SPORT D’YVETTE

TARBES

ÇA JOUE AVEC LES
FULL METAL PUNKETTES

CONNAISSEZ-VOUS
L’ÎLE AUX GALOCHES ?

LE COIN DES MÉMÉS

RETOUR VERS LE FUTUR

VOS MAMIES
FONT LA UNE !

NICKY LARSON
UN FILM « BANDANT »

MENSUEL GRATUIT BIGOURDAN

février 2019
06

ÉDITO

ÉDITO

L’OURS
Yvette
www.yvettelemag.fr
2, rue Jean Pellet - 65000 Tarbes
S.A.R.L. au capital social de 5 000 euros
SIRET : 841 254 352 00013

SAINT-VALENTIN
Saint-Valentin oblige, ce numéro est
consacré à l’amour. On te voit venir, non,
pas du Jacquie et Michel. Déjà ils n’ont pas
souhaité se faire connaître des Bigourdans,
et non, on n’a pas fait la tournée des boîtes
à partouze (peut-être dans un prochain
numéro). On parle d’Amour avec un grand A,
celui qui donne des ailes, celui qui te fait
te dire que sans l’Autre ça n’aurait pas été
possible. C’est le cas des trois couples que
nous avons rencontrés. Nous sommes des
milliers comme eux, à être tout l’un pour
l’autre et à se sentir rien l’un sans l’autre.
L’Amour revient dans la deuxième partie
d’Yvette avec le « coin des mémés ». Vous
nous avez envoyé des photos de vos
mamies, voisines ou amies d’un âge certain,
vos Yvettes à vous, et souvent vous n’avez
pas pu vous empêcher de leur déclarer votre
flamme. Du fond du cœur, merci de partager
avec les Bigourdans cette tendresse.
Vive la République et vive l’Amour !
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Faits d’ Yvette

YVETTE EST GRAVE VÉNER
ET ELLE LE FAIT SAVOIR

28 DÉCEMBRE
À l’année prochaine.
Dernier vendredi de l’année, tu crois que tu vas quitter
le travail tranquille pépère et préparer le nouvel an. Mais
tes joyeux collègues ne l’entendent pas de cette oreille et
t’assènent en chœur un beau « À l’année prochaine ! » –
oui tu sais, cette blague que tu entends invariablement
chaque année depuis que tu as fait tes débuts dans le
monde du travail et qui a le don de te mettre dans une
sainte colère. Fin d’année de merde !
04 JANVIER
Sérotonine.
En début d’année, on se dit toujours qu’il y a un espoir
qu’elle soit moins pire que la précédente. Quelques jours
passent, ça a l’air d’aller, on marche sur des œufs et là
bam ! Sortie du nouveau roman de Houellebecq sur la
déprime dans les campagnes de France alors qu’on
se les gèle et que le ciel est gris éléphant. Si vous aviez
encore un peu le moral, c’est déjà râpé.
04 JANVIER
Le vendredi du chat obèse.
Le Fat Cat Friday au Royaume-Uni n’est pas une fête
religieuse, comme son nom ne l’indique pas du tout.
Non, c’est le jour de l’année où la rémunération des
100 patrons les mieux payés atteint la rémunération
annuelle moyenne du reste de la population. Cette
année, il a eu lieu le 4 janvier. Le putain de 4 janvier !
06 JANVIER
Un plouf dans l’Adour.
Il s’appelle Hysen et il plonge tous les jours dans l’Adour,
même quand la température est négative. Il a expliqué
à la caméra de La Dépêche avoir besoin de ça pour se
sortir la tête des « difficultés sociales et familiales ». On
attend le message du gouvernement aux Gilets Jaunes :
« Cessez de revendiquer des trucs sur les ronds-points,
prenez des bains glacés comme Hysen ».
07 JANVIER
Yann Moite.
Pour le chroniqueur Yann Moix, le corps des femmes de
50 ans n’est « pas extraordinaire ». Eh oui, le quinqua
préfère les jeunettes. Mais quelle originalité ! On reconnaît
là le penseur et polémiste qui pourfend les idées reçues !
Mais mon connaud, sans les femmes tu ne serais rien, tu
n’existerais même pas. Ah mais on me dit dans l’oreillette
que tu n’es rien, et pour moi tu n’existes pas.

08 JANVIER
Bougez-vous le cul bande de fainéants.
Non ce n’est pas Emmanuel Ier qui parle, mais bien Yvette
qui est outrée d’apprendre que le garage participatif
de Bagnères-de-Bigorre, Le Cardan, installé au TiersLieu et géré par des humains géniaux que nous vous
avions présentés dans notre numéro 1, ce garage où l’on
apprend à faire par soi-même, où l’on sait ce qu’on paie
(moins cher en plus), où l’on répare au lieu de remplacer,
ce garage-là manque d’activité. Alors sachant ça, moi je
trouve que vous traiter de fainéants, c’est plutôt laxiste.
Elles sont où vos bonnes résolutions écolos ? Au fond des
chiottes avec les autres ? Vous êtes velléitaire, voilà tout.
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Manon & Anthony,
le joli petit couple
etait en fait
champion de culturisme

Dossier du mois
Si on les voit à la table à côté au café, on se dit que ce petit
couple est tout mignon, la vingtaine à peine entamée, beaux
comme des dieux. Derrière ces formes harmonieuses et
cette complicité, se cache un travail acharné qui a mené le
couple sur la plus haute marche du championnat de France
de culturisme en 2018. Là vous croyez voir des muscles, alors
qu’en fait ils ne sont pas en période d’entraînement…

Un ancien gros et une fille de champion
« On s’est rencontré au RG, la boîte où je travaille
maintenant », raconte Anthony Delaigue.
« Mais c’est pendant la préparation à une
compèt’ de culturisme dans la même équipe
qu’on s’est rapproché », termine Manon Aïcardi.
Lui avait commencé la muscu pour perdre du
poids : « Avant j’étais gros, un jour je me suis
vu en photo sur Facebook avec le cul plus
large que les épaules. Depuis j’ai perdu 30 kg.
Clairement, je fais ça pour le culte du corps.
» Elle est la fille d’un préparateur physique
aux multiples titres de body-building : « Mon
papa, Guy, a la salle d’Ossun [Bee Body] depuis
30 ans, il a préparé une cinquantaine d’athlètes
de toutes disciplines, il travaille avec une jeune
tenniswoman en ce moment. J’ai grandi dans
ce milieu, j’allais à la salle après l’école. Je
voulais faire la préparation au moins une fois. »
Avec ces champions, un chocolat chaud chez Charlye et ses drôles de crêpes
prend un goût de compét’.

Le regime, ca passe ou ca casse
Le régime comme épreuve du feu d’un couple, c’est goût du chocolat dans la bouche, j’ai eu peur d’avoir
original. « Les 3 heures d’entraînement par jour pour fait du somnambulisme et d’en avoir mangé ». Anthony
s’est aussi senti faible au point de se
prendre du muscle et sculpter
son corps, c’est facile à côté du
faire prendre au bras de fer par un
régime. Le coach dit qu’on va sucer
gringalet (tentez votre chance quand
Grâce à ça, on est
des cailloux. C’est à peu près ça,
il sera en période de régime, pas en
un couple plus soudé dehors). « Il faut un gros mental, mon
pendant les 9 mois de sèche, du
père au régime il peut servir des
poisson et du riz vapeur en petite
que les autres
quantité. » Menu japonais quoi…
pizzas, moi si mes copines m’invitent
« sans la sauce » précise Anthony. « Si
à une soirée crêpes j’ai envie de les
on ne pleure pas, c’est qu’on fait mal le régime, raconte tuer », enchaîne Manon. « Grâce à ça, on est un couple
Manon, qui concilie le tout avec un travail d’aide plus soudé que les autres. Et on fait tout ensemble,
soignante. Une fois je me suis réveillée la nuit avec le d’autant plus qu’on s’entraîne dans la salle familiale ».

Le resultat des sacrifices
Le 23 mars 2018, le couple part pour le championnat de France à
Auxerre. 24 h sans boire. La pesée, la toise. Anthony, mesuré à 1,80 m
et des micro-particules passe dans la catégorie supérieure. Le
maillot : belle tenue faite main, bijoux et talons pour les filles, slip
pour les mecs (« s’ils trouvaient plus petit que le slip ils le mettraient »,
rigole Anthony). La bronzine qui rend orange. Puis la scène devant
le jury d’anciens champions. « C’est la définition musculaire qui
compte, pas la masse. Il faut être le plus harmonieux possible,
pas difforme. » Anthony finit vice-champion, Manon double
championne et ils sont sacrés champions en couple. Le résultat
inattendu d’immenses sacrifices. « D’ailleurs, après le titre, on n’a
même pas enlevé la bronzine, on a foncé dans un resto chinois
bien gras, mais avec l’estomac fermé, on ne peut pas manger
autant que notre cerveau le voudrait. »

Cette platine n’a de rétro que le look. Elle lit
les 3 formats de vinyles, dispose d’un ampli et
d’enceintes intégrés, et elle permet même de
numériser vos vieux vinyles. Existe en différents
coloris. 139 €.
Avec leurs photos iconiques et décalées (ici un
combat de sumos), les montres de la gamme
Signature sont le petit bijou de la maison Laps,
conçues et fabriquées dans son atelier parisien.
Série limitée et numérotée. Mixte. 130 €.
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Dossier du mois

Muriel et Mathieu ont
mis le cap sur les cimes

L’histoire de Muriel et Mathieu est
intimement liée à la montagne. Sans elle,
pas de rencontre, pas de bébé, pas de
projet professionnel. En effet ces deux-là

se sont rencontrés lors de leur formation
d’accompagnateur en montagne en 2011.
Chacun voulait se reconvertir et vivre en
montagne, la question était « comment faire ? »

Adieu la ville et le foot

Bonjour la montagne et les anes

Clairement Muriel s’emmerdait à
Toulouse. La Béarnaise garde des
étoiles dans les yeux en évoquant
la vallée d’Ossau où elle gambadait
petite. Mathieu avait fait du
sport son métier en devenant
médiateur, le Tourangeau s’était
rapproché des montagnes en
emménageant en Ariège, mais
« je ne me retrouvais plus dans
l’éthique du foot », (quelle éthique
en fait, simuler comme Neymar et
engueuler l’arbitre comme Ibra ?)
OK, mais de là à se retrouver à
Boô-Silhen, sur le promontoire audessus d’Argelès, où s’engouffre
le vent du nord et où le soleil ne
passe plus après 15 h ?

« Nous lancions notre activité après avoir obtenu nos diplômes
d’accompagnateurs et après une saison en refuge, au Rulhe en Ariège.
Nous avions proposé d’y prendre des ânes pour le portage. Ils ont passé
trois mois avec nous », raconte Muriel. « C’est le compagnon idéal pour une
randonnée itinérante en famille. Pour intéresser les enfants, il faut du sens :
tenir l’âne, lui faire des soins le soir, les petits vont marcher sans se rendre
compte dès 6-8 ans », détaille Mathieu. Nayan et Dilgo, les bêtes, sont un peu
au paradis, ils accompagnent les familles en bivouac à Gavarnie. Beaucoup
d’autres activités sont proposées aux familles, « à Hautacam on fait une
animation construction d’igloo, la découverte des raquettes. Nous pensons
à programmer des olympiades d’hiver avec quatre activités. Et en été, une
chasse au trésor, des balades pour voir des marmottes. »
Et alors Boô-Silhen ? « La problématique en montagne, c’est de vivre de
son activité toute l’année. On s’est installé à Argelès parce qu’il y a une
dynamique touristique, une activité qu’il n’y avait pas en Ariège, des
grands sites accessibles (Arrens, Barèges, Gavarnie), un choix immense
pour notre activité. On craignait de s’enfermer dans une vallée, celle-ci est
très ouverte. »

Le terme de la
grossesse était prévu
pour le 14 février.
Elle est née le 10
mais on a passé la
Saint-Valentin à la
maternité

Le terme le 14 fevrier
Un bonheur ne venant jamais seul, Muriel et Mathieu ont eu la petite Léane
il y a un an : « le terme de la grossesse était prévu pour le 14 février. Elle est
née le 10 mais on a passé la Saint-Valentin à la maternité », se souvient la
maman. Pour se remettre au mieux de la grossesse, la sportive a lancé un
nouveau projet de couple : participer au Grand Raid des Pyrénées fin août,
format 80 km. En courant ensemble attention, pas avec Monsieur devant
qui s’arrête et court sur place pour attendre Madame et lui montrer qu’il est
le plus fort. Un projet de couple, on te dit.
Au fait vous avez remarqué ? Si on met côte à côte les M de Muriel et Mathieu,
MM, ça dessine des vallées, comme celles d’Argelès… Bon je me tais.

