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

tu sais que tu viens
de tarbes quand...

-

PORTRAIT

Manon Aicardi au bar Le Relais Chez Labusquière, Maubourguet ©DoudPhoto

TEST

L’OURS
IVRE VIRGULE
Le fil rouge du numéro 7 d’Yvette –
paradoxalement l’âge de raison – ce serait la
bière.
Ivre, Yvette a fait la tournée des derniers
rades, partant à la rencontre les aventuriers
du comptoir qui rêvent des rives du YangTsé-Kiang ou des arènes espagnoles.
Yvre, Ivette a tchatché avec des étudiants
bien trop inventifs pour rester sur les bancs
d’une salle de classe.
Yvrette a fait la fête à la Pyrénées Circus,
et a accessoirement vu de la glisse de top
niveau.
Ivre de nostalgie. Souvenirs de jeunesse avec
« Tu Sais Que Tu Viens De Tarbes Quand ».
Quand t’as connu le Shannon, le Must et la
Noche.
Yves, et Patrick, Saint-Patrick le 17 mars
avec tous les bons plans pour la fêter.
Heureusement, Aurore a testé pour nous les
premiers secours avec la Croix Rouge.
Bref, si tu veux rester sobre, repose Yvette et
va plutôt à l’église ouvrir un missel.
Et petit cadeau, le numéro 7 a été truffé
de chansons (de merde) qui restent dans
la tête. Comme Gaston Lagaffe qui avait
inondé tout le journal Spirou avec un gag à
chaque page, Yvette t’offre à chaque page
le début des paroles d’une chanson qui te
restera dans la tête toute la journée. Si tu
lis une page par jour, tu en as pour le mois.
Pour quoi faire ? Juste pour t’emmerder.
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Livrer, faire vibrer.
Vos Fleuristes Créateurs des Hautes-Pyrénées composent
et livrent vos bouquets pour la Fête des Grands-Mères.
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Faits d’ Yvette

Yvette est grave véner
et elle le fait savoir

18 JANVIER
Hop !

Un vol Lyon-Rennes détourné à cause d’une alerte à la bombe.
Le coupable était un étudiant rennais de 23 ans qui ne voulait
pas que ses parents le rejoignent pour le week-end. Même s’il y
a peu de chances que la justice soit clémente, sache qu’Yvette
te comprend et qu’elle aussi à ton âge était prête à tout pour
sauver un date !

22 JANVIER
« Chauffe Marcel »

On nous a pris Marcel Azzola, l’accordéoniste de Brel, Piaf ou
Barbara. Sans lui, l’horrible ville de Vierzon ne serait pas dans
l’une des plus grandes chansons françaises où Jacques Brel
lui fait accélérer le débit : « Chauffe Marcel ». Sans lui, pas de
rubrique « Chauffe Marcel » dans Yvette. Qui va-t-il nous rester
à la fin ? L’énergie de Benjamin Biolay, les paroles de Cali, la
tessiture de Julien Doré ? C’est pas sérieux tout ça.

23 JANVIER
Couché !

Des produits toxiques et même cancérogènes retrouvés dans
les couches pour bébés. Quand on le rapproche du petit Julen
tombé dans un trou de forage creusé et pas rebouché par des
entrepreneurs avides de profits, dont le corps a été retrouvé
après dix jours de recherche qui ont tenu l’Espagne en haleine,
on ne comprend pas comment l’appétit pour l’argent peut
conduire à détruire des enfants. C’est à se demander si ces gens
sont des mercenaires du diable ou s’ils bossent bénévolement
pour lui. En tout cas, l’Enfer, c’est tout ce qu’on leur souhaite.

06 FÉVRIER
Le catcheur écolo-vegan.

Daniel Bryan est une star de la ligue US de catch. Les catcheurs
ont l’habitude de s’invectiver avant leur combat. La raison de
la colère de Daniel Bryan ? Le système économique, la société
de consommation, la souffrance animale, la destruction de
l’environnement. C’est un peu plus original que les vieilles
embrouilles servies habituellement. Il a même jeté la ceinture
de champion en cuir pour la remplacer par une en bois et
chanvre. Voilà un Yvette boy. Comme les deux pom-pom boys
qui ont dansé lors du Super Bowl, la finale du foot US. Eh oui, les
mecs aussi sont des cagoles !

08 FÉVRIER
Multiplier les Yvettes.

Le numéro 6 d’Yvette est presque épuisé. On va devoir imprimer
17 000 exemplaires. Faites quelque chose nom de Dieu ! Quand
vous l’avez fini, reposez le magazine dans les bacs.
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Tournée
des derniers Rades

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

Le rade, le troquet, le zinc, haut lieu de la
convivialité à la française, dans lequel on
pourrait croiser le Bérurier de San Antonio. Rade
qui vient de radeau, là où les infortunés peuvent
espérer se raccrocher, et pas seulement au
comptoir s’ils ont trop bu, mais à des amitiés
véritables. « Il faut recréer du lien social », qu’on

Dossier du mois

dit maintenant tout en laissant fermer ces lieux
merveilleux. Avant qu’ils ne deviennent des
friches ou pire, des agences d’assurance qui
effaceront les dernières traces de ce monde
de solidarité et d’échange, Yvette a voulu aller
boire un petit canon avec quelques-uns de
leurs piliers. Allez, un dernier pour la route…

Place du Foirail, à Tarbes, un jeudi matin de marché : La Crémaillère de Pierre Hochet est animée.
Autour du comptoir en formica, derrière
lequel s’érige une caricature en plâtre
de Johnny, et du billard recouvert d’un
plastique, se croise une foule d’habitués
qui ont suivi le patron, ancien plombierchauffagiste puis pompiste, qui tenait
auparavant le Belon, place Marcadieu, et
qui a repris ce troquet-ci il y a 18 ans.
Tous ces messieurs, c’est une grande
bande de copains qui se retrouvent aussi
l’après-midi pour une partie de cartes à la
Casa d’Espagne ou pour jouer aux boules
aux beaux jours. Il y a Patrick, qui fut
chauffeur routier et voyagea dans toute
l’Europe. Il parle de son passeport bleu
avec les tampons de l’Espagne franquiste,
du Portugal de Salazar, de l’URSS. Son ami
Tony, le Belge, ancien abatteur, pour qui
le café c’est la deuxième famille : « Moi
qui ai des problèmes de santé, s’ils ne me
voient pas pendant 2 ou 3 jours, le patron
m’appelle ». Germain avec son béret, que
tous appellent « L’Amuseur », toujours une
bonne blague sous le coude, qui a très envie
de raconter sa dernière découverte : les escargots de Bourgogne
ne supportent pas l’élevage.
Puis « Pompon dit Pomponette dit Le Ronchon ». « Ils disent
ça parce que je les envoie paître : "Allez vous faire voir chez
les Grecs", "la mer est mauvaise" ». On ne sait pas si Roger,
83 ans, mécano-électricien, est plus un râleur ou « un amour ».
Survient le placier du marché qui s’accorde une petite
pause. Il a travaillé 30 ans en boîte de nuit : « Il y en avait 14 à
Tarbes. Combien en reste-t-il maintenant ? 3 ! ». Sa nostalgie
rejoint celle de Michel, l’ancien boulanger : « Avant, il y avait
cinq ou six boulangers et autant de bouchers et d’épiciers
dans le quartier. Mon père a ouvert en 1937, et moi je faisais
le pain à la manière de mes parents, sur pouliche, avec du
levain frais, pas comme le demandent les fournisseurs. »
Des cheminots se retrouvent dans la salle voisine pour le cassecroûte. N’allez pas imaginer pas une baguette blanche tartinée
de margarine et de jambon sous vide. On parle de daube ou de
chevreuil.

« Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boîte / Chantent les sardines, chantent les sardines » (Patrick Sébastien)
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Dossier du mois

Lendemain matin : cap sur
Maubourguet, joli bourg lové dans
les remous de l’Adour et de l’Échez
au nord du département, pour le
petit blanc de 11 h. À l’entrée des
allées Larbanes, on se demande si
le bar-relais Chez Labusquière est
encore ouvert.

Le mobilier en fer bleu de la terrasse a commencé à
rouiller et l’affiche Orangina doit avoir dans les 50 ans.
On aperçoit une silhouette, alors on entre.
À l’intérieur, où rien n’a changé non plus depuis
longtemps, une bien sympathique compagnie est
assise sur un tabouret ou sur un coin de table. C’est
Jean-Michel, 37 ans à la Fonderie, et Robert, ancien
représentant en sanitaire aujourd’hui chanteur
animateur dans les maisons de retraite (un bel homme
qui chante du Luis Mariano, « modestement » ajoute-t-il),
qui nous racontent le bar. « C’est un des bars les moins
chers du Sud-Ouest. Ici tout le monde s’estime, jeunes
et moins jeunes. Les gars de la pétanque ou du rugby
ont l’habitude de se réunir. Le bar, c’est le théâtre de
la vie. Et il y en a des guignols ici. » Eux aussi regrettent
le temps des bars de quartier comme « le Miam-Miam
Glou-Glou qui était tenu par des mamies ».
Au fond, une salle de restaurant plus en service qui a
pris des allures de brocante dans cette ancienne ferme.
« C’est rustique. Même les araignées sont d’époque. »
Jeannot, le patron, joue les bourrus : « Occupez-vous de
vos oignons ». Ça n’empêche pas ses clients de raconter
l’histoire du bar et l’histoire familiale qui se mêlent à
l’Histoire tout court, avec ce père maire de Maubourguet
au lendemain de la guerre et ce grand-père qui fut l’un
des pionniers des partis ouvriers socialistes en France et
aurait laissé une lettre de Victor Hugo que Jeannot ne
nous montrera sûrement pas !
Depuis la construction de la bretelle, les routiers
ont déserté Maubourguet. De temps à autre des
touristes s’arrêtent, comme ce couple de Bordelais qui
a demandé un chocolat chaud. Jeannot n’en avait pas.
« On n’a pas de chocolat on a rentré la vache », rétorquat-il au couple incrédule. N’empêche, chocolat ou pas, les
générations de fidèles se suivent au comptoir.

« Ooh ! Aicha, Aicha, écoute-moi / Aicha, Aicha, t’en vas pas / Aicha, Aicha, regarde-moi / Aicha, Aicha, reponds-moi » (Khaled)
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Dossier du mois

Il va être l’heure d’aller déjeuner.
On file sur Lugagnan, près de
Lourdes, sur le flanc du Pic du Jer.
L’Hôtel des 3 Vallées et son patron
Jean-Pierre en ont vu passer des
Tours de France.

À tel point que son hôtel-bar-restaurant est devenu
un musée du Tour, avec de nombreux vélos et
maillots jaunes ou de champion du monde dédicacés.
Aujourd’hui, les équipes cyclistes logent à Pau près
de l’autoroute pour récupérer au plus vite. Mais les
champions d’antan ne faisaient pas de manières, ou
alors avaient d’autres manières : « Jacky Durand me
demandait toujours un foie gras ». En témoigne aussi
cette photo de Richard Virenque, une quille de rouge
à la main, sans doute après une étape de montagne
passée à l’avant.
Mais Jean-Pierre n’a pas que le vélo dans sa vie. Il a
participé aux championnats de France de tango. Et
quand il organise des bals musette et thés dansants
le dimanche, il fait le taxi-boy pour faire danser les
femmes seules. Il est aussi aux fourneaux pour sustenter
80 danseurs. Avec la poule farcie pour la fête des grandsmères début mars, ou sa fameuse omelette du lundi de
Pâques. « Avant on avait 220 personnes pour le réveillon ».

Le vendredi, une dizaine d’habitués de la
vallée prennent leur après-midi pour déjeuner
ensemble, tous âges mélangés. Notons que pour
la premières fois de notre périple, les femmes ont
droit de cité ! Et Jean-Pierre est un peu le leader de
cette équipe qui préfère la fourchette à la pédale. Il
faut dire que les plats de viande (oie, cheval, confit
ce vendredi) valent le détour. C’est un bonheur
de voir que ces habitudes perdurent. Mais plus
pour très longtemps : « J’avais 11 ans quand mes
parents ont construit l’hôtel. Mes enfants n’ont
pas voulu reprendre. Il faut dire qu’on faisait des
heures, on servait jusqu’à minuit. »

« T’es si mignon mignon mignon / Mais gros gros gros » (René La Taupe)
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Dossier du mois
En fin de journée, pour l’apéro, retour à Tarbes, dans le
centre-ville. En passant devant Le Domino, on se dit qu’il
a l’air fermé.

On dirait une technique mise au point par
les derniers rades pour n’être connus que
des habitués. Mais nous aussi on commence
à en avoir l’habitude. À l’intérieur, on est de
retour dans les années 80 avec le baby et la
machine à café d’époque. Antonio Gianino
a repris le bar en 94. Son passé de cuisinier
pour la Galerie, le restaurant rue Andie Mayer
qui faisait dans la réinsertion de jeunes
« délinquants », l’a conduit « à accepter des
gens qu’on refuse dans d’autres bars. Ce sont
des gens qui ont besoin de réconfort, besoin de
se sentir bien quelque part et de discuter. Je
fais un peu comme un éducateur. On peut être
malheureux dans la vie, avoir un passé difficile.
Ce sont des gens comme nous, qu’on ne peut
pas rejeter. » Avec la fermeture de Chez René
au Foirail, ils ont perdu un lieu de rendez-vous.
Ici on joue aux cartes, on parle politique – « on
a un bac +12 dans la clientèle, c’est un as » –, le
patron accompagne les clients à la guitare ou à
l’accordéon pour un bœuf. Bref, on vit.

