ÉDITO
« LES CONS ÇA OSE TOUT,
C’EST MÊME À ÇA
QU’ON LES RECONNAÎT »
Il y a quelques jours, nous vous expliquions
sur les réseaux sociaux qu’une mini-poignée
(ils se comptent sur les doigts d’une main
de lépreux) de rabat-joie trouvaient Yvette
abusée, voire même sexiste.
Heureusement, beaucoup d’entre vous ne se
sont pas arrêtés à la supposée connotation du
slogan « Yvette, tu la prends tu la feuillettes »
(allusion à une pub qui a fait scandale, en la
désamorçant). Non, beaucoup d’entre vous
ont commis le crime de lèse-majesté : ils ont
feuilleté Yvette. Mon Dieu ! Pire encore, ils
l’ont lue. Pire encore, ils l’ont aimée.
C’est ainsi qu’Yvette a reçu des
témoignages
d ’a m o u r
v ra i m e n t
touchants. En voici un florilège :
« Ne changez rien », « Forcément quand
on bouscule le train-train quotidien, on
dérange ! Et ça fait du bien ! Longue vie
à Yvette ! », « Bousculer les consciences
est l’apanage des grands esprits »,
« Renouer avec la lecture papier, c’est le pied
avec Yvette », « Continuez de bousculer les
esprits étriqués. Continuez d’être curieux
pour nous, restez ouverts et allumés. Longue
vie à ce mag. Semez de l’amour dans la
mauvaise herbe et l’amour y fleurira. »
Merci, car vous avez compris qu’il est essentiel
qu’Yvette soit marrante et outrancière, qu’on
se dise que c’est une vraie petite merdeuse.
« Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on
les reconnaît ». Alors soyons cons ensemble,
osons.
Dans ce numéro 3, voilà des gens qui osent.
Ce sont les créateurs et créatrices des
entreprises innovantes des Hautes-Pyrénées
qui n’ont pas fini de surprendre et de changer
le monde. Ce sont les copains de Boulevard
des Airs qui sont partis en tournée au Japon
sans savoir où ils allaient mettre les pieds.
C’est Germaine qui a monté un restaurant
en solo il y a près de 50 ans à Payolle. C’est
Camille qui crée sa cave dans un monde du
vin très masculin. Ce sont les petites jeunes
qui donnent leur sang alors qu’elles pourraient
faire tout autre chose. Si c’est ça être con,
alors on voudrait tous l’être.
Une chose est sûre : en voilà un numéro qui
garbure !
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Toute erreur ou omission serait involontaire et n’engagerait en aucun cas
la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs. D’ailleurs, connaissez-vous
l’origine du terme « coquille », utilisé pour parler d’une faute de frappe ?
La version la plus communément admise c’est qu’on nettoyait les plaques
d’impression avec du blanc d’œuf et que parfois une coquille restait
accrochée. Mais la version qu’Yvette plébiscite est la suivante : sur une
publication au Journal officiel sur le calibrage des œufs, à « coquille », il
manquait le q. On vous laisse co(g)iter.
Avec le soutien de la communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

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
06.07.45.15.50 (Paul Dalla-Rosa, co-gérant d’Yvette,
paul.yvettelemag@gmail.com) ou au 06.36.01.75.95 (Kevin Giordan,
dirigeant de la BreakOut Company, kg.breakout@gmail.com).
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Faits d’ Yvette

YVETTE EST GRAVE VÉNER
ET ELLE LE FAIT SAVOIR
25 SEPTEMBRE
Le pays des droits de mes fesses
Eh sérieux, c’est pas possible de refuser d’accueillir un
bateau qui a sauvé 58 réfugiés dans la Méditerranée.
58 quoi ! Moins d’une personne pour un million
d’habitants ! C’est plus le pays des droits de l’homme,
c’est le foutu pays des droits des fachos, avec le multirécidiviste Zemmour toujours à la télé. Ça donne envie
d’être croyant juste pour penser qu’il y a un enfer et
que ces gens-là seront punis. S’il n’y a que neuf cercles,
on va en inventer un dixième pour eux, tu vas voir.

6 OCTOBRE
Enfin de l’art
« La fille au ballon », une petite fille qui laisse
s’envoler un ballon en forme de cœur, c’est l’œuvre
que son créateur, Banksy, a détruite à distance alors
qu’elle venait d’être vendue aux enchères pour près
d’1,2 million d’euros. Certains accusent l’artiste de
vouloir faire monter sa cote, mais s’il voulait faire du
blé, il ne ferait pas des graphs anonymement. Non
non, les marchands d’art se sont juste faits fumer.

1ER OCTOBRE
Pas Charles Aznavour !
Eh la mort, on a un truc à te dire : va te faire foutre. Après
Johnny, Aretha Franklin et France Gall, tu nous prends
un autre patron de la chanson française. Si tu comptes
nous forcer à assister aux concerts de Calogero, viens
nous le dire en face. Ça va mal se mettre.
4 OCTOBRE
Deux ourses dans les Pyrénées, a’y est
– Non on plaisantait, en fait on ne voulait pas critiquer
les anti-ours le mois dernier, ils sont gentils : la preuve,
ils ont dressé des gentils barrages pour empêcher
l’action de l’État, puis ils ont fait une gentille battue
pour effaroucher l’ours (et tous les animaux du fragile
écosystème montagnard). – Des pressions sur Yvette ?
Non pas du tout, rien que des bisous, des gentils
bisous. – Aïe, ça fait mal, arrêtez !
5 OCTOBRE
53e degré
Eh oh vous allez me lâcher ou quoi ? « Yvette est véner’ »,
les doigts d’honneur, « Rrrrrr », vous comprenez
toujours pas que c’est du 53e degré ? Vous avez de la
merde qui monte vers le cerveau au lieu de descendre
vers les intestins ou quoi ?
5 OCTOBRE
54e degré
Là aussi c’était second degré. Si vous n’avez pas
compris qu’on était là pour déconner, vous captez
vraiment que dalle.

9 OCTOBRE
Les Gaulois sur la route
On distribue Yvette et partout sur les routes du
département, des anciens qui n’ont plus du tout
l’âge de conduire et font n’importe quoi. Tu les vois
dans leur rétro central parce qu’ils sont tellement
voûtés qu’ils ne dépassent plus de l’appuie-tête.
Des fois les politiques parlent des origines gauloises
des Français, mais sur les routes il y a vraiment des
Gaulois, des types qui ont facile 2 000 ans c’est sûr.
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STARTUPS !

Le but d’Yvette avec ce
dossier, c’est avant tout de
faire fermer des bouches.
« Les Hautes-Pyrénées c’est
mort, il n’y a rien qui se passe,
il n’y a pas d’entreprises ou
d’innovation ». FAUX ! Rasle-bol de ceux qui parlent ou
critiquent sans cesse et sans
savoir. Oui, bien sûr, tout n’est
pas rose. Mais tout n’est pas noir
non plus. Sceptique, ouvre tes
chakras et lis…

Dossier du mois

EMMANUEL DUBIÉ : LE BOSS DU BIC
Tout a commencé en 2001… « L’idée était de structurer un
écosystème et des dispositifs pour développer de jeunes
entreprises. J’avais un petit bureau au FJT, se souvient Emmanuel Dubié,
directeur du Business Innovation Centre Crescendo ou BIC. En 16 ans, il s’est
passé beaucoup de choses et on a fait du chemin. Le BIC Crescendo, ce n’est pas
qu’une pépinière ! Cela représente 15 % de nos activités. Aujourd’hui, les porteurs
de projet viennent de partout, et le BIC est devenu un lieu de créativité ».
Non mais sérieux, des startups en Bigorre ? Et puis quoi encore… « On sent
qu’il y a de la résignation chez certains mais non, il n’y a pas rien en Bigorre,
assène Emmanuel Dubié. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et créent
des startups ». Oh mais attendez, au fait, c’est quoi exactement une startup ?
« C’est une entreprise qui possède un potentiel d’hyper-croissance. Cela concerne
des entreprises issues des nouvelles technologies, mais pas que ! Cela peut
également concerner des entreprises d’innovation sociale ou commerciale ».

À QUAND UN ZUCKERBERG PYRÉNÉEN ?
Hyper-croissance… Ah ouais, genre Facebook ou Google… Un avenir similaire
est-il possible pour une startup made in 65 ? « On espère ! Il y a de belles histoires
ici. On peut citer HMT par exemple qui pourrait bien lever des fonds en millions
d’euros. Un Google bigourdan, c’est utopique, mais on y aspire quand même et
nous allons dans la bonne direction ! Nous faisons tout pour nous émanciper des
grandes métropoles qui nous phagocytent et pour proposer les mêmes services
et prestations ».

L’accélérateur Adrenal’In
Dans les tuyaux depuis des mois, l’accélérateur de startups de Crescendo a été lancé le 10 septembre.
5 startups locales ont été sélectionnées pour être boostées : Géobiox, Hash Bin, LVE Office, Youstiti et HMT.
« Le but est d’accélérer le développement de ces entreprises qui ont un gros potentiel, précise Christophe
Blazquez, co-fondateur et responsable de La Mêlée Adour. Grâce à Adrenal’In, nous allons pouvoir préparer,
structurer et consolider ces startups et leurs idées. Il nous faut matérialiser leur réussite et les aider à
s’implanter localement et de manière pérenne ». Pour atteindre ces ambitieux objectifs, le tapis rouge est
déroulé aux entrepreneurs : une équipe, un mentor, des outils de communication, un lieu, un programme...
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STARTUPS MODE D’EMPLOI

ALBERT EINSTEIN A DIT : « LE GÉNIE, C’EST 1 % D’INSPIRATION, ET 99 % DE TRANSPIRATION ».
DONC, SI TU VEUX LANCER TA STARTUP, VA FALLOIR TE BOUGER !

quelques précieux conseils

Yvette peut en témoigner, l’accompagnement est aussi
quelque chose d’essentiel ! L’agglomération et son
Comité d’Accompagnement Professionnel ou la structure
Initiative Pyrénées peuvent mettre vos projets sur orbite !

Identifier les tendances du marché
Comprendre les innovations en cours
Diagnostiquer un besoin
Définir son produit ou son service
Analyser la concurrence

Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées Zone Tertiaire Pyrène Aéropôle.
Téléport 1 - CS 51331
65013 Tarbes Cedex9
05 62 53 34 30
Initiative Pyrénées

Déterminer les coûts
S’entourer d’une équipe de qualité
Construire un business plan complet
et cohérent
Networker et créer un réseau
Avoir réponse à tout

2 rue Charles Nungesser
05 62 56 79 65

65000 Tarbes

Crescendo
14 boulevard Pierre Renaudet

65000 Tarbes

05 62 36 21 34

YOUSTITI
TU VEUX MA PHOTO, BANANE ?
Youstiti, c’est une appli et c’est Alexandre Magnat qui l’a créée après 12 années d’ingénierie
informatique. Oui, c’est forcément une tronche à nous filer des complexes neuronaux.
Qu’importe, tâchons de nous coucher moins bêtes ce soir donc première question : Youstiti,
à quoi ça sert ? « C’est un service de génération de contenus automatisé. Youstiti permet de
réaliser des vidéos ou des photos souvenirs personnalisées. C’est un service qui est destiné
aux clients de sites de loisirs en tout genre comme les stations de sports d’hiver, les kartings,
les accrobranches ou les parcs d’attractions ».

UN FILM SOUVENIR DE NOS EXPLOITS
D’accord d’accord. Deuxième question Alexandre :
comment ça marche ?
« Dès lors qu’un site adopte Youstiti, on implante
notre dispositif sur les caméras, dans différents

endroits. Les utilisateurs téléchargent l’application
sur leur smartphone.
Prenons l’exemple d’un skieur dans une station : une
fois l’application lancée, le téléphone se connecte
aux caméras lorsqu’il passe à proximité. Youstiti
enregistre donc différents moments dans différents
endroits et à la fin, un algorithme réalise le montage
d’un film souvenir ».
Cool. Et sinon, combien ça va nous coûter cette
petite extravagance narcissique ? « On s’oriente vers
la gratuité pour les utilisateurs ». Ça fait plaisir. Allez,
une dernière question… pourquoi ce nom simiesque ?
« C’est une contraction entre Youtube et ouistiti
car c’est ce que l’on demande de dire à ceux qui
posent en photo pour sourire ». Aaaaaah okay !
Actuellement, la startup d’Alexandre Magnat est en
phase de pré-commercialisation et dès cet hiver,
certains sites comme Cauterets ou le Pic du Midi
feront office de cobayes. L’objectif de Youstiti est
de faire le grand saut en 2019.

www.youstiti.com
alexandre.magnat@youstiti.com

HMT
LE PIMENT DES SQUELETTES
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Human Mechanical Technologies. Dites plutôt HMT. C’est plus
facile. D’ailleurs, vous faciliter la vie, c’est un peu le but premier de
Kevin Regi, président (à droite). Ce jeune startuper tout droit sorti
de l’ENIT a lancé son concept alors qu’il était encore sur les bancs
de l’école d’ingé. Son bébé ? Un exosquelette ayant pour vocation
d’aider les travailleurs !

MADE IN ENIT

EN AVANT TOUTE

« Au collège, un élève était atteint d’une maladie dégénérative,
se souvient Kevin. Je me suis dit que ce n’était pas normal
qu’il existe des fauteuils pour les jambes mais pas de solution
pour le haut du corps. J’ai toujours voulu travailler sur des
exosquelettes et c’est pour cela que je suis parti sur des
études d’ingénieur ». HMT est donc né à l’ENIT. Un projet
d’étude qui est devenu un projet de concours, qui est luimême devenu une entreprise : « L’idée était de créer un
exosquelette pour habiller des employés et faire baisser le
tonnage journée des charges soulevées. L’objectif final était
ainsi de diminuer les problèmes, les maladies, les troubles
musculo-squelettiques et de soulager les articulations.
L’appareil ne gène pas son utilisateur. Au contraire, il contribue
à baisser la fatigue et donc les accidents de travail ». Veste
de costard pour certains et exosquelettes pour d’autres !
Mais comme pour les costumes, Kevin fait du sur-mesure :
« Nous produisons différentes solutions pour différents métiers
avec différentes technologies et différents exosquelettes. Les
mouvements d’un peintre en bâtiment ne sont pas les mêmes
que ceux d’un plagiste ou d’un électricien ».

