« AMANDONÉ »

LES SPORTS D’HIVER
À TESTER

LE DICO
DES BIGOURDANS

YVETTE S’ENGAGE

CHAUFFE MARCEL

UN CAFÉ AVEC LES
ALCOOLIQUES ANONYMES

CONFESSIONS DU PIRE
CHANTEUR DE TARBES

OU EN EST
L'ART EDGAR ?
MENSUEL GRATUIT BIGOURDAN

janvier 2019
05

Claude Brugeilles - art singulier - Arcizac-Adour © DoudPhoto

JON SNOW

ÉDITO
Voilà comment se construit un numéro
d’Yvette : on prend une chanson, en
l’occurrence « La Rage » de Noirdez, et on
file les paroles. « Où en est l’art Edgar ? Je
n’lai pas vu depuis longtemps ». Ah bon ?
Ben nous si, on le voit partout dans les
Hautes-Pyrénées. Puis : « Dans les salons
bleus de la classe supérieure, on sourit
toucher du bout des doigts les rythmes
sensuels assagis, sans rien à se dire, les
futilités d’usage, et au dehors les chiens
se frottent aux herbes sages ». Et là on se
dit, tiens si c’était d’eux qu’il fallait parler,
des chiens qui se frottent aux herbes
sages, j’ai nommé les artistes et tous ceux
qui leur permettent d’exposer et de (sur)
vivre. Nous voilà partis à leur rencontre
tout autour du département, de Tarbes à
Arreau. On les a écoutés. Et ils nous ont
fait toucher du bout de nos doigts bleuis
de froid, leur Art.
Dans ce numéro d’Yvette, vous ne
trouverez toujours pas d’horoscope pour
vous remonter le moral, toujours pas
de mots croisés pour vous endormir au
coin du feu en vous donnant l’illusion
de cogiter et toujours pas de bonnes
résolutions pour aborder 2018+1. Si c’est
ça que vous cherchiez, passez votre
chemin, ou, plus franchement, barrezvous, et barrez-vous proprement.
Par contre, si vous êtes prêt(e) à écouter
celui qui se revendique comme le
pire chanteur de Tarbes, à rencontrer
nos amis les Alcooliques anonymes,
à attaquer le lobby du plastique et à
revendiquer fièrement les expressions
de chez nous, alors là on vous dit « hé
bienvenue ».
Dans Yvette, les chiens parlent aux chiens
(qui, comme chacun sait, ne font pas des
chats).
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Bonne lecture, et bonne année quand
même, parce qu’on vous aime.
PS : C’est l’hiver, mais Yvette n’a tellement pas
froid aux yeux qu’elle a viré sa couverture (avant
d’être dans la dèche et de faire un burn-out) !

Toute erreur ou omission serait involontaire et n’engagerait en aucun cas la
responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.

Retour sur les grandes causes de l’automne :

Octobre Rose et Movember

D’Octobre Rose à Movember, la photographe portraitiste et d’événements Christelle
Vigier a collecté des dons pour les associations caritatives qui font progresser la
recherche sur le cancer du sein et sur celui de la prostate, en réalisant des portraits
de personnalités, d’inconnus, de malades ou de personnes qui voulaient mettre
l’accent sur la prévention. L’équipe d’Yvette s’est prêtée au jeu des portraits pour
Movember. Un bon moment pour la bonne cause.

@Christelle Vigier Photographie
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Faits d’ Yvette

YVETTE EST GRAVE VÉNER
ET ELLE LE FAIT SAVOIR

13 NOVEMBRE
6 000 porcs à Ossun.
Non non non, on ne parle pas de DSK, Luc Besson
ou Harvey Weinstein. On parle d’un projet d’élevage
industriel à Ossun, avec plus de 6 000 porcs par an
et près de 3 000 bêtes simultanément, le tout en
IGP Jambon de Bayonne. Un projet taillé pour faire
grincer des dents les défenseurs des animaux et de
l’environnement. Les gens qui inventent des trucs
pareils, il faudrait les mettre quelques jours dans
les mêmes conditions que les animaux (0,75 m2 par
animal de plus de 100 kg, comme enfermer ton cousin
qui joue pilier dans le placard à balais) et on verrait
quel est leur avis ensuite.
8 DÉCEMBRE
Marche pour le climat.
Oui il fait 20° à l’ombre et c’est même pas la peine de
se demander s’il y aura de la neige à Noël. Les jeux
sont faits. Dernier espoir de faire bouger le pouvoir
politique et de renverser la table, après c’est mort.
Marchons, marchons, qu’un air impur abreuve nos
poumons !
10 DÉCEMBRE
Mariage au péage, mariage au barrage.
Franchement, dans le 65, c’est nous les meilleurs. Sur
tous les ronds-points et péages de France occupés
par les gilets jaunes, c’est chez nous, au rond-point
de Séméac, qu’a été célébré le premier mariage
(symbolique) en gilet jaune, la couleur du pastis, du
pipi et des briseurs de grève. Les deux amoureux
s’étaient rencontrés à cet endroit même au début
du mouvement, « Chouchoune » et « Coco bel œil ».
Improbable… Mais après tout pourquoi pas, il y en
a bien qui se marient devant les caméras sans se
connaître. Se marier sur les barricades, c’est la classe !
Vivent les mariés !
17 DÉCEMBRE
Les scientifiques sont des billes.
Encore une étude scientifique bidon qui montre que
les enfants qui mangent du fromage pas industriel sont
moins allergiques. Tout de suite ils vont chercher une
substance miracle dans le fromage sans se demander
à un moment si c’est pas un ensemble de choses
(une alimentation moins industrielle va souvent avec
une plus grande attention à la santé). Quand on veut
regarder par le petit bout de la lorgnette.
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OU EN EST
L'ART EDGAR ?
Il paraît que, dans les écoles de journalisme,
on apprend qu’il faut partir de l’idée que
le lecteur ne sait rien. Nous, on n’est pas
comme ça, on sait que vous êtes moins
incultes qu’il n’y paraît. On pense même
que vous pouvez suivre. Alors on a sillonné
le département pour que vous fassiez
la connaissance de quelques-uns des
merveilleux artistes de ce coin de terre
qui regorge de talents : Philippe Pujo, jeune
peintre figuratif de la déformation, AlainJacques Lévrier-Mussat, plasticien de l’art
géométrique, ou encore Claude Brugeilles,
figure de l’art singulier (désolé pour ceux
qu’on a oubliés, mais si on avait parlé d’eux,
d’autres encore auraient été oubliés !) Avec
tous ces courants de l’art représentés, vous
êtes parés pour briller en société (c’est
peut-être même votre société qui ne sera
pas au niveau). Il ne vous reste qu’à visiter
les nombreux lieux au service des arts
plastiques dans le département. Nous on a
largement fait le taf, à vous de jouer.
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LES GRANDS ECARTS DU CENTRE
D'ART CONTEMPORAIN DU PARVIS

Le Parvis, vous situez ? L’un des plus anciens établissements
culturels à associer centre d’art contemporain, scène
nationale et cinéma art et essai (depuis 1974), et le seul
à le faire dans un centre commercial, pour marquer la
démocratisation des arts.
Depuis 2010, Magali Gentet, responsable du Centre d’art
passée par Les Abattoirs, le fonds régional d’art contemporain
de Toulouse, s’attache à « soutenir la création actuelle
d’artistes émergents, la recherche, en alternance avec la
présentation de parcours d’artistes confirmés dont certains
ont reçu des prix prestigieux comme le prix Marcel Duchamp.
Ma programmation n’a pas de chapelle ou d’école, je montre
énormément d’expressions différentes, j’aime être dans les
grands écarts. »
Ainsi l’art généreux et bariolé de Barthélémy Toguo (du
2 mai au 3 juillet 2019) succèdera au travail in situ de Kapwani
Kiwanga, exposé jusqu’au 12 janvier (« Enclosure »), plus
hermétique. Murs bicolores kaki-coquille d’œuf, panneau
rose, quelques céramiques au fond. La médiation entre
l’œuvre et le spectateur se montre parfois indispensable :
« Il y a toujours des visites guidées, des ateliers et des
conférences, en se basant sur la présence de l’artiste. Il ne
faut pas avoir peur du vide. S’il n’y a rien, c’est oppressant.
Et c’est justement ce que veut montrer l’artiste, que nous
sommes manipulés par l’architecture. Reprenant les codes
couleurs du milieu hospitalier africain issu de la colonisation

et de l’administration pénitentiaire américaine (le
rose est utilisé pour calmer les détenus), elle évoque
cette notion de contrôle propre aux architectures
disciplinantes. La décolonisation des esprits est
aussi un grand thème de ma programmation,
comme l’hybridation des langages. J’ai pu exposer
des metteurs en scène ou des chorégraphes dans
le Centre d’art. »
Et les potos, vous savez quoi ? C’est gratos !

D'ARRAS-EN-LAVEDAN A ARREAU
L’art contemporain le plus pointu ne se trouve pas qu’en ville. Parmi
les hauts lieux, on peut citer la Minoterie de Nay (64) et l’abbaye de
l’Escaladieu, dans les Baronnies, où le Conseil départemental a organisé
une fabuleuse exposition « Arbres, regard d’artistes » l’été dernier. Le
soutien des artistes des Hautes-Pyrénées (Jacques Brianti, Albert et
Kiki Lemant) laisse parfois la place à des œuvres à succès, en témoigne
l’exposition « Andy Warhol, I’m from nowhere » en 2010.
Dans le val d’Azun, le sentier d’ « artitude » du village d’Arras-en-Lavedan
fait dialoguer 17 œuvres contemporaines avec les patrimoines naturel
et culturel. « Cela a démarré avec une petite association L’Abbadiale,
qui a transformé l’ancien presbytère en lieu d’exposition et de
résidences, raconte le maire, Charles Legrand. Aujourd’hui tout le monde
commence à s’approprier l’identité culturelle d’Arras, le bistrot-librairie
Le Kairn s’étant ajouté au paysage. C’est un moteur économique, la
preuve : notre école accueille 60 enfants. Notre prochaine ambition est
de devenir village de caractère. »
À Arreau, la jeune association Le Transfo C2 l’art, présidée par Bernard
Soubiron, amène l’art contemporain « dans le vide entre la Chapelle
Saint-Jacques de Saint-Gaudens et le Parvis de Tarbes. Nous organisons
des événements mobiles, comme le festival du court-métrage (du 13
au 19 mars 2019), et la manifestation Le Bois dans tous ses états avec
artistes, salon économique et forum. En 2017, nous avions fait revenir
Simon Augade, qui travaille en Bretagne, dans le collège d’Arreau qu’il
a fréquenté pour une création dans la cour à partir de bois de rebut.
C’est là qu’il a été repéré pour créer la Souche à l’Escaladieu. Pour 2019,
nous avons un projet de parcours d’art dans la nature. »

AVEC PHILIPPE PUJO, LA
FIGURATION A DE L'AVENIR
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Son atelier de la rue de l’Égalité à
Bagnères est toujours ouvert aux
visiteurs. Il a le verbe facile, l’anecdote
truculente pour mettre en scène les
grands artistes. Mais Philippe Pujo
est avant tout un travailleur acharné.
La peinture lui est tombée dessus
comme la misère sur le pauvre monde,
inévitable, au lycée Marie Curie. Il
a fait avec : « Il m’a fallu explorer
toute une partie de la technique
avant de libérer mon écriture ». Il a
fini par trouver son chemin et son
inscription dans l’Histoire de l’Art, et
s’est installé comme peintre : « C’est il
y a 104 ans que Duchamp a dit que
la peinture était morte pour 100 ans.
Il l’avait cryogénisée. On revient à
la figuration, aujourd’hui on est en
manque de sens, il faut que l’art
raconte quelque chose. »
Le grand thème de Philippe : la
rationalité et les images produites par
Socrate. Après « La mort de Socrate »
(photo), « condamné pour introduction
de faux dieux », il s’attaque cet hiver à
l’Hadès de Socrate : « C’est la première

proposition de jugement des âmes, entre celles qui vont au Tartare et
celles qui vont aux Champs-Élysées ». « Je souhaite participer à faire
revenir l’art à ce qu’il a toujours fait : faire réagir les gens de façon noble. »
Philippe travaille sur la déformation pour attirer l’œil du spectateur noyé
sous les images dans son quotidien, dans la lignée d’un Gérard Garouste. La
figuration revient sur le devant de la scène artistique et Philippe est aspiré.

ALAIN-JACQUES LEVRIER-MUSSAT,
TETE PENSANTE
Une conférence sur l’Histoire de l’art au Pari (Pari d’art),
une visite sur la couleur au Parvis, un commentaire
de l’actualité artistique à la médiathèque de Lourdes
(Lectures de l’art) ? Alain-Jacques Lévrier-Mussat est
sans doute l’orateur. Mais c’est de son œuvre plastique
que nous parlerons. « Mon travail est une équation
abstraite : d’un côté le carré, de l’autre le pigment bleu
outremer. » Contrairement à Yves Klein, chez LévrierMussat, il n’y a « aucune mystique, aucun lyrisme.
J’ai été attiré par sa puissance iridescente, il donne
l’impression de dégager de la lumière. Je décline
ensuite cette équation qui génère des installations.
J’y ai d’abord introduit le livre et j’ai réalisé des livres
d’artiste. Et de plus en plus je considère le dehors, je
joue avec l’ambiguïté entre abstraction et ciels. Mais ça
reste très géométrique. » La science du xviie siècle entre
aussi dans son travail, comme la pensée de « l’astronome
Kepler pour qui tout était géométrique dans l’espace ».
L’art géométrique est issu « du formalisme de Mondrian
ou Malevitch, une nouvelle génération joue avec cet
intérêt-là. » Lévrier-Mussat est représenté par une
galeriste phare de l’art géométrique, Wagner (Paris,
Le Touquet) qui lui consacrera au printemps prochain
une belle exposition personnelle.
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BAGNERES, LA PEPINIERE

Pourquoi y a-t-il autant d’artistes à Bagnères et autour ? (Beaucoup sont d’ailleurs référencés dans le
catalogue Artistes en Haut-Adour, accessible sur www.grand-tourmalet.com) C’est un mystère auquel
le photographe Nöt essaie de répondre : « C’est inscrit dans l’Histoire, Bagnères a toujours été un vivier
d’artistes. Ça en attire d’autres. Il y a un magnétisme : beaucoup de gens posent leurs valises ici. On trouve
un équilibre entre la dynamique culturelle et le calme des montagnes. » Le décor est posé. Rapide tour
d’horizon des arts plastiques à Bagnères.