« Ces petits bars sont appelés à disparaître. On
ne vend plus beaucoup d’alcool, racontait le
patron de La Crémaillère. Seuls les habitués se
retrouvent le matin, et le soir pour l’apéritif. »
Alors oui au café, on se retrouve entre
bonshommes, parce que là n’existent ni les
fatigues du travail ni les soucis du foyer. Et
ces gens-là, qui pour beaucoup sont de la
classe ouvrière, ont suffisamment donné pour
mériter ces moments entre copains. Le bar
de quartier, c’est un lieu où l’on n’a pas besoin
de téléphone pour savoir qu’on va retrouver
les amis, où l’on n’a pas besoin de WhatsApp
pour se donner rendez-vous ni de Facebook
pour prendre des nouvelles. La disparition des
derniers rades, Yvette vous le dit, ce n’est pas la
mutation vers un monde différent, c’est juste
la fin du monde.

« Comment puis-je oublier / ce coin de paradis ? / Ce petit bout de terre / où vit encore mon père, / Comment pourrais-je faire / pour me
séparer d’elle ? » (Trois cafés gourmands)

LANCE LE KLICK AND KOLLECT
disponible des mars

Anime ta zone d’attente : relaie
des instas, actus et infos locales
sur ton écran, et en bonus ta pub
sur les 25 autres écrans de Tarbes.
Sans abonnement
100€ HT si t’as déjà un écran
350€ HT écran livré et installé

La Kantine - 9 rue Desaix, 65000 Tarbes (face à la mairie)
06.31.98.28.29
Ouverture : le midi du lundi au vendredi
le soir du dimanche au jeudi

TIPY TV
06.47.24.48.55
pierre.martin@tipy.tv
www.tipy.tv/instatipy

Pour ne plus rater

Au détour d’une de ses interminables tournées de distribution de
son magazine, dans le petit village de Bordes, à quelques lieues
de Tournay, Yvette a fait une découverte et une rencontre. Elle est
tombée sur Alex et son établissement Le Virage.
Le Virage, c’est un bar. Le Virage, c’est une pizzeria. Le
Virage c’est un vrai lieu de vie avec des soirées repas à
thème. Au Virage, tu trouves même du pain ! Eh oui, Le
Virage ressemble à Alex, son créateur, atypique, original
et convivial. Juste pour info, les pizzas sont divines… mais
allons à l’essentiel : les soirées où ça rigole et où ça picole
(avec modération… ouf, on a failli oublier de le préciser).
La prochaine date ? Le samedi 16 mars et le thème sera
« Les Mille et une Nuits ». Alex, sa djellaba et son équipe
vous accueilleront dès 20 heures pour l’apéro (non, je le

répète pas, c’est bon). Puis viendra l’heure du repas et du
spectacle proposé par Dansevasion, une compagnie
de danse orientale à la sauce Bollywood de Tarbes. Le
tout pour un petit billet de 20 euros. « On essaie de faire
des soirées comme celle-là tous les deux ou trois mois,
explique Alex. On fait aussi des jeux, des escape game,
des concerts. Ici, c’est en mode convivial et familial ».
Pour découvrir Le Virage et Alex, et participer à la
prochaine soirée, il va falloir réserver au plus vite les
amis, car il n’y a que 30 couverts !

LE VIRAGE
PIZZA - FOURNIL - BAR
19 route des Pyrénées - 65190 Bordes

06.77.67.88.04

Sous le chapiteau de la Pyrénées Circus

13

Jon Snow

La Pyrénées Circus est une compét’ de snow et de ski freestyle, dont la
troisième édition s’est tenue début février à Saint-Lary. L’équipe d’Yvette
a la chance de compter dans ses rangs son photographe, Doud, et son
speaker, Kevin Giordan. Chacun avec son medium, ils nous racontent leur
Pyrénées Circus. Le poids des mots, le choc des photos.
« La Pyrénées Circus attire
des athlètes de niveau
national grâce à son set-up :
des modules travaillés,
originaux, autour de la
thématique du cirque.
La première année, ils
sautaient à travers un
anneau. Là c’est Loïc
Doval, de Font-Romeu, qui
fait partie du crew What’s
your name, qui produit
la troisième web-série de
glisse la plus regardée de
France. Il est sur un flat
spin et va réaliser un grab,
quand tu attrapes tes skis
en l’air. Cette photo de
Doud a fait l’affiche de la
deuxième édition. »

« Là, c’est pas juste deux
bosses et une barre de slide,
il y a des murs de 4 mètres,
une table de 18 m. La
culture ski s’est longtemps
inspirée de la culture
snow, mais aujourd’hui
il n’y a plus deux milieux
différents, on a une même
passion pour la montagne,
et c’est énorme de tous se
retrouver. »

« Viens au pays des Schtroumpfs / Des petits êtres bleus / Viens au pays des Schtroumpfs / Où tout est merveilleux »
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Jon Snow

« La Pyrénées Circus c’est un
événement, pas juste une compét’.
Il y a des animations gratuites dès
18 h au gymnase, ouvertes au grand
public. On peut faire du babyfoot,
du trampoline, s’initier aux arts du
cirque, se faire tatouer, etc. »

« Ce sont quatre amis qui ont créé l’événement et cet esprit est resté. Pendant
trois jours, on est une bande d’amis à se faire plaisir sur une compét’ nationale.
Les soirées sont monumentales, tous les ans il y a de gros DJ, cette année c’était
Vladimir Cauchemar. Il y a les saisonniers de la station et du monde qui vient de
Tarbes ou de Toulouse. L’état d’esprit est super-open. J’ai eu l’impression de revenir
à mes années étudiantes. Les soirées sont tarées, vraiment. On a plein d’anecdotes
le lendemain. Et j’avoue que le troisième jour, je speake avec la voix un peu cassée. »

« Ho ho ho, est-ce que tu m’entends, hey ho / Est-ce que tu me sens, hey ho / Touche-moi je suis là, hey ho ho ho ho » (Tragédie)

PUBLI-REPORTAGE

DevienS un pro du
sport avec IPSSA
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Yvette’s Anatomy

Yvette est toujours là pour te
parler des bons plans. Et là,
il s’agit de ton avenir. Après
t’être rendu compte que le
commerce, la compta et la
médecine c’était pas fait pour
toi, tu t’es lancé en menuiserie.
Bilan, un doigt en moins et en
plus c’était un doigt de pied.
Il est grand temps de trouver
ta voie car ta mère est prête à
t’échanger contre Tanguy. Si tu
cherches une reconversion, ça
marche aussi ! IPSSA Formation
est peut-être la lumière au bout
de ton tunnel.

Un vrai projet pro

20 places à décrocher

Safai Kaabi a créé IPSSA
Formation
l’an
dernier.
L’objectif ? Former de futurs
professionnels du sport, de la
santé et de l’animation. Safai
plaisir (oui c’est nul mais seul
Dieu peut me juger). « On est en
plein recrutement pour l’année
prochaine, annonce Safai. On a
déjà pas mal de demandes ».
Il va donc falloir s’inscrire vite
pour avoir la chance d’intégrer
la prochaine promo. IPSSA, c’est
une formation validée par le
ministère des Sports, certifiée,
labélisée… et diplomante. Hop
hop hop on se calme les amis,
pour rejoindre la team de Safai,
il ne suffit pas de signer au
bas de la page, il faut passer
un test de sélection : « Il y a un
oral, un écrit et une épreuve
de pratique sportive ». Bah
oui… tu croyais vraiment que
t’allais devenir coach sportif
avec tes épaules de serpent ?
« Pas besoin d’être un sportif
de haut niveau non plus !
Mais il faut quand même être
sportif. J’organise également
une journée de prépa avant
les tests. Le plus important,
c’est d’avoir un véritable projet
professionnel ». Pour les tests
de sélection, rendez-vous les
22 juin et 14 septembre !

Avec 700 heures de cours et 769 heures de stage en milieu pro, inutile d’espérer
se la couler douce. Au programme : anatomie, physio, nutrition, crossfit, yoga,
pilate, fitness, muscu… mais également création d’entreprise ou encore technique
de communication : « Nous préparons nos élèves à devenir entrepreneurs. Après
le diplôme, on accompagne nos élèves vers l’emploi en leur faisant profiter de tout
notre réseau voire même en les aidant à se lancer dans leur propre activité ».
Tout le programme est encadré par une vaste équipe d’intervenants passionnés
et prestigieux, comme Safai, haltérophile de haut niveau, gymnaste et détentrice
d’un triple master. Boom.
Le fitness, le crossfit… des domaines qui cartonnent depuis quelque temps déjà,
il suffit de voir le nombre de salles qui ont vu le jour en 5 ans. Un secteur avec du
boulot, une formation diplômante… génial ! Essaie de trouver un taf de journaliste
toi… on a dû créer Yvette !
Safai est donc en train de sélectionner 20 élèves pour la rentrée prochaine. Cap
ou pas cap ?

IPSSA FORMATION
13 avenue Fould - 65000 Tarbes
07.85.38.67.54
contact@ipssa-formation.fr
www.ipssa-formation.fr
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Aurore a testé

« J’me suis fait
les premiers secours »
Aurore est la nouvelle testeuse tout juste engagée par Yvette. On la
retrouvera avec des sangsues ou autres techniques paramédicales
délirantes, ou à faire défiler les profils de mecs sur des sites de
rencontres. Pour l’heure, la voilà partie à La Croix Rouge.

Prenons l’équation suivante : moins d’un français sur cinq
connaît les gestes de premiers secours. Quatre personnes
sur cinq survivent grâce à ces fameux gestes. Donne-moi
donc « X » l’inconnue qui fait qu’on peut tomber raide
dans la rue et avoir une chance de s’en sortir ? Ben oui, ta
connaissance des gestes qui sauvent ! Pour toi, et surtout
pour moi, j’ai testé une formation PSC1 (Prévention et
Secours Civiques niveau 1) à la Croix Rouge de Tarbes.
À l’arrivée, un petit groupe d’élèves, et non, aucune
perspective du mètre 24 des jambes d’Adriana. En lieu et
place, une autre jolie blonde : Noëlle, ancienne urgentiste,
formatrice bénévole, et Louis, son mari, cobaye toujours
désigné volontaire pour la mise en pratique des exercices.
Pendant sept heures, tu apprendras à réagir lors de
catastrophes de grande ampleur, déplacer un corps
inerte de 90 kg alors que tu n’en fais toi-même que 50
[NDLR : comment elle case ça au passage, quand toi tu
tentes de freiner sur la raclette], alerter les Secours (retiens
ces trois numéros : 112 numéro d’urgence européen,
15 SAMU et 18 les pompiers, ne me remercie pas). Évaluer
si garrot ou pas garrot, la taille d’une plaie au-delà de
laquelle tu t’affoles, comment aider la cacahuète qui est

en train d’étouffer ton pote (ou l’inverse), que faire en cas
d’accident électrique pour ne pas finir comme Cloclo,
tu n’en as pas la tignasse dans l’absolu, et moult autres
situations mal barrées en apparence. Ce qu’il faut retenir :
tant que le corps et la tête sont encore ensemble, il y
a de l’espoir pour la victime. Et donc le secouriste peut
agir. Oui, ça calme.
Enfin, pour le sacrosaint massage cardiaque, tu vas
t’entraîner sur de vrais mannequins à la plastique parfaite
(arrête avec Adriana on t’a dit !) Et crois-moi, c’est physique.
Mais, tu es en train de sauver la vie de quelqu’un alors, tu
vas te la donner un peu.
Un stage vital (tu t’en doutais) pour mettre à mal certains
lieux communs et apprendre, au-delà des gestes,
l’importance de la bienveillance et du réconfort qui
doivent être apportés aux victimes. Apparemment, c’est
toujours bon de le rappeler, tout comme le fait de prioriser
l’appel aux Secours plutôt que filmer la scène pour la
poster sur Facebook. La formation s’achève avec la remise
du diplôme de Secouriste. Alors, une journée de ta vie
pour en sauver (minimum) une, de vie : je te laisse faire
le calcul…

CROIX ROUGE DE TARBES
3 impasse des Cerisiers - 65000 Tarbes

05.62.93.12.73

Tu peux aussi le faire avec les Pompiers ou la Sécurité Civile. Prix : dans les 60 €.

« I’m blue da ba dee da ba daa / Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa » (Eiffel 65)

PUBLI-REPORTAGE
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Ouvre-moi ces chakras bordel !

Yvette’s Anatomy

Yvette a l’esprit ouvert. Et toi ? Valérie Garros, énergéticienne, vient
tout juste de poser ses chakras à Louey. Sa méthode ? « Une approche
naturelle et holistique agissant en symbiose sur le corps, l’esprit et
même sur le lieu de vie ».

Une méthode ancestrale égyptienne
« Je travaille sur toutes les énergies qui nous entourent, résume
Valérie. Je nettoie les zones fatiguées et je les recharge ». Comme
une borne électrique pour voiture en fait ! « Stress, dépression,
épuisement… je peux aider à rétablir ces situations-là ». C’est que
Valérie Garros est magnétiseuse depuis 1998, plus de 20 ans donc :
« J’ai été en contact avec une magnétiseuse et je me suis rendue
compte que mes mains étaient rouges et bouillantes. Je me suis
essayée sur des eczemas, des zonas ou des verrues et ça a marché ».
Valérie a récemment décidé d’élargir son domaine de compétence
(une trentaine de soins au total) en allant se former sur Toulouse :
« J’ai eu l’occasion d’apprendre et pratiquer des soins sacrés et
ancestraux, certains sont égyptiens ! » Valérie peut aussi harmoniser
nos lieux de vie : « Je le fais à distance. J’ai été formée par un
géobiologue pour débarrasser les habitations des mauvaises énergies
qui agissent sur nos organismes ».
Une séance de soins dure 1 h 30. Même si la plupart du temps une
suffit, il faut parfois 3 à 5 séances pour que les mains de Valérie agissent.