HMT, c’est une startup dans toute sa splendeur :
des jeunes ingénieurs qui bricolent dans leur
local. Mais aujourd’hui, c’est devenu bien plus
que cela. Ils sont 5, tous issus de l’ENIT, à penser
le travail de demain et ils sont déjà tout proches
du succès : « Jusqu’à présent, on a surtout fait de
la recherche et du développement. Des clients ?
Oui, on en a déjà, mais nous les gardons secrets !
En 2019, nous espérons que nos exosquelettes
seront en permanence sur les sites. Il y a un vrai
travail psychologique à faire en amont pour
faire accepter cette solution. Pourtant il ne
s’agit que de mécanique intelligente, il n’y a pas
d’électronique ». Oubliez donc Sarah Connor
et son robot tueur venu du futur. En attendant
que Skynet prenne le contrôle (oui encore
une référence à Terminator), HMT fait son
bonhomme de chemin : bientôt 8 personnes,
un local de 100 m2 et un atelier de fabrication
à l’Arsenal. Longue vie !

www.hmt-france.com
contact@hmt-france.com
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GÉOBIOX
UN BAC ÉCOLO & INTELLIGENT

Géobiox®, c’est le nouveau projet de Lydie Cazeaux
et de sa startup AME Management. L’objectif est
de créer des caisses de conditionnement en bio
matière géolocalisées Indoor et Outdoor… t’as
mal à la tête ? Pas de souci, Lydie t’explique !
« Le but de ces caisses est d’améliorer la qualité

du conditionnement des entreprises, leur
productivité et leur impact environnemental.
Géobiox® est une solution logistique globale pour
les industriels. Il s’agit d’un bac en bio plastique,
un bac communiquant à l’intérieur et à l’extérieur
des infrastructures de nos clients ».

UNE USINE 4.0
Très bientôt, d’ici la fin de l’année, Lydie Cazeaux installera un démonstrateur au sein
de Crescendo, histoire d’en mettre plein la vue à ses futurs clients. Mais d’ailleurs, qui
sont-ils ? « Nous sommes en discussion avec l’aéronautique principalement et avec
des acteurs tels que Airbus, Alstom, Latécoère, Tarmac ou DSI, notre partenaire User.
L’enjeu est de créer l’usine de demain, l’usine 4.0 avec une intelligence artificielle pour
développer des applications métiers. La solution Géobiox® propose également un outil
de quantification carbone appelé QuantiBiox, qui permet au client de valoriser son
impact environnemental ». La nature te dit merci Lydie !
AME Management
lydie.cazeaux@ame-management.com

ÉVELYNE AIDE
LES BÂTISSEURS

Évelyne Le Vourc’h est l’exemple type d’une startupeuse
à la reconversion réussie. En 2016, elle est licenciée
économique mais loin d’elle l’idée de baisser les bras :
« J’étais trop âgée et trop chère », ironise-t-elle. Du coup,
Évelyne s’est dit « pourquoi ne pas entreprendre ? »

UNE ÉCONOMIE DE 20 HEURES PAR MOIS
Du haut de sa connaissance du milieu de la construction et des
marchés publics, elle s’est alors lancé le défi de simplifier la vie
de tout ce petit monde : « LVE Office, c’est une entreprise et
une plateforme dédiée à la détection et à la gestion des appels
d’offres. C’est une assistance personnalisée aux marchés
publics. LVE est au service des entrepreneurs du bâtiment ».
Évelyne fait donc gagner un temps fou aux bâtisseurs locaux
qui lui font confiance et comme on dit en Macronie : le temps
c’est de l’argent. « Cet aspect du métier peut représenter près
de 5 heures de travail par semaine, 20 heures par mois soit
trois jours ! C’est chronophage et inintéressant. Grâce à un vrai
ciblage, des critères spécifiques et une bien meilleure visibilité,
les entrepreneurs savent où ils doivent aller ». Comment ça
www.lveoffice.fr
contact@lveoffice.fr

marche ? Eh bien c’est très simple,
tout se passe sur une plateforme
internet : « On s’abonne et je fournis
une prestation sur mesure ».
Pour Évelyne, qui vient d’intégrer le
dispositif Adrenal’In, tout va bien :
« Cet accélérateur est un véritable
accompagnement et permet d’éviter
de faire des erreurs qui pourraient
être irrémédiables. Toujours sous la
bienveillance du projet qui offre un
cadre et des outils. »
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LA MÊLÉE ADOUR

START’IN PYRÉNÉES

Au pays du rugby, (ah oui c’est vrai on n’a plus de
club dans l’élite…), la Mêlée Adour a su se faire un
nom. Kezako ? Il s’agit d’un club, d’une équipe, qui
regroupe les acteurs du numérique du bassin de
l’Adour. La Mêlée fédère et anime avec des Coding
goûter, des conférences, forums, networking
ou séminaires… Pour les abonnés, de multiples
avantages à découvrir sur lameleeadour.com.

C’est un concours d’innovation initié par
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ouvert à
toutes les startups. 60 000 euros seront attribués aux
gagnants. Au delà de la simple dotation, des outils
de développement seront mis à la disposition des
lauréats : accès à l’accélérateur Adrenal’In, au Fab Lab,
hébergement au BIC Crescendo… Les candidats
seront présentés le 29 novembre au haras de Tarbes.

CRESCENDO C' EST AUSSI...
Coworkons !
Certains détestent les anglicismes… « coworking » ça veut dire quoi encore ce charabia ? Okay ça va, c’est bon,
co-travail ou bureaux partagés. Voilà t’es content ? Bref, Crescendo a créé un véritable espace de coworking
avec tout ce qu’il faut pour bosser et réussir : 10 postes de travail, le wifi, des zones de détente avec des poufs,
un atelier, des tables pour travailler debout (eh oui, ils pensent à votre petit dos tout fragile) et la déco qui va
bien. Pour les startups locales et Crescendo, c’est un vrai plus qui se loue à des tarifs raisonnables.

Le laboratoire..
Au cœur de la structure Crescendo et de ses
3 800 m2 de bureaux, il y a le Fab Lab. Un espace
de rêve où tous les délires créatifs sont permis !
Ce laboratoire de fabrication numérique sert à
concevoir des prototypes ou des objets en petites
séries. Pour ce faire, moyennant un abonnement,
les startups de Crescendo peuvent avoir accès
à des ordis bien entendu, mais surtout à des
imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, une
découpeuse laser, un flotter de découpe, un
scanner 3D, etc., etc.

800 m2 de bureaux
en construction
Une preuve que ça bouge, s’il en fallait une autre,
c’est la construction d’un nouveau bâtiment
juste en face de Crescendo, destiné à accueillir
de nouvelles startups. « Cette nouvelle structure
nous permettra d’héberger 19 entreprises
supplémentaires », se réjouit Emmanuel Dubié. Ces
nouveaux locaux de 800 m2 sont en effet destinés
à désengorger la pépinière et seront vite loués.
L’inauguration devrait avoir lieu fin novembre.
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UNE FRENCH TECH TONIQUE

La French Tech, est une marque collective des
startups de France. Pour appartenir au réseau, dur
dur comme dirait Jordi (mais si souviens-toi). De
grandes villes ne parviennent pas à rentrer dans la
France Tech, un peu comme toi en boîte le samedi
soir, alors que tu t’es mis sur ton maxi 31. Pourtant,
la Bigorre est labelisée French Tech. Si si.

« Fédérer (pas Roger, arrête tes blagues tout de
suite c’est sérieux là), accélérer et rayonner, ce sont
les mots d’ordre, annonce fièrement Jean-François
Cazajous, référent thématique de la French Tech
des Hautes-Pyrénées. Notre éco-système comprend
aujourd’hui 80 structures. Cette synergie a pour but
de booster la création d’entreprises, de startups et
donc la création d’emplois ».

Le thème donné à la French Tech made in Bigorre,
c’est la transition énergétique : « On parle donc
de l’éco-construction, de l’eau, du bois… c’est un
secteur que nous devons développer ».
Du concret ? Oui oui, il y en a ! « Depuis janvier 2017,
on estime que la French Tech a permis de créer
directement ou indirectement environ 40 emplois ».

LES INDISPENSABLES
POUR LANCER SA STARTUP

Détends-toi quand ton cerveau surchauffe avec
le tennis de table en carton (99 €)

Mets ton entreprise sur de bons
rails avec le Lucky Cat (19,90 €)

Faut avouer qu’au début, les locaux d’une « jeune pousse »
ça ressemble plus souvent au placard d’Harry Potter qu’au
bureau de Dumbledore. Mais c’est pas pour autant qu’il faut
négliger les pauses. Avec la table Tennino de Kick Pack,
à peine plus petite qu’une table homologuée, vendue en
mallette, à monter soi-même, sa balle en mousse, son
disque de comptage des points et ses 4 raquettes, tu peux
inviter l’entreprise d’à côté à jouer une tournante. Ou
comment faire son réseau grâce au ping-pong… En plus, le
carton a un côté déco et tu peux la peindre.

Le Lucky Cat c’est le fameux « manekineko », le porte-bonheur japonais en
forme de chat dont un bras bat la mesure.
Chez Simone, il est revisité par la firme
Donkey Products avec des couleurs
actuelles : rose poudré, vert, jaune, bleu,
gris ou encore violet. Chacune a sa
signification. Pour créer votre entreprise,
on vous conseille le violet, symbole de
créativité et de sagesse.

25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes

05.67.45.82.95

envoituresimonegoodstore@gmail.com

OPEN DATA,
LE DÉPARTEMENT
SUR LE BOUT DES DOIGTS.
opendata.ha-py.fr

Le département
vous ouvre l’accès
à toutes ses données.
Tous les budgets, toute la circulation routière,
tous les assistants maternels, tous les menus des cantines, toutes les entreprises, etc. :
le département favorise la circulation du savoir et le partage des informations.
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Yvette’s Anatomy

LE CAMINADOUR
SORT DE L' EAU

Tarbes recèle de nombreux lieux qui ont une petite part de magie.
Parmi eux, le Caminadour, une zone naturelle exceptionnelle en
plein centre-ville. Côté rive droite, il relie le lac de Soues à celui
de Bours (9,5 km), côté Tarbes, un parc offre un parcours sportif.
Victime des crues, il rouvrira entièrement pendant la première
quinzaine de novembre.

TOUJOURS RECOMMENCER
« Il y a 10 ou 12 ans, les bords de l’Adour
n’étaient pas fréquentables, rappelle
Jean-Claude Piron, adjoint au maire
de Tarbes et vice-président de l’agglo
en charge de l’environnement. On a
décidé de créer ce chemin en sachant
pertinemment qu’il se situait sur le
lit mineur de l’Adour et que quand le
fleuve est gros il allait passer par là.
Nous avons donc choisi un revêtement
agréable et peu onéreux, le stabex, mais
nous allons le remplacer par du béton
car les dalles ne bougent pas, dans la
limite de ce qu’il est possible de faire
dans une zone Natura 2000 préservée,
où l’on ne pratique que quatre fauches
par an. Il y a un budget prévu chaque
année pour la remise en état en cas de
crue. »
Mi-novembre, les dégâts seront de
l’histoire ancienne et vous pourrez
reprendre vos marques sur votre
chemin préféré. Car ce sont 10 000
personnes qui peuvent y circuler le
dimanche.

TOUTES LES ACTIVITÉS
Il y a bien sûr la course, le vélo
et la marche, avec des panneaux
d’information sur la richesse naturelle.
Mais aussi un parcours de pêche, du
kayak et un parcours sportif avec des
appareils à la disposition de tous.
En plus du Caminadour rive droite,
l’agglo a récupéré la gestion de 600 km
de sentier et prévoit la réalisation de
parcours patrimoniaux et naturalistes
en 2019, ou encore travaille à la
prolongation du Caminadour jusqu’à
Salles-Adour.

www.tipy.pro
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QUAND LE CLIMAT
DÉCONNE À PLEINS TUBES
« Venez bronzer au Pic du Midi, sa plage artificielle, sa guinguette »,
voilà ce qui nous attend si ça continue comme ça. Le 1er octobre à
5 h du matin, une température de -2,4 ° a été enfin relevée à la station
météo du Pic à 2 877 m d’altitude. C’était la première gelée depuis le
14 juin, 108 jours plus tard. Du jamais vu depuis les premiers relevés en 1882.
Les
météorologues
expliquent
cette situation exceptionnelle par
un anticyclone tenace venu du
Maghreb mais ils constatent surtout
une tendance au réchauffement :
+1,2°C dans le massif pyrénéen
entre 1959 et 2010 selon Climpy, un
groupe d’étude transfrontalier.
« Le quart Sud-Ouest est L’une des
régions de France où l’augmentation
de la température est la plus

importante », nous renseigne
Xavier Dornier, éducateur en
environnement au CPIE, le Centre
permanent
d’initiatives
pour
l’environnement, une structure
labellisée basée à Bagnères et
qui intervient auprès des enfants,
du grand public ou des étudiants
sur les sujets environnementaux.
Listons avec lui les conséquences
du réchauffement, là, sous notre
nez, dans nos montagnes :

Depuis 1971, les espèces végétales remontent de 3 m par an
En 20 ans les vendanges dans les Pyrénées-Orientales ont été
avancées de 15 jours
Entre 1971 et 2008, on a perdu 10 à 15 jours d’enneigement en
moyenne montagne, pour les stations à 1 500 m d’altitude
85 % de la surface des glaciers a été perdue depuis 1850
Le débit de la Garonne a baissé de 11 % en sortie d’été, les eaux se
réchauffent, il y a moins d’oxygène, ce qui est problématique pour la
population de salmonidés
L’amplitude des crues de printemps a diminué de moitié
Les besoins en irrigation du maïs ont augmenté de 20 %
60 % des espèces végétales de montagne sont en péril d’extinction
soit parce que leurs besoins en gel pour lever la dormance ne sont
pas satisfaits, soit parce qu’elles ne sont pas assez protégées par le
manteau neigeux, comme le rhododendron
Les marmottes remontent pour bénéficier d’un manteau neigeux
assurant une température stable dans leur terrier pendant leur
hibernation
La production forestière a diminué de 4 à 12 % car les arbres sont
en stress hydrique, les forestiers réfléchissent à semer des espèces
méditerranéennes.