Le Phaart

Nöt

Appelé dans un premier temps Les Temps d’Art, ce parcours d’art
dans la ville, avec portes ouvertes d’ateliers d’artistes, a fédéré
en 2018 70 artistes et 28 lieux. Mais il n’y aura pas d’édition 2019.
« C’était un vrai plus pour l’économie, l’attractivité et l’image de la
ville », déplorent Nöt et Coralie Barbier, plasticienne, qui le portaient.

Le Faune
Il y a deux ou trois ans, des
artistes investissaient cette
maison de la rue Victor
Hugo qui ne trouvait pas
acquéreur, le propriétaire
la leur mettait à disposition,
en espérant ainsi la mettre
en valeur. Dans un premier
temps le Laboratoire d’Art
à Durée Déterminée
enchaînait les expositions
collectives sous la houlette de Soen, puis, devenu le Faune, il
se mue en lieu de production. « Nous sommes aujourd’hui un
collectif d’une dizaine d’artistes, ouvert aux huit formes d’art, qui
n’ouvre au public que pour des événements, comme dernièrement
le marché de Noël. Il y a Soen, plasticienne, Eliane Del Traver, poète
et slameur, Jeanne Lepreux, une jeune photographe passée par
les Beaux Arts de Tarbes avec une belle sensibilité, Coralie Barbier,
plasticienne qui fait de la gravure et du dessin à l’aiguille, deux
sérigraphes Lo Mosambi et Yann Spencer (de Maubourguet),
Doud [le photographe officiel d’Yvette
qui présente pour la première fois
son boulot artistique !], qui fait des
quadriptyques avec un petit appareil
argentique, Éric, un circassien, Seb
et Marylou, des musiciens, et Sophie
Barros, une danseuse qui vient
d’arriver à Bagnères. » Le Faune, c’est ce
qu’on appelle un creuset : là où les arts
entrent en fusion pour donner de l’or.

Traverse
Traverse est une association importante du territoire bagnérais, au
même titre que le Cartel Bigourdan ou les Maynats, qui implante
la culture dans la vallée en y faisant venir des artistes de niveau
national voire international. Depuis 2015, la « résidence de territoire »
accueille un photographe qui travaille dans la ville, comme Aurore
Valade en 2017, qui a reçu un prix à Arles et a été publiée par le New
York Times, ou les Époux P l’an dernier qui ont travaillé sur la notion
de rumeur et ont fait ouvrir l’ancien tribunal pour recueillir des
rumeurs avant de les illustrer. Avec Traverse, c’est toujours pointu.

Vous avez forcément déjà croisé son
travail. Ses photos sont présentes
aussi bien sur des affiches du Big Bag
Festival que des Escales d’automne.
« En sortant des Beaux-Arts de Tarbes,
j’étais dégoûté de la sculpture. J’ai fait
des petits boulots et j’expérimentais
la photo, sans comprendre ce que
je faisais. J’ai appris à Marseille avec
Audrey Tabary. Ma première exposition
à la maison des associations de Tarbes,
c’était une série sur les sanitaires. Ça
a plu et c’est en 2005 que je me suis
vraiment installé comme photographe.
Il y a trois versants dans ma pratique :
le nu, où j’essaie d’exprimer le sentiment
féminin, y compris la souffrance, la
névrose ou le talent, les Pyrénées, qui
forment comme un décor minéral avec
des reliefs compliqués, et l’expression
des cultures alternatives. » Il travaille
ainsi avec des musiciens, dont Boulevard
des Airs : « Je les ai connus tout gamins,
ça a été une rencontre importante.
» En plus d’être un photographe
talentueux, Nöt est l’un des moteurs de
ce microcosme bagnérais : « J’ai travaillé
dans la programmation culturelle, la
communication, tout ça. J’aime tous les
arts. J’y passe ma vie. »

TARBES A MILLE TEMPS

La vie artistique tarbaise est riche de lieux de création et d’exposition bouillonnants.
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L’Artelier, le réacteur
L’Artelier géré par le graffeur Tome et Rozenn,
réflexologue au civil, et présidé par Hervé, « facilitateur
ou fait-tout Moulinex », est le lieu de toutes les
créations. Garage auto, miroiterie puis magasin de
peinture, les 700 m2 reçoivent désormais des artistes
et artisans : musiciens, danseurs, couturière, styliste,
potière, tatoueur, etc., etc. « On voulait ouvrir la culture
à tout le monde, explique Tome, il y a tellement de
gens qui ont du talent. C’est dynamique, il y a toujours
du monde qui crée. On voulait aussi un lieu avec de
la visibilité, d’où ces vitrines qui permettent de voir les
créateurs au travail. » Durant ses 4 ans d’existence,
l’Artelier a été boulimique : « dans les 200 artistes
accueillis, dont de grands peintres comme Rémi
Trotereau, Bruno Schmetz ou Dasha Balashova, il y a
deux expositions par mois et beaucoup de travaux
visibles en continu », « mais aussi du théâtre, de l’opéra,
du cirque, de la performance », ajoute Rozenn. Pour
Tome qui a commencé le graff à 14 ans, l’art a représenté
l’émancipation, le moyen d’exprimer sa propre vision
de la vie. « C’est important un lieu commun pour les
créateurs indépendants. J’encourage tout le monde
à avoir cette liberté. » L’Artelier est enfin un lieu
d’apprentissage et de partage avec de nombreux
ateliers. Se dégage de ce réacteur créatif une énergie
brute.

L’Atelier 20
L’Atelier 20 c’est une
galerie
complètement
inattendue
dans
un
appartement près du
cours
Reffye, et un
incontournable des expos
tarbaises. Après trois expositions avec le galeriste Silvio
Brianti, Emmanuelle Hirsch a accéléré le rythme en
2014. Elle rassemble en ce moment la céramiste MariePierre Campistro, Nathalie Dumonteil qui réalise des
volumes à partir de feuilles, les deux créant des matières
surprenantes, et la peintre Sophie Lassègue. Des expos
de grande qualité qui méritent d’être connues.

Omnibus, le labo
« Pour tous » en latin. Erika Bretton et Nicolas
Cochereau sont les deux créateurs d’Omnibus. Depuis
2007, ils invitent des artistes dans leur « laboratoire
de propositions artistiques contemporaines »,
avenue Bertrand Barère. « Il y a toujours une
dimension expérimentale, soit avec des jeunes
qui ont une nouvelle recherche, dont certains issus
des Beaux-Arts, soit avec des artistes à la marge ».
L’exposition « Dérapage contrôlé » en 2011 a été un
moment important dans la vie d’Omnibus : « Une
trentaine d’artistes ont exposé dans le bâtiment 116 de
l’Arsenal encore en friche. Cela a toujours fait partie de
notre démarche d’amener l’art dans l’espace public ».

Le Carmel devient la Villa des Arts
Vous connaissez sans doute le Carmel et sa chapelle,
rénovée en 2012, qui accueille des expositions
contemporaines. « Les choix sont réalisés par un
comité artistique qui réunit les experts régionaux de
l’art contemporain », explique Céline Roulet BoisseauDeschouarts, adjointe au maire en charge de la culture,
ce qui permet d’accueillir « de très belles expositions,
comme celle de Philippe Gauberti ou du photographe
Marc Riboud il y a deux ans. Cette année la thématique
est l’écriture, les œuvres de la toulousaine Marine
Bourgeois seront exposées à partir du 28 janvier. »

Mais en 2021 le Carmel va se métamorphoser en Villa
des Arts, « un projet stucturant et ambitieux ».
S’ajouteront à la salle d’exposition « un module
de résidence sur les arts numériques, un module
céramique à visée industrielle en partenariat avec
l’École d’Art voisine et un module administratif de
support pour les associations culturelles. » Tout
ceci complètera l’offre présente au Pari, à l’office du
tourisme, à la salle des fêtes de la mairie et lors de la
Biennale en lien avec la ville jumelée de Huesca pour
faire rayonner les arts à Tarbes.
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CLAUDE BRUGEILLES AU SINGULIER

« Un jour, une ethnie de Gitans a
débarqué aux Saintes-Marie-de-la-Mer,
ils ont mis des roues sous leur bateau
et ont continué leur chemin dans les
terres. C’est une belle histoire, non ? »
Assurément. C’est celle que raconte
Claude Brugeilles en parlant de ses
dernières sculptures sur le thème
des migrations qui seront exposées
à la Biennale d’art singulier de Dijon
(Bourgogne) à partir du 14 février. Car
si Claude Brugeilles n’est pas l’artiste le
plus connu ici, il est une référence de
l’art singulier, qu’on associe parfois à l’art
brut, le côté obsessionnel et instinctif en
moins. Il a été repéré par Luis Marcel,
qui l’a exposé dans son musée d’art brut
à Lapalisse (Allier), un lieu unique en
France.
Dans son garage d’Arcizac-Adour, l’artiste découvre délicatement les
personnages qui vont monter dans ce bateau sur roues. Un couple de
vieillards, une veuve… Sa technique est basée sur la récupération de
matériaux, manufacturés ou naturels, « mais toujours retravaillés ».
On y retrouve des teintes de rouille, de bois, de fer. L’artiste travaillait
le métal mais a arrêté après y avoir laissé un œil. Il a donc testé de
nouveaux matériaux : « Chaque œuvre est une nouvelle aventure, je
ne suis pas prisonnier de mes acquis. Ce qui m’intéresse le plus, ce
sont les textures. On peut tout mettre, tous les matériaux, la matière
elle-même parle, elle dit des choses. » Il est aussi inspiré par les arts
dits premiers et a réalisé de nombreux masques, « je les appelle
les gueules, les masques sont faits pour être portés ». « J’ai toujours
travaillé par séries : pendant cinq ans, j’ai travaillé le végétal avec les
Ressortissants des forêts, dont vous avez pu voir des personnages à
l’abbaye de l’Escaladieu l’été dernier ». Yvette se souvient parfaitement
du berger millénaire Millaris, une légende de la vallée de Bagnères.
On sent Claude Brugeilles attiré par le mythe. Une autre série :
Don Quichotte, un personnage fait de bric et de broc, comme son art.
« C’est un personnage qui se bat contre des moulins à vent et c’est lui
qui propulse l’action, alors je lui ai mis un ventilateur. Quand j’avais
14-15 ans, je croyais qu’il existait. J’en ai fait tellement, j’en ai gardé 48 !
Ils étaient exposés à Lapalisse et font environ 6 mètres de haut. »
L’artiste est amoureux des livres et écrit lui aussi : il note ses pensées et
a publié le recueil de poèmes Passe mots. Il a également travaillé pour
le théâtre, réalisant des décors.
Avant de se consacrer au volume, Claude Brugeilles peignait.
« J’ai mis 25 ans à me rendre compte que mon enfance à fabriquer
des épouvantails à moineaux avec mon grand-père paysan avait
été déterminante dans ce tournant. » De même son atelier dans le
grenier, l’ancien fenil de la maison : « Le grenier c’était le magasin des
rêves et l’interdit. Un jour j’y suis monté en cachette par l’échelle, mais
impossible de redescendre. » L’échelle, un motif récurrent de son travail,
l’échelle vers le savoir, le nom de sa sculpture installée à Andrest, entre
la nouvelle école et la bibliothèque, dans l’axe du soleil, un oiseau de
feu dont les ailes forment… un livre. Définitivement, Claude Brugeilles
et ses personnages sont singuliers.

Imaginez, oui imaginez un instant qu’un de vos enfants veuille se lancer dans une formation
artistique. Comment réagirez-vous ? A. Vous l’enverrez chez le psy, B. Le décret d’application
d’interdiction de la fessée n’est pas encore publié, vous en profiterez, C. Vous l’encouragerez.
Pour les parents qui ne sont pas des grands malades, on a rencontré ceux qui, à Tarbes,
forment les jeunes à devenir artistes, vous y trouverez sans doute des clés.
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Dossier du mois

PHILIPPE CAUDRON, PATRON
DES ARTISTES DE MARIE Q
Y. : Qu’est-ce qu’on étudie ?
P.C. : Il y a un tiers d’histoire de l’art et deux
tiers de pratique. Comme aux Beaux-Arts ou à
la fac, on n’a pas d’apprentissage académique :
si l’on doit travailler une technique, c’est dans
le cadre d’un projet avec un enjeu créatif.
Je les corrige quand même en peinture ou
en perspective, j’ai été artiste pendant une
dizaine d’années, on ne se refait pas.

Quel avenir peut-on espérer
avec des formations artistiques ?
Est-ce vraiment plus la galère
qu’ailleurs ?
Y. :

Yvette : Qui

sont les élèves qui prennent l’option
art plastique ?

Philippe Caudron, professeur référent : Contrairement à ce qu’on
pense, il n’y a pas que des « mauvais élèves », il y en a aussi qui
ont 16 de moyenne. Ils sont en décalage, c’est leur souffrance
et leur richesse qui fera leur capacité créative. Je considère
que c’est ma mission de leur donner confiance en eux, de leur
montrer qu’ils ont un talent, j’étais comme eux. Ils ont une salle
à disposition, toutes les classes s’y mélangent. Les élèves se
retrouvent autour d’une passion commune, ils sont habités, c’est
la seule chose qui compte pour prendre cette option.

P.C. : 5 % des étudiants en école d’art
deviennent artistes. Ici, la moitié de nos
élèves poursuivent en école d’art, je les incite
à partir dans des grandes villes car ce sont
des métiers de relations. Dernièrement j’ai
eu des nouvelles d’anciennes élèves qui sont
au Parvis, l’une graphiste, l’autre s’occupe
du montage des expositions. D’autres sont
artistes et médiateurs au Canada. Une autre,
passée par les Beaux-Arts de Nantes, fait de
la coiffure créative. La plupart ont gardé une
part de création dans leur métier.

YVETTE T’OFFRE UNE VISITE DES
BEAUX-ARTS DE TARBES
Pour finir, on s’offre un petit privilège, visiter les BeauxArts avec le directeur, Jean-François Dumont, qui n’est
« pas artiste, mais sympathisant ». Le saviez-vous ?
L’école d’art est installée dans la demeure de Placide
Massey ! « L’école a un lien fort avec le musée Massey :
les étudiants peuvent y travailler, copier les œuvres,
et ils y exposent souvent. » On passe d’abord dans une
salle où les étudiants sont en pleine restitution de leur
workshop de la journée avec l’artiste Sergeï Wolkonsky.
Il les a fait bosser sur la « modification de valeurs » et
t’en as pas un qui a pris un visuel des gilets jaunes sur
Macron, qu’il a peint sur le mur en détachant du scotch
pour former une guillotine ! « On les garde en éveil, c’est
typique des écoles d’art. On ne formate pas les gens,

on fait éclore leur singularité », explique le dirlo. Au rezde-chaussée, les ateliers pratiques : la salle des plâtres
où l’on fabrique les moules, la salle des terres avec les
fours, « le cœur de l’école. Nous avons un master art
et céramique qui colore beaucoup les enseignements.
L’artiste qui expose au Parvis en ce moment est venue
travailler ici avec les étudiants. » À l’étage, ce sont des
salles où chacun a installé son atelier, on y trouve toutes
sortes de pratiques : des ordinateurs désossés, de la
peinture. « Nous avons un studio photo argentique,
nous voulons continuer à transmettre cette technique. »
La bibliothèque, avec son fonds céramique et… un
hamac !? « On peut ne rien faire dans une école d’art :
quand on s’ennuie, c’est que quelque chose se prépare. »

Mon ambiance
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cocoon

Cristina & Valérie

Quand le froid arrivera, il faudra être prêt à
résister. Pour ça, rien de mieux que de se créer
un intérieur chaud et douillet, si possible autour
de la cheminée. La déco cocoon est inspirée de
l’art de vivre danois et du concept « hygge ». En
gros, mettez-vous sous un plaid avec des grosses
chaussettes, éclairez-vous à la bougie, buvez un
latte macchiato et vous passerez un moment
revigorant. Voici quelques conseils déco pour
que votre intérieur dégage chaleur et convivialité.

