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AU PRINTEMPS DRESSE

Yvette vend sa couv. Ce mois-ci 
en couverture, la Foire de Tarbes, 
mais bientôt vous retrouverez dans 
le magazine vraiment proche de 
vous tous vos artisans préférés. En 
exclu, Yvette vend aussi la mèche 
et vous révèle ses prochains titres :  
« Répar’meubles, vos meubles remis 
sur pied », « La Lunette Bigourdane, 
les yeux bien en face des trous », 
« Tarbimmo, votre projet étape par 
étape ».

Mais non on blague, dès le mois 
prochain vous retrouverez la suite 
des aventures déjantées d’Yvette, 
le magazine qui garbure. Elle a 
seulement fait la part belle à la Foire 
de Tarbes par admiration, car c’est 
un événement festif, populaire et qui 
possède une histoire commune avec 
toutes les Bigourdanes et tous les 
Bigourdans, ce à quoi Yvette aspire 
aussi.

En ce mois d’avril, c’est le Printemps, 
c’est la fête, et contrairement à 
l’adage « en avril ne te découvre pas 
d’un fil », on enlève tout, on se met à 
oilpé et on part dans tous les sens : 
on se jette avidement sur les œufs de 
Pâques (cloches, poule ou lapin), on 
danse frénétiquement avec Strictly 
Vinyls et I&I Movement à l’Arsenal, 
on se prépare avec gourmandise au 
retour de GOT, on part à l’aventure 
dans le Grand Nord. Et on finit par 
une sacrée nouba à la Foire de Tarbes 
le week-end du 1er mai ! 

Joyeux Printemps les amis !

L’OURS
Yvette
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  19 route des Pyrénées - 65190 Bordes    
ouvert du mardi au dimanche

PIZZERIA    FOURNIL    ÉPICERIE    BAR    SOIRÉE À THÈMES

Venez faire un petit tour au Virage, 
un lieu de vie haut en couleur, 
à l’image de son gérant Alex !

Yvette est fan ! 
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Faits d’ Yvette

05 FÉVRIER
Gad pompe
Rire à ses propres blagues ne signifie pas qu’on est drôle. 
Regarde Gad Elmaleh. Ah non, lui il rit bien aux blagues des 
autres puisqu’il a pompé d’autres comiques plus inventifs. 
Pareil, à bien y regarder, c’est juste que les blagues de Gad sont 
tellement simples-basiques qu’elles ont forcément été déjà 
faites par d’autres, genre un collégien.

05 FÉVRIER
Saintes prostituées
Vice annonce un reportage sur la prostitution dans la cité 
mariale de Lourdes. Eh oui, il y a quelques pèlerins qui ne sont 
pas jolis jolis, qui font des choses pas trop bien propres sous 
leur pèlerine, même s’ils sont là pour prier avec leur famille. 
Heureusement la courtisane Marie-Madeleine a lavé les pieds 
du Christ et les prostituées seront au premier rang du Royaume 
des Cieux. En attendant, elles sont à la merci de pèlerins 
sûrement très BCBG.

03 MARS
Une bite de Romain
Le mur d’Hadrien, construit au nord de l’Angleterre il y a  
1800 ans pour séparer le territoire conquis par les Romains du 
reste de l’île. On a retrouvé un graffiti de pénis d’époque dessus. 
Les hommes du début du premier millénaire étaient tout à fait 
comme nous : en plein chaos, ils ne trouvaient rien de mieux à 
faire que dessiner des bites. La naissance de l’humour.

09 MARS
Le temple maçonnique attaqué
N’importe quoi, tout le monde sait que ce sont les Reptiliens qui 
ont pris le pouvoir au moyen de la création de la grande agglo. 
D’ailleurs, quand nous avons voulu le lire, l’article de La Dépêche 
était indisponible « whoops, looks like something went wrong » 
indiquait le site. Simple coïncidence ? Je ne crois pas

11 MARS 
Un atome de bon sens
C’est le tragique anniversaire de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima survenu en 2011. Mais tout va bien, il n’est pas encore 
temps de sortir du nucléaire, disent les autruches.

13 MARS 
Mauvaise humeur
Le temps de sommeil moyen des Français est passé sous les 
7 heures, 6 h 42, soit une baisse d’1 h à 1 h 30 depuis 50 ans. Le 
coucher est fixé à 23 h 15 et le lever à 6 h 48 en moyenne. Si 
nos calculs sont bons, ça veut surtout dire qu’il y a 51 minutes 
au cours desquelles les Français sont au lit et ne dorment pas. 
Mais que font-ils ? Les Français veulent savoir ! Par contre, le 
manque de sommeil expliquerait bien pourquoi on est aussi 
désagréables, non ?
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Oyez, Oyez, la foire de tarbes est ouverte
Du 1er au 5 mai 2019

« Le succès incontestable – inouï, presque inespéré » de 1932 ne 
s’est jamais démenti depuis. Avec ses 30 000 visiteurs annuels, la 
Foire de Tarbes est une octogénaire radieuse (on ne vous dit pas 
l’âge d’Yvette – une dame n’a pas à parler de son âge –, tout juste 
qu’elle a connu la foire à Marcadieu). 

Toute une vie. Et des souvenirs, comme quand en 
1947 la halle Marcadieu fut recouverte d’une façade 
futuriste ! La Foire a tout juste déménagé en 1973, 
quand le « champ de foire » de Marcadieu est devenu 
trop étroit et que le Parc expo a été construit… en plein 
champs. La Foire a aussi fait des petits : des salons 
thématiques (de l’habitat, du mariage, de la forme, 
du bien-être), dont celui qui l’a dépassée mais qu’elle 
talonne toujours, le salon agricole. Ils ont bénéficié de 
son héritage et l’on ne trouve plus tout à la Foire, mais 
elle est devenue un événement en elle-même où l’on 
trouve l’essentiel : le cœur battant de la Bigorre.

Oyez, oyez ! La Foire reprend ses droits sur le Parc expo 
durant le pont du 1er mai : du 1er au 5 mai 2019. Avec 
ses 250 exposants, ses camelots, sa fête foraine, ses 
étoiles de la chanson ou de la télévision, la 81e édition 
promet aux acheteurs, aux curieux et aux familles des 
retrouvailles avec « leur » Foire pleines de bonnes affaires 
« à prix Foire », de manèges épatants et de rencontres 
époustouflantes avec leurs personnalités préférées. 

Comme l’organisateur, la Chambre de commerce 
et d’industrie, le disait en 1933, la Foire de Tarbes 
reste en 2019 un éminent « démenti à la crise 
[…] qui fait honneur à Tarbes et à la Bigorre, 
aux Pyrénées et aux Pyrénéens. » Mesdames et 
Messieurs, la Foire de Tarbes 2019 est ouverte !

PUBLI-REPORTAGE
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Ou comment te remettre discrètement en 
tête la chanson des 3 cafés gourmands… 
Blague à part, l’histoire de la Foire est 
indissociable de celle de la ville de Tarbes. 
Créée par l’association des anciens 
prisonniers de guerre, elle a toujours mis à 
l’honneur le commerce local. À la bijouterie 
Latreille, l’un des plus anciens commerces 
de la ville, ouvert en 1853, on se souvient de 
l’époque où le magasin s’appelait « À la Gerbe 
d’or » et du stand « avec des carillons, des 
bijoux, des montres. C’était une vitrine pour 
l’artisanat local, une mosaïque de savoir-
faire. C’était une autre époque, les jeunes 
ménages allaient à la Foire pour acheter un 
salon auprès d’une maison de meubles. » 
Des anecdotes remontent : « Sur cette photo, 
le stand était tenu par le fils d’un artisan qui 
travaillait pour nous. Il donnait les cartes de 
son père au chaland au lieu de donner celles 
de la bijouterie. »

Même son de cloche (c’est une expression c’est bon) pour Jean-
Claude Roch, l’ancien patron des caves du même nom, qui a repris 
en 1973 le magasin fondé par son ascendant en 1832. Il se souvient 
enfant de la Foire au Marcadieu, de la place remplie d’étals et des 
commerçants qui venaient exposer malgré leur magasin à deux 
pas. « Il y avait des commerçants locaux, d’autres qui venaient de 
plus loin montrer les nouveautés et les créations, mais aussi des 
camelots et des posticheurs. » Quel rapport avec les perruques pour 
messieurs dégarnis, te demandes-tu comme nous. « Les posticheurs 
étaient des vendeurs qui utilisaient des astuces pour amasser les 
curieux autour d’eux. Par exemple un vendeur de porcelaine qui 
partait d’un prix très haut, négociait et disait à un moment "Si vous 
ne me le prenez pas à 1 000 F, je vais le casser", et il cassait un peu 
de vaisselle. » 

Plus tard, il tiendra lui aussi le stand de sa cave : « Ça a été l’occasion 
de comprendre l’image de mon commerce auprès de la population 
("ce magasin de vieilles bouteilles" m’a-t-on dit), qui était finalement 
peu connu. J’étais un vendeur, ça me plaisait de parler aux gens 
et de défendre une cause comme celle des vins régionaux. Avec 
Alain Brumont qui démarrait, nous avions installé dans la Foire 
deux voûtes du chai à barriques qu’il faisait construire à Madiran, 
une première du genre. La plus grande difficulté, ça a été de vendre 
leur terroir aux gens du coin. Ce qui a été très bien réussi avec le 
Salon agricole et son fameux restaurant. Ma récompense, c’est la 
perception des produits régionaux. »

Mais l’histoire de Jean-Claude Roch avec la Foire, ça a été bien plus 
que ça. Devenu adjoint au commerce à la CCI avec l’équipe de 
Gérard Trémège en 1991, il s’est engagé dans la vie économique qui  
« subissait les attaques de la nouvelle distribution », le Méridien ayant 
ouvert précisément en 1973. « Ce nouveau mode de consommation 
commençait par l’alimentaire mais je savais qu’il allait s’imposer 
au reste, au sport, à l’ameublement, à la culture, alors la foire 
qui faisait du brun et du blanc… [comprendre des meubles et de 
l’électro-ménager] ». En 1996, il se retrouve en charge de l’association 
qui organise une Foire de Tarbes bien mal en point. S’ensuivent des 
années « très difficiles » pour la relancer tout en développant d’autres 
manifestations au Parc expo. Puis l’organisation de la Foire est reprise 
par la CCI. « Je suis content du résultat, ce qui compte, c’est que ça 
perdure, la transmission, comme pour les caves Roch reprises par 
mon neveu en 2016. »

A NOS SOUVENIRS
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Ah les jumeaux Bogdanoff ! Tu penses à quand 
t’étais petit et qu’ils animaient Temps-X en combi 
argentée dans un décor improbable de vaisseau 
spatial, ou plus récemment quand ils atterrissaient 
dans un clip de Cyril Hanouna qui les faisait  
scratcher en boîte avec leurs mentons au son 
de « Bogda, Bogda, Bogdanov ». Mais les frères 

Yvette : Vous venez donc à la Foire de Tarbes 
pour parler sciences au stand de l’ENIT…
Grichka Bogdanoff : Et cela nous fait grand plaisir. 
Nous sommes nés dans le Gers, dans un petit village près 
d’Auch et quand nous avions une dizaine d’années nous 
venions à Tarbes, notamment une fois en prenant à vélo 
la longue ligne droite de Rabastens à Tarbes. De la Foire, 
j’ai le souvenir d’un extraordinaire robot – sûrement 
animé par quelqu’un – qui ouvrait les stands. Cela nous 
avait stupéfié, c’était un saut vers le futur que nous n’avons 
jamais oublié. Plus tard, comme nous sommes pilotes, 
nous avons parfois atterri à l’aérodrome de Laloubère dont 
deux fois pour nous rendre à la Foire. Notre enthousiasme 
nous a fait reporter une conférence en Belgique afin 
d’être présents à ce rendez-vous.

Y. : À quoi bon vivre 150 ans dans un 
environnement aussi pollué que le nôtre et 
qui provoque des maladies en pagaille ?
G. B. : L’enjeu de purification de la planète est 
primordial et les responsables de la transition écologique 
n’ont pas pris la mesure du problème. Nous sommes très 
vigilants, mais également très optimistes. Quand nous 
avions dix ans, nous avons eu la chance de rencontrer 
André Malraux. Je me souviens de cette phrase qu’il 
avait eue : « Il y aura toujours une réponse de civilisation 
à une question de civilisation. » Nous étions à Berkeley 
chez nos confrères scientifiques qui mettent au point 
un système de refroidissement à grande échelle, un 
climatiseur géant qui convertit la chaleur dégagée en flot 
de photons, en lumière infrarouge. Mais cela ne dispense 
pas de changer les comportements.

Y. : Dans les années 1980, dans Temps-X, 
vous étiez les premiers à expliquer au 
grand public les innovations qui allaient 
bouleverser notre quotidien quelques 
décennies plus tard : Internet, le téléphone 
portable… Quelles sont les technologies de 
l’avenir ?
G. B. : Nous percevons quatre grands secteurs en 
pleine (r)évolution. Premièrement le numérique avec 
les ordinateurs quantiques [photo], la physique de 
l’infiniment petit. Nous étions il y a peu au MIT de Boston 
où nous avons vu fonctionner ces ordinateurs encore 
rudimentaires. Le stockage de données sur les particules 
élémentaires permettra des ordinateurs 1000 fois plus 
performants. Cela signifie par exemple des prévisions 
météorologiques fiables à trois mois au lieu de trois jours. 
C’est la fin du cancer et des maladies civilisationnelles. 
Deuxièmement, la vague énergétique. On ne peut 
pas continuer avec la fission nucléaire, un crime contre 
la planète et une menace constante. La fusion de l’EPR 
pose les mêmes problèmes de radioactivité. Nous faisons 
la prédiction qu’on ira chercher sur la Lune les réserves 
inépuisables d’hélium 3, extrêmement rare sur Terre, 
qui permettrait une fusion propre et renouvelable. Les 
Chinois l’ont bien compris. Aux Européens de se réveiller.
En lien, la révolution spatiale pourrait permettre 
d’installer des stations solaires quand le courant électrique 
aura pris le relai des énergies fossiles. L’avenir est là, ce 
n’est pas une utopie. 
Et le quatrième secteur est la révolution biologique 
et l’allongement de la vie. J’ai un slogan pour cela : 
« Aujourd’hui vieux à 80 ans, demain jeune à 150 ans ». 
Ce sont des technologies que nous connaissons par nos 
activités de conseil auprès d’un laboratoire de biochimie 
moléculaire. Ces tests vont amener dans dix ou quinze 
ans une révolution manifeste et applicable.

Tetes de foire
Bodganoff, ce sont bien plus que des gueules 
télégéniques, ce sont des têtes, des scientifiques 
génies de la vulgarisation, capables de nous faire 
toucher du doigt les réalités futures. Ils viennent à la 
Foire de Tarbes pour animer un « Temps Scientifi-X » 
sur le stand de l’ENIT, l’école d’ingénieur. Je sais pas 
vous, mais moi je crois qu’ils y ont été… dans le futur. 
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C’est Izardou, la mascotte, qui vous 
accueillera à la Foire de Tarbes. Cette 
année, 250 exposants dans les domaines 
maison et jardin, plaisirs gourmands, 
loisirs et bien-être, découvertes. Un 
espace dédié aux produits culinaires 
régionaux, un espace « pavillons 

Demandez
LE PROGRAMME !