Arrêtons-nous là, ça suffira pour aujourd’hui. Comme quoi les températures
observées cet été au Pic du Midi ne sont pas un simple accident. « Les
gens peuvent être sceptiques car ils font leur propre observation parfois
contradictoire, par exemple avec les énormes crues de 2013. Mais 2013
était une année isolée, on parle de climat avec des moyennes sur 30 ans et
un croisement de données. Et il y a une réelle tendance au réchauffement,
ce n’est pas quelques scientifiques qui jouent à se faire peur. »
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OÙ EST PASSÉ LE TR U
DANS LA COUCHE D'OZONE ?
C’est vrai ça ! Nous on a grandi avec, on nous a bassinés avec en SVT, et maintenant
on n’en entend plus parler. Les « particules fines » et autres « réchauffement
climatique » lui ont volé la vedette, mais que devient-il ?

La couche d’ozone, si vous
avez déjà tout oublié, c’est
une partie de l’atmosphère
située de 20 à 50 km
de la Terre qui nous protège
contre les rayons ultraviolets
du soleil. C’est en 1985 que
les scientifiques ont établi
l’apparition saisonnière d’un
« trou » dans la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique, qui
disparaît au début de l’automne
austral.
On comprend alors que ce
phénomène est dû aux CFC, des
gaz utilisés comme réfrigérants
ou comme propulseurs aérosols.
Le 16 septembre 1987 les pays
signent le protocole de Montréal
pour éliminer les substances
qui affectent la couche d’ozone.
Depuis 2009, il a été ratifié par
tous les membres de l’ONU,
mais l’arrêt de la production
de CFC est effectif depuis
1994.

DRAGOSTEA DIN TEI
Si la taille record du trou dans la couche
d’ozone a été atteinte en 2000 (29,9 millions
de km2), depuis 2016, la Nasa a établi avec
certitude qu’il était en diminution. On ne
nous informe que quand ça va mal !
La concentration de chlore baisse de
0,8 % par an et on peut espérer la
disparition du trou dans la couche
d’ozone pour la deuxième
moitié du siècle. Gardez
bien ça en tête pour vos
vieux jours pour le
raconter à vos
petits-enfants.

Fred & Jamy
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Jon Snow

Archéologue, c’est un métier où, quand
vous êtes courbés à nettoyer au pinceau
un minuscule bout de bois, il ne faut pas
perdre de vue la finalité. En l’occurrence
déterminer la date, la provenance et

documenter le type de l’occupation
humaine en présence et ainsi mieux
comprendre l’origine de l’activité humaine
dans ce coin de paradis du cirque de
Troumouse.

On annonce la couleur. À 2 000 m
d’altitude, au Hail de Pout, en bordure
du gave des Touyères (ah quels noms
pittoresques !), entre 2 300 et 2 000
avant J-C, se dressaient au moins
quatre maisons aux toits très pentus
et filant jusqu’au sol pour résister
à la neige. Ces habitations étaient
probablement occupées à la belle
saison par des groupes de bergers.
Venaient-ils en famille ou entre
professionnels de la corporation ?
Était-ce un même groupe qui a occupé
le site durant les quelque 200 ans
d’occupation documentés à ce jour ?
Guillaume Saint-Sever, directeur du
chantier de fouilles, rattaché à l’UMR
Traces de l’Université de ToulouseLe Mirail, équipe de recherche
Rhadamante, n’a pas encore toutes les
réponses.

« PAS RETOUCHÉ
DEPUIS 4 000 ANS ! »
« Découvert en 2015 par Thomas Perrin,
alerté par des traces de troupeaux
dans les tourbières datant d’environ
-5 500, le site a été fouillé en 2016,
ce qui a permis de comprendre qu’il
s’agissait d’habitations avec des foyers,
des céramiques et des murets. Nous
avons sorti un premier plan. Grâce au
carbone 14 et au style campaniforme
des céramiques, nous avons déterminé
une occupation datant de la transition
entre le néolithique et le bronze ancien,
-2 300 à -2 000 environ, une occupation
assez courte. Entre les habitations,
les systèmes de construction et les
céramiques changent. Les poteries
viendraient du côté catalan et les silex
du gave de Pau et du Val d’Adour. On

est au carrefour de deux zones d’échanges. Les bois (bouleau, pin
accroché, sorbier) viennent de l’environnement forestier direct et le
noisetier ou l’osier de l’étage inférieur. L’intérêt de ce site c’est qu’il n’a
pas été retouché depuis 4 000 ans ! »
On a hâte de tout savoir sur nos ancêtres bergers… « L’activité pastorale
a façonné les montagnes que l’on connaît aujourd’hui, explique David
Penin, chargé de mission patrimoine au Parc national des Pyrénées,
elle a constitué un terroir, des paysages. » Une beauté qu’ils nous ont
léguée.
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LE SALON
DU CHOCOLAT
« La gourmandise est un vilain défaut », diton habituellement. Mais en l’occurrence, ce
n’est pas un défaut du tout puisque votre
incurable gourmandise va venir en aide
aux enfants en situation de handicap des
Hautes-Pyrénées. Le Salon du chocolat
et des douceurs qui aura lieu les 10 et
11 novembre de 10 h à 19 h sous la Halle
Marcadieu est une action caritative.
Créé en 2010, le Salon du chocolat, et
désormais des douceurs, est organisé par le
Lions club Tarbes-Adour épaulé par la mairie
de Tarbes. « Chaque année nous choisissons
un établissement et lui demandons de
formuler des besoins. Nous finançons du
concret, un projet, du matériel, des travaux,
explique son président Gilbert Duhar. Cette
année c’est l’institut médico-éducatif Les
Hirondelles, de l’ADAPEI, avenue d’Azereix,
qui accueille des enfants souffrant d’autisme
et autres handicaps mentaux profonds ou
sévères. »
« Au tarif symbolique de 2 euros (gratuit
pour les enfants), le salon donne accès à une
trentaine d’exposants qui sont des artisans
locaux. Certains viennent d’un peu plus loin,
Toulouse ou le Pays basque. Il n’y a pas de
revendeurs. On trouve aussi des confitures,
du miel, des macarons ou des cookies. Le
lycée Lautréamont est partenaire. Les élèves
font des réalisations sur place que vous
pourrez déguster. »
Bon, y’aura pas de chute à l’article, tant pis,
je me tire au Salon du choc…
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Démerdez-vous

À l’automne, le haricot tarbais, c’est le top.
Plus local tu meurs. Après, on n’est pas obligé
de se contenter de la garbure ou du cassoulet :
en houmous, en salade, gratiné, en sauce,
ou même en dessert, le haricot passe crème.
Encore faut-il avoir des haricots à disposition,
prêts à être accommodés. Et comme on
n’est jamais mieux servi que par soi-même,
voici un petit tuto pour apprendre à réaliser
vos propres conserves.

LES HARICOTS
On en trouve des frais sur les marchés.
La tradition veut qu’ils poussent enroulés
autour des hampes des maïs.

LE MATOS
Des pots en verre type Le Parfait (avec
caoutchouc ou opercule), une grande
cocotte (plus haute que les bocaux qui
devront être entièrement plongés dans
l’eau).

La recette
Plonger les haricots préalablement écossés
dans l’eau bouillante pour 10 minutes.
Les égoutter et les mettre 5 minutes dans
l’eau froide pour qu’ils restent fermes.
Remplir le bocal de haricots aux 3/4 (ils
gonflent, ils sont tarbais après tout), ajouter de
l’eau bouillante salée (à 10 g par litre) jusqu’à 2
cm du rebord. Fermer.
Plonger les bocaux dans la marmite d’eau
bouillante et laisser chauffer 2 h 30 à 100°, c’est
la stérilisation (rien à voir avec la castration du
chat).
Quand vous sortirez le bocal, il devra être
parfaitement hermétique, votre conserve sera
réussie et vous serez heureux. Heureux ? Oui,
parce que les tarbais, c’est comme ça qu’ils
sont meilleurs, dans leur jus, enfermés dans
leur bocal.

PUBLI-REPORTAGE
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Ingrédients
1 morceau de vieux lard (que
le gras, pas la ventrêche), un peu
rance pour donner du goût à la
soupe
1 talon de jambon (là c’est le
reste du jambon de porc noir
servi en planche à L’Étal)
1 beau chou vert
1 navet long
3 carottes
1 livre de pommes de terre
100 g de haricots tarbais secs
1 cuisse de canard confite
1 base de fond de volaille

L’Étal 36, c’est pas la petite
brasserie qui te fait cuire une
bavette nerveuse et des frites
surgelées. Oh que non ! Au piano,
un chef, un vrai : Luc Bankuti.
Élevé dans les cuisines de sa
mamie Germaine de l’Auberge
des Trois Pics, où il retournera
travailler pendant 7 ans après avoir
quitté le monde de la gestion de
patrimoine, puis passé par l’IRTH,

il a récemment été débauché au resto du Golf des Tumulus à Laloubère dont
il avait fait l’ouverture en 2015. Pour lui, « la base, ce sont les produits frais et
locaux ». Son credo : « Ça ne sert à rien de faire la plus belle des recettes si
c’est pour mettre de la merde dedans. »
Pour les 1ers jours de froid, quoi de mieux qu’une bonne garbure ? Rien. Donc
ce sera la recette de la garbure, on est d’accord. Luc nous propose la recette
de famille : « La soupe elle-même. Aujourd’hui on a tendance à la servir en plat
avec un confit de canard mais à l’origine c’est le plat du pauvre, une soupe à
base de produits peu coûteux et de restes qu’on n’a pas utilisés ailleurs. La
garbure revisitée du chef Etchebest ? Ça m’a tordu les tripes. La garbure, ça
reste la garbure. » Il dit ça mais on parie qu’il l’aurait bien goûtée quand même.

1 Préparer le fond de volaille.
2 Mettre les pommes de terre à cuire à l’eau. Les enlever aux 3/4 de la cuisson
pour trouver de la mâche dans la soupe (éviter la bouillie quoi).
3 D’entrée, plonger le lard dans le bouillon pour qu’il dégage ses saveurs. Dans
le jargon, on appelle ça un bouillon qui a des couilles. Ajouter le talon.

4 Dans le fond, mettre le plus long à cuire : carottes et navet débités en gros
morceaux, haricots.

5 Sortir les côtes des grosses feuilles du chou, le hacher (finement pour les

petites feuilles, grossièrement pour les grosses), le blanchir à l’eau bouillante
salée, ça le rend plus digeste.

6 Ajouter la cuisse de canard confite. Saler légèrement à la fin, ne pas poivrer,
le lard étant bien poivré.

7 Au service, les légumes doivent rester entiers mais je trouve ça meilleur
réchauffée deux ou trois fois.
Yvette gardait l’œil ouvert pendant la réalisation de la recette : Luc a réalisé un hachis de
lard, ail et persil mais on n’a pas réussi à percer tous les secrets de la garbure familiale.

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

05.62.34.70.73

OUVERT 7J/7 DE 7H À 2H ET LE DIMANCHE DE 8H À 15H
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Naza

3 APPS VRAIMENT
UTILES POUR MIEUX
MANGER
Vous voulez manger mieux, mais vous êtes surtout
un gros geek, complètement camé à la technologie ?
Pas de problème, Yvette est là pour vous aussi.
Voici quelques applis qui vont vous permettre de
faire mumuse sur votre téléphone tout en faisant
quelque chose d’utile pour votre santé et pour la
planète.

LE MARCHÉ AVEC MAMIE OU AVEC
« FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON »
(gratuite, Androïd et iPhone)
Si vous pensez que manger des fruits et légumes
de saison signifie manger toujours la même chose,
c’est que vous avez grandi dans un supermarché,
complètement coupé de l’idée même de potager.
Cette appli donne mois par mois les fruits, légumes
mais aussi poissons ou viandes de saison. En gros,
elle va remplacer votre grand-mère pour vous
accompagner au marché.

TROUVEZ LE MOINS PIRE AVEC « YUKA »
(gratuite, Androïd et iPhone)
Yuka est une appli française qui utilise la base de
données OpenFoodFacts. Vous scannez le codebarres d’un produit transformé et vous obtenez un
nutri-score basé sur la qualité nutritionnelle (60 %),
sur les additifs (30 %) et sur la dimension bio (10 %).
Ça permet d’éviter les aliments qui contiennent des
produits nocifs et de se rendre compte de l’impact
sur notre santé des produits trop transformés et
trop riches, même s’il vaut encore mieux les éviter
autant que possible.

DEVENEZ LE SUPERMAR’CHÉ
AVEC « BUYORNOT »
(gratuite, Androïd et iPhone)
Les scandales alimentaires, on y pense et on oublie :
quelle marque mettait des restes de cheval dans
ses lasagnes déjà ? L’association lyonnaise
I-boycott s’investit pour une alimentation éthique,
dégagée des lobbies industriels, en lançant cette
appli toute nouvelle. Vous pouvez scanner un
produit et connaître sa maison-mère, la politique
de l’entreprise, les conditions de travail des
salariés, l’empreinte environnementale, le respect
de la réglementation économique et fiscale. Vous
pouvez enfin connaître les campagnes de boycott
en cours, voire en lancer une. Reprenez le pouvoir
sur votre alimentation !