Les matières

Des matières naturelles, comme du bois massif et
brut, du rotin, de la laine tricotée, du velours ou du lin.

Les couleurs

Misez sur une palette de couleurs neutres (blanc,
beige, gris) ou des couleurs sereines et douces
comme des nuances de bleu ou de vert d’eau.

Les accessoires

Du linge de maison douillet. Ne lésinez pas sur les
plaids et les coussins en variant les matières.
On trouve chez En Voiture
Simone les guirlandes led à
boules à composer La Case
de cousin Paul dans des
tons pastels et doux (34,90 €
les 20 boules). Et quelques
bougies seront de bon ton.
Simone propose les bougies
100 % françaises Hutte,
qui racontent des histoires
olfactives qu’Yvette ne renierait pas : sapin de Noël,
bûche, après-ski et tire-fesse (39 €).

Le mobilier

Pour le salon, privilégiez les petites tables basses qui
ne gênent pas la circulation, et installez des fauteuils
profonds et confortables, comme un fauteuil acapulco
en rotin.
Chez Simone, dans l’esprit naturel,
La
Chaise
française
revisite
le tabouret trépied avec un
montage sans colle ni vis. Le bon
sens paysan. Fabrication française
et des couleurs qui fleurent bon
le terroir : bleu salopette, rouge
tomate du potager, blanc verre de
lait (89/99 €).

Les vêtements
Mais comme une ambiance n’est pas qu’une déco, il faut aussi le vêtement qui
va bien, celui qu’on est heureux de retrouver par un soir sans lune.
La marque d’Amsterdam Snurk est
spécialisée dans le lounge wear en
coton bio. Ça va de la combi bébé (35 €)
au pantalon + sweat pour homme (55 €
la pièce) en passant par un must du
cocoon, la robe sweat (75 €), le tout avec
des motifs aussi originaux que décalés :
baleine, poule, banane ou chat vairon. En
vente chez Simone.

Les charentaises
Le Slip français
fabriquées
par
R o n d i n a u d
complèteront
la
panoplie avec leur
motif tartan rétro
(40 €)

On peut aussi se mater une série régressive, style « Friends ». Retrouver ses habitudes d’antan, ça donne toujours
du baume au cœur.
Et pour le repas, le fameux « gratin de restes » de la maman de Malcolm. Parce que tout l’intérêt de cocooner,
c’est de flemmarder pour de bon.
25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
05.67.45.82.95

envoituresimonegoodstore@gmail.com
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LE POÊLE À BOIS :
LE CHARME

00
15

Cristina & Valérie

« Avec leur structure acier
et les modèles couverts de
pierre réfractaire, les poêles
de
la
marque
suédoise
Contura sont adaptés aux
maisons
contemporaines.
Nous avons aussi des poêles
traditionnels en fonte de chez
Dovre. Aujourd’hui les poêles
sont optimisés en termes
de combustion et peuvent
constituer sans problème le
chauffage principal. »
Alors vous ne rêvez pas de vous
enrouler dans des plaids et de
regarder crépiter le feu ?
Tarifs : de 1 500 à 3 000 €.

LE POÊLE À GRANULÉS :
LE PLUS PRATIQUE
« Nos poêles MCZ sont
régulés
électroniquement
et contrôlables à distance
avec l’appli Maestro. Leur
thermostat permet de régler
finement la température. Le
choix dépend donc de votre
mode de vie : si vous travaillez
beaucoup et courez dans tous
les sens pour emmener les
enfants aux activités, le poêle à
granulés s’impose. »
« Ne travaillez jamais ». Guy
Debord avait raison, vous n’avez
pas le temps pour admirer une
belle flambée.
Tarifs : de 2 500 à 5 000 €.

LA CHEMINÉE :
L’INTEMPOREL
«
La
construction
de
cheminées est notre spécialité
à la base. Brisach est une
marque française qualitative
qui propose aujourd’hui
des cheminées épurées
et performantes, avec des
matériaux nobles. Il existe
des cheminées à granulés et
même à gaz. L’intérêt d’une
cheminée, c’est qu’elle est
personnalisable à l’inf ini :
banquette, bûcher, meuble TV,
on peut tout imaginer. »
Yvette a une cheminée Brisach
dans sa nouvelle maison, nana-na-na-nère !
Tarifs : de 5 à 10 000 €.

BRISACH,
C’EST FLAMBANT !
Maintenant que vous avez la peau de bête, devant quoi allez-vous la mettre ? Le
grille-pain ? Non, il vous faut un poêle ou une cheminée de compétition. Vous
voulez un tuyau (de poêle ! elle est bonne, non ?) ? Pendant les soldes, Brisach,
spécialiste des appareils à combustion moyen et haut de gamme dans la zone du
Méridien, fait des offres sur ses modèles d’exposition. L’occasion d’équiper une
maison contemporaine avec de la qualité, si vous aviez mis au départ un modèle
à 500 balles qui tient 3 ans. Ou bien l’occasion de remplacer votre installation
vieille de 30 ans (oui, vous avec les briques orangées moches, on vous voit) par
un appareil moins énergivore en bénéficiant d’un crédit d’impôt. Mais poêle ou
cheminée, à bûches ou à granulés, que choisir ? Lionel et Meryl ont bûché pour
vous (celle-ci elle est bonne, non ?) et ils recommandent le chauffage bois, « le
combustible le moins cher et une énergie renouvelable ».

POURQUOI BRISACH EST-IL FLAMBANT ?
Commerçant indépendant historique (Lionel, qui assure la visite de chantier,
a 30 ans de métier et Meryl, 15),
Installateurs maison, pas de sous-traitance,
Garantie décennale et suivi (SAV, entretien, pièces),
Relation directe avec les fabricants,
Label environnemental RGE qui vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt
pour tout changement d’appareillage avec un rendement supérieur à 70 %, ce qui
est le cas de tous les produits Brisach,
TVA à 5,5 % pour les maisons de plus de 2 ans.

41 chemin d’Ours – Ibos
05.62.90.05.55
www.brisach-tarbes.fr

Horaires : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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Jon Snow

Sports d’ hiver :
la to- do list d’ Yvette
« Quand c’est qu’elles ouvrent les stations ? » « Eh les gars, venez on va tâter la poudreuse »
« Eh mais tu habites dans les Pyrénées et tu ne sais pas skier ? »… Si toi aussi tu es comme
Yvette, adepte du « ski-bar » et que tu en as marre d’entendre ces phrases préconçues alors
que l’hiver vient (sans les marcheurs blancs, pour ceux qui regardent Game Of Thrones), cet
article est fait pour toi ! Des activités hivernales il en existe plein ! Alors voici une sélection
plus ou moins barrée à tester absolument cet hiver.

1. Glisser par tous les moyens
Filer sur les pistes, sans risquer de se péter
une jambe (enfin moins de risques que
durant une journée ski), c’est possible avec
le Yooner ! Quèsaco ? Un siège monté sur
un patin, et voilà que cette luge dernier cri
permet de dévaler la neige tout en contrôlant
sa trajectoire !

Dans le même esprit, le snowscoot fait
désormais des ravages. Sport inspiré du BMX,
composé d’un guidon et d’une planche de ski,
l’activité se pratique également en descente.
Une alternative au VTT et à la trottinette en
hiver, pourquoi choisir quand on peut faire les
deux ?

2. Tenter une expérience qui a du chien
Mais vu qu’Yvette est également écolo, proche
de la nature, elle vous conseille fortement de
tenter une balade avec des huskies ! Devenez
musher pour un jour en montant à bord d’un
traîneau attelé par toute une meute. Goûtez

un air de Laponie ou de Canada grâce à une
petite virée du côté de Peyragudes, Payolle,
Barèges, le Val d’Azun, La Mongie ou même
chez nos voisins du 64 à La Pierre SaintMartin et Gourette !

3. S’envoyer en l’air en skiant
Les sensations fortes, Yvette, ça la connaît. Le
ski est incontournable par ici en hiver, mais
existerait-il un moyen de donner un coup
de frais à cette activité ? Bien évidemment !
Au Tourmalet, le parapente à ski séduit de
plus en plus les curieux en quête de nouvelles

émotions. Dévaler une petite piste sur ses
skis, tout en étant équipé avec une nacelle
bi-place, avant de prendre son envol sur
les paysages enneigés durant de longues
minutes, voilà une drôle de manière de
redécouvrir le terrain en prenant de la hauteur.

4. Découvrir les coulisses d’une station
S’amuser dans les Pyrénées, tout en restant
au chaud l’hiver, c’est faisable. Enfin presque.
Au Tourmalet, il est possible de prendre place
dans une dameuse, le temps d’une balade
totalement atypique. Alors que tout le monde

préfère le ski, découvrez les secrets qui se
cachent derrière les pistes enneigées et leur
entretien. Un moyen d’explorer l’envers du
décor, sans manger de la poudreuse !

Si toutefois ces activités ne vous intéressent pas, Yvette vous propose une activité culinaire
qui devrait ravir chacun d’entre vous : une bonne garbure pour se réchauffer, et ainsi tester
le sport du lever de coude.

PUBLI-REPORTAGE

JUMP AROUND CARTONNE
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Yvette’s Anatomy

En octobre dernier, Yvette vous dressait le portrait de Karl et Régis, deux Bigourdans qui
se sont lancés dans une belle aventure nommée Jump Around. Depuis cette rencontre, la
salle située à Séméac a érigé un immense parc de trampolines qui cartonne carrément.

ON PREND DES NEWS
Alors Régis, comment va ? Oui oui on s’en doute
que ça va ! Mais Yvette voulait quand même prendre
des nouvelles ! « Salut Yvette ! Tout va bien, Jump
Around marche bien ». Franchement, ça fait plaisir à
Yvette. Car Jump Around, ce n’est pas une franchise
nationale où je ne sais quoi, Jump Around c’est un
bel exemple de réussite locale. LOCALE ! « Le Street
Workout (si t’avais lu Yvette numéro 2 tu saurais ce
que c’est okay ? Donc tu fais comme tout le monde
et tu va sur Google merci) ça marche super bien !
Nous avons aussi beaucoup de monde dans tous
les cours que nous proposons (zumba, capoeira,

dancehall…). Et depuis que nous l’avons installé, le
trampoline parc marche aussi très bien ». Yvette
confirme. À chaque fois qu’elle se rend là bas
pour recharger son présentoir de magazines, elle
constate que les lieux sont envahis par une horde
d’enfants déchainés… Flippant.
Ce succès fait également bien plaisir à Yvette parce
que Jump Around est un lieu de vie. Un endroit
ouvert à tous : « C’est une vraie volonté de notre
part. Nous avons voulu que ce site soit familial,
convivial et social. Un endroit tout public avec des
tarifs attractifs ».

KAMÉ HAMÉ HA
Allez, avant de te laisser bosser Régis, balance
quelques infos s’il te plait ! « En 2019, nous aurons
aménagé une belle terrasse exposée plein sud !
Nous allons également créer un festival de
culture urbaine, avec des graffeurs, des danseurs,

des musiciens… il aura lieu cet été. Jump Around
va également organiser deux compèt de Street
Workout avec un bel invité : le champion du
monde en titre ». Juste pour info, son blase c’est…
Sangoku.

TRAMPOLINE PARC
ANNIVERSAIRES
COURS
STREET WORKOUT
TRAMPO FITNESS
147 avenue François Mitterrand - 65600 Séméac
www.jumparound.fr

05.62.93.92.45
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Démerdez-vous

1. AU FEU !

C’est la solution la plus
simple à la campagne,
en enlevant le gros des
aiguilles et ça parfumera la
pièce. Les aiguilles séchées
vous serviront d’allume-feu
pendant un moment.

Qu’est-ce que je vais
bien pouvoir faire de ce

foutu sapin ?

Les histoires d’amour finissent mal en général, comme le dit la chanson.
C’est le cas avec le sapin de Noël. Il a été paré, enguirlandé, il a fait l’objet
de l’admiration de toute la famille et il a même accueilli à ses pieds les cris
de joie des enfants ouvrant leurs cadeaux, avant de devenir un encombrant
déchet à peine quelques semaines plus tard. L’abandonner sur le trottoir ou
en forêt est interdit, alors comment s’en débarrasser sans drame ?

2. AU JARDIN

Les branches peuvent joliment
border vos plates-bandes ou
carrés potagers et les aiguilles
sont
bonnes
pour
les
plantes à terre de bruyère
(hortensias, rhodos). Attention,
en grande quantité au compost,
cela le rendrait trop acide.

3. À LA DÉCHETTERIE

Comme dirait Jean-Jacques : s’il le faut
j’emploierai des moyens légaux. Donc
j’apporte mon sapin à la déchetterie
dans le bac déchets verts. Bon à savoir,
le sac à sapin Handicap international, en
plus de décorer le pied du sapin et d’être
utile socialement, est accepté avec les
déchets verts et se composte en moins de
8 semaines.

3 INFOS À VOMIR !
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Fred
Jamy
Titre&rubrique

GROS TITRE
Introduction

TITRE
PAINT IT BLACK

Texte
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé
pourquoi certaines olives noires étaient
lisses et d’autres fripées ? Eh bien pour faire
une comparaison politique (puisque les
olives viennent de Grèce, le pays inventeur
de la démocratie), c’est la même différence
qu’entre Julie Gayet et Brigitte Macron, ou,
Texte
encadré Macron
moins sexiste, qu’entre
Emmanuel
et Valéry Giscard d’Estaing, l’âge. Au lieu
d’attendre que les olives mûrissent, les

Titre encadré

fabricants prennent des olives vertes et
les peignent en noir. Un bain de saumure
déclenche l’oxydation et un additif, le
gluconate de fer, fixe la couleur.
Avant d’acheter, vérifiez bien que vos olives
sont fripées (vous avez vraiment l’esprit mal
tourné !) et qu’une mention type « olives
noires au naturel » ou « à la grecque »
figure sur l’emballage.

