takeru Kobayashi en 
2006. Il est le détenteur du record du monde du 
plus grand mangeur de burgers. Il fait pourtant 
58 kg pour 1,73 m et présente une belle tablette 
d’abdos.

Le timbré du Big Mac
Don Gorske, ce nom vous dit-il quelque chose ? 
C’est un Américain du Wisconsin qui affirme 
manger au moins un Big Mac chaque jour depuis 
ses 18 ans, soit depuis plus de 46 ans puisqu’il 
fêtera ses 65 ans fin novembre. Apparemment 
il est plutôt en bonne santé contrairement à 
l’auteur du documentaire Supersize me, dans 
lequel il apparaît, qui avait décidé de manger au 
fast-food tous les jours et de prendre le menu 
supersize quand on le lui proposerait. Le 4 mai 
2018, Don Gorske a mangé son 30 000e Big Mac. 
Il n’y a que 8 jours dans sa vie où il n’en aurait 
pas mangé : celui du décès de sa mère, car elle 
le lui avait demandé, un jour de fortes chutes de 
neige, un jour de Thanksgiving, des jours où il 
était en voyage et ne trouva pas de McDo et des 
jours où il dut travailler jusqu’à plus de minuit. Il 
a maintenant constitué un stock d’urgence dans 
son congélo. Un fou qu’on vous dit.

Avec en voiture simone, apportez à votre 
déco une touche Pop art, clin d’oeil à Andy 

Warhol avec ce pouf ultra-résistant 
& entièrement déhoussable !



25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
05.67.45.82.95

envoituresimonegoodstore@gmail.com

crÉÉ ton Parfait BurGer... 
Presse à BurGer anti aDHesive 

avec MancHe en acacia.

36 Halle Brauhauban - Tarbes

05.62.34.70.73

cafÉ le Matin

Brasserie le MiDi

liMonaDe l’aPrès-MiDi

afterWork & taPas

Bar à vin

DJ Jusqu’à 2 H
JeuDi, venDreDi et saMeDi

OUVERT 7 J / 7 DE 7 H À 2 H, LE DIMANCHE DE 8 H À 15 H
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Dossier du mois

LA KANTINE
le Plus « J’Y vais tous les Jours »

C’est la cantine d’Yvette depuis bien longtemps. Jean-
Paul (qu’Yvette surnomme affectueusement Jean-Luc) 
et Anne ont installé un joli snack US en plein centre-
ville avec une agréable terrasse. Bon on vous donne un 
tuyau, mais ne vous précipitez pas, qu’il en reste pour 
Yvette : c’est le Cancun burger, directement ramené 
d’un voyage au Mexique. Avocat frais, cheddar, et le 
meilleur : poulet crispy, le poulet pané aux cornflakes 
et frit. Une tuerie.
Adresse : 9, rue Desaix, à Tarbes.
Ouvert du dimanche soir au vendredi midi (midi et 
soir).

 La Kantine Tarbes

LA PAUSE PYRÉNÉENNE
le Plus aDDictif

Depuis qu’Yvette a croisé la route de Laurie et Julien, 
elle ne conçoit plus le burger de la même façon : 
maintenant, elle ne se prépare plus de burger à la 
maison sans faire un bon confit d’oignons (rouges de 
préférence) réduit avec un peu de vin blanc. Cette 
petite saveur sucrée change tout. On aime aussi le 
burger pyrénéen avec la ventrèche de porc noir et le 
brebis. En fait, pour ne rien vous cacher, Yvette a beau 
être écolo, elle est capable de prendre sa voiture et 
faire 30 bornes à la recherche du food-truck de Laurie 
et Julien sur les routes du Val d’Adour pour déguster 
un burger de la Pause pyrénéenne. 
Emplacements : voir leur page Facebook : aéropole 
de Juillan certains midi, Maubourguet, Rabastens et 
autres bourgs du nord du département le soir.

 La Pause Pyrénéenne

LA CAZ’AUX PAINS
le Plus « sur le Pouce »

Eh non, c’est pas qu’une boulangerie mais aussi un 
snack avec des foutument bons burgers, à Tarbes, 
dans la zone Kennedy, pour un déjeuner sur le pouce. 
Yvette adore le K.Z.O, trop stylé avec son bun noir et 
sa bonne viande du Sud-Ouest. Et tout est préparé 
sous vos yeux.
Adresse : 15, boulevard Kennedy, à Tarbes.
Ouvert du lundi au samedi.

 La Caz’aux pains

Pour vous guider parmi les bons burgers du département, tata Yvette a fait le tour des 
popotes pour vous. Autant vous dire qu’entre le fromage qui dégouline et les sodas, elle ne 
rentre plus dans son jean. 



MR VAGABOND

MICKY’S DINER

L’ASSIETTE DU CUISTOT

le Plus oriGÉnial
Ah, ses burgers aux noms qui rappellent à Yvette ses 
copains de toujours : René, Robert et ce bon vieux 
Raymond. Mr Vagabond est tellement stylé dans sa 
vieille fourgonnette Citroën type H, mais il vient aussi 
d’ouvrir une salle de resto bien sympa avec piscine à 
Adé, entre Tarbes et Lourdes. Pourquoi Yvette aime 
tant son Vaga d’amour ? Parce qu’il propose les 
burgers les plus originaux du coin. Dernièrement, elle 
s’est fait Léon : poulet mariné, ventrèche et une sauce 
au curry pas piquée des vers. Résultat : elle va vite y 
retourner parce qu’on lui a promis un burger de saison 
avec une sauce aux cèpes et au vin blanc.
Adresse : « Le Resto », 4, avenue des Pyrénées, juste à 
l’entrée d’Adé en venant de Tarbes (roulez doucement 
pour ne pas le rater). Le camion peut être privatisé et 
est aussi à l’aéropole de Juillan mercredi et vendredi 
midi.

 Mr vagabond

le Plus aMÉricain
Le Micky’s ne ment pas sur la marchandise : on est 
dans un diner avec son juke box, ses fauteuils en sky 
et son bus scolaire américain transformé en salle de 
resto, même la bière est made in US. Bon c’est pas 
très flon-flon et valse musette pour Yvette, mais on 
est dépaysé en restant à Tarbes, à l’Arsenal. La carte 
est très variée, le tout avec des vrais burgers avec des 
buns de boulanger. Yvette aime particulièrement le 
barbecue.
Adresse : 117, avenue des Forges, à Tarbes.
Ouvert du mardi au dimanche (midi et soir).

 Micky’s Diner

le Plus Brasserie
Petit mangeur s’abstenir. À l’Assiette du cuistot, même 
le burger classique est pour les costauds. Mais c’est 
bon : pain pavé style brasserie fait par un boulanger, 
tomme de Savoie et oignons confits, que demande le 
peuple ? À noter, le « Pas cap » avec 5 steaks ! Notre 
conseil : mangez juste un yaourt par jour avant de 
vous lancer, comme les lions du cirque dans Astérix, et 
vous aurez peut-être vos chances. Il paraît que même 
un gosse de 14 ans l’a fait.
Adresse : 20, cours Gambetta, à Tarbes.
Ouvert du lundi au samedi (midi et soir).

 L’Assiette du Cuistot

Dossier du mois

13« Méthodologie » : Yvette s’est limitée aux restaurants 
et food trucks dont le burger est la spécialité et n’a 
malheureusement pas pu en tester certains qu’on lui 
avait recommandés comme les « meilleurs burgers que 
j’ai mangés de toute ma vie », rien que ça : le Pedro’s 
snack à Cauterets (fermé) ou le truck Otaké dans la 
vallée d’Arreau. Il y a aussi un Jules & John, une nouvelle 
chaîne de burgers artisanaux où le client choisit ses 
ingrédients, qui doit ouvrir prochainement à l’Arsenal, 
côté gare.



PAR CONFORT PAR CONFORMISME
En peu de temps, la femme est 
donc passée de la tendance  
« tout soutien-gorge », avec les 
wonderbra et autres, au « zéro 
soutif ». Pour les précurseurs du 
phénomène, la raison principale 
de ce délestage de dentelle, c’est 
tout d’abord le confort : fin des 
douleurs liées aux baleines, fin 
des marques sur la peau, voire 
même fin des problèmes de dos !

La tendance trouve aussi racine dans le mouvement féministe. 
Il s’agit de ne plus penser que des seins, ce n’est beau que 
plaqué derrière leurs bonnets, mais que ça l’est même en liberté. 
La femme accepte ainsi totalement son corps et ses formes. 
D’ailleurs, Mesdames, en y réfléchissant bien, à la maison, vous 
vous en débarrassez le plus vite possible de votre soutif, non ? 
Alors pourquoi s’empresser de l’enfiler dès que vous passez le 
pas de la porte ? Réponses : la pression de la société, le patriarcat 
et le regard des autres. 
En France, près de 9 femmes sur 10 continuent leur aventure 
avec les soutiens-gorge.

La poitrine des femmes a toujours été au centre 
des attentions, entre fascination et puritanisme. 
Sur nos réseaux sociaux, le moindre bout de téton 
est scruté, traqué et éradiqué. Tout récemment, la 
jeune artiste luxembourgeoise Deborah de Robertis 
s’est montrée nue devant la Grotte de Lourdes, une 

performance artistique et féministe qui lui vaudra 
de passer à la barre du tribunal. Bref, le corps des 
femmes et leurs poitrines restent un objet tabou 
qu’il convient de cacher. Pourtant, il y a quelques 
mois, une nouvelle mode a vu le jour : le « no bra », 
que l’on peut traduire par « pas de soutien-gorge ».

14

Cristina & Valérie LE SANS-SOUTIF 
A LE VENT EN BOOB
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Cristina & Valérie
LA BARBE, 

C'EST pAS LA BARBE

Les hipsters, leurs chemises de bûcherons et 
leurs barbes de craspec vous saoulent, mais 
avouez-le, secrètement vous les trouvez 
quand même bien stylés. Le look, pour peu 
que votre portefeuille vous le permette, c’est 
faisable. La barbe, c’est plus compliqué. 
Vous avez essayé et puis au bout d’une 
dizaine de jours, ras-le-bol, ça gratte, ça 
pique, bref, c’est chiant. Le problème, c’est 
certainement que vous ne vous y prenez pas 
de la bonne manière.

DU STYLE EN 3 MINUTES

La barbe c’est stylé, mais uniquement si elle est bien adaptée à la 
forme de votre visage ! « Pour commencer, il faut de bons conseils 
d’un professionnel, histoire de déterminer quel style de barbe vous 
correspond. Un barbier va déterminer vos lignes et votre forme de 
barbe », explique charlotte des ateliers Bc, qui vous donne aussi 
quelques tuyaux pour vous en occuper tranquillou dans votre salle 
de bain : « Il faut entretenir les lignes, à l’aide d’une tondeuse et y 
passer tout les deux jours pour ne pas perdre les tracés des joues 
et du cou. Vous devez aussi passer un peu d’huile de rasage. C’est 
bien mieux que la mousse, car on voit ce que l’on fait. Utilisez un 
rasoir électrique pour éviter de mordre les lignes. C’est beaucoup 
plus rapide et sans irritation ».

Comme vous l’avez compris, il ne suffit pas de laisser pousser, 
il faut entretenir, un peu comme pour votre potager. Quant aux 
désagréments que les barbes provoquent, là aussi, il existe des 
solutions : « L’hydratation est essentielle, l’huile à barbe sera votre 
meilleure amie. Pour les barbes les plus coriaces, il y a le baume, 
qu’il faut appliquer tout les jours. Cela permettra d’assouplir le poil, 
il devient alors plus malléable et ça calme les démangeaisons dues à 
la pousse du poil. N’oubliez pas de la brosser avec un peigne ou une 
brosse en poil de sanglier ».