Priorité au local
OUVERTURE DE VOTRE MAGASIN

« BRIC À VRAC À BAGNÈRES-DE-BIGORRE
9 bis place du Foirail
05.62.95.03.43
bricavrac.biocoop.net

VOS MAGASINS BIO
biocoop

biocoop

biocoop

biocoop

TARBES SUD

LE GRAND PIC

PAYS DE LOURDES

LANNEMEZAN

77 route de Lourdes

17 route de Pau

2 impasse du Vélodrome

200 rue du 8 mai 1945

65310 Odos

65000 Tarbes

65100 Lourdes

65300 Lannemezan

05.62.37.89.36

05.62.46.35.05

05.62.33.96.60

05.62.39.44.02

www.biocoop-tarbes.com

www.biocoop-lourdes.fr

www.biocoop-lannemezan.com
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TEST : ÊTES-VOUS
UN.E VEGAN QUI S' IGNORE ?
Le veganisme, cette conduite de vie consistant à refuser toute
production animale, fait du bruit en ce moment, certains militants
perpétrant des actions violentes. Mais vous, quel vegan êtes-vous ?
Selon vous, chaque petit poisson a-t-il droit à l’épanouissement
personnel et au bien-être ou, au contraire, pour vous un animal estce avant tout un steak qui a encore ses pattes ?

QUAND VOUS PASSEZ DEVANT UNE BOUCHERIE,
VOUS VOUS DITES :
Eh mais il n’y a pas toutes les provenances ?!
Sûrement de la vache de réforme allemande.
À quel endroit la vitrine cédera plus facilement si
on y lance des pierres ?
Entre bavette et tournedos, mon cœur balance. Et
pourquoi pas une bonne côte ?

QUAND VOUS VOYEZ DES VACHES DANS UN CHAMP

DEVANT LES CREVETTES EN PROMO SUR L’ÉTAL DU
POISSONNIER :
Paëlla ou crevettes mousse d’avocat ? Je me tâte,
je vais appeler maman.
C’est un génocide ! Tout un peuple de crevettes
décimé.
Crevettes d’élevage, de Madagascar. Et allez savoir
avec quoi elles ont été nourries ! Des farines animales ?
Des excréments de poisson ?

QUE PENSEZ-VOUS DE LA DERNIÈRE PUB POUR LA
TARTE AU CITRON MERINGUÉE ?

C’est un vrai camp d’internement. Savez-vous que
certaines vaches meurent de chagrin quand on leur
enlève leur veau ?
Elles doivent passer les trois quarts de l’année en
stabulation à manger du fourrage d’importation. Ils n’y
connaissent rien ces bouseux.

Le dessert, on s’en bat les steaks. Ce qui compte
c’est le plat : une viande saignante avec des patates.
Des citrons en cette saison ? À tous les coups
ils viennent d’Afrique du Sud, vous imaginez le coût
carbone de cette tarte ?

C’est une Charolaise, je la reconnais à sa robe
blanche et sa coupe de Nicolas Hulot. Ma race à viande
préférée.

Des œufs ! Mais ça va pas la tête ? Qui dit œuf dit
élevage de poules pondeuses, qui dit poules pondeuses
dit broyage de poussins !

COMMENT PRÉPAREZ-VOUS LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE ?

LE SANS-GLUTEN ?
Si c’est pour manger du sans-gluten qui a fait trois
fois le tour de la planète et est passé par douze usines,
ça n’a aucun sens.

Moi c’est huîtres, foie gras, dinde. Sinon c’est pas
les fêtes. Comment ça une fête religieuse ?
Je vais me forcer… Voir la famille autour de la dinde,
beurk. Mais il y aura du « faux gras », miam miam !
J’ai commandé la dinde au marché chez un
producteur local bio. Et je gave mes canards. Presque
prêt(e).
PLUS DE
« Spécisme, tuerie de masse, barbarie »,
vous n’avez que ces mots-là à la bouche.
C’est bien de respecter nos frères animaux,
mais vous vous êtes vegan tendance
terroriste. Il n’y a pas que ça dans la vie
et il y a bien des injustices sur terre qui
mériteraient que vous vous battiez. Et puis
le faux-gras, est-ce vraiment utile ? Vous
ne pouvez pas manger de la tapenade ?

Petits joueurs, ils ne s’interdisent que les farines
avec gluten, moi c’est tout ce qui contient ou a
approché une substance animale.
Jamais entendu parler. Encore un truc de tapette,
c’est ça ?

PLUS DE
Local, bio, ce qui compte pour vous
c’est de bien manger. Tant mieux si votre
portefeuille vous le permet, mais ce n’est
pas une raison pour pinailler comme ça.
Et si vous savez tout sur tout, vous n’avez
qu’à vous lancer dans l’agriculture vousmême. Ça part d’une bonne intention mais
bon dieu qu’est-ce que c’est relooouuu…

PLUS DE
Vous pourriez faire vôtre l’adage de South
Park « Chasser sans bière, c’est comme…
pêcher sans bière », sauf que votre truc à
vous c’est la viande. Rouge, blanche, peu
importe, vous n’êtes pas raciste, ah ça non !
Mais connaissez-vous ce truc qui peut
être vert, rouge, violet, orange ou encore
jaune et qu’on appelle légume ?
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Après une école de commerce et lassée de
travailler dans des bureaux, Camille Turon
s’est lancée dans la passion à laquelle elle
consacrait son temps libre : le pif ! Parlons plutôt
d’œnologie. Formation à Toulouse, expérience à
Fronton et la voilà qui ouvre sa propre cave à
la déco indus et à l’ambiance jazz et cosy, chez
elle, à Tarbes, en mai dernier. Sa différence :
bières artisanales, vins en bio et biodynamie. La
semaine avant Noël, chaque jour un vigneron
vous attendra pour vous faire déguster son vin.

« Pour un repas de fête, on évite de multiplier
les vins, plus de 3 ça fait chargé ». Ça c’est notre
affaire, on verra, Camille, passons plutôt aux
choses sérieuses ! « On associe souvent le foie gras
aux vins liquoreux, c’est bien mais un peu lourd en
sucre, un demi-sec suffit. Je vous propose le Cap
A Cap de Simon Forgue du vignoble du piémont
pyrénéen Pyrénaïa, sucré mais léger (10,50 €). » Ah
oui on a oublié de vous dire : ici il y en a pour toutes
les bourses, les premières bouteilles sont à 5 €,
raisonnable non ? « Avec les fruits de mer, on
cherche des vins vifs, acidulés, salins. J’ai le
Muscadet-sur-lie du domaine de la Pépière, un vin
du pays nantais en bio, il est très frais et iodé (10 €). »
Passons à table. Dinde, chapon, pintade, bref,
volaille. « On va partir sur un rouge assez charnu
et fruité. Je pense au Lalande de Pomerol 2015, un
joli millésime, solaire, avec des saveurs de fruits
rouges et de fruits noirs. Il a un aspect gourmand,
des tanins enrobés et il est charpenté pour des
plats en sauce qui ont du goût. C’est le château de
Roquebrune, un classique (13,50 €). On peut aussi

aller vers la Bourgogne avec le Marsannay de René Bouvier,
sur le climat En Ouzeloy. C’est un vigneron indépendant
de Gevrey. Son vin a un côté souple avec les arômes de
cerise kirschée du pinot noir, des tanins très fins mais il
reste structuré. Pour un plat de fête c’est désaltérant
(33 €). » Un conseil pour servir ? « Les rouges sont à ouvrir
3 heures avant ou à carafer 30 minutes avant le repas. »
Ça y est Yvette salive. Mais Camille, il ne manque pas un petit
quelque chose ? « Le champagne. Je vous propose la cuvée
élégance de Vincent Couche, un vigneron indépendant qui
travaille en biodynamie. C’est un champagne très élégant
avec des bulles fines et un côté gourmand (35 €). » Et le
dijo pour bien finir ? « Les classiques pruneaux à l’armagnac
de chez Delord (22 €), ou plus exotique le Rumbullion,
un rhum des Barbades macéré avec des épices (orange,
vanille, clou de girofle), parfait pour les fêtes (53 €). »
Dernière question : qu’apporter si on est invité ? « Peutêtre un whisky, j’ai de l’écossais, de l’irlandais, du japonais,
du français, du Bourbon. Partons sur le Balblair d’une
distillerie écossaise réputée. Ou sinon un rhum arrangé,
c’est festif (32 €). »

Idées cadeaux
Les bons cadeaux : pour des achats en cave ou pour des soirées dégustation à thème (5 à 6 bouteilles, tapas), 25 ou
30 € la soirée.
Le coffret cadeau sur mesure. Vous donnez votre budget, les goûts de la personne et vous récupérez votre coffret.
NOUVEAU MaQuille (pour la petite histoire c’est le surnom qu’un vigneron a donné à Camille). C’est un abonnement
à deux bouteilles par mois (de 69 à 132 € pour 3 mois) avec des fiches explicatives, une présentation des vignerons, des
conseils d’accords mets-vin. Tout est fait maison. Lancement en novembre.
21 avenue des Forges
65000 Tarbes

05.62.93.49.21

www.cavedelarsenal.fr

du mardi au samedi 10h - 13h / 15h30 - 20h
le dimanche 10h - 13h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Vous ne connaissez pas encore la Cave de
l’Arsenal ? Vous tisez de La Villageoise ou
quoi ? Libre à vous de mourir jeune, mais
pour préparer les fêtes pourquoi ne pas vous
intéresser au travail toujours plus qualitatif
des vignerons quitte à y aller mollo sur la
quantité ? Camille Turon nous conseille
quelques accords mets-vins pour un réveillon
qui réveille nos papilles.
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Germaine
et sa cuisine attrape-cœurs

Va te faire encadrer

Tout le monde connaît l’Hôtel des Trois Faisans dans
la chanson de Jacques Brel, mais nous en Bigorre
on a mieux. On a l’Auberge des Trois Pics à Payolle.
Quel Bigourdan n’y a pas fait un repas de famille ?
Même le petit Emmanuel Macron s’y attablait avec
ses cousins. Pourtant cette institution n’allait pas

de soi. Elle n’est due qu’à la volonté et à
la combativité d’une femme, Germaine,
qui, dès 1969, a imposé de haute lutte sa
vision d’une cuisine authentique et qui a su
montrer à ceux qui n’ont qu’un demi-haricot
tarbais sous le béret ce qu’une femme peut.

Les vieux de 20 ans et les jeunes de…
Germaine refuse qu’on lui parle de son âge.
Coquetterie ? Non, quand elle s’explique, on
ne peut qu’abonder dans son sens : « Je ne
veux pas qu’on dise "À cet âge-là elle travaille
encore". J’ai l’énergie. Il y a des personnes qui
sont vieilles à 20 ans et n’ont rien envie de faire. »
(Eh, on te parle toi là au fond de ton canapé !)
De l’énergie et du courage, il lui en a fallu pour
monter cette affaire. « Je suis arrivée ici en
décembre 1969, je voulais refaire ma vie après avoir
divorcé. Je savais qu’il y avait de grands projets
à La Mongie et Payolle. J’ai rencontré M. Houbas,
le maire de Campan qui allait créer La Plagne par
la suite. J’ai trouvé cette petite maison en ruine,
les volets étaient décrochés, les orties montaient
jusqu’au toit. Je me suis dit "Je vais essayer de faire
quelque chose". C’est compliqué d’entreprendre

quand on n’a pas d’argent. Mon père
me disait d’ailleurs : "Tu fonces dans
le brouillard, tu vas te casser la
figure". Des fidèles de la paroisse
Sainte-Thérèse à Tarbes avec
qui j’avais créé un centre de
loisirs sont venus m’aider. La
propriétaire de la maison, qui
possédait l’hôtel, m’a prêté
un litre de Ricard, de Pastis,
de Martini et de rhum pour
démarrer. J’ai tout de
suite eu du monde avec
le personnel des trois
colonies de vacances
et les jeunes de la
vallée qui montaient
le soir. »

Rock rock rock
« J’ai fait mettre un juke-box et je leur apprenais
à danser le rock acrobatique. J’étais un peu
scandaleuse. Mais attention je n’acceptais ni le flirt,
ni la drogue et chez moi on ne pouvait pas boire
sans manger. Et j’étais seule en cuisine. Quand
je n’avais personne je prenais ma 403 verte et
j’allais faire des démonstrations de rock (j’avais
un ou deux cavaliers qui connaissaient le rock
acrobatique, dont un qui vient encore parfois) et je
disais aux gens que j’avais un truc à Payolle. »
Mais une voiture verte, ça porte malheur ? « Au
contraire, le vert c’est l’espoir et l’espoir fait vivre.
Ma 403 verte m’a porté bonheur. »
« Ici je m’en suis vu, les gens étaient méchants,

notamment
les
mecs qui avaient bu.
C’était scandaleux une
femme seule en instance
de divorce. Heureusement je
me suis remariée rapidement,
sinon je n’aurais pas pu rester. Ils
m’avaient envoyé les gendarmes
pour guetter avec les lunettes. Moi
tout ce que je voulais c’était faire bien
manger mes clients. »
Et ça a marché, les clients sont venus puis
sont revenus, pour Germaine et sa cuisine. Et
ça dure depuis 48 ans. « Aux innocents les mains
pleines. Mais j’ai pleuré ici. »

« Ils ont eu une grand-mère
qui cuisinait comme moi. »
« Je voulais faire de la cuisine paysanne
authentique. À l’époque ce n’était
pas aussi bien vu qu’aujourd’hui. Je
fais mes confits, je mets mon lard à
saler et à vieillir. Je recherche des
produits d’ici. Mes spécialités ? Le
filet mignon au foie gras, les confits,
les cèpes, la daube à l’ancienne,
la côte de bœuf et les grillades
de viandes et de truite fario à la
braise de hêtre, le porc noir des
Baronnies… et surtout la garbure
que je fais tous les jours, en soupe
ou complète en plat. En dessert,
j’ai innové avec une croustade
aux produits du pays : myrtille
et framboise, et le gâteau à la
broche bien sûr. »
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Va te faire encadrer

