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Nihil Sine Nobis… c’est du latin ignare ! Bah oui
ça change un peu de l’anglais ! Cela signifie « rien
sans nous ». Dis NSN, c’est plus simple ! NSN, c’est
une marque de fringues tarbaise créée par Hugo
et Florian, tous deux 19 ans. Chefs d’entreprise
à même pas 20 ans : chapeau. Ils ne sont pas à
la tête de n’importe quelle entreprise. Ils l’ont
voulue locale, jeune, dynamique et sociale. Le
mois dernier, NSN a refilé 55 % de ses bénéfices
à Octobre Rose. C’est également pour soutenir la
même cause qu’ils ont développé un projet plus
important encore : une soirée caritative avec défilé
et pop-up store qui a réuni une bonne centaine de

tarbes.fr

personnes. NSN est une marque à l’image de ses
jeunes patrons : pleine de valeurs !
Si tu ne connaissais pas encore NSN et leurs
créateurs, tu vois, Yvette te mâche le boulot ! En
plus, dans quelques jours c’est Noël, pour une fois,
ça serait bien que tu fasses un cadeau sympa,
non ? Quoi de mieux que de la sape locale de
qualité ?! D’ailleurs, Yvette te fait une fleur : utilise le
code « YVT » sur le site www.nihilsinenobis.com
et bénéficie de la livraison gratuite ainsi que de
5 euros de remise sur la commande suivante !
De rien de rien.

À l’Artelier, 10 rue Carnot - 65000 Tarbes
www.nihilsinenobis.com
@NSN Nihil Sine Nobis
@nsnnihilsinenobis
Ses catalogues sont disponibles dans divers points de diffusion.

L’OURS

ÉDITO
ENVOYEZ-NOUS
DES PHOTOS DE VOS YVETTE
« Pourquoi Yvette ? », c’est une question
qui revient souvent à laquelle on répond
invariablement : « parce que ta mère ».
Attention, pas parce qu’on parle comme des
cailleras, mais parce que le nom « Yvette »
n’est pas seulement un hommage à l’icône
bigourdane Yvette Horner, mais aussi à toutes
nos mères et nos grand-mères, qu’elles se
prénomment Yvette, Simone, Jeanine ou ce
que vous voulez (Paulette, Suzanne, Yvonne,
Germaine, Ernestine…).
Alors voilà, on s’est dit que comme vous allez
passer du temps en famille pour les fêtes de
fin d’année, vous pourriez prendre une photo
avec la Yvette que vous aimez, votre mamie,
votre belle-mère ou l’amie de la famille. Que
vous pourriez ensuite nous envoyer cette
photo accompagnée d’un petit mot pour
nous dire pourquoi vous l’aimez tant. Et
qu’on pourrait ainsi publier dans un prochain
numéro un fabuleux patchwork des Yvette
de Bigorre. Elles le méritent !
Alors à vos smartphones et Polas ! Et joyeuses
fêtes en famille.
Envoyez vos photos à l’adresse :
benoit.yvettelemag@gmail.com
Les auteurs des photos sélectionnées
gagneront un mug « Yvette since 1922 ».
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NOUVEAU SUZUKI

* Un style de vie !

À partir de 15

Connectivité
de pointe

Aide
à la conduite

Intérieur de
«première classe»

190 €(1), prime à la conversion déduite**

réservée aux particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki Vitara neuf du 15/09/2018 au 31/12/2018, en France métropolitaine dans la limite des stocks
disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouveau Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Pack : 21 590 €, remise de 2 200 € déduite + peinture
métallisée : 850 €. Tarifs TTC clés en main au 01/10/2018. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Nouveau Vitara (l/100 km) : 5,3 – 6,3. Émissions CO2 :
121 - 143 g/km. ** 1 000 € de prime à la conversion déduite pour la mise au rebut de votre véhicule particulier diesel immatriculé pour la première fois avant 2001, ou

TECHNICENTRE AUTOMOBILES
88, route de Lourdes - 65310 Tarbes / Odos
05.62.936.936

- Siret 390295 244 000 11

Technologie
Exclusive AllGrip
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Faits d’ hiver

Le Noël des Ordures
Caudry (59)
Le cochon d’Inde de sa fille avait la teigne
« Chaussette », c’est ainsi qu’une petite fille avait
baptisé le cochon d’Inde qu’elle avait reçu à Noël.
Mais son père a détecté des croûtes sur le dos de
l’animal et il est retourné au magasin. Le vendeur
a proposé de donner un coup de brosse au cochon
d’Inde. Finalement, il s’est révélé que l’animal
était atteint de la teigne, une maladie de peau
transmissible à l’homme.
Agen (47)
Des cadeaux bien légers
Un jeune cambrioleur de 17 ans avait ouvert les
cadeaux de Noël d’une famille, vidé l’emballage
et refermé soigneusement le tout. Ni vu ni connu,
pensait-il. Mais il a fini par se faire choper. Son
butin ? Des portables, une boîte de chocolats
et un coffret de CD de Selena Gomez. Ça valait
moyen le coup. Encore si ça avait été du Justin
Bieber, mais là…

New Jersey (USA)
Le Père Noël était un fumeur de crack
Charles Smith, 66 ans, fait le Père Noël pour les
enfants dans les entreprises. Ou plutôt faisait. Car il
n’est pas près de retrouver un contrat. Il a été arrêté
en « tenue de fonction » en train de fumer du crack
dans une pipe. En sa possession, une seringue
d’héroïne également. Ce Père Noël-là n’avait pas
besoin de traîneau et de rennes pour planer.

Tennessee (USA)
Un voyou de 4 ans
Un petit de 4 ans a été retrouvé par sa mère dans
la rue en train de boire une cannette de bière, vêtu
d’une robe de petite fille volée sous le sapin des
voisins. L’enfant a expliqué qu’il voulait passer Noël
avec son père… en prison. C’est beau l’amour filial.
Pau (64)
On ne rigole pas avec les huîtres
Une jeune femme de 22 ans ne pouvait plus
attendre pour manger les huîtres. Du coup elle a
décidé de les entamer la veille du Nouvel An. Son
beau-père a alors le malheur de la critiquer. Ni une
ni deux, elle s’en prend à son véhicule de fonction et
crève ses pneus. Des fêtes en famille basiques quoi.

Oh Oh Oh !
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VIVE LA MONTAGNE LIBRE !
Décembre, c’est le début de la
saison de ski. On se lance dans les
joyeusetés. La montagne (hiver
comme été), c’est l’un des derniers
espaces de liberté, mais grignoté
peu à peu par les impératifs
économiques et le carbone. C’est
pourquoi nous avons souhaité aller
à la rencontre de ceux qui innovent :
nouvelles
pratiques
sportives
pensées par des montagnards et pour
des montagnards, reprise en main
du développement économique
par les locaux, projets pour rendre
les
stations
plus
vertueuses
écologiquement,
les
initiatives
ne
manquent
pas.
Saluons-les
car c’est par elles que passe le maintien
de notre liberté sans laquelle nous ne
pourrions plus chanter « Montagne
Pyrénées, vous êtes mes amours ».

ESPRIT PARC, LA MARQUE
CERTIFIÉE LOCALE ET RESPONSABLE
Le Parc national des Pyrénées
s’implique dans le développement
économique
et
touristique
de
qualité, respectueux des hommes
et de l’environnement. La marque
Esprit Parc existe pour tous les Parcs
nationaux. Elle certifie des artisans
et entreprises selon des critères
de lien avec le territoire, d’écoresponsabilité, de lien producteurconsommateur. Ça peut-être un
fromager qui fait paître ses brebis
en montagne, une chambre d’hôte
qui met en valeur les produits locaux
et sensibilise à la protection de la
nature, un camping qui propose des
hébergements en bois et ardoise
intégrés
dans
l’environnement.
Ceux qui travaillent pour l’avenir du
territoire se voient ainsi récompensés
par la notoriété d’une marque qui les
aidera à se faire connaître.

Dossier du mois
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La freerando,
into the wild
Bon, faut l’avouer, Yvette est aussi douée sur
des skis que toi au pieu. Oh ça va, une petite
pique pour faire oublier notre médiocrité !
Du coup quand on a voulu se renseigner
sur les nouvelles pratiques de glisse, on a
demandé à quelqu’un qui s’y connaissait
carrément mieux : Anthony Bonal. Il a
commencé le ski de rando à 13 ans, est
passé par l’Équipe jeune de ski alpinisme
Pyrénées, a transformé ses spatules de
freeride en skis de freerando à 19 ans, a
lancé le webzine Pow-wow Mag et travaille
désormais pour Hautes-Pyrénées Tourisme
Environnement. S’il a arrêté la compét’,
c’est pour retrouver le bonheur d’être en
montagne : « Dans les Pyrénées, il y a peu
de monde en freerando, après une chute de
neige tu trouves toujours une face vierge à
skier, c’est hyper-sauvage ! Tu peux même
encore créer de nouvelles choses. Regarde,
j’ai récemment ouvert une ligne au Pic du
Midi, un massif pourtant hyper-touristique…
Dans les Alpes aujourd’hui c’est impossible,
cela fait des années que tout a été skié… »

PLUS ÉCOLO
Mais la freerando, c’est quoi ? « C’est une
étiquette sexy inventée, il y a quelques
années pour décrire une nouvelle façon
de faire du ski de rando où on va plus
chercher de belles pentes à skier que l’effort
de la montée. Il y a une guéguerre avec le
freeride, la freerando c’est une pratique
plus écolo : limite on sort de chez soi, on
chausse ses skis, on met ses peaux pour la
montée, et c’est parti. C’est la liberté ! Les
dérives des grosses productions de films ont
pu conduire à des pratiques démesurées.
On se rappelle du champion olympique
Shaun White s’offrant un héliportage
de dameuse dans espace sauvage juste
pour se faire construire un halfpipe privé.
Les balades en hélico, les pick-ups tirant
d’énormes motoneiges tout cela pour faire
de l’image bling-bling financée par des

marques de boisson énergisante. Il faut
être lucide, regarde le monde aujourd’hui
et tous les problèmes relatifs à l’écologie…
Je crois qu’il y a une vraie volonté de faire
attention à la nature. Certains puristes
font tout en autonomie et ne veulent
laisser aucune trace dans l’environnement,
voire même utiliser le moins d’énergie
possible. Au printemps les plus motivés
partent skier à vélo depuis chez eux ! Si la
freerando connaît un engouement certain,
c’est grâce au développement d’un
matériel hyper-léger et plus performant.
L’avantage de la freerando ? Tu peux aller
partout et descendre où tu veux ! Ce que
tu fais l’été à pied, tu peux le faire l’hiver à
skis ! Skier au Vignemale, à la Brèche de
Roland ou encore au Mont Perdu, tout est
possible ! »
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DES CONSEILS POUR DÉBUTER
« Il ne faut pas oublier que la freerando est une
pratique de montagne, il y a donc des bases à
connaître : savoir se servir du matériel, lire une
face, connaître la neige et les conditions météo
(lire le bulletin neige/avalanche, se renseigner
auprès du poste de secours en montagne). On
peut apprendre avec quelqu’un qui s’y connaît
sérieusement, mais également avec un guide
de Haute Montagne ou encore avec la FFME
(Fédération française de montagne et d’escalade)
et le CAF (Club alpin français).

Le matériel essentiel à avoir pour débuter : une
pelle, une sonde, un DVA (détecteur de victime
d’avalanche), c’est aussi logique que d’avoir des
skis aux pieds.
Il faut rester humble, ne pas être trop gourmand
au départ et commencer par de petites sorties qui
ne sont pas trop exposées. Enfin, les topoguides de
ski de rando proposent une multitude de sorties
souvent classées par niveau.
La règle d’or est de savoir s’écouter et en cas de
doute savoir faire demi-tour… »

Le dico pour te faire
passer pour un pro
Allumettes : skis de rando de
compétition très étroits et difficiles à
skier.
Benne : le téléphérique ou la
télécabine.
Botter : quand la neige colle sous
les semelles parce que tu n’as pas
entretenu tes peaux.
Cagettes : skis très légers donnant
une sensation de fragilité extrême.
Coffrer (se faire) : se faire prendre par
une avalanche.
Collant-pipette : un mec pour qui le
ski alpinisme en compét’ et le chrono
sont une religion.
Phoquer/déphoquer : mettre/enlever
ses peaux.
Pied-tête : une chute entraînant au
moins un salto.
Oxy (être) : exploser à la montée.
Tir (se mettre) : gros saut à skis.
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Le label Flocon vert
décarbone la montagne
Malheureusement pour nous, l’exemple ne vient
pas des Hautes-Pyrénées. Mais Yvette n’est pas
sectaire et sait saluer ses voisins bas-pyrénéens
quand ils ont de l’avance. En fait, une seule
station dans tout le massif des Pyrénées s’est vu
attribuer le label « Flocon vert » par l’association
Mountain Riders. Il s’agit de La Pierre-SaintMartin. Explications.
Sur le modèle du Pavillon bleu de la Surfrider
Foundation, le label Flocon vert certifie les efforts
des stations pour un tourisme durable. Elles sont
6 à l’avoir obtenu dont 5 stations alpines. Parmi
les 21 critères qui font l’objet d’un audit annuel, le
développement local, les économies d’énergie,
l’intégration paysagère du bâti, le tri des
déchets, la gestion de l’eau, autant d’aspects qui
tirent l’ensemble d’une station vers une approche
éco-responsable pour diminuer son impact sur
l’environnement.