Et là, vous vous dites : « En poil de cul de sanglier ? Et puis quoi 
encore ? Je trouve ça où ? C’est quand même relou ». Mais pas du 
tout : entretenir sa barbe, tous les jours, ça vous prendra 3 minutes, 
grand maximum. Alors, hipsters refoulés, il est temps de faire votre 
coming-out, les mecs !
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La recyclerie RECYCLO LOCO, 
C'EST pAR Là COMpOST

L’asso bagnéraise lancée en 2012 est 
prestataire de la communauté de 
communes de Haute-Bigorre pour la 
mise en place de projets participatifs 
de compostage. L’idée, c’est que des 

Recyclo loco, c’est la folie du recyclage tous azimuts : Sébastien, Sylvain et Damien, les 
trois membres du conseil d’administration, chacun a son domaine de prédilection. Sylvain, 
ce sont les mobilités douces, le train de nuit, les aménagements cyclables dont il tente de 
transmettre le goût aux responsables politiques. Sébastien, c’est le compost et Damien, 
le jardinage au naturel, les jardins partagés, etc. La dizaine de bénévoles s’est aussi lancée 
dans le prêt de vaisselle recyclable. 300 couverts sont à la disposition des collectivités, 
associations et particuliers.

MAÎTRE-COMPOSTEUR
sébastien a été formé maître-composteur à Toulouse en 
2015. Architecte de profession, il dessine également les 
composteurs fabriqués par Recyclo loco. Chez eux, tout 
est fait main dans le respect de l’environnement. Pour 
éviter les plastiques ou les bois traités, ils fabriquent 
leurs composteurs en douglas, un sapin qui résiste bien 
en milieu humide. Mais un composteur, c’est quoi en fait ? 
« On parle d’installation de compostage. Il s’agit de 
plusieurs bacs : un bac d’apport où l’on met ses déchets 
organiques, un bac de matière sèche (broyat de paille, 
branchages, sciure), des matières carbonées qui 
viennent équilibrer les matières organiques azotées, 
puis un bac de maturation et enfin la récupération du 
compost mûr après passage au tamis pour remettre en 
circuit le broyat. »
On pense souvent qu’il y a plein d’interdictions avec 
le compost mais « il faut seulement éviter les viandes, 
poissons, peaux d’agrumes et les grandes quantités de 
tonte de pelouse, et penser à retourner le compost s’il 
est trop humide ».

citoyens impliqués dans la valorisation de 
leurs déchets vont essaimer les bonnes 
pratiques et créer un monde où nos 
déchets végétaux seront réutilisés. Comme 
quoi, même les déchets sont utiles.
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COMPOSTEURS PARTICIPATIFS

FABRIQUER SON COMPOSTEUR

Financée par la CCHB, Recylo loco a déjà installé 
deux composteurs de quartier, au centre de 
Pouzac et derrière la médiathèque de Bagnères, et 
huit composteurs collectifs au pied d’immeubles.  
« Les bailleurs (OPH, Promologis) sont réceptifs parce 
que cela crée une vie sociale et de l’autocontrôle :  
à partir du moment où les gens descendent de 
chez eux, il y a moins de dégradation, un meilleur 
entretien des bâtiments, etc. Pour nous, tout 
commence par une concertation, pour que les 
habitants soient partie prenante du projet, que 
celui-ci vienne d’eux. Sur place, on a des relais, des 

Apprendre aux utilisateurs à mieux valoriser le 
compost, même en ville, cela fait partie des projets 
de Recyclo loco qui aimerait monter des jardins 
collectifs dans les résidences qui ont un composteur 
à leur disposition. L’association porte aussi un 
projet avec les Biocoop pour valoriser les légumes 
invendus en compost bio.

Pour contacter recYclo loco
 www.recyclo-loco.com
 recyclo-loco@mailoo.org

Vous pouvez aussi les trouver le jeudi de 18 h à 19 h au composteur de la médiathèque où ils assurent 
une permanence et le samedi à partir de midi, au même endroit, pour récupérer les légumes du 
marché invendus et les donner aux glaneurs « pour éviter de jeter ce qui est mangeable ». De 14 h à 
15 h ils assurent une deuxième permanence pour le composteur de quartier.

référents. On les accompagne sur un an pour que 
le site soit autonome. Chaque utilisateur reçoit un 
bio-seau pour ses déchets organiques et il peut 
ensuite récolter le compost mûr. »
C’est ce que ne savait pas Dominique, habitante 
de La Passerelle : « Je descends mon seau toutes 
les semaines, ça diminue beaucoup les poubelles 
quand on cuisine. 
- Jusqu’à 35 % du poids, l’interrompt Sébastien. 
- J’ai mon potager dans deux caisses à pommes 
sur le balcon et je vais maintenant réutiliser le 
compost. »

« Nous avons également beaucoup de demandes 
pour des composteurs individuels. Comme 
le coût de fabrication est assez élevé, nous 
réfléchissons à des ateliers pour apprendre à 
le fabriquer soi-même ». Vous pouvez d’ores et 
déjà prendre contact avec les fous du recyclage 
qui détermineront une date quand ils auront 
suffisamment d’inscrits. 
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LE COMpOST, 
ON A TOUS à Y GAGNER

Bon la vanne tombe un peu à plat si vous avez zappé le slogan de La Poste mais voilà, on n’a 
pas trouvé mieux comme titre ! Venons-en à l’essentiel vous voulez bien !? Depuis quelques 
années déjà, le symat, syndicat mixte de collecte de déchets de l’agglo tarbaise, développe 
une politique de comm’ et d’action pour une Bigorre plus écolo. Un des axes de leur mission : 
le compostage. Pour certains, c’est quelque chose de quotidien et de normal. Mais pour 
beaucoup, c’est encore un mystère. 

C’EST QUOI ? COMPOSTEZ MÊME EN VILLE
Pour faire simple, c’est un processus qui 
permet de transformer un type bien 
précis de nos déchets en engrais. Chaque 
jour, dans un bac adéquat, il vous suffit 
donc d’entasser vos déchets de cuisine, 
et vos déchets verts et de bois. Remuez 
régulièrement, humidifiez, et vous 
obtiendrez en quelques mois un engrais 
biologique de grande qualité : « C’est 
vraiment facile à faire », confirme « Pierrot 
», le grand manitou du compostage au 
Symat.

Outre le fait de produire son propre engrais 
bio, le compostage, c’est également la 
possibilité de faire baisser fortement le 
volume de nos poubelles : « 30 % des 
déchets de nos poubelles pourraient 
se retrouver dans un bac à compost », 
déplore Julie loustaunau, la chargée de 
communication du Symat. 

Pour tenter de convaincre le plus 
de monde possible des vertus du 
compostage, le SYMAT a placé quelques 
150 composteurs dans plus de 14 
quartiers de son secteur. Donc, même si 
vous vivez en appartement, vous pouvez 
vous y mettre. le compost urbain a de 
l’avenir.
De plus, le syndicat vend des bacs aux 
particuliers, chaque lundi, de 13 h 30 à 
16h30 (à Bours, à Juillan et à Lourdes) 
et ça coûte… 10 ou 12 euros. Près de  
1 000 ont été vendus en 2017. Le travail 
du Symat s’étend jusqu’aux écoles, avec 
des animations et de l’éducation, histoire 
de faire en sorte que nos bambins soient 
moins égoïstes que nous.

retrouvez la localisation des 
composteurs sur <http://www.symat.fr/
compostage>.

Le coin des pitchouns

Pourquoi est-ce important de jeter les épluchures de légumes et 
autres déchets végétaux au compost ? Parce que ça permet de 
réutiliser des déchets qui sont bons pour le sol : ils nourrissent 
la terre et contribuent au bon développement de nouveaux 
légumes dans le potager. Il y a de nombreux déchets dans nos 
poubelles dont on pourrait et dont on devrait se passer : les 
emballages jetables en plastique et en carton.
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Jon Snow

Pour voir encore quelques BreBis avant l’Hiver
Du 12 au 14 octobre : Terre de montagne – Fête agricole du Val d’Azun

Renseignements sur <www.valdazun.com>

20 octobre : Foire d’automne de la vallée de Campan
Renseignements sur <www.grand-tourmalet.com>.

Un dernier regard pour nos brebis des Pyrénées qui ont 
peuplé nos montagnes durant la belle saison. Elles s’en 
sont allées en septembre, comme le veut la tradition. La 
fin de la saison a été marquée par la Foire aux côtelettes 
de Luz, la Fête des chiens des Pyrénées à Argelès et la 18e 
Route de la transhumance hivernale partie d’Estaing pour 
retourner dans la plaine, près de Marmande.

La transhumance hivernale décline, les élevages ovins 
sont de plus en plus sédentaires. Les transhumances au 
long cours sont interdites depuis les années 50, pour 
des raisons sanitaires notamment. Mais depuis l’an 2000, 
une association a lancé cette transhumance qui traverse  
6 départements sur 240 km avec 2 bergers et 600 brebis.

Nos montagnes sont dépeuplées. C’est l’automne. 
À l’année prochaine les amies brebis.
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Jon Snow

PILOTE DE L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Rassurez-vous tout de suite, ce cadastre-là ne 
servira pas à établir l’assiette de vos impôts. 
Au contraire, il va peut-être vous rapporter 
gros en vous donnant toutes les informations 
imaginables sur le potentiel solaire de votre 
toit.
lucas Munoz, chargé de mission, est fier de cette  
« première sur le massif pyrénéen. Notre 
prestataire In Sun We Trust a déjà réalisé 
d’autres cadastres solaires, notamment pour 
l’agglomération nantaise, mais sur un territoire 
de montagne, c’était un défi. Le Parc national 
fait office de pilote. L’agglo de Pau et la 
communauté de communes du Haut-Béarn y 
travaillent déjà. Le Département des Hautes-
Pyrénées pourrait se positionner dans le cadre 
de son projet de schéma départemental des 
énergies. C’est une problématique que défend 
aussi la Région qui veut être la première région 
française à énergie positive, c’est-à-dire à 
couvrir 100 % de sa consommation en énergies 
renouvelables produites localement. » 

UN TOIT ÉCOLO 
                                & RENTABLE

L’histoire du Parc national des Pyrénées, c’est d’être un précurseur. 
Précurseur de la protection des espèces et du patrimoine et désormais 
précurseur des initiatives écologiques. Avec son plan climat, il a déjà 
travaillé sur la réserve internationale de ciel étoilé (pour qu’on voie 
les étoiles), sur les économies d’énergie dans les bâtiments scolaires 
(le défi classes énergie) et sur l’empreinte carbone du tourisme. 
Maintenant il se lance dans la création d’un cadastre solaire pour nous 
pousser au cul pour développer les énergies renouvelables jusque 
chez nous !
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UN LOGICIEL INTUITIF UN INVESTISSEMENT URGENT ?
Utiliser le cadastre solaire du Parc, c’est tout con : une vue 
satellite du territoire du Parc, on tape une adresse, les toits 
ont un code couleur de l’orange foncé (trop ombragé) au 
jaune or (ensoleillé et qui va produire un max). Quand on 
clique sur la toiture, on obtient l’estimation de la surface 
optimale de panneaux solaires à installer, l’estimation 
des gains sur 20 ans, la production annuelle, le co2 
économisé. On peut ensuite entrer dans le détail et simuler 
une installation uniquement en vue de l’auto-consommation 
de la maison, ou même en vue de la production d’eau 
chaude thermique si on ne veut pas changer de système 
de chauffage. Selon les besoins et le nombre de panneaux 
à implanter, l’outil indique les meilleurs emplacements sur 
le toit. Il y a une fonction téléchargement des estimations. 
Et une fonction chat en direct, avec un véritable opérateur 
derrière. Et on peut finir par une demande de devis.
Ajoutons qu’il est indiqué si une autorisation de l’architecte 
des Bâtiments de France est nécessaire pour installer des 
panneaux photovoltaïques, lorsque votre maison se trouve 
dans le périmètre d’un monument historique.