MERCREDI 1ER MAI
À PARTIR DE 14 H 30

 Chantal Goya, qu’on adorera faire connaître à nos enfants, animera la journée des enfants.
 Le spectacle Fantasia et la parade des personnages de dessins animés (tous les jours à 16 h).

JEUDI 2 MAI
JOURnÉE DEMI-TARIF

 Concours de dessin pour habiller les gobelets de la Foire éco-durable. 
 Soirée des réseaux d’entreprises.

Vendredi 3 mai
à partir de 19 h

 Show-démo de danse avec Denitsa et Laurent Maistret, vainqueurs de « Danse avec les Stars »  
saison 7, et les écoles de danse tarbaises.

Samedi 4 mai
journée de l’Occitanie

 Groupes folkloriques, vieux métiers, gastronomie et bandas. 
À partir de 14 h 30 

 « Temps Scientifi-X » avec Igor et Grichka Bogdanoff sur le stand de l’ENIT. 
 Jack Sparrow à l’attaque dans tout le parc. 

à partir de 20 h
 Concert de Keen-V, auteur de « J’aimerais trop (Mademoiselle Valérie) ».

Dimanche 5 mai 
La traditionnelle journée country

Juste à côté, se tiendra le Salon des Seniors, parrainé par Jean-Pierre Descombes, avec la 
présence de Danièle Gilbert !

du monde », des démonstrations 
scientifiques. Une fête foraine gratuite 
avec un circuit de voitures électriques 
(de 1 à 9 ans). Une tombola avec des 
centaines de lots à gagner, dont un vélo 
électrique d’une valeur de 2 000 €. Et 
des personnalités de ouf !
 

Y. : Et la surpopulation ? Et l’intérêt d’une vie « éternelle » ? Dans la série 
« Ad Vitam » les gens travaillent presque aussi longtemps que Michel 
Drucker et l’État met en place le contrôle des naissances.
G. B. : C’est une interprétation pessimiste. L’allongement de la vie ne signifie pas le rocher de 
Sisyphe, recommencer éternellement la même tâche ardue. Ça peut être l’éternel retour de 
Nietzsche, une aurore permanente. Les « éternautes », comme j’aime appeler ceux qui vivront très 
longtemps, auront la possibilité de naître à chaque instant avec des connaissances nouvelles. Le 
cerveau humain à la fin de la vie n’a utilisé que 0,01 % des ses capacités de stockage. L’homme 
est destiné à l’expansion. De sa durée de vie, de ses connaissances. Et il faudra penser à 
habiter d’autres planètes du système solaire. Un scientifique russe disait : « On ne peut pas 
vivre toute sa vie dans son berceau ».

Y. : Un mot en gascon pour terminer ?
G. B. : Je vous passe Igor.
Igor Bogdanoff : Que soi d’un petit vilatge de Gers e’m brembi de tot, e de Tarbes tanben. 
[Je viens d’un petit village du Gers et je me souviens de tout, et de Tarbes également. ]

Samedi À partir de 14 h 30 « Temps Scientifi-X » avec Igor et Grichka Bogdanoff 
sur le stand de l’ENIT.



LANCE LE KLICK AND KOLLECT

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

Ouverture : mardi 12 h - 14 h 30, 
jeudi 12 h - 14 h 30 et 19 h - 21 h 30, 
vendredi 12 h - 14 h 30 et 19 h - 22 h, 
en continu mercredi (21 h 30) et samedi (23 h 30)

 05.62.34.28.50
  1 rue Ferrère - 65000 Tarbes

      (à proximité de la rue Brauhauban)

En avril, 
ne te découvre pas d’un fil

En avril, 
ne te découvre pas d’un fil

CRÊPES SUCRÉES & SALON DE THÉ

 4 CAFÉS

 «SAINT CHOCOLAT»
      (tradition, caramel, cannelle ou noisette)

 CHOCOLAT DE GRAND-MÈRE

 VIENNOIS

    55, rue Larrey - Tarbes (Marcadieu)        05.62.34.26.10
  www.lamuse-bouche-tarbes.fr

Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h 
et du mercredi au samedi de 19 h 30 à 21 h 30 (réservation conseillée).

L’Amuse BoucheL’Amuse Bouche

 CUISINE MAISON   
  SALADES DE SAISON

 PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
 TERRASSE PLEIN SUD

La salade landaise et son magret 
de canard séché maison

La salade landaise et son magret 
de canard séché maison
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VIENS EN BASKETS !

STRONGMAN ET NINJA WARRIOR

LE 65 À L’HONNEUR LA BIÈRE POUR LA RÉCUP’

Ça c’est deux des animations : Titi Strongman, le mec 
est un gros solide qui tirera des voitures et peut-être 
même un camion s’il est en forme. (Moi je serais toi, je 
me garerais loin du Parc.) Warrior Adventure viendra 
de Toulouse avec une cage de « Ninja Warrior » de 60 m2, 
comme dans l’émission de télé.
Mais il y aura aussi plein d’autres animations : la 
compétition de crossfit qui a fait le plein en 15 jours, 
avec 400 athlètes ! Jump Around, le trampo park, 
et l’asso Barre Ô Mètre, organisent une compétition 
internationale de street workout avec des athlètes 
venus de l’Europe entière. Tu vois les mecs qui se tiennent 
la tête en bas sur une barre à deux mètres du sol avec une 
seule main et qui sont tellement à l’aise qu’on dirait toi 
avec ta télécommande ? Eh ben c’est ça. Spectaculaire !

Mais le salon de la forme, comme son nom l’indique, 
c’est généraliste : fitness, prépa physique. L’idée n’est pas 
seulement de régaler les passionnés mais aussi de donner 
un aperçu sur un max de disciplines pour motiver les 
débutants en les amenant à discuter avec des pros qui 
les aideront à trouver des solutions adaptées pour s’y 
remettre. Parce que malgré l’ampleur du salon, les locaux 
ont la part belle. Marine de GymFit, Lily de WakeUp 
Form, Stéphanie de Happy Form, Elke de Lesport, Carla 
Dardeau ou encore Karl et l’équipe de Jump Around se 
sont investis dans l’organisation de l’événement. Comme 
CrossFit Brauhauban et AK65 qui gèrent la compét’ de 
crossfit. Une scène fitness animée par les coachs locaux 
offrira un cours de groupe et permettra de se trouver des 
affinités avec tel ou tel coach. (Mais ne rêve pas, aucun ne 
te laissera glander dans ton coin, t’es plus en 2nde.)

À découvrir également, les exposants : marques de 
textile, de nutrition, etc., un espace conférences avec 
des intervenants sur la santé ou la communication des 
salles de sport, un espace kids avec éveil gymnique et 
une fresque géante que les enfants pourront colorier, 
ou encore un espace start-ups pour découvrir des 
entreprises innovantes du secteur, et des influenceurs 
stars d’Instagram et YouTube. Et le samedi soir à 19 h 30, 
on s’arrête, on prend une bière, parce que c’est très bon 
pour la récup’, les sportifs l’ont bien compris, en dansant 
sur le mix de Strictly Vinyls.

PUBLI-REPORTAGE

Habituellement quand on se présente à 
l’entrée en jogging - baskets, on se fait 
refouler. Au salon de la forme, c’est l’inverse, 
il est recommandé de venir en tenue de 
sport pour prendre part aux cours collectifs 
gratuits et s’essayer à de nombreuses 
disciplines sportives.

La première édition en 2017 a rassemblé 5 000 visiteurs, 
50 exposants et 160 athlètes pour la compétition de 
Crossfit. Un coup d’essai qui en fait tout de même l’un des 
salons de la forme les plus importants de l’Hexagone 
alors que les organisateurs, le Parc des expositions et la 

BreakOut Company, agence de com’ et d’événementiel, 
voulaient « créer une petite compét’ de Crossfit sympa, 
avec les gens du coin ». Le temps de reprendre son souffle 
et la deuxième édition préparée par Mathieu Cazaban 
Nicolas Manse et Kevin Giordan s’annonce énormissime !

SALON DE LA FORME
les 18 & 19 mai 

PARC DES EXPOSITIONS DE TARBES
5€ l’entrée 

Break-out Throwdown
organisé en partenariat avec : 
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ROULANT GARROS

Être en fauteuil n’est pas synonyme 
d’immobilité. Les handicapés l’ont 
compris. Ce sont les valides qui ont 
du mal à enregistrer l’info. Laura 
et Fabien Duco ne font pas partie 
de ceux-là. Depuis des années, ils 
contribuent au développement 
du tennis en fauteuil dans le 
département grâce au tournoi 
d’Azereix où se retrouvent chaque 
année débutants et professionnels.

Même en fauteuil, les joueurs de l’Open 
Paratennis des Hautes-Pyrénées, ils te mettent 
deux bulles (dédicace spéciale à un certain B.B, 
rédac chef de son état). Fabien Duco, le directeur 
du tournoi, confirme que sa compét’ est une des 
plus importantes du pays : « L’Open fait partie 
de la trentaine de tournois du circuit français. 
C’est la seule étape dans toute la région 
Midi-Pyrénées. Il n’y a qu’une autre étape en 
Occitanie, au Grau-du-Roi ». Du coup, il y a du 
level. Un peu comme sur le circuit ATP, les tout 
meilleurs doivent cumuler des points pour se 
qualifier pour les Championnats de France. Mais 
taper dans la petite balle jaune est loin d’être la 
seule priorité de Laura et Fabien : « Là où notre 
Open se démarque, c’est sur l’accueil et la 
convivialité. Le handisport est un petit monde ! Il 
y a 35 joueurs dans la région et environ 200 en 
France. Les joueurs qui traversent la France pour 
venir à Azereix le font aussi pour ça. On organise 
des visites touristiques du département, on 
mange bien avec une paëlla géante, du gâteau 
à la broche, des bandas… pour les finales, il y a 
près de 200 personnes ». Les joueurs repartent 
avec des souvenirs et des produits locaux dans 
les valises, le tournoi est donc une belle vitrine 
pour le 65.

DES BALLES JAUNES ET DU JAUNE
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C’EST MIGNOOOOOON !
L’association Action Tennis Canton Ossun gère le 
club de tennis en fauteuil d’Azereix et le tournoi qui a 
été lancé en 2003. L’Open est une grosse machine. Une 
organisation importante est nécessaire, notamment 
sur le plan des transports. « 35 bénévoles sont 
derrière tout ça, sur tous les secteurs : restauration, 
hébergement, kinés… On doit également mettre en 
place un gros service de transports avec des véhicules 
adaptés prêtés par l’ADAPEI. À la fin des matchs, 
les joueurs n’attendent jamais plus de 5 minutes… 
C’était un pari assez fou tenté par Bernard Torralva, 
l’ancien président. » En 2009, quand il arrête, Fabien 
Duco prend la suite : « J’ai été ramasseur de balles, 
arbitre, joueur, bénévole… je suis devenu président 
en 2012. Je ne suis pas en fauteuil mais le tennis 
est une passion et je souhaite promouvoir ce sport, 
sensibiliser et changer les regards sur le handicap. Je 
tiens vraiment à ce tournoi ». Tu m’étonnes ! C’est sur 
le tournoi que Fabien a rencontré Laura ! 

OPEN PARATENNIS D’AZEREIX : DU 3 AU 5 MAI
Ouvert à tous, même aux non-classés
Tableau Hommes, Femmes et Quad

Sites : Azereix, Louey, Juillan



VOS MAGASINS BIO
TARBES SUD

77 route de Lourdes

65310 Odos

05.62.37.89.36

LE GRAND PIC

17 route de Pau

65000 Tarbes

05.62.46.35.05

LANNEMEZAN

200 rue du 8 mai 1945

65300 Lannemezan

05.62.39.44.02

BRIC À VRAC

9 bis place du Foirail

65200 Bagnères-de-B

05.62.95.03.43

PAYS DE LOURDES

 2 impasse du Vélodrome

65100 Lourdes

05.62.33.96.60

À PÂQUES

Je deviens une force de la nature

UNIVERS 
DU SPORTIF

 Super Aliments
       (baies de Goji, purée 
       d’amandes, fruits secs...)

Pour Pâques, retrouvez en magasin 
les traditionnels agneaux, chocolats 

et panettones.

 Boissons

 Huiles de massage

 Barres protéinées
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AURORE 
A TESTÉ 

L'EFT

L’EFT, t’en avais déjà entendu parler ?  
Je te rassure, avant de me retrouver 
sur une chaise en train de pratiquer 
la chose (l’EFT, hein, on s’entend), moi 
non plus. Un jour, lassée de m’écouter 
geindre sans fin sur ma vie, une pote 
m’a gentiment conseillé d’aller me faire 
voir, heu non, de tester une séance 
d’EFT. 

EFT ? WTF ? C’est l’acronyme anglais de « Emotional 
Freedom Techniques », ou, si tu speakes pas l’english, 
Techniques de Libération Émotionnelle. Tu situes bien 
mieux là, je sens. Rendez-vous pris chez un praticien, le 
début de la séance peut paraître assez #barré. Mais tant 
qu’à y être, autant jouer le jeu. 

Top c’est parti : tu lui déballes donc pourquoi ta vie elle 
est trop dure, pourquoi t’es trop trop en colère, pourquoi 
t’as une phobie du travail, pourquoi t’es si triste, pire que 
Venise au temps des amours mortes, comment t’as une 
addiction au téléshopping, pourquoi tu te sens coupable 
à mort d’avoir aspiré une mini araignée en 1997… Bref, tu 
t’étales. Comme du beurre sur une tartine tiède. Parce 
que l’EFT, paraît que ça marche sur toute une palette 
d’émotions. 
Une fois que t’as fini de te lamenter, le problème ciblé 
(sans partir du principe que c’est toi le problème), le pro va 
te faire passer à la pratique. Tu vas donc répéter après lui 
quelques phrases clés qu’il aura ciblées en fonction de 
ton cas (en mode Dany Boon, je vais bien, tout va bien, je 
suis gai, tout me plaît, je ne vois… OK, j’arrête). Et à la parole, 

tu vas associer le geste. Tu vas tapoter des zones précises 
de ton visage avec tes petits doigts potelés (ou pas). 
What ? Ça va dans ta tête sinon ? Attends ! En tapotant, 
tu vas solliciter les méridiens de ton visage. On ne parle 
pas ici de celui de Greenwich (même si à Ibos on est au 
cœur du sujet) mais des lignes de flux énergétiques qui 
parcourent ton visage (et tout ton corps en fait). Ce sont 
ces mêmes méridiens qui sont stimulés lors d’une séance 
d’acupuncture, mais là, ils sont sur ton joli minois et c’est 
moins stressant d’y aller avec les doigts plutôt qu’avec des 
aiguilles, on est d’accord ?
Après avoir tapoté comme une dingue, répété tout fort 
que tout va bien, tu paies et tu sors. Eh ben, voilà, en fait, 
même sans trop y croire, perso, je me suis sentie mieux, 
plus détendue du bulbe. Abracadabra. Point. Bon, faut 
bien vérifier avant de prendre un rencard que le praticien 
soit certifié EFT et non un gourou chelou, et que le prix 
d’une séance ne te coûte pas plus cher qu’une bouteille 
en boîte de nuit. Si tu veux découvrir des trucs nouveaux, 
petit Padawan, tente l’expérience ! Tu peux aussi jeter 
un œil sur le net et le faire chez toi tout seul comme un 
grand. On s’en reparle ?