PAS DE LA POUDREUSE AUX YEUX
À La Pierre-Saint-Martin, cette action a été déclinée sur plusieurs
axes, selon Jacques Poulou, le responsable qualité, sécurité et
environnement de l’exploitant public EPSA, qui gère également
Gourette et le train de la Rhune. « Des travaux sur les économies
d’énergie : l’éclairage public, la consommation des dameuses,
l’éco-conduite des remontées mécaniques. Sur l’environnement :
optimisation de la production de neige de culture, pour qu’il y
en ait suffisamment pour skier mais qu’elle ne reste pas en
abondance en fin de saison, intégration des gares de remontées
dans le paysage [voir photo]. Sur le transport vers la station, qui
reste la part la plus importante du coût carbone d’un séjour au
ski, nous avons mené des actions de transport collectif avec des
lignes vers Oloron ou le Pays basque (San Sebastian et Bayonne). »

Le snack d’altitude La Palombière bénéficie de
toilettes sèches dernier cri par vermicompostage
(utilisation de vers).
Et si Flocon vert était LA bonne idée à importer du
64 ? La Pierre-Saint-Martin informe et sensibilise
ses collègues de N’Py, mais Jacques Poulou précise
que « le projet de labellisation Flocon vert doit
être porté par les collectivités. La thématique
de la gouvernance est très importante pour que
les acteurs (commune, office de tourisme et
exploitant) travaillent en bonne coordination. »
De plus en plus on nous pousse à devenir des écocitoyens, et si on devenait aussi des éco-skieurs ?

LE FLOCON VERT, MEILLEUR FILM PYRÉNÉEN AU FREERIDE FILM FESTIVAL

« Le Flocon Vert, de William Cochet, qui a été à l’initiative du label avec la Mountain
Riders Foundation, a été primé pour souligner le message qu’il porte : on peut réduire
l’impact du ski et réduire son propre impact carbone en tant que skieur », nous explique
Kevin Giordan, membre du jury et speaker officiel sur les compétitions de freeski, du
High Five Festival en passant par la Pyrénées Circus ou encore la coupe de ski freestyle
à Font-Romeu, et qui revient pour nous sur la 14e édition de l’International Freeride Film
Festival. « Il nous aura fallu une heure de débat, il y avait deux autres films qu’on avait
adorés : Ojo forever, un film d’animation avec un travail de titan, et Tape One, pour
lequel j’ai eu un coup de cœur. L’équipe Nosafe n’a jamais eu de prix en 8 ans. Leur film
est énorme en termes de création, d’originalité, il y a une vraie esthétique. Il a reçu le prix
du meilleur montage. »
Kevin aura retenu d’autres perles : « le court-métrage Rancho épisode sur l’histoire du
snow depuis ses débuts avec des légendes françaises comme Régis Rolland, et Zabardast (Picture, Jérôme Tanon
et Almo films), élu meilleur film. C’est un film magnifique sur l’aventure d’athlètes qui sont partis seuls au bout du
monde pour skier sur des pentes jamais skiées. Jérôme Tanon a demandé à chacun de tenir un carnet de bord
dont il a extrait des phrases pleines d’émotion pour son film. Les 50 minutes sont passées en 5 minutes ! »
Les films seront bientôt disponibles sur www.zapiks.fr.

Le Département entretient

3 000 km de routes,
1 350 km en montagne

L’état des routes en direct

0 825 825 065
Prix d’un appel local
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Chauffe Marcel

103.4, FRÉQUENCE LUZ
DÉBARQUE "PAR TERRE" !
Si vous n’avez encore jamais écouté la radio associative Fréquence Luz, c’est que
votre cerveau n’est sans doute pas branché sur la bonne fréquence. Ou juste que vous
ne passez jamais Lourdes pour aller en montagne. Car depuis l’an 2000, Fréquence
Luz anime le Pays Toy, Cauterets et Argelès. Et, à partir de décembre, la plaine :
Lourdes, grâce à un nouvel émetteur, et Tarbes qui profitera aussi de cette radio
proprement géniale si les ondes font le taf. Espérons que le vent les portera.

LA VOIX DES MONTAGNARDS
Le CSA ne sert pas qu’à rappeler à l’ordre Cyril
Hanouna, c’est aussi lui qui a eu la bonne idée
d’attribuer la fréquence 103.4 à Fréquence Luz
sur Lourdes parce que la radio y travaillait déjà
(elle reçoit le soutien du Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves). Nathalie, la directrice de la
station arrivée en 2011, explique : « À l’origine, nous
avions peu de programmes propres, ils prenaient
l’antenne 1 à 2 h par jour. Aujourd’hui, ce sont
21 h 46 de programmes d’intérêt local chaque
jour et 1 h 50 de décrochage pour les flashs
de RFI (Radio France Internationale). La radio
était au départ une volonté politique du maire

de Luz pour valoriser la vallée, son actualité, le
tourisme. On couvre l’actualité des vallées avec
un tropisme pour les sujets culturels et sociaux
au plus près des habitants. Nous sommes
proches du tissu associatif et des collectivités,
partenaires de tous les festivals du territoire. La
radio doit être un outil pour les habitants : on
leur tend la perche, à eux de s’en emparer. On a
une grande liberté éditoriale et des formats qui
se démarquent des standards. Quand on a un
interlocuteur intéressant, on lui laisse la parole,
ce sont souvent des gens qui ne sont jamais
passés en radio. »

UNE PROG’ MUSICALE DIGNE DE NOVA
Quand vous allumez Fréquence Luz, vous ne savez
jamais sur quelle pépite vous allez tomber, un vieux
bootleg de jazz, un super groupe local, ou « 15 h on
se la joue classique ». Quelle est donc la recette ?
« On a une programmation éclectique, ni électro,
ni nostalgique. Elle doit plaire à un public large et
curieux. Ce sont surtout Arnaud et Terry, qui sont
là depuis le début de l’aventure, qui s’occupent

de la programmation musicale. Ils mettent un
fond de labels et groupes locaux et régionaux,
un soupson de découvertes inspirantes de Jazz à
Luz, et une pincée de musiques actuelles, comme
la Gespe à Tarbes. Mais le reste de l’équipe amène
sa couleur. On compte aussi sur les auditeurs qui
peuvent avoir envie de développer une chronique.
On a eu une émission rap à un moment. »

LE GOÛT DES AUTRES
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« De manière générale, nous sommes
ouverts à tous ceux qui ont envie de partager
ce qu’ils aiment, comme l’émission Des
Mots de la Voix, réalisée par un comédien,
un chanteur, un slammeur et quelqu’un
qui fait des ateliers d’écriture, une émission
interactive sur la poésie où des gens
appellent et lisent leurs textes. Ou comme Les
Origines, dédiée aux musiques originales :
la personne va rechercher le sample d’origine
qui se trouve dans une musique actuelle. Et
il y a bien sûr le collectif Strictly Vinyls qui
mixe des musiques noires américaines. »
On ne va pas faire la liste des dizaines d’heures
d’émissions, mais sachez que de 8 h à 12 h, il y a
« une grande matinale en direct animée
par Mirabelle et Terry, avec des invités,
des chroniques, des billets d’humeur et
chaque jour une thématique différente :
lundi le sport (Balle de break), mardi
les alternatives (Curieux de nature),
mercredi
les
sorties
ciné
(Écran
total), etc. De la musique live en studio le mardi soir dans Backstage Terry. Entre nous soit dit,
une émission de collecte de la mémoire locale. Et le vendredi soir une émission avec toute
l’équipe, avec les gens qui passent en studio, des quizz, des jeux, c’est l’émission soupape. »
La diffusion de Fréquence Luz en plaine promet d’être l’indispensable trait d’union entre la plaine et la
montagne qui manque cruellement. Vous pouvez les aider : une cagnotte est en cours pour récolter
les 5 000 € manquants pour boucler le financement du chantier d’auto-diffusion au Béout.

VOS ANIMATEURS
L’équipe de Fréquence Luz est composée
de
personnalités
bien
marquées
«
et
complémentaires, même si Terry et Arnaud qui
ont commencé les premiers ne s’entendaient
pas comme aujourd’hui », précise Nathalie qui a
accepté de se prêter au jeu du portrait : « je vais
marcher sur des œufs ».
Terry : « C’est l’animateur par essence, avec le ton
de l’animateur, il aime mettre son interlocuteur
à l’aise. Il aime les reportages et connaît bien les
enjeux de l’actu et des politiques locales, sans
être consensuel ; il a toujours la petite question
qui va bien. Il est tout feu tout flamme. »
Arnaud : « Il a la passion du ski et redevient
pisteur au Tourmalet pendant la saison hivernale.
Il est donc très branché montagne, sports de
nature. Dès qu’il faut faire un reportage sur les
crêtes avec un guide, il est volontaire. Il est aussi

très musique. Il est posé, réfléchi. C’est la force
tranquille. »
Mirabelle : « C’est la dernière venue. Elle a
commencé en contrat aidé et on s’est lancé le
défi de pérenniser son poste. C’est une personne
ultra-positive, très curieuse des gens, de ce qu’ils
font. Elle est spontanée et naturelle. On lui laisse
la Minute M, parce qu’il faut toujours qu’elle
en rajoute. Désormais on fait du mirabellisme
quand on invente un mot. Elle, c’est la fantaisie,
la fraîcheur et l’efficacité. »
Nathalie : « Pas facile de se décrire. Je suis un peu
le chef d’orchestre puisqu’il en faut un. J’essaie
de lier le contenu qu’on aime et nos devoirs. J’ai
une marotte culturelle et solidaire. J’ai d’autres
engagements associatifs : précédemment Jazz à
Luz, et l’Épicerie citoyenne. Le poing levé du billet
d’humeur, c’est moi. »

OÙ ÉCOUTER FRÉQUENCE LUZ ?
99.6 Pays Toy ; 104.2 Argelès-Gazost ; 104.9 Cauterets
103.4 depuis Lourdes et en direction de Tarbes et Pau à partir de début décembre.
Et sur le player sur www.frequenceluz.com.
Participez à la collecte en cours pour aider la radio à financer sa nouvelle fréquence sur Helloasso en tapant
« Nouvelle antenne sur Lourdes pour Fréquence Luz ».

16

TEST : Aimez-vous
vraiment Noël ?
LE SAPIN, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE :
Je prends le grand modèle et je sors toutes les décos
pour les accrocher en famille. Et puis il y a le calendrier
de l’avent, les guirlandes pour la façade, la couronne sur
la porte…
Je le ferai plus tard (en sachant pertinemment que vous
finirez par courir les zones commerciales le week-end du
22 pour trouver le dernier sapin).
Je vais aller ramasser du bois en forêt pour créer mon
propre sapin éco-responsable. Comment ça c’est moche
et ça n’a pas d’odeur ?
VOUS ALLEZ CHEZ LES PARENTS DE VOTRE CONJOINT(E) :
Mes proches me trouvent durs. Et encore, ils n’entendent
pas tout ce que je pense d’eux.
Ils vont s’occuper des gosses, moi je vais plutôt aller voir
ce qui se trame au café.
C’est le moment d’oublier les tensions, l’esprit de Noël
flotte dans l’air. Prenons un thé autour de la cheminée.
LE RÉVEILLON, ÇA REPRÉSENTE :
Un moment de partage en famille. Pour avoir de la
neige à coup sûr, j’installe un canon à neige dans le jardin.
Des heures à table à se gaver. Ce n’est pas ça Noël. Moi
je me contenterais d’un peu de boulgour et de fruits secs.
L’occasion de se la coller. Cette année je me lance un
défi : atteindre minuit en tenant debout.
OÙ ACHETEZ-VOUS LES CADEAUX ?
Tout sur internet, je me fais pas ch… Tu commandes le
22 et tu reçois le 23. Ceux qui bossent dans les entrepôts ?
Au moins ils ont un job.
Je m’y prends dès septembre pour être sûr(e) d’avoir
une attention pour chacun. Les lutins du Père Noël
s’occupent du reste.
Chez les petits commerçants et artisans du centre-ville
pour des cadeaux originaux et éthiques. Il y a des bougies
parfumées…

Plus de bottes : Pour vous Noël
c’est sacré (enfin c’est normal
vous me direz, c’est sacré). Les
Pères Noël pendus aux fenêtres,
les guirlandes tout autour de la
maison, le bonnet au bureau,
vous avez tout. Même votre
cerveau se transforme en boule
à neige pendant 2 mois.

Plus de sapins : Encore vous ! Je
vous reconnais, vous êtes l’écolochiant(e) qu’on retrouve à chaque
test ! Vous pouvez pas baisser le
pied un peu pour les fêtes ? Ça
nous ferait des vacances. Lâchez
prise et profitez de l’esprit de
Noël.

Plus de cadeaux : Décidément,
y’a pas à dire, en toutes
circonstances vous êtes un
bourrin. Du genre à offrir un
cadeau même pas emballé
trouvé le 24 chez un soldeur, à
enfiler le costume de Père Noël
complètement bourré pour montrer vos fesses. Un foutu rabat-joie.

Ouverture : du lundi au jeudi midi & soir
le vendredi midi et le dimanche soir
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Cristina & Valérie

L'APPEL DU PULL MOCHE

Ah, un bon pull bien chaud qui ne nous quittera pas de toutes les vacances de Noël
et dans lequel on pourra se blottir en entendant toutes les conneries qui se disent en
famille. Oui, mais pas n’importe quel pull, un pull moche de Noël ! C’est l’accessoire
immanquable, vu sur Mark Darcy dans le Journal de Bridget Jones, et dans Love
actually. Un accessoire devenu hipster, c’est-à-dire qu’il a connu une ascension
fulgurante du ridicule au cool. Voici comment et pourquoi il est devenu indispensable.
Le pull moche de Noël c’est un pull en laine, plutôt
rouge ou vert avec un motif bien kitsch (rennes,
lutins, Pères Noël, etc.) et si possible des petits
accessoires genre pompons. Ça peut être un pull
des années 80, un Waikiki ou un col roulé qui
gratte et te donne l’impression d’avoir le goitre de
Balladur.
La mode vient des États-Unis où elle a tellement
bien pris qu’une journée est dédiée au pull moche
de Noël depuis 2011, le troisième vendredi de
décembre : « The ugly Christmas sweater day ». La
classe ou bien ?

LA DÉFERLANTE PULL MOCHE
La vague US a depuis déferlé sur le monde entier.
L’an dernier le musée Grévin à Paris avait habillé
d’un pull moche Donald Trump, Angela Merkel et
François Hollande. À Londres le musée Madame
Tussauds avait fait de même avec la famille royale,
trouvant même un pull deux personnes pour
William et Kate.
Si vous aussi vous voulez être légèrement ridicule
tout en restant méga-cool pour les connaisseurs,
vous pouvez chiner ou trouver des DIY sur YouTube.