Avec le code YVETTE bénéficie
de 5 euros de réduction sur ton soin !
jusqu’au 31 mars.

INSTITUT ENTRE CIEL ET TERRE
12 bis route de Tarbes, Pôle Santé - 65290 Louey

07.67.09.55.69

info@institut-entrecieletterre.com

voir témoignages

Je m’y sens bien !

2 MOIS OFFERTS !

RAIS
LES F
SUR CRIPTION
’INS
D

YOGA CROSS TRAINING MUSCULATION SAUNA LESMILLS PILATES ZUMBA TRX
13 avenue Fould - 65000 Tarbes

05.62.44.54.26

ouvert toute l’année NON STOP de 7 h 30 à 21 h 30
www.equilibre-sport.fr
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Démerdez-vous

Les petits cailloux
de Jean- Marie et Robert
Il était une fois l’histoire de Jean-Marie et de ses petits cailloux. À Argelès, dans le
Gave, Jean-Marie Toujas ramasse des cailloux pour les vendre. 1929. Cette année-là
(on drague on branche toi-même tu sais pourquoi… désolé fallait que ça sorte), la
bourse de New York s’écroule un jeudi « noir » d’octobre. Mais loin de cette agitation
capitaliste, dans notre belle vallée pyrénéenne, pour Jean-Marie Toujas, tout va pour
le mieux et il décide de créer une carrière d’extraction.
Plus tard, il embauche Robert Coll, son beau-fils. Et boom ! Une superbe réussite
entrepreneuriale locale : Toujas et Coll !

Made in Argelès
Les affaires marchent bien. Jean-Marie et
Robert développent leur entreprise avec
brio. Une usine de parpaings voit le jour,
puis un négoce de matériaux. Toujas et
Coll profitent d’avoir le vent en poupe
pour racheter et créer d’autres usines.
Jusque dans les années 70 (ah le disco et
les pantalons pattes d’eph), l’affaire gonfle
comme toi pendant les fêtes.
Toujas et Coll, c’est une entreprise dont
Argelès est le berceau. D’ailleurs, JeanMarie et Robert ont toujours eu à cœur
de s’impliquer dans la vie de la vallée. Ils
ont fait travailler bon nombre de familles.
« Aider les gens à débuter dans le monde
professionnel, donner la chance… ça a
toujours été une volonté de l’entreprise »,
explique Céline Fourcade, qui gère la
communication du négoce.

Traverser les époques
Et le temps passe (et passe et passe et
beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu
s’imaginer que le temps serait si vite écoulé…
désolé, ça aussi il fallait que ça sorte) et Toujas
et Coll devient de plus en plus important dans
le paysage économique local. L’entreprise se
lance dans le bricolage, la décoration… Toujas
et Coll propose peu à peu un service plus que
complet. La société tourne, la société dure. Il y
a des commerces qui ouvrent et ferment plus
vite que leur ombre, mais heureusement, il y
a aussi des structures locales et historiques,
érigées sur des bases saines et humaines, qui
traversent les décennies malgré les tumultes.
Toujas et Coll est de cette trempe là.
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Démerdez-vous

Le paradis
deS « castors »
Allez allez c’est bon t’inquiète pas,
le cours d’histoire est terminé. Oui
t’as toujours été nul en histoire, mais
en math et français aussi alors on
fait comment ? Revenons en à nos
moutons.
Aujourd’hui,
l’entreprise
fondée par Jean-Marie et Robert a fait
plus que traverser le xxe siècle, elle
s’est enracinée en Bigorre. Il y a 90 ans,
Jean-Marie ramassait des cailloux,
aujourd’hui, près de 300 personnes
ont pris le relais avec 10 PME, 7 points
de vente dont celui de Tarbes avec ses
3 000 m2. Presque aussi grand que les
locaux d’Yvette.

Local, local, local
Il y a 10 ans, Alain Coll, petit-fils de
Jean-Marie Toujas, reprend les rênes
de l’entreprise familiale. En une
décennie, il fait entrer la société presque
centenaire dans le xxie siècle. Il suffit
de voir les locaux tarbais du chemin
d’Azereix pour le constater. Entre
temps, Alain Coll s’est aussi dit « tiens, si
je sauvais le TGB ». Le club de basket au
glorieux passé était mal en point quand

le chef d’entreprise l’a repris en main. Il le remet sur le droit chemin
et le conduit jusqu’en finale du championnat, l’an dernier. Bravo et
merci (oui Yvette aime le sport féminin). Mais ce qui reste sa priorité,
c’est son entreprise, les gens qui y travaillent et les clients qui lui font
confiance : « Toujas et Coll, est un négoce indépendant, apprécie
Céline Fourcade. Ce n’est pas non plus que du haut de gamme. On
est une entreprise locale, avec les pieds sur terre ».

De la première à la dernière pierre
Au cœur des 3 000 m2 des locaux de Tarbes, une grande équipe
accueille pros et particuliers et de très nombreux courageux qui
décident de se retrousser les manches pour construire eux-mêmes
leur maison. Bon c’est sûr que si même un petit meuble Ikea c’est
compliqué pour toi, ça risque d’être un peu long. Mais tu sais quoi,
malgré tes deux mains gauches, grâce à Toujas et Coll, tu peux t’en
sortir. « Nous appelons ces clients-là des "castors". Et nous nous
sommes fait une spécialité de les accompagner », se réjouit la
chargée de com. De A à Z, de la chappe aux menuiseries, des murs à
l’isolation, de la salle de bain à la cuisine, ici, tu peux tout faire. « Nous
tenons à garder une vraie proximité. L’accompagnement est total.
Il va jusqu’au conseiller énergétique et à l’aspect administratif ». Et
pour mon meuble Ikea ? Un coup de main ?

80 avenue d’Azereix - 65000 Tarbes
www.bigmat.fr/toujas-et-coll/

05.62.51.10.10
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Va te faire encadrer

Laure Savasta,
coacheuse d’hommes
Vous connaissez sans doute la chanson de Fatal Bazooka,
le groupe de Michaël Youn, qui dénonce le traitement
fait aux femmes dans la société et dans la langue : « Un
coureur c’est un joggeur et une coureuse c’est une p… /
Un masseur c’est un kiné, une masseuse c’est une p… /
Un entraîneur c’est un coach sportif et une entraîneuse
ben, c’est une p… » À la tête de l’Union Tarbes Lourdes
Pyrénées Basket, Laure Savasta démontre au quotidien
qu’une femme peut être un entraîneur, et de haut niveau,
qu’une femme n’est pas une croqueuse d’hommes
mais qu’elle peut les coacher. Elle est d’ailleurs l’unique
coach féminine dans le basket masculin professionnel.
Les seuls équivalents qu’Yvette connaisse, c’est Corinne
Diacre en L2 de foot et Amélie Mauresmo en tennis qui
entraîne le numéro 1 français (et encore, elle a été lancée
par un Écossais un peu moins bourrin que les autres).
Celui qui est un peu moins bourrin que les autres ici, c’est Didier
Yedra, le président de l’Union pour qui le côté proche du club
comptait plus que le sexe et à qui on doit l’idée d’aller chercher
Laure Savasta : « J’ai d’abord refusé, je ne m’étais pas mis dans
la tête que c’était possible. Puis j’ai accepté de tenter sur deux
mois. Je me faisais toute une montagne du niveau des garçons.
Je n’avais pas trop de doute sur la qualité de nos échanges mais
est-ce que j’allais avoir le niveau techniquement ? Au final, ça
marche bien, je maîtrise, ils me demandent même parfois de
faire plus simple. Ma carrière me permet d’être écoutée. »

Sur tous les fronts
Ah sa carrière, on allait oublier de vous en parler tellement ça paraît évident. Laure Savasta a
été internationale A à 18 ans, a participé à la création de la WNBA (la ligue féminine US), a
disputé les JO en 2000, est devenue championne d’Europe avec « Les Filles en Or » en 2001
et a été la meneuse et capitaine du TGB de 2000 à 2008. Même si on leur souhaite le meilleur,
les garçons sous ses ordres jouent en NM1, la troisième division pro, et n’auront probablement
pas sa carrière. « Quand on parle de basket, de notre passion, peu importe le genre », conclut
Laure.
Ce qui inquiétait aussi la championne, c’était de pouvoir mener de front toutes ses activités :
son entreprise de pub et objets sérigraphiés qui compte une employée, la Laure Savasta
Basketball Academy avec ses 15 entraînements semaine au Pradeau-La Sède, « de l’éducation
au basket de haut niveau, de la 6e à la 2nde ». Mais visiblement elle a réussi à caser les
8 entraînements avec les pros.
« Au début ça leur a fait bizarre, mais ça n’a pas duré longtemps, ils ont compris qu’ils avaient
affaire à quelqu’un de droit, d’exigeant et qui savait de quoi elle parlait, c’est tout ce qui
compte pour les joueurs. Après, c’est peut-être plus facile d’échanger avec une femme, je vais
avoir un côté social, empathique, plus prononcé. » Laure Savasta, c’est aussi une formatrice :
« J’ai coaché les jeunes de Laloubère, on a tout gagné et j’ai formé certaines filles qui sont en
équipe nationale : Pauline Astier, Sara Roumy ou Mathilde Peyregne. » Ça tombe bien, elle a
entre les mains un groupe jeune : « Les garçons savent que je peux les amener plus haut. »

« I like to move it, move it / I like to move it, move it / I like to move it, move it / Ya like to move it » (Reel 2 real)
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Le féminisme s’invite chez vous
Vendredi 8 mars, c’est la journée
internationale pour les droits des
femmes. Avec Simone, dites adieu à
« bobonne », Girl Power !

La collec de vases « Girl Power » de
la marque Doiy en céramique finition
mate avec vernis à ongles vous permet
d’afficher vos convictions, ou pourquoi
pas de faire un cadeau véritable bras
d’honneur à un macho ?

Coucou Suzette, au départ c’est une
blague et une bague sur Insta. 100K
followers plus tard, voici des chaussettes
de qualité qui rappelleront que c’est
vous qui pêchez les hommes, ou une
boule à neige où vous pourrez secouer
un petit homme puni.

Pionnière un jour…
Elle, sa formation, elle l’a achevée aux États-Unis, avec l’équipe universitaire
de Seattle, puis en WNBA. « À l’époque, ça ne se faisait pas beaucoup, nous
n’étions que deux ou trois. Ça a été une expérience incroyable. J’ai joué devant
20 000 personnes au Madison Square Garden de New York. Ça m’a fait bizarre
de rejouer à Aix devant 200 personnes ensuite. »
Comme coach pro, Laure Savasta se dit encore en progression : « Tous les jours
j’apprends, et comme je n’ai pas l’expérience, j’essaie de grandir puissance 10.
C’est un métier particulier, un peu solitaire, il ne faut jamais perdre la face,
même devant un gars de 2,10 m qui te rend 60 kg, j’ai parfois dû avoir de la
détermination et des tripes. »
Certains vieux machos, adversaires pour la plupart – mais « j’ai déjà reçu une
lettre anonyme d’un pseudo-supporter écrite d’une main tremblante » –,
mettraient bien une pièce sur son échec. « Il y a aussi des coaches qui me
soutiennent, comme celui de l’Élan béarnais avec qui j’échange beaucoup. »
Comme Laure Savasta est une compétitrice, les derniers résultats sont durs
à vivre : pour le moment, le club est embarqué dans les play down, pour
éviter la relégation. « J’ai toujours réussi, toujours gagné, alors cette année
c’est compliqué. Quand on perd, je ne dors pas de deux ou trois nuits. Les
garçons manquent encore parfois de constance dans l’effort et dans le sens
du sacrifice, mais ils travaillent, je leur fais confiance et ils la rendent au club.
Ils attendent que je sois leur leader, je me dois d’avoir un discours positif, de
pousser les coups de gueule et qu’on ne lâche rien. » Pour les derniers matches,
ses troupes sont en ordre de marche, derrière elle. « Je suis fière de mon groupe,
de l’adhésion des garçons : si je saute dans l’Adour, tout le monde me suit. »

Cette boîte à tickets « Apprendre
chaque jour quelque chose » spéciale
féminisme fera de vous un(e) véritable
expert(e) de la lutte pour les droits des
femmes à travers l’histoire !