MANGER 5 FRUITS ET LÉGUMES SURGELÉS, CANCER ASSURÉ
En septembre dernier, une étude de
60 Millions de consommateurs a montré que
les fruits et légumes surgelés contenaient
davantage de pesticides et de perturbateurs
endocriniens que leurs équivalents frais.
Comment expliquer cela ? Les fruits et
légumes
surgelés
sont
conditionnés
rapidement après leur cueillette, sans avoir le
temps de s’aérer. Et si la surgélation conserve
mieux les qualités nutritionnelles des

aliments, elle empêche aussi la dégradation
des substances chimiques.
L’association
de
consommateurs
a
également mis au jour certaines substances
interdites dans l’Union européenne depuis
plus de dix ans, même dans des carottes
origine France. Explication : les agriculteurs
ont le droit d’écouler leur stock de
pesticides, même interdits… Heureusement
la bio est épargnée.

ET PAF, ÇA FAIT DES TRUCS PANÉS !
Visiblement, on ne peut plus vraiment
appeler ça des poissons panés après
l’enquête menée en 2016 par l’association
de consommateurs CLCV qui a analysé
237 produits transformés à base de poisson
(panés, hachés, rillettes, surimis, soupes,
parmentiers, brandades).
Entre autres résultats choquants : les poissons
panés qu’on sert à nos enfants contiennent

seulement 30 % de filet de poisson.
Plusieurs d’entre eux contiendraient de la
purée de pommes de terre ou du fromage,
et surtout des tas de graisses et d’additifs.
Et comme la « chair de poisson » n’a pas
de définition légale, il est probable qu’une
partie soit composée d’arêtes et de peaux,
nous apprend l’étude.
Tiens, attrape la bassine.
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La grande bouffe

J'AIME LA GALETTE
D'YVETTE

INGRÉDIENTS
280 g de farine (il y a des
meuniers dans le 65)
1 sachet de levure de boulanger
8 cl de lait + 2 cuillères à soupe
pour dorer

LA VEILLE
Faites tiédir le lait, émiettez-y la levure pour qu’elle se réhydrate.
Mettez dans un saladier la farine, l’œuf, le sucre, la fleur d’oranger,
faites un puits et ajoutez la levure avec le lait. Pétrissez à la main
jusqu’à obtenir une consistance souple et élastique (5 bonnes
minutes, en lui disant des mots doux). Incorporez le beurre et le sel.
Filmez (avec du film alimentaire pas avec votre téléphone). Laissez
reposer au frigo pas trop froid pendant une nuit.

1 œuf
4 cuillères à soupe de sucre
1 cuillère à soupe d’eau de fleur
d’oranger
70 g de beurre mou
½ cuillère à café de sel
½ cuillère à café de bicarbonate
Du sucre casson pour la déco
1 fève (qui a servi au moins
10 fois, pour le goût)

LE LENDEMAIN
Sortez le pâton (il doit être finement alvéolé), ajoutez le bicarbonate
et pétrissez quelques minutes. Faites un trou au milieu et formez
une couronne. N’oubliez pas de mettre la fève (c’est quand même
un peu la finalité). Laissez reposer 2 h sous un torchon.
Badigeonnez de lait et saupoudrez de sucre casson. Vous pouvez
utiliser un moule à couronne beurré pour être sûr que la galette ne
ressemble pas à une frangipane. Enfournez à four non-préchauffé
(c’est le secret) thermostat 150° pour une vingtaine de minutes.
Et voilà une galette des rois dont la vue vous ravira tellement que
vous aurez une envie irrépressible de chanter : « Comme les Rois
Mages aux cabinets ».
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La grande bouffe

QUI EST CHARLYE ?
Le Roy d’Ys est mort, vive la nouvelle reine : « Charlye et ses drôles
de crêpes » ! À deux pas du jardin Massey et à un pas de la rue Foch
et de la rue Brauhauban, Charlye Sanchez a repris la crêperie où elle
venait souvent avec son conjoint. Ils se disaient, en l’air, qu’un jour ils
l’achèteraient. C’est chose faite et, avec Charlye aux commandes, ça
va décoiffer…
ELLE EST FORTE COMME UNE TURQUE
Une battante. C’est le premier trait de caractère de la nouvelle
patronne. Victime d’un staphylocoque doré il y a un an et demi,
elle s’est dit qu’il était temps de changer de vie et de passer
du temps en famille : « Sur le logo, ce sont mes filles et moi. »
ELLE EST FILLE ET PETITE-FILLE D’AUBERGISTE
«
Ma
grand-mère
avait
un
restaurant
à Sarrancolin et ma
mère à Piau-Engaly. »
On comprend mieux ce
souci des bons produits :
« On ne travaille presque
que des produits frais,
les galettes sont maison,
comme les desserts ».
Les thés et chocolats sont montés en gamme également,
pour un esprit salon de thé l’après-midi. De là vient aussi
sans doute l’idée de la table d’hôtes : « une grande table pour
celles et ceux qui viennent déjeuner seuls. Hier midi, il y avait
six personnes et c’était très convivial. »

ELLE N’AIME PAS LES GALETTES
Non, non, ce n’est pas une blague. C’est pour
ça qu’elle a mis à la carte la Charlye burger
avec un steak et du cheddar pris entre deux
galettes (le photographe d’Yvette valide la
recette qu’il a goûtée en version double). Enfin
disons plutôt qu’elle n’aimait pas les galettes.
Parce que « celles de Davy, mmmh. » Charlye
est allée rechercher l’ancien chef cuisinier, un
vrai Breton, des Côtes d’Armor. « J’adore sa
Bigoudaine : base béchamel, crevettes, moules,
noix de Saint-Jacques et persillade. Une tuerie. »

ELLE A LE SYNDROME DE PETER PAN
« Je ne grandis pas. Des fois je suis plus jeune que mes filles. Je
vois toujours la vie du bon côté. » Ce sont ses employés qui font les
frais de ses blagues de gosse : Davy, le chef cuistot est surnommé
« Mini », Morad, le chef de salle, « Mum ». Qui reste-t-il ? Charlye,
« Strict ».
ELLE A ÉTÉ DÉCORATRICE
Ceci expliquant cela, la salle est très accueillante. « On a fait
la déco dans un style rétro-indus. » Une myriade d’ampoules
suspendues donne toute sa personnalité à cet espace atypique,
dont la mezzanine est joliment exploitée.
Maintenant que vous savez qui est Charlye (un sacré bout
de femme !), ne vous reste qu’à trouver où est Charlye pour
déguster une vraie galette bretonne à midi ou le soir, ou bien
pour une petite pause thé avec une crêpe au caramel au beurre
salé maison.
1 rue Ferrère - 65000 Tarbes
05.62.34.28.50

Du mardi au samedi de midi à 22 h
(minuit les vendredis et samedis).
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PLASTIC ATTACK !

La recyclerie

On voit parfois des fruits emballés individuellement dans
une boîte en plastique. C’est triste à se faire griller le cul
sur un barbecue (Pourquoi ? Ne nous demandez pas) . Les
emballages, le plastique, le carton, les déchets, ce n’est
plus d’actualité, faut bien s’enfoncer ça dans le crâne et
l’enfoncer aussi dans celui des industriels.
La « plastic attack » est un terme anglais pour désigner
une opération pour aider les clients d’un supermarché à
se débarrasser du suremballage de leurs achats et leur
faire prendre conscience du gaspillage. À l’origine de ces
opérations répétées à Tarbes, le collectif « Citoyens pour
le climat » né au lendemain de la démission de Nicolas
Hulot du gouvernement, le même collectif qui organise
les marches pour le climat chaque mois.
« Certains produits ont énormément de couches
inutiles, comme les goûters individuels pour
enfants », expliquent Delphine et Sabine, qui ont
participé à la plastic attack du Carrefour SaintFrai du 23 novembre. « Les clients se sont montrés
ouverts, certains faisaient déjà attention à ce
qu’ils achetaient. Le responsable du magasin est
demandeur de ce genre d’actions. Nous allons
mettre en place un outil de récupération des
emballages pérenne dans son magasin. »

LE SUREMBALLAGE, UNE INTRODUCTION
Suremballage est aussi synonyme de gaspillage :
on achète des lots qu’on ne termine pas. Mais le
but de la plastic attack n’est pas de culpabiliser le
client. A-t-il le choix ? « On est tellement surabreuvé
de marketing qu’on va naturellement vers des
produits suremballés. Par contre, une prise de
conscience plus large de la population pourrait
permettre d’impliquer la grande distribution et de
faire pression sur les industriels. Si l’on ne fait rien,
il ne se passera rien. Le lobby du plastique sortira
toujours vainqueur. »
Et Sabine de confier : « Il m’est déjà arrivé de dire
à mon jeune fils qui s’imaginait père de famille "Tu
sais, des enfants, dans l’avenir, peut-être qu’il ne
faudra pas les faire vivre dans ce monde" ». La lutte
est engagée, pour nos enfants.

HAUTE-GARONNE : IL EST NÉ
LE DRIVE ZÉRO DÉCHET
Près de Toulouse, à Beauzelle le premier drive
zéro déchet a vu le jour le 11 décembre, le
« Drive tout nu ». Vous emportez des produits
majoritairement bios et locaux dans des bocaux
de verre et des sacs de toile. Si vous les réutilisez,
vous gagnez des bons d’achat. Alors vive le vrac !

Prochaine plastic attack au Géant de Laloubère
en janvier.
LE SUREMBALLAGE EN CHIFFRES
- Selon l’ADEME, chaque Français rejette 125 kg de plastique, papier et verre par an.
- Seuls 22 % des emballages en plastique sont recyclés.
- Les grandes surfaces de +2500 m2 ont l’obligation de mettre à disposition des clients un espace
pour déposer les emballages.

Il Est Encore Temps Tarbes et Hautes-Pyrénées Collectif Citoyen

Le vrac : jusqu’à 30 % moins cher qu’en paquet !
VOS MAGASINS BIO
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

J’ai pas pu y aller à midi,
c’est aussi ouvert ce soir !
6h30 - 13h30

Ouverture : le midi du lundi au vendredi
le soir du dimanche au jeudi
-10% pour les étudiants le soir

15h30 - 19h45

05.62.36.83.02
110 rue du 11 novembre - Aureilhan
Rd. Point Intermarché

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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L'équipe d'Yvette
a testé la nouvelle carte
de l'Étal 36
et c'était au top !

UNE NOUVELLE CARTE DE CHEF
Vous connaissez déjà Luc, le chef, il a mis sa patte sur la nouvelle
carte et ça envoie tellement du petit bois que t’as de quoi faire partir
le feu de cheminée pendant le reste de l’hiver. Au choix, pour la
convivialité, 3 menus à partager (de 15 à 25 € par personne) avec
un ensemble de tapas revisitées. On y trouve les produits locaux
phares (porc noir, rillettes maison de truite de Lau Balagnas, foie
frais, fromage du pays), des classiques de l’Étal (l’araignée de porc
noir à la plancha, le guacamole maison ou le tiramisu aux SchokoBons). Nous on veut tout goûter. Il y a écrit « demandez conseil à
votre serveur », on va peut-être plutôt faire ça. Le nôtre, en plus, c’est
Benja, le patron en personne. « Je vais vous faire un petit assortiment
avec les nouveautés ». Eh ben voilà, c’est résolu, avec Benjamin, tu te
sens bien direct. OK, c’est parti, et on remet deux quilles.
On discute, mais en fait on a tous dans un coin de la tête les tapas
qui arrivent, tant la carte nous a fait rêver. J’avoue, dans ma tête, c’est
un peu comme dans un rêve d’Obélix avec les plats qui dansent : et
maintenant l’éléphant aux olives.
Tiens une bonne odeur me tire de mon rêve. Ça y est elles sont là
les tapas, superbement présentées ! La texture fondante du foie
frais poêlé sur son toast et sa compotée d’oignon est extraordinaire.
Les yakitoris de cœur de canard, on a bien fait d’oser, travaillés à la
japonaise, c’est excellent. Les chipirons à la plancha en persillade, un
délice. Les croquetas de jambon au gorgonzala… pas eu le temps d’y
goûter, ils ont tout fini les sagouins ! Eh mais il n’y a déjà plus rien. La
suite ! Ça arrive vite : les œufs cocotte, crème parmesan et jambon
de Bayonne, retour en enfance, on se fait tous des mouillettes. Et
l’émincé de steak de thon rouge à la plancha à peine saisi, c’est
parfait, tout simplement.

LA SOIRÉE COMMENCE
Le DJ qui est là à partir du jeudi soir monte le son. Les serveurs bougent
les tables pour faire de la place sur la piste. La musique latino met
l’ambiance que le vin avait commencé à détendre. Ça danse. Ça y est
c’est le putain de week-end ! Les stagiaires d’Yvette sont déchaînées. On
ne les retrouvera que lundi matin, mais que s’est-il passé ? Black-out.

05.62.34.70.73

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

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

Quand on veut passer une soirée entre
potes, on se retrouve à l’Étal, c’est central
et on y prend le temps. D’abord, c’est
l’afterwork, le moment de décompresser
d’une semaine à courir les contrats pour les
commerciaux, à courir les interviews pour
les rédacteurs, à courir la gueuse pour… on
ne dira pas pour qui. Bref, on se change
les idées avec un petit verre. Les vins sont
montés en gamme, on se fait plaisir, certains
avec un bon Madiran, d’autres ne jurent que
par le Premières Grives de Tariquet, et c’est
vrai que ça va pas mal du tout avec le foie
frais poêlé qui arrive.