Selon Lucas Munoz, avec ce cadastre, un 
investissement dans le photovoltaïque 
ne se fera pas à perte : « la présence de 
panneaux photovoltaïques augmente la 
valeur d’une propriété ». Pas d’arnaque 
possible, si votre toit n’est pas productif, 
le logiciel vous indique « Nous sommes 
désolés, aucune installation rentable 
n’est possible ». Mais les panneaux 
photovoltaïques utilisent des matériaux 
rares, non ? « En effet du silicium et 
des terres rares. C’est une question à se 
poser : ne reproduit-on pas les mêmes 
erreurs qu’avant ? L’important c’est de 
veiller à ce que les panneaux soient 
recyclés et de plus en plus la recherche 
s’éloigne de ces matériaux rares avec 
des expérimentations de panneaux 
photovoltaïques organiques. » Affaire à 
suivre…

 pyrenees-parcnational.insunwetrust.solar/
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À vrai dire, après avoir vu la bande-annonce de l’émission du chef 
Etchebest tournée au restaurant le Grill place Marcadieu et diffusée 
jeudi 20 septembre, Yvette la hyène était prête à sauter sur l’occasion :  
cuisines dégueulasses, chef sans autorité, déco, comment dire pour 
être sympa… surannée. Tarbes allait se ridiculiser. La France allait 
se taper des barres de rire en écoutant notre accent, con. Et Yvette 
allait en rajouter une couche.

Mais c’est tout le contraire qui s’est passé, et on en a été pour nos 
frais. Mea maxima culpa. Parole, c’était la meilleure émission de 
toutes les saisons de « Cauchemar en cuisine ». Le chef était en 
grande forme et il a noué une relation très forte avec l’équipe du Grill .  
Il s’est montré admiratif envers christophe le serveur, qu’il était prêt 
à embaucher s’il cherchait du travail (en traversant la rue bien sûr). Il 
a été plein de compassion pour ce « bourrin » de christian, le patron 
à l’abnégation totale après 25 ans à se tuer à petit feu, qui s’est niqué 
les genoux, pour faire marcher son resto et qui avait peur de finir 
sous les ponts. Et il a été ému par ce couple encore capable de se 
comprendre et de s’aimer, même dans la merde la plus noire.

C’était une émission hyper émouvante où on a dû entendre 25 fois 
: « Putain, mais 25 ans ! 25 ans ! » En plus, on a vu les plus beaux 
coins de Tarbes : le jardin Massey, les haras. Un seul regret : pas de 
visite du marché du Marcadieu, et pas un mot sur le haricot tarbais. 
On n’est vraiment pas passés pour des pignoufs, mais pour une belle 
ville avec des gens capables et honnêtes. Pour la première fois dans 
cette émission, il y avait des restaurateurs de bonne volonté, prêts 
à changer.
Le chef Etchebest était tellement bien chez nous qu’il a même un 
peu rechoppé l’accent du Sud-Ouest.

L’établissement de Christian renaît. longue vie au Grill.
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Et vous, êtes-vous plutôt chien ou chat ? Le 
débat fait rage entre ceux pour qui le canidé 
est le meilleur ami de l’homme et ceux pour qui 
c’est un dangereux molosse qui pisse partout. 
Entre ceux pour qui le félin est tellement mignon 
et ceux pour qui c’est une terreur qui détruit la 
maison et laisse des cadavres d’animaux dans la 
cuisine.

En 2014, une étude de Denise Guastello, 
professeure de psychologie à la Carroll University 
de Waukesha, dans le Wisconsin, a démontré 
que ceux qui préfèrent les chats seraient plus 
intelligents, plus sensibles, plus ouverts d’esprit 
et plus audacieux, comme les félins. A contrario, 
ceux qui préfèrent les chiens seraient plus 
énergiques, plus extravertis et plus conformistes, 
comme les canidés.
L’explication, c’est tout simplement que les gens 
aimeraient les animaux qui leur ressemblent : 
des chats indépendants qui mènent leur vie et 
des chiens sociables (ce qui est une preuve 
d’intelligence, non ?) et fidèles (no comment).

Bon, c’est une étude à relativiser. Elle vient des 
États-Unis comme toutes les études scientifiques 
à la gomme. Déjà qu’est-ce que l’intelligence, 
l’ouverture d’esprit ou la sensibilité ? Des qualités 
très subjectives. Ensuite, l’étude est basée sur 
des questionnaires remplis par 600 étudiants, 
donc sur leur perception et non sur la réalité. 
Peut-être qu’on pourrait aussi montrer que ceux 
qui préfèrent les chiens aiment le steak tartare et 
ceux qui préfèrent les chats aiment les sashimis.

À quand une étude qui démontrera que les 
« propriétaires » de chiens et leur animal de 
compagnie se ressemblent trait pour trait ? Ah, 
mais on me dit que ça existe déjà. Des chercheurs 
de l’université de Californie ont montré en 2004 
que des gens parvenaient à associer un chien à 
son maître à partir de photos.

Pour finir, une nouvelle rassurante : si 60 % des 
sondés préfèrent les chiens et 11 % les chats, 29 % 
n’en ont rien à carrer. Bravo à eux !

Les amoureux des chats 
sont pLus inteLLigents
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Quand le maire de Tarbes 
mouraiT le soir 
de sa réélecTion
Le 15 septembre dernier, Tarbes apprenait la 
disparition de son ancien maire pendant 18 ans, 
l’ancien instituteur communiste raymond erraçarret, 
affectueusement surnommé « Peponne ». Mais son 
accession à la magistrature municipale eut lieu dans 
des circonstances tragiques…

IL AURAIT SURVÉCU GRâCE AU hARICOT TARBAIS

Raymond Erraçarret était le premier adjoint de 
Paul chastellain, élu maire de Tarbes en 1977.  
le 13 mars 1983, le soir-même du second tour de 
l’élection, tandis que la foule était rassemblée sur la 
place de la mairie dans l’attente fébrile du résultat 
du dépouillement des urnes, elle apprit le décès de 
son maire terrassé par une crise cardiaque dans son 
bureau, alors que sa liste allait être réélue avec 55 % 
des suffrages. Un impensable coup du sort.

Conseiller municipal de 1947 à 1959, puis conseiller 
général de Tarbes nord de 1964 à 1973, il succéda 
en 1977 à Paul Boyrie, tête de liste de la droite. 
Paul Chastellain, ancien ouvrier ajusteur à l’Arsenal, 
ancien résistant pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, amenait ainsi le Parti communiste, dont 
il était secrétaire de la Fédération des Hautes-

Mais c’est aussi en tant que maquisard qu’il apporta 
sa pierre à l’édifice de la liberté. Il entra dans la 
clandestinité dès 1939 et prit le commandement du 
maquis de Nistos à sa création à l’été 43, sous le nom 
de « Daniel Durand » et le sobriquet de « Popaul ». 
Après la fusion, en mars 1944, de ce groupe avec 
le maquis des Baronnies, l’ensemble devint la 3101e 
compagnie des Francs-tireurs et partisans français, 
la résistance intérieure communiste. Une anecdote 
rapportée par Christian Crabot dans Passeport pour 
la Bigorre : Paul Chastellain aurait survécu lorsqu’il 
se cachait dans une grotte de la région avec ses 
hommes grâce à une alimentation exclusivement 
composée de haricots tarbais.

Pyrénées, au pouvoir dans la capitale 
bigourdane. Il impulsa une politique 
des quartiers, avec la construction 
de l’Ormeau et la création d’un 
centre communal d’action sociale. 
Mais aussi la rénovation du théâtre 
des Nouveautés.

Paul Chastellain méritait lui aussi un hommage. Laissons le dernier mot au président 
Mitterrand, en visite à Tarbes le 27 septembre 1982 : « Monsieur le maire Paul Chastellain, 
Vous dire le plaisir que j’ai de me trouver dans votre ville est bien le moins, pour celui qui 
comme moi, au travers de ces dernières décennies, a souvent parcouru vos chemins, visité 
ses amis et nombreux sont ici mes amis personnels, les compagnons d’une vie de lutte, et 
reçu par vous, dont je sais l’attachement à votre cité, la somme de travail et la conscience. »
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Va te faire encadrer

Maud Coiffure, l’enseigne au néon trône au 
93 de la rue Georges Lassalle depuis 1984, il 
y a 34 ans. C’est à ce moment-là que Maud 
a repris le salon. Mais en 2018, l’heure de la 
retraite a sonné. Malgré les mémés en pleurs, 
Maud se voit déjà crapahuter en montagne 
avec les isards et s’occuper de ses petits-fils 
avant de se faire happer par la vie associative. 
Mémoire du quartier, confidente de bien des 
Tarbaises, cœur d’or, elle a bien voulu se 
confier à Yvette avant de tirer sa révérence. 
Retour sur 50 ans de carrière dans les ciseaux. 
Sortez les mouchoirs.

Maud, forcée par Doud, notre photographe, à prendre les pires poses. À vrai dire, ça ne lui rend 
pas justice, elle est vraiment canon. Mais on a craqué pour cette photo, tellement Yvette !
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Je ne l’ai pas connue personnellement, mais on 
voyait passer sa tignasse rousse dans le quartier, elle 
venait régulièrement à la charcuterie Chez Bacqué.

Pour moi la coiffure ce n’est pas un travail, c’est une 
passion. Déjà petite, je balayais dans le salon où se 
faisait coiffer ma mère. J’ai commencé à 16 ans. Je 
viens de région parisienne. J’ai épousé un Tarbais, 
c’est ce qui m’a amené ici. J’ai travaillé six ans à La 
Perruquière sur les Allées avant de prendre ce salon.

C’est vrai qu’ici, quand je suis arrivée en 78, un 
étranger c’était quelqu’un qui ne venait pas du 
département. Alors que moi j’avais de jeunes 
apprenties marocaines, portugaises, algériennes. 
Les gens n’étaient pas habitués à ça. Mais il fallait 
les aider, ces filles qui sortaient de l’école Reffye 
et dont personne ne voulait. Heureusement les 
mentalités ont évolué. J’en ai formé beaucoup, elles 
étaient jolies, ça a fait venir une clientèle de jeunes 
rugbymen.

J’en ai coiffé des générations en 34 ans. J’ai coiffé 
des couples pour leur mariage, puis la femme 
enceinte, puis les enfants et maintenant les petits-
enfants. Pas forcément des gens du quartier, 
certains viennent de Lourdes ou d’ailleurs. J’avais 
même une famille qui avait déménagé à Angoulême 
et qui continuait à venir tous les mois. Mes clientes 
sont plus que des clientes, ce sont comme des 
amies. Il y en a une que je coiffe depuis 40 ans. On 
vit des moments ensemble, elles nous racontent 
toute leur vie, les mariages, les divorces, elles se 
confient. Dans ce métier, on connaît les gens par 
leur face intime. on dit qu’un coiffeur remplace un 
psy, parfois c’est vrai. Quand une cliente se casse 
une jambe, je vais la coiffer chez elle, si l’une part 
en maison de retraite, je continue à aller la coiffer. 
Je coiffais François Fortassin, le sénateur. Il m’avait 
invité à aller visiter le Sénat, je n’ai pas eu le temps, 
je regrette. Sa compagne m’a demandé de le 
coiffer à l’hôpital, j’y suis allée. Et mes clients, je les 
accompagne jusqu’au bout.