Josette et Andre : « On pourrait
faire un catechisme avec notre vie »
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Dossier du mois

Chambre des métiers. 2014. « — Qu’estce que vous venez faire là, M. Ré ? — Me
réinscrire. » À 73 ans, il y a de bonnes
chances pour que cet artisan de
Lagarde soit depuis devenu le doyen du
département. Travailleur insatiable, d’une
énergie à vous décourager, André est
marié depuis 54 ans à Josette. Elle n’est
pas en reste. Tenir l’épicerie du village,
élever cinq enfants. Et raconter avec
admiration les dons de son mari, qui, on
y vient, possède une autre particularité :
il soigne.
Après deux heures passées avec le couple,
quelles anecdotes sélectionner ? La
tâche s’annonce ardue. Résumons déjà.
Rencontre classique, dans un bal du
15 août à Lafitole : « On y allait avec les jeunes
de Siarrouy, j’ai rencontré ce Monsieur, ça
a été le grand amour. Et ça l’est toujours »,
raconte Josette. Lui, originaire de Lafitole
donc, était ouvrier dans le bâtiment, installé
à son compte après une chute de 6 mètres,
son entreprise a compté une dizaine
de salariés et a duré 47 ans : « On a été
travailler jusqu’à la villa Belza de Biarritz ».
Elle, native de Lagarde, fille d’agriculteurs
l’aidait dans ses papiers et a tenu pendant
20 ans le bureau de tabac-épiceriejournaux, le premier à avoir le téléphone au

Josette et André consultent « le livre », celui qui compile les remerciements des
personnes soignées.

village, mais qui « a plongé quand le Méridien a ouvert dans les
années 1980 ».
Pourtant, après une vie bien remplie, pour André, il n’y a pas de
retraite qui tienne. « Je fais ça par plaisir. Dans le bâtiment on
fait des choses que les gens admirent et qui laissent une trace. »
Josette, qui raconte son mari avec passion, confirme : « L’amour
du travail, on n’en entend plus beaucoup parler. » À son âge, le
bonhomme Ré s’en va dans le centre-ville de Pau réparer des
gouttières sur une nacelle, il lève des sacs de ciment (« — Enfin
tu ne fais plus que la moitié du sac — Mais c’est parce que je n’ai
plus qu’une petite bétonnière »). « À l’époque j’étais un vrai bolide,
il fallait que ça bastonne. »

Le don
« Je n’aime pas quand on m’appelle en séance, elle a dit "C’est bon je suis guérie". J’ai répondu : "Moi
me disant que mon mari est guérisseur ou quand vous me donnez un traitement, je le suis jusqu’au bout". »
rebouteux, je dis "Il soigne". On a découvert Le feu marche aussi très bien, raconte Josette : « Il a soigné un
son don juste après notre mariage. J’avais jeune qui s’était brûlé au deuxième degré avec de l’essence
des engelures à cause des talons, je lui à Gayan. À l’hôpital, il avait le visage couvert de bandages,
ai dit "Avec la chaleur que tu dégages… on ne voyait que le nez. Quand j’ai vu qu’il soignait ça, j’ai dit
touche-moi les engelures". Le lendemain, "Jamais de la vie" ! Quand les infirmières ont refait le pansement,
plus rien. » C’est donc la femme qui a vu le elles ont crié au miracle, le petit était aux trois quarts guéri. »
don du mari !
André arrive aussi à aider les
Mais c’est en 2008 quand il
gens brûlés par la chimio.
reprend sa mère malade à la
À l’aide d’une eau de source,
Avec
la
chaleur
que
maison qu’il comprend mieux. «
il
s’attaque
au
psoriasis
tu dégages… toucheElle a fait un zona à l’œil. Il a dit
qu’ « aucun guérisseur n’enlève ».
"C’est moi qui soigne ma mère !"
Les anecdotes se multiplient,
moi les engelures». Le
Alors que l’Alzheimer lui faisait
comme cette autre cliente de la
confondre le jour et la nuit, elle
lendemain, plus rien
cure, où André est surnommé
a dormi sans un mot et deux
« Le Guérisseur à moustaches »,
jours après c’était guéri. » À son
qui
a
été
soignée
dans
magnétisme, s’ajoute une transmission : l’ascenseur…
« En fait, une amie rebouteuse m’avait initié Pas trop croyant au départ, André l’est devenu en voyant ses
et m’avait appris des prières. »
réussites. Quand on lui parle d’étudier scientifiquement son
Avec le bouche à oreille, André est consulté
et réalise des choses extraordinaires.
« J’ai soigné mon docteur d’un zona.
Elle avait été voir tous ses confrères de
Tarbes. Au début elle rigolait. La troisième

magnétisme, il répond : « Je ne sais pas prendre le temps. Et
puis on n’est jamais sûr à 100 %, avec certaines personnes ça ne
marche pas », comme avec Josette, « trop proche ». D’ailleurs, tout
ça se fait sous son regard bienveillant. Et si c’était cet incroyable
duo qui possédait le magnétisme ? Ce qui est sûr, c’est que leur
association est aussi évidente que l’air qu’on respire.
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Père Castor

Les amants d’Arreau
font couler le sang

Nous l’avons vu, le destin commun d’un couple peut être
exceptionnel. Exceptionnel dans le positif comme dans
le plus mortifère. Ainsi, qu’est-ce qui a poussé ce couple
d’Arreau, Jean Fourasté et Marie Lapierre, à se déchirer
lors de son procès alors qu’ils étaient restés unis pour tuer,
découper et faire bouillir dans la lessiveuse le vieillard
qu’ils hébergeaient pour lui soutirer ses économies ?

C’est en 1953 que ce sordide meurtre fut commis et il hante
encore les chroniques judiciaires sous le nom de « l’affaire
de la lessiveuse d’Arreau ». En voici l’Histoire.
Un soir, l’ouvrier agricole italien Angélo Bisighni se rend à
la gendarmerie d’Arreau, passablement aviné. Il raconte
avoir vu un pied humain dépasser de la lessiveuse qui
chauffait sur le foyer de Jean Fourasté, son compagnon de
boutanche. Malgré la fantaisie des allégations d’un ivrogne,
les gendarmes vont vérifier et ils tombent sur la scène
suivante : Jean Fourasté et Marie Lapierre, complètement
ivres, au milieu d’une cuisine couverte de sang. Dans la
marmite, deux pieds humains et à proximité d’autres
morceaux du cadavre. Ce sang versé était celui de Pierre
Laran, 78 ans, hébergé depuis 6 mois par le couple.
Rapidement, l’enquête fait apparaître le mobile financier.
La femme Lapierre avait monté une escroquerie pour
acheter un bien sur les fonds du vieillard qui s’en rendit
compte. Le couple avouera tout : elle a acheté du
barbiturique pour empoisonner la victime et de la soude
caustique pour dissoudre le corps, lui a étouffé le vieillard
affaibli par le poison mis dans ses crêpes.
La sauvagerie qui s’ensuivit, rien ne l’explique et les deux
meurtriers se rejettent la responsabilité lors de leur procès.
Maître Floriot, ténor du barreau de l’époque, obtient à
la surprise générale que la préméditation ne soit pas
retenue et sauve la tête des amants qui resteront comme
un symbole pyrénéen du pire que la symbiose du couple
puisse produire.

PUBLI-REPORTAGE
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L'ÉCRAN GÉNIAL
Tipy TV, c’est quoi ? « Un relai
d’information locale », répond fièrement
Pierre Martin, le directeur commercial,
et il a de quoi être fier : « On a mis trois
ans à la pondre cette phrase ». Bon OK,

pour trouver le slogan, c’est pas ça, par
contre, pour le développement et aller
mettre des écrans partout où les gens
passent, là Tipy envoie. Tant mieux, c’est
leur métier.

Yvette c’est peut-être une petite mamie,
mais quand elle va acheter son pain, ou
boire son café (et qu’elle se retrouve en
solo parce que Monsieur, avec l’âge, a
des petits problèmes de vessie et passe
plus de temps aux toilettes qu’avec elle),
elle regarde les écrans de Tipy. Qu’y voitelle ? « De l’actu locale : culture, sorties
(un agenda est ouvert gratuitement sur
notre site pour annoncer des événements
associatifs et culturels), météo, on relaie
les tweets et les instas de comptes locaux,
bientôt l’horrorscope d’Yvette – en version
censurée parce que bon, faut pas exagérer –
et la publicité de nos clients. »

INRATABLE

EXPONENTIEL

Eh oui, Tipy réalise les vidéos des clients
avec des clips automatisés ou des
reportages d’une minute qui passent des
milliers de fois. Les comptes Instagram des
clients sont aussi automatiquement relayés.
« En ce moment, nous avons une offre de
lancement exclusivité métier (hors sphères
shopping et sortie) à 200 euros par mois,
sans engagement et avec la vidéo offerte
si vous la couplez avec Yvette. » Vous êtes
fleuriste et voulez communiquer pour la
Saint-Valentin ? Vous serez le seul !

Un mot qui ne te parle peut-être pas à toi qui n’as jamais quitté
les jupes de ta maman. N’empêche que Tipy voyage : présente à
Pau avec plus de 100 écrans installés, au Pays Basque (Bayonne Anglet - Biarritz) avec déjà plus de 85 écrans, la société a débarqué
en Bigorre à la rentrée 2018. Et elle n’a pas chômé : déjà plus
de 20 écrans placés dans des lieux emblématiques et à forte
fréquentation de Tarbes : « Les Galopins, l’Étal 36, la Bodega du
TPR [NLDR : Eh le Palois, on dit le Stado maintenant], l’Artelier,
la Caz’ aux pains, le Fournil Sainte-Anne (et sa boulangerie du
marché Brauhauban), État d’esprit coiffure, les Caves Roch et bien
d’autres encore. Nous arrivons tout juste, mais nous allons nous
développer à Tarbes, Lourdes et Bagnères très rapidement ». Alors
qui n’a pas encore sa TipyTV ?

06.47.24.48.55

pierre.martin@tipy.tv

www.tipy.tv/instatipy

Il y a deux types d’annonceurs : ceux qui veulent être
vus par 3 pélos et ne prendre aucun risque, et ceux qui
veulent être sur les supports les plus funs tout en étant
vus du plus grand nombre. Pour ces derniers, Tipy TV
et Yvette proposent un petit dîner aux chandelles.

- 10
Le galopin
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La pinte
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Sans engagement, avec exclusivité métier
(hors sphères shopping et sortie)
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Les galipettes d’Yvette

Il y en a qui se bécotent sur les
bancs publics, bancs publics,
bancs publics… mais pour
beaucoup d’ados bigourdans,
c’est plutôt sur « l’île aux
galoches » du Jardin Massey.
Quoi, tu ne connais pas ? Alors
c’est qu’au bahut t’étais pas
du genre leadeuse des pom
pom girls ou star de l’équipe
de foot. Bon, en vrai, c’est peutêtre plus vraiment à la mode
d’aller se galocher sur ce spot.
Maintenant, c’est sur Snapchat
ou Insta qu’on se roule des
pelles. Mais il fut un temps
pas si lointain où cet endroit
dérobé du Jardin Massey était
un repaire prisé des jeunes
en quête d’intimité. Alors tu as
raison, c’est vrai, on n’y allait pas
que par romantisme, certains se
planquaient là bas, histoire de
se fumer un petit pèt’ tranquille
(oui, on sait, fumer c’est mal
et la drogue est un horrible
engrenage maléfique qui peut

conduire tout droit en enfer ou
pire, en cure de désintox).
Mais revenons au point de
départ. Si comme Yvette tu
étais un habitué de ce lieu,
tu te rappelles alors que pour
l’atteindre, il te fallait passer
une terrible épreuve ? Un seul
chemin pouvait te conduire
dans ce petit paradis. Une fois
au bon endroit, le moment était
venu de faire le grand saut par
dessus le ruisseau. Beaucoup de
preux et vaillants chevaliers de
l’amour n’ont jamais pu poser le
moindre doigt de pied en terre
promise et se sont au contraire
offert une petite baignade au
milieu des canards. Ciao le
rencard. Ciao la réputation au
collège.
Quoi ? Yvette a oublié de te
dire où est l’île ? Tu sais quoi ?
Si vraiment tu veux y aller, tu
devras la trouver par toi même !
Allez, un indice : « Si tu cherches
l’île, GARE à toi ».

Vous etes plutot
soleil ou neige ?