La grande bouffe
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Ces mots ou expressions que seu

AMANDONÉ
Expression qui signifie « maintenant » : « amandoné faut arrêter » ; ou bien
« et là » : « amandoné, le gars, je lui en ai mis une » ; ou encore « franchement » :
« amandoné, Jul, c’est vraiment de la merde »…
Dieu seul sait comment et pourquoi, dans le Sud-Ouest et dans notre Bigorre chérie,
« à un moment donné » est devenu « amandoné ». Quand on y réfléchit, au final,
c’est plus court et plus facile à dire. Merci la Bigorre.
DANS DEMI-HEURE
Toujours au rayon des contractions, comme celles que peuvent faire nos potes
amerloques, il y a notre tendance à dire : « on se rejoint dans demi-heure ». Ah non il ne
manque rien ? On dit « dans UNE demi-heure ». Eh oui l’ami.
PAREIL
Alors celle là, elle est géniale. Il y a moultes années, Yvette s’est rendue compte qu’il n’y
avait que par ici que l’on employait le mot « pareil » de cette façon. Exemple : « Ca te tente
d’aller boire un verre ? » Réponse : « Pareil ! » Ce qui signifie « Ah tiens oui c’est une bien
belle idée, j’ai passé une journée bien pourrie et m’enivrer est une véritable solution à tous
mes problèmes ». Mais oh les amis, on y réfléchit deux secondes ? Le cousin d’Yvette, tout
droit venu du Var, avait rétorqué à Yvette : « Pareil que quoi ? » Parce que oui, en fait, « Pareil »,
ça veut dire « pareil » ! Genre : « toi et moi nous sommes pareils ». Vive la Bigorre libre !
UNE POCHE
Au même rang que le débat chocolatine / pain au chocolat (qui n’a absolument pas
lieu d’être), il existe le débat de la « poche » ou du « sac ». Sur Paris, à la caisse du
supermarché, on demande « un sac siouplé ». Ici, c’est plutôt la « poche » qui
l’emporte. « Bah oui, une poche c’est dans ton pantalon »… Ouais d’accord
mais nous, dans le 6.5, on est des oufs et on fait ce qu’on veut okay ?
DIA
Mais si voyons, tu sais quand un ami te dit : « Hier soir, j’ai un peu
trop bu, je ne me souviens de rien et ce matin, je me suis réveillé
avec un lama dans une chambre d’hôtel ». Toi, si t’es Tarbais, tu
réponds : « Dia... ». Ce qui signifie que tu compatis à fond et
que tu mesures toute l’ampleur de son désarroi.
BADER
Je bade, tu bades, il bade, nous badons… verbe dérivé du
mot anglais « bad ». « Je bade » signifie « je suis en grande
difficulté psychologique et une oreille attentive ne serait
pas de refus ». Un peu plus à l’est, chez nos potes sudistes
de Marseille, « je te bade » signifie « je t’admire ». À ne
pas confondre.
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uls les Bigourdans comprennent
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BOUDOU, BOUDU CON OU BOUDIOU
Provient de l’occitan signifiant « bon dieu ». Ce mot peut, comme « ébé », être
employé à toutes les sauces et en toutes circonstances. « Le Stado, ils ont encore
perdu », réponse : « Boudu con ». Voilà voilà.
TÉ OU TEH
Yvette l’emploie souvent celui-là. Il permet de signifier à ses proches, qu’une fois
de plus, on avait raison : « Ah oui, ton QI est bien de 175… », réponse « Et té ! ». En
quatre lettres, vous exprimez ceci : « Je te l’avais pourtant bien dit mais comme à
ton habitude, tu n’en fais qu’à ta tête et tu ne me crois jamais alors que j’ai raison
99 % du temps ». Le mot « té » peut aussi remplacer « tiens » : par exemple « Té le
voilà ».
« ME LE »
C’est une façon de parler bien particulière et bien d’ici : « Donne me le ». Euh sérieux ?
Oui oui, on le dit vraiment et non non c’est pas trop français. On doit dire quoi ?
« Donne le moi », tout simplement.
LE CHAGAT
« Hilh de pute quel chagat ». Quand t’es pas du coin, clairement, t’as l’impression
que c’est un homme de Cro-Magnon qui vient de s’exprimer avec beaucoup de
finesse. Mais non, c’est juste une Tarbaise ou un Tarbais qui vient de remarquer à
quel point il pleut !
PIMPOUS
On a eu beau chercher, ceux qui ne sont pas du Sud-Ouest ne connaissent
pas ce mot. Replacé dans son contexte ça donne ça : « Peux tu aller me
chercher un paquet de clopes s’il te plait ?», réponse : « Tu peux te gratter
c’est à pimpous ». Franchement, on sait pas où est pimpous, mais ça
a l’air vraiment super loin…
ÉBÉ
Le meilleur pour la fin ! « Eh bé » ou « ébé », est un mot qui
désigne l’étonnement, la colère, l’amour, la joie, la peur,
l’admiration, le dégoût…
Honnêtement, c’est le mot, si on peut appeler ça un mot,
le plus utile de tous les temps. T’en connais beaucoup toi
des mots qui sont toujours compris malgré le fait qu’ils
peuvent désigner des dizaines de sentiments différents ?

Mais aussi : ça pègue (ça colle), bringuer (faire la
fête), une cagade (un raté), le cagnard (le soleil, la
chaleur), la baille (l’eau), escagassé (abÎmé)…
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HANDI'CAP
OU PAS CAP ?

Va te faire encadrer

Audrey Laporte n’est pas une jeune femme
comme les autres. Non, Yvette ne dit pas ça à
cause de son fauteuil. Non, Yvette ne dit pas ça
parce qu’Audrey est tétraplégique incomplète
de naissance. Yvette parle de sa personnalité,
de son caractère et de sa joie de vivre. Cette
Bigourdane de 25 ans vient de se lancer dans
une belle aventure en devenant mannequin.
L’occasion pour nous d’aller à la rencontre
d’une belle personne qui a envie de raconter de
belles choses.

VOYAGE VOYAGE
« J’ai fait mes premières photos à l’âge de 18 ans,
grâce à LNA Make Up, une amie qui m’a
embarqué là-dedans. Cette expérience m’a
permis de m’accepter et d’autres photos ont
suivi ». Et puis l’an dernier, Audrey voit passer une
annonce pour un casting Kiabi. Mais finalement,
ce n’est que cette année qu’elle tente sa chance :
« Pour ses 40 ans, Kiabi a lancé un casting ouvert
à tous, pour une campagne de pub. J’ai décidé de
m’inscrire pour m’amuser. Mais honnêtement,
je ne pensais pas que ça allait aboutir ». Eh
oui, Kiabi a choisi Audrey et cette dernière ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin : « Je ne
vais pas en faire mon métier, mais si je peux faire
ça en plus, c’est du bonus ». Et pour Audrey, c’est
aussi le moyen de faire passer un message :

« Ce que je souhaite, c’est changer les regards sur le
handicap. Beaucoup trop de gens sont effrayés ou juste
mal-à-l’aise. En acceptant de faire cette campagne de
pub, je voulais montrer que ma vie est comme celle des
autres. J’ai fait des études, je travaille… » Audrey a passé un
Master de traduction anglais et espagnol. Ses études lui ont
également offert des opportunités et là encore, Audrey les a
saisies sans se faire prier : « Je suis allée faire une partie de
mes études à Madrid. Je suis comme ça, j’ai la bougeotte !
J’adore les voyages ».

« JE N’ABANDONNE JAMAIS »
Avoir la motive, c’est la base. Mais est-ce que ça
suffit quand on est en fauteuil ? « Rien n’est facile
quand on veut bouger en fauteuil. Il faut avoir du
courage. L’accessibilité est un vrai problème. Tout
devient une épreuve ». Quand on parle handicap,
on est obligé de revenir inlassablement sur la
question de l’accessibilité. Mais bordel pourquoi
les villes ne s’adaptent-elles pas ? « Je sais bien
que tout ne peut pas être mis aux normes en

claquant des doigts, mais les constructions neuves… quand
je vois qu’il y a encore des bâtiments administratifs où c’est
le parcours du combattant, ça me choque... Quand je veux
me garer, je trouve encore des gens sur nos places… quel
manque de savoir-vivre. Au quotidien, je peux vous dire qu’il
faut la pêche et le moral ». Heureusement, Audrey est loin
d’en être dépourvue : « C’est mon caractère, je n’abandonne
jamais. Je suis têtue. Je ne me prive de rien sous prétexte
que c’est compliqué ».

« J’AI L’AIR MALHEUREUSE ? »
Pour Audrey, le prochain défi est de trouver un job :
« Je veux faire de la traduction. C’est mon métier.
Mais j’aimerais aussi concilier la photo, le travail
et les voyages. Mon objectif serait de collaborer
avec des agences de voyages. En général,
elles sont à côté de la plaque dans le domaine
du handicap car elles ne sont pas formées.

Je voudrais vérifier les accessibilités des destinations ».
Idée géniale. Décidemment, Audrey, elle envoie :
« Le handicap n’est pas la fin. J’ai pu faire des tas de choses.
Je vois beaucoup de valides autour de moi qui font moins
d’expériences ! Mon handicap me pousse à me surpasser.
C’est un boost pour le bonheur. J’ai l’air malheureuse
franchement ? ».

Garantie un an
Stage de récupération de points offert
177 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan

05.62.35.65.60

www.sosparebriseplus.fr/aureilhan

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

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX
MISE EN COPROPRIÉTÉ
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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Investissement locatif,
le bon coup

Le tuto immo

Votre résidence principale est un peu comme votre conjoint/conjointe : au bout
d’un certain temps, vous en avez fait le tour, avouez, mais de là à oser aller
voir ailleurs… En immobilier, on peut se permettre d’autres conquêtes, et
ça ne s’appelle pas une infidélité mais un investissement locatif. Bon,
comparaison n’est pas raison, mais vous avez compris l’idée ? Investir
dans un bien à mettre en location, c’est un bon coup qui va pimenter
votre vie. Arturo, de Stéphane Plaza Immobilier, nous aide à nous
poser les bonnes questions avant de nous lancer.

1. Investir, pour quoi faire ?

« Selon les profils, ça peut être en vue de défiscaliser,
de réaliser une plus-value à la revente ou bien de se
constituer un complément de revenus immédiats.
L’investissement locatif est l’un des rares placements
où le capital de départ peut être proche de zéro : avec
les taux compétitifs des prêts bancaires aujourd’hui,
l’autofinancement est quasiment possible. C’est à la
portée de toutes les bourses. » Enfin, si l’on signe un CDI
avant l’âge de la retraite et qu’on est propriétaire de sa
résidence principale, évidemment.

2. Vers quel bien se tourner ?

« Un immeuble de rapport ou bien un appartement.
Dans le cas d’un immeuble en cours de gestion,
entièrement occupé, il faut s’assurer de l’absence de
travaux importants à prévoir et corriger le rendement
en étudiant les changements potentiels d’occupants
ou de loyers : le bail commercial ou professionnel du
rez-de-chaussée ne va-t-il pas être renégocié par
exemple ? Pour un investissement plus modeste,
on peut acquérir un studio étudiant. » Et avoir des
problèmes avec les voisins ? Pas fou non !

3. Où investir ?

« Dans les centres-villes. Tarbes est une ville
estudiantine majeure de Midi-Pyrénées. Certes louer à
un étudiant signifie plus de risques de détériorations et
de nuisances, mais aussi un rapport locatif intéressant :
un studio à 35 000 euros peut se louer jusqu’à 380 €.
Il faut anticiper dans ses calculs la vacance entre
deux étudiants. Un autre bien très recherché à
Tarbes sera la petite maison T4, mais c’est une
perle rare. Les appartements de grande taille ou les
maisons familiales sont plus difficiles à louer, car les
locataires potentiels chercheront souvent à devenir
propriétaires à terme. À Tarbes on va réaliser un
investissement à fort rendement, mais il ne faut pas
espérer une plus-value considérable à la revente. »

4. Quels frais faut-il prévoir ?

« Il faut calculer ses possibilités de remboursement en
ajoutant aux loyers perçus la taxe foncière, les assurances
et les frais de copropriété. Une règle d’or à respecter :
l’échéance du prêt doit correspondre à environ 70 %
du loyer perçu. »
COORDONNÉES
1 place de Verdun - 65000 Tarbes
05.62.34.28.24

5. Neuf ou ancien ?

« Aujourd’hui il est plus facile d’avoir un investissement
rentable dans de l’ancien rénové mais le neuf offre la
possibilité de défiscaliser. »

6. Meublé ou non-meublé ?

« Cela dépend du profil de l’investisseur. On peut avoir
intérêt à louer meublé quand on se situe dans une
tranche fiscale élevée. L’investissement bon père de
famille pousse plutôt vers le non-meublé. »

7. Comment choisir les locataires ?

« Surtout pas au feeling, ni en fonction de l’origine.
Il faut des critères objectifs : privilégier les revenus
récurrents, que le loyer ne dépasse pas 1/3 des revenus
nets hors primes, et que le bien soit adapté aux
locataires (on n’a pas le droit de louer un studio à une
famille nombreuse). » Il n’a pas de revenus mais il a joué
dans le même club de rugby que moi ? C’est niet.

8.

Faut-il mettre son bien en gestion ?

« La gestion locative par une agence est intéressante
pour les biens délocalisés, pour un immeuble avec
beaucoup de lots, ou quand on n’a plus envie de
s’enquiquiner avec les soucis de la gestion (les menus
travaux, répondre aux questions des locataires, vérifier
les assurances, etc.) Elle permet aussi d’être couvert
par une assurance sur les loyers impayés. Le tarif de
la gestion est d’environ 7 à 8 % du loyer. »
LOI PINEL
Dispositif de défiscalisation des investissements locatifs
dans le neuf. Vous vous engagez à louer le bien pour une
durée déterminée à un loyer de marché.
HORAIRES
Du lundi au samedi
9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 18 h 30
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ETES-VouS BINAIRE
ou NoN-BINAIRE ?

- Je ne suis pas un homme, monsieur.
- Vous n’êtes pas un homme ?
- Ah non. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un
homme mais je ne suis pas un homme.
- Votre apparence.
- Ah bon. Ben il ne faut pas confondre identité de genre et expression de
genre […] Je suis non-binaire, donc ni masculin, ni féminin.
- […] Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau.

Souvenez-vous de cette conversation surréaliste sur le plateau
d’Arrêt sur images qui a fait l’objet d’un inépuisable « meme »
sur les internets (si t’es pas millénial, tu te débrouilles).
L’administrateur de l’Inter-LGBT organisatrice de la Marche des
fiertés refusait qu’on le qualifie en tant qu’homme alors qu’il
n’était pas le moins du monde transgenre. Et vous, dans votre
tête, vous appartenez à un genre ou bien vous êtes résolument
non-binaire ?
Vous attendez un bébé, c’est bientôt la deuxième échographie…
Je veux vite connaître le sexe pour savoir si je peins la chambre
en rose princesse ou en bleu pirate.
Je ne veux pas connaître son sexe, on ne va quand même pas
le prédéterminer socialement alors qu’il n’est encore qu’un fœtus.
D’ailleurs qu’est-ce qui vous fait dire que c’est une femme qui est
enceinte dans notre couple ?
Une fille ou un garçon, peu importe, du moment qu’il n’a pas
8 bras. (Oui j’ai la frousse des araignées, ça va.)
Au pieu, vous êtes plutôt…
Le plus souvent possible. Le reste n’est que littérature.
Contre les rôles écrits d’avance. Je ne sais pas ce qui vous fait
dire qu’un homme a un pénis et une femme un vagin.
Le bon vieux schéma dominant-dominé, la porn-culture m’a
tuer.
Votre modèle masculin en chanson…
« Sex machine » de James Brown / « Sex bomb » de Tom Jones.
C’est tout moi.
« Je suis un homme » de Polnareff : « Quoi de plus naturel ?
En somme, au lit, mon style correspond bien à mon état civil » /
« Femme des années 80 » de Sardou.
« Le Travesti » dans Starmania : « Ne m’app’lez pas madame
sans savoir qui je suis. Je n’suis pas une femme ».
L’écriture inclusive :
C’est le diable. Le masculin l’emporte, c’est comme ça et ce n’est
qu’une règle de grammaire. Il faut respecter les règles, l’autorité,
sinon tout fout le camp.
Je ne parle que de moi et à la 3e personne, comme Alain Delon
ou Jules César.
Je suis contre, il faut inventer une écriture neutre, et non une
écriture de l’égalité entre hommes et femmes. J’utilise les pronoms
« yel » et « ol ».
Vous faites attention à votre apparence…
J’ai un collier de barbe et du rouge à lèvre. Non, je ne suis ni un
femme à barbe ni un travesti.
Je suis un homme, j’ai une barbe fournie / Je suis une femme,
j’ai des talons et du rouge à lèvres.
Bof, je mets beaucoup de parfum pour pas poquer.