Je suis référente de quartier depuis six ans. Quand 
quelqu’un a un problème il vient me voir et j’appelle 
l’adjoint. C’est un quartier très agréable même si on 
a perdu des commerces. Mais la ville s’est beaucoup 
embellie. Ma sœur parisienne me dit que j’habite 
une jolie ville. 

Yvette, ça vous Parle ?

qu’est-ce qui vous a aMenÉ à la 
coiffure ? 

aH, vous êtes Donc une estranGère ?

qui Étaient vos clients ?

vous aiMeZ votre quartier ste-anne ?

Je les coiffe même après, au funérarium. Moi je 
n’aimerais pas partir sans ma frange, donc je le fais 
pour elles. Quand les enfants s’en aperçoivent, ils 
me remercient. 

Jusqu’au Bout, coMMent ça ?

On a connu les différentes modes : la mise en pli, 
le brushing et maintenant le lissage. C’est à nous 
de faire évoluer les gens, tout en gardant leur style, 
même les mamies habituées à leur mise en pli. Les 
modes passent. C’est comme la barbe, il y a douze 
barbiers en ville ! Mais un jour, on va revenir à une 
peau douce.

C’était il y a longtemps, il y a prescription. Ma 
clientèle a vieilli avec moi.

J’aimais Nostalgie. Là, je ne sais pas sur laquelle on 
est, c’est ma petite jeune qui l’a réglée. Les clientes 
me disent : « Vous ne pouvez pas nous laisser ». Mais 
il faut laisser la place aux jeunes. On va s’appeler et 
je viendrai me faire coiffer une fois par moi ici. Je 
m’arrête le 29 septembre. La petite Émilie, 31 ans, 
tellement mignonne, qui vient d’Oursbelille, prend 
ma suite et ouvrira après une semaine de travaux, le 
9 octobre. C’est une passation de pouvoir, elle a la 
même façon de voir les choses que moi. Je suis ravie 
que ce soit elle, je la présente à toutes mes clientes. 
Elle veut faire barbier et proposer des produits bios. 
Je lui souhaite 34 ans de bonheur, comme j’ai eus.

coMMent le MonDe De la coiffure a-t-
il ÉvoluÉ ? 

Je suis surtout à l’écoute des gens mais je suis 
bavarde aussi. On sait plein de choses avant tout le 
monde. À nous de ne pas répéter, ça va vite dans les 
salons, les rumeurs. Ce que je peux dire c’est que des 
femmes mariées me téléphonaient pour me dire : « 
J’étais chez vous cet après-midi ». Je servais d’alibi.

Bon avoueZ, la coiffure, ce sont les 
Petits Potins et les Gros raGots…

Quel homme voit ça quand on est coiffée lisse ? 
Mais elles n’avaient Pas ÉtÉ coiffÉes ?

on Peut conseiller à nos lecteurs 
De vÉrifier l’aGenDa Des 34 Dernières 
annÉes alors ? 

aDMettons. et quelle raDio Écoute-t-
on Dans votre salon ?
 



Fred & Jamy
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NON À LA 
KÉVINOPHOBIE !

Kevin, Brandon, Dylan, Cindy, Shirley, Kelly, autant 
de prénoms à la mode à la fin des années 80 et au 
début des années 90, les années « Beverly Hills ». 
Ceux qui les portent aujourd’hui se retrouvent 
discriminés dans leur vie professionnelle. « Ces prénoms 
ont été plébiscités par les milieux défavorisés, auxquels 
on associe un faible niveau culturel », expliquait déjà 
Jean-françois amadieu, sociologue et directeur de 
l’Observatoire des discriminations au Parisien en 2010.  
« À CV égal, un Jordan verra ses chances d’embauche 
diminuer de 10 à 30 % par rapport à un Arthur ».  
10 % des demandes de changement de prénom ont 
cette raison pour origine.

Si quand vous pensez prénom américain, vous pensez 
cassos, vous n’êtes pas bien futé. À la rédac d’Yvette, 
on s’insurge contre cette discrimination honteuse. 
On connaît nous-mêmes un Kevin hyper-bien, chef 
d’entreprise, débrouillard et brillant. Alors pour lui 
montrer qu’il avait toutes les chances de poursuivre sa 
réussite, on a voulu faire le top 10 des Kevin célèbres. Et 
là ce fut le drame : ils sont tous Américains ou anglo-
saxons, de Kevin Spacey à Kevin Parker, le leader de 
Tame Impala.

Finalement en France, on a trouvé Kev Adams, bon voilà 
voilà. Kevin Razy, humoriste qui officie sur Canal. Et Kevin 
Azaïs, un jeune acteur très très doué mais qui a failli 
rester plombier-chauffagiste, vu dans Les Combattants, 
Ni le ciel ni la terre, Jeunesse et récemment dans  
Le Sens de la fête. Alors souhaitons-lui une carrière à la 
hauteur de son talent, comme à tous les Kevin, Cynthia, 
Jordan…

Dernière minute : en plein bouclage, le champion 
du monde du décathlon, Kevin Mayer, a battu le 
record du monde de la dicipline. Allez mon Kevin ! 

Le coin des pitchouns
Si tu vois un camarade de classe être la cible de moqueries, prends 
sa défense. Les humains sont des animaux qui n’attaquent que les 
personnes seules. Si tu constates que la situation se répète ou si tu en 
es toi-même victime, n’hésite pas à en parler à un adulte en qui tu as 
confiance, ou bien à téléphoner au numéro « non au harcèlement »  
3020. Sache que 700 000 élèves sont victimes de harcèlement 
scolaire, soit 5 à 6 élèves sur 100.
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Yvette’s AnatomypITIÉ, 
ESSAIE LE YOGA

« Mets pas ton clignotant surtout espèce de 
connard » ! Ne niez pas. Oui oui, ça, c’est le 
monstre qui sommeille en vous et qui surgit 
de vos yeux injectés de sang à chaque fois que 
trois voitures s’entassent derrière un feu. Mais 
vous savez quoi, pour calmer vos nerfs, il existe 
différentes options. Fracasser le chien du voisin 
qui aboie depuis plus d’une heure n’en fait pas 
partie. Le Yoga si.

YOGA BIèRE ET YOGA VIN ?
victoire est prof de Yoga à Tarbes. Non, elle 
ne s’est pas pointée à notre rendez-vous en 
lévitation… arrêtez les vannes les mecs : le Yoga, 
c’est quelque chose de très sérieux. Victoire 
a pris la direction de l’Inde pour passer son 
diplôme. Vous avez vu Docteur Strange (un des 
seuls Marvel de ces dernières années avec une 
once d’originalité) ? Non ? Et Batman Begins ? 
Non plus ? Bon tu sors… Ce qu’Yvette essaie de 
te dire, c’est que sa formation, c’était en mode 
« moine shaolin » dans un temple niché en 
plein cœur de l’Himalaya : « Debout à 5 h 30, 
7 jours sur 7 et jusqu’à 22 heures, le tout avec 
deux repas végétariens par jour… Mais vraiment, 
c’était magnifique. J’ai pris une claque. » 

Le Yoga, c’est quoi exactement ? « Le Yoga est né 
en Inde il y a plus de 5 000 ans. Il y a carrément 
un ministère du Yoga là bas ». Les préjugés 
sur cette discipline ? Oui, il y en a beaucoup ! 
Tenez, un exemple : tout le monde rigole avec 
cette histoire de « chakras », pourtant, c’est 
juste le mot sanskrit pour « plexus » et vous 
savez quoi, on en a plusieurs ! Donc ouvre 
tes chakras ! Autre cliché : le Yoga, c’est juste 
de la méditation et on ne bouge pas. Faux ! 
« C’est une discipline qui peut être dynamique 
avec des exercices de souplesse. On peut même 
se muscler ». Okay mais moi, ce que je veux, 
c’est surtout me détendre… ça peut marcher ? 
« Sur une durée raisonnable oui. Cela adoucit 
le tempérament et incite à être quelqu’un de 
meilleur ». Franchement, ça peut pas nous faire 
de mal. D’ailleurs, de plus en plus d’adeptes 
se laissent convaincre, tant et si bien que de 
nombreuses variantes ont fait leur apparition : 
« Il y a le Yoga sportif, le Yoga chauffé, pour 
transpirer, le Yoga danse et… le Yoga bière ou le 
Yoga vin ». Sérieusement ? Fallait le dire plus tôt ! 
On signe où ?
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Yvette’s Anatomy

Chaque année, plus de 50 000 femmes contractent un cancer du 
sein. C’est une attaque d’article un peu déprimante, mais elle a le 
mérite de planter le décor. Au cours de sa vie, près d’une femme 
sur neuf sera concernée par le cancer le plus répandu chez le beau 
sexe. Mais pour enchaîner sur du positif, 75 % des cas sont guéris. 
Pourquoi Yvette vous raconte tout ça ? Octobre Rose, ça vous parle ? 

UNE COURSE CONTRE LE CANCER

PLUS DE 2 000 PERSONNES

COMMENT S’INSCRIRE ?

C’est en 1985 que la démarche «  Octobre Rose  » est née. Oui oui, déjà  
33 ans. Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard que le mouvement a 
franchi l’Atlantique pour débarquer en France. Le But ? Sensibiliser au 
dépistage. Depuis, le succès est allé croissant. Plus personne n’est étonné de 
voir du rose partout dans les rues de Bigorre. L’an dernier, la ville de Tarbes 
a carrément innové en créant une course 100 % féminine : la Tarb’Elles. 

L’épreuve est simple : un parcours de 6 kilomètres en ville, qui ne présente 
aucune difficulté. Deux possibilités s’offrent à vous, avec la version 
chronométrée mais également avec la version cool, marche et sans chrono !  
Près de 2 000 personnes avaient répondu présent l’an dernier pour la 
première édition. La ville de Tarbes espère donc faire encore mieux cette 
année. D’ailleurs, les inscriptions sont toujours ouvertes les amies ! 

Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.tarbes.fr et retournez-le par 
courrier avant le 7 octobre, soit sur internet avant le 16 octobre, soit lors des 
journées d’inscription les 12 et 19 octobre sous la Halle Marcadieu.
Tee-shirt offert lors de l’inscription !

où se faire DÉPister ? où Donner ?

Ligue Nationale Contre le Cancer
 28 rue Georges Lassalle, 

65000 Tarbes
 05 62 34 20 89

DOC 65
Dépistage organisé 
des Cancers des Hautes-Pyrénées

 Résidence Lorraine, 20 rue Brauhauban, 
65000 Tarbes

 05 62 93 92 53



        

 

06.73.19.05.34
7 rue Carnot - 65000 Tarbes

U N I Q U E  &  N ° 1

*4,90€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 
mois pour un abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers 
inscrits, du 03 au 30 septembre 2018. Offre non cumulable, valable dans les clubs L’Orange Bleue participants. 
Voir conditions en club.
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LA VÉRITÉ SUR LE CLITORIS LES BONS GESTES
Ce que vous connaissez du clito, c’est 
en fait le gland, recouvert par le tissu 
des petites lèvres. Ce dernier comporte 
8 000 terminaisons nerveuses contre 
4 000 pour celui de l’homme, ce qui en 
fait l’organe le plus sensible du corps 
féminin. Le clito doit donc jouer un rôle 
primordial dans le plaisir des femmes. En 
totalité, il mesure de 9 à 11 cm et enserre 
le vagin et l’urètre.