Elise Chalmin dessine et imprime ses
t-shirts à Paris depuis 2015, dont le déjà
mythique cœurs sur poupous, comme
on dit chez nous, pour affirmer qu’une
femme c’est aussi des formes !
25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes

« Terre brûlée au vent / Des landes de pierres / Autour des lacs, c’est pour les vivants / Un peu d’enfer, le Connemara » (Sardou)
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Fred & Jamy

TEST :

Êtes-vous plutôt du soir ou du matin ?
Vous décidez de vous
mettre au sport, quel est
votre moment privilégié ?
Un footing à 6 h 30 avant le
petit déj et le taf
La salle pendant la pause déj
Le soir en sortant du travail
La Saint-Glinglin
À quelle heure vous levez-vous si vous
n’avez pas de contraintes ?
Entre 5 h et 6 h30 avec les poules
Entre 6 h 30 et 8 h, la patate
Entre 8 h et 10 h, normal quoi
Entre 10 h et... 21 h

Le réveil vous est-il indispensable si vous
devez vous réveiller à une heure précise ?
Non, je pourrais remplacer le coq
J’en ai besoin par sécurité
Assez, que deviendrais-je sans la
fonction snooze
RÉSULTAT :
Oui, sinon je fais le tour
Plus vous avez d’oreillers, plus vous
du cadran
êtes du soir, moins vous en avez
plus vous êtes du matin. Mais ce qui
Quel est votre appétit dans la demi-heure
est intéressant dans ce test, c’est qu’il est
qui suit votre réveil ?
prouvé scientifiquement qu’être plutôt « du
Tain, j’ai une pêche de malade et je
matin » ou « du soir », c’est génétique. Notre
mangerais une vache mayo
« chronotype » se situe dans notre horloge interne
Après la douche, légère fringale
qui fixe les phases d’éveil et d’endormissement. Plus
Je ne peux rien avaler
besoin de culpabiliser si vous n’arrivez pas à vous lever à
Penser à la bouffe avant
6 h 30 et à prendre un petit-déjeuner bourratif : s’endormir
midi me donne envie de vomir
à 3 heures du mat’ relève souvent d’une anomalie génétique
(sur le gène circadien PER3), et plus la peine de vous en vouloir
si vous vous endormez systématiquement au milieu du film au
Le soir, vous lancez un film
grand
dam de votre moitié qui déteste voir les films en deux fois. La
Je m’endors dès que la tisane est dans
moitié de la population serait assez efficace et le soir et le matin, 25 %
ma tasse
serait matinale et 25 % vespérale.
Je lutte et je rate parfois la fin

Je regarde tout le film et je lis
quelques pages avant de dormir
Je regarde toute la saison
Rythme social et horloge interne
de la série et si elle est bien
j’enchaîne
Le problème pour les gens qui sont D’autres indices permettraient de se situer
nettement matinaux ou vespéraux,
comme le moment de l’année auquel on
c’est le rythme social, les heures est né (les matinaux sont généralement
de travail, etc. Ce rythme forcé peut
nés en automne-hiver et les vespéraux sont
devenir cause de dépression ou plus souvent du printemps et de l’été, selon
de
souffrances
psychologiques,
une étude scientifique). Et selon les on-dit,
notamment pour ceux qui ne
le moment de la journée auquel on est né
parviennent pas à s’endormir avant le jouerait également. C’est pas idiot après tout :
milieu de la nuit. (On ne parle pas de
c’était le moment auquel on avait l’énergie
ceux qui traînent sur la tablette hein.)
pour sortir.
En même temps la nuit, dans le noir, on
est nettement moins enclin à l’humeur Vous pouvez trouver un test un peu plus
joyeuse et aux activités extérieures.
sérieux sur le site du Réseau Morphée.
« Libérée, délivrée / Je ne mentirai plus jamais » (Anaïs Delva)

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
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Bigorre je t’aime

Qui est le justicier de
« Tu Sais Que Tu Viens
De Tarbes Quand » ?

Derrière le masque et le pseudo Nicolas Eristoff, se cache l’homme qui maintient la paix sur le
groupe Facebook « Tu Sais Que Tu Viens De Tarbes Quand ». Grâce à lui, la page vit bien, avec ses
15 000 membres dont près de 12 000 actifs, quand le phénomène « Tu Sais Que Tu Viens De… Quand »
tend à s’essouffler. Pourquoi tenir un tel engagement sur des réseaux sociaux qui sont presque
hors de la civilisation ? Nicolas se pense atteint du « syndrome de Batman, qui estime que ça doit
être fait, même si les gens ne lui rendent pas ».

Tarbes comme Gotham City
Comme le justicier de Gotham, il fait ça pour sa ville : « J’aime
Tarbes, je suis né ici, j’y ai ma famille et mes amis. Je voulais
participer à ce que la ville se mette au numérique et je pense
que Tarbes mérite un forum citoyen. » Comme Batman, il ne
se met pas en avant : « Je suis juste là pour gérer la page,
je ne suis ni rédacteur, ni animateur, ce n’est pas à moi de
publier. Parfois, il y en a qui m’appellent patron, mais t’as
pas assez de patrons au boulot ? J’essaie qu’il y ait de tout
sur la page, des réactions à l’actualité, des petites annonces,
que chacun puisse y trouver quelque chose, un retraité
comme un jeune actif, que tu puisses venir le soir et passer
un bon moment. Je veux que les gens discutent, mais il y a
de moins en moins d’échange en général, chacun essaie de
convaincre l’autre de son truc, aujourd’hui on aime mettre
des étiquettes. »

Vaincre le Joker
Comme l’homme chauve-souris, il a un pseudo, Nicolas
Eristoff, qui date de l’époque où l’on pouvait changer de
nom sur Facebook et où Nicolas avait flashé sur l’étiquette
d’une bouteille de vodka. Mais, fort de son expérience
d’administrateur de groupes professionnels, il refuse d’abord
de prendre les rênes de ce merdier, avant d’accepter en 2014.
Comme Batman, il sait utiliser la manière forte pour faire le
ménage : « Il y avait des rageux, ceux qui se mettent derrière
leur ordi en rentrant d’une journée de merde pour insulter
à tout-va. C’était le pugilat dans les commentaires. C’était
aussi l’époque des faux profils publicitaires, je les vérifie donc
un à un avant de les accepter. D’ailleurs, ça se rapproche
parfois du travail de journaliste, il m’est arrivé de relayer un
post sur une personne recherchée et la photo n’était pas la
bonne, ça peut être une vengeance contre un mec qui a
largué sa copine. Sur Internet, globalement ça s’est calmé
avec les jeunes qui ont grandi avec l’outil, l’éducation s’est
faite. »
Comme Batman, sa mission est affaire d’absolu, même si la
récompense a tout du châtiment : « Je ne peux pas accepter
que quelqu’un n’ait pas le droit de s’exprimer. Mais souvent
j’en prends plein la gueule, entre ceux qui croient que je
suis payé par la mairie et ceux qui pensent que je n’ai rien
d’autre à foutre. »
Heureusement, Nicolas a toujours fait du bénévolat,
notamment chez les pompiers. Alors il a dégainé la lance à

incendie de l’admin’, une charte.
« C’est une déclaration d’amour que je voudrais
faire aux membres. » La paix règne sur le groupe et
quelques discussions géniales en sortent, comme en
témoigne ce test réalisé à partir d’un post de Nicolas
et des quelque 427 commentaires.

« C’est le jour 1, celui qu’on retient, / Celui qui s’efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, / C’est celui qui revient » (Louane)
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LE TEST :

Tu sais que tu viens
de Tarbes quand...
Quand t’étais gosse, passer
le viaduc de l’Arrêt-Darré en
voiture c’était comme partir
dans un autre pays

T’as plein de souvenirs au lac
de Soues

« Pouyastruc » ne te fait plus
rire
Y’a que toi qui as un Leclerc
qui s’appelle « Méridien »
Tu vois la Panthère du
premier coup

Tu te méfies quand tu vois
un 32 qui conduit
Tu connais la différence entre
le lac vert et le lac bleu
T’es plus madiran que
bordeaux
Marcadieu c’est gratuit mais
y’a jamais de place

T’as connu le Shannon, le
Must et la Noche
Laubadère et Solazur pour toi
c’est la té-ci
Tu sais que quand il pleut
vaut mieux éviter le pont de
la gare
Tu connais l’ordre des feux de
l’Éléphant bleu par cœur
À chaque fois que tu vas
à Toulouse t’as l’impression
qu’ils ont plus l’accent du Sud
que toi
Tu dis à qui veut l’entendre
que t’es à une heure de
l’océan, de la montagne et de
Toulouse
Quand t’étais petit, tu
t’amusais à marcher que sur
les pavés mauves dans la
Foch sinon tu croyais que tu
mourrais

Tu passes tous les jours
devant Maurice Trélut mais t’es
jamais allé voir un match
Tu te fous de perdre dans
n’importe quel sport tant que
c’est pas contre Pau
T’as déjà mangé à la cafet’ du
Casino
Tu allais chez Royalty prendre
une glace avec ta mère le
mercredi aprem
Le Stado jouait contre
Lourdes dans un stade plein
et que tu faisais la 3e mi-temps
au Broadway
Tu es en manque d’un vrai
marché et que pour ça tu
reviens à Tarbes le jeudi
Tu connais au moins trois
personnes qui ont travaillé à
l’Arsenal

Tu sais que le pont ferroviaire
tout dégueulasse à côté du RG
Room a été fait par Gustave
Eiffel et que tu te dis qu’à
l’époque il devait encore être
étudiant
S’il y avait un GTA Tarbes les
flics ne te trouveraient jamais

Tu t’es fait photographier
avec le Père Noël rue Foch

Bigorre je t’aime

Ton habit classe, même
pour aller au Parvis, c’est une
doudoune
Tu as connu le bal des
militaires à la halle Marcadieu
Le Pic du Midi te manque
dés que tu tournes la tête
Tu jouais à Street Fighter 1 au
Touquet et à Daytona USA au
Cercle
Tu achetais des bonbons au
kiosque à journaux de la gare
routière Brauhauban
Le week-end tu allais
à la piscine Nelly qui se
transformait en dancing
Tu croises le maire quinze
fois par an et que ta fille te
dit à chaque fois que c’est le
président
Tu répètes à qui veut
l’entendre que le haricot
tarbais ne fait pas péter
Tu connais l’homme qui a vu
l’homme qui a vu l’ours
Tu sais que la Palombe bleue
était le train de nuit pour Paris
Tu as connu les filles à Marie
Cu et les garçons à Théo
Tu as piqué la pire crise de ta
vie pour refaire un dernier tour
de petit train au jardin Massey

Tu pars en vacances à
Hossegor et que quelqu’un
dans ta famille a une maison
sur la côte espagnole
Tu as connu la Fête
de l’Huma au bois du
Commandeur

Ta note selon Yvette
De 0 à 10
En un mot : Palois.

De 11 à 20
Tu as dû arriver dans
le coin il y a moins
de 20 ans, mais si tu
l’aimes tu peux rester.

De 21 à 30
Ça fait pas beaucoup pour
un(e) vrai(e) Tarbais(e), tes
parents t’avaient enfermé(e)
dans la cave ?

De 31 à 40
Pur(e) Tarbais(e) mais
sache qu’ailleurs on
t’appelle chtarbé et c’est
peut-être pas pour rien.
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LE RESTO DU GOLF, C’EST DE LA BALLE !
Quoi ? Tu savais pas qu’au Golf des Tumulus il y a un resto ? Tu peux
y manger même si tu ne fais pas de golf ! C’est en juillet 2015 que
le golf a ouvert son restaurant. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que la vue est bucolique ! On mange au bord des greens. Un bon
moment culinaire en perspective dans un cadre qui claque bien
comme il faut.

C’est beau, c’est bon
Au menu, de la cuisine traditionnelle, du frais, du local… bref, du fait
maison ! Le guide gastronomique Gault et Millau ne s’y est d’ailleurs
pas trompé cette année ! Mais l’équipe d’Yvette est allée tester tout ça !
Eh oui, on ne va pas te pondre un article sans avoir goûté. Déjà, sache
que l’accueil est top. Ok c’est pas primordial, mais des sourires et de
la convivialité ça fait pas de mal. Bon, entrons dans le vif du sujet :
foie gras, magret et fondant au chocolat pour bibi comme dirait
l’autre. Un petit verre de rouge (avec modération oui oui ça va on est
au courant), un café et hop à la sieste bien repu. Yvette est repartie
gavée comme un canard. Les prix ? Le menu du jour est à même pas
15 balles. Eh oui, comme le dit fort justement Aimé Jacquet, ça ne
coûte pas plus cher de bien manger. Pour te satisfaire encore mieux
(oui, il peut t’arriver d’être un peu relou, c’est normal, tu es Français et
Bigourdan de surcroît), le restaurant du golf vient d’installer sa toute
nouvelle terrasse. Ouverte ou couverte, elle peut accueillir près de
100 personnes, les pieds dans le green. We’ll be back.

Fais la fête à ta grand-mère

Menu UNIQUE
POUR Pâques

en réservant une table au golf le 3 mars !

26,00 €

POUR PÂQUES, REMETS LE COUVERT

Salade landaise

en réservant une table le dimanche 21 et lundi 22 avril !

ou

Feuilleté de la mer
Agneau au romarin
ou

Demi-magret aux fruits
rouges
Fromage (supplément 3 €)
Paris-Brest fraise / verveine
ou

Sablé façon tarte au citron
meringuée

1 rue du Bois - 65310 Laloubère

05.81.59.85.02

ouvert toute l’année NON STOP de 12 h à 14 h (même les jours fériés)
www.golf-tumulus.com
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Gaël

et ses

Naza

petits

génie
s

Un
étudiant,
c’est forcément un jeune
qui pionce sur le banc de son amphi,
qui passe son temps à boire des cafés et fumer
des clopes (ou pire) et qui sèche tout le temps les cours car
la veille il s’est couché à 6 heures après une soirée plus qu’arrosée à La
Roumigue. Bon, c’est un cliché, mais dans certains cas, il est vrai. Heureusement pour
notre Bigorre, il y a également des étudiants qui étudient. Certains font même bien plus que ça…

Label Alice
Systèmes Thermiques Efficacité Energétique Energies Renouvelables. C’est le
nom de la formation qui nous intéresse. Un
Doliprane steuplait ! On va dire STEEER, c’est
bien STEEER. Dans cette section de l’IUT
de Tarbes, il se passe des choses étranges :
« Nous proposons à nos élèves de réaliser
des projets qui peuvent potentiellement
se concrétiser », explique Gaël Farigoules
(oui, son nom est tout mignon), ingénieur
et directeur de cette licence pro. En gros,

ses étudiants ont la possibilité, s’ils le
souhaitent, de se lancer dans une aventure
entrepreneuriale : « Cette année, nous en
avons eu 6 sur 25. Quatre projets ont été
retenus ». Pour Alice, l’idée c’est de créer un
label de performance énergétique pour les
entreprises du bâtiment, « un label qui doit
inciter les mauvais élèves à faire mieux ».
Alice en est pour l’instant au début de son
projet mais il a clairement vocation à devenir
concret.