Yvette’s Anatomy



QUIZZ :
Aquensis pour les nuls

Que connaissez-vous d’Aquensis ? Êtes-vous seulement 
bon à faire trempette ou avez-vous quelque chose dans 
la tête ?

PUBLI-REPORTAGE

D’OÙ VIENT L’EAU THERMALE ?
L’eau thermale est extraite via 2 forages à plus de 150 m sous 
terre. C’est de l’eau de pluie, tombée il y a 30 ans sur les massifs 
voisins, qui s’infiltre dans la roche calcaire, se réchauffe (50°C) et 
se charge en minéraux.

DEPUIS QUAND BAGNÈRES EST-ELLE UNE VILLE THERMALE ? 
Des vestiges gallo-romains témoignent de l’utilisation de l’eau 
termale dès le 1er siècle. Aquensis tient son nom de l’appellation 
latine Vicus Aquensis, « ville des sources ».

POURQUOI TANT DE BOIS À AQUENSIS ?
L’architecte, avec cette voûte en cœur de mélèze, a souhaité 
rappeler l’environnement très boisé de Bagnères et ses  
alentours : forêts avoisinantes, parcs et jardins ornés d’arbres 
exceptionnels, balcons traditionnels des maisons anciennes... 

COMBIEN Y A-T-IL DE STATIONS THERMALES DANS LE 65 ?
Sept. Ce qui en fait le premier département thermal de France. 
Aquensis compte 120 000 visiteurs par an.

POUR ÉLIMINER APRÈS PÂQUES, 
INSCRIS-TOI À L’ESPACE FORME

Après avoir fini la dernière boîte de chocolats, il sera temps de 
se mettre au régime, si tu ne veux pas être pris pour un ballon 
gonflable à la plage. Aquensis dispose d’un espace forme de 
top niveau !
Quatre coachs sont là pour te concocter une formule adaptée à 
ton niveau et tes envies. Cours de cross training, step, pilates, hiit 
(circuit intensif) ou top gainage. Et un plateau de cardio-muscu. 
(Sinon tu peux aussi venir chez moi monter des meubles.)
Tu sais quel est le « must » ? Sortir de sa séance de cardio et 
se faire un hammam ou un jacuzzi sur le rooftop au milieu de 
la forêt. À moins que tu préfères la douche collective dans les 
vestiaires ?
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   5 rue du Pont d’Arras - 65200 Bagnères-de-Bigorre       05.62.95.86.95
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 20 h (sauf mardi et dimanche à partir de 12 h 30)

  www.aquensis.fr
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Jon Snow

Christophe a répondu 
à l’appel de la forêt

Driiing… driiing… C’est qui ? La forêt. Le grand nord, 
le large, les grands espaces. Appelle-la comme tu 
veux. Sous une myriade de paysages, elle est toujours 
immense, unique. C’est l’aventure. Certains êtres en 
sont dignes. Parmi les élus, Christophe Castillon que 
nous avons rencontré à Bagnères.

CROC-BLANC

OK t’as dix minutes devant toi ? Parce que ça vaut le coup, 
attends, je te raconte tout ce que je sais désormais de 
Christophe Castillon, dans l’ordre chronologique ou pas 
mais c’est maintenant. Deal ! Voilà, au départ Christophe 
Castillon est un petit gars des montagnes qui a grandi 
au Sarrat de Bon sur la route de Payolle mais moins 
sur la route que dans la forêt. « Il n’y avait pas un chat 

Quelques années plus tard, il découvre Jack London et 
le chien-loup Croc-Blanc. Son « premier livre », enfin le 
premier auquel il trouve un intérêt. Tu verras ça a du sens 
because Chris traversera le grand nord comme Croc-
Blanc et deviendra écrivain-voyageur, tout comme le 
grand Jack London. En attendant, il n’a qu’onze ans et 
c’est à seize qu’il part sur les routes, « un tour de France 
en stop, à la Kerouac » dont il garde finalement peu de 

à l’époque [oui il a 50 balais], Bagnères c’était New York 
pour moi ». Ce petit gars téméraire, pour le protéger on lui 
a interdit certains coins de la montagne où il y a « le loup ».  
Le gosse tremble de tout son corps, mais au bout de  
3-4 jours, il charge son fusil à flèches. « Je vais flinguer 
le loup, Mamie ». Personne n’accaparera son terrain 
d’aventures, pas même le loup.

souvenirs alors que certains en feraient leurs choux gras 
et ressasseraient ce voyage jusqu’à leur décomposition. 
Pour lui ce n’est qu’une première péripétie. Christophe 
fait ensuite son service militaire. Deux ans dans la Marine. 
Passage en Russie soviétique de l’autre côté du Rideau 
de fer, « l’impression de voyager dans le temps ». Et déjà 
la conviction que le voyage est « une source d’inspiration 
inépuisable ».
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FIGHT CLUB
Va savoir pourquoi, il devient 
commercial pendant sept ans, 
« rattrapé par le schéma social ». 
Pure perte de temps pour un 
élu. « Je me suis dévalorisé »,  
pour ne pas dire dégradé. Un peu 
comme dans Fight Club : quand 
tout le foutu catalogue de meubles 
a été acheté, on peut passer à autre 
chose. Cette autre chose, c’est le 
rêve américain. San Francisco, 
1996, il retrouve sa pote Debbie 
Mayer. Sans un rond, le rêve tourne 
au cauchemar. Clochard. Enfin le 
cauchemar c’est pas du goût de 
Christophe la débrouille. Il se fait 
des potes qui dormaient aussi dans 
des cartons, « un mec sec comme 
un haricot, camé, guitariste de 
génie qui jouait assis sur son petit 
ampli, flanqué d’un énorme noir 
qui chantait comme un dieu. Ils 
me faisaient battre le rythme 
avec une cuillère sur une boîte de 
conserve. Ils partageaient avec 
moi car j’étais plus dans la merde 

qu’eux ». Il parle pas anglais mais 
fait la plonge au Boom Boom 
Room, le club de John Lee Hooker. 
En passant dans un port, il voit un 
bateau en vente, se renseigne, et 
finit par trouver un rafiot à voile à 
350 dollars sur le point de couler 
dans la rade de Red Wood City. Il le 
retape avec les moyens du bord et 
ce qu’il trouve dans les poubelles du 
port. Et surtout avec l’aide des gens 
autour qui l’appelaient Frenchy. Une 
vie sociale commence, des amis  
« des frères comme Dan, un 
Français resté aux États-Unis qui y a 
fait fortune, des nanas magnifiques 
et souvent richissimes, et la fête tout 
le temps. Le brassage des cultures. 
Et le travail… tout le temps ». Le voilà 
à la tête d’une flottille qu’il revend 
aux riches gosses de la Silicon Valley. 
Comme le petit navire, Christophe 
n’avait jamais navigué. Il se jette à 
l’eau (façon de parler), s’en sort pas 
mal dans la baie, mais finit dans les 
rochers au retour.

Et soudain surgit face au 
vent, le vrai hEros de tous 
les temps, Simone ! 

Pour partir à l’aventure, Simone te 
conseille les produits Gentlemen’s 
hardware : le kit allume-feu pour 
faire partir un feu même avec du bois 
recouvert de mousse sous une pluie 
torrentielle, le bon vieux mug pour 
se faire un café sur le feu, le barbecue 
portatif dont tu ne pourras plus te 
passer, ou encore le jeu de poker 
waterproof pour continuer la partie 
jusqu’au petit matin malgré la rosée.

Le poster à fenêtres 100 lieux à 
visiter avant de mourir. La baie de 
San Francisco, le mont Fuji. Regarde 
bien en traversant la rue parce que 
ça va te prendre du temps de cocher 
toutes les cases.

Le sac très malin Alife Design qui 
tient dans une petite valise et qui, 
une fois déployé, fait la taille d’un 
bagage cabine pour ramener plein 
de souvenirs.

Si t’es pas un voyageur mais que 
tu veux t’en donner l’air, The Line 
dessine la silhouette d’une ville, une 
déco hyper chic et urbaine.

25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
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Jon Snow

MOBY DICK
La France le rappelle. Mais le 
revoilà pas longtemps après 
à traîner ses guêtres dans les 
Caraïbes où il bossait pour le fils 
d’un ministre belge qui créait 
des circuits touristiques pour 
jetskis mais se pintait beaucoup 
trop pour ne pas se gaufrer. Un 
aller-retour au Canada pour 
construire des cabanes. Il saisit 
toutes les occasions. Un vrai 
truc d’aventurier ça. Comme 
il y a quelques années, il était 
à La Réunion pour tourner 
un documentaire sur les 
chemins de randonnée. Il fait 
connaissance avec Ole, l’acteur 
du film Le Voyage d’Inuk. Ils 
se tirent la bourre à la course 
genre Diagonale des Fous. Ils 
deviennent amis et Ole l’invite à 
venir voir ce foyer pour gamins 
maltraités au Groenland dont 
il est question dans le film. On 
met ces jeunes qui n’ont pas 
les bases avec des chasseurs 
qui ne reconnaissent plus leur 
monde. Christophe ne dit pas 
« OK je passerai à l’occas’ »,  

il y va, il monte un projet pour revaloriser ces jeunes par le biais de portraits 
photographiques, un long travail d’approche. 
Les villageois l’acceptent un jour où il rattrape au vol un objet qu’il avait échappé, 
« pour eux je n’allais pas être un boulet, on pouvait devenir copains ». Il suit une 
chasse à la baleine traditionnelle. « Une journée ordinaire là-bas. Des baleines 
sont entrées dans le fjord. Le village se réunit, sort sur des petites embarcations à 
moteur, harponne et échoue un animal sur un rocher. Ils le découpent là sur place 
et se partagent de quoi manger pour un bon moment. » Le goût de la baleine crue ?  
« Dégueulasse, le phoque aussi. Je n’ai rien aimé, que la cohésion de groupe des 
villageois. Ils voient la solitude comme une maladie. »

LE DRAGON DU NORD
Il y a aussi l’Afrique du Sud, caméra au poing dans les 
townships grâce à la protection d’un « guide ». Il voit 
des familles entières entassées dans des containers 
qui communiquent entre eux comme d’immenses 
labyrinthes. « Ce qui m’intéresse ce n’est pas la destination 
mais d’y faire quelque chose avec les locaux, découvrir la 
culture de l’autre ». Clairement Christophe ne voyage pas 
pour faire du paddle sur une plage. Mais pour quoi ? Le 
sens il le trouvera plus tard. Quand il se posera et se rendra 
compte qu’en fait il était aventurier, qu’en fait il avait 
appris à filmer, à faire de la photo. Quand il deviendra 
réalisateur-documentariste, son métier aujourd’hui. Il a 
bossé pour France TV ou la chaîne Voyage. Il prépare 
un projet avec Jean-Noël Pane, Emma Soisson et Karim 
Dridi, réalisateur bien connu dont le dernier long-métrage 
Chouf filmait les trafiquants de drogue à Marseille. Quand 
il fera la connaissance des écrivains-voyageurs comme 
Nicolas Bouvier et Philippe Sauve, devenu un ami. C’était 
ça qu’il lui fallait. Raconter, « partager et ouvrir les esprits. 
Quand j’étais plus jeune, qu’à Garaison c’était la loi du 
plus fort, j’aurais aimé qu’on m’offre des réponses plutôt 
que de prendre des branches dans la gueule. » 
Alors il écrit Le Dragon du Nord sur l’une de ses plus 
grandes aventures. « Je me suis demandé ce qu’il y avait 
de presque impossible pour moi. J’ai trouvé l’Arctique, je 
ne savais pas si j’en étais capable. » Il faut dire qu’il y avait 
eu peu de réussites dans ce projet. Pourtant le voilà parti 

pour 2 000 km de crêtes à ski nordique jusqu’à Cap Nord, 
en Norvège, le bout du bout du monde, à se ravitailler 
dans des bases arctiques, à traîner une pulka (un genre de 
traîneau) de 100 kg. Pas de possibilité de se louper, il n’y 
avait pas de téléphone satellitaire. Se péter une cheville 
c’était se condamner à mort. « C’est ça qui était beau. » 
Quatre mois tout seul, à dormir sous une toile de tente 
par -30°C et jusqu’à -42. Malgré l’équipement, le froid 
pénétrait. Jusqu’à cette rencontre avec un Laplander qui 
lui fit cadeau d’une peau de renne. Il y avait encore le 
sang, ça sentait la mort. Mais quand Christophe déroula 
la peau et se coucha sur le poil épais du renne, il sut qu’il 
était sauvé et passa enfin une nuit reposante. 

Voilà pour les faits. Ça paraît incroyable, mais il faut le 
croire. D’ailleurs Christophe nous a donné le secret de 
l’aventure. « On met sur un piédestal ces mecs comme 
Jean-Louis Étienne. En fait, il suffit de le faire. On peut 
avec la volonté. Même si la première fois que tu traverses 
un lac gelé c’est un sacré truc. » À toi de voir ce que tu fais 
de ce conseil.

Voilà la vie de Christophe peut tenir en quelques pages en 
serrant bien, dix minutes de lecture, tu dois être satisfait. 
Moi pas, je pouvais écrire un livre, mais je vais plutôt aller 
lire celui de Christophe.

Le Dragon du Nord de Christophe Castillon est disponible sur www.lulu.com 
et à la maison de la presse de la rue Victor Hugo à Bagnères.



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

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

 Planchas Forge Adour
    (Bayonne depuis 1978)

 Gamme Premium
    (à partir de 419 €)

 Gamme Modern ou Origin
    (à partir de 279 €)

 Plaques, brûleurs et     
    résistances garantis 10 ans

ET SI VOUS PASSIEZ 
À LA PLANCHA ?

ET SI VOUS PASSIEZ 
À LA PLANCHA ?
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La grande bouffe

PARCE QUE 
TU DOIS AVOIR 
DROIT À LA BIO 
MÊME QUAND 
T’ES PAUVRE

Attention, « pauvre », c’est pas une 
insulte, c’est une foutue réalité qui 
concerne entre 5 et 8,8 millions de 
personnes qui vivent sous le seuil 
de pauvreté (selon la limite que 
prennent les statisticiens) dans 
un pays salement friqué. Autant 
dire que ça fait pas mal de monde 
en situation de précarité, et de 
précarité alimentaire notamment.