Ce goût de la cuisine, Germaine le
tient de sa grand-mère gersoise :
« Je passais mes vacances chez mes
grands-parents. Ma grand-mère était
fille de la cuisinière du château du
village. Je passais l’été à cuisiner et
à parler cuisine. Quand le blé était
dépiqué on cuisinait pour plusieurs
fermes. Je cuisine à la graisse de
canard, à la gersoise. Mais je crois
que ce que les gens aiment, c’est
que ma cuisine est simple, elle leur
rappelle les goûts qu’ils ont connus
chez leurs grands-parents paysans.
L’authenticité. Ils ont eu une grandmère qui cuisinait comme moi. »
Qu’elle
s’appelle
Germaine
ou
Yvette…

Décadence de Payolle,
grandeur de Germaine
Le tire-fesse de Payolle a disparu, la petite plage de
sable au bord du ruisseau aussi, les pistes de fond
ne sont plus damées. Payolle s’éteint, mais les gens
viennent encore pour la cuisine de Germaine : « Tous
ces jeunes qui sont venus au début se sont mariés,
sont revenus avec leurs enfants et leurs petits-enfants
qui viennent eux aussi en famille. Comme le président
Macron qui est revenu avec son épouse, ils ont mangé
simplement, dans la salle au milieu de clients, et il m’a
confié qu’il venait avec ses cousins et son oncle André
Jacq. En 48 ans, ça a fait boule de neige. Il paraît que
je suis connue à Bordeaux ! »
On aurait voulu parler des autres talents de Germaine :
elle peint (vous pouvez voir quelques tableaux dans la
salle), elle a protégé la carrière de marbre du pillage
en créant une association de sauvegarde en 2004,
elle s’est investie dans l’office de tourisme et dans
l’association de commerçants. Mais le temps file, on va
devoir la laisser retourner à son fourneau. Elle compte
sur sa fille Cathy, « mon double », sur Mimine et
Adrien qui l’accompagnent en cuisine et sur toute son
équipe, et même sur son petit-fils, chef de L’Étal 36
à Tarbes, « qui crée avec de bons produits locaux, et
qui enfant adorait faire mes pâtés à la main avec un
torchon noué autour du cou », pour continuer à faire
vibrer les cœurs. Parce que Germaine, c’est l’attrapecœurs des Bigourdans. Si un cœur attrape un cœur
qui vient à travers les maïs… ils iront de concert « chez
Germaine » se réchauffer auprès de son feu de hêtre,
de ses haricots gratinés et de ses mijotés d’antan.

28

Le coin des darons

Comment faire
sans crèche ?

Pas de place en crèche, le ciel vous tombe sur la tête !
Que faire ? Quand on a parlé de ce problème à la
réunion de rédac, toutes sortes d’idées ont été mises
sur la table : le lac du jardin Massey, le perron d’une
église, la forêt ou même la vasectomie, mais c’est un
peu tard. Plus sérieusement, il existe des solutions
alternatives sur l’agglo de Tarbes vraiment sympas
pour trouver un mode de garde collectif pour votre
enfant.

POURQUOI CHOISIR LA COLLECTIVITÉ ?
Si certains experts remettent en cause les bienfaits
de la collectivité pour bébé avant 1 an, tant qu’il
n’a pas encore pleinement conscience d’être une
personne différente de sa mère, quiconque a fait
l’expérience d’une entrée tardive de bébé à la crèche
sait combien la séparation est compliquée passés
les 8 premiers mois. Alors pourquoi ne serait-il pas
bon que votre enfant, même petit, regarde d’autres
bébés évoluer, noue d’autres liens affectifs que
le lien parental, bref se construise avec l’altérité ?
C’est une question de choix et il n’y a pas de vérité
scientifique. Du moment que le bébé bénéficie
d’une période d’adaptation, que son rythme propre
est écouté par des professionnels et vous-mêmes,
tout roulera, avec des roulettes mobiles.

LES DIFFÉRENTS MODES DE GARDE
Hormis les modes de garde traditionnels que sont
la crèche municipale et l’assistante maternelle, se
développent des modes de gardes collectifs divers
et variés :

Les adresses
Andrest : Micro-crèche intercommunale
Les Canalous
05.62.38.02.50
Aureilhan : Micro-crèche Les Papillons
5 rue des Bleuets
09.81.90.72.97
Bours : MAM La Maison bleue
11 rue du Levant
06.18.76.27.55
Horgues : MAM Pas à pas
5 rue des Pyrénées
06.10.21.34.36
Juillan : Micro-crèche Les Libellules
6, chemin Palu de l’Oume
06.81.31.21.42
Laloubère : MAM Karnaval
1bis rue de l’Agriculture
05.67.45.54.11
Tarbes : Micro-crèche Bébénou
24 rue Alfred Roland
05.67.45.20.28
Tarbes : MAM Les Maïnats
30 rue Robert Destarac
09.51.64.84.41

LA MICRO-CRÈCHE : une structure d’accueil
pour les enfants de deux mois et demi à trois
ans. À la différence de la crèche, elle est privée
et a un effectif maximal de dix enfants qui ne
sont pas séparés en fonction de leur âge. Les
plus petits profitent donc de l’exemple des plus
grands. L’approche est aussi plus familiale. Les
professionnels de la petite enfance qui y travaillent
ont les mêmes qualifications qu’en crèche et les
locaux sont soumis aux mêmes normes de sécurité.
LA MAISON D’ASSISTANTE MATERNELLES
(MAM) : c’est un regroupement associatif
d’assistantes maternelles qui louent une maison
ensemble. Votre enfant reste sous la responsabilité
de sa nounou mais il interagit avec d’autres enfants.
Souvent il y a 3 à 4 assistantes maternelles qui
peuvent avoir la garde de 4 enfants chacune soit…
on vous laisse compter pour voir si vous suivez.
Comme dans la micro-crèche les enfants de tous
âges sont mélangés.
LA CRÈCHE PARENTALE : les parents participent
à l’entretien des locaux, à la vie de l’association et
parfois à la garde. Il y en avait une depuis 1982 à
Tarbes, Gribouille, elle a fermé à la rentrée.
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À la différence de la crèche subventionnée par la Caisse d’allocations familiales où
vos mensualités sont fonction de votre coefficient familial (vos revenus, vos enfants
à charge, etc.), dans les autres modes de garde collectifs, vous devrez avancer la
somme et bénéficierez ensuite des prestations familiales. Il s’agit du complément
du libre choix du mode de garde (CMG) dans le cadre de la PAJE (prestation
d’accueil du jeune enfant) qui s’ajoute aux allocations familiales classiques. Vous
pouvez calculer le CMG auquel vous aurez droit en faisant une simulation sur le site
de la CAF. Vous bénéficierez aussi d’un crédit d’impôts de 50 % des dépenses de
garde après déduction des aides de la CAF.

Grande maison, jardin, à côté de l’Arsenal, on est à
la MAM Les Maïnats. L’un des petits d’Yvette y est
gardé. On en a profité pour poser quelques questions
aux trois assistantes maternelles, Nancy, Sandrine et
Nanny.

Comment en êtes-vous arrivées à créer une
mam ?
On était quatre au départ, on s’est rencontré deux
par deux. Un jour Sandrine a dit « Moi, je veux monter
une MAM ». On lit des revues spécialisées et on savait
que ce mode de garde était autorisé depuis 2010 et
qu’il en existe beaucoup dans le Nord. Ça permet de
mutualiser les moyens, les compétences et d’offrir un
accueil de qualité avec une maison dédiée et adaptée.
On a donc créé une association et ça nous a pris un an
de constituer tous les dossiers, trouver un propriétaire
qui acceptait notre projet et faire les travaux pour
mettre la maison aux normes avant d’ouvrir fin 2015.

Quel est le fonctionnement et le projet
Qui fait garder ses enfants chez vous ?
éducatif derrière ?
Il y a un accueil personnalisé, un enfant à la fois
pour discuter avec le parent. Après l’accueil est
axé sur la notion de référent : chaque assistante
maternelle s’occupe de « ses » enfants pendant les
temps forts (repas, changes, siestes), mais avec le
principe de délégation on peut être amenées à se
relayer. Il n’y a pas de groupes d’âge. Nous visons
la socialisation, le respect du rythme de l’enfant,
l’éveil et l’autonomie. Nous ne mettons pas trop de
jeux à disposition mais sortons une caisse à la fois.
Nous axons l’éveil sur la sensorialité, la découverte,
l’exploration. On lit beaucoup également, il y a un
temps de lecture avant la sieste et le « racontetapis » que les enfants adorent avec une salade
à comptines, chaque feuille correspond à une
comptine.

Nous sommes situées entre un quartier « défavorisé » et
un quartier « privilégié », et nous avons des familles de
tous secteurs, des familles monoparentales, il y a une
vraie mixité sociale. On a eu un enfant de demandeurs
d’asile, il a été préservé de cette situation très précaire
et il pouvait vivre une vie d’enfant lambda. On voudrait
aussi travailler sur l’inclusion et accueillir des enfants
dits différents.
La différence de tarif par rapport à une simple
assistante maternelle n’est pas grande, ça se joue à
moins d’un euro par jour pour les indemnités d’entretien
(participation aux frais de la maison).

mamlesmainats65
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Le tuto immo

UN APPART' DE RÊVE À PAS CHER
GRÂCE AUX CONSEILS DE

Nous voici chez Olivier, près de la
place de Verdun, dans un immeuble
avec parking en sous-sol. Après 25 ans
de vie conjugale et rurale, il a eu
envie d’une vie citadine. C’est grâce
aux conseils d’Arturo Moreno de
l’agence Stéphane Plaza immobilier
qu’il a trouvé. En France on n’a pas
de pétrole mais on a des idées. À
Tarbes c’est pareil : on n’a pas Sophie
Ferjani, mais on a Arturo Moreno, un
disciple de la décoratrice d’intérieur
de Stéphane Plaza, qui vous aidera à
vous projeter même dans un appart
de mamie.

1. L’ACHAT

Le proprio : « Je cherchais un
appartement pour vivre avec mon
fils de 20 ans, assez grand, avec
deux
chambres
indépendantes.
J’en ai visité beaucoup. J’ai eu le
coup de cœur pour celui-ci parce
qu’Arturo m’en a montré le potentiel :
la possibilité de faire une deuxième
salle d’eau. J’ai pratiqué pas mal
d’agents, la différence c’est sa
formation d’architecte, c’est un plus. »
Le mot du pro : « Pour acheter, il faut
avoir la capacité d’imaginer. Dès que
nous avons un mandat exclusif, nous
proposons du home staging virtuel
pour aider l’acheteur à se projeter. Je
regarde les possibilités de piquage
(arrivées et évacuations) car l’idée ne
suffit pas il faut pouvoir la mettre en
œuvre. Et il est important d’acheter
au bon prix et de faire attention
aux charges. On regarde aussi la
situation, le parking, l’entretien de la
copropriété, etc. »

2. LE HOME STAGING

Le home staging, c’est un peu plus que de la déco, un peu moins que de la
rénovation : un ensemble de techniques pour mettre en valeur un bien immobilier
sans se ruiner.

Le proprio : « Ma première idée était de rendre l’appartement traversant,
pour y faire entrer la lumière. J’ai fait la déco dont j’avais envie : verrière
pour délimiter l’entrée, îlot central, brique de parement dans le séjour,
dans un esprit loft indus très tendance. Tout en gardant certains éléments.
Il est très très lumineux, j’y suis hyper-bien. »
Le pro : « Quand on ouvre, il faut qualifier l’espace : on délimite un espace
par le sol, les murs mais aussi le plafond ou le type d’éclairage. Pour qu’un
projet comme ça reste raisonnable, il faut aussi éviter les gros frais : que
les menuiseries soient standards et déjà en double-vitrage par exemple. »

3. LA RÉNOVATION

Photo du salon au moment de l’achat.

Le proprio : « J’ai mis l’électricité aux
normes, le tableau électrique était
un vrai plat de spaghetti. Mais la plus
grosse partie a été la partie nuit, ça
a été une vraie rénovation avec la
plomberie et le carrelage pour créer
une salle d’eau. »
Le pro : « J’ai tout de suite pensé qu’il
fallait deux chambres avec chacune sa
salle d’eau pour un appartement hautde-gamme. »

4. LA REVENTE... OU PAS

Le proprio : « Ça a été un an d’investissement, mais j’ai tellement aimé
faire ça que maintenant je pense à recommencer ailleurs. J’attends les
propositions d’Arturo. »
Le pro : « En investissant 15 % du prix d’achat, Olivier peut espérer vendre
l’appartement avec un bon bénéfice. Il y a beaucoup d’appartements et
de maisons qui méritent ce genre de mise à niveau à Tarbes, de bonnes
affaires si on est bricoleur. Avec quelques conseils, un peu d’idées et des
notions d’électricité, on y arrive. Sans forcément en faire autant qu’Olivier. »

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
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Diagnostic immobilier :
t’as pas le choix,
mais c’est bon pour toi

Immo

Le diagnostic immobilier : « Encore une façon de nous
prendre notre argent sans vergogne », c’est ça que tu
te dis hein ? Tu sais quoi ? Tu as tort. Ces contrôles
immobiliers obligatoires doivent être réalisés par un
professionnel certifié et ils ont une véritable utilité.
AB Diag, une des toutes premières entreprises du
genre en Bigorre, t’explique pourquoi tout ça existe.

2 000 DOSSIERS PAR AN

MAUVAISE IMAGE DÉGAGE

Au début des années 2 000 apparaissent les diagnostics
immobiliers. Thierry Moureaux (le papa), décide de se
lancer. Fort de 25 ans à la tête d’une entreprise dans
le secteur du bâtiment, il y trouve une reconversion
cohérente. Quelque temps plus tard, les diagnostics
sont rendus obligatoires et encadrés par des normes.
AB Diag, c’est avant tout une entreprise familiale et
locale. Il y a donc Thierry, le patriarche / boss et ses
deux fils : Grégory, qui gère la partie technique, et
Vianney l’aspect commercial et la communication :
« Nous sommes devenus un acteur local majeur sur le
secteur, se réjouit Vianney. Nous avons deux agences,
huit collaborateurs, une soixantaine de partenaires et
plus de 2 000 dossiers chaque année. Nous sommes
une équipe soudée, compétente et stable avec un
effectif inchangé depuis 2011 ».