« Eh là qui va là / Inspecteur Gadget / Eh la ça va pas / Ouh ouh »
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Naza

« Des génies en puissance »
Un glorieux élève de la dernière promo est même allé
jusqu’en finale d’un concours, c’était à Paris. Maxime
et Loginnov ont terminé quatrièmes. « L’idée était de
créer des logements étudiants écologiques, conçus
par des étudiants ». Derrière ces projets, toute une
équipe est là pour les pousser. Alice confirme : « Nous
avons des réunions avec des pros, pour les brevets, les
logos… on a des soirées de réflexion avec des coachs,
des parrains. Il y a un vrai suivi ». Gaël Farigoules
peut être fier de ce qui se trame dans sa salle de

classe : « Derrière ces élèves, il y a des banquiers, des
entrepreneurs… D’une idée, on va vers un projet tutoré,
puis un projet pro et si c’est viable, on se lance dans un
processus de création d’entreprise. Ce qui est assez fou,
c’est de voir ces gamins qui bossent même le weekend, le soir. Ils montrent une implication que je n’ai
jamais vue en université. Je vois des élèves qui se font
chier à l’école, mais qui sont des génies en puissance !
Mon but est donc de les lancer et de canaliser ces
créatifs ».

Quand Tarbes et sa pédagogie se démarquent
D’après Gaël Farigoules, le projet de Yann est « d’un
autre monde ». Son concept se nomme Human
Heart Home. Yann propose « une solution contre la
précarité sociale et énergétique dans la rénovation de
bâtiments ». Tout cela à partir de matériaux bio-sourcés
avec pour but de permettre le logement et la formation
de populations défavorisées. Cinq entreprises sont déjà
partenaires ! « J’ai de bons retours. Il y a des gens qui
croient en mon projet. On parle de vraies entreprises
et de vrais euros ! Au début, j’ai pris ça pour un jeu
et c’est en train de devenir une vraie opportunité.
Je ne pensais pas cela possible ». Pour Étienne, qui
vient de Nantes, Tarbes se démarque vraiment :

« Je ne pensais pas venir sur Tarbes. Mais après un
entretien avec Gaël, j’ai décidé de venir. Le côté créatif
de cette licence m’a séduit. Il y a une pédagogie
totalement différente. On est libre, tout est plus
intéressant et on assimile beaucoup plus de choses ».
En fait, ce qu’Étienne essaie de nous rappeler, c’est
à quel point on pouvait s’ennuyer en classe et à quel
point c’était contre-productif pour apprendre. « Ici, on
s’ennuie moins, c’est clair, mais on dort moins aussi !
Au niveau des heures, c’est abusé ! Mais le truc qui
fait qu’on ne lâche pas, c’est la confiance qu’on nous
accorde. Du coup, on fait tout pour ne pas décevoir ».

« Kouroukoukou roukoukou stach stach / Kouroukoukou roukoukou stach stach / Kouroukoukou roukoukou stach stach / Karoukatchik ?
taf doubidou stach stach » (Bratisla Boys)

Comme une crepe au soleil
TERRASSE COUVERTE ET CHAUFFÉE

Crêpes et galettes bretonnes
Quiches et tartes salées
Salon de thé
1 rue Ferrère - 65000 Tarbes

(à proximité de la rue Brauhauban)

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

(minuit les vendredis et samedis).

05.62.34.28.50

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

05.62.93.92.45

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

On n’attend pas Saint-Patrick ?
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La Saint-Patrick, on ne sait plus si c’est juste l’occasion de boire un coup
(des coups) ou la célébration de la culture irlandaise. Une chose est sûre,
c’est l’occasion de faire une fête du tonnerre (eh oui, il y a encore des gens
qui emploient cette expression) au son des musiques celtiques !
Sur l’agglo de Tarbes
Samedi 16 mars, c’est la deuxième édition de la renaissance
du Festival interceltique d’Aureilhan qui avait existé
pendant trois ans au début des années 2000. « L’an passé, les
Celtes en Bigorre avait mis l’ambiance et initié les autres aux
danses », raconte Carine Arrascles de l’association Gaelica
qui organise la soirée en collaboration avec la MJC. À 18 h 30,
ça commencera par un défilé de cornemuses écossaises
depuis l’église d’Aureilhan avec les Landais de Piperade qui
animeront aussi l’apéro-tapas. À 20 h 30 les musiciens de
Rosin The Bow lanceront les hostilités avant que les locaux
de Tri Fäz ne prennent le relais. Le tout accompagné de bière
irlandaise et de cidre breton à la pression.
Centre Jean-Jaurès, 5 €.
Au V n’ B (route de Pau), concert des Fo’s Celtic vendredi 15
de 19 h à 21 h 30. Dress-code tous en vert. Jeux : chasse aux
trèfles et quizz sur l’Irlande.
À l’Étal 36 (place du marché Brauhauban), samedi 16,
déco et musique de circonstance et Guinness à la pression.
Au Shamrock (place de Verdun), c’est double dose :
anniversaire et Saint-Patrick ! Concerts vendredi (Swingles,
trois guitares acoustiques), samedi (Co-op, musique
irlandaise) et dimanche (FM’Eire). Tombola avec voyage à
Dublin à gagner (tirage au sort dimanche soir).
À la Biérothèque (Ibos), la soirée aura lieu vendredi 15
et sera axée sur les produits avec 9 bières (dont des IPA)
et cidres irlandais à la pression. À 19 h, le groupe celtique
aureilhanais Tri Fäz.
Au Vintage Bar Showroom Gallery (route de Bazet),
samedi 16 à 19 h, concert de Drivin’ South, trio blues-rock.
Et le 9 avril, le Parc des expos accueillera le spectacle
« Irish Celtic » avec de nombreux musiciens en live et des
danseurs qui feront voyager le public à travers les époques
autour des histoires et anecdotes de Paddy.
À Vic-en-Bigorre
À l’Octav, samedi 23 mars à 21 h, les Fo’s Celtic, encore et
toujours, feront la première partie des Oubéret, un groupe
de musique celtique venu de Clermont-Ferrand. 10 €.
Autour de Lannemezan
Au Bar à Nestoise, le bar de la brasserie des Pics qui a
ouvert en octobre dernier (ouvert les jeudis et vendredis),
à Saint-Laurent-de-Neste, vendredi 15 à 21 h, concert de
Chicxulub, un quintet de musiques du golfe du Mexique
avec beaucoup de cuivres.

À Loures-Barousse
À la salle des fêtes, le samedi 23 mars, concert du groupe
Co-op, puis podium. Bière irlandaise et fish n’ chips.

D’où vient
la Saint-Patrick ?
Au départ, saint Patrick est celui qui a
converti les Irlandais en leur expliquant
le concept de Trinité à partir du trèfle,
futur symbole de l’Irlande. Peu à peu,
au gré des migrations, cette fête est
devenue une célébration et un signe de
reconnaissance des Irlandais à travers le
monde. En ce jour férié en Irlande depuis
1903 (mais pas fête nationale, l’Irlande
n’en a pas), la culture irlandaise est
mise à l’honneur un peu partout dans le
monde avec le vert, la musique, le trèfle
et la bière. À New York une immense
parade défile, à Chicago la rivière est
teinte en vert.

« Denver le dernier dinosaure / C’est mon ami et bien plus encore / Denver le dernier dinosaure / Vient d’un monde jamais vu encore »
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L’Amuse-Bouche à Marcadieu,
petit resto, grande table
À deux pas de la halle Marcadieu, avec sa petite salle à la déco
contemporaine, L’Amuse-Bouche fait l’effet d’un cocon. Comme
une salle à manger familiale dans laquelle ça ne finirait pas en
engueulade. C’est peut-être dû au couple qui tient le restaurant :
Marie, en salle, est aux petits oignons pour les clients, Mathieu
donne vie à ses inspirations en cuisine. On s’attendrait presque
à voir Tom-Tom et Nana débouler. L’ancienne prof d’équitation a
suivi son cuisinier de mari qui tenait à tout prix à lancer son propre
restaurant. Et après le repas, Yvette peut affirmer que ça aurait été
dommage de se priver du retour de ce talent tarbais sur ses terres.

Cuisine locale inspirée

Burger Basque, l’unique

À la carte (ou la formule midi à 15 €), un plat
du jour selon l’inspiration, des salades, le
camembert rôti au four avec ses mouillettes et sa
tranche de jambon cru, et des viandes à tomber.
Car Mathieu met en valeur ses fournisseurs : la
Corbeille d’or, un primeur local, et la Boucherie
des éleveurs, son voisin, « un éleveur qui fait des
vaches, des porcs et des agneaux pour Pâques
et travaille aussi des viandes d’autres éleveurs ».
On a goûté un plat complètement hors du
commun, « la saucisse mi-séchée d’Olivier »,
« elle passe quelques jours au séchoir chez le
boucher (c’est sa grand-mère qui préparait la
saucisse comme ça), demain je vais aller la voir ».
Les tartares commencent aussi à se faire leur
petite réputation.

L’autre grande trouvaille de l’Amuse-Bouche, c’est le Burger
Basque. Oui, il mérite des majuscules. Pain artisanal au piment
d’Espelette et à la farine de poivron (création exclusive
Boulangerie de la Fontaine à Marcadieu), fromage de brebis,
chorizo et mayo maison. Tu mets là-dessus un petit vin du SudOuest et tu es refait. Et si tu veux parachever l’œuvre, prends un
dessert maison, léger, genre moelleux au caramel avec sa crème
anglaise mandarine.

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

« Tout ce que j’ai dans le congélateur,
ce sont les sorbets. » La glace est brisée,
Mathieu, le chef, met en confiance Yvette,
qui – c’est un euphémisme – aime la bonne
bouffe et les produits locaux. (Et ce n’est
pas la radio qui joue du Britney qui nous
fera tourner les talons, bien au contraire.)

Attention, l’Amuse-Bouche, ce n’est pas seulement la cantine
de quartier du midi, c’est aussi un joli tête-à-tête le soir. La
présentation des assiettes est à la hauteur : « J’essaie de mettre de
la couleur, du volume et des formes ». D’ailleurs quand le chef se
réveille avec une subite envie de boudin aux pommes, il la sublime
en un parmentier présenté en disque. On vous le dit, L’AmuseBouche c’est un petit resto mais une grande table.

RESTAURANT L’AMUSE-BOUCHE
55, rue Larrey - 65000 Tarbes
05.62.34.26.10 / 06.50.82.41.43
www.lamuse-bouche-tarbes.fr
Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et du mercredi au samedi de 19 h30 à 21 h 30 (réservation conseillée).

PS : juste pour flamber : L’Amuse-Bouche est numéro 7 à Tarbes sur TripAdvisor.
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Fable du pâton surgelé
et du boulanger de la Fontaine
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Au courrier des lecteurs, la belle Yvette reçut une photo de galette des rois réalisée
d’après sa recette. Se grattant la tête (comment une telle horreur était possible, avec
les mêmes ingrédients et les mêmes consignes ?), elle rendit visite au boulanger son
voisin, Dominik et Aurore sa compagne, pour répondre à cette énigme. « Le tour de
main », lui répondit celui qui n’était plus un mitron (bien que reconverti de la pub’ et des
voitures de collection), mais un maître artisan… Yvette voulut tout de même le titiller.
Yvette : « Meilleure baguette de tradition des Hautes-Pyrénées
2014 », une récompense auto-attribuée…
Dominik : Que nenni. Le Syndicat départemental de la boulangerie
passe incognito faire une première sélection. Parmi les 10 baguettes
choisies, un jury de professionnels élit la meilleure après une
dégustation à l’aveugle. Comble du bonheur, c’était la nôtre.
Y. : Banette, une chaîne qui fournit des pâtons surgelés…
D. : Pouah, sûrement pas ! Banette et les autres sont des groupements
de meuniers qui apportent un concept et une gamme de base (la
1900, la Banette, le Viking, le Complet). Dans les années 1980, les
boulangers disparaissaient face aux supermarchés et la qualité
baissait : vous vous souvenez de la baguette blanche d’1,20 m,
surpétrie et sans goût ? La boulangerie traditionnelle a été sauvée
par la création d’une filière de qualité, avec des farines françaises
sélectionnées. Après, chaque artisan fait son pain et ma tradition
ne sera pas la même que celle d’un autre boulanger Banette à
500 mètres.