LE SUD-OUEST EN POINTE
Mais on a mieux : la deuxième édition du
championnat du monde du pull moche à Albi le
1er décembre, avec son bar à pulls (oui à pulls, vous
avez vraiment l’esprit tordu !) et son exposition du
plus grand pull de Noël du monde. La première
mouture avait réuni 600 concurrents l’an dernier.
Mais on a encore mieux et plus près de nous : à
Trie-sur-Baïse, l’association des commerçants
organise son premier « championnat du pull
moche », vendredi 30 novembre à 21 h. « On
avait vu ça à la télé en Angleterre, raconte Serge
Bruzaud, le président de l’association, et on voulait
faire un petit délire. Il faut avoir un pull décoré,
le plus moche possible, il y aura une scène et un
jury. Les critères de mocheté ? C’est entièrement
subjectif. Les adhérents de l’association participent
aussi. » Au programme également : repas sous
chapiteau et concert le vendredi soir et marché de
Noël samedi et dimanche.
Yvette adore cet esprit no-limit. Bravo aux Triais, on
en sera !

Au V and B à Tarbes aussi on se parera de pulls
moches le 13 décembre en buvant un coup.
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Fred & Jamy

Il est des sujets de fond sur lesquels Yvette
ne saurait faire l’impasse, au risque de
tomber dans le politiquement correct. Cela
n’arrivera pas, Yvette ne s’assagira pas !
Alors voici un nouveau sujet polémique :
les peluches de nombril.

C’EST QUOI ?

QUE FAIRE DE SES PELUCHES DE NOMBRIL ?

Ah oui, vous ne savez peut-être pas tous ce que
c’est puisque ce sont 66 % de la population
seulement qui ont le privilège de retrouver des
peluches dans leur nombril. Aussi absurde que
cela puisse paraître, des gens (des scientifiques ?)
ont fait des recherches pour apprendre qu’elles
se composaient de fibres de tissu, de cellules de
peau et de poils. Merci, mais on s’en serait douté
puisqu’elles changent de couleur selon le t-shirt
ou le sous-vêtement porté.
À noter, c’est plus un truc d’hommes
parce que la pilosité de l’abdomen favorise
l’apparition de peluches, jouant un rôle de
nasse, comme les cils ou les poils du nez.
En fait, le nombril est un vortex aspirant les
saletés alentour. Et hop ! plus qu’à récolter la
jolie petite peluche.
Oui mais après ?

Différentes options s’offrent à vous. Les récolter
méticuleusement jusqu’à en faire un ours en peluche.
Graham Barker, qui est inscrit au Guinness des
records pour sa collection de peluches de nombril
qu’il a amassées depuis 1984, n’était pas assez créatif
pour en avoir l’idée – il les a juste conservées dans des
bouteilles – et nous, nous ne sommes pas assez cons
pour les collectionner. Dommage.
Biens plus créatives sont la biologiste Christina
Agapakis et l’artiste Sissel Tolaas qui ont fabriqué
des fromages avec les bactéries du corps : aisselles,
bouche, orteils et… nombril !
Sinon, faites comme nous, contentez-vous de
les contempler amoureusement – ça s’appelle
l’omphaloskepsis –, consacrez-leur des articles de
presse ou même des poèmes car votre nombril est au
moins le nombril de votre monde.
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Naza

En fait, le rétrogaming c’est de la nostalgie. Tout simplement.
Taquiner sa manette sur Fortnite, Call Of Duty ou le dernier Fifa
c’est cool, mais se replonger dans nos jeux de NES ou de Sega,
c’est encore plus cool. Le rétrogaming, c’est donc la passion
des jeux vidéos anciens et d’un temps où les pixels régnaient
en maître sur notre planète. Yvette doit bien l’avouer, elle est une
rétrogameuse.

Simone se pose
sous ton sapin !

LA BORNE CLASSIC (4 590 €) :

C’est l’authentique borne d’arcade avec
10 000 jeux, parfaitement équipée et
redessinée pour votre intérieur. La CLASSIC
vous transporte dans le temps, retrace
toute l’histoire du jeu vidéo. Laissezvous charmer par cet objet mythique et
retrouvez les plaisirs d’une vraie partie de
jeu vidéo en salle d’arcade. Garantie 2 ans
chez Simone.

LES SAPINS DE NOËL CONFIRMENT
Ce n’est clairement pas un phénomène nouveau. Les premiers
passéistes ont manifesté leur amour éternel pour Mario, Tétris,
Zelda, Sonic ou Alex Kidd (révise tes classiques) il y a déjà belle
lurette. Mais ce mouvement apparaît comme étant de plus
en plus pertinent au vu des derniers jeux dingues qui sortent
régulièrement et de la percée des masques 3D. C’est un contrepied de nez aux nouvelles technologies et un véritable hommage
vintage. Les boss du game ne s’y sont d’ailleurs pas trompé et ont
fait un carton en ressortant des versions miniatures de la Nintendo
et de la Super Nintendo, le tout contenant des centaines de jeux.
À sa sortie, il y a deux ans, la NES s’est arrachée tellement vite qu’il
fallait la réserver pour espérer en ramener une dans son salon. Sur
le net, les sites proposant des consoles, des émulateurs et des jeux
à l’ancienne ont poussé comme des champignons.
Il suffit également de faire un tour chez Cash 31, Cash Express
et autres Easy Cash pour constater que ces consoles et jeux old
school sont une denrée rare et chère. Cette passion a même créé
de véritables monstres, des collectionneurs psychopathes qui
tentent par tous les moyens de dénicher la perle rare, sur le net
ou dans les brocantes, histoire d’ériger un temple dédié au jeu
vidéo rétro.
Si t’es toujours pas convaincu de l’influence actuelle du
rétrogaming sur notre société, demande à Monsieur Steven
Spielberg, un inconditionnel du jeu vintage (photo), ce qu’il en
pense et mate son dernier film, Ready Player One, truffé de clins
d’œil tous plus savoureux les uns que les autres.
À Noël, c’est certain, vous serez un grand nombre à découvrir du
rétrogaming sous votre sapin et ce n’est pas la copine En Voiture
Simone qui nous contredira.

LA BITTBOY (49,99 €) :

Cette mini Gameboy contient 300 jeux
comme : Super Mario Bros, Super Mario
Bros 3, Ninja Gaiden (toute la série), Contra
(toute la série), Gradius, Adventures Island,
Excite Bike, Batman, Double Dragon (toute
la série), Tortues ninja… Se recharge comme
un smartphone et l’écran est couleur
(2,2 pouces). Autonomie entre 3 et 4 h.
Existe aussi en bleu.

LE CADRE RÉTROGAMING (89 €) :

Voilà un objet de déco pour les bons
vieux geeks que nous sommes ! Avis aux
amateurs de rétrogaming ! Chaque pièce
est unique avec une authentique manette
à l’intérieur. Format 25x25. Une création
En Voiture Simone !
25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
05.67.45.82.95
envoituresimonegoodstore@gmail.com
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(oui ok il y en a 11, t’as remarqué ça, ouuuh
bravo tu veux une médaille… j’ai pas réussi à en
enlever un c’est tout)

Super Mario Bros (NES) 1985
Qui n’a pas chopé ce petit plombier moustachu pour
essayer de sauver la princesse ? Un mec détient même
un record du monde assez dingue : il est capable de
terminer le jeu en moins de 5 minutes. Là, il y a du level.
Sonic The Hedgehog (Sega) 1991
Fallait être un peu shooté pour inventer Sonic… Bah si
l’ami ! Un hérisson bleu super rapide qui se drogue aux
anneaux en or et qui se bat contre un savant fou… Et le
pire, c’est que ça marche !
The Legend of Zelda (NES) 1986
Alors là, que dire ? Comment exprimer le bonheur que
l’on éprouve en incarnant Link (et non pas Zelda, c’est la
princesse) ? L’histoire, les sons, les musiques…
Tomb Raider (Playstation) 1996
La Playstation, c’était déjà un grand pas en avant
dans l’histoire du jeu vidéo. Mais Tomb Raider, c’était
carrément une révolution. Lara Croft a conquis le cœur
de millions de joueurs à travers le monde.
Mario Kart (SNES) 1992
C’est un jeu incontournable quand il s’agit de s’éclater
avec des potes. Dans le genre, on a rarement fait mieux
(Yvette a quand même un petit faible pour Crash Team
Racing). Attention une banane !
Final Fantasy VII (Playstation) 1997
LE chef d’œuvre à tester absolument. L’histoire nous
kidnappe direct, les décors sont incroyables, les persos
deviennent tes meilleurs amis (Aerith je t’aime), bref, ce
n’est pas pour rien s’il s’agit d’un des plus grands succès
de tous les temps. FFVII : le RPG ultime.

Alex Kidd In Miracle World (Sega) 1986
La Sega Master System possédait la particularité
d’avoir un jeu intégré : Alex Kidd. Un jeu délirant qui
mettait en scène un petit mec avec une gouffa sur la
tête, qui mangeait des tas de burgers, avait une droite
capable de péter des blocs de pierre et qui se battait
contre des ennemis à coup de pierre/papier/ciseaux.
Une tuerie.
Resident Evil (Playstation) 1997
Mon dieu… La première fois qu’Yvette a testé Resident
Evil, elle ne l’oubliera jamais. Quelle frousse ! Bah oui,
on est en 1997 et clairement, un jeu aussi bien fait où
des zombies tentent de te bouffer, c’était une grande
première et c’était vraiment flippant.
SUPER Metroid (SNES) 1994
Vous incarnez Samus, une chasseuse intergalactique
qui décide d’explorer la planète Zèbes. Le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’en repartir ne sera pas simple…
Quand on se plonge dans Metroid, difficile d’en sortir.
L’ambiance y est extraordinairement angoissante,
claustrophobes s’abstenir.
Tortue Ninja (NES) 1989
En toute honnêteté, Yvette n’est jamais parvenu à le
terminer celui-là. Bon, elle avait 6 ans quand elle y jouait
mais quand même. Tortue Ninja, c’était vraiment cool :
la possibilité d’évoluer en vue latérale ou en vue du
dessus, la possibilité de changer de tortue quand tu
veux et donc de changer d’arme… Bref, un classique !
Street Fighter II Turbo (SNES) 1992
LE jeu de combat. D’autres l’ont imité, personne ne l’a
égalé (non, même pas Tekken… Mortal Kombat ? Oui
c’était pas mal). Yvette prend Ryu et Yvette te défie
quand tu veux.

Oui oui ça va on sait qu’on en a oublié plein ! Comment veux-tu tous les mentionner ? Mais bon tiens en
voilà d’autres : L’Odyssée d’Abe, GTA, Goldeneye, Métal Gear Solid, Red Alert, Starcraft, Castelvania, Kid
Icarus, Galaga, Out Run, PacMan, Kirby, Super Smash Bros, Dragon Ball, Track and Field, Duke Nukem…
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Le coin des darons

JOUER N’EST PAs eCRASER

Une petite partie en famille ? Alors on se fait un
Uno (dont le principe est de noyer ses adversaires
sous les cartes), ou bien un Monopoly (qui consiste
à devenir le maître du monde en réduisant les
autres joueurs à la misère et au surendettement) ?
« Mais c’est marrant. » J’en étais sûr que c’était
ce que tu allais répondre. Eh bien non, c’est pas
le Uno ou le Monopoly qui est marrant. On y

apprend l’individualisme, l’ambition, la prétention,
la frustration, l’humiliation, quand ce n’est pas la
triche et la colère. Il doit y avoir quelques péchés
capitaux là-dedans. Ce qui est marrant, c’est de
jouer ensemble et il existe de jeux qu’on vous
conseille vivement pour que nos enfants et nousmêmes connaissions d’autres façons de jouer… et
de vivre : les jeux coopératifs.

Dans les jeux en coopération, on gagne ensemble
et on perd ensemble (on dirait qu’on va rejouer la
finale de la Coupe du monde, mais bon, c’est le
même principe : l’équipe). La plupart du temps,
on doit affronter une menace extérieure et
s’entraider pour atteindre un objectif commun.
On apprend aussi le goût de la victoire mais avec
les autres et non contre eux. Ça développe des
relations d’entraide, des qualités d’écoute et
de transmission, ça apprend à échanger pour
construire une stratégie commune sans se taper
dessus. Voici quelques conseils de jeux sympas.

Pandémie

Quatre maladies mortelles
s’abattent sur le monde. Vous êtes
les membres d’une équipe de
scientifiques qui avez la charge
de retarder la propagation des
pandémies.
Dès 10 ans, par Matt Leacock,
Filosofia

Les Chevaliers de la
Table ronde

Vous incarnez les chevaliers de
la Table ronde et devez protéger
Camelot des forces du Mal. Un
petit bémol dans la coopération,
un traître peut se cacher parmi
vous.
Dès 10 ans, par Serge Laget et
Bruno Cathala, Days of wonder.

Hanabi

Un jeu complètement différent, il
n’y a personne à sauver, mais un
feu d’artifice (hanabi en japonais)
à tirer le mieux possible pour le
plaisir de la foule. C’est le coup de
cœur d’Yvette. Hanabi ne rentre
pas dans les écueils de certains
autres jeux en coopération : il n’y
a pas de possibilité de leadership
et l’individu a un vrai rôle.
Dès 8 ans, par Antoine Bauza,
Cocktail Games et Les XII Singes

Junk Art

Là encore, c’est la beauté qui est
mise à l’honneur : vous disposez
de plusieurs pièces de bois de
formes variées pour faire une
sculpture la plus haute et la plus
belle possible. Et il y a plein de
règles différentes. À vous de
transformer les rebuts en œuvres
d’art.
Dès 8 ans, par Jay Cormier et
Sen-Foong Lim, Pretzel Games.

Déjà + de 20 partenaires diffusent
TipyTV tels que Les Galopins,
l’Etal 36, la Bodega du TPR, la
boulangerie Brauhauban et bien
d’autres...

05.35.53.50.11

regiepub@tipy.tv

www.tipy.tv/instatipy
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Va te faire encadrer

Même dans une petite ville comme Tarbes, il
arrive de faire d’incroyables rencontres. Qui
pourrait croire qu’une femme qui a bossé chez
Disney, sur des films d’animation tels que
Mulan, Tarzan, Hercule, Cuzco ou encore Lilo et

Stitch, est en fait notre voisine ? Oui, rencontrer
Sylvie Bennett et l’écouter parler de sa vie a été
un beau moment pour Yvette, tant l’artiste est
passionnée et intarissable. Un moment qu’Yvette
a la gentillesse de te raconter !