PLUS DE
Vous êtes cisgenre, ça veut dire en
accord avec votre genre physique.
Du coup, vous ne découvrirez jamais
rien d’autre : une femme doit faire les
courses et la cuisine et un homme le
bricolage. Les Cro-Magnons étaient
sûrement moins bornés que vous.

PLUS DE
Vous êtes plutôt ouvert d’esprit. Le
problème c’est que, chez vous, ce
n’est pas l’esprit qui parle mais le
corps, et pour être plus précis le basventre. Oui, vous êtes un(e) obsédé(e)
sexuel(e). Et peut-être aussi pervers
narcissique, demandez à un psy.

PLUS DE
Vous êtes résolument non-binaire,
comme 13 % des jeunes français, et
souhaitez vous exprimer en dehors des
codes sociaux. Vous faites bouger le
monde, même si vous êtes sacrément
perche (ni perché ni perchée). Mais
sous le drapeau de la fierté nonbinaire, les hommes ne peuvent-ils
pas continuer à monopoliser la parole
et à inférioriser les femmes, comme
sur ce plateau TV ?

PUBLI-REPORTAGE

Une agence de rencontre
débarque dans le 65 !
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Comme tous les mois de janvier, c’est le temps des bonnes résolutions.
« Et si je sortais un peu de ma bulle ? Et si je décidais qu’il était enfin de
temps de retrouver l’amour ? ». Si ces résolutions sont les vôtres, alors Yvette
vous conseille vivement de passer un coup de fil à Marc Savary. Pourquoi ?
Parce qu’il est un des derniers à penser que pour faire des rencontres
sérieuses il ne suffit pas de trois clics sur le web, et de nombreuses
heures de connexion à chercher en vain l’oiseau rare. Pour lui, il faut
un vrai travail de fond, de l’empathie, de l’écoute, de l’humanité et de
l’intuition, tout ce que le web n’a pas. Allez, un chiffre pour vous convaincre :
75 %. C’est le taux de réussite de l’agence Fidelio, du haut de ses 43 ans
de métier et de sa centaine d’agences en France. Sur le web, on est plutôt
sur du 8 %.

TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ
Selon Data France, qui compile les chiffres de l’INSEE,
la Bigorre compte plus de 70 000 célibataires ! Autant
dire que pour Marc Savary et Fidelio, il y a du boulot !
Pas question de faire de la quantité pour autant. Le
crédo de la maison, c’est plutôt la qualité : « Je passe
du temps avec chaque personne. C’est une prestation
humaine et sur-mesure que l’on fournit. Les gens se
confient. À la fin du premier entretien, je sais déjà quelle
personne je vais leur présenter ». L’inverse de ce dont
le net nous abreuve en matière d’applis de rencontres.
S’il devait y avoir un autre mot primordial dans l’esprit
de Marc Savary, ce serait « vérité » : « Sur le net, il n’y
a aucune vérification de ce que mettent les gens :
fausses photos, faux renseignements... Bref c’est
du grand n’importe quoi. Certaines personnes sont

même mariées ! Avec Fidelio, 100 % des adhérents
ont la même envie et le même état d’esprit : refaire
leur vie de façon stable et durable. Ce qui me rend
le plus heureux dans ce travail, c’est de permettre à
des gens seuls et malheureux de changer de vie ».
Eh non désolé, tu ne pourras pas faire croire à la dame
que tu mesures 1m86… De toute façon, ce genre de plan,
c’est forcément un mauvais calcul. Bah oui, ça va se voir
que tes yeux ne sont pas bleu turquoise !
Du temps, de l’humain, de l’honnêteté, de vrais
adhérents, un vrai suivi et une vraie passion... Si
Yvette était célibataire (elle ne l’est pas, elle est en
couple avec vous tous et elle est du genre fidèle), elle
n’hésiterait pas un instant et tenterait sa chance avec
Marc Savary.

Témoignages :
Fidelio, ce sont eux qui en
parlent le mieux !
Isabelle : « Juste un petit
mot pour vous dire que nous
nous sommes fiancés et
nous avons beaucoup pensé
à vous. »

Rencontres sérieuses depuis 1975

Pierre & Christine : « Depuis le
2 septembre la vie a changé
de couleurs : merci… ! »
Claudine : « C’est le coup de
foudre !! Attirance physique
et intellectuelle immédiate… »

Marc Savary vous accueille sur rendez-vous
dans son agence et se déplace également
chez vous gratuitement !
Pour vous aider à changer votre vie en cette
nouvelle année, Fidelio vous offre 25 % de
remise sur votre adhésion annuelle, avec le
code « YVETTE».

Jean-Yves : « Vous ne
m’aviez pas prévenu que je
risquais d’être pris sous une
avalanche de bonheur. »

05.59.30.27.35

4, rue Bordenave d’Abère - 64000 Pau

06.22.79.62.37

info@fidelio-pau-tarbes.fr

www.fidelio-pau-tarbes.fr
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Z M SUR
L'ARBRE À TÉTINES
D'AUREILHAN
Totote, sucette ou tétine, peu importe
le mot, un même objet concentre les
premiers attachements d’un enfant : il en a
besoin pour dormir ou quand il est inquiet.
À Aureilhan, dans le jardin de la microcrèche Les Papillons, Myriam Caspar a
installé un arbre à tétines pour aider les
petits à s’en séparer.

« Travaillant en crèche, je sais trop bien
ce qu’est la difficulté pour les enfants de
se détacher de leur tétine. Les parents
rivalisent de ruses pour que leurs enfants
s’en séparent : "on va la donner au Père
Noël", "c’est l’école, finie la tutute", "elle est
cassée tant pis", "tu vas t’abîmer les dents",
etc. J’ai vécu 17 ans en Alsace. Là-bas tout
le monde connaît l’arbre à tétines qui se
dresse dans un grand parc d’attractions
à la frontière allemande, Europa park,
beaucoup de parents y vont. Il reprend une
tradition venue du Danemark : les enfants
suspendent symboliquement leurs tétines
à un arbre lorsque le moment est venu de
ne plus l’utiliser. »
L’arbre à tétines d’Aureilhan est accessible
à tous. C’est un noisetier qui se trouve dans
le jardin de la micro-crèche Les Papillons
(5 rue des Bleuets, à Aureilhan). Si besoin,
vous pouvez sonner pour qu’on vous
donne de la ficelle ou du ruban. « L’enfant
va avoir la possibilité, quand il sera prêt et
à son rythme, de se défaire de sa tétine en
l’accrochant à l’arbre. La transition pourra
se faire en douceur. Il pourra revenir la voir
dès qu’il en ressentira le besoin ou par fierté
d’avoir su s’en séparer. » Seules 4 tétines
trônent pour le moment. Mais pourquoi
ne pas y aller et faire de l’arrêt de la sucette
l’entrée dans le monde des grands ? Par
contre, pour les petits qui sucent le pouce,
toujours pas de solution en vue.
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L'EXTRAORDINAIRE
DOMPTEUSE DE BULLES A LOURDES
Avez-vous déjà entendu parler de ce coup de (très) jeune
donné à la programmation culturelle sur le territoire de
Lourdes, des vallées des Gaves et de la Haute-Bigorre ?
Ça s’appelle « Les rendez-vous en famille », une série de
pestacles (comme disent les pitchouns) pour les familles
entre Cauterets, Luz, Bagnères, Trébons, Campan et
Lourdes. Cette initiative des pouvoirs publics est destinée
à animer un territoire touristique tributaire des saisons.
Elle s’appuie sur des associations du territoire qui ont
l’habitude de programmer des spectacles de haut vol : Les
Maynats à Bagnères et leur festival pour enfants et Champs
d’expression à Argelès-Gazost. Le 22 janvier à Lourdes
arrive une dompteuse… de bulles de savons !
L’artiste bulleuse Laetitia Sioen ne maîtrise pas que l’art
des bulles de savon : elle est formée au théâtre d’objet, à
la marionnette et au clown, autant de dimensions qu’on
retrouve dans son spectacle à l’univers cinématographique
et onirique. Des vidéos sont projetées sur un disque, la
dresseuse devient apprentie sorcière et provoque une
tempête, son ombre lui échappe. Les enfants sont fans
des bulles de savon, vous pensez s’ils vont adorer voir la
magicienne créer des formes extraordinaires ou mettre un
poisson dans une bulle ! Et il n’y a pas que les enfants qui
vont adorer sa magie burlesque, alors venez coincer votre
bulle dans sa bulle.

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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Quessada :
On a rencontré
le pire chanteur
de Tarbes.
Et c’est pas nous qu’on le dit. Yvette peut être langue de p…vipère mais elle ne se permettrait pas. Non
non c’est Quessada qui se présente lui-même ainsi. Après « Personne ne m’aime », « Super sympa »,
« Super connard » et « La Fin du monde », il prépare la sortie de son nouvel album autoproduit « J’ai raté
ma vie » (info exclusive Yvette !) Il continue de mélanger les influences (non pas juste l’alcool et autres
psychotropes, on parle des influences musicales : chanson, rap, reggae, punk). Avouez que ça donnait
envie de le rencontrer.

Tu as lancé un appel à la presse, d’autres sont tombés
dans le traquenard ?
J’ai fait ça ? En tout cas tu es la seule.
Tu as remporté les Pics d’or il paraît ?
Jamais. Je vois que t’as bien préparé ton interview. J’ai
de l’admiration pour ce concours et j’aurais aimé être
accepté dans cette grande famille mais ils n’ont pas
voulu de Quessada. J’ai participé à plusieurs reprises et
j’ai reçu les encouragements de la présidente. Quand
je traversais une tempête de glace, elle a réchauffé mon
cœur. Elle a inspiré l’un des artistes les plus sous-cotés
de ce siècle.
Donc personne ne t’aime comme le dit ton album ?
Mon parcours musical n’est pas très intéressant, je
fais de la musique depuis 1997 dans de nombreuses
formations. J’ai fait du rap, du Brassens, du hardcoretechno. Le premier album de Quessada est sorti en
2013. À un moment des filles de l’autre bout de la France
m’envoyaient des gâteaux. Mais je n’ai plus aucun fan,
je compte sur Yvette. Même ma copine ne s’intéresse
pas à mes chansons. Avant c’était un problème mais
quelqu’un m’a ouvert les yeux en me disant que ma
carrière était nulle, que je ne faisais pas de concerts. Je
me suis rendu compte qu’il fallait que j’affronte la réalité
et ça a donné quatre albums en quelques mois.
Tu te définis comme le pire chanteur de Tarbes, tu es
tellement un looser que tu n’es pas le pire de France ?
Je n’ai pas assez voyagé pour revendiquer ce titre. Quand
tu es auteur-compositeur-interprète, tu ne peux pas
être bon partout, moi mon problème c’est le chant. Je
chante mal et je joue de la guitare très mal et ça me fait
mal aux doigts. Mais, sans fausse modestie, et même
si les cassettes dans le walkman m’ont rendu sourd,
comme musicien, je suis l’un des meilleurs.

Quelle est ta chanson préférée ?
« Je veux rester dans la merde », c’est là que j’ai le plus
réussi à ouvrir mon cœur, à être le plus généreux dans
ma musique. Elle sera sur le prochain album. J’essaie
d’exprimer des sentiments qu’on a tous ressentis,
comme dans « Personne ne m’aime ». Moi ça m’arrive
souvent de ressentir ça. C’est un cri de désespoir dans
la nuit.
Ta musique, du vrai-faux foutage de gueule alors ?
Ça me fait mal qu’on puisse penser ça. Mais je n’ai rien
à dire pour ma défense. Il m’est souvent arrivé de me
faire insulter en concert ou même des gens voulaient
me taper. Certains ne comprennent pas le travail de
Quessada. Mais si tu n’as que des bonnes réactions, c’est
que ce que tu fais pue la merde. Tu connais ? Moi tout
ce que je fais c’est de proposer quelque chose. Et mon
prochain album « J’ai raté ma vie » est un message de
prévention pour la jeunesse. Il faut montrer des contreexemples. Après si certains veulent rater leur vie, c’est un
choix, et rater devient une réussite.
Tes prochaines dates ?
Plus personne n’accepte de recevoir Quessada en
dehors du Celtic ou Trafic 2 Rock. Mais la rumeur dit
qu’on va m’appeler pour le concert d’ouverture des Pics
d’or. Mon tout nouveau spectacle avec des effets dernier
cri est prêt à être joué sur les planches tarbaises. En un
mot, je n’ai plus peur du succès.