UN PANIER BIO À MOITIÉ PRIX DANS LES BIOCOOP

RÉAPPRENDRE À MANGER

Le GAB65, groupement d’agriculture biologique 
créé il y a 20 ans, est une association ouverte à tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire, agriculteurs, mais aussi 
transformateurs, distributeurs et citoyens, qui a pour 
mission de développer l’agriculture bio et proposer 
une alternative au modèle dominant. Parmi ses actions, 
la lutte contre les inégalités. C’est donc lui qui coordonne 
La Bio Pour Tous depuis 2015. Le principe : des familles 
bénéficiaires du Secours populaire peuvent avoir pour 
30 € un panier d’une valeur de 60 € dans les magasins 
Biocoop de Tarbes le Grand Pic, Odos et Lourdes, grâce à 
une caisse de solidarité des autres clients (à hauteur de 
21 €) et à une participation des Biocoop (9 €). 

L’agro-alimentaire nous a fait perdre le sens des réalités et 
« le savoir-faire culinaire. Les personnes en situation de 
précarité ont encore plus besoin d’acheter des produits 
bruts, moins onéreux, encore faut-il savoir les préparer. 
Dans le cadre du dispositif La Bio Pour Tous, le GAB 65 
organise des visites de fermes bios pour réapprendre d’où 
vient notre alimentation, et des ateliers de cuisine pour 
réapprendre à faire soi-même. Il s’agit aussi de lutter 
contre un gaspillage d’autant plus écœurant que les 
personnes auraient vraiment besoin des produits. 

www.gab65.com
Inscriptions aux ateliers et visites de fermes bio : thomas.demoutiez.gab65@gmail.com

« On reproche souvent à la bio son élitisme. Là, le but c’est 
de redonner de la dignité alimentaire aux familles »,  
explique Fanny Dunan, la coordinatrice du GAB65. « À la 
différence des banques alimentaires, les bénéficiaires font 
leurs courses comme tout le monde dans un magasin 
et ont le choix des produits. Rien ne les distingue. Ils 
donnent leur nom à la caisse comme n’importe quel client 
enregistré et la réduction se fait automatiquement. » Pour 
motiver ceux d’entre vous qui auraient des oursins (bios) 
dans le portefeuille à participer, il y a à la clé une réduction 
d’impôts de 75 %. Pour ceux qui aimeraient en bénéficier, 
il faut contacter le Secours populaire ; une vingtaine de 
familles sont dans le dispositif pour le moment.

On réfléchit à réapprendre la conservation : bocaux, 
lacto-fermentation, séchage. » Enfin La Bio Pour Tous 
est aussi en partenariat avec l’association d’insertion 
Villages Accueillants et son atelier de maraîchage bio 
qui fournit deux tonnes de légumes par an au Secours 
Populaire !
On ne sait pas si « ça ne coûte pas plus cher de bien 
manger » comme le disait Mémé Jacquet, mais arrêter 
de bouffer de la mort aux rats, c’est en train de devenir 
possible, même quand t’es pauvre.



POUR PÂQUES, REMETS LE COUVERT
en réservant une table le dimanche 21 et lundi 22 avril !

Salade landaise
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

MENU UNIQUE

POUR PÂQUES

26,00 €

    1 rue du Bois - 65310 Laloubère        05.81.59.85.02

RESTAURANT DU GOLF DES TUMULUS

RESTAURANT DU GOLF DES TUMULUS

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

 05.62.34.70.73      Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

L’ÉTAL FAIT SA RÉVOLUTION
TOUS LES SOIRS, LE COCKTAIL PREMIUM PREND LE POUVOIR

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Va te faire encadrer
JULIE SOIGNE 

UNE DOUBLE FRACTURE 
NUMÉRIQUE

Tu savais que c’est dans les Baronnies qu’a 
été inventé Internet ? Si ! Début du siècle 
d’avant-avant, dans ses paysages vallonnés, 
lorsqu’un habitant étendait un drap blanc 
dans son pré, tous les voisins comprenaient 
le message et rappliquaient illico pour lui 
filer un coup de main, c’est ainsi qu’est né 
Internet. Bon, ça c’est mon pote Francis qui 
me l’a raconté. Mais depuis, Internet a un peu 
déserté nos vertes campagnes.

« La fracture numérique sur le territoire, c’est une 
réalité. Il faut mettre cet outil au service de l’humain ».  
Pas facile quand tout ou presque se passe sur la toile 
et qu’une partie de la population n’y a pas accès. 
Mais Julie Simoës, c’est l’enthousiasme qui dépote. 
Le numérique, elle en fait son dossier et compte 
bien faire bouger les lignes. Alors elle a enfilé sa 

tenue de combat dans l’Adour pour essaimer le 
digital, notamment au travers d’ateliers dont 

on te parle à côté.
Petit à petit, elle construit une communauté 
dans laquelle tout le monde est le bienvenu, 
les femmes bien sûr, mais ces messieurs 
aussi. Julie aime bien quand les gens se 
rassemblent, les parcours se mêlent et les 

compétences se transmettent. Quand tout 
fait du lien. En toute simplicité, elle veut 

transmettre aux autres, qu’ils se frottent au 
numérique sans avoir la trouille. Julie, c’est 

la bienveillance mêlée à du franc-parler, le tout 
saupoudré d’un petit accent plat. Elle n’est pas 

d’ici mais elle aime ici. Avide de transmission et de 
pédagogie, elle aime les gens dans l’absolu. 

Tout ce qu’elle faisait déjà c’était pas assez, alors elle s’est 
engagée à la tête de Digital Girls Adour « parce que ça 
m’est tombé dessus ». Parce que Julie a ça en plus qu’elle 
a trois enfants, un homme (qui gère à la maison, c’est sa 
botte secrète !) et qu’en plus, après avoir été contrôleuse 
de gestion, puis commerçante sur Internet (tiens tiens), 
elle s’est lancée freelance en conseil et stratégie pour les 
entrepreneurs, qu’elle donne des cours à des étudiants, 
qu’elle fait du bénévolat dans l’association Passing, l’école 

Julie est un hub

Digital Girls, l’autre fracture
Fondé par Carole Maurage en 2014, Digital Girls, « c’est une véritable dynamique de transformation ».  
Le mouvement compte 300 membres. Le constat de départ : les femmes dans le numérique, c’est 
pas top. Elles sont sous-représentées, on ne leur dit pas que c’est possible. Les Digital Girls veulent les 
impliquer davantage et leur donner envie de se former au data et au numérique, changer les mentalités 
et les habitudes quant à la présence des femmes dans ces secteurs. Ainsi, par petits groupes essaimés sur 
certains territoires (Nîmes, Toulouse, Béziers par exemple, mais aussi l’Adour comme tu l’auras compris) 
les Filles Digitales organisent des rencontres, des ateliers et des groupes de travail autour de la formation 
aux métiers du numérique.

de cirque de Tarbes et qu’elle fait partie du Pôle Économie 
Sociale et Solidaire de Bigorre.
Et Julie a encore plein de projets en tête, notamment 
celui de créer des retraites créatives pour les entreprises 
qui veulent mettre de l’éthique dans leurs activités. Voilà 
voilà, ça en jette quand toi tu poses une RTT le jour où tu 
dois cuisiner un couscous. Alors, toi je sais pas, mais moi 
je suis contente de voir que Julie, c’est un peu un espoir 
nouveau qui se lève sur la Bigorre.
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AURORE A TESTÉ UN ATELIER 
DIGITAL GIRLS DANS L' ADOUR

L’enjeu de cet atelier gratuit, c’est de comprendre 
comment appâter l’internaute. Un peu comme ton chat :  
tu sais que quand tu secoues le paquet de croquettes, 
il rapplique dans les deux minutes. Quelles croquettes 
servir à ton lecteur, quel paquet fera le plus de bruit, qui 
est ton chat-lecteur ? À toi de le cerner afin que sa souris 
se pose sur toi.

En fin stratège, tu apprends à faire des fautes 
d’orthographe délibérément (on n’a pas toujours le 
lecteur qu’on mérite), tu uses d’outils et techniques dont 
te parle Julie pour asséner des coups à la concurrence et 
sortir vainqueur (avec la tête qui va avec). Julie te parle de 
tout ça avec des mots que t’aurais jamais entendu ailleurs, 
qui te font parfois un peu peur parce que tellement 
éloignés du patois, mais elle les traduit en toute simplicité, 
dans ton langage à toi. Et tu te sens vachement plus 
intelligent. Tu sors de là en te disant : yahooo ! À moi la 
tête de gondole sur Google !

Le jeu du chat 
et de la souris

Internet, on en parle ce soir à l’Étal de l’Hexagone. Un 
petit groupe est réuni pour s’entendre conter fleurette 
sur le Digital. Amour ? Digital ? T’y crois pas je sens… Et 
pourtant, que tu sois blogueur du dimanche et que tu aies 
envie de crier au monde entier ta passion pour le Rubik’s 
Cube au crochet, blogueur des autres jours de la semaine 
pour ton métier, ton commerce, ou pour échanger tes 
idées barrées avec d’autres barrés, Internet, ça te titille. 
Et ça devient vital, n’en déplaise ! Par contre, bien le 
maîtriser n’est pas toujours chose aisée.

La pro qui va nous transmettre son savoir ce soir, c’est 
Julie, Digital Girl dans l’Adour. Elle, le Web, elle touche un 
peu. Et elle va démontrer à quel point la pole position sur 
Google c’est le graal. Là où toi tu vas banalement chercher 
« comment devenir Rambo », sache qu’en coulisse c’est 
un véritable combat de stratégie commerciale qui se joue. 
Une lutte sans pitié, à coup de clics et de position d’arrivée 
sur le résultat de recherche. C’est ce qu’on intitule « le 
référencement » ou en anglais « SEO » (prononce « Ci-I-O »  
et pète-te la un peu ce faisant).

  www.digitalgirls.fr/adour/
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Naza AVEC LA RÉGION OCCITANIE, 
LA JEUNESSE A DE L’AVENIR

La résidence universitaire 
Simone Veil au grain

« C’est bête ce que tu dis ». Ça a l’air bête, OK, 
parce que quand t’es jeune t’as du temps 
devant toi normalement. Mais ça l’est pas tant 
que ça, tu vas voir. Le taux de chômage des 
jeunes actifs est de 20,8 %, soit plus du double 
de la moyenne. Pire, le taux de chômage des 
actifs les moins diplômés est de 16,2 % contre 
3 % et des brouettes pour les cadres. Autant te 
le dire franchement : on n’est plus à l’époque 

Des étudiants à Tarbes ? Eh 
oui, plein d’étudiants même : 
environ 6 000, soit 16 % de la 
population des 15-64 ans. Tarbes 
est l’une des premières villes 
estudiantines d’Occitanie (et 

Croustibat (celle-là, elle nous 
tendait les bras, désolé). 
Aujourd’hui, un nouveau 
bâtiment a été construit et 
l’offre a ainsi été portée à 500 
logements qui se déclinent 
en chambres de 9 m2, studios 
de 16 m2 et même 20 pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Et tout le bâtiment leur est 
accessible grâce aux nouveaux 
ascenseurs. Car, même si la loi 
n’en a plus rien à faire, la Région 
poursuit les efforts dans ce 
domaine à sa seule initiative : tu 
peux être handicapé et faire la 
fête avec tes potes au 3e étage.

La Région a mis sur la table 
1,3 M€ pour améliorer les 
conditions de logement des 
étudiants. La rénovation 
du site s’est faite selon les 
normes de bâtiment basse 
consommation avec une 
isolation par l’extérieur. 
D’ailleurs, l’environnement 
est au cœur du projet, avec 
un service civique chargé de 
développer le jardin partagé. 
La laverie, les salles de partage, 
le RU, la cafèt’, le service de 
gardiennage, tout est fait pour 
te mettre bien (pour pouvoir 

DITECH, des formations 
tombées du ciel !

PUBLI-REPORTAGE

POUR UNE PLACE AU CROUS, TU T’BATS PLUS

te concentrer sur les études, on t’a vu venir). À l’accueil, Éric connaît quasi tous les 
étudiants, il garde leurs colis, il arrange leurs petites galères et donne même des 
recettes de grand-mère (quand t’as fait crâmer ta plaque de cuisson et que tu rends 
ta chambre dans deux jours, tu fais quoi ?)

Car entrer dans son premier logement, c’est accéder à l’autonomie et à la sérénité. 
En Région Occitanie, l’égalité des chances, ce n’est pas un mot, ce sont des studios 
et des chambres équipés d’une kitchenette et d’une cabine de douche/wc. « 47 % 
des étudiants tarbais sont boursiers, il y avait donc un réel besoin », précise le 
responsable du site. La difficulté d’accès aux études, c’est encore plus vrai pour les 
filles. Quand on pense qu’elle s’est battue pour la légalisation de l’IVG, qui permet 
aux jeunes filles de faire des études malgré une connerie d’un soir (qui se fait à deux, 
on est d’accord), eh bien le nom de Simone Veil prend tout son sens. De nos jeunes, 
Carole Delga et sa Région en prennent soin.

 Résidence Simone Veil – 39 rue Vincent Scotto – 65000 Tarbes           05.62.44.65.65 
 contact. tarbes@crous-toulouse.fr           www.crous-toulouse.fr/logement/simone-veil/

pas qu’une ville de vieux qui 
jouent à la pétanque devant le 
bistrot) avec l’IUT, l’ENIT, l’ESPE, 
le STAPS, l’IFSI, l’École des Arts… 
Les logements du CROUS sur 
le Campus dataient de 1967 

et avaient été rénovés pour la 
dernière fois dans les années 
1990. « Il n’y avait pas de salle 
d’eau dans certaines chambres »,  
précise Fabrice Thèbe, le direc-
teur du site de Tarbes. 

de papy où t’étais un jour pompiste et un autre 
jour dirigeant d’un groupe d’import-export de 
pétrole, aujourd’hui si tu ne te formes pas, t’es 
dans la mouise. C’est clair ? Heureusement, la 
Région Occitanie investit massivement dans 
l’enseignement supérieur, la recherche et la 
vie étudiante (114 M€ en 2018), avec, parmi ses 
principaux objectifs, celui de donner une vraie 
chance à chacun.
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tombées du ciel !

DITECH, c’est l’acronyme de Développement de 
l’industrie dans les territoires en faveur de l’emploi et des 
compétences dans les Hautes-Pyrénées, mais tu peux 
oublier ça, c’est chiant. C’est tout simplement un centre 
de formation par apprentissage de l’industrie, un CFAI. 
Il est sorti de terre en septembre 2018 pour la rentrée et 
il en jette : 4 200 m2 posés au bord de la piste de la zone 
Pyrène Aéropôle de Lanne. Au moins tu vois clairement 
le résultat de ton travail.

LA RÉGION TE DONNE DES AILES

En effet, on y forme des apprentis, des demandeurs d’emploi et 
des salariés à l’aéronautique (bac pro) pour construire une partie 
des avions, à l’usinage (bac pro) pour fabriquer des pièces et les 
contrôler, à la chaudronnerie (CAP et BTS) pour mettre en forme 
des éléments de structure. Comme c’est l’UIMM, l’Union des 
industries et des métiers de la métallurgie qui pilote le centre, 
on peut continuer ensuite sur un autre site du bassin de l’Adour, 
notamment avec un diplôme d’ingé à Assat.

