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CATHERINE FLURIN, 
REINE DES ABEILLES

VA TE FAIRE ENCADRER 

PILULE MASCULINE 
OU REMONTE-COUILLES ?

LES GALIPETTES D’YVETTE 

UN TARBAIS À BOLLYWOOD 
ET CHEZ DISNEY

CHAUFFE MARCEL 

POUR QUE 
T U BUT INES ENCORE





SOUS LA GAUDRIOLE 
LA BLAGUE

Dans le calendrier républicano-
chrétien qui est le nôtre, le mois 
de mai est encadré par deux jours 
fériés, la fête du travail et l’Ascension. 
Mais dans le calendrier d’Yvette, 
il est encadré par deux « journées 
mondiales » à ne manquer sous 
aucun prétexte. Le 4 mai, c’est la 
journée mondiale du jardinage nu, 
alors faisons honneur à la réputation 
de la grande région Occitanie qui 
compte le Cap d’Agde parmi ses 
fiertés. Et le 28 mai, la journée 
mondiale de l’hygiène menstruelle.

NU COMME UN VER
Au-delà de la gaudriole, il y a toujours 
un fond de sérieux, comme un dépôt 
au fond du verre : l’inégalité d’accès 
à l’hygiène menstruelle est une 
difficulté pour nombre de femmes 
et la toxicité des produits est un 
problème qui aurait été résolu il y 
a quarante ans s’il avait touché les 
hommes.

Toujours un fond de sérieux, comme 
dans ce dossier dont le titre parodie 
une chanson de Céline Dion mais 
veut apporter sa pierre à l’édifice 
de la prise de conscience collective 
sur l’état (irréversible ?) de notre 
environnement.
Alors pour les Don Quichotte 
bigourdans que vous allez rencontrer 
dans ces pages, qui se battent pour un 
monde meilleur où l’abeille pourrait 
butiner tranquille, faaaaaaiiites du 
bruit !
Et surtout cessez de tondre votre 
jardin comme si vous alliez ouvrir un 
golf, les abeilles ont besoin de toutes 
ces plantes. Alors, « merci pour elles » !

Ah et un dernier conseil pour le 4 mai, 
faites gaffe aux outils de jardinage, un 
accident est vite arrivé.

L’OURS
Yvette
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Faits d’ Yvette

« NOUS TRANSPORTONS, 
VOUS TRANSPIREZ » 

Bon, bon, bon… En ce lundi 5 avril, les Yvette’s 
boys enquillent les cafés en attendant la livraison 
de votre magazine bien aimé (en tout bien 
tout honneur s’entend, enfin on espère, sinon 
faut vite vous inscrire sur Tinder). 10 h, 11 h, on 
s’inquiète. La livraison finit par arriver à 12 h 45. 
On reconnaît la tête du livreur qui, il y a quelques 
mois, nous avait planté les palettes à 5 mètres 
du garage alors qu’il se mettait à pleuvoir. 
Et ça ne manque pas, rebelote, le gars s’enlise 
et sort toutes les excuses possibles : les palettes 
sont trop lourdes, le sol trop mou, le transpalette 
trop électrique, c’est simple on dirait un Français 
après sa défaite à Roland-Garros. Putain si tu sais 
pas conduire un transpalette, écris un journal, 
on s’occupera de la livraison. Bref, revoilà Yvette 
à porter les magazines avec ses petits bras pour 
les mettre à l’abri pendant que le livreur prend 
des photos. « On a déjà un photographe dans 
l’équipe, c’est d’un livreur qu’on avait besoin. »
Mais, comme il faut bien positiver, tout en 
dépalettisant 18 000 exemplaires du magazine 
(eh oui, c’est qu’on continue d’augmenter le 
tirage pour mieux satisfaire la demande), soit 
720 paquets de 25, on réfléchit à comment 
améliorer la communication de cette entreprise 
de transport gersoise.

- Déjà le logo : un escargot
- Ou une limace
- Non en dessin, ça ressemble à un ver de terre
- Une tortue alors ?
- Ouais il faudrait faire une fable avec un lièvre et 
une tortue et je peux te dire qu’à la fin c’est pas 
la tortue qui gagne !
- Et comme slogan : « Plus lent, tu meurs (de 
vieillesse) »
- « Des amateurs pas à votre service »
- « Choisissez le transport le plus écologique : 
zéro livraison zéro carbone »
- « Nous transportons, vous transpirez »

Conclusion : si vous voulez qu’Yvette vous 
concocte une bonne pub bien marquante, vous 
nous faites un vrai coup de pute et, sous le coup 
d’une sainte colère créatrice, on va vous en 
trouver des slogans du tonnerre !