QUAND DISNEY LORGNE SUR SYLVIE
Yvette tient d’abord à remercier l’Académie de
Dessin de Tarbes, sans qui elle serait passé à côté
de cette entrevue. Sylvie y intervient à titre amical.
C’est chez elle, dans sa maison, que Sylvie nous
a reçu. N’y tenant plus, Yvette attaque direct :
« Alors comme ça vous avez bossé chez Disney ? »
Tout de suite, Sylvie met le holà : « Oui, j’ai travaillé
pour eux de 1989 à 2006. Mais avant cela, il s’est passé
beaucoup de choses ! On n’entre pas chez Disney
comme ça ». On s’en doutait un peu Sylvie ! Alors
allons-y, plongeons dans cette histoire : « Rien de tout
cela n’aurait été possible sans un homme fantastique :
Julien Pappé. J’ai intégré son studio à Paris en 1984.
C’est lui qui m’a tout appris : le tournage, le montage…
Il m’a permis de travailler sur la restauration d’un des
premiers films d’animation au monde : Autour d’une
Cabine, d’Émile Reynaud, un film datant de 1895 ».
De films en bobines, Sylvie se perfectionne et développe
différentes techniques qui lui permettent également
de gérer les sons, les musiques et le calage des voix, le
« Lip Sync ». Sylvie devient vite assistante monteuse
avec Pappé (photo ci-dessus). « J’ai eu la chance de
rencontrer Paul et Gaëtan Brizi dans leur studio à
Montreuil. On a commencé à travailler pour la télévision,
sur des programmes tels que "Les Triplées", "Le Piaf",
"Babar", "Astérix" ou "Rahan" ». C’est là que Disney
commence à lorgner sur l’équipe parisienne de Sylvie…

DIRECTION L’AUSTRALIE
« Disney s’est intéressé à nous et on a intégré
Disney TV Animation. » Cette petite veinarde
pose alors ses mains sur Winnie l’Ourson, Baloo,
Picsou et le trésor de la lampe perdue, ou encore
le Bossu de Notre-Dame. On est alors en 1994.
« Disney nous faisait de plus en plus confiance
et j’ai pu travailler avec un réalisateur génial :
Kévin Lima ». En 1998, Disney propose à Sylvie une
formation de trois mois en Floride. Et donc ?
« Bien sûr que j’ai dit oui ! Mais avec la condition
de pouvoir y aller avec toute ma famille. » Vont
suivre Dingo et Max, Tarzan, Mulan, Hercule,
Cuzco, Atlantis, Lilo et Stitch et la Planète au
Trésor. Pour Sylvie, ces années restent inoubliables :

« Ce que j’aimais c’était ce "bricolage". J’aimais
toucher. L’animation, c’est ça ». Mais en 2003, le studio
parisien de Sylvie doit fermer ses portes. « Disney
nous a confié un tout dernier projet : Destino. Un
film d’animation expérimental basé sur des œuvres
de Dalí. C’est à ce moment là que j’ai eu la chance
de rencontrer Roy Disney (photo : le neveu de Mister
Walt Disney). Après cette dernière aventure, Disney
m’a proposé de partir travailler en Australie. Je gérais
tous les mouvements caméras, la mise en place de
l’animation et de tous les éléments ». Entre 2004 et
2006, Sylvie ajoute à son tableau de chasse Frère des
Ours 2, Lilo et Stitch 2, Bambi 2, ou encore Le Livre de
la Jungle 2, en tant que « Senior Sync Planner ».
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TARBES PLUTÔT QUE LOS ANGELES
En 2006, Disney fait une nouvelle offre à Sylvie : aller
travailler à Los Angeles. Alors ? Alors ? « Ce n’était pas
possible. Mon mari était malade et avoir un visa dans
ces cas-là, c’est presque impossible. Je ne voulais pas
partir sans ma famille ». Du coup, retour en Bigorre
pour la famille Bennett. « Je suis d’une famille landaise
et tarbaise. J’ai vendu ma maison de Paris et j’ai fait
construire ici ». Depuis son come-back, Sylvie a changé
de vie : elle est devenue aide médico-psychologique.
« Avant de faire les Beaux-arts à Toulouse, je pensais déjà
à être psychomotricienne. Mais finalement, c’est l’art
qui m’a eu ! Mon père était peintre et il ne voulait pas
que je fasse les Beaux-arts. J’ai passé mon concours
et ma première année sans rien lui dire. C’est là que j’ai
découvert l’animation, avec mes deux grandes amies :
Hélène et Évelyne. On était surnommées "Les Trois
Zouzous" ».
Aujourd’hui, en plus de son travail et de sa famille, Sylvie
Bennett s’est lancée dans les études : « Histoire de l’art
et anthropologie de l’art à Toulouse… C’est devenu une
véritable passion. C’est difficile de tout gérer mais l’an
prochain, je serai à la retraite ». Un nouveau film débute.

PUBLI-REPORTAGE
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Les emplettes d’Yvette

VandB, fournisseur
OFficIel du père noël

Toi aussi tu te demandes ce que peut bien
glander le Père Noël toute l’année, lui qui ne
bosse qu’un jour par an et qui a un tas de lutins
manuts’ à sa botte ? Scoop : tu le trouveras au
V and B (on dit « vi n’bi »), une cave avec des
centaines de références de bières, 250 de
spiritueux et qui, pour couronner le tout, fait
aussi bar… Pendant qu’il remplit sa hotte pour
notre plus grand bonheur, Yvette fait aussi ses
petites emplettes.
Yvette : Hé bonjour !
Jessica : Bienvenue au V&B Yvette, n’hésite
pas si je peux te renseigner…

En t’arrêtant route de Pau, tu vas pouvoir trouver le vin
pour le réveillon et des cadeaux pour tout le monde,
de la bouteille haut-de-gamme pour papy au petit
coffret bière pour l’invité de dernière minute. Alors fais
de la place dans ton coffre et, comme Yvette, laissetoi guider parmi les coffrets cadeaux, les bois et les
bourriches par les cicérones du V&B, Jess’ et Fred’,
le couple de patrons, et Camille. Si toi aussi tu as une
famille et des potes portés sur la bouteille, ils vont vite
devenir tes meilleurs amis.

Yvette in thE sky
Y. : Oui, je cherche un beau cadeau pour mon papa. Il aime
le whisky, sans être un connaisseur.
Fred’ : Les spiritueux c’est plutôt mon domaine. Alors on
a des whiskys écossais, irlandais, taïwanais, français,
japonais, tchèques, indiens, gallois et du bourbon.
Y. : Indien ?
F. : Oui… Ils boivent en cachette [rires]… Après ça dépend de
ton budget. À 36 €, j’ai le Lambay, un « whiskey » irlandais
vieilli en fût de cognac, sur des notes florales, épicé et bien
équilibré, c’est le principe des irlandais. Et dans une autre
gamme, à 89 €, j’ai le Hammer Head, un tchèque de 23 ans
d’âge. C’est une tuerie ! Il est hyper-doux, il a beaucoup de
longueur. On sort des sentiers battus !
Y. : Dur dur, je ne connais pas assez ses goûts.
F. : Ah je crois que j’ai ce qu’il te faut. Un coffret
dégustation découverte. Ce sont des fioles de 5 cl que
tu peux sélectionner parmi 40 spiritueux (rhum, whisky,
gin, cognac, armagnac). Pour 39 € tu en as 4, plus un bon
d’achat de 10 euros pour que ton papa vienne prendre la
bouteille qui lui a plu, ou en tester une autre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

le bière NOël
Cool, voilà un cadeau de plié. Pour les bières, Jess’ prend les
choses en main. Il y a des coffrets, des jeux apéro comme le
beer-pong, mais je veux du personnalisé.
Y. : Maintenant, il y a mon tonton Patrick porté sur la binouze,
mais il ne boit que de la Kro, je me dis que ce serait sympa de
lui faire connaître de vraies bonnes bières. Avec un budget
entre 20 et 30 €.
Jess’ : Je te prépare une belle bourriche avec 9 bières
différentes : une blonde allemande légère, une blanche
bien fruitée tout en douceur. Il a une femme ton tonton ?
Y. : Oui, Mireille.
J. : Elle va aimer celle-ci, aux fruits rouges sur une base de brune
belge. Une trappist blanche pour le côté citronné, une brune
puissante, une Red Stout locale de la vallée de l’Ossau, la Bush
de Noël, c’est de saison, tout en rondeur et en puissance avec
des notes de caramel et de fruits secs. Et une ambrée avec
des notes d’agrumes et de litchis, et ce qu’il faut d’amertume...
et l’alsacienne Sex, ale & Rock’n’Roll, une double IPA.
Y. : Hein ?
J. : Ça signifie India Pale Ale. À l’origine, il s’agit de bières
anglaises qui étaient envoyées dans les colonies, dont les
Indes, et que l’on chargeait en houblon car ses propriétés
conservatrices et ses qualités gustatives permettaient de
garder du goût malgré un long voyage. Ce sont des bières
aromatiques et puissantes.
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Voilà, tu en as pour 22 €, 27 si tu veux ajouter un
verre.
Y. : Je veux ! Et je vais aussi voir un cousin qui fait
une pause dans son tour du monde, je lui ferais
bien un petit clin d’œil houblonné…
J. : Il aime les États-Unis ? Alors on lui met la Tank 7,
très aromatique, une bière serbe, la Melisa, avec
de la mélisse, et une autrichienne brune à 14°. Ce
n’est pas une bière de soif, mais plutôt à déguster
en fin de repas. Elle est longue en bouche et
complexe. Ça te fait 12 €, c’est bon ?
Y. : 12 € pour un cadeau chiadé et attentionné
comme ça ? Oui c’est bon !

VIN CHEZ MOI
Y. : Maintenant j’invite les copains pour le
réveillon. Je vais faire un repas original, donc
je veux les surprendre avec le vin. Bordeaux,
Chablis, tout ça, c’est niet. Je veux faire voyager
mes convives. D’ailleurs, vous ne classez pas les
vins par région ?
Camille : Non ils sont classés par type : fruités &
légers, ronds & souples, corsés & boisés, c’est plus
accessible.
En entrée, il y aura des fruits de mer ? Alors on peut partir sur le Riverlore (9,90 €), un sauvignon de NouvelleZélande, bien sec avec des arômes de fruits blancs. Il peut rappeler un Gascogne avec un nez très parfumé de
fruits de la passion et d’agrumes... Pour la viande, je te propose un magnum d’Amalaya (27,95 €), c’est classe. Un
rouge argentin, 100 % malbec, avec une belle trame tanique mais moins fort que les Cahors. Des notes de fruits
rouges et une belle longueur en bouche qui va vraiment bien sur une viande rouge. On pourrait le comparer à un
vin de la vallée du Rhône. Et un Moscato d’Asti (9,90 €), fruité et sucré, parfait pour le dessert.
Y. : Et Fred’ aurait un petit rhum pour nous faire danser ?
F. : Bien sûr qu’on a ça ! Le Plantation 20e anniversaire, moins sucré qu’un Diplomatico mais avec plus de longueur,
plus complexe. 99 % des gens vont aimer. Il y a le coffret Plantation avec toute la gamme si vous partez plus en
dégustation (51 €). Sinon, j’ai aussi le Kaniche Réserve (29,90 €), un rhum des Barbades plus simple avec un côté
caramélisé et boisé, ça se boit comme du petit lait. Pour finir la soirée il y a les Ti’arrangés de Ced, manguepassion ou ananas victoria, tout le monde va adorer.

05.62.51.29.85

59 avenue du Pouey à Ibos.

www.magasin.vandb.fr/112-v-and-b-tarbes

Du lundi au samedi jusqu’à 20h30.
@vandbtarbesibos

VOUS PRÉSENTE

Cool RaoUl
Se réveiller entre Yvette & Simone

À L’aise BlaIse
Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux
en vente chez
25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
05.67.45.82.95

envoituresimonegoodstore@gmail.com
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Père Castor

Dans l’imaginaire collectif,
les chiens s’appellent Médor.
Il y a à cela une raison
historique que vous ne
soupçonnez sans doute pas.
La voici.

Nous sommes le 25 juillet 1830, le roi Charles X, dont les partisans viennent
de perdre les élections législatives, se lance dans un coup de force : il décide
de gouverner par ordonnances. Il suspend la liberté de la presse, dissout
l’Assemblée et nomme des ultras, ce sont les « lois scélérates ». S’ensuivent
des soulèvements populaires qui resteront dans l’Histoire comme les Trois
Glorieuses et mettront au pouvoir la branche d’Orléans jusqu’à la Révolution
de 1848.
Le 29 juillet, les émeutiers s’attaquent au Louvre, siège du pouvoir royal et sont
repoussés dans le sang par les gardes suisses. On enterre les morts sur place.
Les jours suivants, les Parisiens viennent rendre hommage aux
« héros du Louvre ». Ils remarquent un chien en bien mauvais état, un barbet
blanc qui semble monter la garde devant une tombe et n’accepte aucune
nourriture. Le chien se laisse finalement soigner par une femme du quartier.
Toutes sortes de légendes viennent alors à courir sur ce malheureux clébard.
Il serait le chien d’un des insurgés et veillerait sur la tombe de son maître,
Jacques Léon Duhamel, maçon patriote (au sens de « républicain ») de
26 ans. On raconte qu’un passant lui aurait offert une brioche que celui-ci l’aurait
enterrée à proximité de son maître, comme pour la lui donner.
Le chien est nommé Médor et devient en quelques jours une attraction, un
phénomène de mode aussi intense que passager comme il n’en existe qu’à
Paris. Les badauds affluent. Des marchands de souvenirs s’installent. Les gardes
du palais lui construisent une niche à proximité de la tombe de son maître.
Médor est la victime de tentatives d’enlèvement mais parvient toujours à
s’échapper et à revenir auprès de son maître.
Et voilà Médor devenu le symbole du chien fidèle pour des siècles et des siècles,
ouaf-ouaf.
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Yvette pose ses roues
dans le désert

Chaque année en octobre, depuis près de
18 ans, se tient le Trophée Roses des Sables.
Un rallye-raid inspiré du Dakar, à plus petite
échelle, où les concurrents ne sont que… des
concurrentes ! Bye-bye les gars : en effet, 100 %
féminin, cet événement rassemble des femmes
tout droit venues des quatre coins de la France,
et du Canada. Voilà un concept qui plaît bien
à Yvette, une occasion pour elle de rouler sa
bosse : direction le Maroc !