Y. : Tout le monde peut écrire artisan sur son enseigne…
D. : Faux ! Pour être « artisan boulanger » ou « boulangerie », il faut que
la production du pain, du pétrissage à la cuisson, soit faite dans les
murs. Sinon on est « éditeur de pain » ou autre fantaisie. Par contre,
un boulanger n’est plus obligé de travailler de nuit : ma chambre
de fermentation contrôle les paramètres, c’est mon « assurance
sommeil », et le matin j’enfourne. La cuisson sur sole (une pierre de
lave) est la meilleure.
Y. : Le vrai pain de campagne, ça n’existe plus…
D. : Avec le pain, chacun a son avis, souvent : « c’était mieux avant ».
Mais qui sait ce que c’est qu’un campagne ? Une boule ?
Quand il y a de la farine ? Sur une étagère en bois ? Un vrai
campagne a 30 % de farine de seigle, c’est tout. Nous, on fait un
pain au levain, avec une mouture semi-complète à la meule de
pierre, qui existe en pavé ou en baguette : l’Essentiel(le).
Y. : Vichulscronchscronch… Elle se laisse manger, l’Essentielle.
Visuellement, comment reconnaître une baguette artisanale ?
D. : Déjà elle ne doit pas être trop régulière. La croûte doit être bien
distincte de la mie. S’il y a comme un motif nid d’abeilles dessous,
c’est que le pain a été cuit sur filet, ce qu’on fait au supermarché, la
croûte ne peut pas se constituer comme sur une sole. La mie doit
être couleur crème et pas trop dense, avec des gros trous.
Morale, pour vaincre les préjugés, il faut mettre la main à la pâte.

BOULANGERIE DE LA FONTAINE
6 place Marcadieu - 65000 Tarbes

05.81.75.39.78

Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h, jeudi de 7 h à 13 h et dimanche de 7 h 30 à 13 h.
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Mais kilt sont les Fo’s Celtic ?

En 2015, The Fo’s Celtic joue pour la Saint-Patrick aux
Galopins. À 23 h, plus une goutte de Guinness dans les
fûts ! Voilà qui dit bien le succès fulgurant du groupe
et son savoir-faire pour bouger un public qui s’est tant
dépensé qu’il se jette sur la bière.
The Fo’s Celtic, quel nom ! Jean-Luc
Rueda ne manquait pas d’idées à
l’heure de créer son groupe. On est
passé à ça de « Poivre et Celte », mais
il y a tous les âges dans le line-up :
Jean-Luc donc à la guitare électrique,
Fabrice à l’acoustique et au chant qui
vient de remplacer Denis, un véritable
Irlandais, Juliette au violon, Alain à
la flûte irlandaise et à l’accordéon,
Francis à la basse et la jeune Anaïs à
la batterie qui arrête (elle va devenir
maman). Pourtant The Fo’s Celtic
rencontre des difficultés à recruter,
comme un patron pour qui un
employé ne se lève jamais assez tôt :
« Ce n’est pas simple de la remplacer,
plusieurs musiciens nous ont dit
qu’on avait trop d’énergie », raconte
Jean-Luc. Fabrice lui n’a pas eu de
scrupules : il venait plutôt du jazz et

02/03 Villecomtal-sur-Arros
08/03 Ossun

de la chanson, mais en arrivant dans
le 65, il a été séduit par The Fo’s Celtic :
« On peut dire que je les ai harcelés
pour qu’ils me prennent ».

Irish n’roll
The Fo’s Celtic n’est pas un groupe
irlandais traditionnel, il tord la
tradition (Danny Boy, The Fields of
Athenry, The Pogues) pour y insuffler
une énergie rock foudroyante.
« Un Irlandais pourrait se choquer,
nous, on envoie le steak. Dès les
premières notes, je deviens barjot,
on fait monter les gens sur scène.
Comme tout le monde, on est fatigué
le vendredi soir après une semaine
de travail, mais à l’heure de monter
sur scène, le plaisir des gens nous
regonfle. Même quand le public ne
connaît pas les morceaux, comme
les jeunes au Skylodge de Piau où
nous avons joué récemment, ils font
des rondes. » Avec eux, c’est la grosse
teuf. « Il y a même des soirées où
on est à poil sous le kilt. » « On sait
pourquoi on se change en sortant de
scène », renchérit Fabrice.

09/03 Labatut-Rivière
15/03 Saint-Patrick au V and B (Ibos)

Pas étonnant, Jean-Luc vient du
hard-rock et du métal. Il a acheté
sa première guitare à Francis Jorro,
qui n’avait pas encore le magasin
Feeling’s à côté de la mairie, alors
qu’il avait 16 ans. C’est après un
coup de foudre pour Celkilt, un
groupe déjanté passé à « La France
a un incroyable talent », qu’ils se sont
lancés dans l’aventure irish celtic à la
sauce 65.
La mayonnaise prend. Une trentaine
de dates l’an passé et des demandes
qu’un groupe amateur ne peut pas
honorer : le off du Printemps de
Bourges et des Vieilles Charrues.
Les admirateurs les suivent sur leurs
concerts dans les départements
voisins. D’ailleurs, l’un de leurs plus
grands fans se nomme… Gérard
Trémège, «il est amoureux des Fo’s
Celtic, il nous a demandé de jouer
plusieurs fois ».
Et si les Fo’s Celtic avaient un rêve ?
« On va jouer en avril dans un gros
festival celtique à Bayonne, mais le
rêve ce serait de jouer en Irlande dans
des pubs. Avec Denis, on avait projeté
d’y aller, ce serait une expérience
incroyable. »

16/03 Saint-Patrick aux Galopins (Tarbes)
23/03 L’Octav (Vic)

« J’ai le cœur éléphant, énormément » (Fréro Delavega)
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L’Etal 36 en mode cocktails poh poh poh ! La grande bouffe
Il est certains bars (on ne donnera pas les noms) où si tu prends
un cocktail, tu repenses aux branleurs des Inconnus : « Tequila
Pastis Malibu, mais sans jus d’orange, c’est ce qui m’a rendu
malade ». Info ou intox, ce n’est pas le jus d’orange qui rend
malade… c’est le mauvais alcool. Sinon, tu as l’Étal 36 qui se met
aux cocktails premiums. Et là, quand tu goûtes ça, tu penses
plutôt au Martini dry de 007. Il a l’air d’avoir la gueule de bois
Daniel Craig ? Ben non ! Il a juste la classe.

Benja, le patron, s’est fait plaisir. Il ouvre ses
caisses d’alcools haut de gamme qu’il dispose
sur les étagères. « Tu vois, la clientèle a pris
de l’âge avec nous » Elle a pris de la bouteille
même… « alors on change le concept des
soirées. Fini le DJ, on passe à une ambiance
électro-pop latino et aux cocktails premiums,
mais à prix maîtrisé (8 €). Là j’ai reçu des bons
whiskys, un Nikka, un bien tourbé, des rhums
comme le Don Papa, le Pacto Navio ou le
Zacapa, très vanillé. Et j’ai mis le paquet sur
les gins, c’est la grande tendance aujourd’hui.
Et tu peux faire des cocktails savoureux,
comme le Gin tonic ou le Martini dry. Il y a la
distillerie Plymouth, l’une des plus anciennes,
le Hendrick’s à base d’essence de concombre,
le Plymouth sloe, à base de mûre, à 25°, plus
léger, rafraîchissant et hyper-féminin. J’ai
tout un choix de tonics London Essence très
originaux (pamplemousse-romarin ou orange
amère-sureau). On va fermer un soir et mettre
au point avec les barmen des recettes de
cocktails qui ne seront rien qu’à nous. »

L’âge de profiter
OK, on a pris de l’âge, OK, la calvitie est un mot qui fait partie
de notre vocabulaire, OK, les enfants réduisent le nombre
de sorties, mais on n’est plus des étudiants en mode « Euh
excuse-moi c’est laquelle ta bière la moins chère ? D’ac, metsmoi un galopin ». On peut se faire plaisir : sortir entre amis
dans un bon resto, l’Étal ou un autre, et terminer la soirée par
un ou deux cocktails hyper-classes en centre-ville sans finir
dans un bar de nuit. Voilà, on ne regrette carrément pas nos
20 ans, on préfère le nombre 36, comme l’Étal !

Ori-gin
Le gin vient des Pays-Bas qui
revendaient aux Anglais de l’alcool pur
ou du mauvais vin coupé à l’alcool de
genièvre. Là tu te dis « bien fait pour
les rosbeefs ». Mais attends, les British
l’emmènent dans les colonies, aux Indes,
parce qu’il est si sec qu’il ne mettrait pas
en péril les propriétés explosives de la
poudre à canon au cas où un fût d’alcool
tomberait sur un baril de poudre. C’est
le « gin de marine » de la distillerie
Plymouth (qu’on trouve à l’Étal).
Le Gin tonic sera créé pour combattre
la malaria. Un médicament efficace qui
devient indispensable chez les sujets de
la Reine. Churchill en dit même : « Le
gin tonic a sauvé davantage de vies et
d’âmes anglaises que tous les médecins
de l’Empire ».

05.62.34.70.73

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

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

Recettes made in Etal
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Père Castor

Les Incas, Jean-François et moi
Monique Delhoume-Sanciaud vient de recevoir le Prix Robert Delavignette de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer, un prix qui récompense les travaux sur les
relations entre la religion et les peuples « natifs » américains. Le travail d’une vie qui
a tout d’une aventure : de Vielle-Adour à la Suède, le plagiat et un travail acharné
mené de front avec une vie de famille.
Les Incas, OK on voit. Mais Jean-François ? « JeanFrançois Marmontel est le fils d’un tailleur du
Limousin (mon compatriote), qui a fini secrétaire
de l’Académie française après une longue
progression dans le milieu littéraire, protégé
notamment par Voltaire et Diderot. Son livre Les
Incas ou la Destruction du Pérou a paru en 1777.
Marmontel n’a jamais posé le pied en Amérique,
il s’est documenté à partir des ouvrages des
colonisateurs, des religieux et des gravures, pour
décrire puissamment des paysages qui inspireront
Chateaubriand. Car son livre a rencontré le succès
au xixe siècle. Il est devenu le support des révoltes
des Libertadores comme Bolivar contre l’Espagne.
Marmontel était l’un des hérauts de la philosophie
contre le fanatisme, il portait un regard humain,
d’égal à égal avec les peuples colonisés et a posé
la question de ce qu’aurait pu être la colonisation
si Las Casas, le défenseur des Indiens, avait été
chargé de l’évangélisation. »

Une disparition évitée de justesse
Après sa maîtrise, Monique avait laissé ses fiches sur
Marmontel dans un tiroir. En 1969, elle devient prof
d’Espagnol à Marie Curie jusqu’en 2006, « mais je n’étais
pas dans l’air du temps, je faisais trop de grammaire ».
Alors qu’elle passe l’agrégation, elle ressort ses fiches
et se lance dans une thèse qu’elle soutiendra en 2000
après moult péripéties. Un voyage en Suède pour
consulter le manuscrit conservé à la bibliothèque
Stockholm. Un plagiat récurrent d’un de ses directeurs
de thèse qui publiait des parties de son travail sous son
nom à lui. Et, quand un chercheur italien la pousse à
publier (chez Honoré Champion, l’éditeur universitaire
le plus reconnu), la thèse est devenue illisible :
« Elle était écrite en ClarisWorks, un format qui n’était
plus reconnu, j’ai failli perdre tout mon travail une
seconde fois. »

Pour qu’une mère de famille puisse faire tout ça,
il fallait l’aide d’un mari dévoué, Michel, « j’avoue
que pendant longtemps je n’ai fait ni ménage ni
cuisine ». Il ira même, coiffé de son béret, jusqu’à
aller chercher le jury de la thèse bloqué à Paris par
une grève des trains. Alors voilà, l’acharnement de
Monique à faire vivre les idées humanistes d’un
penseur du xviiie siècle méritait bien un prix !

« Oh Djadja / Y a pas moyen Djadja / J’suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça » (Aya nakamura)
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Chauffe Marcel

La bonne réputation de
"Celui qui a mal tourné"
Qui mieux que Le Pari, le refuge des créateurs
de théâtre, pour accueillir les textes du
poète anti-conformiste, anarchiste, pacifiste
et anti-clérical qu’était Georges Brassens ?
La compagnie Les Pieds dans le plat
propose un spectacle à la croisée du concert
et du théâtre, entrecoupé d’interviews du
chanteur. Plus qu’un hommage, une bonne
piqûre de rappel dans le gras de la cuisse…

La musique qui marche au pas

Ça ne les regarde pas. Avec leurs contrebasse, ukulélé, dobro,
saxophone, accordéon, Roland Abadie et ses musiciens multiinstrumentistes, David, Marcel et Francis, marchent à grandes
enjambées sur les terres du blues, du jazz, de la world music,
du bluegrass et du rock n’roll. « C’est vachement mieux que
Brassens », lance discrètement Anna Mazzotti, la metteuse
en scène. Ne vous attendez pas à un best-of mais à découvrir
des chansons qui font sens pour les 4 grands thèmes retenus
(comme pour le grand débat, tiens) : l’anarchisme et le
pacifisme, l’amour, les copains (d’abord) et la mort.

PROCHAINE RÉSIDENCE

LE PARI
21 rue Georges Clemenceau – Tarbes
www.lepari-tarbes.fr

Au cours d’ateliers au collège Pyrénées, les comédiens et
musiciens se sont rendus compte que les enfants n’avaient
jamais entendu parler de Georges Brassens. « Ils ont été
surpris des mots crus qu’il savait employer. Ils ont accroché
sur les textes, qui auraient pu être du rap. » Eh oui, avec sa
moustache et ses quelques accords, Brassens est moderne.
On a hâte d’entendre le récit de « Celui qui a mal tourné »,
comme cette fois où il s’est fait cambrioler et remercie son
voleur de lui avoir laissé l’essentiel. Sa guitare. Espérons que
tous les gars, tous les gars du village seront là, la la la la la la.
Tarif : 12 € / 8 €.