YVETTE EST GRAVE VÉNER 
ET ELLE LE FAIT SAVOIR
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L’abeille vie
Toi, t’es tout le temps en train de te plaindre genre :  
« Je suis crevé j’ai pas arrêté de la journée », alors que 
t’as pas bougé tes fesses de ton bureau et que t’as fini 
le taf à 16 h 15. Bah tu sais quoi, heureusement que t’es 
pas une abeille l’ami ! Toute sa vie, l’abeille la passe au 
service de sa ruche.

Naissance

Une vie de servitude

Appartenant à la famille des hyménoptères, l’abeille peut 
vivre un peu partout tant qu’elle ne se les gèle pas. Les abeilles 
les plus répandues sont les abeilles à miel. Qu’elles soient 
reines, ouvrières, faux bourdons, elles sont toutes issues 
d’un œuf pondu par la reine. Pour devenir une femelle, cet 
œuf aura été fécondé, déposé dans une petite alvéole (celle 
des mâles sont plus grandes) et, une fois transformé en larve, 
sera nourrie d’une bouillie de pollen et de miel. Au bout 
de quelques jours, l’alvéole est operculé, la larve devient alors 
une nymphe, et 21 jours après la ponte de l’œuf, la jeune 
ouvrière découpe l’opercule de son berceau et…. se met au 
travail ! Galère….

Les faux bourdons sont les seuls mâles de la colonie 
(veinards). Leur présence est tolérée puisqu’ils jouent le rôle 
de fécondeurs. Ils vivent dans la ruche durant le printemps 
et l’été. Leur principale mission est de féconder la reine et les 
ouvrières s’occupent de les nourrir (veinards). La reine, quant 
à elle, est seule dans une colonie et il ne peut y en avoir 

d’autre. Elle est nourrie par les ouvrières avec de la gelée 
royale. Les abeilles ouvrières sont les plus nombreuses dans 
la colonie. Cette abeille de ruche peut endosser différentes 
fonctions selon son âge. Lors des premiers jours après 
sa naissance, la jeune abeille se charge des tâches de  
« ménage » dans la ruche. Elle a notamment pour mission 
le nettoyage des cellules et les plus expérimentées nettoient 
quant à elles le fond de la ruche. Une fois plus grande, 
l’abeille va devenir la nourrice des jeunes larves et s’occuper 
du couvain. Elle doit contrôler chaque larve individuellement 
et les approvisionner avec la nourriture qu’elle sécrète. 
Dès l’âge de 5 jours, certaines abeilles deviennent des  
« maçonneuses », elles construisent les alvéoles. Grâce à 
leurs glandes cirières, ces architectes sécrètent de la cire 
qui permettra de bâtir la structure servant à accueillir le 
couvain et le miel. Elles réalisent ce travail jusqu’à atteindre 
l’âge d’une vingtaine de jours environ. C’est à peu près à 
cette période qu’on retrouve les abeilles ventileuses. Ces 
dernières jouent un rôle important car elles permettent 
de maintenir la température de la ruche (35-37°C) ainsi 
que son taux d’humidité en battant des ailes. Elles font 
également sécher le nectar récolté par les butineuses. La vie 
de l’abeille à l’extérieur de la ruche commence à partir d’une 
vingtaine de jours. Elle devient alors butineuse et va récolter 
le nectar des fleurs.
Après environ un mois et une courte vie plus que bien 
remplie, l’abeille va mourir avec, espérons-le, le sentiment 
du devoir accompli.

LES ABEILLES EN CHIFFRES :

  1 ruche = de 30 000 à 50 000 abeilles
  1 kg de miel = 40 000 kilomètres parcourus
  Durée de vie d’une abeille = 30 à 40 jours
  1 abeille = 1 000 fleurs butinées et 1 cuillère à café de   

miel produit
  1 reine peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour

DEPUIS 30 ANS :

  -80 % d’insectes
  -30 % d’oiseaux
  production française de miel divisée par 3
  disparition de 70 % des fleurs sauvages

Depuis 5 ans, fin septembre se déroule la Fête du Miel 
à Castelvieilh (Coteaux).
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Dossier du mois BeMyBees ou comment 
adopter 40 000 abeilles 