Mais pourquoi le connaît-on si mal ? 
Parce qu’on est un peu prudes ? Non, 
c’est sans doute à cause de la misogynie 
et du paternalisme de la médecine 
qui s’intéresse trop peu au corps des 
femmes. Même les manuels scolaires de 
SVT ne représentent pas correctement 
le clitoris (mis à part celui des éditions 
Magnard), alors qu’en 1559, le chirurgien 
italien Mateo Realdo Colombo l’avait déjà 
étudié, représenté selon sa forme réelle 
et en avait fait « par excellence  le siège 
du plaisir de la femme ». 

Et maintenant, la pratique avec Yvette (enfin, elle ne 
sera pas là pour vous tenir la main). En fait, c’est assez 
simple, il faut se dire que le clitoris fonctionne un peu 
comme le sexe masculin, dont l’utilisation est mieux 
maîtrisée, des racines jusqu’au gland qui se découvre, 
mais avec prudence car le clitoris est plus sensible que 
le pénis.
Le clitoris est un organe érectile, qu’il faut stimuler avec 
douceur : une caresse sur le capuchon et une vibration 
de gauche à droite l’excitent. Plus ou moins enfoui selon 
les femmes, il procure plus ou moins de plaisir par voie 
externe. Car notre ami le clito peut aussi être stimulé 
de façon interne via le vagin. Pour cela, la position de 
l’andromaque (la femme assise sur le sexe de l’homme 
étendu sur le dos) est la plus efficace puisque la femme 
gère ses propres mouvements.
En fait, il n’y a pas vraiment d’orgasme vaginal ou 
clitoridien mais bien un plaisir lié à tous les organes. 
C’est Freud qui avait inventé le concept d’orgasme 
vaginal selon lequel le plaisir de la femme mâture ne 
passerait que par la pénétration, une négation du corps 
de la femme car le clito est le seul organe humain dédié 
uniquement au plaisir.
alors lâchez-vous !

à lire
Entre mes lèvres mon clitoris, Alexandra Hubin (docteur en psychologie et sexologue), Caroline Michel (journaliste), Eyrolles, 
2018. Un livre simple et didactique pour tout comprendre du clitoris.
« Corps médical vs corps des femmes. Pourquoi vous ne savez presque rien du clitoris ou de l’endométriose », article de 
Mathilde Julié-Viot (de l’association Chair collaboratrice rassemblant des collaboratrices d’élus qui dénoncent les violences 
sexistes), revue Frustration #15, septembre 2018. Un historique de la contrainte exercée par la médecine sur le corps des 
femmes.

à voir 
« Le clitoris – animated documentary », de Lori Malépart-Traversy, 3 minutes. Plus de 7 millions de vues sur Vimeo depuis 2016.

Le tuto Clito
Vous pensez que le clitoris est ce 
minuscule bouton de chair en haut de 
la vulve ? Vous avez tout faux mais vous 
n’êtes pas seul-e. 90 % des jeunes filles ne 
connaissent pas sa forme (celle du motif 
derrière ce texte), sa taille et sa fonction 
dans le plaisir féminin, une fille de 15 ans sur 
quatre ignore même qu’elle a un clitoris. 
Une honte de la République, qu’Yvette se 
propose de réparer. Préparez-vous, votre 
vie va changer.
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Les galipettes d’Yvette



Fort de ses plus de 160 
écrans, Tipy aime animer 
les lieux d’attente (bars, 
restaurants, boulangeries, salles 
de sport, cliniques,  aéroports…) 
avec des infos locales, 

culturelles, sportives 

et des annonces de 
commerçants.

Sandrine Lacoste a LA SOLUTION : 
c’est raDical’ePil à la Zone de l’arsenal ! 

Poils encoMBrants

entretien quotiDien

Manque D’estHÉtisMe

cellulite

relacHeMent cutanÉ

riDes

raDical’ePil

Ouvert le lundi de 14h à 19h.
Du mardi au vendredi de 10h à 19h. 
Le samedi de 9h à 12h. 

108 rue du magasin aux tabacs - Tarbes
Tel : 05 62 36 16 49 sur RDV 

@radicalepiltarbes
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Le coin des darons

Ce petit être « charmant » 
nommé bébé ne dort pas la 
nuit ? Il pleure pendant des 
heures parce qu’il est sujet 
aux colites ? Vous avez beau 
chanter des berceuses, rien 
n’y fait ? Ou tout va bien mais 
vous n’arrivez pas à trouver 
un moment d’intimité avec lui 
parce que votre grand fait des 
siennes à côté ? La bonne idée, 
c’est de masser bébé pour lui 
apporter du réconfort tant 
physique qu’affectif. On trouve 
des cours à Tarbes, à Lespouey 
et à Ossun, alors n’hésitez plus, 
Yvette a testé pour vous !

UNE SÉANCE TYPE LES BIENFAITS POUR BÉBÉ & POUR LES DARONS
Samedi matin, à l’espace pasteur à Ossun, Bernadette 
de l’association aMBlea, instructrice membre de 
l’association française de massages pour bébé, montre 
les gestes sur un poupon (nommé Léa, d’où le nom de 
l’association) et on les reproduit sur son bébé. Il y a trois 
bébés, de la naissance à 9 mois (après ils cherchent à 
se mettre debout), avec un parent ou les deux. On met 
de l’huile alimentaire neutre, type pépins de raisin, sur 
ses mains qu’on présente au bébé en lui disant qu’on 
va le masser et passer un bon moment ensemble. On 
voit vite qu’il apprécie certaines manipulations, d’autres 
moins. On apprend à lui rouler les jambes comme un 
pâton de pâte à tourteau ou à lui dessiner un cœur sur 
le torse. Et à la fin il est vraiment détendu. Celui d’Yvette 
a fait des siestes de 3 ou 4 heures après ces séances, 
libérant du temps pour un resto alors qu’on ne pensait 
même plus cela possible !
On progresse à chacune des cinq séances : les jambes, 
les bras, le ventre, le visage, afin de bien maîtriser tous 
les gestes. Ensuite on peut les refaire à la maison, avec 
la documentation fournie. Le bon moment pour masser 
son bout de chou c’est quand celui-ci est disponible, 
qu’il n’a ni faim ni envie de dormir, et qu’il n’est pas agité.

association amblea
 Espace Pasteur à Ossun

 association.amblea65@gmail.com
 06.87.19.91.65 / 06.62.71.68.22 (après 18 h)

Coût : 65 € les 5 séances. Possibilité de bon cadeau.

nathalie capo-Gual – le cabinet de médecines douces
 16, rue de Belfort à Tarbes (place au Bois)

 ncg.reflexo65@gmail.com
 06.22.64.45.47

Coût : collectif, 95 € les 5 séances, en individuel 160 €. 

aurélie fillastre – santé sans maux
 20, chemin du Moulin, à Lespouey (Coteaux)

 santesansmaux@gmail.com
 07.61.71.20.28

Coût : 180 € les 5 séances.

Selon Nathalie Capo-Gual, instructrice à Tarbes, les 
bienfaits du massage pour bébé sont multiples :  
« Comme pour les adultes, le massage calme le système 
nerveux, apaise. Il renforce aussi le lien d’attachement 
avec les parents qui passe par le toucher et le regard. 
Et il aide au développement : le bébé prend conscience 
de son corps et des études ont montré que les bébés 
massés assimilent mieux les nutriments et ont une 
meilleure immunité. » Selon Bernadette d’AMBLEA, 
le massage soulage aussi certains maux : les colites 
(douleurs abdominales) et les douleurs dentaires lors 
de la percée. Mais attention, ce n’est pas un massage 
thérapeutique pour autant. On ne vous donnera d’ailleurs 
pas de mouvement, pour ne pas faire n’importe quoi, ça 
reste un tout petit être bien plus sensible que nous, le 
masser ne s’improvise pas.

Les bienfaits pour les parents, hormis le resto au calme, 
c’est déjà de mieux connaître son bébé, de savoir ce 
qui lui plaît ou non, de mieux comprendre son rythme 
et de prendre confiance en ses capacités à s’occuper 
de bébé sans s’affoler. C’est un moment de détente 
et d’échange, qui libère des endorphines et donc du 
bonheur chez le bébé comme chez ses parents. On 
peut y aller à deux parents, mais aussi tout seul pour 
trouver un moment d’intimité avec le petit dernier 
si à la maison le grand est toujours présent. Enfin, 
chaque séance se termine par un moment d’échange 
entre parents, très enrichissant : on peut parler de son 
expérience sans crainte et bénéficier de celle d’autres 
parents. Bref, masser bébé, c’est tout bénef’.
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Vous vous souvenez sans doute de Casse-Bonbon, La Binocle, les Grumeaux, 
Couette-Couette et les autres ? Cette série diffusée de 1998 à 2003 sur France 3  
(notamment dans les Minikeums) racontait les histoires d’une bande de bébés 
mignons menés par Casse-Bonbon et qui attendaient le départ de leurs parents 
pour quitter leur parc et partir à l’aventure.

figurez-vous qu’ils reviennent : sur le petit écran avec une série de 26 épisodes 
– on ne connaît pas encore la date de diffusion – et sur le grand écran, avec un 
film tourné en live action (avec des acteurs réels derrière l’animation) qui sortira 
en 2020. L’idée du producteur Nickelodeon, c’est qu’on puisse faire connaître à 
nos enfants ces personnages avec lesquels nous avons nous-mêmes grandi.

On attend aussi impatiemment le possible retour de Hé arnold ! et ses copains 
(Gerald, Eugène, Phoebe, Helga, etc.) qui ont déjà fait l’objet d’un téléfilm The 
Jungle movie diffusé en avril dernier sur la chaîne Nickelodeon.
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Tuto immo

Ah l’automne… la saison des champignons… Dans les bois OK, mais chez vous, 
c’est tout de suite moins sympa. alors méfiez-vous. Parce qu’à Tarbes, tout 
près de chez vous, rôde un champignon capable du pire. Il est prêt à réduire 
votre maison en miettes et à s’en prendre à votre appareil respiratoire. Son nom 
: le mérule. Heureusement nos experts en immobilier arturo et nadia Moreno 
veillent. Ils ont enquêté pour nous.

LES TERMITES ? DE LA GNOGNOTE

« Tout a commencé par une banale trace d’humidité noire. Et une odeur. J’ai 
vu les plinthes gondolées et fissurées. Puis, après une période d’orages, la 
tache rougeâtre avec une auréole blanche, caractéristique du nuisible, a fait 
son apparition, laissant le bois pourri en petits cubes, avec comme des toiles 
d’araignée à proximité. Le mérule avait déjà fait son œuvre. » Ça commence 
comme une histoire d’Halloween racontée avec une torche braquée sur le visage, 
mais c’est en somme ce qu’a vécu Arturo Moreno en visitant une vieille maison 
du centre-ville de Tarbes dont il venait d’avoir le mandat de vente, alors que 
la cité bigourdane serait exempte de ce champignon invasif. Tout de suite, il a 
pensé au mérule, qu’il connaît de par sa formation en école d’ingénieur au cours 
de laquelle il a vu les symptômes concernant certaines pathologies du bâtiment.