La Kantine - 9 rue Desaix, 65000 Tarbes - 06.31.98.28.29
Ouverture : le midi du lundi au vendredi
le soir du dimanche au jeudi
-10 % pour les étudiants le soir

NOUVELLE CARTE
CUISINE DU MARCHÉ
PRODUITS LOCAUX
DESSERTS MAISON
LE MIDI

BRASSERIE
PLAT DU JOUR
BURGERS
SALADES
LE SOIR

MENUS À PARTAGER
TAPAS BIGOURDANES
36 Halle Brauhauban - Tarbes

05.62.34.70.73
OUVERT 7 J / 7 DE 7 H À 2 H, LE DIMANCHE DE 8 H À 15 H

Ôde au Célibat
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Les galipettes d’Yvette

Tu as dû le remarquer, Yvette brise les codes, gueule plus fort que ses poumons
ne le permettent et a des avis sur tout. N’en déplaise aux conformistes, on ne
changera pas pour vous ! Et en ce mois des amoureux, Yvette se devait de
partager son avis sur la fête des gens heureux.
Déjà, tu sais d’où ça vient toi, la Saint-Valentin ?
Cette tradition nous vient tout droit du xive siècle,
lorsque les oiseaux choisissaient le mois de février
pour s’accoupler. Comme quoi, le sexe est la réponse
à toute question.
Mais la Saint-Valentin, c’est vite devenu la fête favorite
des commerçants et des amoureux transis aveuglés
par le désir de recevoir plus que celui d’offrir.
Alors, en soi, on dit oui à de belles démonstrations
pleines d’amour et de guimauve, parce qu’Yvette

reste comme tout le monde. Mais on dit aussi oui au
célibat et à toutes ces âmes en peine qui, le 14 février,
regardent Dirty Dancing ou X-files pour se changer les
idées et ou déprimer seules dans un plaid bien chaud.
C’est pourquoi, il a été décidé de mettre à l’honneur
tous ces gens qui en cette période sont mieux seuls
que mal accompagnés. Il y a tellement d’avantages
à être célibataire qu’on a voulu t’en donner quelquesuns, à toi qui lis ce magazine en te disant que personne
ne t’aimera jamais comme tu aimes Bradley Cooper.

Premièrement, tu ÉCONOMISES !
Tu imagines l’argent dépensé dans un repas aux
chandelles, un bouquet de roses ou encore une
montre ? Et tout ça n’est même pas pour toi ! Yvette
te rappelle quand même que l’on sort d’une période

chargée en dépenses et en nourriture. Alors que si tu
es célibataire, un bon plat de pâtes carbo réchauffé de
la veille devant un programme Netflix te coûtera que
dalle !

Deuxièmement, tu ne fais pas dans l’HYPOCRISIE !
Arrête, on l’a tous déjà fait !
Ce petit rictus et ce « merci », beaucoup trop fake
pour passer inaperçu quand ta moitié t’offre des
tulipes alors que tu es allergique ou un pull en S alors
que tu fais du L, sûrement un message subliminal te

Troisièmement, TU ES LIBRE !
Et ça, ça reste le meilleur de tous les arguments !
Allons, arrête de pleurer ou de déprimer dans ton lit
et profite de ta vie en cavalier seul. Un lit rien que
pour toi, aucun compte à rendre quand tu rentres
plus tard que prévu, tu as le droit de te retourner sur
40 personnes dans la rue si tu le veux et ça en toute
impunité et sans soucis d’éthique.
Finalement, le célibat, c’est pas le pied ?

Bon OK Yvette n’est pas non plus une allergique à
l’amour. Elle encourage d’ailleurs tout le monde à faire
une partie de jambes en l’air plutôt que la guerre mais
elle veut avant tout, que tout le monde s’aime pour
ce qu’il est, qu’il soit seul ou accompagné !

conseillant d’arrêter les McDos entre potes le dimanche
soir. Le célibat c’est 100 % toi, sans mensonge, sans
forcer les sourires par peur de vexer, sans vouloir plaire
au risque de s’oublier totalement.
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Test : Quel genre de
célibataire êtes-vous ?
Ah le célibat… On est tous passés par là un jour. Certains le vivent bien,
d’autres moins. Et vous, quel célibataire êtes-vous ? Le genre à croire
que votre âme sœur est bien là quelque part ? Le genre à profiter à
fond du célibat ? Faites le test et vous verrez à quelle catégorie vous
appartenez.

Être seul pour vous c’est :
Horrible ! Je ne peux pas rester seul(e) plus d’une heure.
Ca dépend si c’est la nuit ou le jour. Certaines activités sont mieux à
deux qu’en solo.
Génial, c’est apaisant et je peux faire ce que je veux.
Votre ami(e) vous annonce qu’il/elle s’est mis en couple :
Est-ce vraiment le bon/la bonne ?
Encore un(e) qui s’est fait mettre le grappin dessus, bientôt les
menottes.
Juste un coup de bol, moi aussi je pourrais si je le voulais.
Vous vous faites larguer, votre premier réflexe :
« Tu sais ce qu’on dit, 1 de perdue déjà 3 en vue. »
Je brûle tous nos souvenirs et cherche un bon plan Tinder.
Overdose de films d’amour, tout y passe : Bridget Jones (les 3 volumes
sinon c’est pas drôle), Titanic, etc. De toute façon, à cause des larmes
dans vos yeux, vous ne voyez pas l’écran.
Pour vous les vacances c’est :
Le meilleur facteur de rencontre en short de bain moulants et bikini et
l’occasion de trouver une cible à mettre dans son lit tous les soirs .
« Pour être honnête, qu’est-ce qu’on se fait chier. »
Une belle expérience : l’Amour peut se cacher n’importe où.
Vous devez choisir l’endroit de votre premier rencard :
Je laisse l’autre décider, de toute façon j’m’en tape !
Je cherche des avis sur internet pour les plus beaux endroits de la
région, je mise tout sur ce soir.
La pizzeria en bas de chez moi, je joue à domicile. Et c’est plus rapide
pour qu’on aille dans ma chambre en suivant.

PLUS DE
Vous êtes le célibataire relou
Navrée de vous le dire mais vous
appartenez à la catégorie des célibataires
avec qui personne ne veut se retrouver
dans une soirée Meetic. Vous attendez
beaucoup trop que l’amour avec un A
aussi grand que vos faux espoirs vous
tombe dessus ! Vous vous plaignez sans
arrêt de ne pas trouver votre âme sœur
mais s’il faut c’est votre voisin de palier
qui met la musique trop fort juste parce
que lui aussi vous trouve relou ! Ouvrez
les yeux, vous l’avez peut-être déjà
croisée.
PLUS DE
Vous êtes le célibataire qui le vit bien
Vous êtes célibataire mais vous vous
en foutez ! Vous voyez ça comme une
opportunité, une chance de ne pas
tomber sur une personne comme votre
ex taré(e). Mais ne vous voilez pas la
face, vous n’êtes pas mieux que votre
camarade du dessus. Vous avez peu de
chances de trouver quelqu’un si vous
voyez tous les gens comme des bouts de
viande. Et c’est d’ailleurs peut-être vous
l’ex taré(e) aux yeux d’un autre.
PLUS DE
Vous êtes le célibataire qui n’assume
pas
Nous en arrivons à vous, le pire des trois.
Mentir c’est vilain, et à soi-même c’est
pire encore… Vous, le célibat ? « Oh ce
n’est pas dérangeant, on n’a besoin de
personne dans la vie ». Et ça, c’est bien
des paroles de moche. Oui, vous êtes
le rabat-joie. Vous ne dites jamais que
vous voulez changer votre situation
amoureuse mais vous jalousez tellement
les couples que les regards sont
suffisants pour comprendre. En bref
vous êtes seul(e), vous dites que c’est
très bien comme ça, personne n’y croit,
et ça fait 5 ans que vos Saint-Valentin se
passent en tête à tête avec vous-même.
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Cristina & Valérie

SALONS DE COIFFURE ET JEUX
DE MOTS : POURQUOI F'HAIR ?

Ce mois-ci, Yvette a décidé de s’attaquer à un
problème majeur : les jeux de mots affublés à
de trop nombreux salons de coiffure. Pourquoi ?
Pourquoi ce secteur professionnel est-il si
souvent soumis à ce diktat du calembour ? Ce
n’est pas le seul domaine qui s’essaie à l’humour.
Les boulangeries, par exemple, abusent aussi
des vannes du style « L’amie de pain » ou « Un

pain dans ta gueule » (non cette boulangerie
n’existe pas c’est une invention d’Yvette). Mais
les champions toutes catégories restent les
coiffeurs. Pour ne pas se fâcher avec nos salons
bigourdans (de potentiels futurs annonceurs),
Yvette n’a sélectionné que des établissements
étrangers dont on pourra se moquer sans
aucune retenue ! Top 10…

10 - « Lucif’Hair »
Le plus démoniaque : aperçu à Montréal

9 - « Tête en D Tresses »
Le plus ça va trop loin : aperçu à Concarneau

8 - « Facekoop »
Le plus connecté : aperçu à Annemasse,
Montauban…

7 - « Faudra Tif Hair »
Le plus tiré par les cheveux : aperçu à Dijon

6 - « Nefertitif »
Le plus exotique : aperçu à Pontarlier

5 - « Wint’Hair is Coming »
Le plus GOT : lieu inconnu, certainement à
Wint’Hair Fell

4 - « Hair Force One »
Le plus badass : aperçu à Lanvollon

3 - « Beau de l’Hair »
Le plus intellectuel : aperçu à Nantes

2 - « Revolv’Hair »
Le plus Thug Life : aperçu à Paris

1 - « Speed Hair Man »
Le plus super hair’o : aperçu dans le 93

Allez, en bonus, un pêle-mêle qui repousse les limites de l’imagination
capillaire : « Boucle La », « Envie de Pl’Hair », « Legend’Hair », « Ced à Tif »,
« Mil N’ Hair », « Instinc’Tif », « Maxime’Homme », « Lib’Hair’Té »… la liste est
infinie.
Merci à la page « Nos amis les LOL Coiffeurs », grande source d’inspiration
pour cet article et véritable bible sur le sujet.

Témoignages :
Fidelio, ce sont eux qui en
parlent le mieux !

Rencontres sérieuses depuis 1975

Isabelle : « Juste un petit
mot pour vous dire que nous
nous sommes fiancés et
nous avons beaucoup pensé
à vous. »
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… »
Jean-Yves : « Vous ne
m’aviez pas prévenu que je
risquais d’être pris sous une
avalanche de bonheur. »

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».

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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Yvette s’engage

Solidarité Bouchons 65,
de la générosité à la tonne
Tout le monde a déjà vu au supermarché, à la boulangerie ou à la pharmacie
un bac pour déposer des bouchons en liège ou en plastique. (Chez Yvette on
boit l’eau du robinet, on trouve que boire du lait ça fait puer de la gueule et
qu’au pire ça existe en briques, du coup il y a surtout des bouchons en liège, en
pagaille avouons-le.) Eh bien derrière cette drôle d’idée, il y a une quarantaine
de bénévoles qui bossent pour pouvoir venir en aide à des personnes en
situation de handicap.

C’est le président de l’asso, Daniel Saint-Macary, qui nous
reçoit chez lui à Bernac-Debat, le point de ralliement de la
vingtaine de bénévoles qui se retrouvent un jeudi sur deux
pour trier une récolte particulière : les bouchons que des
gens mettent de côté pour les recycler.

« Nous avons déjà 193 dépôts et
nous aurons bientôt fini de couvrir
le département avec Argelès. Nous
sommes 22 adhérents et une vingtaine
de personnes aident en ramassant la
collecte de quelques dépôts. Au départ,
on était quatre copains, on s’est mis à
fabriquer des collecteurs avec un socle
en bois et du grillage, sans un rond. Très
rapidement les gens ont apporté leurs
bouchons. Aujourd’hui des milliers de
personnes récupèrent leurs bouchons
mais on espère progresser encore. »

ILS NE BOUCHÔMENT PAS
C’est pourtant déjà un travail de titan
qui attend les bénévoles qui y passent
l’après-midi. Une tonne de bouchons par
mois à trier ! « On enlève les bouchons
en liège synthétique, ceux en fer et
autres déchets, et les étiquettes collées. »
Après, le résultat est vendu à des usines
de recyclage, ce qui rapporte un peu
d’argent. « Nous avons eu 2 500 euros à
redistribuer pour 2018. Les associations et
personnes intéressées peuvent remplir un
formulaire sur notre site Internet, ensuite
c’est l’AG qui décide. Nous avons ainsi
aidé l’ADAPEI d’Azereix à acquérir un
babyfoot, l’AFM à financer un voyage au
Futuroscope, et un particulier de Luquet
à adapter une voiture à la progression de
son handicap. »
Malgré le boulot, ce à quoi tiennent
Daniel et ses collègues bénévoles, c’est
à la convivialité de leur association, qui
organise au mois d’octobre la Fête des
Bouchons à Bernac-Debat, et que ça ne
devienne pas un sacerdoce : « Si tu pars
en vacances, tu pars, les autres feront le
boulot ». Avis aux bonnes volontés…

solidaritebouchons65@gmail.com
www.solidaritebouchons65.org

06.95.45.67.79

PUBLI-REPORTAGE
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SMTD 65 : Poubelle la vie
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
des Hautes-Pyrénées… Oui, c’est un peu
long ! On va donc dire SMTD65. Quésaco ?
Eh bien c’est un syndicat en charge du
traitement de nos déchets ménagers, c’est-à-

La recyclerie

dire de leur valorisation puis de leur élimination.
Le SMTD est donc en charge du centre de tri
des emballages ménagers situé à Capvern. Oh
et puis en fait, si tu veux tout savoir, rendez-vous
sur leur site www.smtd65.fr !