Les formateurs sont tous issus de l’industrie et on entre de 
suite en alternance dans une entreprise. En visitant le site, Yvette 
a par exemple croisé trois jeunes de chez Daher. Qui dit nouveau 
site, dit nouveautés : un partenariat pour apprendre la peinture 

Si tu veux continuer avec les chiffres,  
« il y a 91 % de réussite au diplôme et, à  
la sortie, le taux d’insertion est de  
86 % à 6 mois », selon Sandrine Cointe, 
directrice du Pôle formation Adour de 
l’IUMM. « L’intérêt de ces formations, 
c’est qu’elles sont pilotées par les 
industriels, qu’on peut se former près 
de chez soi et au cœur d’un bassin 
d’emploi dont 60 % est tourné vers 
l’aéronautique. »

La formation est entièrement 
gratuite. Et puis il y a pas mal d’aides 
de la Région Occitanie, qui a déjà 
financé 20 % du site (soit 1,3 M€). 
Quand la présidente de Région, 
Carole Delga, l’a inauguré en janvier, 
elle a remis aux apprenti.e.s leur 
premier équipement professionnel 
(caisse à outils, calibre à coulisse, etc.), 
une aide financée par la Région à 
100 % quand on a demandé la Carte 
Jeune Région qui rassemble les aides 
pour les lycéen.ne.s et apprenti.e.s.  
« L’ensemble de ces aides représente 
en moyenne une économie de 400 € 
pour les jeunes et leur famille », avait-
elle expliqué.

LES DISPOSITIFS ET AIDES DE LA RÉGION À CONNAÎTRE

« Ne demande pas ce que ta Région peut faire pour toi, mais ce que tu p… » N’importe quoi. Elle 
peut en faire des tonnes de trucs. Va voir le Site Jeune : www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune-
- Pour les apprenti.e.s, la Carte Jeune Région avec l’aide au permis de conduire, à l’achat d’un 
ordinateur portable, à la restauration, à l’hébergement, le prêt de manuels scolaires… Tout ça, oui.
- Pour les étudiants : le Pass Mutuelle Étudiante, l’aide à la mobilité internationale… 

industrielle, aéronautique et composite (bizarres 
ces essais, il y a une compagnie aérienne avec le 
logo de Superman ? Et le vaisseau de Star Wars 
dans l’entrée, on peut m’expliquer ?), une toute 
nouvelle salle de contrôle non-destructif, toutes 
sortes de techniques pour radiographier une 
pièce sans l’ouvrir.

Le seul hic : il n’y a presque pas de filles. Pourtant, le « Prix de la vocation 
féminine » a récemment mis à l’honneur une jeune fille qui venait du commerce 
et a passé un bac pro de technicienne d’usinage en un an. Aujourd’hui, les 
exemples de reconversion sont fréquents, comme cette ancienne fleuriste !

Pour découvrir l’établissement, on peut suivre toute l’année un parcours 
découverte de 2 heures, « l’Odyssée de l’industrie ». Et pour s’inscrire à une 
formation, il y a encore des places pour septembre ! Au fait, l’apprentissage, 
c’est jusqu’à 29 ans maintenant !

www.formation-industries-adour.fr/site-de-formation/site-tarbes/
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Chauffe Marcel

IL Y EN AURA D’AUTRES
C’est Angel Pandiella [photo] et ses potes, qui ont organisé 
l’événement : « Issus de la génération qui a connu l’explosion 
de cette culture, mes amis et moi avons voulu participer à son 
développement dans la région. Dans la lignée des "Block Party" 
de Kool-Herc, nous avons organisé un Open-Mic le 18 janvier. 
L’événement s’est déroulé à La Gespe. Un carré tracé au sol, trois 
micros, des MCs de toute la région et la soirée était lancée ». 
Une soirée en mode 8 Mile à Tarbes ? Et pourquoi pas ! D’ailleurs, 
la prochaine fois, Yvette te pose direct avec son flow ultra rapide et 
ses punchlines tranchantes… mais au fait, il y aura une prochaine 
fois ? « On espère pouvoir en organiser d’autres cette année ! 
Nous tenons aussi à dire merci à toute l’équipe de La Gespe de 
nous avoir fait confiance ». 

Dans les années 70, Kool-Herc, un pionnier du 
mouvement Hip-Hop, organise des événements 
urbains appelés « Block Party ». Il installe des 
enceintes et des platines dans les rues du Bronx, 
joue de la musique, fait danser les gens... la sauce 
prend et de plus en plus de personnes répondent 
présent. Des animateurs chauffent le public : 

Des soirées 
Open Mic à La Gespe 

c’est l’arrivée des premiers MCs. Le mouvement 
progresse, c’est la naissance du rap ! Aujourd’hui, 
cette contre-culture désormais âgée de presque 
50 ans est présente un peu partout : série, cinéma, 
mode... et à La Gespe de Tarbes où une grande 
soirée Open Mic s’est déroulée il y a quelques 
semaines.
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dégager Google ?

ECOSIA (ALLEMAGNE)

QWANT (FRANCE)

ECOGINE (FRANCE)

Ecosia est un moteur de recherche allemand qui utilise 
une partie de ses profits pour la reforestation. Le nombre 
d’arbres plantés grâce à ses utilisateurs est indiqué en direct 
live sur sa page d’accueil. Au moment d’écrire ces lignes, 
Ecosia en était à plus de 52 000 000 ! 
Ecosia ne vend aucune donnée et affiche une réelle 
transparence financière. Le mois dernier, Ecosia a généré 
800 000 euros de revenus et plus de 400 000 euros ont servi 
à la plantation d’arbres.

Ce moteur de recherche français vient de fêter son sixième 
anniversaire. Sa marque de fabrique est le respect de la vie 
privée. Pas de traçage, pas de stockage de données… Son 
autre cheval de bataille est l’impartialité des résultats :  
Qwant indexe l’ensemble du web sans discrimination et 
applique ses algorithmes de classement des informations 
avec la même exigence à l’égard de tous les contenus. En 
2018 Qwant a traité plus de 18 milliards de requêtes.

Ecogine est un moteur de recherche associatif créé en 2008 
par trois étudiants nantais. Ses bénéfices sont reversés à 
des associations environnementales choisies par le vote 
des internautes. Ecogine reverse aussi une partie de ses 
recettes à des organismes qui luttent contre les émissions 
de gaz à effet de serre.

Prépare-toi, Yvette va encore te bassiner avec 
l’écologie, la planète et le fait d’agir de manière 
responsable. Mais cette fois, il te suffit d’un clic pour 
participer. T’es au courant que le GAFA s’en met 
plein les poches en payant des clopinettes en guise 
d’impôts alors que toi t’es même taxé sur l’air que tu 
respires ? Eh bien Yvette te propose de ne plus utiliser 
Google comme moteur de recherche. Yvette le fait 
elle… eh oui !
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Fred & Jamy
Les 10 théories 

complotistes 
les plus folles

10/ ON N’A PAS MARCHÉ SUR LA LUNE
L’homme n’a jamais marché sur la Lune ! Les missions 
Apollo auraient été tournées en studio. C’est Stanley 
Kubrick himself qui aurait réalisé le film des premiers pas 
sur la Lune. Autre question : a-t-on vraiment posé le pied 
en Amérique ?

9/ LES PYRAMIDES ANNONCENT LA FIN DU MONDE
Si tu veux tout savoir sur le sujet, il te suffit de taper « La 
Révélation des Pyramides » sur YouTube. Pendant deux 
heures, on t’explique que les Pyramides n’ont pas pu être 
bâties par les Égyptiens. Mais qui alors ? Et pourquoi ?  
Il s’agirait en fait d’un peuple mystérieux qui aurait 
construit une gigantesque horloge cosmique censée 
nous prévenir de la fin du monde. Autre question : mais 
qui a bien pu construire cette immense tour de fer en 
plein Paris ?

8/ L’ÎLE DE PÂQUES EST UN REPAIRE D’ALIENS
L’île de Pâques est l’endroit le plus isolé du monde. Ce 
petit bout de terre a toujours fasciné, bien aidé par ses 
statues géantes : les Moaï. Mais 
comment a-t-on pu ériger ces 
bonhommes étranges avec leurs 
têtes de martiens ? Et si tout cela 
était un coup des petits hommes 
verts ? Arrête de rire, la vérité est 
ailleurs…

7/ LES ILLUMINATI NOUS 
GOUVERNENT
Alors déjà, sache que ce groupe a 
existé en Allemagne au xviiie siècle. 
Les partisans de cette théorie ne 
sont donc pas si illuminés que 
ça. En gros, un groupe secret 
dominerait le monde, dans l’ombre 
bien entendu. Comment ? Grâce à 
un savoir ésotérique remontant aux 
Sumériens ou aux Babyloniens.

6/ LES RÉCENTISTES
Notre monde n’a que 1 000 ans. 
L’Empire Romain ? Connais pas. 
Clovis ? Jamais entendu parler. 
Charlemagne ? Je connaissais 
un Charles Magne en 6e2. Les 
récentistes pensent que tout un 
pan de notre histoire n’a jamais eu 
lieu. Merci Anatoli Fomenko !

5/ LA LUNE N’EXISTE PAS 
(alors comment on aurait pu y marcher dessus ??)
Que du bonheur. Certaines personnes pensent que 
la Lune n’est en fait qu’une projection géante, un peu 
comme pour Batman et le Bat signal. Sur le net, de 
nombreuses vidéos tentent de nous prouver par A + B que 
la Lune est une illusion. Génies.

4/ LES ROUX NE SONT PAS COMME NOUS
Cette théorie nous apprend que les roux seraient en fait 
des descendants d’aliens. Voilà, que dire de plus…

3/ JAY Z EST UN VAMPIRE
C’est une photo qui a lancé cette rumeur devenue une 
théorie du complot. Sur un cliché noir et blanc datant 
de 1939, on peut voir un homme noir avec un béret. La 
ressemblance est tellement troublante que certains en 
ont déduit que Jay Z était immortel, comme un vampire. 
CQFD.

2/ BARACK OBAMA EST… L’ANTÉCHRIST
Voilà voilà. Certains d’entre nous sont convaincus que 
l’ex-président américain n’est autre que le rejeton de 
Belzebuth. Et donc Trump ? C’est qui ? La fusion de Satan, 
Lucifer, Hitler et Christophe Maé ? Cette théorie avance 
même que c’est Barack Obama qui aurait déclenché 
certaines catastrophes naturelles intervenues lors de 
ses mandats.

1/ CE SONT LES HOMMES-LÉZARDS QUI GOUVERNENT NOTRE MONDE
D’après ces complotistes, les reptiliens peupleraient environ 50 % de la planète et se nourriraient d’humains. Ils 
viendraient soit du centre de la Terre (théorie de la Terre creuse habitée) soit de la lointaine constellation de Draco. 
Selon David Icke, « enquêteur à plein temps sur ceux qui contrôlent vraiment le monde », George W. Bush, la reine 
Elizabeth, la famille Clinton ou Madonna, seraient des reptiliens qui se déguisent en humains pour diriger le monde.
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GO GO GO AU FRIGO !
Il y a quelques mois, Yvette te parlait de Juliette, 
Audrey, Rose et Zoé, de jeunes étudiantes 
qui planifiaient d’installer un Frigo Solidaire 
à Tarbes. Eh bien figure-toi que c’est fait ! 
C’est Dounia Metboul, une jeune restauratrice 
parisienne qui a eu cette brillante idée. « L’idée 
c’est de se baser sur le modèle berlinois et 
de mettre un frigo en libre-service chez un 
commerçant mais en extérieur, à la portée de 
tous et où chacun peut déposer ou prendre 
de la nourriture gratuitement et quand il le 
souhaite ». L’objectif : lutter contre le gaspillage 
et favoriser la solidarité locale.

ALLEZ, FAIS PAS TON RAT !
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille… et maintenant Tarbes !  
Le Frigo s’est posté au Melting Potes, avenue de 
la Marne. « Nous espérons rapidement développer 
les partenariats avec les différents commerçants 
et les marchés du quartier, expliquent l’association 
RAS et le café solidaire. Car, l’esprit de partage et de 
collaboration est au cœur même de cette initiative. 
Ce réfrigérateur est également un moyen de créer 
du lien social entre les habitants, les passants, les 
commerçants et les personnes qui en ont besoin ». 

SEB

Fruits, légumes, viandes et laitages, tous les produits sont 
les bienvenus dans ce temple de la solidarité. Habitants et 
commerçants du quartier sont donc invités à y déposer des 
aliments. Les personnes qui en ont besoin, quant à elles, 
peuvent se servir librement.
Le frigo est accessible de 9 heures du matin jusqu’à la 
fermeture du Melting Potes, soit 17 heures ou 18 heures. 
Tout un chacun peut donc se sentir libre d’y déposer ou d’y 
récupérer à manger durant la journée.
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Bigorre je t ’aime

Ma première leçon d’occitan

« Ici on ne parle pas un français standard mais régional. 
La langue est totalement imprégnée de la syntaxe 
gasconne, comme dans "Prête-me le" ». Robert 
Tamburello, chargé de mission culture occitane au 
Département, nous donne les bases.

« L’occitan est un groupe linguistique situé dans une zone 
limitée au nord par une ligne allant de Bordeaux à Lyon 
et qui déborde en Italie et en Espagne, avec une graphie 
et une syntaxe identiques et des particularismes locaux. 

« Il existe 8 écoles publiques bilingues, avec un 
enseignement à parité horaire (Sarrancolin, Rabastens, 
Luz, Tarbes Henri Duparc, Juillan, Séméac, Ibos et 
Ossun), deux Calendretas privées où l’enseignement 
est dispensé entièrement en occitan (Bagnères et 
Laloubère). L’occitan est présent dans les 20 collèges 
publics du département avec une initiation généralisée 
en 6e puis en option. Nous y avons la meilleure proportion 
d’apprenants en France : 3 277 sur 8 200 élèves. Ce qui 
est fabuleux, c’est que le collège où le plus de familles 
font le choix de l’occitan, c’est Paul Éluard à Laubadère, 
où beaucoup de familles sont issues d’une diversité 
extraordinaire. La langue et la culture sont des facteurs 
d’intégration : quelqu’un qui vient d’ailleurs est content 
de savoir qu’il arrive quelque part. »

Robert a expérimenté lui-même cette intégration et 
les avantages du plurilinguisme. Son nom signifie 
tambourin en italien, sa famille et lui sont arrivés de Sicile :  
« On parlait l’italien et le sicilien à la maison. J’ai appris 
le français à l’école. Puis j’ai appris l’occitan en chantant 
avec Semiac en Bigòrra depuis 40 ans, et plus tard le 
roumain et un peu de népalais. On chante en cercle 
ouvert, ça permet de s’entendre et d’accueillir celui qui 

APPRENDRE L’OCCITAN

QUE S’APPELERIO ROBERT
(EN GASCON : QUE S’APÈRERIA)

On distingue principalement le gascon, le languedocien, 
le limousin, le provençal. La langue d’ici est le gascon 
de Bigorre. Le patois ? Connais pas, une langue s’écrit et 
se parle. Une enquête sociolinguistique de 2010 a montré 
qu’il y avait 4 % de locuteurs, mais ce qui est intéressant, 
c’est la bascule dans la pyramide des âges, il y a de plus 
en plus de jeunes locuteurs. On parle souvent du basque 
ou du breton, mais ces langues avaient pratiquement 
disparu du quotidien après guerre, elles sont revenues 
par l’enseignement. »

va venir chanter et enrichir la mélodie. Cela représente 
bien l’une des valeurs de la culture occitane, le paratge 
[partage]. Parfois on a l’impression qu’on ne peut arriver 
à rien si on n’est pas né ici, mais c’est peut-être qu’on n’a 
pas cherché ou trouvé l’ouverture dans le cercle. » Pour 
Robert, c’est bientôt la quille. Tiens eras quilhas, un jeu 
traditionnel gascon.