Malgré son utilité, le diagnostic souffre d’une mauvaise
image et c’est dommage (tiens c’est cadeau, une
rime au passage… #poésie) : « Le diagnostic est une
démarche souvent considérée à tort comme une
simple obligation administrative, déplore Greg. Un
diagnostic effectué selon l’application des normes
dégagera de ses responsabilités le donneur d’ordre.
A contrario, un diagnostic incomplet ou erroné vous
engagera la plupart du temps de façon solidaire avec
votre diagnostiqueur en cas de litige ». Alors autant
faire ça bien, t’as compris ? Pas à moitié ou à la dernière
minute comme quand tu faisais tes devoirs.
Le diagnostic, c’est l’activité historique et principale
d’AB Diag, mais les Moureaux ont décidé d’explorer de
nouveaux domaines tels que l’infiltrométrie et la mise
en copropriété.

VOUS ACCOMPAGNE
DANS L’ENSEMBLE
DE VOS CONTRÔLES IMMOBILIERS.

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX

INFILTROMÉTRIE

MISE EN COPROPRIÉTÉ

ATTESTATIONS RT2012

agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr
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La SAB construit
la Bigorre de demain
Entre les voisins du dessus et leurs 8 chiens et ceux d’à côté qui
organisent des teufs 6 jours sur 7, tu as de quoi avoir envie de changer
de vie. Mais parfois, sauter le pas entre une location et s’offrir sa
propre demeure reste un obstacle effrayant. SAB a tout ce qu’il faut
pour vous aider à lever vos doutes : un constructeur et rénovateur
local, écolo et bigrement efficace. Quoi, tu me crois pas ?
Okay, suis moi Saint-Thomas.

TROIS ANS DÉJÀ
Haaaappy Biiiirthdayyyy to youuuu ! SAB fête ses trois ans ces jours-ci !
Et l’entreprise de Maxime, Théo et Arthur a déjà sacrément poussé.
« Au départ j’étais seul, se souvient Maxime. Arthur et Théo m’ont
rejoint, et aujourd’hui, nous employons 13 personnes ». Chapeau les
mecs ! Avec quelque 80 chantiers chaque année, SAB est un bon
exemple de réussite locale. Ce qui fait son succès, c’est son petit côté
bobo : écologique, responsable, locale… Au lycée, elle aurait squatté
la cour de Marie Cu entre deux manifs.

ÉCOLO MAIS PLUS SI CHER
« On tente d’inciter au maximum nos clients à se diriger vers des
matériaux écologiques, explique Maxime. Nous offrons également
un véritable conseil en ce qui concerne l’isolation ». C’est bien gentil
tout ça, mais bien construire, c’est un peu comme bien manger non ?
C’est plus cher ! « Non. Ce n’est pas forcément plus cher de faire
de l’écologique. Le prix global peut varier de 5 ou de 10 %, mais les
économies d’énergies sont considérables et du coup on s’y retrouve ».
C’est pas faux. Le choix des matériaux est donc au cœur des
constructions du trio SAB. De la laine ou de la fibre de bois, de la
ouate de cellulose plutôt que de la laine de verre : « La laine de verre,
c’est du lobbying ». T’as déjà touché de la laine de verre ? Non bah
vas-y, c’est comme si des milliers de micro bouts de verre décidaient
de vivre dans ta main pour le reste de leur vie.

« Que des numéros 10
dans ma team »
Maxime chambre un peu son
équipe et Yvette aime ça !

Arthur, chef couverture : « Il
s’arrache les cheveux pour nos
clients. C’est pour ça qu’il est
presque chauve ».
Yann, chef maçonnerie :
« Lui, c’est la force tranquille.
On a l’impression qu’il a 2 de
tension mais en fait c’est une
machine ».
Damien, chef façade : « Une
grande gueule mais au boulot,
il ne se ménage pas ».
Manu, chef placo : « Il réalise un
travail parfait alors que dans sa
tête, c’est un immense bordel
organisé ».
Julien, chef carrelage : « Il est
seul dans son équipe. Il est
donc le chef de lui-même ».
Claude, la maman de l’équipe :
« Tellement impliquée que ça
ne la dérange pas d’engueler
les patrons ».

Avoir chaud
c’est bien,
avoir froid aussi
Pour tout un chacun, l’isolation,
c’est histoire d’avoir plus chaud
l’hiver. Et bien figure-toi que
beaucoup de constructeurs
oublient qu’il s’agit aussi de
garder la fraîcheur en été !
Si t’es pas climato-sceptique
et que t’as remarqué qu’en
octobre il faisait 36 degrés,
logiquement, ça doit te parler !
« Nous utilisons de la ouate de
cellulose car elle est 5 fois plus
efficace que la laine de verre ».
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Oui, on peut être dans le
bâtiment et ponctuel !
Faire construire ou même rénover, pour
beaucoup, c’est synonyme de galère et de
retard. Mais non, pas toujours, pourquoi être
négatif comme ça ! « Le problème, c’est que
beaucoup de constructeurs sous-traitent.
La SAB a la chance de posséder tous les
savoir-faire dans son équipe. Du coup, on ne
sous-traite pas, on enchaîne tous les chantiers
sans interruption ». Une maison neuve et écolo
en 6 à 8 mois ça vous tente ?

LA BIGORRE S’Y MET

DES FILIÈRES COURTES

Il fut un temps pas si lointain où clairement les humains,
et donc les Bigourdans, s’en tapaient complètement
de notre environnement. Si si, dans les années 80,
l’écologie, c’était aussi utile que des Moonboots à la
plage. Mais fort heureusement, les temps ont changé :
« On le voit au quotidien. De plus en plus de clients
ont compris l’intérêt de construire une maison écoresponsable. Certains continuent de ne regarder que
le prix en bas à droite, mais beaucoup de jeunes et de
jeunes retraités s’y mettent ».

La SAB est écolo, d’accord. Mais locale, vraiment ?
Eh oui messieurs dames, la SAB utilise des produits
et des matériaux français, bien entendu mais surtout
locaux. Bon bon… mais ça aussi c’est plus cher non ?
« Du mélèze (arbres des régions tempérées de
l’hémisphère nord qui font partie de la famille des
Pinaceae. Tu te coucheras un peu moins con ce soir…
De rien) de Sibérie ou du mélèze du Massif central,
c’est quasiment pareil et puis il n’y a pas le transport.
Nous privilégions les filières courtes ».

Construction, neuf et rénovation
De A à Z et sur mesure
6 chemin du chenil
65000 Tarbes

Maçonnerie, charpente, couverture,
plâtrerie, carrelage, façade
societeab65@gmail.com
07.67.13.11.59
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Yvette s’engage

Le coin des pitchouns
Le don du sang consiste à prélever
moins de 50 cl du sang d’une personne
saine, le donneur, pour le « transfuser »
à une personne malade ou accidentée,
le receveur. Comme on n’a rien trouvé
qui remplace le sang humain, c’est
souvent la seule manière de sauver
des vies. Le don est anonyme, gratuit
et basé sur le volontariat. Tu pourras
commencer à 18 ans, comme Katy.

COMMENT SE DÉROULE UN DON ?
Les espaces de l’EFS de Tarbes sont
numérotés pour faciliter la circulation :
1. L’accueil : avoir une pièce d’identité,
rappel des conditions pour donner.
2. Le questionnaire médical en 45
questions pour vérifier ton aptitude au
don.
3. L’entretien pré-don avec un médecin
qui mesure aussi ton taux d’hémoglobine.
4. Le prélèvement de 420 à 480 ml de
sang, ça prend 10 minutes.
5. La collation pour te rebooster et rester
sous surveillance 20 minutes.

ELLES DONNENT !
Béatrice : « Je me suis arrêtée parce que
je passais devant en allant faire les courses.
C’est important et c’est facile, ça ne nous
coûte pas grand-chose, on peut tous
participer. Je le fais tous les deux mois
depuis des années. »
Katy : « C’est la première fois, je viens d’avoir
18 ans. J’en ai des litres, autant partager,
en attendant de donner mes organes… Je
vais recommencer. Ça pique, sans plus, et
en discutant avec les infirmières le temps
passe vite. »

TU DONNES !
Je parie que tu passes tous les jours
devant l’Établissement français du sang
ultra-moderne, sur le boulevard entre
Bastillac et l’hôpital. Alors pourquoi ne
pas s’arrêter une fois pour donner ton
sang ? Il y en a pour trois quarts d’heure à
tout casser. Nous, à Yvette, on a voulu le
faire mais on était pas mal malade, c’est
reporté de 15 jours. Mais si toi tu peux,
vas-y dès maintenant.

LES CONDITIONS POUR DONNER
Avoir entre 18 et 70 ans révolus
Peser plus de 50 kg
Il existe d’autres contre-indications. Le mieux c’est de faire
d’abord le test « Suis-je éligible au don du sang ? » en 13 questions,
disponible sur <dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don>.

3 QUESTIONS AU DR THOMAS, MÉDECIN DE PRÉVÈLEMENT
À QUOI SERT LE SANG QU’ON DONNE ?
Ça sert pour les accidentés, les hémorragies dues aux
accouchements, toute l’hématologie, les maladies du sang, les
cancers.
À QUELLE PÉRIODE FAUT-IL DONNER ?
Il y a toujours des besoins en sang, mais pendant les vacances
il y a davantage d’accidents et moins de dons. Nous faisons des
mobilisations ponctuelles, notamment auprès des jeunes dans
les lycées et les établissements d’études supérieures. Mais il est
difficile de fidéliser. L’habitude du don vient soit de la famille – il
y a des familles de donneurs –, soit historiquement des syndicats
ouvriers et des agriculteurs.
PEUT-ON DONNER SOUVENT ?
Le sang se reconstitue très vite, les réserves de globules rouges se
mettent en place en quelques heures. On peut donner toutes les
8 semaines, 6 fois par an pour un homme, 4 fois pour une femme.
Les malaises vagaux sont aussi peu fréquents que pour une simple
prise de sang.

Établissement français du sang de Tarbes
Centre hospitalier - Boulevard de Lattre de Tassigny
0800 972 100
lundi de 8h30 à 12h30 (sur rendez-vous), mardi de 12h30 à 17h30, jeudi de 9h45 à 13h30 et de 14h45 à 18h30,
vendredi de 8h45 à 11h30 et de 12h30 à 17h, un samedi par mois de 8h45 à 13h.

AGENCE DE COMMUNICATION
direction@breakout-company.com

05.67.45.44.27
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Les galipettes d’Yvette

LA PLAYLIST CRAC BOUM HUE

LES 10 CHANSONS QUI DONNENT
ENVIE DE LE FAIRE
Ça y est c’est l’automne, on vient de changer
d’heure, les jours raccourcissent, la libido
aussi… C’est pourquoi Yvette vous propose
sa sélection de chansons qui donnent envie
de le faire. Mais attention, pas des chansons

" SEXUAL HEALING "

PAR MARVIN GAYE
Un grand classique. Laissons les paroles parler d’ellesmêmes : « Bébé, je suis chaud comme un four / J’ai
besoin d’amour / Eh bébé, je ne peux pas tenir plus
longtemps / C’est de plus en plus dur / Et quand je
ressens ça / Je veux un remède sexuel, remède sexuel,
oh bébé »…

" I WILL ALLWAYS LOVE YOU " PAR WHITNEY HOUSTON
La chanson de la fin de Bodyguard, quand Whitney
fait arrêter l’avion et court retrouver Kevin Costner. Le
genre de truc qui est arrivé à tout le monde quoi.
" UNCHAINED MELODY " PAR RIGHTEOUS BROTHERS

La chanson de Ghost, encore une musique de film
à regarder sous la couette. Ou à écouter d’une seule
oreille parce qu’on connaît le film par cœur et qu’il y a
peut-être mieux à faire pendant ce temps-là…

à écouter collé-serré sous les cocotiers avec
un cocktail à la main, non des chansons
romantiques pour cocooner et pourquoi pas
s’entremêler les pieds sous une couette bien
chaude, et pas que les pieds…

" ALL BY MYSELF " PAR CÉLINE DION
On aurait pu penser à « My heart will go on »
de Titanic, mais on préfère « All by myself » que Bridget
Jones mime seule en pyjama sur son canapé au début
du film. Plus triste, donc meilleur.
" I’M CALLING YOU "

PAR JEVETTA STEELE
La chanson de Bagdad Café. Tellement romantique.
Pourquoi les musiques de films nous inspirent-elles
autant ? Sûrement parce qu’elles nous rappellent les
belles scènes d’amour vues à l’écran.

" DERNIÈRE DANSE "

PAR KYO
Pour se rappeler son adolescence torturée, ses
premières amours déçues, vous y retrouverez peut-être
votre mojo au milieu des souvenirs de points blancs.
« J’ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois
son visage ».

" TAKE MY BREATH AWAY "

" STARWAY TO HEAVEN "

" EARNED IT " PAR THE WEEKND
C’est une chanson de la BO de 50 nuances de Grey. Si
c’est votre came, c’est que vous avez vraiment besoin
de beaucoup de piment pour vous y mettre.

BARRY WHITE

PAR BERLIN
Les années 80 dans toute leur splendeur. Et c’est
encore une musique de film, celle de Top Gun, et encore
une histoire d’amour entre le jeune Tom Cruise et son
instructrice de pilotage.

PAR LEDZEP
Pourquoi « Starway to heaven » ? Pas parce qu’elle dure
8 minutes et que c’est suffisant pour beaucoup. Mais
parce que c’est une lente montée aux cieux, comme
l’amour. Et parce qu’il n’y a pas de bon sexe sans rock
n’roll ! La guitare électrique téléguide le bassin, vous
saviez pas ?

Ben Barry White quoi, n’importe quelle chanson et
l’affaire est dans le sac.
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L’histoire d’amour entre
le Japon et la chanson
française se résumait à la
« MireilleMathieumania ».
Mais ça c’était avant. En
juin dernier, le groupe
tarbais Boulevard des Airs
a rendu une petite visite à
nos amis nippons. À coup
sûr, les lycéennes les ont
trouvés kawaii (ou plutôt
kyuto, cute quoi). Mais à
coup encore plus sûr, en
mélomane averti, le public
japonais a été conquis par
l’énergie et les mélodies
de BDA. Retour sur un
voyage tout sauf banal
avec l’un des chanteurs du
groupe, Sylvain Duthu.