« Le mérule, aussi appelé lèpre des maisons, est un champignon lignivore invasif. 
Les conditions qui lui sont propices sont une température de plus de 20°C, un 
taux d’humidité entre 22 % et 35 % et une atmosphère confinée. Il se caractérise 
par une croissance rapide qui met en péril toute la structure du bâtiment car 
ses ramifications s’attaquent à tous les bois simultanément, fissurant leur fil et 
leur faisant ainsi perdre leur résistance. Toiture, charpente, planchers, plinthes, 
lambris, portes, escaliers, tout y passe. C’est presque pire que les termites. »

Avant d’en arriver là, il y a des solutions. Et la première, pour Arturo Moreno, c’est 
de tirer la sonnette d’alarme : « Jusque-là nous étions épargnés. Mais le danger, 
c’est la prolifération. Capable de traverser la maçonnerie, il peut également 
être transporté via ses spores, sur nos vêtements notamment, qui pourront 
se développer ailleurs et ceci pendant plusieurs années. En effet, lorsque les 
conditions ne lui conviennent plus, le champignon ne meurt pas mais entre en 
période de latence et est prêt à se "réveiller" dès que les conditions d’humidité 
et de température deviennent à nouveau favorables. C’est le premier cas que je 
constate, j’ai poussé le propriétaire à alerter la mairie et à faire traiter sa maison, 
selon les obligations légales. Néanmoins gardons à l’esprit que la température 
létale de ce champignon serait de 28°C et que des traitements existent… »
Quant à vous, pour ne pas risquer d’un jour devoir faire « un traitement coûteux 
pouvant atteindre dans certains cas 60 000 euros », aérez, soyez attentifs aux 
soucis d’humidité et ne stockez jamais de bois à la cave. Sinon…

Pour aller plus loin :
www.merule-info.com
« Saint-Gaudens. La mérule : ce champignon qui pourrit la vie d’une famille », La Dépêche, 1er juillet 2018.
« Mérule, ce champignon qui ravage nos maisons », www.mma.fr, 19 avril 2018.

coorDonnÉes
1 place de Verdun - 65000 Tarbes

05.62.34.28.24 

Horaires
Du lundi au samedi 
9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 18 h 30

PUBLI-REPORTAGE



la PlateforMe
qui va Booster

votre ÉconoMie  locale

BientÔt cHeZ vous

06.36.01.75.95      www.clickee.fr
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Yvette s’engage

HOUSE OF pAIN

UN PROJET COMMUN

SOCIAL ET SOLIDAIRE

Route de Toulouse, sur la droite juste après le 
rond-point de l’autoroute de Séméac, un nouveau 
complexe a pris ses quartiers. Aux manettes, deux 
jeunes gens forts sympathiques : karl et régis. C’est 
grâce au Street Workout qu’ils se sont rencontrés. 
Et là, tu te dis : « C’est quoi ça encore ? ». 
Définition : « Le Street Workout ou Calisthenics, 
désigne un ensemble de mouvements au poids 
de corps dans le but de se renforcer sur le plan 

C’est chose faite ! Danse (ne me demandez 
pas de dresser la liste de toutes les danses que 
vous pouvez pratiquer là bas, elle est longue 
comme le bras), skate, Street Workout et… parc 
à trampolines ! Début octobre, cette nouvelle 
attraction dans le département devrait faire fureur :  
« Pour trouver un parc à trampolines, il fallait aller 
à Saint-Jean-de-Luz, Toulouse ou Bordeaux ». 
Faire kiffer la Bigorre, c’est une chose, mais à quel 
prix, Régis ? « Notre approche est de dire que l’on 
nous bassine toute la journée à la télé pour faire du 
sport, mais cela a un coût. Ici, nous avons décidé 

infos 
 147 avenue François Mitterrand à Séméac       05.62.93.92.45       contact@jumparound.fr

de ne pas pratiquer de tarifs onéreux. Nous avons 
une approche sociale et solidaire. Nous allons 
aussi accueillir des publics en difficulté avec divers 
organismes et diverses associations ».

Pour Karl et Régis, le dernier défi consistera à faire 
de Jump Around un véritable lieu de vie : « Nous 
allons construire une terrasse pour que les gens 
puissent se poser car on souhaite que ce soit vivant 
et que nos pratiquants restent pour boire un verre, 
manger un bout et discuter ensemble ». 
Yvette like that !

musculaire. Tous ces exercices fonctionnels 
permettent d’améliorer la force, le gainage, 
l’endurance, la flexibilité, l’agilité et la coordination ».  
Maintenant que l’on y voit plus clair, reprenons. 
Régis et Karl se sont donc rencontrés par le biais de 
cet attrait commun pour la discipline : « Nous avions 
la même façon de voir les choses, explique Régis. Le 
projet s’est structuré avec l’idée de créer une salle 
qui regrouperait différents sports urbains ». 

Pour certains, les vacances ont été l’occasion de tous les excès. Du 
vin, des burgers, des mojitos à gogo et au final, on attaque la rentrée 
avec une bedaine de tous les diables. Et oui et oui, il est grand temps 
de se remettre au sport histoire d’attaquer la rentrée avec un objectif 
et de la motivation. Régis Lacassagne et Karl Simon vous donnent 
la possibilité de vous y mettre, de multiples façons, grâce à leur salle 
de sport d’un nouveau genre : Jump around.



aGence De coMMunication

direction@breakout-company.com         05.67.45.44.27
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Naza

L’Ecole des Sorciers
01 - Quelle créature attaque Hermione dans les 
toilettes des filles ?

02 - Dans la baguette de Harry Potter se trouve 
une plume de…

03 - Quel modèle de balai Harry voit-il lors de sa 
première visite sur le chemin de Traverse ?

La Chambre des Secrets
04 - Qui vomit des limaces quand un sort se retourne 
contre lui ?
05 - Quelle potion permet à celui qui la boit de prendre 
temporairement l’apparence de quelqu’un d’autre ?

Le Prisonnier d’Azkaban
06 - Quelle formule permet de repousser les Détraqueurs ?
07 - Quel objet permet de suivre les déplacements des 
personnes présentes à Poudlard ?

La Coupe de Feu
08 - Quelle actrice française incarne Fleur Delacour ? 
09 - Comment s’appelle le meilleur joueur de Quidditch du 
monde selon Ron Weasley ?
10 - Qui tue Cédric Diggory ?

L’Ordre du Phenix
11 - Qui s’échappe d’Azkaban avec 9 autres 
prisonniers ?
12 - Comment s’appelle l’insupportable nouvelle 
professeure de Poudlard ?
13 - Où l’armée de Dumbledore s’entraîne-t-elle ?

Le Prince de Sang Mele
14 - Qui tue Dumbledore ?
15 - Quel objet détruit par Harry dans La Chambre des 
Secrets était en fait un Horcruxe de Voldemort ?

Les Reliques de la Mort 1
16 - Qui libère Harry et ses amis du cachot du manoir des 
Malefoy ?
17 - Quelles sont les trois reliques de la mort ?

Les Reliques de la Mort 2
18 - Qui découvre qu’il est un Horcruxe ?
19 - De qui le professeur Rogue était-il amoureux ?
20 - Dans quel objet était cachée la pierre de résurrection ?

 
Salut salut mes petits geekounets ! 
Ce mois-ci, Yvette vous a mitonné 
un petit quizz spécial Harry 
Potter ! Si tu n’as jamais vu ou lu 
les aventures de ce petit magicien 
londonien alors STUPEFIX ! Pour 
les autres, c’est parti, voyons si 
vous serez à la hauteur…

entre 0 et 5 : tu es Drago Malefoy…
On l’a mis en dernier parce que 
franchement, autant le personnage 
que l’acteur sont affreux. Tu es à 
son niveau, félicitations !

entre 5 et 10 : tu es Dobby…
Dobby, c’est ce petit elfe de 
maison tout mignon ! Tout mignon, 
oui, mais franchement il sert pas 
à grand-chose quand même et sa 
fin est tragique. Ben voilà, t’es en 
repêche.

entre 10 et 15 : tu es Dumbledore…
Dumbledore, c’est la classe. Mais 
peut encore mieux faire avec un 
petit effort… Bah si, être obligé de 
se sacrifier pour vaincre Voldemort 
c’est quand même dommage. Il y 
avait bien un autre moyen sérieux ? 
C’est comme Rose dans Titanic qui 
est pas foutue de laisser une petite 
place sur sa porte à Jack au lieu de 
le laisser se noyer comme une m… 

entre 15 et 20 : tu es Hermione…
Oui c’est vrai qu’elle sait tout sur 
tout et que clairement, dans la 
saga, sans elle, Harry et Ron et leur 
QI négatif n’auraient pas été bien 
loin. Mais quand même, ce petit 
côté à toujours lever le doigt, c’est 
super énervant. Donc t’as cartonné 
OK, mais calme toi stp sinon tu vas 
manger un Avada Kedavra dans les 
gencives.

Quizz : 



Salon de la montagne
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Chauffe Marcel

Pour vous Fellini, c’est :
 Une marque de parmesan ou de mozzarella, vous n’êtes plus sûr.
 Un mec dont je n’ai jamais pu voir un film en entier tellement je 

m’endors à chaque fois que j’essaie.
 L’inoubliable réalisateur d’Otto e mezzo, plus grand représentant 

du néoréalisme italien.

Quel est votre livre de chevet ?
 Le dernier prix Goncourt.
 Le dernier Titeuf.
 C’est quoi un chevet ?

Que pensez-vous de Basquiat ?
 Le peintre de l’underground new-yorkais des années 80. Un 

génie !
 C’est très bon ce plat, un poulet bien mijoté avec de la tomate, 

des oignons et beaucoup de poivrons gourmands-croquants.
 Vraiment un bon peintre mais c’est dommage qu’un marginal 

finisse à la Fondation Vuitton.

Quand vous entendez « Proust », vous pensez…
 Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire : proust – prout ahahah ! 

Trop marrant !
 Marcel, le narrateur de « La Recherche », le plus grand récit 

autobiographique de la littérature française.
 Acheté au lycée parce qu’il était au programme. Jamais ouvert. 

Je le vends sur le Bon Coin, état neuf.

Quand vous avez un moment de libre, vous…
 Ben ça dépend, je fais ce que j’ai envie de faire sur le moment. Et 

t’es qui toi pour poser ces questions, d’ailleurs ?
 Jouez sur votre portable ou allez faire un tour sur Facebook.
 Vous servez un verre de grand cru et ouvrez un livre relié.

Pour vous, Pierre Lemaitre, c’est :
 Le fabuleux auteur du Goncourt 2013 Au revoir là-haut.
 Aucune idée, j’ai pas la science infuse, mec.
 Un athlète spécialiste du 100 m.

   

Vous avez certainement des qualités, 
mais dans un autre domaine. Alors 
laissez tomber, franchement laissez 
tomber. Merci, au revoir, cœur avec les 
mains. Personne suivante !

  

La culture c’est comme la confiture, 
moins on en a, plus on l’étale, et vous, 
vous devez être dans le Guiness des 
records de la plus longue tartine avec 
vos citations en langue originale et vos 
références à la mords-moi-le-nœud. 
Soit vous vous aidez de Wikipédia pour 
répondre, soit vous êtes vraiment cultivé, 
difficile à dire, mais prétentieux, oui à 
coup sûr vous l’êtes.

  

Vous vous contentez toujours du 
minimum, vous êtes un dilettante et si vous 
ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne 
leverez sûrement pas le petit doigt pour 
ouvrir un dictionnaire et vous renseigner. 
Pour vous, la culture c’est sans prise de 
tête, chacun la sienne, ce qui compte 
c’est d’avoir un regard critique. Vous 
n’avez de mépris pour personne, si ce 
n’est pour ceux qui ont plus de réponses 
B. Le tuning au patrimoine mondial de 
l’Unesco ? Vous répondez pourquoi pas. 
Là-dessus, Yvette est complètement 
d’accord avec vous et elle vous propose 
un proverbe suédois à méditer : « Ce 
n’est pas le vernis qui fait l’ongle ». 
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Chauffe Marcel

C’est au Jardin Massey, joyau du patrimoine tarbais, 
qu’Yvette a eu la chance de papoter avec le groupe 
Yvette’s Not Dead. Si vous ne connaissez pas encore ces 
Bigourdans, disons que c’est comme si Yvette Horner 
avait confectionné la BO d’Amélie Poulain, ou comme 
si Arcade Fire, Yann Tiersen et Moriarty pondaient 
deux rejetons. Lors du lancement de votre magazine 

Yvette Ornière : Il y a eu une pré sortie en juin pour 
les autochtones, mais la sortie officielle de «  L’Âme 
Sonore » est pour bientôt. Pas encore de date précise. 