NOS DÉCHETS EN RÉALITÉ VIRTUELLE !
Depuis plusieurs années, le SMTD tente de sensibiliser
les Bigourdans de façon décalée, afin que le message
passe. Bah oui sinon tu t’en fiche ! Pour info, ils ont
proposé un Escape Game où petits et grands se
retrouvaient enfermés dans une salle et devaient
résoudre des énigmes sur les déchets pour pouvoir
sortir. Cette année, pour le Salon de l’agriculture,
ils proposeront un jeu en réalité virtuelle où
chaque joueur va se retrouver à la place d’un trieur
d’emballages ménagers avec son lot d’erreurs à sortir
du tapis de tri… Des erreurs « dégueues » comme si tu
y étais ! D’ailleurs, le SMTD65 invite tout un chacun à
visiter sa page Facebook pour prendre conscience du
problème (cadavres d’animaux, seringues usagées,
couches souillées…). La réalité virtuelle va permettre
d’apprendre tout en jouant et le tout sans l’odeur et les
risques ! Mais si tu veux voir pour de vrai, de tes yeux,

sache que le centre de tri de Capvern se visite… et c’est
gratuit ! Parce que les déchets, on ne les voit peut-être
pas, mais ils sont bien là !
Visites du centre pour 2019 : 27/02, 24/04, 10/07 et
07/08.

GRAND JEU
Du 8 au 17 février, le SMTD65
organise un jeu sur sa page
Facebook et sur son site
internet. Il suffit de répondre à
des questions et si tout est juste,
tu participes à un tirage au sort.
À GAGNER

Venez découvrir au Salon de l’agriculture
(Hall 4) notre jeu en réalité virtuelle

DES ENTRÉES pour le Salon
de l’agriculture.
DES PLACES pour festoyer
au restaurant des Jeunes
Agriculteurs.
UN CASQUE de réalité
virtuelle pour le grand gagnant.

2 rue du Tourmalet - 65420 Ibos
www.smtd65.fr

05.62.38.44.90
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La grande bouffe

À LA SOUPE
(DE CHEF) !
« Mange ta soupe, ça fait grandir », qu’ils disaient. Il y avait ça et le Père Noël qui
vérifie si tu as été sage. Bon voilà… Mais finalement, tu t’y es fait à la soupe et même
quelquefois, l’enfant que tu étais te surprend à dire : « Tiens si on faisait un bon
velouté de poireaux ». Il est temps d’assumer. Samedi 9 février, à l’entrée nord de la
Halle Brauhauban, le Lions Club Las Neous organise la vente d’environ 300 litres de
soupes originales créées par des chefs cuisiniers de Tarbes et alentour. 5 € le litre, un
bon plan, pour les bonnes œuvres. Car les bénéfices seront intégralement reversés
à l’association E.O.S. 65 qui soutient les femmes affectées par le cancer du sein.
Alors pourquoi ne pas avoir organisé cette
manifestation pendant Octobre Rose ? « Parce
que la saison des soupes, c’est l’hiver », expliquent
Élisabeth Edouard, la présidente du Lions, et Josiane
Pérez. « En cette saison, les Lions en organisent
déjà dans les grandes villes depuis une quinzaine
d’années. C’est une première dans les HautesPyrénées. Et puis nous avons beaucoup d’autres
actions caritatives : Banque alimentaire, Téléthon,
Journée de la vue, Lider diabète, les Jacinthes
de la vie (au profit de Chambres de l’extrême)

et un gala de danse au théâtre des Nouveautés
le 23 février (au profit d’Enfants et Santé). »
Chaque chef offrira une quinzaine de litres
d’une soupe originale : au menu, un velouté de
champignons de Madiran pour la Cuisinerie (le
restaurant du Réverbère à Vic), une soupe de
butternut et potimarron aux éclats de châtaigne
pour l’Académie by IRTH. On retrouve pêle-mêle
l’Étal 36, l’Aragon, l’Arpège, l’Empreinte, l’Ambroisie,
À 4 Temps, l’hôtel Beau Séjour, autant de chefs qui
maîtrisent leur sujet !

CHEZ CHARLYE ET SES DRÔLES DE CRÊPES

DES CRÊPES ET BIEN PLUS ENCORE !
CRÊPES ET GALETTES BRETONNES
QUICHES ET TARTES SALÉES
FORMULE MIDI EXPRESS*
DESSERTS 100 % MAISON

* FORMULE À 9,90 €
1 rue Ferrère - 65000 Tarbes

(à proximité de la rue Brauhauban)

05.62.34.28.50

Lundi et mardi midi
Du mercredi au samedi de 12 h à 22 h

(minuit les vendredis et samedis).

Votre Biocoop Lannemezan
se refait une beauté !

bio

Réouverture le 18 février à 14h30
(le magasin sera fermé du 11 au 16/02)

Venez découvrir également nos offres promotionnelles
pendant la semaine de la réouverture.

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

24

Va te faire encadrer

SYLVIE DORTET : LA VIE EN ROSE
Pour ce nouveau portrait à la sauce Yvette, direction Campan pour rencontrer Sylvie Dortet.
Arrivé au pays des mounaques, problème : plus d’adresse. Allez, on s’arrête à la pharmacie
du coin et on demande son chemin. « Bien sûr que l’on connaît Sylvie et que l’on sait où elle
habite ! » Problème résolu. C’est que Sylvie est connue comme le loup blanc par ici. Normal,
du haut de ses biiiiiiiiip années, elle a vécu de nombreuses vies. De multiples virages qui
l’ont conduite à exercer le métier d’hôtesse de téléphone rose !

D’UN OFFICE NOTARIAL AU TÉLÉPHONE ROSE
Sylvie Dortet, c’est un vrai personnage. Pour mieux la
cerner, il faut retourner à la source, comme souvent. Elle
a tout juste un an lorsqu’elle est adoptée. Une expérience
douloureuse qui a conduit Sylvie à adopter à son tour.
Ce qui doit être un acte positif devient finalement un
très douloureux échec : « Tout cela m’a poussé à écrire
une autobiographie intitulée La Femme Pivoine ».
Parallèlement à ce travail d’écriture, la vie professionnelle
de Sylvie est bien rangée : elle exerce le métier de secrétaire
notariale. « Ensuite je suis devenue aide ménagère puis
boulangère ». Après l’échec de ce commerce à Campan,
Sylvie se retrouve sans emploi et doit rebondir. « Un
jour, j’ai vu une affiche qui indiquait que l’on cherchait
un modèle pour du nu. Je me suis dit "pourquoi pas" !
Lors d’une de ces poses, on m’a parlé du téléphone
rose. J’ai postulé par mail et le soir même, j’étais prise ».
C’était il y a quatre ans.

INSECTES ET COQUILLES D’ŒUFS
Quoi ? Le téléphone rose ça existe encore ? « Oh oui !
Il en existe un nombre incalculable ». Sylvie passe donc
ses journées au téléphone avec des messieurs. Yvette est
curieuse ! Comment ça se passe ? « Au départ, je faisais ça
parce que je n’avais pas le choix. Aujourd’hui, j’ai trouvé
un équilibre même si ce n’est pas toujours facile. Il y a
de tout. Certains cherchent juste du sexe et d’autres
cherchent une psychologue. Parfois, ils tentent de ruser
pour obtenir une rencontre. Et puis il y a des règles à
respecter : pas d’insultes ou de comportement déviant ».
Avec une trentaine de clients réguliers, Sylvie ne s’ennuie
pas : « C’est pas triste ! Parfois il faut se retenir de rire ».
Sylvie travaille d’ailleurs actuellement sur un deuxième
bouquin plein d’anecdotes. Allez Sylvie, raconte un peu :
« Je discutais gentiment avec un homme et au bout
d’un moment, il a décidé de me révéler son fantasme :
le "crush cutties". » What ? Le crush cutties consiste à
écraser des bestioles et des insectes. « Il voulait que je
fasse ça au téléphone. Je me suis dit que j’allais utiliser un
paquet de chips mais il m’a alors expliqué qu’il entendait
vite quand une hôtesse lui mentait. J’ai finalement
opté pour des coquilles d’œufs et j’ai fait un tabac ».

Ah le téléphone rose Miami de chez Wild
& Wolf et son style Beverly Hills ! « On a
l’impression d’aller manger un milkshake au
Peach Pit avec Brenda et Dylan », se souvient
Céline, la patronne de Simone. Existe en
jaune, bleu marine et turquoise. Son prix ?
« 69 €, ça ne s’invente pas. »
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LES REGARDS DES AUTRES
Bon, passons cet épisode disons… un brin
bizarre. Et Monsieur, que pense-t-il de cette
activité coquine ? Pas trop jaloux ? « Il est très
conciliant ! Mais le fait que la semaine il ne soit
pas là, c’est plus simple, comme ça, il n’entend
rien. D’ailleurs, faire ça devant quelqu’un, cela
me serait impossible ». Dans un petit village
comme Campan, Miss Pulpeuse 2017 a vite fait
parler d’elle, d’autant plus qu’elle ne se cache
pas, bien au contraire : « Ici, tout le monde sait ce
que je fais. J’ai participé à l’émission "C’est Mon

Choix" sur le thème "belle et ronde". Je suis une
fervente militante de l’acceptation de soi. Quand
on est ronde, on souffre beaucoup du regard
et du jugement des autres ». D’ailleurs, grâce
à ses aventures, Sylvie a radicalement changé :
« Je me suis transformée complètement. Quand
je bossais dans mon office notarial, j’avais un
petit carré, j’étais banale et pas à l’aise. Si on
m’avait dit que je poserais nue et que je ferais
du téléphone rose… parfois la vie vous change
et c’est une révélation ».
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BAVE DE CHIEN,

CROTTES D'ACARIENS,
LA VÉRITÉ SUR
LES ALLERGIES
Question culture générale, Yvette n’a
pas l’habitude de vous laisser en rade.
Ce mois-ci, nous avons encore une
révélation scientifique peu ragoûtante
à vous faire. Saviez-vous qu’on n’est
pas allergique aux chiens ou aux chats
mais à leur salive ? Et qu’on n’est pas
allergique aux acariens mais à leurs
déjections ? Explications.

Vous qui avez l’habitude d’aspirer toutes
vos affaires après être allé prendre l’apéro
chez votre sœur et ses trois yorkshires
à poil long, sachez que l’allergie vient
de leur salive. Contrairement aux idées
reçues, c’est en se léchant qu’ils déposent
des allergènes sur leurs poils et donc
partout dans la maison.
Si malgré cela vous tenez à adopter une
bête à poils, il est conseillé de lui interdire
l’accès de la chambre, d’éviter les siestes
ou les soirées télé sur le canapé, de passer
l’aspirateur le plus souvent possible et de
laver l’animal tous les 15 jours.
Et venons-en aux acariens. Vous imaginez
de vilains insectes qu’il faudrait terrasser,
mais là c’est dans leurs déjections que
se concentrent les allergènes, or sachant
que les acariens, qui font partie de la
famille des araignées (spéciale dédicace
aux arachnophobes qui ne pourront
plus dormir sachant qu’il y en a partout
dans la maison), mesurent 0,3 mm, on
vous laisse imaginer la taille des crottes
mêlées à la poussière de la maison.
Bon à savoir pour faire la guerre aux
acariens : ils aiment un environnement
chaud et humide, se nourrissent des
squames de peau, se nichent dans tous les
textiles, et les allergènes restent à 20 cm
maxi du sol (ou du textile où ils se
trouvent). En conséquence logique, voici
nos conseils : laissez vos fenêtres ouvertes
même s’il fait -5°C, faites le ménage,
évitez tous les textiles, restez debout
et s’il faut vraiment que vous dormiez,
installez-vous sur un tapis de gym.