Yvette : Bonjour Sylvain, alors comment Boulevard
des Airs s’est-il retrouvé au Japon ?
Sylvain Duthu : Notre ami le chanteur Vianney a
donné quelques concerts au Japon. Quand une radio
lui a demandé ce qu’il écoutait, il nous a cités, une
chanson a été diffusée et plein d’auditeurs ont appelé.
Puis on a enregistré un titre avec Zaz qui est une star
là-bas. Le label indépendant Respect a alors décidé
de sortir notre album Bruxelles au Japon en juin, on
est donc parti en tournée promotionnelle. Aucun
de nous n’avait été au Japon, moi j’avais très envie
d’y aller. La musique nous offre ça.
Y. : Pour beaucoup de concerts ?
S. : Au total on a passé 6 jours, le premier concert
à l’Institut français de Tokyo a été annulé à cause
du mauvais temps, on a donc fait les touristes.
Le deuxième jour on a joué à l’Institut français
de Yokohama et le troisième on a joué dans un
petit club de Tokyo. Puis les deux derniers jours,
Flo [Florent Dasque] et moi on a répondu à des
interviews… à la japonaise. C’est-à-dire de 9 h à

20 h dans un bureau, chaque journaliste avait une
heure, c’était un peu inhumain, mais il y a quelques
beaux journaux qui se sont intéressés à nous et qui
posaient des questions vraiment profondes. C’est
très différent d’ici.
Y. : Quel accueil votre musique a-t-elle reçu ?
S. : Les amis qui étaient passés là-bas nous
avaient parlé d’une ambiance étrange : calme et
respectueuse, limite silencieuse. En fait ça chantait,
ça participait, ça applaudissait. L’accueil était top !
Et puis on a rencontré un artiste avec qui on a joué
lors d’une soirée « tandem », une demi-heure pour
chaque groupe et une demi-heure ensemble. Un très
bon guitariste qui se lance dans le chant. Il cartonne
avec un style musical qui ne marcherait pas du tout
ici, des chansons très lentes qui durent 7 minutes.
Y. : Est-ce que les voyages vous inspirent
musicalement ?
S. : Ce n’est pas automatique, il faut que ça infuse.

L’artiste photographe bagnérais Nöt a accompagné les membres de Boulevard des Airs dans leur voyage
dans l’inconnu. Il en est revenu avec une série de photos magnifiques, intimes, posées ou prises sur le vif,
dont Yvette vous offre une sélection inédite, accompagnée par les impressions de Sylvain Duthu.

Le métro tokyoïte, début du voyage. Tout le monde écoute Kenichi, le directeur du label qui
sort notre album au Japon. Il prend un soin fou à être notre guide durant tout notre séjour,
beaucoup d’anecdotes, de bienveillance et surtout beaucoup d’humour. L’homme à la casquette
blanche, au second plan, qui le regarde, est un professeur de français, c’est lui qui a traduit
les paroles du livret de l’album. On y voit beaucoup de parapluies, nous sommes sûrement le
premier soir, le concert a été annulé à cause de la météo, nous nous dirigeons vers notre premier
repas et nos premiers sakés. Plus tard, le troisième jour, Kenichi refusera un saké que Jérémie
et moi lui offrons, à cause de ce premier soir en légère forme d’excès.

Il faut descendre quelques marches, pousser la porte, et se déchausser. À cet instant,
face à nous, un peu plus d’une cinquantaine de personnes en tailleur et en chaussettes
reprennent nos refrains les plus chantants. L’instant est unique, nous sommes à l’autre
bout du monde, le guitariste à ma gauche s’appelle Takuya Miura et nous accompagne sur
la dernière demi-heure de notre set. Entre les morceaux je parle en français, personne ne
me comprend à part les quelques expatriés présents. Peu importe, nous jouons pour toutes
ces oreilles attentives et tous ces sourires sur ces visages inconnus.
Voici Takuya de plus près.
Nous n’avons aucune langue
en commun et nous voilà
hilares à la fin du concert.
Nous reprenons tous les deux
« Aux Champs-Élysées »,
moitié en français, moitié en
japonais. À cet instant,
on doit être en train de
mixer les deux versions de
manière désordonnée, ce qui
nous amuse beaucoup. Sur
la guitare de Takuya, on
voit l’ombre portée de Nöt
qui nous accompagne durant
tout ce séjour et qui prend
cette photographie.

Trop peu de jours sur place pour oser dire que désormais on connaît le
Japon. À peine avons-nous survolé la capitale. Beaucoup de temps passé
ici à prendre des clichés car en effet c’est visuel. Le genre d’endroit où
jamais on irait si nous étions en vacances ici, ou alors une seule fois, pour
le voir. Immeubles qui grattent le ciel, publicités omniprésentes et sonores,
des humains comme des fourmis, un carrefour comme une fourmilière. Et
nous quatre, immobiles, suspendus, au milieu de la foule.

C’est encore Kenichi que tout le monde écoute et regarde attentivement. Il
nous enseigne une manière de se souhaiter bon appétit ou de saluer la fin
du repas, je ne sais plus. La technique consiste à écarter les mains et à les
rejoindre, en un seul et unique « clap » simultanément avec tout le monde. Ce
moment mettait beaucoup en joie Kenichi, et nous-mêmes par ricochet. Derrière
moi, après l’intervention du gérant du restaurant, la fenêtre est restée fermée
malgré ma tentative de l’ouvrir à cause de voisins fumeurs.

J’aime bien cette photo. Le passage piéton semble être un escalier qui ne s’élèverait pas
car les marches seraient plates. Sur cette illusion, il y a mes potes, et des dizaines
d’inconnus dont l’histoire et le passé nous échappent totalement. Et nous sommes étrangers,
ici à cet instant, absolument.
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Comment épouser
un milliardaire ?
C’est le titre du spectacle d’Audrey Vernon. Elle a la méga-classe parce que là où d’autres auraient fait une
diatribe engagée, pour dénoncer les méchants, un spectacle ennuyeux quoi, elle a fait un one woman show
hilarant où elle raconte au 33e degré pourquoi elle a voulu épouser un milliardaire et comment ce sale type a
fait fortune au détriment du reste du monde. Audrey a bien voulu répondre aux questions d’Yvette avant de
brûler les planches de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste le 7 décembre.
Yvette : Bonjour Audrey Vernon. Avant d’apprendre comment

épouser un milliardaire à votre spectacle, on aimerait savoir
pourquoi épouser un milliardaire ?

Audrey Vernon : Pour faire partie de la liste de Forbes, la liste
des 2 208 personnes qui ont réussi à accumuler plus de
un milliard… Avant d’avoir un milliard il faut déjà avoir 999
millions… C’est un exploit d’être milliardaire, j’aime les héros.

Y. : La finance aurait-elle un visage ? On nous aurait menti ?
A. : Oui, à ce sujet on nous a menti, la finance a des visages,
des noms, des adresses, ce sont de vraies personnes qui
contribuent à la destruction de la planète et à la construction
de leurs empires, ils se cachent derrière des marques, des
multinationales mais ce sont des gens comme vous et moi,
donc on peut les combattre ou alors les épouser.
Y. : Vous avez créé « Comment épouser un milliardaire » en
2009, pourquoi continuez-vous à le jouer ? Parce que votre
mariage a été ajourné ou bien le numéro 33 est descendu
dans le classement et vous hésitez à sauter le pas avec un
looser ?
A. : Je continue à le jouer parce que les milliardaires sont
de plus en plus nombreux, 793 quand j’ai commencé, 2 208
aujourd’hui et qu’il serait dommage de laisser perdre mon
savoir ! Et puis, ils ont accaparé 50 % de la richesse mondiale,
ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité, donc je
trouve ça chouette…

Y. : Quelques conseils pour nous autres, tous

ces « cons de prolo » qui gagnent leur vie (ou
pas) en travaillant ?

A. : Arrêtez tout de suite, on devient
milliardaire en étant au chômage, comme
JK Rowling qui a écrit Harry Potter ou
James Dyson… Sinon, exploitez des pauvres,
comme Philippe Foriel-Destezet le PDG
d’Adecco, travail temporaire.
Y. : J’adore quand vous levez les yeux au ciel
pour marquer votre désaccord, quelle est la
technique pour condenser autant de dédain
en un seul geste ? Actor studio ?
A. : Bébé actor studio, j’ai les techniques de
jeu d’un enfant de 3 ans…

Y. : Dernière question : viendrez-vous à
Saint-Laurent-de-Neste en Multipla ?
A. : Mais non, je viens en Jet, comme tout le
monde…

PUBLI-REPORTAGE
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Tu connais peut-être pas l’Académie de Dessin de Tarbes.
Elle existe pourtant depuis 20 ans, depuis une certaine année
bénie où les bleus décrochaient leur première étoile. Bah
quoi, Yvette a bien le droit d’aimer le foot non ? Bon 98 c’est
aussi l’année Titanic, Monica Lewinsky et l’année de la mort
de Sinatra. Mais revenons-en à nos moutons à dessiner : 98,
c’est surtout l’année de la création de l’Académie. Comme le
temps passe…

« Nous pouvons peindre un atome du chaos,
un cheval, un portrait, ta grand-mère, des
pommes, un paysage ». Van Gogh

VOIR DU MONDE ET VOIR LE MONDE
« On en a vu passer des gens, soupire Claire
Emmanuelle Mercier, présidente de l’asso. Beaucoup
ont fait carrière et sont devenus graphistes ou
illustrateurs ». Pour l’Académie, former les supers
pros de demain, c’est
un des deux piliers de
l’association. « Le second, c’est le plaisir ». Pour
Sophie Verdier, âme et prof de l’Académie, dessiner,
c’est plus profond et philosophique encore :
« Le dessin sert à mieux comprendre le monde. Pour
cela, il faut apprendre à le regarder. Dessiner change
votre façon de voir tout ce qui vous entoure. Votre
regard devient plus intense. Quand on dessine, on ne
s’ennuie plus jamais. Tout le monde peut s’y mettre et
apprendre. Il suffit d’avoir envie. Et puis, c’est un sacré
bon moyen de se détendre et de tout oublier. C’est un
moment de douce concentration ». Amour du dessin
transmis. Vendu même. On signe où ?

LE BOOK SANS LE BAC
L’Académie, c’est 60 adhérents mais c’est surtout
un lieu de vie. D’ailleurs, tout se passe dans un grand
appartement haussmannien, en mode parquet,
cheminées, moulures et plafonds à 6 mètres de haut.
On s’y sent bien, tout simplement, et l’ambiance qui
y règne, studieuse, fun et décontractée, y contribue
aussi largement. « Ici se côtoient des personnes qui
ont entre 6 et 82 ans et on se tutoie, se réjouit Claire
Emmanuelle. Nos élèves viennent de tous horizons.
Le dessin nous permet de sortir pas mal de jeunes de
l’échec scolaire. On s’intéresse vraiment aux gosses, à
ce qu’ils sont ». Pour les « dys » (personnes atteintes
de troubles cognitifs), le dessin est un véritable
moyen de s’exprimer, de s’épanouir, et de s’affranchir
de son handicap. Pour devenir illustrateur, le book est
plus important que le bac. « Raphael était un garçon
totalement déconnecté et introverti, se souvient
Sophie. Aujourd’hui il est élève à l’école Pivaut de
Nantes ». Au rayon des belles histoires, on peut
également citer Paul Echegoyen qui est maintenant
un illustrateur de grand talent... sans oublier tous les
autres. La liste est longue.
L’Académie en mode loisir : 2 heures par semaine, matériel fourni.
L’Académie en mode prépa : 20 heures par semaine, + 20 heures de travail à la maison.
4, place de Verdun - 65000 Tarbes

06.86.75.28.47

www.academiededessin.net
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Retour vers le futur

Pour un grand homme, et désormais pour une grande femme, le graal, c’est de finir au Panthéon.
Pour une expression ou un trait d’esprit, le graal, c’est de passer dans le langage courant. Le
créateur de Kaamelott, Alexandre Astier, a sorti tellement de trouvailles exceptionnelles qu’il
a été panthéonisé de son vivant dans notre langue de tous les jours. Alors saurez-vous quel
personnage a prononcé ces expressions et dans quel contexte ?
Espérons, parce que sinon les gens crieront « Au bûcher ! » et on n’en aura rien à carrer, vous
mériterez pas mieux les pécores.

1. C’est pas faux.
2. La seule solution pour que ce soit encore plus sale,
ça serait de demander aux clients de chier directement
par terre ! Je vois que ça.
3. Si on les invite et qu’y a pas d’femmes vous allez
fédérer mes couilles...
4. Eh ben, on n’est pas sorti du sable !
5. Arthur, pas changer assiette pour fromage !
6. Quand on veut être sûr de son coup, mon petit
bonhomme, on plante des carottes, on ne joue pas les
chefs d’État !
7. En voilà une bonne chose, faisons la liste des cons,
et puis ça me donnera l’occasion de gratter du papier.
8. Je ne mange pas de graines !
9. L’agneau était daubé du cul !
10. Ah bah c’est sûr qu’c’est pas Jo l’Rigolo.
11. Balancez-leur les radasses et qu’ils s’en aillent au
diable !