Y.O : C’est notre 4e album, il est plus rock. On nous a dit : 
 « Il fait plus pro et gros groupe ». Nous en sommes fiers.
Manu Cachet : Quand on recherche une image, il faut 
mettre les choses en place et avancer, aujourd’hui, avec 
toute l’équipe, on commence à atteindre notre objectif. 
On est dans la bonne direction.

Y.O : On va en studio une fois tous les deux ans et nous 
faisons 120 concerts par an, donc scène bien sûr ! Cet 
album, nous l’avons enregistré au studio Le Puisatier à 
Tarbes.

M.C : Nous n’avons pas de problème de ce côté-là car ce 
que l’on fait en studio est très proche de ce que l’on fait 
sur scène. Il n’y a pas de samples ou d’artifices. C’est du 
son brut et authentique !

Y.O : Ce sont plus des gens qui nous inspirent… Nous 
n’avons pas vraiment de groupes qui nous influencent 
car musicalement, nous sommes très ouverts. Ce que 
l’on aime, c’est la musique indépendante qui défend un 
certain état d’esprit. 

M.C : On écoute pas trop de musique ! Faut bien couper 
avec la musique un peu ! Disons qu’on préfère écouter 
les gens et que quand on écoute de la musique, c’est 
celle des copains. 
Y.O : Pour citer deux ou trois trucs qu’on adore : 
Yves Jamet, Lili Cros et Thierry Chazelle ou encore 
Katzenjammer. 

Y.O : Je savais dès le départ que je ferai de la musique. 
J’ai fais musicologie à Marie Cu. J’ai toujours su. Je 
viens plutôt du classique. Et puis un jour, j’ai écouté des 
groupes comme les Ogres de Barback et ça été une 
révélation. 
M.C : J’étais technicien avec un groupe de punk rock. Un 
jour, j’étais avec Yvette et je tapais sur ma caisse. Elle 
m’a dit : « Viens là toi ». Et voilà ! Finalement, le groupe 
a avancé assez vite grâce à Pierrot Domengès et à la 
Gespe. 

salut Yvette’s not DeaD ! vous sorteZ un 
nouvel alBuM, c’est Pour quanD ?

êtes-vous fiers De votre nouveau BÉBÉ ?

vous êtes PlutÔt stuDio et 
enreGistreMent ou scène et PuBlic ?

Pour certains GrouPes, le PassaGe Du 
stuDio à la scène est DÉlicat…

quels sont les GrouPes qui vous 
insPirent ?

okaY, Mais en ce MoMent, Dans votre 
caMion, vous ÉcouteZ quoi ?

Bon Bon c’est notÉ, on Écoutera ça… 
Mais au fait, coMMent a DÉButÉ votre 
aventure Musicale coMMune ?

« la vie est Belle » 

préféré, ils avaient eu la sagesse (bon d’accord, surtout 
la gentillesse), de se joindre à nous place de la Mairie, 
pour un concert de rue que les passants n’ont pas 
pu manquer. Yvette’s Not Dead, c’est un duo haut en 
couleur constitué d’Yvette Ornière et de Manu Cachet. 
Mais Yvette’s Not Dead, c’est bien plus que cela…
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Y.O : Yvette’s Not Dead, c’est quand nous sommes tous les deux. Ensuite, nous avons la formule 
avec le groupe : Ni Vu Ni Connu et Pas Vu Pas Pris. Enfin, on a lancé Les Accords’Léon, avec un 
triporteur, une scène déambulatoire et tout un jeu d’arts de rue. J’ai eu cette idée sous la douche !  
On y a mis en place une épicerie fine de la musique. Le choix du plat désigne une chanson, idem 
pour le dessert. Un exemple ? Le moelleux au chocolat, c’est Amélie Poulain ! Le millefeuille,  
« Les petits papiers » ! Cette formule nous permet d’explorer d’autres univers, comme quand on 
joue à Disney, devant Chez Rémy du dessin animé Ratatouille. 

M.C : Non, pas de routine ! Tout ce que l’on fait nous paraît 
toujours différent. Equestria, de l’impro, le festival du 
cirque… On essaie au maximum de mélanger les arts et les 
disciplines. 

Y. O : On va se calmer un peu ! On a des projets plein la tête 
mais notre calendrier est archi rempli ! Le nouvel album nous 
prends du temps. On est des artisans, tout est fait made 
in maison. Tout va bien ! On vient d’être le premier groupe 
annoncé pour le Festival de Poupet (Vendée) qui regroupe 
70 000 personnes.
M.C : L’avenir sera aussi en fonction des festivals. Le but est 
de pérenniser ce que l’on a déjà. Le buzz à la radio, c’est pas 
vraiment notre truc. Il y a des groupes qui cartonnent et 
deux ans plus tard c’est fini. On est là depuis 6 ans et on fait 
120 dates chaque année. Lentement mais longtemps !

Y.O : Il faudrait un livre d’or pour tout raconter. Difficile 
d’en sortir comme ça. Pour moi, les meilleurs moments, 
c’est quand on me pose cette question et que je constate 
le chemin que l’on a accompli. Il y a aussi des moments 
magiques avec les gens. Un organisateur nous avait invité 
et au moment d’arriver, il était super froid… normal, il venait 
d’apprendre une terrible nouvelle. À la fin du concert, il a 
pleuré dans mes bras. C’est un moment que l’on ne peut pas 
oublier.
M.C : Quand je vois tous ces gens, de tous les styles et tous 
les âges qui nous complimentent sur notre énergie, notre 
musique… Après ça, c’est facile de faire 12 heures de bus. 

M.C : On ressent effectivement que la musique a un pouvoir. 
Mais on ne s’en sert surtout pas pour faire de la politique ou 
revendiquer quoi que ce soit. On cherche juste à partager des 
moments avec notre public.  Nous ne voulons pas de tribune, 
ce n’est pas notre rôle. On veut juste raconter des histoires !
Y.O : Si nous avions un seul message à faire passer, ce serait : 
« La vie est belle » ou « La musique, c’est bon quand c’est fait 
maison ».

Bon alleZ, exPliqueZ-nous coMMent vous fonctionneZ Parce que là, on 
est un Peu PerDu entre ni vu ni connu, Yvette’s not DeaD et consort…

avec Yvette Pas De routine Donc ?

coMMent voYeZ-vous l’avenir Du GrouPe ? 
aveZ-vous De nouveaux ProJets les aMis ?

quels ont ÉtÉ les MoMents les Plus 
MÉMoraBles De votre DÉBut De carrière ?

la Musique est un art fascinant et 
MYstÉrieux. la Musique a le Pouvoir De 
toucHer notre âMe, De nous DÉPriMer ou 
De nous reBooster en quelques seconDes… 
un GranD Pouvoir iMPlique De GranDes 
resPonsaBilitÉs… (c’est dans Spiderman les mecs)

« la vie est Belle » 

LE GROUPE AU COMPLET
  Yvette ornière 

accordéon, chant
  vince santana 

guitares, banjo, chœurs
  Zachy Brillant 

trombonne, chœurs
  Manu cachet 

batterie, dashboard, lame sonore, chant
  linda De souba 

soubassophone, saxophone, chœurs

 www.nivuniconnulesite.com
Et toute l’actualité du groupe à retrouver 
sur Facebook !
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ARSENAL VINYL CLUB (AVC)
Tu connais forcément strictly vinyls. Ils ont une 
émission depuis un lustre (un lustre c’est 5 ans, c’est 
cadeau, tu te coucheras moins bête) sur fréquence 
luz, la radio à la programmation trop stylée qui 
diffuse à Lourdes et dans les vallées des Gaves. C’est 
quatre heures de mix en direct de 16 h à 20 h l’avant-
dernier samedi du mois. Depuis deux ans, on peut le 
réécouter sur Radio País le dernier samedi du mois à 
la même heure.

Mais si tu connais pas, tu vas encore demander 
comme un gosse mal dégrossi : « Yvette, tu 
peux m’expliquer qui c’est Strictly Vinyls ? » 
Alors déjà mon coquin, on ne dit pas 
« tu peux m’expliquer qui c’est », mais  
« peux-tu m’expliquer qui est-ce ». Ensuite, c’est un 
collectif de DJ de tarbes et alentours qui ne mixe 
qu’au vinyl. Leur trip c’est les musiques noires, le 
groove, des années 60 à aujourd’hui. Ça passe par 
le hip-hop, la saoul, le funk, le reggae, l’afro-beat, 
les musiques latinos. « Ce qui nous motive c’est le 
dancefloor, de faire danser les gens, de propager une 
énergie positive, explique Julien, alias DJ Lootcharno 
Billy. On fait beaucoup de soirées dans tout le 
département et on touche un public de 20 à 65 ans ».

Mais l’arsenal vinyl club, c’est pas seulement Strictly 
Vinyls, c’est aussi i & i Movement, les organisateurs 
du festijam qui avait lieu à Arrens autour de la culture 
jamaïcaine, avec du reggae, du dub, du calypso, du 
jazz jamaïcain.

L’Arsenal Vinyl Club se lance dans l’organisation 
de trois soirées : vendredi 19 octobre,  
le 23 novembre avec en invité Fatta, de Soul Stereo, 
un collectif parisien de musique jamaïcaine, et le 
21 décembre, pour se défouler avant de retrouver 
la famille, avec DJ Suspect, un mec d’envergure 
internationale qui fait dans le hip-hop et le funk du 
début des nineties.

Le slogan de l’Arsenal Vinyl Club ? « Dance at your 
own risk ». En d’autres termes, si tu te donnes trop 
et que tu fais un AVC, Strictly Vinyls ne se portera 
pas responsable, mais après une telle soirée, on peut 
mourir tranquille.