Petites, grandes, jeunes ou un peu moins, blondes,
rousses, métisses : 280 femmes, autant de profils,
que de personnalités… mais beaucoup de points
en commun ! Une tête bien faite pour réfléchir aux
coupes dans les parcours, des bras d’acier pour sortir
la pelle et désensabler son véhicule, et un cœur en or
pour l’aspect solidaire !
Face à elles : six jours de course dans le désert. Sur les
starting-blocks, plus d’une centaine de machines : des
4x4, des SSV (engins à mi-chemin entre le buggy et
le quad), des deux-roues… et beaucoup de girl power.

ROULER POUR LA BONNE CAUSE
Outre l’épreuve sportive, un esprit humanitaire se
cache bien. Les Roses s’engagent pour la Croix Rouge,
Cancer du Sein : Parlons-en ! et Enfants du Désert.
Ainsi, grâce aux denrées alimentaires collectées près
de 3 500 repas pourront être distribués cette année.
La lutte contre le cancer du sein poursuit son combat,
avec une donation de 5 000 euros. Et de nombreux
dons (hygiène, fournitures scolaires, vêtements, jeux)
ont été acheminés pour les enfants. Sans compter les
projets mis en place par certains équipages, tels que
des constructions de bibliothèques, ou des forages
de puits.
De plus, l’éco-citoyenneté reste l’une des « valeurs » :
les émissions sont compensées financièrement,
et l’organisation préconise une conduite souple
pour limiter le CO2. Un moyen de se donner bonne
conscience ?
Au-delà du dépassement de soi, de l’esprit sportif et
solidaire, Yvette n’oubliera pas ces petits moments,
lesquels ont rythmé ces 5 000 km de parcours (bon
ok, un peu plus, Yvette a eu du mal avec la boussole,
et elle s’est paumée). Ces petits riens qui font pourtant
un tout. Ces coups de pelle pour pouvoir libérer le SSV
(heureusement elle s’était entraînée sur la côte cet été),
les sourires des enfants (pourtant elle a du mal avec
les petits merdeux d’habitude), les tétés à l’air après
la douche dans le vestiaire collectif (Yvette est bien
conservée, méfiez-vous des apparences), les paysages
à perte de vue (mais rien ne vaut les montagnes),
creuser un trou dans le désert pour faire sa grosse
commission (I want to break free), et les moments
autour du feu à manger du saucisson (on n’oublie
pas le Sud-Ouest) et à chanter de la variété française
(chanter ou plutôt massacrer, quelle différence ?).

A NOEL IL Y EN AURA
POUR TOUT LE MONDE

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).

atelier & boutique − ibos
6, rue de la Garounère - 65420 Ibos

05.62.42.04.75

Chocolats fins traditionnels
Pères Noël en chocolat (lait / noir)
boutique & salon de the − lourdes
6, place Peyramale - 65100 Lourdes

09.67.75.01.31

Chocolats chauds et pâtisseries fait maison
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La grande bouffe

200 EUROS POUR
UN FRIGO (SOLIDAIRE)
Toi le 2 janvier : « C’est quoi ce goût d’œuf pourri au fond de ma
gorge ? » Eh ben mon copain ou ma copine, c’est de la bile et t’as
une crise de foi. En même temps t’es du genre à dire après un bon
réveillon : « On va quand même se les goûter ces petits chocolats ».
Du coup tu dois pas trop penser à ceux qui n’ont pas les moyens
de manger correctement. La solidarité, c’est pas ça qui t’étouffe.
Heureusement Audrey, Juliette, Rose et Zoé, âgées de 17 à 18 ans,
l’ont fait pour toi. T’as plus qu’à donner un p’tit billet et Yvette
t’absoudra de tes péchés.

VOUS AVEZ LE POUVOIR
Comment un frigo peut être solidaire ? En voilà
une bonne question. « C’est un réfrigérateur qu’un
commerçant accepte de sortir devant sa boutique
tous les jours. Il est accessible à tous tout le temps.
On peut y déposer des denrées non-cuisinées, nonouvertes et non-périmées. On peut mettre du frais
(par exemple ses yaourts si on part en vacances)
mais aussi des pâtes ou du riz. Ce n’est pas une
démarche compliquée. De l’autre côté, des gens
dans le besoin peuvent se servir en toute discrétion,
sans avoir à solliciter de l’aide. »
Une vingtaine de frigos solidaires sont déjà
installés en France et une dizaine de cagnottes
sont en cours, dont celle de Tarbes. Au jour
du bouclage d’Yvette, il ne manque plus que
217 euros sur les 1 300 nécessaires à l’achat d’un
frigo adapté. La réalisation de cette belle action
est donc entre vos mains.

Y’AKA
À même pas 18 ans, aller démarcher les
commerçants pour finir par tomber sur la
perle rare qui les accompagnera dans leur
projet, contacter la presse, se lancer dans
pareil défi, c’est courageux. « On était en
classe ensemble à Jean Dupuy l’an dernier,
on a vu la Youtubeuse Natoo parler des
Frigos solidaires et on s’est dit que comme
c’était quelque chose qu’on pouvait faire,
on n’avait qu’à le faire. On a déjà participé
à des collectes alimentaires. On est
choquées par les inégalités en général et
avec cette action on peut lier la lutte contre
le gaspillage alimentaire – qui est honteux
alors qu’on utilise trop les ressources de la
planète – et l’aide aux personnes dans le
besoin. » Vous aimeriez avoir une fille ou
une sœur comme Audrey, Juliette, Rose et
Zoé ? Vous avez raison.

POUR PARTICIPER
Taper « Frigo solidaire Tarbes » sur Google, suivre le lien vers la plateforme HelloAsso.

Le Melting Potes
C’est le café solidaire et citoyen Melting Potes, au 7 avenue de la Marne, près de la place Marcadieu
et de son marché, qui a accepté d’accueillir ce frigo. « C’est en accord avec les valeurs que nous
portons et nous accueillons un public qui est sensible à la solidarité, et des personnes qui pourront
en bénéficier. » Ouvert depuis mai 2017, le Melting Potes crée du lien social, mêle les publics en
organisant des événements et des temps de partage. Ordinateurs en libre accès, livres partagés,
consommations suspendues et animations avec un tas d’associations et structures sociales. Mardi
soir, c’est ciné-débat et café des parents, mercredi, animations pour les enfants, jeudi, déjeuners
musicaux, et vendredi, animations musicales, soirées jeux, théâtre…
@LeMeltingPotes65

www.melting-potes65.fr

DES REPAS DE FÊTES 100 % BIO :
Huîtres origine France
Saumon fumé « à la coupe
Volailles du Gers
Pains spéciaux et brioches de fêtes (panettones…)

DES CADEAUX BIO SOUS LE SAPIN :
Chocolats

Coffrets cadeaux (thés, cosmétiques, etc.)

Jouets

VOS MAGASINS BIO
biocoop

biocoop

biocoop

biocoop

biocoop

TARBES SUD

LE GRAND PIC

PAYS DE LOURDES

LANNEMEZAN

BRIC À VRAC

77 route de Lourdes

17 route de Pau

2 impasse du Vélodrome

200 rue du 8 mai 1945

9 bis place du Foirail

65310 Odos

65000 Tarbes

65100 Lourdes

65300 Lannemezan

65200 Bagnères-de-B

05.62.37.89.36

05.62.46.35.05

05.62.33.96.60

05.62.39.44.02

05.62.95.03.43
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La Parenthèse nous a enchanté

Votre pause déj pendant les courses de Noël et les soldes
Mesdemoiselles, Mesdames, vous allez enfin pouvoir
traîner votre bonhomme dans les boutiques de
la rue Foch à Tarbes pour une journée shopping.
Comment ? Facile, en lui promettant une pause déj à

La Parenthèse, le seul snack de la rue, et qui dispose
désormais d’une offre bistrot à l’étage. Il renâcle
encore ? Parlez-lui des frites maison à volonté, frites
avec la peau s’il vous plaît, vous allez voir, il va céder.

Alexis est amoureux (de la rue Foch)

L’esprit bistrot à l’étage

Une parenthèse, ça change tout.
Alexis Renedo, c’est le patron,
23 piges seulement, boulanger de
métier, il a fait son apprentissage
avec son père quand La
Parenthèse était encore Les
Délices du Fournil. Alexis a grandi
au 103 rue du maréchal Foch,
« je passais mes soirées ici dans
la boulangerie », raconte-t-il. Alors quand son daron
a voulu vendre, reprendre le lieu de son enfance est
devenu une évidence. Alexis a rafraîchi le tout. En
bas, une terrasse très accueillante pour prendre un
café-croissant ou manger un bout avec l’offre snack
(sandwiches, croques, paninis, etc.) et en haut le côté
restauration qu’Yvette a testé…

C’est l’esprit d’un bistrot parisien qui flotte dans la salle
de l’étage : parquet, cheminée, banquettes en skaï. On
se sent au calme, protégé de l’agitation de la rue Foch
dont on aperçoit les palmiers. « Qu’est-ce qu’on
mange ? » Du calme, ça arrive. C’est de la cuisine
minute : assiettes, salades et burgers (une tuerie, ils
auraient mérité de figurer dans le numéro spécial
d’Yvette si on les avait connus à temps) et, depuis
quelque temps, des plats du jour bien sentis, comme
le lapin chasseur. « Cet hiver, j’aimerais mettre à la
carte une tartiflette maison ». Autant dire que vous
pourrez vous accorder une petite sieste avant de
reprendre les achats. Ce n’est pas Alexis qui vous en
empêchera, tant son accueil est chaleureux.

La jeunesse au pouvoir
Alexis s’est entouré d’Alexandre, son cuisinier de
23 ans, et de deux jeunes apprenties, Célia et
Samantha. Seule Audrey la serveuse fait péter le
compteur de la trentaine. Mais laissez-la bosser, la
jeunesse, et vous allez voir, ça envoie : il n’y en a jamais
pour plus de 10 ou 15 minutes d’attente quand le resto
est plein à craquer, et le tout avec le sourire.

La Parenthèse

Comme au Starbucks

Encore un petit truc : La Parenthèse propose
11 cafés spéciaux, des boissons chaudes originales
(un chocolat au Kinder avec chantilly, ça vous tente ?)
et plein de muffins et donuts. Vous en connaissez,
vous, une offre comme au Starbucks à Tarbes ? Nous
non, on trouvait même que ça manquait mais c’était
parce qu’on ne savait pas. Maintenant Yvette sait,
vous savez, il n’y a plus de raison de se priver d’une
bonne respiration à La Parenthèse, pour une journée
shopping réussie.

103 rue du maréchal Foch – Tarbes
ouvert tous les jours de 8h à 19 h sauf le dimanche, restauration-bistrot de 11h45 à 13h30.
plat du jour à 9,5 €, formule snacking à 5,5 € (7 € avec dessert), café-croissant à 2 €.

05.62.34.70.73

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

ÉCOLOGIQUE, RESPONSABLE & LOCALE

L’ACCOMPAGNEMENT
DANS L’ENSEMBLE DE VOS
CONTRÔLES IMMOBILIERS.

CONSTRUCTION, NEUF ET RÉNOVATION

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DE A À Z ET SUR-MESURE

VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX

MAÇONNERIE, CHARPENTE, COUVERTURE,
PLÂTRERIE, CARRELAGE, FAÇADE

MISE EN COPROPRIÉTÉ

SPÉCIALISTE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
07.67.13.11.59
societeab65@gmail.com
6 chemin du chenil - 65000 Tarbes

INFILTROMÉTRIE
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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Tuto Immo

Quelle difference entre un bon
et un mauvais agent immobilier ?
La différence entre un bon et un mauvais
chasseur, tout le monde la connaît. Pas celle
du sketch des Inconnus, la vraie : un bon
chasseur, c’est celui qui reconnaît un sanglier
d’un vététiste. Dans l’immobilier aussi il existe
tous types de profils et il est parfois difficile
de distinguer celui qui va vous guider dans
votre transaction, vous éviter les embûches

et vous emmener sans encombre à bon
port, devant le notaire, et celui qui a déjà la
main dans votre poche. Apprenons à trier
le bon grain de l’ivraie avec Nadia et Arturo,
de l’agence Stéphane Plaza Immobilier
de Tarbes, pour qui « celui qui croit qu’un
professionnel coûte cher n’a aucune idée de
ce que peut lui coûter un amateur ».

le bon agent

l'agent double

Allez-y les yeux fermés

Travaille-t-il pour vous ?

Il estime votre bien au juste prix, selon le
marché et selon l’environnement et les
nuisances éventuelles. Il prend en compte
la situation du vendeur, quitte à l’orienter vers
une autre solution que la vente de son bien. Il
rend le vendeur « compétent en immobilier »,
comme on l’apprend à la formation de
Stéphane Plaza Immobilier. Il ne cache pas
les défauts à l’acquéreur potentiel.

Pour obtenir un mandat de vente, certains
font des estimations de complaisance. Plus
tard, faute de visites, ils vous feront baisser
le prix. Mais votre bien sera « usé » après
9 mois sur Le Bon Coin et il pourra se vendre
en dessous de sa valeur. Avec des éléments
de comparaison, nous avons estimé une
maison proche de nuisances avérées à
185 000 €, elle a été mise en vente à 250.

Un bon agent sécurise la visite pour le
vendeur en étudiant le dossier de l’acquéreur
potentiel et en vérifiant son adéquation
avec le bien.

Une visite mal préparée risque de mettre le
vendeur face à des curieux, à des gens mal
intentionnés ou au budget inadapté.

Il fait signer au visiteur un bon de visite qui
représente une assurance en cas de casse
ou d’accident.