Offrez un album de Quessada, ce sera un cadeau
doublement inattendu : d’abord parce que Noël
est passé et franchement écouter Quessada, c’est
plus qu’inattendu.

www.bravoquessada.com
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UN RHUM ET DEUX GRANDS-MÈRES

Contactée par un jeune auteur, Yvette a été très intriguée
par son profil. Jugez plutôt : à 31 ans, Maxime Michaux
est coach sportif à Vic-en-Bigorre et auteur de deux
essais. Les muscles et l’imagination. « Parallèlement
à ma passion du sport, coucher sur papier mes idées,
mes réflexions, mes fictions, mes désirs, mes angoisses,
mes projections est un autre moyen d’extérioriser
mon énergie. Un voyage autour du monde et une vie
rythmée ont été une source d’inspiration pour mes
histoires. » Et l’ambition : « Ayant publié deux essais à

Cinq heures du matin. Le réveil
sonne. Après un petit-déjeuner
copieux, nous quittons l’auberge.
En route vers Roncevaux pour une
première étape et huit heures de
marche en montagne avec notre sac
et notre motivation. La brise nous
rafraîchit. En se croisant, chaque
pèlerin se salue par le fameux
« Buen camino ! ». Le parcours
est magnifique. C’est calme et
grandiose. Certaines routes sont
encore recouvertes de quelques
amas de neige gelée. Ce mélange de
couleurs est à lui seul une œuvre
d’art. En cours de chemin, nous
passons devant un rocher où est
gravé le nombre de kilomètres
restant avant l’arrivée à SaintJacques-de-Compostelle : sept cent
soixante-cinq !
Nous décidons de nous arrêter
manger. Nous avions acheté deux
sandwichs au jambon de pays avant
d’entamer notre marche. Assises
sur une pierre à moitié recouverte
de mousse, nous apercevons au
loin, situé au milieu de nulle part,
le couvent de Roncevaux qui est un
ancien dortoir de nonnes. Nous ne
rencontrons aucun autre pèlerin
durant nos derniers kilomètres,
à croire que nous sommes les
dernières du peloton. Peu importe.
Ici, comme dans la vie, c’est chacun
son rythme.
Il est presque seize heures quand
nous arrivons à l’auberge où nous
pouvons déjà voir une multitude
de bâtons en bois adossés à la porte
d’entrée. Après avoir rempli un
formulaire et avoir fait tamponner
notre passeport, nous montons
dans le dortoir. Nous déposons les
affaires sous nos lits et Viviane se

compte d’auteur, la réalisation de mon premier roman
est une étape supplémentaire dans le rêve que je me
suis fixé : trouver une maison d’édition qui croit en
moi et en mes multiples projets. » Yvette s’est dit que
ce serait bien de donner sa chance à Maxime, d’autant
qu’il voulait raconter l’histoire de deux mamies parties
à l’aventure, Nicole et Viviane, les personnages de son
roman Un rhum et deux grands-mères, alors pensez…
Voici la première partie des aventures de deux mamies
que vous allez aimer.

En route

couche sur son matelas sans retirer ses vêtements.
- Je suis KO, je ne bouge plus jusqu’à demain !
- Allons prendre une douche qui nous fera le plus grand bien ma Vivi et faire
notre lessive ! N’oublie pas que nous n’avons que deux t-shirts pour le mois !
Nous payons notre manque de préparation et nos pieds nous font déjà souffrir.
Une fois douchées, nous descendons rejoindre les autres pèlerins qui profitent
des derniers rayons de soleil allongés sur les bancs ou les murets de l’enceinte.
L’heure du repas arrive et nous nous rendons tous dans la salle commune à
côté de l’église. De grandes tables en bois sont disposées dans le réfectoire.
Chacun prend place autour d’elles. Nous dégustons de la soupe, de la viande
avec des pâtes ainsi qu’un dessert au chocolat. Plusieurs bouteilles de vin
rouge sont servies durant le dîner. Les verres se vident et se remplissent, les
sourires s’échangent, les anecdotes fusent. Sans nous en rendre compte, il est
déjà tard. La plupart des pèlerins sont partis se coucher et nous ne sommes
plus qu’une petite poignée à partager les derniers instants de la soirée. Après
un dernier verre, nous saluons nos amis du soir. Arrivées dans le dortoir à
moitié éméchées, Viviane trébuche sur le sac à dos d’un voyageur qui ne peut
l’empêcher de finir sa chute sur le cadre d’un lit. Alertées par le bruit, plusieurs
personnes se réveillent en manifestant leur mécontentement. J’explose de rire
en la voyant s’excuser tant bien que mal, ce qui a le don d’en agacer d’autres.
Nous peinons à rejoindre nos matelas mais c’est écroulées de fatigue que nous
nous endormons sans savoir que demain marquerait un tournant dans notre
aventure…

PUBLI-REPORTAGE

« #Moutons »,
le théâtre
se met à YouTube
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Mesurez-vous bien la chance d’avoir un théâtre
municipal qui organise des résidences de
création de spectacles ? Si vous n’êtes pas
familier du théâtre, il est temps d’aller jeter un
œil : la jeune création qui casse les codes, c’est
au Pari et pas ailleurs.

Chauffe Marcel

Sur scène se succède toute une société de
moutons « dans une sorte d’émission transmédias, explique Olivier Tarasse, co-auteur, le
mouton noir plein de haine, la brebis beauté
qui ne s’occupe que d’elle-même, le mouton
mercantile qui vous demande de faire les
sacrifices nécessaires… » Une manière de se
questionner sur « la honte qu’on peut ressentir à
participer à ce système ».

LA MOUTOCRATIE PARTICIPATIVE
Les moutons qui votent, on connaît déjà, vous me
direz. Mais là ce sont les spectateurs-moutons qui
choisissent quels personnages ils veulent voir au
moyen d’un site accessible sur leur smartphone,
« c’est un réseau social interne à la salle »,
résume Sarah Cousy, co-auteure. Vos messages
s’afficheront en direct. « Le spectateur va regarder
l’écran en même temps que le personnage assis
sur scène devant sa webcam, c’est l’esthétique
YouTube ».
LE PARI
21 rue Georges Clemenceau – Tarbes
www.lepari-tarbes.fr

« Je ne veux pas d’un spectateur assis dans le noir, passif,
j’aimerais que les gens soutiennent ou huent », tente Olivier.
Évitez juste l’emoji vomi, vous serez gentil, mais vu la création
complètement barrée et d’une technicité impressionnante, vous
allez plutôt faire tomber votre portable en applaudissant.
Durée : 1 h 30

Tarif : 12 € / 8 €.

Représentations : mardi 8 janvier à 20 h 30 (avant-première 5 €),
mercredi 9 janvier à 19 h, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 à 20 h 30, et dimanche 13 à 16 h.

PROCHAINE RÉSIDENCE
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Retour vers le futur

Clap clap KLAPISCH

Cédric Klapisch… mais si, celui qui a réalisé
L’Auberge espagnole voyons… Aaaah ouiiiii. Mais
avant ce film et le succès, Klapisch, c’est d’abord
des courts-métrages, dont le premier sort en
1984, il a alors 23 ans et s’est exilé à New York
pour peaufiner sa science du 7e art. À son retour
en France, il réalise quelques docus pour Canal+.
Ce n’est qu’en 1992 que Klapisch sort son premier

long-métrage : Riens du tout. Le natif de Neuillysur-Seine s’attaque déjà à la comédie sociale. Deux
ans plus tard, le réalisateur enchaîne avec Le Péril
jeune dont les scènes cultes (Tomasi sur son panier
de basket clamant son envie d’avoir une femme, les
facéties de Chabert, la soirée buvards dans le squat…)
resteront gravées dans l’histoire du cinéma, le
film de toute une génération. « Hot Saucisse » !

Un air de famille, 1996
Klapisch est au théâtre. Sous
ses yeux ébahis, le duo JaouiBacri qui offre à l’assistance
les fabuleux dialogues de sa
pièce Un air de famille. Klapisch
tombe amoureux. Alors qu’il
est en train de réaliser Chacun
cherche son chat, il se lance
dans l’aventure. Bilan : 2,5
millions d’entrées et trois
Césars. La famille Ménard

doit célébrer l’anniversaire de Yolande, l’épouse
de Philippe, le fils cadet. La soirée va rapidement
tourner au règlement de comptes. Les répliques
cultes fusent et ce huis clos familial est juste
follement savoureux. « C’est beaucoup trop luxueux
pour un chien » - « Mais non c’est pour toi ». Après
avoir vu ce film, impossible de ne pas reconnaître
un membre de sa propre famille (pour Yvette, c’est
sa mamie). Un film exceptionnel, comme seule la
France sait en réaliser (Cuisine et dépendances, Le
Dîner de cons…).

L’Auberge espagnole, 2002
Xavier (Duris) quitte Paris, sa
famille et sa copine (Tautou)
pour faire une année d’études
à Barcelone où il trouve
f inalement
une
grande
coloc multinationale, une
véritable auberge espagnole.
3 millions d’entrées. Le plus
gros succès klapischien. Ce
film a (encore) marqué toute
une génération et donné des

envies d’ailleurs à des milliers de jeunes. Le film a
carrément boosté le dispositif Erasmus dans les
facs tricolores. Là aussi, des scènes cultes en veuxtu en voilà : la reproduction des mouches, le sprint
dans Barcelone pour prévenir Wendy du retour de
son mec, la soirée à La Paloma sur le son des Daft
Punk, les pleurs de Duris sur « Que viva la noche »
de Sonia et Selena et le monstrueux « TA GUEULE,
PUTAIN MAMAAAAAAN, TA GUEU-LE » … bref
cultissime, comme d’hab avec Klapisch ! En bonus,
une révélation : Cécile De France.

Les Poupées russes, 2005
Après Ni pour ni contre bien au
contraire, un polar, Klapisch sort
la suite de L’Auberge espagnole :
Les Poupées russes. Enrobé
d’une BO de ouf (bah écoute tu
verras : « One Fudge » d’El Fudge,
« Celia’s Kiss » de Kraked Unit et
surtout surtout… « Mysteries » de
Beth Gibbons). Romain Duris,
l’acteur fétiche de Klapisch, est
de retour dans le rôle de Xavier.
Pour le mariage de William (le
frère un peu taré de Wendy),
toute la coloc de Barcelone va

se retrouver. Séparé de Martine (Tautou), Xavier est
à la recherche d’une histoire sérieuse mais multiplie
les conquêtes. Pour rassurer son papi tout mignon
(l’acteur Pierre Gérald mort quelques années
après le film à l’âge de 105 ans), Xavier va même
jusqu’à demander à Isabelle (Cécile De France), sa
meilleure amie homosexuelle, de se faire passer
pour sa petite amie. Une scène vraiment super
drôle ! C’est finalement avec Wendy (Kelly Reilly)
qu’il va vivre une histoire d’amour inattendue et
compliquée, forcément. Il faudra attendre 8 ans
et l’année 2013 (après les films Paris et Ma Part du
Gâteau) pour avoir le fin mot de l’histoire de Xavier
et de ses amours avec Casse-tête chinois.

12 films en 28 ans de carrière, le moins que l’on puisse dire c’est que Klapisch prend son temps et c’est tant mieux !
Plus c’est long plus c’est bon, paraît-il. Après trois décennies, on commence à bien connaître le cinéaste. Mais saviezvous qu’il aimait apparaître discrètement dans ses œuvres ? Dans Le Péril jeune, il intervient à la maternité, en
jeune papa. Dans Un air de famille, il incarne le père de la famille dans les fugaces flashbacks. Un épicier dans
Peut-être, un prof dans L’Auberge espagnole, ou encore un passager de train dans Les Poupées russes ! Autre info
croustillante qui vaut le détour : il a réalisé un porno appelé Le Ramoneur des Lilas.
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QUIZZ :

LE PÉRIL JEUNE

Retour vers le futur

C’est pour Arte que Klapisch réalise ce film. Grâce à Luc Besson, le film sort
en salles. À l’écran, les premiers pas face caméra d’un certain Romain Duris.
L’histoire ? Les tribulations d’une bande de lycéens parisiens vivant dans une
société post soixante-huitarde, sur fond de drogue, de sexe et de rock’n roll
bien évidemment. Mais les potes devront se quitter après le bac… À vous
de prouver que ce film vous a marqué vous aussi. Sinon on vous envoie en
permanence !

1. Comment Le Péril jeune est-il devenu le premier

10.

rôle de Romain Duris ?

À quelle occasion Tomasi dit-il « Pas mal ces
pommes » ?

2. À quelle occasion la bande se retrouve-t-elle au

11. Complétez « Humm c’est hot, c’est hot dog,

début du film ?

3.

Quand Tomasi prononce-t-il ce sophisme :
« L’homme descend du singe, Tomasi est un
homme, Tomasi ne descend pas du panneau de
basket » ?

4.

Que répondent Tomasi et consorts au tenancier
de café qui leur dit : « Alors ces d’moizelles qu’estce que je leurs sers ? Faudrait peut-être penser à
renouveler les consommations » ?

5.

c’est hot […] »

12.

Que répond Tomasi quand on lui dit : « Tu sais
qu’ils vont fermer le foyer l’année prochaine ? »

13.

Que répond Chabert interpellé par le prof de
géo : « Qu’est-ce que je viens de dire Chabert ? » ?

14.

Quelle chanson avec un énorme solo de
guitare décourage Bruno alors que lui gratouille
trois accords ?

Comment s’appelle le groupe politique formé
par Bruno, Momo, Chabert, Tomasi et Léon ? Et
quel est son slogan ?

15.

6.

16.

7.

17. Que les amis s’imaginent-ils faire plus tard ?

8.

18. Que font-ils vraiment en 1981 ?
19. Comment s’appelle la femme d’Alain qui le

Citez un slogan que les lycéens scandent lors
de la manifestation contre le chômage.
Quand les CRS matraquent et gazent les
manifestants, quelle chanson passe ?

Quand les amis arrivent en retard en philo et
que Zareba est envoyé en permanence, Tomasi le
suit le premier. Que dit-il à sa professeure ?

9. Comment accueillent-ils l’assistante de langue
venue d’Angleterre ?

Vous n’oubliez pas les paroles ? « Dans les
collines les champs et les vignes […] »
Quel acteur devenu célèbre incarne Alain
Chabert ?

stresse tant ?

20. Quelle chanson passe quand Bruno quitte sa
famille pour rejoindre Barbara en Angleterre ?

De 0 à 5 : Vous êtes un cancre, attention vous
commencez à coller au radiateur.

De 10 à 15 : Encouragements : vous êtes dans le
ventre mou, rien à dire.

De 5 à 10 : Peut mieux faire, mais « pour quoi faire ? »,
répondrez-vous.

De 15 à 20 : Espèce d’intello !