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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LA CIRCULATI

N DANS LE SANG

Il n’y a pas qu’Yvette qui est barrée, il y a aussi la circulation à Tarbes qui n’est pas
facile à comprendre pour les nouveaux arrivants. Alors pour voir si vous êtes un(e)
vrai(e) Tarbais(e) ou si vous usurpez votre identité, voici un test. Le principe est simple :
vous êtes place de Verdun en voiture et vous avez pour mission de sortir de Tarbes.
Ça a l’air trop fastoche ? Eh ben bonne chance quand même !
Vous prenez la route de Pau, un grand axe, ça ne peut que marcher. Pas de bol, le feu est
au rouge, un train passe au passage à niveau. Vous avez raté votre tour de feu vert. Vous
patientez. Et quand ça va être votre tour, caramba ! un deuxième train (un train peut en
cacher un autre comme chacun sait), il faut tout recommencer. Vous vous remémorez
cette légende urbaine qui dit que ce feu de la circulation figurait dans le Guinness Book.
À force d’attende, vous aviez beau être en possession de réserves de bouffe, vous mourez
de vieillesse. On retrouvera les barres que vous aviez gravées sur votre tableau de bord
pour noter le nombre de jours que vous avez passé enfermé là dans votre habitacle avec
le blues de Memphis.
Vous voulez faire le malin et montrer que vous êtes un Tarbais d’avant le périph et prenez
le chemin vieux d’Ibos en partant du Pradeau. Au début tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Mais voilà la route se fait de plus en plus mauvaise, le jour n’est pas
encore levé, vos antibrouillards ne vous sont pas d’un grand secours et que dire de vos
amortisseurs… Les cahots sur la route se multiplient. Vous en êtes à regretter amèrement
de ne pas avoir profité de la prime à la casse en 2018, quand bam, c’est le cahot de trop,
coup du lapin, tué sur le coup alors que vous alliez atteindre le panneau Ibos. Le but était
si proche.
Vous vous lancez par le passage souterrain entre la gare et l’Arsenal. Une bonne idée
a priori, même si le feu est longuet. Dommage, vous n’avez pas prêté attention aux
conditions météo : une pluie diluvienne. Tout à votre joie d’avoir fait le bon choix, vous
foncez dans le passage qui vous tend les bras sans regarder, vous vous retrouvez sous
l’eau. Noyade assurée. Dommage, vous qui aviez l’habitude de rire en lisant l’entrefilet
dans la NR annonçant une voiture restée coincée. C’est l’arroseur arrosé.

Cap sur l’est, vous remettez votre sort entre les mains de Marcadieu. Marcadieu,
Marcadieu… mais il n’y a pas un petit marché là-bas le jeudi matin ? Merde on est jeudi.
Vous voilà bloqué par des personnes âgées qui se garent sur le trottoir, en double file
de manière à bloquer 38 véhicules, ou directement au milieu de la route. Transformé
en personne âgée-zombie, vous faites comme les autres et partez faire vos courses,
oubliant complètement le but du jeu. Pensez bien au brebis.

Vous optez pour la belle perspective : les allées face au 1er RHP et aux Pyrénées, la statue
du maréchal Foch se dresse face à vous. Mais voilà, ce rond-point est piégé : il est truffé
de priorités à droite qui vous forcent à vous contorsionner. Vous vous coincez le pied
gauche dans le bac de la portière, votre ceinture de sécurité se bloque, vous commencez
à étouffer mais parvenez finalement à rétablir la situation. Ayant compris le danger, et ne
sachant pas vraiment quand viendra votre tour de passer, vous décidez de rebrousser
chemin et de rentrer chez vous.

Vous avez évité toutes les difficultés jusque là, prenant le chemin d’Odos, traversant les
boulevards, vous vous apprêtez à rejoindre la route de Lourdes par la rue de Gavarnie.
Vous êtes passé entre les gouttes, vous dites-vous. C’était sans compter les nouveaux
stops de la rue de Gavarnie. Combien sont-ils ? Vous réaccelérez après en avoir passé un,
mais c’est une forêt de panneaux stops qui se dresse maintenant devant vous. À force
de les voir apparaître puis disparaître, c’est vous qui disparaissez pour de bon dans une
affreuse crise d’épilepsie.
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Voulant fuir par l’Arsenal, vous prenez la rue Saint-Jean. Mais les feux de la circulation
n’étant pas coordonnées, vous enchaînez les feux rouges. Minute d’attente après minute
d’attente, vous montez en pression et pensez à découper en morceaux l’inventeur du feu
de la circulation. Vous résistez à votre folie meurtrière. Vous arrivez à l’Arsenal, mais étaitce bien judicieux de passer entre les bars un jeudi soir (oui c’est le soir à force de s’arrêter
à tous les feux ? Une équipe de jeunes rugbymen bien éméchée se prend de passion
pour votre véhicule, monte sur le toit et saute en chantant. Pour votre vieille voiture, c’est
Game Over.

Soluc’ : Vous n’êtes pas un(e) vrai(e) Tarbais(e). Qu’aurait fait un(e) vrai(e) Tarbais(e) ?
On ne peut pas vous révéler son itinéraire, mais juste vous dire qu’il aurait pris des petits raccourcis
connus de lui seul. Pour être Tarbais(e), il faut être capable de prendre 34 rues secondaires et traverser
18 parkings plutôt que se retrouver derrière une file de voitures ou pire, se taper un maudit feu rouge.
Un(e) vrai(e) Tarbais(e) serait parvenu à s’échapper mais aurait fini sa course sous des trombes d’eau en
tentant d’atteindre Lannemezan par la rampe de Capvern (ou de la neige, ou une pluie d’insectes vu
comme l’endroit est maudit).
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Au gymnase Bastillac, près de Lautrémont, se trouve le terrain de jeu habituel des
Desmans, l’équipe de hockey locale. Pourtant depuis quelques années, les crosses et
le palet cohabitent avec une nouvelle discipline : le roller derby, sport d’équipe qui
invite avant tout à se serrer les coudes (et à en jouer aussi). Il est temps d’enfiler ses
patins, les Full Metal Punkettes embarquent Yvette pour faire un tour de piste dans
cette activité encore méconnue.

20 h 30, lundi soir. Les filles chaussent leurs « roller quad »,
accessoire indissociable de la joueuse, telle la pantoufle de
vair de Cendrillon. Maillots vert et noir affublés d’un surnom
unique pour chacune, et l’équipe des Full Metal Punkettes
est en piste. Leurs deux entraînements par semaine
représentent désormais un rendez-vous incontournable pour
ces passionnées de la glisse.
Depuis le tout premier entraînement du groupe en novembre
2011, suivi d’un premier match officiel en octobre 2013,
l’apprentissage s’est transformé au fil du temps. Du patinage
aux « minimum skills » (mouvements de base), les filles ont
gagné en assurance et en technique dans la pratique, et ont
ainsi pu accueillir et former les « fresh » : dans le jargon du
derby, le terme signifie « nouvelles joueuses ». Mais attention,
si le derby reste un sport de contact, le gabarit ne définit
pas un poste d’avance. Ainsi, chaque recrue pourrait devenir
bloqueuse, pivot, ou jammeuse, peu importe, toutes sont des
guerrières modernes.
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DU GIRL POWER SUR LE TRACK…
Ou sur le terrain, la piste, comme vous
voulez : Yvette vous laisse vous adapter.
Au-delà de la mise en scène des
rencontres et de l’aspect physique de la
discipline, un détail interpelle : le roller
derby, en marge de la plupart des sports,
est de base un sport majoritairement
féminin. Cependant, ce dernier tend
peu à peu à attiser l’intérêt de ces chers
messieurs.
Le derby, c’est également des personnes
venues de tous les horizons. « Sur un
track, il n’y a aucune barrière sociale et
physique, et des liens se créent », explique
Marina, alias « Mad Mama ». La confiance
en soi se développe parallèlement à
la cohésion entre les joueuses. L’esprit
d’équipe est présent, au même titre que
dans les autres sports collectifs.
Finalement, les moments riches en
émotions priment sur le reste. Les gros
câlins d’après-match, y compris avec ses
adversaires, ou encore les comparaisons
des trophées entre les filles (ces
« trophées » représentent leurs blessures
de guerre, qu’elles collectionnent, comme
d’autres empileraient des timbres dans
un carnet). Mais pour l’heure, toutes sont
unanimes, le derby diffuse des valeurs
communes à tous les sports, dont l’une
des principales leçons est : « Tomber ce
n’est pas grave, l’important c’est de se
relever ».

Mais ça sort d’où le roller derby ?
Avant que le roller derby ne prenne l’accent made in Sud-Ouest avec les Full Metal Punkettes, ce
sport aura roulé sa bosse depuis… les States. Initialement né des courses d’endurance et de vitesse
qui se déroulaient sur patins au cours du xixe siècle, le roller derby qui se pratique aujourd’hui n’a
plus rien à voir avec son ancêtre.
Exit la piste inclinée, les rencontres se déroulent sur un terrain plat, et de forme ovale. Réputé pour
être un sport de contact, le roller derby n’en est pas moins très encadré, pour assurer la sécurité
des joueuses. Lors des matchs, 14 arbitres sont nécessaires, d’où la complexité d’organiser des
événements, en particulier dans des secteurs où ce loisir reste encore peu connu du grand public.

Il faut également savoir que le succès du roller
derby en France est dû à Drew Barrymore (à la
réalisation) et Ellen Page (premier rôle), qui ont
popularisé la discipline sur grand écran avec
le film Bliss, sorti début 2010. Un engouement
donc très récent, mais qui n’en finit pas de
s’intensifier actuellement. Si bien que dans les

quatre coins du pays, plus de 70 clubs ont vu le
jour ces dernières années… De Bordeaux à Paris,
en passant par Valence, Aix, Niort ou Narbonne
pour finir à Tarbes… le roller derby possède de
beaux jours, mais surtout de beaux bleus devant
lui (eh oui, il ne faut pas oublier que ça cogne
quand même un peu…) !
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VOS MAMIES FONT LA UNE !
Yvette souhaitait rendre hommage aux femmes d’un certain âge qui comptent
pour vous. Celles et ceux qui ont répondu à notre appel (enfin surtout celles
puisqu’un seul homme a participé, messieurs les égocentriques) nous ont
montré ce que c’est que compter pour quelqu’un…

Aurore présente Yvette : « Voici Yvette,
95 ans, révolus, bigourdane depuis 1923, et ses
deux petites-filles, 19 et 39 ans, bigourdanes
aussi ! Ça me donne l’occasion de te dire,
Yvette, le mag, que tu es géniale, presque
autant que ma Mamie. Que le magazine
que tient ma grand-mère dans ses mains
a fait le voyage jusqu’à Bordeaux, pour leur
montrer dans le 33 qu’on n’est pas que des
"bouseux" dans le 6-5 et qu’il y a des gens
créatifs, motivés et ambitieux. Et "macareu"
ça fait du bien ! Viv’Yvette, longue vie à elles
(la mienne et le mag). »

Charlette présente Nadine :
« Un cœur d’or, une mamie
toujours disponible, un
enthousiasme communicatif, un vrai trésor ! Je suis une
amie de cette Yvette, pas
sa parente, mais c’est tout
comme. »

Terry présente Jeannine :
« Notre adorable voisine. Elle a dans les 85 ans
et son mari 87. Elle a été élevée à la dure,
elle était couturière et lui travaillait à l’usine.
Ils ont une pêche incroyable, ils percutent,
ils vont au spectacle. Elle nourrit les milans
de la colline de Boô-Silhen, il faut les voir
plonger, c’est un spectacle, il n’y a qu’elle
qui fasse ça. Pour l’anecdote, son chien, Jock
(avec son mari Jeannot, ça fait les 3J) ne
s’entend pas avec elle. Il faut dire qu’elle a un
caractère bien trempé, d’où la photo avec le
balai ! »

Karolane présente Yvette :
« Notre Yvette préférée,
88 ans, et toujours aussi
pimpante ! Elle s’appelle
vraiment Yvette, c’est notre
cliente mais aussi la voisine Hélène présente : « Notre Yvette
au-dessus de notre salon à la retraite on la regrette. »
qui vient chaque jour nous
dire bonjour et nous ramène
toujours un petit quelque
chose pour grignoter. Une
Yvette géniale et toujours
souriante ! On t’aime Yvette,
notre mascotte ! »

Claire présente Simone :
« Mon Yvette à moi… elle s’appelle
Simone ! Ce n’est ni ma maman
(que j’adore aussi), ni ma mémé
(paix à son âme !), non, Simone
c’est une de mes patientes car je
suis infirmière à domicile. J’aurais
pu choisir Henriette, MarieThérèse, Émilienne, Fernande…
Mais non… Je l’ai choisie elle, car
à 92 ans, et malgré les embûches
de la vie, eh bien Simone, elle
a toujours la banane et une
volonté de fer et dans notre job,
ça fait du bien de rencontrer
des mémés comme ça ! En plus
c’est une artiste peintre, et une
danseuse hors pair. C’est mon
étoile de Noël ! »
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Julie, Léa et Pierre (+ Pilou son nouveau chien qui
est devenu plus important que nous) présentent
« Mamie Bisou » : « Nous en profitons, mes deux
cousins et moi, pour exprimer à quel point elle nous est
précieuse. Notre grand-mère s’appelle Gisèle (so hype),
surnommée "Gisou" par ses amis. Mes cousins et moi
étant petits nous comprenions toujours que les gens
disaient plutôt "Bisou", c’est resté.
Mamie Bisou, c’est la meilleure mamie du monde. Elle
nous donne sans cesse tout l’amour qu’elle peut nous
apporter, et on lui rend bien. Rares sont les dimanches
où on ne mange pas chez elle ! On a beau lui dire
depuis 25 ans qu’elle n’est pas obligée de faire quatre
plats différents, c’est plus fort qu’elle, il faut qu’on
mange, qu’on mange et qu’on mange encore.