Alors qu’une visite a été effectuée avec
un agent, un professionnel ne peut se
substituer à celui-ci en attirant le client par
des honoraires low-cost.

Il obtient les diagnostics avant de publier
l’annonce, mais il aide aussi l’acquéreur à
bien observer : isolation, double-vitrage,
énergie, type de radiateurs, où est placé
l’insert, etc.

Il ne saura pas vous expliquer le diagnostic
énergétique. Pour se faire une idée du coût
réel, il est important de prendre en compte
le mode de vie des anciens occupants : une
personne âgée frileuse ou un jeune sportif
pingre ?

Le code de la construction et de l’habitat
est l’un de ses livres de chevet. Il sait qu’une
surface habitable doit avoir plus d’1,80 m de
hauteur, à quelles conditions une véranda
ou un placard peuvent y être intégrés… C’est
un métier technique où des connaissances
sont nécessaires.

Certains vendeurs incluent le garage, le
balcon ou les dépendances dans la surface
habitable… Il n’existe pas d’obligation
de mesurage pour une maison (hors
copropriété). Nous avons eu le cas d’une
dame qui avait acheté une maison de 150 m2
qui mesurait finalement 115 m2 habitables.

Il informe l’acquéreur potentiel des défauts.
Par exemple, nous avons vendu une maison
pas très loin d’une déchetterie. Nous y avons
emmené les clients, les avons informés de
l’absence de nuisances olfactives connues.
Et nous leur avons montré le projet de route
départementale à proximité, encore en
discussion.

Un particulier est rarement bien informé
sur sa propriété. Il pourra dire que le champ
du voisin n’est pas constructible, sans savoir,
ou ne pas être au courant que sa maison se
situe en bordure de zone inondable. Autant
de nuisances futures dont l’acquéreur
n’aura pas connaissance.

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

TARBES - 20h30
PARC DES EXPOSITIONS - Hall n° 3
présente

SOIRÉE CABARET
LÉGENDE

JEUDI

24

JANVIER

15

e

LA PLACE
(assise)

VENDREDI

25

JANVIER

20

e

LA PLACE
(assise)

EN VENTE à la boutique du tournoi à partir du 17 JANVIER
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Les galipettes d’Yvette

SIDA : YVETTE DÉMONTE
LES FAKE - NEWS

Le 1er décembre, comme chaque année, c’est la journée mondiale de lutte
contre le SIDA. Beaucoup de méconnaissances et confusions persistent
sur le sujet. Et comme le dit Yvette : mieux vaut trop d’informations (justes de
préférence) que pas assez. Car au final, les idées reçues sur le SIDA, c’est un peu
comme Donald et les fake news (on parle bien de Trump pas de Duck hein,
Yvette vous voit venir).

« C’est pas grave, on peut guérir du Sida »
Faux, de même qu’il n’existe aucun vaccin contre cette
maladie. En revanche les trithérapies permettent à
une personne séropositive de mener une vie presque
« normale » en ralentissant l’évolution de la maladie.
De plus, la prise de ces traitements contribue à avoir
une « charge virale indétectable » : en d’autres termes,
on ne transmet plus le virus.
« On peut l’attraper par la salive »
Dans le même genre il y a « Je peux être infecté par
une piqûre de moustique ». Ces idées reçues ont la
vie dure, et sont pourtant fausses. Le VIH ne peut
se transmettre que par un contact direct d’une
muqueuse avec les fluides corporels suivants : le
sang, le sperme, les sécrétions vaginales, et le lait
maternel. C’est tout.
« Pas de pénétration, pas de VIH »
Au niveau des transmissions sexuelles, le virus ne
s’attrape pas uniquement par pénétration vaginale
ou anale. Le sexe oral peut représenter une pratique à
risque, lorsque fellation et cunnilingus sont pratiqués
sans protection.

« VIH et SIDA, c’est pareil »
Eh bien non, justement. Le Virus de
l’Immunodéficience
Humaine
(VIH)
est
une infection qui atteint directement le
système immunitaire, causant alors une
maladie qu’on appelle le Sida (Syndrome de
l’ImmunoDéficience Acquise). Cette dernière
représente le stade final d’une infection,
lorsque des maladies dites « opportunistes »
(pneumonie,
tuberculose…)
font
leur
apparition. Une personne séropositive a donc
obligatoirement le VIH, mais pas forcément le
Sida.

« Impossible de l’attraper la première fois »
Être vierge ne protège pas d’une infection au
VIH ou par les autres IST (Infections Sexuellement
Transmissibles). Dès le début de la vie sexuelle, tu es
exposé(e) à toutes ces maladies.
Et le mot de la fin pour Yvette ? Si t’as pas de capotes,
remets ta culotte ! « Contraception » ne signifie
pas forcément « protection ». Stérilet ou pilule ne
peuvent rien face aux IST. Dans ce cas, un seul allié :
le préservatif !
Puis si l’envie te prend de passer par la case
« dépistage », il existe de nombreux endroits pour ça !
Dans un Cegidd (Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic), dans un laboratoire
d’analyses médicales, ou encore au travers d’un
autotest VIH… Mais attention ! Après une prise de
risque le délai avant d’effectuer un test varie de
6 à 12 semaines selon l’examen choisi.

AGENCE DE COMMUNICATION
direction@breakout-company.com

05.67.45.44.27
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Cristina & Valérie

ENLYSÉE, le cadeau de Noël
politiquement incorrect

Vous vous souvenez sûrement de la boutique de l’Élysée lancée à l’occasion des dernières
Journées du patrimoine, dont les bénéfices doivent aller à la restauration du « palais
présidentiel » ? Mais si, vous savez, cette boutique very haut-de-gamme où l’on trouve une
montre Lip bleu-blanc-rouge à 169 €, un mug à 24,90 €, un t-shirt « Première Dame » à 55 €
(mais que diable Le Slip Français a-t-il été faire dans cette galère ?), et des bracelets Liberté,
Égalité ou Fraternité pour 250 euros. Parce que défendre les idées des Lumières et les valeurs
cardinales de la République, c’est bien, mais générer du cash-flow avec, on n’est pas contre.

STARTUP NATION ARMY
En réaction à cette boutique pour riches, une
association du Nord a lancé sa petite startup :
la boutique « Enlysée », pour « ceux qui
ne sont rien ». L’Élysée avait poussé le vice
jusqu’à faire des t-shirts avec des citations de
l’actuel président (« Poudre de perlimpinpin »,
« croquignolesque »), ou avec sa célébration
lors de la finale de la Coupe du monde,
Enlysée a choisi d’autres citations. Ainsi
on trouve les t-shirts (20 €) « Je coûte un
pognon de dingue », « Dernier de cordée »,

« Gaulois réfractaire », ou Benalla champion
du monde, ce même Benalla vu dans le
bus des Bleus et qui aurait supervisé la
création de la boutique. La boucle est
bouclée. Du coup, il ne s’agit pas vraiment
d’une parodie, et le président Macron
peut demander des droits d’auteur, qui
seront d’autant plus conséquents qu’il est
un bon client puisque chaque rencontre
avec la population donne lieu à sa
petite phrase.

À QUI PROFITE LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ ?
Aux plus démunis : la startup se situant
dans le Nord, elle reverse ses bénéfices aux
associations qui viennent en aide aux exilés
de Calais (l’Auberge des Migrants, Salam, la
Fondation Abbé Pierre), elle a déjà donné
le fruit des 3 000 commandes du premier
mois d’activité. Elle veut ainsi rappeler au
président sa promesse de campagne :
« plus personne dans les rues d’ici la fin de

l’année » (2017 donc). Comme en France,
on n’a pas fini d’avoir faim et d’avoir froid,
même à Tarbes où les associations ont
dénoncé début novembre la suppression de
40 places d’accueil temporaire pour les sans
domicile l’an passé, pourquoi ne pas aider
Enlysée à donner aux assos un pognon de
dingue ? En voilà un beau cadeau de Noël !

Avis aux fainéants et aux fainéantes : prenez au moins un petit mug « Traverser la
rue » à 10 balles pour offrir à un proche au chômage : à gauche « horticulture », à droite
« restauration », entre les deux un passage piéton, . Si si, ça va lui donner des idées de
reconversion. Et dépêchez-vous, un produit épuisé se retrouve vite « en disruption ».
www.enlyseeboutique.fr
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Chauffe Marcel

Ah la Bigorre, son porc noir, son gâteau à la broche et ses
stations de ski ! Des symboles qui glorifient notre patrimoine
local et qui, pourtant, ne sont pas les seuls. Il semblerait
qu’une chose importante tombe parfois aux oubliettes… sa
culture musicale ! Michel Coutausse et Michel Neuviale ont
posé leur patte (et leurs instruments) dans le milieu voilà un
moment déjà. Au fil des années, les moyens évoluent, mais le
but reste le même : donner une impulsion aux artistes locaux.

Le premier continue d’élever son Studio Ubik
depuis dix ans, le second pouponne encore
Trafic2Rock, une web radio qui fête tout juste
ses deux ans. Car oui, pour les Michel au carré
(rebaptisés ainsi par Yvette), leurs projets
musicaux : ce sont leurs bébés. Mais pas de
futur déjà préétabli pour leurs progénitures :
rock ou métal, en passant par le reggae, et en
allant jusqu’à la musique française ou encore
l’alternatif, tout le monde est le bienvenu !

Ainsi Ubik Studio et Trafic2Rock, à l’aide de
leurs paternels respectifs souhaitent mettre
un coup de pied dans la fourmilière (pas dans
les musiciens les pauvres), et mettre en avant
la musique d’ailleurs, mais surtout d’ici. Mais
pas à n’importe quel prix. En effet la musique,
c’est d’abord une histoire de sentiments : « Si la
musique ne me procure pas d’émotions, ça ne
m’intéresse pas », déclare Michel Coutausse.

Ambiance intimiste, mais néanmoins professionnelle dans les
locaux de Michel Coutausse. L’expérience de ce dernier dans
le milieu (spécialiste de l’audio et ingénieur son pendant près
de 40 ans) lui confère le respect et la confiance des artistes
qui franchissent la porte d’Ubik Studio. Enregistrements
de démos ou d’albums complets : des idées naissent et se
débattent entre ses quatre murs, sous l’œil avisé de ce loup de
mer de la chanson. Un projet dont il n’est pas peu fier : « Il s’agit
d’un studio à taille humaine. Ça ne ressemble pas à un frigo
comme les autres endroits. Nous prônons l’anti-conformisme
et le non-formatage ». Selon son compère, Michel Neuviale, le
« savoir-faire de Michel [Coutausse ndlr], apporte une touche
humaine et une âme aux enregistrements, ce qui pousse
les musiciens à donner le meilleur d’eux-mêmes ».
Et d’ailleurs, Trafic2Rock est complémentaire d’Ubik Studio,
tous deux travaillant à la promotion de la culture locale.
Michel Neuviale, au travers de sa web radio, apporte sa propre
symphonie, hors des sentiers battus d’une diffusion musicale
classique. À sa naissance, Trafic2Rock était un simple annuaire
d’artistes alentours : son père trouvant que les informations
sur les musiciens de la région n’étaient pas véhiculées, il
souhaitait leur donner une certaine visibilité. Au fil du temps,
le catalogue s’est transformé en web radio, laquelle soufflait
en novembre dernier sa deuxième bougie.

Pour une fois le mot de la fin ne sera pas pour Yvette, mais
pour les Michel au carré « Il faut comprendre que dans la
région il n’y a pas que des haricots et de la garbure ! ». Et
c’est vrai, avouez qu’en plus de la bonne bouffe, une bonne
musique apporte toujours un peu, voire beaucoup, de saveur.
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LES HISTOIRES
POUR ENDORMIR
ET LES HISTOIRES
POUR S’ÉVEILLER

Fin de l’histoire, je referme le livre, l’éléphant est mort, il ne reverra jamais la forêt... « ni sa
maman », pleure Charlie, ma fille. Eh oui, chérie, les cirques et les zoos c’est pas bien, les animaux
souffrent, ils sont loin de la savane… « et de leur maman », insiste Charlie, 4 ans.
À l’appel des larmes de sa fille, Papa débarque, gros sabots et voix grave, je sens qu’il ne va
pas être hyper ouvert d’esprit... « Mais t’es sérieuse ? Tu pouvais pas choisir autre chose que
l’histoire d’un éléphant à l’agonie qui finit par crever dans son cirque ? »
… Sans surprise.
Papa et maman ont des conceptions un peu éloignées du rituel du soir qui consisterait à lire une
histoire calme et cool, propice à l’endormissement, comme ils disent si bien dans les ouvrages
de pédagogie positive. « Ok, tu proposes quoi ? Tchoupi au zoo ? »
Maman a des convictions fortes et chiantes, convictions qu’elle tente de transmettre à sa
progéniture malgré une marraine qui la trimballe au zoo et une mamie qui revendique l’hypersensibilité de sa petite fille comme un argument suffisant pour la murer dans son ignorance,
« Non mais je t’assure Tchoupi au zoo c’est tellement plus de son âge, tu vas nous la perturber
avec tes conneries. »
J’avoue l’ignorance c’est confortable… Va expliquer toi à une enfant de 4 ans qu’en 2018 on
a dézingué plus d’espèces animales qu’il n’en n’existe encore, qu’on bouffe des agneaux, des
veaux et des cochons de lait, ou encore qu’une femme n’équivaut pas un homme même si
Marie Curie, même si Simone Veil, même si
Mary McLeod Bethune, même si Joséphine
Baker, même si Yvette Horner…
Il est là, assis sur le bord du lit, il est beau à en
crever dans son rôle de sauveur, sa fille dans
les bras, il essuie ses larmes, panse son chagrin.
« Il la retrouvera sa maman, je te le promets ma
chérie ». Moi, je leur souris, si heureuse qu’elle
ait pleuré sur ce triste destin, consciente de la
tristesse animale au service de la distraction
humaine, j’attendais les larmes, je les voulais,
elles sont là, les larmes nécessaires à l’éveil
des consciences face à des réalités humaines
toujours trop brutales. Me voilà rassurée, ma
fille a une belle âme, on va pouvoir poursuivre.
Demain maman te lira le formidable courage
de Rosa Parks. Fais de beaux rêves mon ange…
et dans ses rêves, Papa n’avait pas menti,
l’éléphanteau retrouva sa maman.