12. Une fois j’ai craché sur les pompes de l’empereur
Justinien, alors je vais pas me gratter pour l’un de ses
sous-fifres !
13. À l’origine j’étais sorti pour lâcher une caisse, mais
quand on vous voit comme ça dans le clair de lune, on
n’a pas envie de bousiller le tableau. J’vais aller loufer
à l’intérieur pour emboucaner les autres fumiers.
14. Y’a toujours de la compote !
15. Vous, vous êtes un peigne-cul en toutes
circonstances. N’importe qui vous pousserait à
n’importe quoi pourvu qu’il parle un peu fort
16. Ou pour colmater une brèche dans un muret.
17. Ma parole, des engins comme vous, ça devrait être
fourni avec une notice !
18. J’ai été pas mal malade ces derniers temps.
19. C’est pour faire parler les débiles.
20. Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les
baignoires sont le Graal…

De 0 à 5 : Vous êtes Kadoc. L’âge mental d’un enfant de 3 mois : vous n’êtes pas capable de voir plus loin
que ce que vous avez sous les yeux, vous n’avez ni mémoire ni capacité de projection, comme les poissons,
les petits poissons !
De 6 à 10 : Vous êtes Perceval. Dans l’ensemble un gros débile, on pige pas un proc de c’que vous dites,
mais de temps à autre vous avez une saillie d’intelligence qui laisse croire qu’il y a du potentiel. Mais
méfions-nous des cons, il y en a qui vont plus loin que ce qu’on pense.
De 11 à 15 : Vous êtes Lancelot du Lac. Toujours second. La Dame du Lac, après vous avoir élevé, vous a
laissé tomber pour Arthur. Elle avait bien raison car votre idéalisme forcené fait que vous êtes souvent
à côté de la plaque. Pas sûr que ça renforcerait votre autorité qu’on apprenne que vous êtes une grosse
pucelle en Kaamelott.
De 16 à 20 : Bravo, vous êtes le Roi Arthur. C’est bien mais il faut vous coltiner une sacrée bande de bras
cassés, les fédérer pour apporter le salut à tous les damnés de la Terre. Bon courage ! Et prenez soin de
vous parce que le Roi Arthur finit quand même à moitié suicidé dans la série.
1. Perceval qui a appris cette « botte secrète » de Karadoc ; 2. Le tavernier ; 3. Venec préparant le banquet des chefs de clan ; 4. Guenièvre
à Lancelot, aucun de deux ne sachant comment faire « la chose ». 5. Le roi burgonde qui apprend la langue ; 6. Anna, demi-sœur d’Arthur ;
7. Père Blaise qui joue les médiateurs entre Lancelot et Arthur ; 8. Le maître d’armes, précurseur de la diététique ; 9. Karadoc expliquant l’échec
d’une quête ; 10. Léodagan à propos d’Attila ; 11. Bohort, prêt à livrer les femmes du château à Attila ; 12. Dame Seli au roi Arthur après avoir
appris son enfance romaine ; 13. Goustan à Arthur et Guenièvre ; 14. Le vieil empereur romain se plaignant des menus ; 15. Le roi Loth d’Orcanie ;
16. Léodagan trouve un usage à la tarte de son épouse ; 17. Léodagan à propos des manigances de son épouse, Séli ; 18. Seigneur Jacca qui n’a
pas participé aux combats depuis un bout de temps ; 19. Tante Cryda de Tintagel à Yvain ; 20. Arthur racontant un rêve.
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Chauffe Marcel
Le gazier Onon nous a envoyé cette bafouille.
Le point final n’est plus une ponctuation : son
envie d’art et de partage déborde de toutes
les lignes. Onon, mon vieux gus, Yvette te fait
une bonne grosse tape dans le dos !
Ne change rien !
« Salut Yvette !
Alors voilà, je te contacte car dans ma lecture
attentive de tes deux numéros, j’ai cru comprendre
que tu avais des couilles. Et c’est tant mieux.
Parce que je voulais te parler d’un artiste
tarbais qui en a aussi (moi) et pareil qu’on peut se
comprendre du coup !

Oh oui voilà
ONON !

Alors, il s’appelle Onon ce gars-là, et il fait de
la chanson prolétaire. Qu’est-ce que donc
que c’est me demanderas-tu ? Eh bien, c’est une
tombola où le public gagne des chansons en
tournant la roue. Et même que ces chansons c’est
que des chansons qu’il a écrites lui-même
avec sa petite guitare et son stylo (à part « La bonne
du curé » qu’il joue aussi). Ah oui, eh bien figurezvous que ce mec, eh bien, sans aucun contact ou
relation à la mairie, sans maison de disques, sans
faire la première partie du graaaaand grouuuuupe
qui fait la fierté des Tarbais, sans tour manager,
sans un rond. Eh ben tu sais pas quoi ? Il a fait plus
de 40 concerts en 2018. Mais comment qu’estce que c’est-il possible ? Est-ce qu’il a rappelé
le gourou qui lui avait laissé une carte chance,
bonheur et réussite en 2012 dans sa boîte aux
lettres ?
Non, il va juste partout. Des fois il joue même
au marché de Tarbes, ou Lourdes, ou Bagnères en
plein hiver. Il joue dans les bars, les petites salles,
les MJC, les médiathèques. Il fait la Fête de la
musique aux Sables-d’Olonne, il a joué dans la rue
à La Rochelle pendant les Francofolies, c’est dire !
Peut-être, tu vas te dire que c’est facile quand on
bosse pas quand même ! Ben non, le con, il fait
ça en plus de son boulot de technicien du
spectacle…
Ah oui tiens, en plus, coup de bol, le mec il fait
aussi de la photo et il expose à partir du
9 novembre à la MJC d’Odos, et il fera un
concert en vernissage à 20 h.
Alors voila, pareil tu veux faire un article pas
conventionnel sur un type pas conventionnel.
Ou pareil tu veux pas, parce que c’est pas trop
hipster. Je sais pas c’est toi qui sais !
Bye bye ! »

Cyril Onon
@OnonMusique
@OnonPhotographie

SON ACTU
À partir du 9 novembre
exposition de ses photos
(MJC d’Odos)
9 novembre
vernissage de son exposition
(MJC d’Odos, 20 h)
12 novembre
concert au W
(Pau, 20 h 30)
1er décembre
concert pour Le Père Noël est un Ro’cœur
(Saint-Gaudens)

CRÉDIT PHOTO Emmanuel Tessier / E.D. Photography www.ed-photography.com
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Cristina & Valérie

UNE MOUSTACHE

POUR LA PROSTATE !

C’est bien connu les hommes ne veulent pas aller chez le médecin mais sont
de grosses chochottes qui croient qu’ils vont mourir quand leur nez coule. Le
mouvement Movember veut changer les pratiques en poussant les hommes à
prendre soin de leur santé.
Mo, c’est l’abréviation de moustache
en anglais australien, et, vous l’aurez
compris, il y a un discret jeu de mots
avec le mois de novembre. L’initiative
consiste à se laisser pousser la
stachemou (pas de bouc, ni de barbe,
ne jouez pas les originaux) pendant
le mois de novembre. Vous vous
inscrivez sur le site de Movember
France et vous devenez un MoBro
(Bro, c’est l’abréviation de frère).
Votre mission : en parler autour
de vous et sur les réseaux sociaux
afin de récolter des fonds pour
lutter contre les cancers masculins
(prostate, testicules) et participer à la
prévention du suicide.

CHANGER LE VISAGE DE LA SANTÉ MASCULINE
Il y a un problème avec la santé des femmes : une
maladie comme l’endométriose toucherait une femme
sur dix sans que personne s’en émeuve. Mais les femmes
savent qu’elles peuvent aller chez le gynécologue et
sont incitées à dépister les cancers du sein (par la
campagne Octobre Rose).
Pour les hommes, les maladies masculines
sont encore honteuses : rares sont ceux qui
connaissent
la
spécialité
médicale
nommée
« andrologie », parce que pour être un vrai homme,
viril, il faut être en pleine forme dans le calbut. Il est
temps de changer les mentalités grâce à Movember !

À NE PAS MANQUER
5e édition de la course caritative La Moustachu à Pontacq (64), le 25 novembre 2018.
Infos sur : assorcdb.wordpress.com

AGEN
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Yvette y va

AVEC LES PITCHOUNS
MERCREDI

21

« Danser la guerre »
Cie Électrons libres
Spectacle très jeune public, dès 12 mois
Luz, Maison du Parc national et de la Vallée,
10h30, 4€ (gratuit parents)

MERCREDI

21

La sorcière du placard aux balais
Concert d’Halloween
avec les élèves des classes d’alto
et de violon
Tarbes, Conservatoire, 15h et 19h

SPECTACLE VIVANT
MARDI

06
DIMANCHE

11
SAMEDI

24

« Les soliloques du pauvre »
Escale d’automne. De Jehan
Rictus par le rappeur Vîrus et
le comédien J-C Dreyfus
Tarbes, Les Nouveautés
21 h, 15€
« Mémoires d’un rat »
Cie Théâtre du matin
Lourdes
Espace Robert Hossein
15h, gratuit

« Cabaret du Possible »
Par la Cie Les Bouchères
Bagnères, Tiers-Lieux en
Bigorre, 20h30

VENDREDI

09
MAR À DIM

13

18

SAMEDI

24

« Mais n’te promène
donc pas toute nue »
De Feydeau par la Cie
Les Passeurs
Tarbes, Les Nouveautés
20h30, 15 à 35€
« Chronique de la
chambre 3 »
De Claude Bourgeyx par
la Cie Label étoile
Tarbes, Le Pari
12€

SAMEDI

10
VENDREDI

16

« Don Quichotte sur les
routes de la Manche »,
Escale d’automne
Théâtre du vide poche &
CheeseCakeCie
Banios, salle des fêtes
16h, 5€
« Tant qu’il y aura des
coquelicots », de et
avec Cliff Paillé et Lyne
Lebreton.
Nominé aux P’tits Molières
Bagnères, Halle aux grains
20h30, 8€

« Killing joke » de Dedo
Humoriste issu du Jamel
Comedy Club
Orthez, Théâtre Francis
Planté, 20h30, 20€

MUSIQUE
VENDREDI

09
VENDREDI

23

David Lafore en concert
Musique/humour
Argelès
Petit Théâtre de la Gare
21h, 10€

Arsenal Vinyl Club
avec Fatta
Le club éphémère de
Strictly Vinyls
Tarbes, restaurant Côté Cour,
18h à 2h, gratuit

SAMEDI

17
SAMEDI

24

Orchestre de chambre
de Toulouse
Concert « à la criée », les
spectateurs choisissent
Maubourguet, CAC Jean
Glavany, 10€

Sangria Gratuite / Voix
Sans Issue
Chanson-rock
Bagnères, L’Alamzic
20h, 10 €

23

Jozef Van Wissem Luth
baroque contemporain
18h30 : visite-performance
des grottes de Gargas,
20h30 : concert, 22h :
projection Jim Jarmusch
Saint-Laurent-de-Neste,
25€ la soirée complète

JEUDI

Orelsan
Pau, Zénith,
à partir de 36€

VENDREDI

29

NDA
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Yvette y va

ARTS VISUELS

JUSQU’AU

18

Peintures de Claude
Bourgeyx
Tarbes, Le Pari, entrée libre

JUSQU’AU

25

Exposition itinérante Louis
Buffin
Peintre des Pyrénées
Angos, Mairie

JUSQU’AU

02

Tras/Traces
Biennale d’art contemporain
Tarbes, Carmel et musée
Massey

DÉCEMBRE

HIVER
SAM & DIM

17

18

Braderie du ski / Salon de
la montagne
Tarbes, Parc des
expositions, entrée libre

SAM & DIM

17

18

International Freeride Film
Festival
Tarbes, Parc des expositions,
entrée libre

VENDREDI

30

Championnat du pull le plus
moche
Fête de Noël
Trie-sur-Baïse, place centrale

EVENEMENTS
DIMANCHE

04

Première marche des
« Roses des Pyrénées »
Remise en forme
lesrosesdespyrenees.com

VENDREDI

09

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

A BOIRE ET A MANGER
SAM & DIM

10

11

Salon du chocolat et des
douceurs
Tarbes, Halle Marcadieu, 2€
(au profit des enfants des
Hautes-Pyrénées en situation
de handicap)

JEUDI

15

Beaujolais nouveau
Etal 36 : fanfare les
Fantaskes
Cave de l’Arsenal :
dégustation

VENDREDI

23

Soirée vins de Bourgogne
Tarbes, La Cave de
l’Arsenal, 30€
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Horrorscope

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Vous savez comment ça s’appelle
une personne qui amasse tous les
ragots ? Une « pelle à merde ».
Voilà, c’est dit.

Verseau
21 janvier - 19 février
Si on te dit que tu picoles trop,
réponds que « picole », c’est
l’anagramme de « police », ça fera
diversion. Tu peux remercier Yvette
qui vient de te tirer d’affaire, l’ami.

Poisson
20 février - 20 mars
Santé. Faites le test de glyphosate
dans vos urines. Ça pourrait
expliquer pas mal de trucs. Sauf la
connerie, qui est congénitale.

Bélier
21 mars - 20 avril
C’est la saison des gastros : vous
vous précipiterez aux toilettes,
vous les laisserez puantes et pleines
de traces, et forcément un canon
arrivera juste derrière vous.
La poisse, comme d’hab.

Taureau
21 avril - 20 mai
Couple. À force de chercher
la petite bête, vous finirez par
tomber sur le nid.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Vous n’avez pas écouté nos conseils,
vous avez refusé d’enfiler le
parachute. Maintenant vous morflez
grave.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Sexo. D’accord, vous n’êtes plus
de toute première fraîcheur, mais
gardez espoir. Comme le dit
l’adage, tant qu’il y a pelouse,
il y a match.

Lion
23 juillet - 22 août
Une hirondelle ne fait pas le
printemps, par contre vous quand
vous entrez quelque part, on a
l’impression que c’est l’hiver direct.

Vierge
23 août - 22 septembre
Travail. Ce mois-ci vous aurez
l’impression d’être perdu comme
une lettre à la poste.
Ressaisissez-vous.

Balance
23 septembre - 22 octobre
On vous en supplie, arrêtez de
dire « saloute » quand vous arrivez
au bureau. Il est temps de nous
rejoindre en 2018.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Vous n’en pouvez plus de cette
vie-là ? Notre conseil : un mentos,
une canette de coca et on n’en
parle plus.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Toujours aussi branleur(euse) : vous
les avez pas vraiment lues les 49
premières pages, vous commencez
par celle-ci hein ? Grillé.
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