Représentations : mardi 12 mars à 20 h 30 (avant-première 5 €),
mercredi 13 mars à 19 h, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 à 20 h 30, et dimanche 17 à 16 h.
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Un rhum et
deux grands-mères
Quand nous avons quitté Nicole et Viviane, elles
étaient sur la route de Budapest. Voilà que nous
les retrouvons en avion, décollage imminent.
Et bientôt, nous les retrouverons aussi dans un
livre, un vrai, tout plein de pages à tourner. Ça
s’appellera Un rhum et deux grands-mères et
ce sera le premier roman de Maxime Michaux,
32 ans, coach sportif à Vic-en-Bigorre et auteur
de deux essais. Pour plus d’infos, vous pouvez
le contacter ici : maxime.livre@gmail.com.
Yvette vous tient au jus.

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
Les mains de Viviane sont agrippées aux accoudoirs.
Les yeux fermés, je la vois murmurer quelques mots
qui semblent s’apparenter à une prière. Sa peur est
palpable. Les moteurs s’emballent, l’avion prend
de la vitesse. Beaucoup de vitesse. Nous sommes
enfoncés dans nos sièges, la piste défile de plus en
plus vite. Soudain, l’avion quitte le sol. Il prend de
l’altitude et amorce un premier virage. Les maisons
semblent s’éloigner. Une première sonnerie retentit.
Puis une seconde. L’appareil stabilise son niveau
et nous pouvons entendre le pilote informer les
voyageurs que le décollage s’est bien passé. Viviane
ouvre enfin les yeux. Son teint pâle laisse apercevoir
quelques gouttes de sueur. L’hôtesse annonce que le
service bar va bientôt commencer et je pense qu’un
verre de vin rouge ne sera pas de refus. La vue de
là-haut est toujours un spectacle épatant. Il faisait
gris et pluvieux à Budapest mais une fois la barrière
de nuage passée, plus aucun obstacle n’empêche le
soleil de rayonner. Il en est de même dans nos vies :
lorsque l’on se débarrasse de nos pensées négatives,
la lumière brille à nouveau.
Ronald a dû quitter Budapest plus tôt que prévu pour
organiser un anniversaire surprise à sa petite-fille
Amandine. Cet événement nous avait pris de court et
c’est avec son ami Fabiàn, qui nous a chaleureusement
accueillies, que nous continuons notre incroyable
voyage. Ni Viviane ni moi n’aurions imaginé un jour
partir dans l’inconnu… avec un inconnu… rendre
visite à un nouvel inconnu… Steve ! Il va nous recevoir
pendant quelques jours. Ils se sont rencontrés avec
Fabiàn lors d’un séjour Erasmus il y a presque vingt
ans de cela.

Une zone de turbulences réveille subitement Viviane
qui s’était endormie devant un film. Je la rassure en
lui disant qu’elles sont passagères. Écouteurs sur les
oreilles, Fabiàn accompagne de la tête le rythme de
sa musique légèrement audible. Je m’assoupis à mon
tour.
L’atterrissage se fait en douceur. Quelques personnes
applaudissent le pilote comme pour montrer leur
soulagement.
La chaleur de Dubaï nous étouffe. Il est 19 heures,
heure locale, le thermomètre extérieur de l’aéroport
affiche encore 36°C. Steve nous accueille dans son
immense appartement situé au dernier étage d’un
grand immeuble. Tout est grand ici à Dubaï de toute
manière. Le lendemain, alors que notre hôte doit
partir travailler, nous décidons tous les trois de nous
rendre sur le rooftop de l’immeuble profiter d’un bain
de soleil.
Nous bronzons l’une à côté de l’autre lorsque je
sens une secousse agiter mon transat. J’accuse
mon amie et agacée, je me redresse pour m’asseoir.
J’aperçois qu’elle est à plus d’un mètre de moi, il lui
est techniquement impossible de pouvoir bouger mon
siège.
C’est alors que mon regard se fixe sur l’eau de la
piscine qui commence à former de petites vagues. Puis
des plus grandes. L’eau tangue et sort de tous bords.
Fabiàn qui se trouve dans la piscine cesse de nager.
Nous sommes une quinzaine à prendre simultanément
conscience de la situation. Nous sommes en train de
vivre un tremblement de terre !

« Ma meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n’importe où quand tu voudras. / Je serai toujours la même, un peu bohême, prête à
faire des folies. » (Lorie)
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On se la joue Toy

www.frequenceluz.com
PAYS TOY : 99.6 CAUTERETS : 104.9 ARGELÈS : 104.2 PLAINE : 103.4
Donc Quichotte au festival de
Gavarnie 2019
Cette année le Festival de Gavarnie
(du 25 juillet au 6 août 2019) mettra
à l’honneur l’œuvre de Miguel de
Cervantes, Don Quichotte ! Afin
de s’y préparer, un « mois Don
Quichotte » a été organisé dans le
cadre de la création du spectacle.
Ainsi, la compagnie du Théâtre
Fébus, avec la mise en scène de
Frédéric Garcès, a proposé des
lectures en public au Pari à Tarbes,
lectures à deux voix pour mettre en
valeur toute la poésie, la fantaisie,
la puissance du premier roman
moderne.
Retrouvez le podcast de l’entretien
avec Bruno Spiesser, directeur
artistique du Théâtre Fébus, sur
www.frequenceluz.com.

« Pâtes et potes en stock, l’épicerie
ciTOYenne »
C’est une épicerie participative, née de la
volonté de quelques habitants du Pays Toy
de trouver plus facilement des produits bios
et locaux, pour éviter les déplacements et
le suremballage, pour être dans l’action plus
que la consommation… et pourquoi pas pour
se faire des potes en s’achetant ses pâtes en
même temps ! L’épicerie est ouverte à tous
ceux qui le souhaitent, il suffit de devenir
adhérent de l’association (15 € par an). Le
fonctionnement de l’épicerie est basé sur un
mode participatif et collaboratif, c’est donc
à l’ensemble de ses membres qu’il convient
de la faire vivre. Chaque adhérent(e) est
invité(e) à participer de temps en temps aux
tâches nécessaires au bon fonctionnement
de l’épicerie.
Facebook « Pâtes et potes en stock » et mail :
epiceriecitoyenne@gmail.com.

On pisse tous du glyphosate !
La campagne initiée par le collectif
des faucheurs volontaires d’Ariège
débarque dans les Hautes-Pyrénées.
L’idée c’est d’alerter les citoyens
et les décideurs politiques de
la large contamination par les
pesticides dont nous sommes tous
les victimes, de saisir la justice pour
faire condamner les responsables
et d’imposer une modification de
la législation assurant le respect du
principe de précaution et de la santé.
Plusieurs dates à retenir : le 6 mars,
l’émission extension du Café repaire,
« De quoi j’me mêle » spécial
glyphosate de 18 h à 19 h sur
Fréquence Luz, une soirée de soutien
le week-end du 16-17 mars
Chez Pierrot à Arcizans-Avant.
campagneglyphosate.com
campagneglyphosate65@gmail.com

LE DISQUE RAY !
RAMO – EP « Tout ira bien », 2018
On va se l’avouer, nous vivons une époque plutôt monochrome, assez terne, et je ne parle là que
de musique. Vous avez peut être regardé la grand-messe du service public, sur la ou les nouvelles
scènes françaises en quête de victoire… Oubliez tout, Fréquence Luz a une idée (enfin !) : pour une
vie plus colorée et plus originale, on vous propose « Ramo », qui rien que pour nous a créé un genre
musical que l’on pourrait appeler « pop pastorale ».
Rien de grenouille de bénitier ici, juste un thème antique qui évoque l’harmonie originelle entre
l’homme et la nature. Ramo nous offre l’ailleurs par shoots de 3 mn, un EP, trois chansons, 1 remix,
une musique organique et visuelle.
Fermez les yeux, Ramo vous entraîne dans ce tourbillon, ce voyage où l’on peut croiser Kirikou et
Ponyo, douceur, candeur, mélancolie, joie… on s’imprègne de ces sensations et de leurs chaleurs,
on y puise les ressources nécessaires au combat, on se sent plus fort…
« Tout ira bien », ce n’est pas gagné, ce n’est peut-être pas pour demain. Mais y croire ; croire en
l’autre, en son intelligence, sa solidarité, ça peut aussi être un grand pas. « Tout ira bien »…

« Mais t’es pas là, mais t’es où ? (Pas là, pas là) / Mais t’es pas là, mais t’es où ? (Pas là, pas là) » (Vianney)
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Retour vers le futur

GENERATION KaMEhamEha
Tout a commencé en cette année bénie de 1984. Dans le magazine
Weekly Shönen Jump, un certain Akira Toriyama publie « Dragon
Ball », l’histoire d’un mystérieux petit garçon à la queue de singe
et à la force surhumaine. Le manga va conquérir la planète. Près de
40 ans plus tard, le phénomène est toujours vivace et des millions
d’enfants continuent de s’envoyer des Kaméhaméha dans les
cours de récré du monde entier.

Origines

Toute une vie, tout un univers

Akira Toriyama a 29 ans lorsqu’il lance
Dragon Ball. Avec le manga « Docteur
Slump », il a déjà acquis une belle notoriété
dans le milieu. Entre 1984 et 1995, le
natif de Nagoya au Japon dessine les
42 volumes de son chef d’œuvre, s’inspirant
de « La Pérégrination vers l’Ouest », un
conte fantastique japonais datant du xvie
siècle et d’un manga des années 50 intitulé
« La Légende de Songoku ».

Dragon Ball, ça se passe sur terre… ou disons sur une planète qui y
ressemble comme deux gouttes d’eau. Dragon Ball, c’est avant tout
l’histoire de Sangoku, un petit garçon bien étrange, qui vit seul dans
une cabane totalement isolée dans les montagnes. Il possède une force
démesurée, une queue de singe et une boule de cristal que son grandpère lui a laissée à sa mort. Sa petite vie solitaire va être bouleversée par
l’arrivée d’une jeune fille de la ville qui est à la recherche de sa boule de
cristal. Il y en aurait sept et une fois réunies, elles permettraient d’exaucer
ses souhaits les plus fous. Cette quête va permettre à Sangoku de lever le
voile sur ses origines et de révéler ses véritables pouvoirs.

« Ah Aaah / Ah Aaah / Voiles sur les filles / Barques sur le Nil / Je suis dans ta vie / Je suis dans tes bras / Alexandra Alexandrie »
(Claude François)
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Chef d’œuvre ? Vraiment ?
L’œuvre d’Akira Toriyama se divise en deux parties : Dragon Ball et Dragon Ball Z.
Dragon Ball s’arrête à la naissance de Sangohan, le fils de Sangoku, et Dragon Ball Z
se termine alors que Sangoku est grand-père. Toute une vie. Dragon Ball est un chef
d’œuvre de créativité. Son univers est vertigineux de richesse et vaut celui de Tolkien
pour le Seigneur des Anneaux ou celui de George Lucas pour Star Wars. Dragon Ball
regroupe une myriade de planètes et de décors fantastiques tels que la tour Karin,
le palais du Tout-Puissant, la route du Serpent ou encore la planète de Maître Kaio. Le
manga regorge également de personnages charismatiques, loin du manichéisme
habituel des gentils et des méchants. Et l’histoire les amis… complexe, haletante,
surprenante… bref, avec DBZ, on ne s’ennuie jamais.

Phénomène planétaire
Parler de phénomène est un doux euphémisme. Dragon Ball Z, c’est un raz-de-marée
planétaire. Les ventes de ses 42 volumes ont largement dépassé celles de Tintin par
exemple ! Au-delà du format papier on a aussi eu droit aux cartes à collectionner,
aux jeux vidéos, à l’anime, aux films ou aux objets dérivés en tout genre… bref,
impossible d’être passé à côté si vous avez vécu sur cette planète ces 30 dernières
années. Citez-moi un gamin qui n’a jamais rêvé de balancer une attaque « Big Bang »
dans la face de son prof !