« Comment appelle-t-on quelqu’un qui parle 3 langues ? 
Un trilingue. 2 langues ? Un bilingue. 1 langue ? Un Français. »
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La Maison de la culture occitane (M.C.O.), au rond-point 
de Bagnères à Tarbes, accueille différentes associations 
qui travaillent autour de l’occitan et de la culture locale 
dans l’enseignement, l’animation, la musique (avec 
l’École tarbaise de musiques et traditions où l’on joue  
« de la boha, la cornemuse gasconne »), l’histoire, etc. Pour 
son président, Jean-Marc Lezin, l’occitan c’est un patrimoine 
à préserver, d’ailleurs « certains se mettent au service de 
l’occitan sans parler la langue », mais aussi un patrimoine 
vivant qui ne se limite pas au folklore, « fait de littérature (les 
albums pour enfants de Teresa Pambrun), de télévision (Oc 
Télé) ou de hard métal (le groupe gersois Boisson Divine) »,  
précise Christophe Dubertrand, qui dirige l’association 
Parlem.

Parlem, parlons-en. Depuis 1993, elle donne des cours 
d’occitan dans tout le département. Elle intervient à la 
demande dans les écoles primaires, les maternelles, et 
même les crèches. Et la demande est là, ce serait plutôt 
le recrutement d’enseignants qui est difficile. Elle a aussi 
environ 130 élèves adultes dont « les motivations sont 
multiples. La langue est liée à l’affect et à l’environnement :  
on va comprendre les toponymes et les noms des gens 
(Laborde, c’est la grange). Il y a ceux qui ont entendu parler 
la langue dans leur famille mais qui ne l’ont pas apprise, 
voire qui ont été interdits de la parler à l’école. Il y a aussi 
des professionnels, comme des infirmières à domicile, qui 
veulent aller plus loin dans l’intimité de leurs patients qui 
parlent la langue. »

L’apprentissage de la langue est un cheval de bataille :  
« Plus on apprend d’autres langues tôt plus ce sera naturel. 
En France on a peur que les enfants confondent les langues, 
mais ce n’est pas du tout le cas. Même les tout-petits 

EXPOSITION « LA LENGA DE NOSTA »
La Maison de la culture occitane est à l’origine d’une exposition itinérante 
présente jusqu’au 26 mai à l’abbaye de l’Escaladieu où elle est enrichie 
d’archives. On y trouve des traces historiques, comme l’enregistrement 
d’un soldat prisonnier des Allemands en 1916 ou la Constitution de 1791 
traduite dans les langues régionales et donc en bigourdan. Puis une 
partie linguistique sur le bigourdan avec une carte interactive et enfin la 
culture occitane aujourd’hui. « Le titre signifie "la langue de chez nous" 
et non "notre langue" », précise Robert, « c’est la différence qu’il y a entre 
l’identitarisme et la connaissance de son identité ».

Du 12 au 14 avril aura lieu la Hesteyade de Bigorre, la fête du chant et 
du conte pyrénéen qui se tient depuis 42 ans à Ibos.

TOP 10 DES GASCONISMES DU QUOTIDIEN

1. Macareu : de « hilh de puta, macarèu ! », soit fils de pute et de maquereau, devenu une interjection plus 
qu’une injure
2. Un poutou : ce bisou vient du gascon « lo poton »
3. Espanté : être surpris, d’ « espantat », épouvanté en gascon
4. Avoir le niaque ou gnac : de « nhac », morsure
5. Ça pègue : du verbe « pegar », coller
6. Ça me daille : de « dalha », la faux
7. Quèsaco ? : présent dans les mauvais titres des mauvais journaux
8. Caddie : avant d’être une marque c’est un mot anglais. Des Anglais ouvrirent un golf à Pau, quels 
porteurs étaient employables ? Les cadets qui n’héritaient pas de la terre. Cadet (« capdeth ») donna caddie
9. Chuquer : lever le coude, dès la plus tendre enfance avec « la shuqueta », la sucette
10. Il a chargé : il a pris cher, il est bourré, « qu’a cargat a Madiran »

LA MAISON DE LA CULTURE OCCITANE

retiennent des comptines sans mélanger avec le 
français. Et puis il y a l’idéologie de la langue unique 
opposée aux langues régionales. Elle a également 
fait disparaître les variantes d’oil. On croit que cette 
situation est identique dans les autres pays alors 
qu’on apprend la langue littéraire, qui n’est pas celle 
parlée dans toutes les régions. »

Maison de la culture occitane
   1, avenue des Pyrénées à Laloubère        05.62.53.28.86
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Démerdez-vous

Potager de balcon : 
comment ne pas se planter

Au lieu de commander pizzas sur pizzas, tacos et kebabs à tout 
va et de mettre ton compte bancaire dans le rouge, Yvette t’aide 
à avoir la main verte pour créer ton propre potager de balcon. 
Avec ça, tu deviens le bobo ultime. Ne pas avoir de jardin n’est 
pas une excuse. Dis plutôt : « Euh… la flemme ». Voilà. Pour les 
autres, suivez Yvette, elle vous guide pour créer vous-même 
votre potager made in balcon avec vue sur nos belles Pyrénées.

1/ ALLEZ HOP, ON VA FAIRE LES COURSES

2/ JE FAIS POUSSER QUOI ?

3/ COMMENT JE FAIS ?

Pour ton potager, il te faut des contenants. Les bacs à potager et 
les pots en céramique sont parfaits. Boîtes de conserve, sacs en 
tissu… en fait il y a pas mal de possibilités. Pour y ajouter un petit côté  
« œnologie », opte pour les caisses à vin en bois. Tu peux même carrément 
construire toi-même tes bacs en bois de sapin. Plus le bac est grand et 
profond, mieux c’est !
N’oublie pas d’acheter des graviers et des billes d’argile pour le fond 
des bacs. 
Il te faut ensuite de l’engrais bio pour potager et du terreau spécial 
balcon.

On reste sur du légal, avec pour commencer, des plantes aromatiques : 
persil, ciboulette, thym, basilic… On te conseille aussi les tomates cerises. 
Si t’es motivé, il y a aussi les carottes, les radis, les salades… Bref en gros 
tu choisis et tu te procures des plants et des graines ! 

Tu prends tes contenants, tu les nettoie et ensuite tu disposes une 
couche de graviers puis une couche de billes d’argile au fond et enfin tu 
verses ton terreau ! Tu n’as plus qu’a planter. Maintenant, il faut de l’eau, 
du soleil et de l’amour (expérience du riz que l’on insulte par Masaru 
Emoto).
Si malgré ta patience et ton talent ça marche toujours pas, eh bien tu 
fais comme tous les autres manchots : direction les étals des marchés !

Le carrelage d’extérieur, 
économique et écologique ! 

Carrelage grès cérame en pose 
sur plots multifonction pour une 
application ultra moderne de vos 
jardins, allées, terrasses, balcons ou 
piscines. 
Carrelage de 2 cm d’épaisseur qui 
permet de garantir la résistance et la 
durabilité.

Florence : « La pose sur plots est à la 
portée de tous, les plots réglables 
permettent d’ajuster au mieux la 
hauteur et donc de niveler facilement 
le sol, pas de colle pour le carrelage 
donc pas de problème d’infiltration 
d’eau qui causent les fissures. Les 
câbles et branchements peuvent 
passer facilement sous le sol ».

Pour plus di’nformations, contactez 
Florence chez Bigmat Toujas & Coll :

05.65.51.10.10
80 avenue d’Azereix - 65000 Tarbes

www.bigmat.fr/toujas-et-coll/
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On tripote le pinceau ?

Le fer a cheval La boum

Le kif man, le kif (Sanka Coffie,dans Rasta Rocket)

En 1982, le boulevard Kennedy (le périf 
comme on dit chez nous) est une 
zone quasi désertique. Des champs 
à perte de vue. Mais un certain 
François Cerisier ne s’y trompe pas : 
« Le coin a du potentiel ». Il y installe 
SVPO : un commerce de peinture, 
papiers peints, revêtements mur 
et sol, ameublement et outillage. 
37 ans plus tard, le pari du père se 
tient toujours fièrement là, et tout 
autour, les commerces ont poussé 
comme des champignons (si vous 
connaissez des coins à cèpes, merci 
de contacter Yvette). « Je me souviens 
de notre premier jour, j’avais 11 ans, se 
souvient Christophe avec nostalgie. 
Il y avait un terrain vague. On a fait 
un grand feu. Mon père a trouvé un 

Flashback : une salle obscure, une 
boum (c’est comme ça qu’on disait 
à l’époque). Le poste crache des 
slows langoureux. Ça se bécote 
dans les coins sombres. Christophe 
croise le regard de Nathalie… « On 
était au lycée, en sourit Nathalie. 
J’ai ensuite commencé mes études 
et François m’a proposé de bosser 
avec lui temporairement ». Comme 
le disait Ticky Holgado : « Il y a du 
provisoire qui dure ». Nathalie est 
toujours là. Entré en 1992, c’est en 
2009 que Christophe prend la tête 
de l’entreprise familiale. Depuis 
37 ans, SVPO décore l’intérieur des 
Bigourdans ! « Ca fait bizarre de se 
dire qu’il y a un peu de nous chez 
beaucoup de gens du coin ». 

Ici, on propose des produits haut de 
gamme mais tu sais quoi ? Cela ne 
te coûtera pas un bras, t’en as besoin 
pour peindre non ? « On commande 
de grosses quantités pour obtenir de 
bons prix et en faire bénéficier nos 
clients, professionnels ou particuliers ».  
Parce que la peinture, la déco… Eh 
bien ce n’est pas juste mettre un 

PUBLI-REPORTAGE

« Euh mauve et motif 
militaire les murs du 
salon ? T’es sûr de toi 
chéri ? » Et si au lieu de 
ravager ton intérieur 
tu faisais appel à des 
spécialistes ? Allez c’est 
plus sage, tu prends ta 
petite voiture et tu vas 
taper la bise à Nathalie et 
Christophe chez SVPO. 

coup de pinceau sur un mur, c’est 
un vrai métier : « Oh oui ! Il y a de 
très nombreuses sortes de peintures. 
C’est pour cela que les conseils, c’est 
primordial. Notre équipe est là pour 
accompagner, conseiller et surtout 
donner de vraies idées ». SVPO, c’est 
pas l’usine. On y prend son temps, on 
discute, on boit le café, on se pose et 

on réfléchit. Alors oui, bien sûr, SVPO 
c’est une entreprise locale, qui utilise 
des produits français, de qualité, etc 
etc… mais SVPO, c’est surtout des 
gens qui aiment ce qu’ils font : « On 
ne s’ennuie jamais. C’est toujours 
différent. Le côté créatif et humain 
est vraiment plaisant… on aime notre 
métier ». 

    Showroom de 600 m2 - Boulevard Kennedy - 65000 Tarbes        05.62.34.20.07
  svpo@wanadoo.fr        www.svpo.fr

SVPO DÉCORATION

« HAPPY DAYS » DU 16 AU 26 AVRIL 
- 20% sur tout le stock hors promos et prix nets.

Coachings Déco à gagner en partenariat avec Immo Concept Tarbes !

fer à cheval qu’il a toujours gardé 
dans son bureau. Il a tout construit 
de ses propres mains, en 5 mois ». 
Mais SVPO a aussi une maman et elle 
s’appelle Marie-France. En avril 1982, 
SVPO est né. 
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Chauffe Marcel

L’Arsenal Vinyl Club, si tu sais pas déjà, c’est une série éphémère de 
soirées au son strictly black music. Ça se passe au resto Côté Cour 
à l’Arsenal de Tarbes une fois par mois, jusqu’en mai !
Mais l’AVC c’est surtout la rencontre de deux collectifs : Strictly 
Vinyls qui, comme son nom l’indique, a jeté son dévolu sur le vinyle 
au mépris des formats en carton, et I&I Movement, association qui 
organise notamment le festival Festijam à Arrens-Marsous.

Yvette : Déjà, expliquez-nous qui est qui, parce qu’avec 
les noms de scène, on se perd léger…
Agathe : Agathe Zepower, c’était mon pseudo de joueuse 
au Roller Derby et mon nouveau sport c’est Strictly Vinyls.
Lou Tcherno Billy : Lou c’est le côté bigourdan. Le tcherno 
à l’époque, c’était du mauvais shit. Billy c’est le nom des 
campagnards qui font du rock aux USA. Moi je suis né 
en 83, je suis de la génération Tchernobyl. Ça a été mon 
premier choc, ce nuage qui s’arrête à la frontière belge a 
fait naître ma conscience du monde !
Jazz El Chattaz : Et aussi parce que tu as un humour 
radiocatif !!! Jazz, ça vient du « Prince de Bel-Air », pour 
la ressemblance avec Jazzy Jeff, mixé avec le fameux 
guitariste gitan « El Chato ». Dans l’équipe, il y a aussi 
Francis Facultatif, lui on sait pas trop d’où vient son 
surnom et Ti’Groove Bernardo, c’est parce qu’il ressemble 
à Tigrou – c’était son pseudo d’ado – et il ne peut pas faire 
une soirée sans passer Bernard Lavilliers.
Fijah : Et Fijah !  

Y. : Strictly Vinyls, comment ça a commencé ?
Jazz : Avec Lou Tcherno, on se connaît depuis 25 ans. 
[Comme le prouve la photo en vacances à vitrolles en 1999]
Lou Tcherno : Jazz a redoublé 8 fois. Quand j’étais encore 
à la maternelle lui était déjà au lycée ! (rires)
Jazz : Fin des années 90, on avait une émission de hip 
hop sur R.V.A. devenue Pic FM, et un groupe de hip-hop, 
un dj et quatre MCs, au fin fond du Val d’Adour. En fait, 
c’était le ghetto à la campagne ! On construisait des 
cabanes et on taguait dessus, on faisait des barbecues 
au bord de l’Adour, tout en refaisant le monde autour 
d’un poste cassette et de freestyles... Je me souviens d’un 
slogan « À l’heure de l’insécurité, point de moqueries ».
Lou Tcherno : Et via le hip-hop, on a découvert les racines 
des musiques noires US, d’où venaient les samples 
utilisées dans le hip-hop : de la soul, de la funk. De fil 

en aiguille on en est venus au jazz, à la musique afro-
caribéenne, au rock pysché.
Depuis cette époque on s’est toujours dit qu’il fallait 
qu’on crée quelque chose de nous-mêmes, sinon on 
n’aurait pas ce qu’on aime ! C’est pour ça qu’on a créé une 
première asso en 2005 pour organiser notamment des 
soirées slam au Celtic ou Chez Pierrot à Arcizans-Avant, 
des projections de films et de documentaires et bien sûr 
des soirées mix. Par la suite on a fondé le collectif Strictly 
Vinyls, qui est avant tout une histoire de vieux copains et 
de rencontres, comme avec Agathe !
Agathe : Oui c’est vrai, je suivais les soirées et puis par le 
biais du Roller Derby Tarbes (Full Metal Punkettes) on est 
devenu potes et j’ai intégré le collectif ! Ce qui me plaît 
c’est que Strictly Vinyls c’est un format particulier, sans 
barrières musicales.