Mamie Bisou c’est la meilleure mamie du monde car
c’est surtout une mamie qui rit beaucoup et qui nous
fait beaucoup rire (combien de fois on a cru la perdre
quand elle riait tellement qu’elle n’arrivait plus à
respirer). Elle ne peut s’empêcher de faire des blagues,
de nous chambrer, de se moquer (gentiment)…
Mamie Bisou c’est la meilleure mamie du monde car
elle a accepté toutes les nouvelles personnes qui sont
entrées dans nos vies : petits copains, petites copines,
enfants, amants… ah non, pour ça elle n’est pas au
courant !
Mamie Bisou c’est la meilleure mamie du monde car
elle nous a emmenés en vacances pendant 20 ans
au bord de la mer, tous les étés, sans exception. Nos
meilleurs souvenirs sont là-bas, avec elle (et Papi, ne
l’oublions pas, dans un prochain numéro peut-être…
ou un nouveau magazine, "Jean-Michel le mag" ! On a
de quoi dire sur le mari aussi…).
La photo ci-dessus représente tout ce qu’elle est :
blagueuse (non elle n’est pas une fanatique du pape,
au contraire !) mais aussi discrète (elle a horreur qu’on
la prenne en photo).
Ce texte ne servira peut-être pas, mais au moins
quelqu’un sur cette terre saura à quel point on l’aime,
Mamie Bisou. Mais on s’est promis qu’un jour, elle
saura tout, elle saura ce qu’elle représente pour nous :
une deuxième maman qui n’a jamais posé un regard
jugeur sur nous, qui nous a toujours protégés mais
surtout… qui nous a appris une fameuse chanson,
d’un certain Georges, "Quand je pense à Fernande, je
bande, je bande…"
Bisous Mamie »

Floriane présente « Jacqueline, plus connue sous le surnom de
Jackie » : « Merci pour cette superbe initiative : rendre hommage aux
"grand-mères". La mienne était extraordinaire, elle était tout pour moi,
elle nous a quittés cet été. J’aimerais continuer de la faire "vivre" au
travers de cette publication dans votre prochain numéro. J’ai bien lu
qu’il fallait accompagner la/les photos d’un petit mot, rien n’est assez
pour la décrire. Aussi, je vous joins le texte que j’avais écrit pour lui rendre
hommage le jour des obsèques. Rien de glauque là-dedans, c’était un
superbe enterrement à la hauteur de ce qu’elle était. C’était la première
à faire le clown pour nous faire rire, sans parler de toutes ses boulettes
ou maladresses !
[…] Parce que tu étais tout pour moi, que tu réparais mes accrocs de
chemisier afin que mes élèves ne se moquent pas de moi lorsque
j’écrivais au tableau, que tu savais comment me faire plaisir en me
préparant de bons petits plats dont toi seule avais la recette, que tu ne
manquais jamais l’occasion d’acheter du saucisson et du coca la veille
de mon arrivée. Tu ne disais pas toujours "oui" et pourtant tu réussissais
à ne jamais dire "non". Parce que tu m’as, en bonne partie, élevée, que
tu as toujours été à l’écoute, que tu m’as toujours soutenue et cru en
moi, que tu as su me redonner confiance dans les périodes de doute,
je me devais de te rendre un dernier hommage. […] Tu laisses un vide
incommensurable que personne ne pourra jamais combler. On a beau
dire que personne n’est irremplaçable, crois-moi, à mes yeux, à nos yeux,
tu l’es. Jamais plus rien ne sera comme avant. Ce qui nous rassure, c’est
que tu ne craignais pas de partir, tu étais si sage, si forte, si courageuse,
c’était pour toi une simple loi de la nature, tu disais avoir suffisamment

vécu, avoir vu tout ce que tu avais à
voir. […] On rira encore longtemps de
tes étourderies, du portefeuille, rangé
dans le congélateur, de la voiture
garée sous l’abri des caddies... Ton
rire, ton sourire seront de merveilleux
souvenirs. Merci pour tout !
On t’aime ! »
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TOULOUSE-DAKAR

Je devine ta silhouette,
derrière le rideau. Tu es
haute comme trois pommes.
Tu scrutes mon arrivée. Le
marronnier te cache un peu
la vue, le pauvre vieux a
pourtant déjà perdu toutes ses
feuilles, et toi, à mesure qu’il se
dénudait, tu perdais le moral,
leitmotiv de merde d’une vie.
Tu attends, c’est ce que tu fais
de mieux depuis qu’il est parti.
Attendre que l’on vienne te
chercher pour te sortir de cette
solitude.
Tu n’as pas répondu quand
je t’ai demandé si ça allait. Je
t’ai installée dans la voiture,
le dos bien calé avec des
oreillers, ton sac à main posé
sur les genoux, tu as des fauxairs de Bernadette Chirac, en
mieux. Je rigole et je respire
ton odeur, cette odeur qui
deviendra ma madeleine de
Proust et que je ne retrouverai
plus jamais. Mélange pas banal
de 84 années de vie, de papier
journal, de crème hydratante,
de Listerine et de Gauloises
sans filtre.
Aujourd’hui, on mange chez
maman. Désormais, pour toi, le
temps est découpé en secondes
mais surtout en dimanches.
Les repas chez les enfants, à
chacun leur tour. C’est ce qu’on
a su faire de mieux depuis qu’il
est parti.
Je te regarde et t’adresse
toujours la même phrase :
« Allez Mémé, on se barre à
Dakar ». Le truc de Dakar, c’est
maman qui dit ça. Je ne sais pas
pourquoi. Peut-être parce que
Dakar c’est loin, qu’en bagnole
ça fait une sacrée trotte et
surtout parce que tu nous
aurais suivi jusqu’au bout du
monde pourvu qu’on emporte
l’abonnement à la Dépêche du
Midi, les grilles de Tiercé, ton
tabac et la photo de Pierrot.
Parfois, je m’amuse à changer
le cours de l’histoire. Je me
dis que ce jour-là ne serait pas
la dernière fois que je te vois.
Je te dirais : « Chiche, on part
à Dakar » et cette fois, en plus

de sourire, tu me répondrais « Chiche ». Alors on foutrait le camp, ma Mémé,
passer le temps qu’il te reste à bouffer du poisson sur la jetée sénégalaise,
comme au bon vieux temps où nous campions en Espagne. On pourrait alors
passer prendre Maman, si tu le veux bien, parce qu’après tout, Dakar, c’est
son expression et qu’un jour je lui ai fait la promesse de la faire voyager. Et
moi les promesses…
Alors nous serions trois dans cette folle aventure.
Après quelques kilomètres, tu allumerais ta première cigarette. L’allumette
craque, odeur de soufre, je la respire comme d’autres sniffent de la cocaïne.
Puis l’odeur de tabac brun. Je tousse, nous roulons fenêtres ouvertes.
À croire que même dans mes songes, je ne tolère pas le tabac. Je nous inonde
de parfum bon marché, tu tousses et me dis que ça sent la pute. Nous éclatons
de rire. L’odeur de tabac te ramène à ma sœur ; elle, les clopes ne la gênent
pas, et le reste tout autant. Tu regrettes son absence. On peut la récupérer au
passage si tu le souhaites ? C’est mon rêve, Mémé, et dans les rêves on fait
bien comme on veut.
Alors nous serions quatre dans cette folle aventure.
Dans mon rêve, on aurait encore du temps devant nous. « Dakar c’est loin »,
confirme maman. Alors, tu nous raconterais ces histoires que nous avons
entendues cent fois. Nous écouterions attentivement les récits de ta vie, de
l’enfant orpheline à l’homme qui te faisait lever les yeux au ciel et battre le
cœur.
Dakar se dessine, je n’ose à peine y croire. Je n’ai cessé de te poser des
questions, consciente qu’après ça, le silence serait éternel. Tu as fini par
t’endormir de tant de récits, de tant de bouts de vie. Je suis sereine et toi tu
es belle.
Je crois bien que tu n’as jamais vu l’arrivée à Dakar, que tu t’es endormie un
peu avant. Je crois qu’il t’a tendu la main, qu’il t’a dit qu’avec lui, le poisson
serait meilleur, qu’il t’en pêcherait des daurades grosses comme le bras,
comme celles de Cala Montjoi en 1994. Alors, je crois bien qu’il te manquait et
que mon rêve de Dakar à côté de ses promesses de pêche et de l’éternité avec
lui, ça ne valait pas grand-chose. Alors je crois que tu as fermé les yeux en
pensant à lui, en pensant à nous et à tous les souvenirs que tu nous laisses…
et Dakar sans toi n’a plus le même attrait.

Retrouvez Les Lectures de Claire & Pipa, un blog littéraire made in Tarbes :
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Le coin des mémés

UN RHUM ET DEUX GRANDS-MÈRES

Voici la suite des aventures de Nicole et Viviane racontées par Maxime Michaux,
32 ans, coach sportif à Vic-en-Bigorre et auteur de deux essais. Nous avions laissé nos
deux mamies sur les chemins de Saint-Jacques après une journée arrosée et une
soirée harassante, à moins que ce ne soit l’inverse.

Nouveau départ
Pampelune. Nous y sommes
parvenues… mais à l’arrière de
l’ambulance ! Suite à sa chute
de la veille, Viviane ne peut plus
plier la jambe. Quant à moi, j’ai
l’impression d’être une fumeuse
de Gitanes sans filtre. Nous nous
sommes vues plus sportives que
nous ne le sommes réellement.
En sortant des urgences,
nous décidons de prendre un
taxi pour rejoindre le centreville. Nous resterons quelques
jours à Pampelune le temps de
nous reposer. Assises sur nos
tabourets en bois dans un bar à
tapas, une bière à la main, nous
contemplons ce spectacle de vie
espagnole. Les filles sont belles.
Les garçons parlent fort. Leurs
copines aussi.
Nous croisons d’autres pèlerins
qui sont déjà en tenue de soirée,
c’est-à-dire en chaussettes,
sandalettes ! Derrière la vitre,
un homme nous regarde à
plusieurs reprises en nous
esquissant systématiquement
un léger sourire. Il écrase son
mégot puis s’approche de notre
table.
- Bonjour Mesdames ! Quelle
surprise de vous voir ici !
- Nous connaissons-nous ?
demande Viviane, intriguée.
- En quelque sorte… C’est moi qui
vous ai laissé le mot chez Pablo
au Mac Brides Irish Pub. Vous
ne portiez pas de béquilles à
cette époque, plaisante l’homme
doté d’un certain charisme. Je
m’appelle Ronald, je suis ravi de
pouvoir enfin vous rencontrer.
Nous n’en croyons pas nos
oreilles.
Nous
rencontrons
Ronald à mille kilomètres de

chez nous dans un restaurant bondé d’une rue espagnole. Son visage ne me
rappelle rien, je n’ai aucun souvenir de l’avoir vu dans ce bar irlandais à Paris.
- Comme le monde est petit ! reprend Viviane. C’est ici que nous nous croisons,
c’est dingue !
- Toute chose arrive pour une bonne raison, nous devrions tous le savoir de
nos jours !
- Qu’entendez-vous par là ?
- J’ai un fourgon aménagé garé pas très loin d’ici. Je voulais rentrer à Paris en
profitant de quelques haltes par ci-par là. Ça vous dirait de m’accompagner ?
Après une nuit de réflexion à peser le pour et le contre, nous retrouvons
notre charmant baroudeur à l’endroit où est stationné son van. Nous avons
décidé de rentrer avec lui. Il y a trois sièges à l’avant du véhicule. J’ai pris
place au milieu.
- On croirait d’anciens chanteurs des années 80 en tournée ! s’exclame mon
amie.
- « Laissez-nous chaaaaannnter !!!! Jusqu’au bout de la nuiiiiiiiiiiit ! ».
- « Voyage voyaaage, plus loooiiin que la nuit et le jooouur ! Voyaaaage ! ».
Nous chantons à tue-tête et nos rires accompagnent le trajet qui le rend
encore plus agréable. Arrêtés sur une aire d’autoroute pour une pause
sandwich, Ronald part téléphoner. Lorsqu’il revient, je ne m’attendais pas à
être aussi surprise :
- Un ami est au courant que je suis de nouveau sur les routes. Il me propose de
venir lui rendre visite. Seriez-vous d’accord pour m’accompagner ?
- Oui, pourquoi pas. Et où habite-t-il ?
- Mon ami est hongrois. Il vit à Budapest.
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Chauffe Marcel

La Gespe lance
son « Magic Bus »
Higelin, Nina Hagen, Canned Heat, The Stranglers, Leny Escudero… Tous les
Pyrénéens connaissent La Gespe et les grands artistes qui y sont passés.
Beaucoup d’entre vous ont certainement déjà été voir un concert là-bas.
En revanche, ce que l’on ignore, c’est que La Gespe, c’est bien plus qu’une
simple scène musicale.