Allez, il faut arrêter maintenant…
Quand DBZ a pris fin, des millions de fans plongent en dépression. Les spécialistes du
« battage de fer tant qu’il est chaud » (Fast and Furious 12 est en cours de tournage)
entrent en scène et c’est là que Dragon Ball GT débarque. Alors qu’ils sortaient tout
juste de leur dépression, les aficionados deviennent neurasthéniques. Yvette n’a pas
peur de le dire : Dragon Ball GT est une immondice. Vont suivre Dragon Ball Z Kai,
une version remasterisée de l’œuvre originale, Dragon Ball Super, la suite directe
de DBZ (supervisée par Akira himself donc ça tient la route), et Super Dragon Ball
Heroes, une adaptation d’une histoire abordée dans un des jeux vidéos dérivés du
manga.
Bref. Comme d’habitude, quand ça marche, ça va trop loin. Mais rien ne pourra
effacer l’impact qu’aura eu Dragon Ball sur toute une génération d’humains.
« C’est l’hymne de nos campagnes / De nos rivières, de nos montagnes / De la vie man, du monde animal / Crie-le bien fort, use
tes cordes vocales ! » (Tryo)
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Liste des choses
à apporter

Le coin des darons
by

Votre moitié, parce que
c’est plus sécurisant à deux
Maillot de bain / couchemaillot
Sérum phy pour nettoyer
les yeux
Savon (comme pour
vous)
Un petit goûter parce que
ça creuse
Et bien sûr une grande
serviette pour que bébé
reste au chaud en dehors
du bassin
PISCINEs DANS LE 65

Comme un bébé dans l’eau
Qui ne se souvient pas de la pub d’Évian avec des bébés nageurs ?
Ça existe pour de vrai : les nouveau-nés ont un « réflexe natatoire ».
Normal, ils nageaient déjà avant leur naissance dans le liquide
amniotique. Certaines piscines réservent des créneaux pour les bébés.
Comme toujours, Yvette, qui nage pourtant comme un fer à repasser, a
testé, et Yvette valide.
Les bébés ont besoin d’une eau chaude.
À Lourdes ou à Bagnères, le samedi
matin, le petit bain est chauffé à 32°.
On trouve de nombreux jeux : frites
géantes, tapis flottants, ballons. C’est
un moment de partage et de jeu avec
votre tout-petit et cela lui permet de se
familiariser avec l’eau. Fabien Albert, le
directeur de la piscine André de Boysson
de Bagnères, dont le personnel a été
formé par une association toulousaine
réputée, explique que le but du jeu est
de « mettre en éveil le sens du bébé
différemment. Les maîtres-nageurs
accompagnent et conseillent les
parents sur ce qu’ils peuvent faire ou
pas avec leur enfant. »
Ainsi, on présente souvent l’initiation
en étapes, dont la dernière serait
l’immersion, puisque bébé a un réflexe
d’apnée, mais « il faut que ce soit au
cours d’un jeu de la cellule familiale et

pas très prolongé, que ce soit ludique
et non imposé à l’enfant. » Eh oui, il
n’y a pas d’idée de progression, ce
n’est pas parce que le pitchoun aura
été un bébé nageur qu’il saura nager
le 4 nages dès 2 ans (les enfants ont
du mal à coordonner les mouvements
de leurs bras et de leurs jambes avant
6 ans), mais vous verrez que dans la
baignoire, il sera plus à l’aise avec l’eau
et ne craindra pas d’avoir le visage
éclaboussé par exemple. Laissez à
votre enfant le temps de s’habituer,
sécurisez-le et privilégiez si possible des
séances régulières.
À Bagnères, l’activité se poursuit de 3 à
6 ans : « C’est une activité plus dirigée
qui vise à développer l’autonomie
des enfants. Avant 3 ans, ce sont les
parents qui font faire à l’enfant, après
c’est l’enfant qui fait et les parents le
soutiennent. »
Découvrez les
maillots (dès 3 mois)
et sorties de bain
Catimini colorés et
trop choux !

12 bis, rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
05.62.53.18.45
www.shop.catimini.com/vetement-enfant/tarbes/4737
ouvert le lundi de 11h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)

Bagnères-de-Bigorre :
au stade nautique André
de Boysson, le samedi de
9 h 30 à 10 h 15, « le jardin
des bébés », à partir de
8 mois, encadré par l’équipe,
8€ la séance pour un bébé
et deux accompagnants ;
38€ la carte de 5 séances et
58€ la carte de 10 séances
(autorisation
médicale
pour l’inscription sur la
durée). De 10 h 30 à 11 h 15,
« les barboteurs » pour les
3 ans et plus. Distributeur de
couches-maillot sur place.
Lourdes : au complexe
aquatique le samedi de
9 h à 10 h, dès 6 mois, en
libre accès, 6€ pour le bébé
et deux accompagnants.
Distributeur de couchesmaillot sur place (2€).
Tarbes : L’association « Au
fil de l’eau » organise
l’activité bébé nageur à
la piscine Tournesol dès
6 mois. Contact : MarieClaire Costa (06.84.31.50.31 /
05.62.96.65.07).
Argelès-Gazost : au
Jardin des bains, séances
de bébé nageur de 6 mois
à 3 ans encadrées par un
maître-nageur.
Concernant
les
autres
centres
thermo-ludiques,
à Balnéa (Loudenvielle), les
enfants sont acceptés dans
certains bains dès 9 mois,
à Aquensis (Bagnères), un
soin « bain parent-bébé au
lait d’ânesse » est proposé.

PUBLI-REPORTAGE

Un cadeau de naissance qui a du style
De mars à mai, c’est la saison des bébés, les petits
poissons, béliers et taureaux sont dans les starting
blocks. Qu’allez vous offrir aux parents ? Un énième
doudou basique en espérant que votre nièce
choisisse le vôtre parmi les 14 doudous reçus ? Chez
Catimini, marque française haut de gamme installée
sur la Foch, face à Royalty, vous trouverez des vêtements
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Le coin des darons

jusqu’au 14 ans, mais surtout des idées de cadeaux
de naissance de qualité, originaux et printaniers – la
marque est connue pour ses motifs floraux et son style
contemporain – : doudous certes, mais aussi chaussons
de cuir, protèges carnet de santé, bavoirs, bodys,
pyjamas, gigoteuse, et des ensembles pour faire de ce
bébé le plus mignon des petits Bigourdans.

La petite Yvette porte l’ensemble idéal pour les premières sorties à la mer, avec un thème
côtier plein d’humour et très graphique. On l’imagine déjà à Saint-Jean-de-Luz.
Disponible du 3 mois au 4 ans.

Le cire gomme et le bandeau

Avec leurs pois et leurs homards (le
champion des crustacés), ils nous font déjà
vivre une escapade de début de saison.

Texte

La salopette rouge en percale de coton

Avec effet volanté, elle cache une marinière
revisitée avec un homard qui dit « J’en pince
pour toi » (une idée cadeau de fête des
mères au passage ?)

Les petits chaussons en cuir

Leurs semelles anti-dérapantes vont aider
bébé à se lancer à quatre pattes, et bientôt
les premiers pas !

Catimini, c’est l’élégance, de jour comme de nuit.
Le thème banquise décline les animaux venus du
grand froid sur des tissus bien chauds.
C’est l’heure d’aller au lit : on a posé le livre, on a
enlevé les chaussons et enfilé son babygro en
coton velours (disponible du 1 mois au 2 ans). On
laisse les jouets et on prend son doudou pingouin.
Yvette va passer une bonne nuit, bien au chaud
dans sa gigoteuse et peut-être emmaillotée dans
la couverture qui lui servait de tapis de jeu. Les
bodys sont prêts pour demain matin. Il ne reste
qu’à lui chanter une petite berceuse.

12 bis, rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
05.62.53.18.45
www.shop.catimini.com/vetement-enfant/tarbes/4737
ouvert le lundi de 11h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)

44

Yvette y va

AGENDA
AVEC LES PITCHOUNS

SAM À DIM

23

FÉV.

10

DIMANCHE

Festival Ciné-mômes
Ibos, Le Parvis

MARS

10

La Tarbalade
Redécouverte de la ville en
famille
10h, le Haras

MERCREDI

20

« Mômes en livres » avec
les Livreurs de mots
Lectures, dès 3 ans
Luz, Maison de la vallée,
17h30

ÉVÉNEMENTS
JEU À DIM

07

10

Salon de l’agriculture
Tarbes, Parc expo, 5€

SAM & DIM

09

10

FOCUS
Le rouleur compresseur Arsenal Vinyl Club reprend sa
marche en avant pour goudronner de vinyle toute notre
vieille cité bigourdane. Le 22 mars, au restaurant Côté
cour, Strictly Vinyls et I&I Movement, invitent Boca 45,
un collectif de DJ de Bristol qui ne mixe qu’avec des
45-tours. Pour fêter ses 45 ans et lancer sa nouvelle
tournée, il passera 45 45-tours, ce qui demande une
belle dextérité. Vous c’est votre jeu de jambes qu’il faut
bosser d’ici là pour faire flamber le dancefloor à base de
scratch.
Malik Djoudi, c’est la nouvelle voix de la chanson électropop à la française. Son premier album vient combler
le vide du paysage hexagonal avec un romantisme de
dandy pas trop sûr de lui, qui convoque Christophe,
Sébastien Tellier et William Sheller, une voix qui flotte
dans les airs tout près de Connan Mockasin, une sourde
intensité mélodique qui trouble à la manière de Blonde
Red-head, une intimité dont James Blake a retrouvé le
secret… Le 23 mars à la Maison du savoir.
Le château-musée de Lourdes, ce n’est pas qu’un
château fort. Avouez, combien êtes-vous à ne pas l’avoir
visité ? Derrières les murailles, se cache un trésor, un
musée ethnographique sur la vie pyrénéenne qui paraît
si éloignée de la nôtre et est pourtant si proche, c’est
celle de nos arrière-grands-parents. Désormais, il existe
une carte avec accès illimité et tout un programme
dédié aux détenteurs (14€, 28€ pour une famille), pour
profiter du point de vue, lire, rêver, dessiner, parcourir
les 24 salles du musée…
Du 7 au 24 mars, le festival « Contes en hiver », organisé
par la Ligue de l’Enseignement, investit 24 lieux du
département, à retrouver sur www.contesenhiver.com.
Le 7 mars, à la maison des associations du quai de
l’Adour (Tarbes), à 19 h, Michèle Nguyen présentera
son spectacle « Vy », récompensé du Molière meilleur
spectacle jeune public en 2011, une référence.

Portes ouvertes de la
S.P.A.
Week-end d’adoption
Tarbes, chemin du chenil

MER À SAM

20

30

Festival art et cinéma
Lourdes, Le Palais

ARTS PLASTIQUES
JUSQU’AU

13

AVRIL

« Instable », exposition de
Rachel Labastie
Art actuel
Ibos, Le Parvis
(avant-première 5€)
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JUSQU’A SAM.

30
MARS

« Encres » de Marine
Bourgeois
Tarbes, Le Carmel

SPECTACLES VIVANTS
SAMEDI

02

Le Voisin, Cie Transports
Théâtre-mime
Argelès, Petit théâtre de la
gare, 20h30, 10€

MAR À DIM

12

17

« Celui qui a mal tourné »,
Cie Les Pieds dans le plat
Hommage à Georges
Brassens
Tarbes, Le Pari, 12/8€

SAMEDI

30

« Cabaret cirque »
Numéros de cirque
Luz, Maison de la vallée,
20h30, 8€

MUSIQUE
MARDI

05
SAMEDI

16
SAMEDI

16

Les Accords d’Léon
Fanfare du Carnaval
Luz, Office de tourisme,
17h30

VENDREDI

08

Jean-Pascal Amato, « Ressac »
Chanson française
Lalanne-Trie, le Lalano, 21h, 8€

Les Ogres de Barback
Chanson française
Sortie d’une résidence de l’asso
« Résabook »
Loudenvielle, espace agora

DIMANCHE

17
JEU À SAM

21

23

SAMEDI

23
SAMEDI

30

Saint-Patrick
Voir le programme p. 31

« Les Nougaresques »
Festival autour de Nougaro
Soirée Nougaro by Laborde aux
Nouveautés le samedi
Tarbes

Malik Djoudi, Inabreath + Ninxy
Chanson française électro
Saint-Laurent-de-Neste,
Maison du Savoir, 20€

Chorale Semiac en Bigorra + Nadau
Chant traditionnel
Séméac, salle Léo Lagrange, 21h

JEUDI

Boolvard + Flynotes
(Saint-Pétersbourg)
Tarbes, Celtic Pub

14

For The Hackers + Radio
Elvis
Pop-rock français
Tarbes, la Gespe, 16€
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Horrorscope

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Amour. La dernière fois que tu t’es
fait draguer, on payait encore en
francs.

Verseau
21 janvier - 19 février
Tu as beau ne connaître aucun
Patrick, tu ne te priveras pas de te
mettre la tête à l’envers pour sa fête,
on te connaît.

Poisson
20 février - 20 mars
On dit que le singe est un lointain
cousin de l’homme. Toi ce serait
plutôt ton frère jumeau.

Bélier
21 mars - 20 avril
Tu connais le maire d’Eu ? Toi c’est
pareil mais t’as pas été élu.

Taureau
21 avril - 20 mai
Si tu veux perdre du poids,
commence par t’épiler.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Il y a ceux qui sont des lumières,
ceux qui n’ont pas la lumière à tous
les étages, et enfin ceux, comme
toi, dont les rares étages éclairés
fonctionnent avec des ampoules
basse consommation.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Travail. Trop de pression ? Buvez-la
avec votre collègue verseau, il connaît
la technique.

Lion
23 juillet - 22 août
Regardez devant vous quand vous
marchez au lieu de regarder votre
reflet dans les vitrines des magasins,
les rétroviseurs des voitures et les
pupilles des passants.

Vierge
23 août - 22 septembre
Un petit conseil contre ta fourberie :
ça ne sert à rien de tortiller du cul
pour chier droit.

Balance
23 septembre - 22 octobre
C’est bien d’avoir su garder une âme
d’enfant, mais il ne faut pas que ça se
limite à faire pipi dans la piscine. À
bon entendeur…

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
« L’amour c’est l’infini mis à la portée
des caniches » (Céline), dommage tu
ressembles plutôt à un chihuahua.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Tu me trouves outrancière ? Sache
que mieux vaut être belle et rebelle
que moche et remoche.

Rue des Allées prolongée à BAZET

AUCUNE TAXE

FONCIÈRE

à
Devenez propriétaire de votre
pavillon idéalement placé sur
la commune de Bazet !

CONTACTEZ-NOUS VITE !

06.32.64.97.67 / 05.62.44.41.85
www.midilogement.fr

NOTA
IS

ÉS
RI

Cuisine équipée
Chauffage au gaz
Jardin
Terrasse
Garage

FRA

Nos atouts :

R é d uits

NOUS RECHERCHONS
DES COLLABORATEURS ADROITS...
EN IMMOBILIER

1 place de Verdun - 65000 Tarbes
05.62.34.28.24

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