Retrouvez Les Lectures de Claire & Pipa, un blog littéraire made in Tarbes :

Un Noel pas sage
avec la librairie
Les Beaux Jours

Paraît qu’il faut être sage pour avoir des
cadeaux à Noël. Les Beaux Jours n’en
ont cure. Ils ont jeté le gnan-gnan dans
le feu de cheminée et vous ont mitonné
une petite liste de livres à offrir ou se
faire offrir sacrément rock n’roll.
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Des pirates et du rhum

Le Genie destroy Basquiat

Notes sur la planete Terre

Long John Silver, ce « pirate
calculateur, avide, meurtrier » a
durablement marqué Cyrille, l’un
des libraires. La nouvelle traduction
de L’Île au Trésor, chez Tristram
(éditeur auscitain) prouve que le
roman de R.-L. Stevenson est bien
plus qu’un chef d’œuvre de la
littérature enfantine. On y retrouve
enfin le langage truculent des
pirates : « chants, jurons, expressions
argotiques et comiques, fautes
d’orthographe, de prononciation
(aidées par le rhum) ». Dès 12 ans,
« un super cadeau pour les adultes
aussi : un roman d’aventures qui
vous fera retrouver le plaisir de lire ».

Quand
Florence
vous
propose un beau livre, elle
n’y va pas avec le dos de la
cuillère : l’œuvre complet de
Jean-Michel Basquiat chez
l’éditeur de référence Taschen.
« C’est un peintre majeur,
un enfant terrible de l’art,
un génie éphémère qui
a mêlé pop-art, culture
urbaine (graph) et Voodoo
de ses origines haïtiennes.
Seules les reproductions d’un
Taschen sont capables de
rendre l’effet de ses tableaux.
Si vous n’avez pas pu aller
à l’expo parisienne, c’est
idéal (et moins onéreux !). »

Qui sommes-nous, d’où venons-nous,
où allons-nous ? C’est avec « un recul
immense sur le monde et un humour
déconcertant » qu’Oliver Jeffers
répond à ces questions dans Nous
sommes là. Pour Florence, « c’est un
cadeau de naissance idéal, à mettre
dans la bibliothèque d’un enfant de
0,001 à 7 ans. Ce livre dit "Bienvenue
dans le monde, voilà comment c’est".
On n’est pas dans l’encyclopédie
mais, avec des mots simples,
l’auteur explique ce qu’est l’humain
sur Terre, avec plus de profondeur
qu’il n’y paraît. J’adore quand il
écrit : "Les animaux ne savent pas
parler mais ce n’est pas une raison
pour ne pas être gentil avec eux". »

Roman, 301 pages, 19,90 €.

Beau livre, 400 pages, 150 €.

Album jeunesse, 48 pages, 15 €.

LES BEAUX JOURS

18, avenue de la Marne - 65000 Tarbes

librairie indépendante

Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

NUNATAK, LE REFUGE DES MONTAGNARDS
L’histoire de la contrebande en Ariège, les mouvements de solidarité à la frontière
dans les Alpes, une randonnée sur les pas d’un berger, autant de sujets « d’histoires,
de cultures et de luttes des montagnes », comme l’indique le sous-titre de cette
petite revue bien plus belle et sérieuse que beaucoup de « grandes ».
Ni historiens, ni journalistes, les membres du collectif de Nunatak sont avant tout
des habitants des montagnes. Ils vivent dans les Cévennes, les Hautes-Alpes, les
Pyrénées ou les Vosges et affirment un regard critique, une analyse, loin de l’angle
par lequel on aborde habituellement la montagne (sport, terroir, etc.)
« Communément, on a tendance à voir les montagnes comme des milieux
préservés, des lieux de passages, de refuge. Mais en réalité, ces espaces n’échappent
pas à l’uniformisation : il n’y a pas d’oasis épargnée par la logique marchande »,
expliquaient-ils à CQFD. Dans le numéro d’automne (numéro 3), Manoell, libraire au
Kairn à Arras-en-Lavedan, évoque son village d’Arbéost, et questionne la notion de « paumé » dont l’assaillent
ses invités. Paumé par rapport aux transports, aux lumières de la grande ville ? Oui, mais pas paumé par rapport
au pic du Gabizos : « notre midi se dresse avec détermination comme un poing au doigt levé. »
En langue inuit, Nunatak désigne une montagne où la vie se réfugie au-dessus des glaces pour perdurer
pendant l’ère glaciaire. En sommes-nous là ?
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Retour vers le futur
En 1993, les séries qui débarquaient sur nos écrans à
tubes cathodiques se nommaient Walker Texas Ranger,
Les Contes de la Crypte, Loïs et Clark ou Docteur Quinn.
Nous sommes aussi en pleine folie Beverly Hills. La
mode est donc aux fringues flashy, aux coiffures mulets
et au kitsch. Mais le 10 septembre de cette même
année, tout va basculer. X-Files pète à la gueule du
monde entier.

SI VOUS VIVIEZ SUR MARS OU SI VOUS ÉTIEZ TROP JEUNE
Si tu connais pas vraiment X-Files, Yvette
est cool, elle te raconte, et le tout sans
te spoiler. Fox Mulder est agent du FBI.
Oui, déjà, c’est la classe. Traumatisé par
l’enlèvement de sa sœur, qu’il attribue
aux petits hommes verts (ne ris pas,
il a de bonnes raisons de le penser), il
a orienté sa carrière vers une voie de
garage : les affaires non-classées.
Malgré son immense talent de profiler,
il est la risée de ses collègues et une
source d’inquiétude pour sa hiérarchie
car Fox, c’est un véritable électron

libre. Les hautes sphères décident donc de
lui coller aux basques une jeune recrue ultracartésienne, histoire de le faire redescendre
un peu sur terre, de le canaliser et même de
l’espionner. Mais petit à petit, Dana Scully va
se lier d’amitié avec Mulder (et plus si affinité
mais il faudra attendre des plombes avant de
voir du love et c’est tant mieux), et surtout voir
des choses incroyables qui vont remettre en
cause les fondements de toutes ses croyances.
Mulder et Scully vont alors s’allier pour tenter
de démasquer un immense complot du
gouvernement américain.

Dans les années 90, le format « série tv » n’a pas
conquis ses lettres de noblesse. Loin de là. Peu
d’acteurs « sérieux » veulent s’y enfermer. Seule
la série Twin Peaks relève un peu le niveau. À sa
sortie, X-Files fait donc figure d’OVNI (de rien).
La série créée par Chris Carter va rencontrer
un succès, lent à se dessiner, mais finalement
phénoménal. Juste pour info, quand l’épisode
le plus suivi de Game of Thrones a rassemblé 8
millions de téléspectateurs aux USA, l’épisode 12
de la quatrième saison d’X-Files va atteindre les
29 millions. Oui, il n’y avait pas le net et le
download à l’époque, mais quand même.
X-Files va totalement marquer les années
90 de son empreinte, comme aucune série
avant elle. Les débuts d’internet et des tchats

permettent aux fans de constituer des milliers
de groupes de discussion. Ce n’est plus une
série mais un sujet de débats. Ce n’est plus
seulement un feuilleton tv mais des jeux
vidéos, t-shirts, posters… Cette folie et ses
débordements marketing n’ont pas forcément
rendu service à la série, lui donnant une image
geek, simpliste et réductrice. Pourtant, la
complexité du scénario, la profondeur des
personnages et la qualité des intrigues font d’XFiles une série terriblement en avance sur son
temps. X-Files est devenu un objet d’étude, une
série culte et a indéniablement révolutionné le
monde des séries. Elle a posé les fondations
pour des séries actuelles ou récentes telles que
Bones, Fringe, Lost ou encore Homeland.

UN RETOUR MITIGÉ
La série tire le rideau en 2002, après neuf
saisons épiques, laissant ses millions de fans
inconsolables. Et miracle, les rumeurs qui
tournaient depuis des années étaient fondées :
X-Files va faire un come-back fracassant. En
janvier 2016, Mulder et Scully reprennent du
service. Deux nouvelles saisons et 16 épisodes

plus tard, quel est le bilan ? Il est plus que mitigé :
les fans et les critiques sont loin d’être conquis.
La nostalgie n’aura pas suffi. Qu’importe, rien
ne pourra détruire ce que X-Files a bâti : une
gigantesque fresque mythologique autour du
paranormal, une série légendaire.
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10 CHOSES
QU’IL FAUT SAVOIR
SUR X-FILES
1.Lors des castings pour les rôles de Mulder et Scully, 6. Une des choses qui ont fait le succès de la série,
David Duchovny et Gillian Anderson ne faisaient pas
vraiment l’unanimité. Imaginez un peu la série sans
eux… Nooooooonnnn !

2. Chris Carter, le papa d’X-Files, était un fan de la
série Dossiers Brûlants. Il a donc souhaité créer une
version moderne de cette série des années 70.

3. La série est basée sur deux types d’épisodes. Il

y a les « loners », des épisodes indépendants de
l’intrigue principale et les épisodes faisant partie de
« l’arc mythologique » de la série, les épisodes qui
composent le fil rouge de l’intrigue principale.

4. Le succès de la série était tellement grand, que

les candidatures au FBI ont littéralement explosé
dans les années 90 !

5.

L’épisode emblématique de la série restera
« Tooms ». Un tueur en série méga-flippant qui
pouvait s’étirer et se contorsionner à sa guise… De
nombreux autres épisodes ont marqué les esprits
(La Meute, Projet Arctique, L’hôte, Quand Vient la
Nuit, Prométhée Post-Moderne, À Cœur Perdu,
Délivrance, Existences…).

c’est évidemment le générique devenu mythique. Le
compositeur Mark Snow pianote sur son clavier à la
recherche d’inspiration pour le générique. Son coude
appuie accidentellement sur plusieurs touches… Bingo !

7.

Le succès de la série a été tel que deux autres
séries sont nées. The Lone Gunmen raconte l’histoire
des bandits solitaires, trois personnages secondaires
d’X-Files. Il y a également eu la série Millenium.

8.

En ce qui concerne les récompenses, c’est bien
simple, X-Files a tout raflé. Les distinctions les plus
symboliques ? Golden Globes de la meilleure série
(trois fois), et les Golden Globes du meilleur acteur pour
David Duchovny et de la meilleure actrice pour Gillian
Anderson.

9.

Deux films ont été réalisés autour de la série :
Combattre le futur et Régénération.

10. Pour savoir ce qu’est vraiment devenue la petite
sœur de Mulder, Samantha, il vous faut regarder la
série jusqu’à l’épisode 11 de la saison 7.

UN PETIT QUIZZ POUR VOIR SI T’ES UN VRAI FAN
Qu’y a-t-il marqué sur le poster dans le bureau de
Mulder et Scully ?
Dans le premier film X-Files, qu’est ce qui
empêche Mulder et Scully de s’embrasser pour la
première fois ?
Quel est le sport préféré de Mulder ?
Que fait Mulder avec ses crayons quand il
s’ennuie dans son bureau ?
Comment s’appelait le programme télé qui
diffusait X-Files sur M6 le samedi soir ?

À part les pipas, quelle est l’addiction (réelle car
l’acteur David Duchovny a même dû suivre des
cures de désintoxication) de Fox Mulder ?
Dans l’épisode Prométhée Post-Moderne, quelle
chanteuse passe en boucle ?
De quelle maladie va souffrir Scully ?
Comment s’appelle vraiment « L’homme à la
cigarette » ?
Comment s’appellent les agents qui remplacent
Mulder et Scully lors des saisons 8 et 9 ?

-« I want to believe », une abeille, le baseball, il les plante dans le plafond, la trilogie du samedi, le porno/le sexe, Cher, le cancer, CGB
Spender, Dogget et Reyes.
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TZCLD : BIENTÔT ZÉRO
CHÔMEUR À BAGNÈRES ?

LE FINANCEMENT
TZCLD a calculé le coût global
pour la société de la privation
durable d’emploi : les dépenses
sociales (RSA, les APL et la CMU), le
manque à gagner pour la Sécurité
sociale en cotisations et pour la
collectivité en impôts, les dépenses
d’accompagnement (Pôle emploi),
etc. Ramené à un chômeur de
longue durée, le coût est de 18 000
euros par an. Investissez cet argent
dans l’emploi, il ne manquera que
7 000 euros annuels pour financer
un SMIC chargé.

À la lecture de ce titre, vous vous demandez
sûrement « comment c’est-il possible » ? En
fermant l’antenne de Pôle emploi ? Déjà fait. En
les expulsant vers Gerde ou Pouzac ? Non plus.
Un collectif s’est lancé le défi de faire accéder
Bagnères-de-Bigorre à l’expérimentation nationale
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »,
TZCLD. CQFD. Cette idée n’a pu sortir que de la tête
géniale de l’association ATD Quart Monde qui a
obtenu l’habilitation de 10 territoires pour lancer

l’expérimentation. Mais de quoi au juste ? Il s’agit
de rediriger le coût de la privation d’emploi vers
la création d’emplois. Sans sélection aucune, en
partant des savoir-faire, des projets et de la capacité
d’initiative des demandeurs d’emploi volontaires,
ceux-ci peuvent prétendre à un travail en CDI, au
SMIC, à temps choisi. Les emplois sont financés par
le travail fourni au sein d’entreprises à but d’emploi
(EBE) non-concurrentielles et qui répondent aux
besoins locaux non-satisfaits.