1. Le réalisateur Cédric Klapisch l’a découvert dans la rue et lui a demandé de participer au casting, ce que Romain Duris a d’abord refusé. Il est désormais un
acteur qui compte. 2. À la maternité, pour la naissance du fils de Sophie et de Tomasi, mort d’une overdose. 3. Lors d’un cours de sport, Tomasi grimpe sur
le panneau de basket comme il a vu la veille à la télé Amarcord, le film de Fellini. Son proviseur, M. Moroni, le punit : « Cet excellent sophisme vous vaudra
un avertissement ». 4. « — Un café avec cinq pailles Madame ! — Fais le malin toi, tout le monde consomme ici ! — Vous voulez pas sucer mon pote pendant
que je vous encule ? » 5. Le Groupe Arnarchie Dure, contre la pensée molle dont l’acronyme est GAG. Le proviseur demandera à Tomasi « Pourquoi GAG ? »
et se verra répondre « Parce que transatlantique, Monsieur ». Son slogan trouvé par Momo : « Chômons dès aujourd’hui pour mieux chômer demain ! ».
6. « Lycéens ! Chômeurs ! Même combat ! ». 7. « Move over » de Janis Joplin. 8. « C’était un cours sur la liberté aujourd’hui, c’est ça ? Eh ben, moi je vais aller
travailler ça dehors ! » 9. Tomasi intervient : « I just want to say welcome to Barbara » et Bruno reprend : « I also want to say welcome to Barbara ». 10. Lorsqu’il
déclenche avec Chabert une bataille de pommes dans la cour et que le pion (le frère de Léon) les arrête : « Vous êtes cons, il y a des mecs qui crèvent de faim
au Bangladesh ». 11. « Hot saucisse ». Chabert fait des allusions à Bruno qui a couché avec l’assistante d’anglais. 12. « Pfff, ils feraient mieux de fermer le lycée ! »
13. « 14 pourcents, m’sieur. » et il tombe juste. 14. « Goin home » de Ten years after. 15. C’est une chanson de Stone et Charden « […] mon Dieu qu’il fait beau /
Là-bas dans l’eau fraîche, nos deux cannes à pêche attendent un poisson. / J’ai la fringale, sors la bière en boîte, le pain, le jambon. / On est dans la paille les
autres travaillent. » Refrain : « Il y a du soleil sur la France et le reste n’a pas d’importance ». 16. Vincent Elbaz. 17. Tomasi les imagine ouvrir un petit resto : Alain
à la cuisine, Bruno à la guitare, Léon à la caisse et Momo en salle. Chabert imagine Tomasi fumeur de joints dans un square, Tomasi se voit travailler dans un
cirque et Chabert veut être champion du monde, mais ne sait pas encore de quoi. 18. Momo bosse dans un bureau, Alain est kiné, Bruno ne fait rien et Léon est
architecte. 19. Brigitte. 20. « Les voyages » de Barbara.
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Yvette s’engage

AA, LES AMIS ANONYMES
« Quand j’étais au fond du trou et que je n’imaginais pas la vie sans alcool, j’ai eu
la chance de trouver des amis qui m’ont accueilli. Depuis combien de temps il n’y
avait pas eu un mec qui m’avait dit "Tu veux un café ?" Si un ami en perdition
pousse la porte ce soir, j’aimerais faire pareil pour lui. » C’est Bernard qui nous
explique les raisons de sa présence ce lundi à la réunion du groupe de Tarbes des
Alcooliques Anonymes, à la Ferme Fould, à laquelle Yvette s’est incrustée (et a été
accueillie chaleureusement) pour vous aider à prendre de bonnes résolutions après
les fêtes et accepter votre rapport à l’alcool tel qu’il est : une maladie. Mais revenonsen à Bernard. Il aura bientôt l’occasion de rendre la pareille.

Alcooliques Anonymes… On a tous une petite idée de ce que c’est, avec les
réunions vues dans des films, style « Je m’appelle Michel, j’ai 50 ans, je n’ai pas
touché un verre depuis 5 ans ». C’est à peu près ça. Une discussion entre amis
en partant d’un thème (la joie de vivre, la colère, par exemple).
On partage ses émotions, sa semaine, son expérience, ce
qu’on veut, chacun son tour. Et on se sent compris.
Bernard se remémore sa première fois : « Quand
je suis arrivé et que j’entendais les amis qui
racontaient leurs histoires, je me voyais dans la
glace. Je me disais : ils sont comme moi, mais
ils vivent bien. Quand je leur demandais
comment ils faisaient ils me répondaient :
"On peut te dire comment on a fait, pas
comment tu dois faire". »

LA MALADIE D’ALCOOL
C’est sûr, tous ont une histoire
douloureuse et des symptômes
communs qui les ont amenés là :
Sylvie, « mariage malheureux, divorce
dramatique, on augmente les doses »,
Marcel, « perte de confiance de la famille »,
Jean, « j’étais faux-cul, menteur, manipulateur ».
Consultations médicales, cures, psys. Le parcours
classique. Les Alcooliques Anonymes ne se substituent
pas à tout ça, selon Sylvie : « la médecine aide à arrêter
de boire, les AA aident à continuer d’arrêter, nous
sommes des alliés naturels ». L’alcoolisme commence
à être enfin reconnu comme une maladie à part entière :
« Les mentalités évoluent. On me disait "T’as pas de volonté.
Bouge-toi un peu", raconte Bernard. Plus on s’enfonce, moins on
est fréquentable. »
Les AA ne prennent pas position sur la méthode et ne
jugent pas. L’addiction est vécue au jour le jour : on vise 24 h
d’abstinence, pour que la tâche paraisse réalisable. Les AA suivent
un programme de vie en 12 étapes dont seule la première mentionne
l’alcool. Il y a un côté spirituel certain. « On n’est pas tous égaux devant
l’alcool. Le sevrage physique est l’affaire d’une à deux semaines, mais
le monde n’a pas changé et vous non plus n’avez pas changé. La
voiture va toute seule au supermarché, souffle Sylvie. L’obsession, pour
certains, dure 6 mois. »
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SANS CONDITION
Pour devenir un AA, il suffit de pousser
la porte. « La seule condition est le désir
d’arrêter de boire. On peut chercher
partout, il n’y en a pas d’autre », précise
Sylvie. Et l’anonymat ? « Ça permet de se
concentrer sur le problème. On ne m’a

rien demandé, juste mon prénom. Pas où
j’habite, si j’ai un nom à particule, si je suis
éboueur, médecin ou curé », reprend Bernard.
« C’est important, parce que ce n’est pas simple
de pousser la porte la première fois. On est au
fond du fond », ajoute Françoise.

LES COPAINS D’ABORD
Cette organisation est née aux États-Unis
en 1935. La France compte environ 600
groupes et l’Angleterre 5 000. Voilà vous
savez tout : le fonctionnement, l’histoire et
les chiffres. Mais vous ne savez pas encore
l’essentiel. Les AA sont des personnes de
chair, d’os et surtout de chaleur humaine.
D’ailleurs ils s’appellent entre eux les amis,
pourquoi ça ? « Parce qu’on est amis, il ne
faut pas toujours chercher midi à quatorze
heures. Toutes les personnes qui poussent
la porte sont chez elles, toutes ont droit au
respect. Si on refuse l’entrée à quelqu’un,
on peut le condamner à mort », répond
Bernard.

Beaucoup restent après des années de
néphalisme (c’est l’abstinence absolue, même
Yvette l’a appris ce mot). Marcel pour voir les amis
s’en sortir aussi : « Il y a une chose de magique,
c’est de voir des amis qui récupèrent tout : santé,
enfants, mariage, travail. » Bernard, lui, tient à
rendre ce qui lui a été donné : « Quand un ami
appelle et dit "Ça ne va pas, j’ai soif", je sais
ce que c’est. » Et on se prend à se demander
pourquoi cette chaleur n’existe qu’entre
alcooliques abstinents. Et si toute la société ne
délivrait que le quart de la bienveillance que
s’échangent les amis anonymes, est-ce que
l’alcoolisme existerait encore ? Nous on pense
qu’il ne ferait pas long feu.

Toc toc. Une femme ouvre doucement la porte. Bien habillée, légèrement apprêtée, souriante.
Comment repérer un alcoolique ? Bah, il n’y a aucun moyen, c’est peut-être vous, c’est peut-être
moi. C’est ça qu’on se dit. Elle se présente. Elle revient après 8 ans. Rechute. Bernard, toujours
souriant malgré ses yeux humides, comme enveloppant, prend la parole. « Vous voulez un café ? »

EN PRATIQUE
Alcooliques anonymes, groupe de Tarbes
Ferme Fould – 1, rue Louis de Broglie, Tarbes.

Réunions tous les lundis, réservées aux personnes ayant un
problème d’alcool. La dernière réunion du mois est ouverte.

www.alcooliques-anonymes.fr
Al-Anon vient en aide à l’entourage des personnes malades d’alcoolisme. Alateen pour les adolescents.
al-anon.alateen@orange.fr

AGEN
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AVEC LES PITCHOUNS
VENDREDI

18

« The King and the
kingdom »
Comédie, dès 7 ans
Saint-Laurent-de-Neste,
Maison du Savoir, 20h30,
15€

MARDI

22

« La Dompteuse de bulles »
Lourdes, espace Robert
Hossein, 18h30,
gratuit -12 ans

MERCREDI

23

« Mômes en livres » : Les
livreurs de mots - Cie
l’Illustre Corsaire
Lectures, à partir de 3 ans
Luz, Maison de la Vallée,
17h30, gratuit

MUSIQUE
SAM & DIM

05

06

SAMEDI

19

Concert du Nouvel An
Ensemble instrumental
de Tarbes
Tarbes, théâtre des
Nouveautés, sam. 18h,
dim. 11h, 10 €

The Dizzy Brains + Belly
Button
Rock malgache + freecore
Bagnères, Alamzic, 20h30

VENDREDI

11
DIMANCHE

20

Michel Portal et Bojan Z.
Cuivres
Ibos, Le Parvis, 20h30, 32€

Blønd and Blōnd and
Blónd
« hømaj à la chonson
française »
Marciac, L’Astrada, 16h,
28€

SAMEDI

12
VENDREDI

25

Concert du Nouvel An
Société Philharmonique
de Trie et Bouillon de
Bouches
Trie-sur-Baïse, monastère
des Carmes, 21h

Concert afro
Avec Danse et Musiques
Sans frontières
Tarbes, l’Artelier, 19h30

ÉVÉNEMENTS
JEU & VEN

05

06

VENDREDI

Salon Studyrama
Tarbes, parc expo

SAMEDI

19

11
SAM & DIM

Fête du cochon, 6e édition
Saint-Lary-Soulan

19

20

Nuit de l’Artelier : Noël
russe
Tarbes, l’Artelier, 19h30

Salon du mariage, du
PACS et de la fête
Tarbes, parc expo, 4€

JEU & VEN

17

18

JEU À DIM

17

27

Salon TAF TravailAvenir-Formation
Lourdes, espace Robert
Hossein

37e Petits As
Mondial Lacoste de tennis
des moins de 14 ans
Tarbes, parc expo

NDA
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ARTS VISUELS
JUSQU’AU

JUSQU’AU

« Enclosure »
Kapwani Kiwanga
Ibos, Le Parvis

12

13

« En transit »
Pauline Jurquet et Benoît
Rouer, autour de la
résidence #Moutons
Tarbes, Le Pari

JUSQU’AU

21

« Divines »
Fred. Ian
Peinture, comics
Saint-Laurent-de-Neste,
Maison du Savoir

SPECTACLE VIVANT
MAR À DIM

08

13

SAMEDI

02

#Moutons
Cie Junipere
Théâtre, documentaire
en direct et acrobaties
numériques
Le Pari

VENDREDI

18

« La pluie » - Compagnie
les Jolies choses
Théâtre corporel
Luz, Maison de la Vallée, 20h,
4€

MERCREDI

30

Franck Dubosc
« Fifty/fifty »
Pau, Zénith,
20h, 39/49€

« Pas si bêtes »
Inspiré de La Fontaine
Argelès, Petit Théâtre de la
Gare, 20h30, 10€

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 FÉVRIER

23e Hivernales, festival nature et
environnement à Puydarrieux (maison de
la nature et de l’environnement 65)
Le festival propose durant tout un
weekend un tourbillon d’activités pour
la famille, pour faire découvrir les
joyaux naturels qui nous entourent :
des expositions, des animations ludiques,
des films sur des thèmes liés à la nature,
des
conférences,
des
observations
d’oiseaux, des sorties nature ainsi que des
dédicaces. Et samedi soir, restez assister à
un concert, au coin du feu et du bar, avec
des tapas maison.

Festival numérique #LesImmersionsDigitales
« Nous le DUT MMI [métiers des médias et de l’internet] de Tarbes, on
est disruptifs total, en retard sur tout le monde on lance “Starting-Up !”
On a prévu des trucs vraiment sympas pour les lycéens et les pros du
numérique ! On fait ça sur deux dates les 1er 2 février pour les lycéens en
mode détente avec un escape game, des jeux VR ou encore une expo de
création d’étudiants (parce que quand même la culture c’est important).
Pour les flemmards et ceux dont le lit est trop possessif, on va faire un
talkshow diffusé en direct sur notre page Twitch ! (pour les personnes
d’un certain âge, Twitch est un réseau de diffusion en direct, c’est un peu
comme regarder un match de foot sur TF1 mais sur un ordinateur). Et le
plus cool dans tout ça c’est que c’est un projet labellisé 100 % étudiant !
(= On trime gratos, alors qu’on n’a pas un rond et qu’on dort déjà 3 h par
nuit pour respecter nos deadlines). »
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MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
T’es comme un cadeau de Noël.
Au début on t’aime bien, mais
rapidement on a très envie de te
revendre sur le Bon Coin.

Verseau
21 janvier - 19 février
« Quand je suis content, je vomis ».
Citer la Cité de la peur ne résoudra
pas tes problèmes d’alcool.

Poisson
20 février - 20 mars
Vous avez été secoué quand vous
étiez bébé ou bien c’est votre
évolution « normale » ?

Bélier
21 mars - 20 avril
Ce mois-ci vous allez vous prendre
une bitte et vous aurez mal au cul.
On parle d’une manœuvre ratée dans
un parking et de frais de carrosserie
exorbitants, vous aviez compris quoi ?

Taureau
21 avril - 20 mai
Couple. Il/Elle ne vous trompe pas ?
Voici un aphorisme à méditer : ce
n’est pas parce qu’il y a un gardien
qu’on ne peut pas marquer de but.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
On dit que les hommes ne sont pas
capables de faire deux choses à la
fois, mais vous qu’êtes pas capable
de faire un seul truc correctement,
on en parle ?

Cancer
22 juin - 22 juillet
« Tous ces arbres utilisés pour
imprimer un magazine ». OK, mais
vous savez que le corps humain est
composé à 60 % d’eau, alors toute
cette eau utilisée pour une merde
comme vous, ça pose question.

Lion
23 juillet - 22 août
En 2019, vous aurez toujours autant
d’estime pour vous-même. Vous avez
remarqué qu’on aime l’odeur de ses
propres prouts mais qu’on déteste
celle des autres ?

Vierge
23 août - 22 septembre
C’est vous qui écrivez l’horrorscope
en fait ? En tout cas vous êtes
largement assez méchant(e) pour
nous donner des leçons.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Haleine fétide tout le mois de janvier
pour les « deuxième décan ». Valable
également en février, mars et avril en
fait.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
En janvier, éclipse totale.
Malheureusement ce ne sera
pas dans le ciel mais dans votre
cerveau.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
C’est en voyant un moustique se poser
sur tes testicules que tu réaliseras
enfin qu’on ne peut pas régler tous les
problèmes par la violence.
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