QUAND LA CULTURE A LA BOUGEOTTE
En ce qui concerne la partie
immergée de l’iceberg, la musique,
ce qui fait l’identité de La Gespe,
c’est l’éclectisme. Rap, rock, jazz, soul,
électro, pop… tout y passe : « Faire venir
des artistes de différents styles et des
têtes d’affiche si possible, c’est notre
marque de fabrique », explique Pierre
Domengès, le directeur de La Gespe.
Il suffit de regarder la programmation
de ce semestre pour le constater. Mais
tout cela s’inscrit dans un cadre bien
plus large : « Tout ce que nous faisons à
côté, c’est même le plus passionnant
à mon sens. Il y a le studio, les
résidences d’artistes mais surtout
l’aspect social avec les quartiers et

les écoles ». L’objectif de La Gespe c’est
d’apporter sur un plateau la culture
à tous les publics, y compris les plus
isolés. « C’est pour cela qu’en février
nous lançons le "Magic Bus". C’est un
dispositif qui amènera La Gespe dans
tous les territoires. Le bus permettra
de trimbaler des artistes, des groupes
et même une scène pour des concerts
itinérants. Cet outil va nous ouvrir
beaucoup de nouvelles possibilités et
de nouvelles collaborations ».
Un très beau projet qui prendra vie dès
ce mois-ci, même si pour le moment,
le bus n’est pas encore arrivé à
bon port.

Dernière minute :

La Gespe vient de sortir sa programmation. Disiz La Peste est enfin prêt, il n’a
pas pété les plombs, Boulevard des Airs affiche déjà complet, Radio Elvis et
For The Hackers joueront les très-dignes représentants actuels de la noble
tradition du rock français en français siouplè. On retrouvera aussi Willow, les
Fatal Picards et plein d’autres musiciens créatifs.

VO U S P R É S E N T E

Cool RaoUl
Se réveiller entre Yvette & Simone

À L’aise BlaIse

Ensemble cimentons
votre avenir
PLÂTERIE SÈCHE & TRADITIONNELLE
FAUX PLAFONDS
ISOLATION
CARRELAGE

Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux

FAÏENCE & MOSAÏQUE

22, avenue de Lourdes - 65310 Odos
05.62.93.52.45

sarl.pardina@wanadoo.fr
www.pardinaetcie.fr

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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Yvette se la joue Toy

PAYS TOY : 99.6 CAUTERETS : 104.9 ARGELÈS : 104.2 PLAINE : 103.4

Ah le Pays toy, ce huis clos honni par la plaine, « un lieu plus affreux que je ne
peux vous le dire », écrivait la maîtresse de Louis XIV en 1675. Mais le Pays toy, ce
sont des montagnes grandioses, des traditions indélébiles et des associations
culturelles hyperactives. Qui de mieux placé que la radio Fréquence Luz pour en
tenir la chronique ?
Nouvelle émission : « H1000 » vous envoie une carte postale sonore tous les
dimanches à 22 h sur les ondes de Fréquence Luz !
« H1000 » propose micro en main une randonnée acoustique à travers les chaînes
montagneuses. Quel que soit le site ou la saison, « H1000 » fait traverser à l’auditeur
un paysage sonore où se mêlent les sons des grands espaces montagnards et
les impressions des personnages qui le traversent. Par Patrick Avakian.
Et bientôt, « L’art et la manière », le mercredi à 13 h avec Alain-Jacques LévrierMussat.
Ferme du Casterou
La Ferme du Casterou, basée à Saint-Pastous, vient de s’installer dans l’élevage
de Porc Gascon.
Cinéziq au Collège du Haut-Lavedan, une projection en avant-première
présentée par les collégiens !
Le Collège de Pierrefitte-Nestalas, fort d’une ouverture pédagogique aux actions
et acteurs culturels du territoire, a mis en place plusieurs ateliers en collaboration
avec l’association Cineziq qui organise le festival éponyme chaque année.
L’objectif était de faire l’expérience de la programmation : il s’agissait pour les
collégiens de labelliser « film des collégiens » un film du futur programme du
festival Cineziq de février.
À l’aide des projections de trois films aux élèves de 4ème et afin de décrypter les
intentions du film et les moyens utilisés par les réalisateurs pour toucher les
spectateurs, Jean Pacholder a pu également donner à entendre la place et le rôle
de la musique dans ces productions.
Une approche singulière au cœur du collège, mention très bien ! Une projection
en avant-première du film Woman at War présenté par les collégiens eux-mêmes
aura eu lieu le 18 janvier à Pierrefitte, avant de le retrouver durant le festival de
Cineziq les 8, 9 et 10 février.

LE DISQUE RAY !
Kevin Denard, son 1er album
est dans les bacs !
Kévin Denard est né en 1986 dans les HautesPyrénées et a grandi au contact de la musique.
Ayant perdu l’audition durant 3 ans dans sa
petite enfance, il en a gardé la passion des
vibrations. Fasciné par le blues que son père
lui transmet, il se met à la guitare à l’âge de
13 ans. En 2014, il découvre le Mohan Veena
(Slide Guitar India). Un projet solo en émerge,
mélangeant blues et musiques indiennes.
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Gros coup de bol. Juste avant
Noël, on est tombé sur le voltigeur
équestre Sacha Colantoni-Giordan,
23 ans, qui venait passer les fêtes en
famille à Tarbes entre un spectacle
de voltige en ligne au Puy-du-Fou et
une tournée en Allemagne avec sa
nouvelle troupe nîmoise, l’Académie
Hasta Luego. Il a pris le temps de
nous raconter l’art qu’il pratique et
son parcours hors norme.
Pour expliquer sommairement la
voltige, c’est un exercice d’agilité
voire d’acrobatie sur un cheval. Dans
« Le Secret de la lance », le spectacle
qu’il a donné au Puy-du-Fou, Sacha
réalisait sa spécialité, le « viretourne :
au galop, tu descends du cheval,
tapes le sol, sautes sur l’encolure,
redescends et remontes en selle.
Ces techniques viennent au départ
des cavaliers cosaques et mongols
qui les utilisaient à la guerre pour se
dissimuler » .
C’est à 3 ans que Sacha monte pour la
première fois « sur un petit Shetland,
à Odos, pour imiter mon grand frère.

UN MONDE SPECTACULAIRE
« C’était une vraie famille de
spectacle. Des gens qui naissent avec
un charisme extraordinaire. Gilles
c’est un centaure. Ils sont et resteront
toujours meilleurs que moi. Un été, ils
faisaient un cabaret à domicile et il

LE MONDE À SES SABOTS
En 2012, Sacha fait la connaissance
de « Laurent Douziech, l’un des
meilleurs voltigeurs. Un samedi
avant la Toussaint, mon téléphone
a sonné, c’était ce gars qui était
un crack alors que je n’étais qu’un
grouillot qui m’invitait pour les
vacances ». Pour sûr, l’artiste a senti
la motivation et une soif d’apprendre
infinie chez le jeune homme. « Avec

Vers 7-8 ans, je me suis mis au saut d’obstacle à Ossun. J’ai commencé
à sauter haut, je voulais évoluer. Ma mère m’a emmené à Aubarède chez
Gilles Fortier. Sa troupe équestre Zarkam, désormais installée à Bayonne,
était reconnue internationalement. » Là, tout en performant en obstacle
(4e du championnat de France avec sa « jument extraordinaire, Mondaine »),
Sacha fait la découverte d’un univers qu’il va étreindre de toutes
ses forces, « grâce à des gens comme lui, sa fille Virginie et Sylvain Albella.
Je mettrais ma vie entre leurs mains. »
manquait quelqu’un pour tenir les chevaux. Je l’ai fait et j’ai tout de suite
compris que cette façon de vivre me plaisait. C’était l’adolescence, les
premières bières, rester debout, mais quand même vivre au rythme des
chevaux : tu te lèves à 7 h et tu commences par aller donner à manger
aux chevaux. C’est devenu ma deuxième famille. J’étais le petit. C’est pas
des mecs faciles, si tu peux dire quelque chose en deux mots, ne le dis pas
en quatre. J’ai commencé à voyager avec eux, à Avignon, à Paris et une
semaine en Angleterre. Les cours, ce n’était plus ça : je faisais semblant
de partir au lycée et j’allais au cheval. » L’avenir allait lui donner raison.

lui, j’ai appris que les chevaux sont un miroir. » À 18 ans, Sacha quitte le
Sud-Ouest pour la franchise hollandaise du Puy-du-Fou, puis il est engagé
à Cavalia, « le plus grand cirque itinérant du monde. Moi, petit branleur
de 20 ans, me voilà aux USA, sous un chapiteau sous lequel tu peux te
perdre, avec des gens du monde entier, et mon idole Guennadi Touaev.
C’est un dieu, je regardais ses vidéos sur YouTube et il était là à jouer de la
guitare dans un coin. J’ai travaillé trois ans avec lui. Un mec avec un cœur
énorme. Il m’a fait passer sous le ventre du cheval pour la première fois. Je
donnerais tout pour revoltiger pour Guenna. »
À écouter Sacha, il est arrivé là uniquement grâce à ses mentors. Mais
c’est son portrait qui se dessine en creux des grands noms de la voltige
qui l’ont accepté à leurs côtés et lui ont inculqué des valeurs plus que des
techniques : celui d’un garçon modeste à l’extrême, la marque des grands.
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LE PREMIER LIVRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE VOTRE ENFANT

Le coin des darons

Pour la deuxième année consécutive, en 2019, chaque nouveau-né
ou enfant adopté dans le département se verra offrir un livre. C’est le
dispositif « Premières Pages ». Et à partir de mars, les heureux parents
liront l’histoire d’une poire qui met plus de temps à mûrir que les autres
et se retrouve seule sur son arbre, Chacun son tour de Jérémie Decalf
(éds. La Palissade).

COMMENT ÇA MARCHE ?

LE PREMIER LIVRE DANS SA BIBLIOTHÈQUE

Premières Pages est un dispositif
du ministère de la Culture, porté
dans les Hautes-Pyrénées par le
Conseil départemental et la CAF.
Concrètement, si vous avez un enfant,
trois mois après sa naissance, vous
recevrez un courrier de la CAF vous
invitant à retirer votre livre dans une
bibliothèque, une PMI ou autre point
de retrait à côté de chez vous. Un
moment émouvant, car ce sera le
premier livre de bébé.

Cette année, le jury a retenu Chacun son tour, de Jérémie
Decalf, « un auteur français qui est chercheur en sciences aux
États-Unis », sourit Céline Bourie-Saurel, cheffe du service du
Réseau des bibliothèques à la Médiathèque départementale.
« Nous voulons faire entrer le livre dans les familles mais
pas n’importe quel livre : pas un livre à toucher, mais un
livre à garder, un album de qualité, qui reflète la richesse de
l’édition jeunesse. Chacun son tour est illustré en linogravure,
le texte est accessible et se prête à la lecture à voix haute.
C’est l’histoire du temps qui passe, du cycle de la nature et de
l’acceptation de la différence : la poire deviendra amie avec
la pomme qui ne mûrissait pas non plus. »

POURQUOI C’EST IMPORTANT
Pas mal cette draisienne Banwood,
Alfred, non ? Un vélo sans même
apprendre à pédaler ! Ses poignées
en cuir, son panier en osier, et ses
belles couleurs (bleu, vert, rouge, rose
poudré, vanille ou blanc) lui donnent
un look rétro très chic. 149 €.

« Familiariser rapidement l’enfant avec le livre facilite
l’apprentissage de la langue et plus tard l’apprentissage de la
lecture. C’est aussi une ouverture à l’imaginaire et au monde
extérieur. Le dispositif incite les parents à venir dans les
bibliothèques : ils reçoivent avec le livre une invitation à inscrire
gratuitement leur bébé. Et de nombreuses animations sont
organisées toute l’année (à retrouver sur www.hapybiblio.fr). »
Ajoutons que la lecture est un moment d’intimité et de
partage parent-enfant incomparable.
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Crédit : Bill Watterson

Retour vers le futur

Peut-être enfant avez-vous eu une amie bien informée ou bien un prof d’anglais compétent qui
vous ont fait connaître Calvin & Hobbes. Mesurez bien votre bonheur, parce que nombreux sont
ceux qui vivent encore dans l’ignorance de cette géniale série dessinée. Sinon, les 3 160 planches et
strips noir et blanc ou couleur sortis dans la presse entre 1985 et 1995 et adaptés en 24 albums en
France (éditions Hors Collection) n’attendent que vous. Même si vous avez 40 ans et n’êtes pas un
gai luron, il est peu probable que les milliards de bêtises inventées par ce petit garçon et son tigre
en peluche (qu’il est le seul à voir vivant) vous laissent de marbre.

« Selon moi quiconque n’a pas les genoux verts en fin
de journée doit sérieusement remettre son existence
en question ». C’est le genre de phrase d’une grande
profondeur que lance Calvin dans son bain après avoir
joué dehors toute une belle journée d’été jusqu’à ce
que sa mère doive aller le chercher parce qu’il faisait
nuit noire.