BAGNÈRES VEUT EN ÊTRE
Henri Daoulas travaille dans l’insertion. Il a rencontré
Antoine au groupe d’entraide mutuelle (GEM) et a
lancé un collectif. Maria, Anne-Béatrice ou encore
Fanny tiennent aussi à ce que Bagnères soit de la
deuxième phase de l’expérimentation en 2019,
qui concernera au moins 50 territoires. On évoque
des parcours compliqués et surtout une perte
de sens dans l’emploi. « Ce sont des personnes
qui se retrouvent autour de valeurs et veulent
développer des activités en restant sur le territoire »,
expliquent-ils. « On s’adapte aux envies, aux
aspirations de chacun pour créer ensemble, il n’y a
pas de business plan tout prêt. Nous commençons
déjà à œuvrer, avec un projet de maraîchage
urbain et social que nous allons proposer à une
maison de retraite et à l’OPH. »
Les activités ne doivent pas faire concurrence
au tissu économique local, qui est même un
partenaire privilégié dans le recensement des
besoins du territoire. Lors de son stage dans l’un
des lieux d’expérimentation en Bretagne, Henri a
repéré « des activités nécessaires dans des zones

rurales vieillissantes : un camion-épicerie qui
prend les commandes chez les commerçants et les
apporte à ceux qui ont des difficultés à se déplacer,
un traiteur qui livre à domicile les personnes
âgées, et le développement de la filière bois. Les
gens sortent de l’isolement et tout le monde monte
en compétence ».
Reste à fabriquer le consensus au niveau local. « Nous
avons déjà rencontré de nombreux acteurs. Nous
sommes soutenus par le député Sempastous.
Nous avons eu de bons retours de Mme Darrieutort,
en charge de la politique de santé, Mme Lafforgue,
en charge des affaires sociales, et du maire
M. Cazabat. Tout le travail désormais, c’est de
mobiliser le politique. La mairie et la communauté
de communes sont incontournables pour que le
dossier bagnérais soit accepté. » Alors qu’au niveau
du Conseil départemental, Ha-Py actifs va verser
le montant du RSA à l’employeur en contrepartie
de l’embauche d’un bénéficiaire du RSA, nul doute
qu’un projet aussi positif va mobiliser.

SUIVRE LE PROJET
« Bigorre Zéro Chômeur = B0C »
www.tzcld.fr
Une réunion publique se tiendra début 2019.

TOI, ON VA TE RETR

UVER !
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Le cluedo d’Yvette

Pour finir, un petit jeu de Noël. Il s’agirait de nous aider à retrouver l’autrice ou l’auteur de ce
mail qui nous a remué. Est-ce un canular ou l’œuvre d’un amoureux transi d’Yvette ?
Bonjour chère Yvette ,
Je t ’écris ce petit mot car voilà deux mois que j ’ai découvert ton journal qui fait pâlir de jalousie les
plus grands périodiques du pays.
En effet je suis tombé en admiration devant les qualités rédactionnelles de ton canard , le vocabulaire
choisi , le lyrisme de certains articles, le verbe ciselé et le complément astiqué , et j ’ai décidé de suivre les
aventures d’Yvette dans ses moindres déplacements avec l’appareil photo à l’épaule (oui je sais aujourd’hui
on fait des photos avec un téléphone mais je suis vieux jeu, je préfère un classique boîtier avec plein de
boutons). Ci-après quelques images de ce que j ’ai découvert.
Tout d’abord tu as affiché dans toute la
Bigorre et son enclave , des confins du
Gers au nord du département jusqu’aux
premiers rochers de l’Espagne au sud , cette
phrase magnifique sur fond rose bonbon ,
comme quoi « Yvette n’était pas qu’un
coup dans les toilettes ».
J’ai découvert que c’est bien plus que ça !
Yvette est un formidable moyen de passer
son temps enfermé au lieu d’aisance ,
et il est tout à fait possible d’optimiser
l’installation de ces derniers afin que le
lecteur se rende compte à quel point Yvette
est… un excellent coup dans les toilettes !
Je terminerai cette missive par le plus
surprenant, et même toi tu seras sur les
fesses quand tu apprendras qu’Yvette
inspire les plus grands artistes.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’une vente
Par
ailleurs,
l’une
des
aux enchères (oui je fréquente les
merveilleuses qualités d’Yvette
galeries d’ââârt, ça fait son effet dans
c’est qu’elle n’est pas du tout
les dîners mondains), j ’ai découvert
encombrante et il est possible
qu’Yvette avait été encadrée par le
de l’amener en balade partout
grand et mystérieux artiste Banksy
avec soi . Ainsi Yvette est
(chapeau !). C’est alors que ce grand
parfaitement compatible avec
génie a décidé de réitérer son exploit
les
deux-roues.
Alanguie
du tableau déchiqueté , et un acheteur
sur la selle ou sur le portes’apprêtant à signer un chèque dont je
bagages, Yvette est un coup
tairai le montant déraisonnable a vu
d’enfer… en Mobylette .
son futur tableau s’autodétruire sous
ses yeux. Yvette , c’est donc aussi un
coup… à finir en bandelettes.
J’espère que ces révélations surprenantes ne t ’ont pas trop choquée , je reviens prochainement vers toi
avec de nouvelles images et révélations sur Yvette … qui est une drôle de pépette ! :-p
Yvettement vôtre .
On a besoin de toutes vos compétences : le hacker
pour remonter l’origine de la boîte vive.yvette@gmail.
com, le profiler pour cerner la personne (un grand
malade ou un fin joueur ?), et tous les enquêteurs qui,
comme nous, n’ont pas l’intention de se laisser mener
en bateau au risque de tourner en bourrique.
Peu d’indices filtrent : la personne nous a subtilisé
un présentoir, or deux ont disparu : au Leclerc de Vic
et au Carrefour du rond-point Claverie à Tarbes, mais
il peut aussi s’agir d’un commerçant qui dispose d’un
présentoir. Elle est sans doute en possession d’un

vespa (modèle à pédales), de talents de photographe
et d’une plume acérée. C’est tout, on ne distingue pas
son reflet sur les carreaux, ni même pas la marque de
son PQ ! On aperçoit tout juste un genre de coupe au
bol, ce qui laisse présager le pire.
Yvette serait tellement contente de rencontrer ce
curieux personnage… pour récupérer le chèque du
tableau. Et surtout parce que c’est l’une des plus belles
lettres d’amour qu’elle ait reçue ! Merci de votre aide !
Breaking News : 19/11 nouveau mail, nouvelles photos.
Un bras poilu, un frigo propre avec des tupperwares.

AGEN
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AVEC LES PITCHOUNS
SAMEDI

15
DIMANCHE

16
MAR À JEU

25

03

Ribouldinguette
Spectacle pour les toutpetits (6 mois-3 ans)
Tarbes, Médiathèque
Louis Aragon, 10h30
gratuit

Petit orchestre de jouet
Argelès, Petit théâtre de
la Gare, 18h, 5/8 €

Construction d’igloo
Mardi à 14h au Soulor, jeudi
à Couraduque
Val d’Azun, espace nordique

MAR À DIM

11

16

SAMEDI

22
MERCREDI

26

Au clair de la Lune
Cie des Passeurs
Tarbes, Le Pari, à partir de
7 ans
Balade ornithologique
Observation des oiseaux
de l’hiver (grue cendrée,
vanneau huppé, oie
cendrée…)
Lac de Puydarrieux, 14h30,
3,5/5 €
Le Petit Prince
Cie Théâtre de la Bulle
Luz, Maison de la Vallée, 18h,
à partir de 4€

DIM À DIM

16

06

DIMANCHE

23
JEUDI

27

Luna Park
Manèges, trampoline,
poneys
Tarbes, Parc expo, 2 € le
manège
Opéra pour sèche-cheveux
Cie Blizzard Concept
Théâtre hormonal, magie
scientifique et cirque de
multiprises
Cauterets, cinéma, esplanade
des œufs, 18h, 1/5 €
Mômes en livres
Atelier lecture 3-6 ans
Luz, Maison de la Vallée,
17h30, gratuit

MUSIQUE
SAMEDI

01
SAMEDI

08
SAMEDI

15
VENDREDI

21

Carmen
De Georges Bizet
Bagnères, Halle aux
grains, 20h30, 8 €

VENDREDI

07

Hommage à Johnny
Halliday par Couleur
chansons
Tarbes, MdA de l’Adour, 6 €

MARDI

Trois cafés gourmands
Chanson
Vic, l’Octav,
21h, 10 €

MARDI

MC Solaar
Rap
Zénith de Pau,
20h, 35 à 59€

11

18
SAMEDI

22

Les Triplettes de Belleville
Benoît Charest et son
terrible orchestre de
Belleville
Marciac, l’Astrada, 18/28€

Sniper
Rap
Ramonville, Le Bikini,
20h, 29 €

Hommes rouges, fils de
la Terre
Blues amérindiens
Tarbes, La Gespe,
20h30, 5 €

Nasser + Mezerg
cinematic synth punk /
piano boom boom
Bagnères, l’Alamzic

SAMEDI

08
SAMEDI

15
VENDREDI

21
LUNDI

31

Be-gore (Evilness + No
Amnesty)
Trash death metal
Tarbes, CelticPub, 19h

Échos de Poudlard
Concert Harry Potter
Tarbes, la Gespe, 21h,
14/16 €

Arsenal Vinyl Club
avec DJ Suspect
Tarbes, resto Côté Cour,
18h à 2h

Soirée du Nouvel An
électro
KDS + Prosper +
Stabfinger
Bagnères, l’Alamzic,
jusqu’à 7h

NDA
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SPECTACLE VIVANT
VENDREDI

07

Comment épouser un
milliardaire
Audrey Vernon
Humour économique
Saint-Laurent-de-Neste,
Maison du Savoir, 20h30,
15/20€

VENDREDI

07

Match d’improvisation
théâtrale
Cie Les Improsteurs
Tarbes, MdA de l’Adour,
20h30, 5 €

Match d’improvisation
théâtrale
Cie Les Improsteurs
Odos, foyer rural,
20h30, 5 €

VENDREDI

21

MARCHÉS DE NOËL
JUSQU’AU

02
SAM À DIM

15

06
JANV

Fêtes de Noël de Trie
Patinoire, illuminations,
concours du pull le plus
moche, lâcher de lampes
thaï, concerts, restauration
Trie-sur-Baïse, place
centrale

DIMANCHE

02

Lourdes enchante Noël
Animations, contes,
spectacles, village de Noël,
parades, feu d’artifice
Lourdes

SAMEDI

15

Grande fête d’avant Noël
de l’association Les Amis
des Animaux
Labatut-Rivière, salle des
fêtes, de 10h à 16h

SAM À DIM

01

06
JANV

Tarbes en décembre
Patinoire, grande roue,
village de Noël
Tarbes, Place Jean Jaurès
(Hôtel de ville)

Balade manifestive avec
le collectif CyclomotivésTarbavélo
Tarbes, marché Brauhauban,
10h

ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE

02

25E Bourse BD d’Odos organisée
par l’association Mangebulles 65
BD belges, comics, petits formats,
produits dérivés, vinyles et bien
plus encore… présence de 4
dessinateurs
Odos, salle polyvalente,
de 8h à 18h

SAM & DIM

08
09

Tarbes Geek Festival
Jeux vidéo, conférences,
concours de cosplay,
concours de création
graphique…
Tarbes, Parc expos,
de 10h à 19h

AGENDA DE LA GLISSE
VEN & SAM

11

12

JANVIER
Garosnow
Festival de musique
Les Angles
(Pyrénées-Orientales)

DIMANCHE

03

MARS
N’Py kids
Récréation de
haute altitude
Ouvert à tous
niveaux
Piau-Engaly

VEN & SAM

08

10

MARS
Pyrénées circus
Compét’ de snow
Saint-Lary

VEN & SAM

22

24

MARS
Freeride world
tour qualifier
Piau-Engaly
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Horrorscope

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Il y a Alain Delon et Alain Deloin,
Ronaldo et Gronaldo… et puis il y a
moi et toi.

Verseau
21 janvier - 19 février
Certes Noël et le Nouvel An sont de
bonnes excuses pour se la coller, par
contre pour info la Saint-Glinglin
n’existe pas.

Poisson
20 février - 20 mars
Marre d’être célibataire ? Mais tu
sais la console de jeux, ça console
pas pour de vrai.

Bélier
21 mars - 20 avril
Le pull moche de Noël est fait pour
toi : ça détournera l’attention de ton
visage.

Taureau
21 avril - 20 mai
Vous connaissez cet aphorisme de
Pagnol : « L’honneur c’est comme
les allumettes, ça ne sert qu’une
fois » ? Ce serait bien qu’il vous
serve une fois, vous pensez pas ?

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Santé : tu seras tellement enrhubé
que tes poches seront mouillées par
tes mouchoirs. Bah, dégueu !

Cancer
22 juin - 22 juillet
Sexe. Messieurs, en décembre, vous
vous la mettrez derrière l’oreille.
Mesdames, voici mon 06…

Lion
23 juillet - 22 août
Non, votre personne n’est pas
sacrée (à moins que vous ne soyez
député(e)).

Vierge
23 août - 22 septembre
Pendant les fêtes, prenez du temps
avec vos proches… pour leur dire
tout le mal que vous pensez d’eux.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Il y en a qui avancent à contrecourant comme les saumons. Toi, tu
suis le courant… comme une crotte
dans la chasse d’eau.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Si je t’entends dire « Noyeux Joël »,
tu vas te retrouver avec un œil
tellement au beurre noir que tu
pourras en faire une bûche de Noël.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Vos proches vous aiment tellement
que, maintenant que la chasse est
ouverte, ils vont vous inviter à aller
faire un petit tour de VTT en forêt.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour didier
pas d’échange
de cadeau
cette année

Tu viens plus aux soirées ?
4/12 : Dégustation WHISKY & RHUM - 20 € par tête
avec accord mets-spiritueux. On va s’envoyer en l’air des
Barbades au Japon...

6/12 : Mix disco-funk dès 19h. Viens si tu veux la voir ma
patte d’eph.
13/12 : Pull loufoque et bière de noël, service prolongé
plein de goodies. On va enfiler, enfiler...
20/12 : Apéro-concert afterwork avec les Chtarbés dès
19h.

1er, 8, 14 et 22/12 : Huîtres d’Arcachon au comptoir et à
emporter. Viens chercher ma perle.

05.62.51.29.85

59 avenue du Pouey à Ibos

Du lundi au samedi jusqu’à 20h30

OUVERT DIMANCHE

16 & 23 DÉCEMBRE

V and B Tarbes

Pain artisanal

+ de 20 variétés de pain

Cuisson sur-mesure toute la journée
Meilleure baguette de tradition des Hautes-Pyrénées

La boîte aux lettres du Père Noël
1 lettre postée = 1 cadeau gourmand

Votre artisan boulanger Banette
05.81.75.39.78
6 place Marcadieu - 65000 Tarbes