37Y. : Et I&I Movement ?
Fijah : Le I&I Movement existe depuis 2008. Au début on 
organisait des petites soirées dans un bunker à Solazur. 
On avait un rêve de gosse : faire un festival dans notre 
village avec mon meilleur pote et on a monté le Festijam. 
En plus le reggae se prête bien au lieu, à Arrens, un coin 
de nature fantastique et une musique qui rassemble.
Lou Tcherno : On appelle le Val d’Azun la Petite Jamaïque, 
vous saviez ?

Y. : Pourquoi votre credo est « le vinyle rien que le vinyle » ? 
Lou Tcherno : Quand on a commencé à écouter du hip-
hop on achetait les maxi 33 tours pour s’entraîner à rapper 
sur les faces B qui étaient les versions instrumentales et 
après on a commencé à « chiner » des disques de soul, 
de funk, dans les brocantes et les vide-greniers… D’autre 
part, le vinyle restitue bien mieux la qualité sonore des 
enregistrements que le mp3 qui est compressé.
Fijah : Effectivement, le vinyle nous rassemble ; il y a un 
attachement à un objet authentique qui restitue le côté 
organique de la musique. Il ne faut pas oublier non plus 
que le vinyle a été le premier support à faire rentrer la 

musique dans les foyers, à démocratiser l’écoute et le 
partage. On pouvait simplement écouter de la musique 
entre amis à la maison !

Y. : L’AVC ce sont des soirées autour de la « Black Music » ;  
funk, soul hip-hop, reggae… Quel est le point commun 
entre tous ces styles musicaux ?
Fijah : Ce sont des cultures qui historiquement se sont 
mélangées, qui ont émergé à la même époque et se 
sont influencées. Elles ont des racines africaines et 
puisent leur essence dans un côté social, une question 
d’émancipation de la culture afro-américaine. C’est pour 
ça qu’on a identifié l’Arsenal Vinyl Club avec ce terme de 
« black music ». Tous les sons ont un historique, il y a un 
militantisme dans les choix musicaux. Ce qu’on passe à 
l’AVC, c’est pas de la merde !
Jazz : Il y a une forte volonté de créer des émotions et 
de les faire partager. L’éclectisme de notre public est une 
victoire.
Lou Tcherno Billy : Yes, les gens viennent de tous horizons, 
de tous milieux, ont tous les âges… et c’est exactement ce 
qu’on cherche à créer !

Y. : Vous voulez nous parler de vos prochains invités ?
Lou Tcherno : Déjà il faut savoir que l’AVC est un club 
de danse éphémère. Nous avions la volonté de faire 
une proposition culturelle inhabituelle, un événement 
unique, avec des têtes d’affiche internationales à Tarbes 
à un prix très abordable (5 €). Pour la deuxième série, il y 
a un apéro-mix où l’on veut créer la rencontre entre les 
artistes et le public, avec des interviews publiques, des 
conférences et des projections…
Fijah : Le 19 avril, ce sera une date plus orientée reggae 
avec le collectif Real Rockers de Porto, pour une date 
exclusive en France. On affrète bien sûr un jet privé 

Lisbonne-Ossun ! Il y aura aussi une conférence avec Sir 
James qui nous parlera des paroles des classiques de la 
musique jamaïcaine dont on ne connaît pas toujours le 
sens.
Jazz : Le 24 mai, ce sera DJ Julien Lebrun, pour une soirée 
afro-tropicale ! C’est le fondateur de Hot Casa Records, 
un label parisien qu’on adore, spécialisé dans la musique 
togolaise. Il a produit entre autres Vaudoo Game et il 
voyage pas mal en Afrique pour chercher des disques 
des années 1960-70 qu’il re-presse . Plus récemment, il a 
tourné une série de documentaires qu’on aura le plaisir 
de diffuser à l’heure de l’apéro !
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Boca 45 (passé le 22 mars) :
 Boca 45 - Bryan Munich Theme 
 Boca 45 -Soul on Top (feat. Louis Baker)
 Boca 45 -In The City (feat. Stephanie McKay)

Albums chez Hot Casa Records :
 DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson - Aimez ces airs 
 Vaudou Game - Otodi 
 Orlando Julius & Ashiko - Love Peace & Hapiness 

Real Rockers (à venir le 19 avril) :
 Real Rockers - Block Party 
 Real Rockers - Freedom Song 
 Real Rockers - One Day

FOCUS :
Ça s’est passé à l’AVC le mois dernier
Boca 45 (prononcez bocafortyfive !) était l’invité de l’AVC du 22 mars dernier, date 
unique en France de sa tournée européenne, pour une soirée qui restera à coup sûr 
dans les mémoires de ceux qui étaient présents ! 
Il a enflammé le dancefloor pendant plus de 2 h 30 avec un mix soul, funk, hip-hop, 
breakbeat-à-gogo et une technique à en couper le souffle, tout ça bien sûr uniquement 
en vinyle et qui plus est en 45 tours !!! 
Derrière ce pseudo qui tire son origine d’un club de foot argentin, se cache Scott Hendy, 

dj et producteur originaire de Bristol (UK), présent depuis plus de 20 ans sur la scène internationale. Ami et partenaire 
musical de longue date avec Andy Smith (dj du groupe Portishead), Boca 45 signe à ses débuts avec le label Grand 
Central Records, puis sort deux albums sur Ninja Tune, célébrissime label british... Il a fondé plus récemment son 
propre label Boca Club Donuts (BCD) et vient de signer chez Mass Appeal, chez qui on retrouve Nas, Dj Shadow ou 
encore Run The Jewels, c’est vous dire la classe ! 
Son prochain album sera bientôt dans les bacs mais en attendant vous pouvez toujours glaner les singles comme  
« Soul on Top » ou « Move a Mountain », juste histoire de se mettre l’eau à la bouche et le feu dans les pattes !

PLAYLIST NON-EXHAUSTIVE : A ECOUTER 
SANS MODERATION EN LISANT L'ARTICLE !
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Bon déjà, les œufs, au départ, c’étaient de vrais œufs, 
qu’on n’avait pas le droit de manger durant le carême, 
les 40 jours de jeûne avant Pâques, et qu’on s’offrait 
depuis l’Égypte antique. On les vidait et les enfants les 
peignaient pour Pâques. Dans les campagnes, ils étaient 
teints en rouge au moyen d’oignon cuit par exemple. Au 
xviiie siècle, on commence à les remplir de chocolat, puis 
avec de nouvelles recettes et des moules en fer blanc, au 
xixe siècle l’œuf de poule est abandonné au profit de 
l’œuf en chocolat. Admettons. Et qui dit œuf dit poule, 
admettons aussi.

Mais les cloches ? Parce que les œufs sont apportés 
par des cloches. En effet, dans les églises, les cloches 
cessent de sonner entre le jeudi saint, jour de la passion 
du Christ (oui, passion égale torture à mort, tu sauras la 
prochaine fois que tu diras que tu nourris une passion 
pour Game Of Thrones), et le samedi soir, veillée avant 
sa résurrection, où ça sonne à toute berzingue (Yvette a 

by

 12 bis, rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes         05.62.53.18.45
 www.shop.catimini.com/vetement-enfant/tarbes/4737

ouvert le lundi de 11 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h (non-stop)

On est d’accord, les traditions religieuses, au bout d’un moment, à 
force de syncrétisme (regarde dans le dico, tu seras moins crétin que 
les lapins du même nom), ça devient n’importe quoi. On en est à se 
demander si des œufs… en chocolat… ont été pondus par des cloches 
ou… un lapin. Et on doit faire gober ça à nos enfants, sérieux ?

dans les 80 ans bien sonnés, souviens-toi). Du coup on en 
est venu à raconter que les cloches s’étaient barrées à 
Rome recevoir la bénédiction du Pape et rapportaient des 
œufs. Comme un souvenir de voyage. Admettons.

Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus de 
lapins de Pâques, qui viennent au départ de l’Est de la 
France et surtout d’Allemagne. L’explication n’est pas 
religieuse mais industrielle. Le chocolatier Lindt n’a pas 
envie de se casser la tête et diffuse partout la tradition 
germanique dans laquelle le lapin pond des œufs. 
On marche sur la tête. Cela viendrait d’une légende 
allemande : une femme trop pauvre pour offrir des 
douceurs à ses enfants cacha des œufs décorés dans le 
jardin. Les enfants apercevant un lapin crurent que celui-
ci les avait pondus. Et là, franchement, personne pour 
leur dire que les lapins sont des mammifères ? On les 
maintient dans l’ignorance ? Mais plus probablement, 
le lapin vient, comme l’œuf, d’une tradition païenne : la 
déesse germanique Ost Ara, symbole de fertilité (une 
portée, c’est 5 à 7 lapereaux en moyenne). Car Pâques, 
c’est le retour de la vie : le Printemps !

Pour que vos enfants 
ressemblent à des petits anges 
devant la famille réunie, pensez 

aux tenues de cérémonie 
Catimini.
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Contrairement à ses personnages Nicole et Viviane qui ont attendu la retraite 
pour partir à l’aventure, à 32 ans, Maxime Michaux, coach sportif à Vic-en-
Bigorre, vient de réaliser l’un de ses rêves : publier un roman. 
Un rhum et deux grands-mères, roman d’aventures gériatrique (eh oui, 
de bon matin Yvette t’invente un genre littéraire), est tout juste sorti. Il est 
en vente en librairie sur commande, sur www.edilivre.com et dans deux 
mois sur les plateformes en ligne.. Mais revenons-en à nos brebis, Nicole et 
Viviane, que nous avions quittées en plein séisme sur un rooftop de Dubaï !

UN RHUM ET DEUX GRANDS-MÈRES

17…16…15… Les numéros des étages décroissent, la 
sortie est proche. L’immeuble va-t-il tenir jusqu’au bout ? 
La vue du ciel me réconforte. La chaleur de Dubaï frappe 
à nouveau mon visage. 
Étant la seule à avoir emprunté les escaliers, j’aurais 
dû logiquement arriver après tous les autres. Pourtant, 
je ne peux que constater leur absence et surtout celle 
de Viviane… Où est-elle ? Si elle n’est pas dehors, il est 
évident qu’elle est restée coincée dans l’ascenseur. L’idée 
de retourner à l’intérieur ne m’enchante guère mais je 
n’ai pas le choix. Je dois lui venir en aide.
L’ascenseur est resté bloqué au premier étage. Les 
secousses répétées ont perturbé le mécanisme, les portes 
ne peuvent plus s’ouvrir. Informée de la nouvelle, une 
équipe de pompiers arrive quelque temps après. Tous ces 
gens paniqués crient en anglais, en arabe, ce brouhaha 
m’empêche de percevoir la voix de mon amie. L’angoisse 
est généralisée. Tout le monde vient placer ses doigts le 
long des parois afin de réussir à ouvrir les portes mais le 
mécanisme de celles-ci résiste et elles ont tendance à se 
refermer. Après plusieurs tentatives, le travail commence 
à porter ses fruits. Quelques secondes plus tard, un 
premier occupant parvient à s’extraire. Puis, un second. 
Tour à tour, chacun retrouve sa liberté. Un pompier porte 
Viviane jusqu’à la sortie puis la pose délicatement au sol. 
Son teint est blême, son inquiétude bien visible. D’où nous 
sommes, nous pouvons continuer à voir les mouvements 
de va-et-vient de ces immenses buildings. Nous l’avons 
échappé belle ! Un soir, alors que nous sommes tous 
réunis pour l’apéro, nous faisons le bilan de toutes nos 
aventures… mais surtout de nos mésaventures ! Elles 
sont nombreuses et pas des moindres. 

- Vous en voulez encore ? lance Fabiàn. 
- Comment ça, on en veut encore ? demande Viviane. 
- Ronald m’a appelé hier matin. Il veut faire une surprise 
à Amandine, sa petite-fille, que vous avez rencontrée il 
me semble. Elle vous apprécie beaucoup. 
- C’est gentil pour elle, mais quel est le rapport avec nous ? 
- Il m’a demandé de changer vos billets d’avion. 
- C’est quoi encore ce délire ? questionne Viviane qui 
commence à sentir une nouvelle entourloupe arriver. 
Vous nous prenez pour les pions d’un jeu de l’oie ?
- Nous devions reprendre l’avion demain pour Paris…
- Oui, et… ?
- Nous allons reprendre l’avion… Mais pour Bangkok… 

ON THE ROAD AGAIN

PAYS TOY : 99.6  CAUTERETS : 104.9  ARGELÈS : 104.2  PLAINE : 103.4
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Le 05 Avril, Fréquence Luz fait son assemblée générale 
annuelle ! Rendez-vous au bar-restaurant Le Cantegril à 
Lourdes dès 17 h, où pour l’occasion l’émission d’équipe 
sans les freins « En Voiture Simone » sera en direct et 
en public ! Après l’AG, un pot à partager et de quoi se 
déhancher en beauté.