Hobbes n’est pas une simple peluche, c’est le seul ami
de Calvin. Il le voit comme un tigre féroce prêt à sauter
sur une boîte de thon et à se laisser faire des bisous par
Susie la voisine. Mais entre eux, c’est l’amitié totale, pour
jouer au Calvinball, dont la seule règle est qu’on peut
inventer une nouvelle règle quand on veut, ou pour
dévaler une pente de la mort sur une luge sans frein.

Parce que quand il mange son panier-repas à midi
avec Susie, la première de la classe, il trouve toujours
une idée infâme pour la dégoûter de manger. « Je me
demande pourquoi maman a remplacé l’œuf par de
la souris dans mon sandwich ! »

Un enfant, ça demande toujours « pourquoi ». Le papa
de Calvin a pris le parti de raconter ce qu’il avait envie
de dire de plus loufoque plutôt que de proposer une
explication scientifique. C’est ainsi que Calvin croit
que le soleil se lève depuis le Grand Canyon le matin.

« Je voudrais être mort », crie-t-il quand sa mère est
parvenue à l’attraper pour l’emmener au bain. Il lance
alors tout sourire : « Ils peuvent me forcer à obéir, mais
ils ne peuvent pas me forcer à le faire dignement ».
Voilà la morale de Calvin, celle des enfants qui courent
d’un jeu à un autre : être libre et toujours à fond.

Calvin et Hobbes sont respectivement Dictateur à
Vie et Premier Tigre de ce club dont le siège est sis
dans une cabane perchée et dont l’acronyme signifie
Dehors Énormes Filles Informes. Son objet social :
monter des sales coups contre Susie. Ballons remplis
d’eau, boules de neige sorties du congélateur en plein
été, lettres anonymes signées…

Il neige tout l’hiver dans la banlieue de Calvin. Ses
parents se plaignent que les voitures s’arrêtent devant
chez eux. La seule maison où les bonshommes de neige
ne sont pas un gentil fermier avec un chapeau sur la
tête mais peuvent représenter des scènes dignes de
films d’horreur.

Pour Calvin, l’école est une prison et Miss Wormwood
la gardienne. Pour recouvrer sa liberté, il n’hésite pas
à invoquer des amendements de la constitution lui
garantissant droit au bonheur, donc à l’ignorance.
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NICKY LARSON AU CINÉMA,
UN FILM " BANDANT "

Retour vers le futur

À la rédac d’Yvette, c’est l’excitation totale en attendant la sortie du film Nicky
Larson et le parfum de Cupidon le 6 février. Le manga de notre enfance
(pour les moins jeunes d’entre nous) est adapté au cinéma par Philippe
Lacheau et son équipe habituelle : Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien
Arruti, vus dans les déjantés Babysitting, Épouse-moi mon pote et Alibi.com.

UN MANGA ÉDULCORÉ POUR LE CLUB DOROTHÉE
Nicky Larson, City Hunter en japonais, était un manga
dont une version anime a été diffusée à partir de
novembre 1990 dans le Club Dorothée. Ryo Saeba
(Nicky Larson) est le meilleur des détectives privés et
un surdoué du colt qui roule en Austin Mini rouge. Il est
flanqué de Kaori (Laura), son assistante, la sœur de son
partenaire décédé, de Saeko (Hélène), une lieutenant
de police canon qui utilise Nicky pour résoudre ses
affaires, et d’Omibôzu surnommé Falcon (Mammouth
en VF), une immense brute au cœur de guimauve sur
qui il peut compter.
Mais, contrairement à City Hunter, le Club Dorothée
s’adressait aux enfants. Pour faire entrer Ryo dans le
moule, fini le détective obsédé sexuel notoire qui dès
qu’il s’approche d’une jolie fille crie « mokkori » avec
un zoom sur son entrejambe gonflée, finie Kaori qui
passe pour un travesti. Nicky Larson ne courait plus
après les filles pour les inviter au « love hotel » mais au
restaurant végétarien ! La censure de la violence et du
sexe s’est révélée attachante et drôle : les méchants ne
voulaient plus tuer Nicky Larson mais lui « faire bobo »
et ils avaient une voix ridicule.

FILM EN-DESSOUS DE LA CEINTURE
Au vu de la bande-annonce, le film retrouve
l’esprit originel du manga. Les gags sous la
ceinture ça la connaît, la bande de Philippe
Lacheau dont l’Alibi.com racontait les
aventures d’une entreprise mettant en place
des stratagèmes imparables pour couvrir les
infidélités de ses clients.
Dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, on
court après un sérum d’amour qui rend celui
qui l’utilise irrésistible. Nicky Larson regarde
sous les jupes des filles, Laura sort des énormes
maillets pour le frapper. On se languit de voir
ce vrai Ryo Saeba qui quand on lui parle de
« tirer un coup » ne pense pas à la même chose
que les héros policiers habituels.

AGEN
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Yvette y va

AVEC LES PITCHOUNS
DIMANCHE

10
VENDREDI

22

« Racine(s) », L’Attraction
Compagnie
Cirque aérien
Dès 8 ans
Luz, Maison de la Vallée,
18h, 4€

Course enfants N’Py
Pas de compétition,
du fun
Luz, front neige

MERCREDIS

13,20
& 27
SAMEDI

23

« Mômes en livres » avec
Andréa
Lectures
Dès 3 ans
Luz, Maison de la Vallée,
17h30
« Ma vie de grenier »,
Carnage productions
Théâtre burlesque
dès 10 ans
Trébons, salle des fêtes,
21h, 8€ (5€ enfants)

MERCREDI

20
VEN & SAM

01

02
MARS

« La Petite Poule qui
voulait voir la mer », Cie
Rhapsodies nomates
Théâtre d’objets
Cauterets, cinéma, 18h,
5€ (1€ pour les enfants)
Alpheus Bellules – Le
CollectiHiHiHif
Clown et art numérique
Bagnères-de-Bigorre,
Halle aux grains, vendredi
15h et samedi 18h, 12€ (5€
enfants)

MUSIQUE
SAMEDI

02
DIMANCHE

10
SAMEDI

16
VENDREDI

22

« Rock n’roll is not dead »
film et apéro-concert
Vic-en-Bigorre, l’Octav,
19h30, 5€

New Monk Trio
Jazz
Tarbes, MDA de l’Adour,
17h, 20€

Brendan Perry (Dead
can dance)
Folk, cold wave
Saint-Laurent-de-Neste,
Maison du Savoir,
20h30, 25€

Grolürg
Électro
Luz, Maison de la Vallée,
19h30, gratuit

SAMEDI

09
JEUDI

14
SAMEDI

16
SAMEDI

23

Requins (pop-rock, 65) +
Smashing ducks
(reprises rock voire très
rock)
Asso Musique à Chelle
Chelle-Debat, salle des fêtes,
21h, gratuit (salle chauffée)
Benjamin Biolay & Melvil
Poupaud
Chanson
Ibos, Le Parvis,
20h30, 30-40€

Mix by Strictly Vinyls
Musiques afro-américaines
Luz, Le Mouton noir, 21h

Warm up Sound System
// Ensemble National
de Reggae // Georges
Palmer ft. Heartical Ites
Sound // Rod Taylor ft.
Riddim Activist
Bagnères-de-Bigorre,
l’Alamzic

SAMEDI

09
VENDREDI

15
MERCREDI

20
MARDI

26

Stéphane Kerecki
« French Touch » + Émile
Parisien Quartet
Jazz
Marciac, l’Astrada,
21h, 28€
Club Cactus (rock, tribal,
psykédélik) + Belvoir
(spleen & déambulations)
Concert Harry Potter
Tarbes, la Gespe,
21h, 14/16 €

Disiz La Peste
Rap
Tarbes, La Gespe,
21h, 20€

Quessada
« Le pire chanteur de
Tarbes »
Tarbes, Le Pari,
20h30, 5€

MONTAGNE
JEU À SAM

31

02
FÉV.

Pyrénées Circus
Snowboard & ski
freestyle contest +
music festival
Saint-Lary-Soulan

SAM & DIM

02

03

Raid blanc
Orientation en nocturne
par équipes de 2
Aucun, col de
Couraduque

DIMANCHE

10

La Trace d’Aure
Coupe de France de ski
alpinisme
Saint-Lary, Espiaube,
7h30, 25€ repas compris

NDA

45

Yvette y va

SPECTACLE VIVANT

MAR À DIM

29

03
FÉV.

« Macbeth : Hors-champ »
D’après Shakespeare
Cie Anne ma sœur Anne
Tarbes, Le Pari, 8€-12€
(avant-première 5€)

MAR À DIM

19

24

« Parle à la poussière »
Cie Hecho en casa
Théâtre onirique
Tarbes, Le Pari, 8€-12€
(avant-première 5€)

SAMEDI

02
MARS

« Le Voisin »
Cie Transports
Théâtre mime
Argelès-Gazost, Petit Théâtre
de la Gare, 20h30, 10€

ARTS PLASTIQUES
LUN À SAM

28

JANV

02

Encres de Marine
Bourgeois
Tarbes, Le Carmel

MARS

JEU À DIM

VEN À JEU

01

28
FÉV.

FOCUS
Brendan Perry, le chanteur baryton du mythique
groupe Dead Can Dance débarque à la Maison
du Savoir pour un concert événement ! En
solo, Brendan Perry a fait évoluer sa cold wave
des origines vers des musiques incantatoires
d’inspirations liturgique ou des musiques du
monde. Il présentera en avant-première des titres
de son album à paraître à l’automne. Une occasion
rare de voir ce songwriter « crooner » hors-pair en
mode intimiste, dans un lieu à taille humaine.
Samedi 16 février, Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir,
20h30, 25€. Première partie : Romain Baudoin (Artus).
Renseignements : www.maisondusavoir.fr/brendan-perry/

Le 4e festival Cineziq à Argelès-Gazost, porté par
les associations Écran voyageur et Impact, aura
pour thème « héritage et racines ». Au programme,
de nombreux films et documentaires autour de la
création musicale, comme Leto, le film sur le rock
en URSS, et des concerts. À noter, un espace et
une programmation pour les enfants au centre de
loisirs Les Farfadets : les pitchouns peuvent vivre
leur propre festival.

Du vendredi 8 au dimanche 10 février, Argelès-Gazost
(Casino, Petit Théâtre de la Gare, Salle de la terrasse,
chapiteau, Farfadets), participation libre. Renseignements :
www.cineziq.com

« Arbres »
Dessins de Philippe Pujo
Luz, Maison de la Vallée

07

03
MARS

« Ramifications »
Exposition des étudiants
de l’école des Beaux-Arts
de Tarbes
Nay (64), La Minoterie

46

Horrorscope

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Si vous entendez parler d’une « hot »,
attendez avant de lui sauter dessus
pantalon sur les chevilles, il s’agit
sans doute de votre hotte aspirante
qu’il faudra remplacer.

Verseau
21 janvier - 19 février
« Saint-Valentin au Pastis, la famille
s’agrandit à l’armistice. »

Poisson
20 février - 20 mars
Comment s’appelle un beau gosse
chez vous ? Un invité.

Bélier
21 mars - 20 avril
Il n’y a pas que le froid qui pique,
il y a aussi votre barbe, Mademoiselle.

Taureau
21 avril - 20 mai
Vous êtes célibataire depuis trop
longtemps : vous êtes tellement
chaud(e) qu’il ne neige toujours pas
dans le département.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Pour la Saint-Valentin, offrez-lui des
roses. Pourquoi ? Il / Elle est bête à
manger du foin, alors autant tester
quelque chose qui a bon goût.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Vous allez rencontrer le yéti. Un
indice : il partage votre plumard.

Lion
23 juillet - 22 août
Félicitations pour votre fidélité à
toute épreuve : malgré quelques
aventures, vous n’avez eu qu’un
amour dans votre vie : vous-même.

Vierge
23 août - 22 septembre
Et si on pouvait se marier au célibat ?
Ce serait une idée, en plus vous
avez déjà pris l’engagement à vie
visiblement.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Si vous voulez vraiment trouver
quelqu’un, cessez d’utiliser votre
brosse à dents pour décrotter vos
chaussures et nettoyer la cuvette
des toilettes.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Le froid neutralise les odeurs
corporelles, saisissez votre chance.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Bravo, vous avez tenu vos bonnes
résolutions tout le mois de janvier.
Mais le naturel revient au galop et
son cavalier se nomme Célibat.

UN AVENIR

BIEN

NÉGOCIÉ
BAC
+
3
COMMERCE,
MARKETING,
GESTION

plus d’informations sur

www.egc-occitanie.fr
Tél. 05 62 44 15 21

VOTRE ARTISAN BOULANGER BANETTE
05.81.75.39.78
6 PLACE MARCADIEU - 65000 TARBES
MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION DES HAUTES-PYRÉNÉES