UN CLUB ÉPhÉMèRE MADE IN STRICTLY VINYLS

infos Pratiques
 Restaurant Côté Cour, 112 rue de la Chaudronnerie, à Tarbes.
 Afterwork de 18 h à 20 h et club jusqu’à 2 h.
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ok computer – radiohead – 1997
Si Yvette devait choisir un album à emmener sur une île 
déserte (où il y aurait un lecteur CD et un bon stock de 
piles), aucun doute ce serait OK Computer. Il y a bien 
entendu les tubes « Karma Police » ou « No Surprises »,  
mais aussi les accords bizarroïdes de « Paranoid 
Android » et l’incroyablement solennel et profond « Exit 
music (for a film) ». On a l’impression que cet album 
n’est pas composé de chansons mais que c’est la révolte 
et la grâce qui se sont donné la main pour descendre 
sur terre.

live à l’olympia – Jeff Buckley – (enregistrement des 
concerts des 6 et 7 juillet 1995 paru en 2001)
Archétype du rocker qui s’est noyé dans les eaux 
boueuses du Mississipi après avoir créé un album de 
génie intitulé Grace, fils d’un grand chanteur de country 
qui semble ne pas s’être préoccupé de sa progéniture, 
voix inégalable qui couvrait quatre octaves, comme 
Pavarotti paraît-il, carrière à la gomme (on aime le Live 
at Sin-é, le café où il a longtemps joué devant quelques 
paumés), une reprise d’ « Hallelujah » qui a presque fait 
oublier au monde que la chanson est de Leonard Cohen, 
Jeff Buckley c’est tout ça. Sa prestation de l’Olympia est 
dingue : il oscille entre des morceaux hyper-tendus qui 
montent en pression comme « Dream brother » ou la 
reprise des MC5 « Kick out the jams (mother fucker !) » 
et d’autres hyper-sensibles comme « Lilac Wine »,  
avec un humour ravageur quand il imite Piaf avec ses 
quelques mots de français, « manger beaucoup le 
fromage ». Simplement mythique.

nevermind – nirvana – 1991
Il y a eu débat dans la rédac d’Yvette entre Nevermind 
et In Utero. Entre les hymnes « Smells like teen spirit » 
et « Come as you are » et la violence exutoire de « Rape 
me » et « All apologies », difficile de choisir. À Seattle, 
Kurt Cobain et son groupe ont inventé le grunge et ils 
ont changé le monde, rien de moins, en influençant 

toute une génération à qui ils ont appris à emmerder le 
monde. Kurt Cobain s’est tué et ça lui évite, à lui comme 
à nous, les concerts revival gênants à 51 ans.

le Punk californien
Il y a Americana – The Offspring – 1998. C’est tout notre 
collège. Les premiers émois rock sur « The kids aren’t 
alright », « Why don’t you get a job ? » et « Americana ».  
Et on est retombé sur Punk in drublic – NOFX – 1994. 
Un autre groupe de punk californien qui nous a fait 
vibrer, comme Blink-182 ou Sum 41 (qu’est même pas de 
Californie). Oh purée, ça fait du bien de le réécouter. On 
a envie de gueuler : « We’re just doin’ it for the cause »,  
« Don’t call me white ». Ces groupes ont fait de la 
Californie la patrie de tous les lycéens du monde.

use sur illusion 1 – Guns n’roses – 1991
Le groupe d’Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin et Duff 
McKagan est au sommet. Un demi-million d’exemplaires 
vendus le jour de la sortie. Quelles chansons choisir ?  
Peut-être les ballades « Don’t cry » et « November 
rain », quand la voix d’Axl Rose grimpe sur la guitare 
de slash pour monter au ciel et que ces enfoirés nous 
emmènent avec eux là-haut. Spéciale dédicace aux 
cyclistes moulants d’Axl Rose qui manquent vachement 
à notre triste époque où tout le monde veut avoir la 
classe sans réaliser que la vraie classe, c’est d’être 
capable de porter ça.

californication – red Hot chili Peppers – 1999
« Californication », le collège toujours, les voyages de 
classe, les flirts, le soleil. On adore toujours les Red Hot 
et leur touche funk. Ils ont laissé une trace indélébile 
en nous avec « Give it away » et « By the way » un peu 
plus tard.

NB : cette sélection, exclusivement rock anglo-saxon, est purement 
nostalgique et émotive : Yvette a oublié U2, Oasis, Muse, et plein 
d’autres qui nous manquent aussi. The Cranberries, No Doubt et Gwen 
Stefani, les Pixies, Blur et Gorillaz de Damon Albarn.
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AVEC LES PITCHOUNS

SPECTACLE VIVANT

SAM & DIM
rando à petits pas
Hitte

festival oh lézard de 
la rue
Capvern

« la chanson de roland » 
Le Parvis, en itinérance : 
12, 19 et 20 à Saint-Lary-
Soulan, 14 à l’Escaladieu

anne roumanoff
Tarbes, Parc des expos, 
20 h

« les amours de 
Jacques le fataliste », 
cie Les Tréteaux
Rabastens, place 
centrale, 21 h

« arlequin poli par 
l’amour »
Séméac, CAC, 20 h 30

« le repas des fauves ». 
escale d’automne
Cie Les Pieds dans le 
plat
Lalanne-Trie, maison de 
la communication, 17 h

lourdes danse festival
Lourdes, espace 
Robert Hossein

« la vie devant soi » de 
romain Gary par la Cie 
les Chiennes nationales
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du savoir, 20 h 30

« les soliloques du 
pauvre », escale 
d’automne
De Jehan Rictus par le 
rappeur Vîrus et Jean-
Claude Dreyfus
Tarbes, la Gespe, 21 h

« Passant(s) ». escale 
d’automne
Cie La Baraque
Danse contemporaine
Bagnères-de-Bigorre, 
Halle aux grains, 
20 h 30

« G.r.a.i.n, une 
histoire de fous »
Cauterets, Théâtre de 
la Gare

« Éclairs »
Création, théâtre-
concert
Tarbes, Le Pari

« riposte » cie du 
Poisson soluble
Cauterets, théâtre de 
la Gare

« oups et son doudou 
méchant »
Tarbes, Théâtre des 
nouveautés
10 h et 14 h 30

fête sainte-thérèse
Fête foraine
Tarbes, place Marcadieu

« Papier ciseaux forêt 
oiseaux »
Argelès-Gazost, Petit 
théâtre de la Gare
18 h

MER À SAM

13

SAMEDI

LUN À SAM

MERCREDI

06

MAR À DIM

19

VENDREDI

28

DIMANCHE

VENDREDI

MAR & VEN

11

JEUDI

19

VENDREDI

06

MARDI

DIMANCHE

14

DIMANCHE

VEN & SAM

13

SAMEDI

24

07

10
13

12
20

29
03

09
14

AGENDA
09 12

12 21

AUTOUR DES LIVRES
salon du livre pyrénéen
Gerde

« ce qui n’a pas de prix »
Rencontre-débat avec 
Annie Le Brun
Tarbes, librairie Les Beaux 
Jours, 18 h

« ça raconte sarah »
Rencontre avec Pauline 
Delabroy-Allard
Tarbes, librairie Les 
Beaux Jours, 18 h

SAM & DIM

06
VENDREDI

25

JEUDI

07 09

festival « les 
Dévisseurs de mots »
Spectacle équestre, 
déambulation, jeux, 
repas, concert
Monléon-Magnoac, 14 h

SAMEDI

27

12

NOVEMBRE NOVEMBRE



MUSIQUE
frédéric fromet
Chanteur-humoriste-
chroniqueur d’actualité
Tarbes, La Gespe, 21 h

nuits de l’artelier 
« Boogie woogie »
Concerts, danses, 
performances
Tarbes, l’Artelier, 19 h 30

carte blanche à 
Hannah tolf. escale 
d’automne
Col du Bédat, 8 h 02 et 
18 h 32

Horizon à la hache
Arcizans-Avant, Chez 
Pierrot, 20 h

arsenal vinyl club, 
par strictly vinyls
Tarbes, restaurant Côté 
cour 18 h - 2 h

Yvette’s not dead
Laloubère, hippodrome

les rats
Rock-punk
Tarbes, La Gespe

clôture des ateliers 
tango
Projection, exposition et 
concert
Luz Saint-Sauveur, le 
Forum

Petites musiques 
d’une Grande Guerre. 
escale d’automne
Chœur de chambre de 
Lourdes
Saint-Sever-de-Rustan, 
église abbatiale, 17 h

orchestre national du 
capitole de toulouse
Lannemezan, salle des 
fêtes, 18 h 30

ensemble instrumental 
des Hautes Pyrénées. 
escale d’automne
Programme Mozart
Larreule, église 
abbatiale, 17 h

06

SAMEDI

19

VENDREDI

02

DIMANCHE

07

DIMANCHE

21

DIMANCHE

21

DIMANCHE

SAMEDI

06

SAMEDI

20

SAMEDI

12

VENDREDI

13

SAMEDI
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ARTS VISUELS

TRADITIONS

EVENEMENTS

festival pyrénéen de 
l’image nature
Cauterets

soirée cantèra du 
conservatoire
Tarbes, Celtic pub, 21 h

vide-grenier solidaire 
du secours populaire
Tarbes, place du Foirail, 
8 h 30

exposition « Hommage à 
Blanche odin, la grande 
dame de l’aquarelle »
Bagnères-de-Bigorre, 
musée Saliès

fête de la châtaigne
Lesponne 

octobre rose à aquensis
Pool party disco. 
Aquagym disco sur 
inscription sur FB.
Bagnères-de-Bigorre, 
Aquensis

tras/traces
Biennale d’art 
contemporain
Tarbes, Carmel et musée 
Massey

centenaire des 
Pastourelles
Campan

tarbes beer fest
Tarbes, Parc des 
expositions

VEN À DIM

MARDI

DIMANCHE

05

16

JUSQU’AU

VEN & SAM

SAM & DIM

28

JUSQU’AU

21

DIMANCHE

13

SAMEDI

07

07

02
DÉCEMBRE

03

26

04

27

13

NOVEMBRE

Maria Dolores y 
amapola quarter. 
escale d’automne
Tango. Saint-Laurent-
de-Neste, Maison du 
savoir

02

VENDREDI

NOVEMBRE
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Horrorscope MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
capricorne
22 décembre - 20 janvier
3 semaines de vacances en août 
pour 2 semaines de bonne humeur 
en septembre avant de redevenir 
aigri, c’était quand même pas très 
rentable, avouez. Notre prédiction : 
avec le pont de la Toussaint, vous 
devriez être sympa lundi 5 novembre.

Poissons
20 février - 20 mars
On dit que le chien est le meilleur 
ami de l’homme. Aboyez pour voir ? 
Ah ouais, pas mal, c’est peut-être la 
solution pour vous faire des potes.

taureau
21 avril - 20 mai
En octobre, vous serez vraiment un 
pot de colle. C’est simple, on dirait 
l’éclaboussure sur nos pompes 
quand on pisse contre un mur.

cancer
22 juin - 22 juillet
Travail. Ne vous lancez pas dans de 
nouveaux projets, votre niveau de 
réflexion sera celui d’une mouche 
contre un carreau.

vierge
23 août - 22 septembre
Pas besoin de vous mettre au 
régime, vous perdrez 21 grammes 
ce mois-ci. Tiens c’est le poids 
supposé de l’âme. Coïncidence ? 
Je ne crois pas.

scorpion
23 octobre - 22 novembre
Santé. À côté de vous, Vomito aura 
l’air de péter le feu.

sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Vous avez grossi non ? C’est votre 
t-shirt qui a des vergetures, vous 
dites ? Mais bien sûr…

Balance
23 septembre - 22 octobre
Tu as voté Chirac en 2002 ? Ça veut 
dire que t’as au moins 34 ans (et on 
ferait mieux de te vouvoyer, respect 
envers les aînés oblige) ! T’as pas 
voté Chirac en 2002 ? Soit t’étais 
trop jeune, soit t’étais un beau petit 
fumier.

lion
23 juillet - 22 août
Oui, vous êtes beau/belle comme un 
camion… Plus précisément comme 
un semi-remorque avec une plaque 
MARCEL DU 65 et des photos de 
filles à poil dedans.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Vous avez déjà sauté en parachute ? 
Eh bien préparez-vous, vous allez 
vous faire larguer.

Bélier
21 mars - 20 avril
Dans votre cerveau, c’est Twitter. Dès 
que vous croisez quelqu’un, vous 
l’assassinez en deux phrases.

verseau
21 janvier - 19 février
Avez-vous entendu parler de 
l’alcoolisme fœtal ? Eh bien voilà une 
excuse toute trouvée pour rendre 
votre mère responsable de votre 
addiction. Ne nous remerciez pas, 
c’est cadeau.
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Notre équipe vous accueille du lundi au samedi sauf le mardi soir et le samedi midi.

  1 place Sainte-Thérèse - Tarbes       06.77.12.14.05      05.62.31.95.06
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