Film Sacré village - Ungersheim en transition
C’était le 14 mars à la Maison du Parc National et de 
la Vallée de Luz Saint-Sauveur, à l’initiative de Coalition 
Climat 21 Collectif Hautes-Pyrénées en partenariat avec 
Pâtes et Potes en stock, épicerie Citoyenne de Luz, la 
projection de Sacré village - Ungersheim en transition. 
Alors que le climat déraille, que les ressources (pétrole, gaz, 
biodiversité) s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une 
petite commune alsacienne montre qu’un autre monde 
est possible ici et maintenant : Ungersheim, considérée 
comme « un modèle de la transition écologique vers 
l’après-pétrole ». En 2009, le village (2 000 habitants) a 
rejoint le mouvement des « villes et villages en transition », 
lancé par le Britannique Rob Hopkins. Pour tout savoir sur 
ce village auto-suffisant en énergie et en alimentation, 
réécoutez l’interview de Jean-Pierre Laran, de Coalition 
Climat 21.

www.frequenceluz.com

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

TER-Hi-Fi-K MUSIC
KURT COBAIN, 25 ANS
Eh oui déjà ! Le 5 avril cela fera 25 ans que ce jeune homme tout blond est entré dans le club très 
fermé de celui des 27… en se plaçant une balle dans le crâne !
Reste que 25 ans après la mort du chanteur de Nirvana, les rumeurs les plus folles, comme celle 
d’un meurtre, continuent de circuler et remettent sans cesse en cause les conclusions de la police.
Le mystère de la mort de Kurt Cobain !! Quelle histoire… sur les internets, des perspicaces se 
demandent ainsi comment Kurt Cobain a pu s’injecter une dose de 1,2 mg d’héroïne associée 
à du Valium et se cramer le cortex avec un fusil de chasse. En réponse, des spécialistes cités par 
NBC déclarent que des consommateurs fortement habitués à la prise de drogue sont capables 
de réaliser de tels gestes… Mais est-ce bien ce qui est important ? Même si à cause de tout cela on 

n’a plus l’occasion d’écouter un autre vinyle des p’tits mecs de Seattle la fenêtre ouverte. Mais il nous reste « Nevermind » 
écrit et composé quasiment par Kurt. « Smells like Teen Spirit » changera radicalement la vie de Kurt, la mienne et celle de 
pas mal d’autres personnes qui cherchaient un son aussi incisif que quelques accords des Australiens d’ACDC à la fin des 
Seventies…  

 Terry

Rencontre avec l’association Graines de Parents 65 
Chaque mois l’association Graines de Parents 65 se réunit autour 
d’un biblio’thé, et elle sera dorénavant sur les ondes de Fréquence 
Luz à l’issue ! Existant aujourd’hui depuis 15 ans, l’association Lait 
Nature est devenue en 2014 Graines de Parents 65. La parentalité 
est au cœur de ces activités. Ainsi, de la grossesse à l’adolescence, 
elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent accompagner au mieux 
leurs enfants et apprendre aussi sur leur place de parents. Films 
sur l’accouchement, soutien à l’allaitement, soirées d’échanges 
sur l’enfance ou l’adolescence, échanges d’expériences, café des 
parents, ateliers, informations… de nombreux outils à portée de 
main où chacun est invité à venir écouter, partager, échanger, ou 
être soutenu. Pour en savoir plus, écoutez en podcast Céline et 
Amélie, de l’association Graines de Parents 65. 

« Des Plantes et des Hommes », un Herbier radiophonique 
chaque mardi 11 h 45, puis en podcast sur www.frequenceluz.
com
Fréquence Luz vous emmène chaque semaine à la rencontre 
d’une flore des Pyrénées. En collaboration avec un éminent 
botaniste de nos vallées, ayant pris le pseudonyme de Professeur 
Topinambour, découvrez le langage botanique sorti tout droit ses 
grimoires ainsi que les plantes de nos montagnes, leurs rôles, leurs 
propriétés ou autres médecines de trottoir associées.
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360 heures. 21 600 minutes. 1 296 000 secondes… voilà le 
temps qu’il reste avant la sortie mondiale de l’ultime saison 
de Game Of Thrones, la série phénomène de ces dernières 
années. Au terme de six épisodes grand format, nous 
saurons comment s’achève la saga de George R. R. Martin. 
Qui finira par poser ses fesses sur ce fichu trône de fer ?

TOI TU VIS, TOI TU VIS, TOI TU VIS, TOI TU CRÈVES
La saison finale de GOT devrait être une 
conclusion en forme d’apothéose. 
L’épilogue s’annonce épique. Les 
marcheurs ont chopé un dragon, ils ont 
pété le mur et ils s’apprêtent à envahir 
les 7 royaumes. Face à eux, Jon Snow /  
Stark / Targaryen et Daenerys se sont alliés 
(et même plus que ça… Jon s’est tapé sa 
tante sérieux) et semblent être les seuls 
à vouloir s’opposer aux Mister Freeze 
sur pattes. Et oui, Cercei, elle, prépare 
un énième coup de Trafalgar. On aime 
vraiment la détester celle-là. D’autres 
persos dignes d’intérêt comme Arya, Sansa, 
Tyrion ou Varis sont toujours de la partie et 
ont été épargnés par les scénaristes (des 
enflures sadiques et démoniaques tout 
droit venus des enfers… putain de Red 
Wedding) et d’autres qu’on a envie de 

Le GOT A rebours 
a DEmarRE

suivre comme une redif de Derrick sont 
également encore de ce monde : Sam et 
sa douce moitié, Bran, ou Theon. Ce qui est 
sûr, c’est que tout devrait prendre fin dans 
un immense déchaînement de violence. 
Certaines indiscrétions autour de GOT ont 
laissé entendre qu’une bataille titanesque 
se profilait à l’horizon… YUMMY !
Quels sont les personnages qui vont 
succomber à ce huitième acte et à cette 
ultime guerre ? On est en droit de penser 
qu’Arya s’en sortira puisque la femme de 
George R. R. Martin lui a fait promettre de 
l’épargner (véridique). Qui va finalement 
récupérer l’immonde et inconfortable 
fauteuil d’épées ? Connaissant le degré de 
perversité de l’auteur, difficile d’imaginer 
une happy end à cette fresque. Toutes les 
réponses dès le 14 avril.
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Quel personnage 
de GOT Etes-vous ?

À L’APÉRO, TU ES PLUTÔT…
 Kir Royal sur son lit de Papaye et de Goyave
 Eau de vie, absynthe et Sans Plomb 95
 Pessac Léognan 86
 Petit Bourbon 12 ans d’âge

LE DIMANCHE POUR TOI C’EST…
 Un bon bouquin au coin du feu. Oui, on peut dire qu’Harlan 

Coben ça compte…
 Fusil sur l’épaule et on dégomme tout ce qui bouge en forêt
 Le combo plaid/tisane/série
 Match de foot au pub du coin

COMBIEN TU MESURES ?
 Entre 1 m et 2 m
 Je sais pas mais je chausse du 62
 Ça te regarde pas ducon
 1,85 m de muscle, une vraie statue grecque

TON FILM PRÉFÉRÉ ?
 Terminator avec Schwarzy
 Le Diable s’habille en Prada avec Meryl Streep 
 Braveheart de Mel Gibson
 La Grande Bouffe de Marco Ferreri

NIVEAU MUSICAL, TU ES DU GENRE À ÉCOUTER…
 Du métal genre Rammstein et rien d’autre
 Du classique, parfait pour élaborer des plans en sirotant du vin
 ACDC et du gros rock qui tache
 Tout ce qui passe sur Fun, NRJ ou Radio Port Réal

SUJET SENSIBLE… POIDS ?
 50 kilos tout mouillé et après avoir mangé
 72 kilos ? Pose l’autre jambe sur la balance pour voir ?
 Tu vas me lâcher avec tes questions bordel ?!
 Aucune idée mais mon taux de masse graisseuse est de 0 %

QUAND TU T’ENGUEULES AVEC TON OU TA CHÉRI.E…
 Tu laisses passer l’orage sans moufter
 Tu prépares une terrible vengeance qu’il ou elle ne verra pas venir
 Tu snipes là où ça fait mal et tu gagnes par KO
 Tu vas au corps à corps et tu rends coup pour coup

QUAND T’ARRIVES AU BOULOT LE MATIN…
 Productif direct
 En mode potin, café à la main
 Me parlez pas où je vous arrache les ongles à la pince monseigneur
 Casque sur la tête, dans ta bulle

LE PLUS DE DRAGONS

Tu es Cercei. 
Du caractère à revendre 
mais t’es une belle peau 
de vache quand même. 
Le trône est pour toi.

LE PLUS DE LOUPS

Tu es La Montagne. 
Bon, si Yvette peut se 
permettre un petit 
conseil : un peu moins 
de fonte à la salle et un 
peu plus de sollicitation 
cérébrale. Tu es fort(e), 
c’est vrai, mais pas en 
philo.

LE PLUS D’AIGLES

Tu es Jon Snow. 
Bien foutu(e), pas 
idiot(e), vraiment sym- 
pa... Mais tu sais 
quoi, comme le dit 
Etchebest, gentil, c’est 
pas un métier. Le trône 
et la victoire finale ça 
va être dur. Et arrête de 
coucher avec ta tante 
bordel.

PLUS DE CORBEAUX

Tu es Tyrion Lannister. 
Physique ingrat certes, 
mais tu sais profiter de 
la vie. Épicurien(ne) est 
ton deuxième prénom. 
Et en plus t’as oublié 
d’être con. 
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ÉVÉNEMENT

MUSIQUE

VEN À DIM

SAMEDI

SAM & DIM

« Une rose un espoir »
Les motard.e.s organisent 
une collecte de fonds 
pour la lutte contre le 
cancer

Les Floralies
Saint-Sever de Rustan

La Pieta (punk rap) + 
Kunta (éthio hip hop) + 
DJ N-ONE 
Bagnères, Alamzic

Sir Wool Ragofish
Tandem blues électrique
Bordères, Showroom 
Gallery Vintage Bar

Arsenal Vinyl Club
Guest The Real Rockers 
(Porto)
Tarbes, resto Côté Cour, 
5€

Festival L’Échez musical
Bordères-sur-l’Échez

Miu Queiroz
Jazz, folk, pop et sonorités 
brésiliennes
Monléon-Magnoac, 
Chapelle des Pénitents, 
20h30, participation libre

Carton rouge + Dead Spike 
Street Punk
Tarbes, Celtic Pub

Festival de musiques 
sacrées de Lourdes

Ensemble instrumental 
de Tarbes 
(Mozart, Bach, Dvorak)
Tarbes, église Saint-Jean, 
20h30

Concert de Printemps 
Société Philarmonique 
de Trie
Trie-sur-Baïse, 15h

Tarbes en philo
« Refaire le monde ou 
l’empêcher de se défaire ? »
Invités : le fabuleux marxiste 
Alain Badiou et le tweetos 
ultra-libéral Raphaël 
Enthoven

Ciné-débat 
Sur les villages en 
transition avec la 
Coalition climat
Bagnères, Tiers Lieux en 
Bigorre

Vide-grenier des Restos 
du cœur
Castelnau-Magnoac, 
8h30 18h
Inscriptions 06.68.60.26.34 
beaclo@wanadoo.fr

La Hesteyade de Bigorre
42e fête du chant et du 
conte pyrénéen
Ibos

24

MERCREDI

VEN & SAM

12

12

DIMANCHE

SAM À LUN

VENDREDI

SAMEDI

06
SAMEDI

06

SAMEDI

27

SAMEDI

DIMANCHE

SAM & DIM

DIMANCHE

VENDREDI SAM & DIM

14

20

13

12

06 07

Bourse d’échange 
de voitures anciennes
Tarbes, Parc expo

Concours de béliers 
Argelès Gazost, 10h 13h

« De ferme en ferme »  
13 fermes participantes 
dans les Hautes-Pyrénées

Atelier « Screenager » 
Pour les ados YouTubeurs, 
forumeurs ou blogueurs
Ibos, Le Parvis

La Foire de Tarbes
Tarbes, Parc expo

MAR À SAM

MER À DIM

SAM & DIM
Séminaire de reliure
Bagnères, La Bouquinerie, 
14h30, 45€

SAMEDI

13

19

07

13

23

01

20

13

27

14

27

05

21

22

28

0527
28
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SPECTACLE VIVANT

« Le Misanthrope »
D’après Molière, Collectif 
Caravelle (Toulouse)
Tarbes, Le Pari

« Le Repas des Fauves » 
Cie Les Pieds dans le plat
Soirée Amnesty 
International 
Séméac, CAC, 20h30

« Le meilleur spectacle » 
Cie de la Rose
Maubourguet, Théâtre 
des 7 Chandelles

MER À DIM DIMANCHE

06
SAMEDI

07

EXPOSITIONS

« Traces-Espaces » 
Marika Lardé 
Office de Tourismede 8h à 18h

JUSQU’AU

28

JUSQU’AU

JUSQU’AU

JUSQU’AU

MER À VEN

30 ans du Théâtre du Jeu 
Tarbes
Celtic PubEnthoven

JEUDI

13

26

11
« Face à terre »
Danse, par l’artiste tarbais 
Bouziane Bouteldja
Ibos, Le Parvis

« Instable » 
Rachel Labastie  
Art actuel
Ibos, Le Parvis 

« La Lenga de nosta »
Bonnemazon, 
abbaye de l’Escaladieu

Pierre Sendrané 
Première exposition 
personnelle autour de la 
figure humaine
Tarbes, Galerie Omnibus

Le Pari d’art
Cycle de conférences par Alain-
Jacques Lévrier-Mussat. Michel 
Ange, Giacometti ou encore 
Louise Bourgeois sont au 
programme
Tarbes, Le Pari

MARDI« L’Étranger » 
D’après Albert Camus, 
Cie Le Grenier (Toulouse) 
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du savoir, 20h30

VENDREDI

12 16

27

10
03

02
07

MAI

MAI

AVRIL

AVRIL
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Horrorscope MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Marrant, c’est pas un métier. Marin 
oui, et si possible au long cours, 
qu’on ne te revoie pas de si tôt.

Poisson
20 février - 20 mars
Frigo intelligent, aspirateur 
autonome, enceinte connectée, 
finalement le seul débile chez toi, 
c’est toi.

Taureau
21 avril - 20 mai
On me dit que niveau courage tu es 
plus bœuf que taureau, si tu vois ce 
que je veux dire.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Avril sera l’occasion de faire le point 
sur ta vie. Je suis là pour t’aider à 
résumer : parti de rien pour arriver 
nulle part.

Vierge
23 août - 22 septembre
Travail. Un défi majeur t’attend : te 
lever pour t’y rendre.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Scorpion rime avec couillon, et ce 
n’est pas sans raison tête de fion.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Habituellement on dit « gras comme 
un loukoum », mais pour toi on 
peut carément dire gras comme 
une motte de beurre ou comme du 
saindoux.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Huiles de moteur, gravats, 
encombrants, déchets verts, déchets 
électroniques. Bon, visiblement, même 
la déchetterie ne veut pas de toi.

Lion
23 juillet - 22 août
Tu as raison de prendre soin de ton 
corps. Ah si seulement ta machine 
préférée à la salle n’était pas le 
distributeur de sodas !

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Tu te demandes ce que tu ferais sans 
tes enfants ? Apéro, ciné, resto, after 
et sexe.

Bélier
21 mars - 20 avril
Amour. Si t’attends depuis 20 ans 
que ton amant ou ta maîtresse 
divorce, ça s’appelle plus une 
aventure mais un viager.

Verseau
21 janvier - 19 février
En avril, ta consommation d’alcool 
restera occasionnelle : oui, dès 
qu’une occasion se présentera.



GESTION,
COMMERCE, 
BAC À BAC+3

05 62 93 95 97

UN AVENIR

BIEN

- ALTERNANCE -

BIEN

- ALTERNANCE -

NÉGOCIÉ

Ecole de Gestion et de Commerce Tarbes-Pyrénées
Zone Bastillac, 65000 TARBES

 egc@tarbes.cci.fr www.egc-tarbes.fr

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?



PAS DE TARBAIS
PAS DE GIGOT

L’INDISPENSABLE DE VOTRE TABLE DE PÂQUES

 100 % LOCAL       RAMASSÉ À LA MAIN

Vente à la coopérative & en ligne
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05.62.34.76.76
Coopérative du Haricot Tarbais 
4, chemin de Bastillac - 65000 Tarbes

ouvert du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 

(ferme à 17 h le vendredi)

SEC    PLATS CUISINÉS    SEMENCES    COFFRETS CADEAUX

www.haricot-tarbais.com