Mickael est Parigot et informaticien. A priori, 
élever des abeilles à Tournay, c’était pas le 
projet initial. En plus de bosser sur les ordis 
de l’hôpital de Lannemezan, Mickael Goulet 
s’est donc lancé dans l’apiculture. Il a même 
créé un concept original de parrainage de 
ruche, histoire de protéger cette espèce ô 
combien importante pour notre éco-système. 
On connaît tous cette théorie qui affirme que 
sans les abeilles, pas d’humanité. On a même 
prêté cette théorie à Einstein. FAKE NEWS. 
Einstein n’a jamais parlé ainsi de nos amies 
jaunes et noires. Peu importe. Ce qui est 
certain, c’est que les chiffres sont alarmants 
et que la disparition d’une espèce n’est jamais 
une bonne nouvelle (sauf pour les araignées 
bien sûr). Partant de ce constat, Mickael 
Goulet a décidé d’agir. Interview.

Yvette : BeMyBees, c’est quoi ? 

Comment es-tu passé d’informaticien à apiculteur ?

L’abeille n’a pas forcément une image aussi sympathique 
que celle du panda par exemple… ça vient se poser 
sur la bouffe lors des pique-niques, ça pique…

Finalement, elles sont attachantes ces petites abeilles…

Mickael Goulet : C’est de l’apiculture participative. Du 
parrainage de ruche. Ce concept se pratique beaucoup 
sur les toits parisiens par exemple. Mon idée était de 
faire connaître l’apiculture et de faire quelque chose 
d’écologique. BeMyBees propose aux particuliers ou aux 
entreprises locales de parrainer des abeilles. Je décore alors 
cette ruche aux couleurs de l’entreprise ! Derrière, vous 
avez la possibilité de leur rendre visite, de communiquer 
là-dessus, d’assister aux étapes importantes et même à 
la récolte du miel ! Enfin, BeMyBees vous remet 40 pots 
de miel personnalisés aux couleurs de l’entreprise. Au-
delà de cet aspect mercantile, le but est clairement de 
protéger cette espèce menacée. 

J’ai commencé à m’intéresser à l’apiculture en 2014. 
J’ai alors voulu faire mon propre miel. J’ai commencé 
comme ça. J’ai ensuite suivi une formation avant de 
démarrer doucement. Aujourd’hui, avec BeMyBees et 
grâce à ma quinzaine de parrains, je m’occupe de plus 
de 500 000 abeilles. 

L’abeille n’est pas agressive. C’est rare de se faire piquer. 
Elles passent leur vie à bosser. Clairement, elles ont 
autre chose à faire que s’occuper de nous. Il ne faut pas 
confondre les abeilles et les guêpes.

Oui ! Je suis triste quand je perds une ruche. Il y a un aspect 
affectif. Avec les abeilles, il y a une entente, un marché. Je 
leur offre le gîte et le couvert et elles m’offrent du miel ! 
C’est un bon deal et on vit en harmonie. L’abeille pollinise, 
elle rend service à tout le monde. Avec BeMyBees, mon 
but est de contribuer à pérenniser l’espèce. Il faut bien se 
dire que 80 % des insectes ont disparu en Europe. Nous 
devons tous faire quelque chose. À mon échelle, j’ai choisi 
de faire ça. Je vais tout faire pour développer cette activité 
et d’autres projets comme créer une ruche pédagogique, 
une miellerie peut-être même une miellerie mobile.



    11 rue du Rensou 65190 Tournay              06.22.44.59.09
 bemybees@free.fr           www.bemybees.fr  

BeMyBees

Yvette fait sa mielleuse

On n’attire pas les abeilles avec du vinaigre  

Quand Yvette a rencontré Mickael 
Goulet, elle était loin de s’imaginer 
qu’elle repartirait du rendez-vous 
avec 40 000 abeilles dans son petit 
sac à main. Et pourtant, Yvette l’a fait. 
Nous voilà avec notre propre ruche, 
prêts à prendre soin de nos nouvelles 
amies. Régulièrement, que ce soit 
sur les réseaux sociaux où dans nos 
pages, nous vous donnerons des 
news de nos abeilles !

Dossier du mois
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Sans aller jusqu’à adopter une colonie d’abeilles, après avoir lu ce dossier, 
tu pourrais bel et bien avoir changé d’avis sur les abeilles et avoir envie de 
mieux te comporter vis-à-vis d’elles. Pour une réconciliation efficace, voici 
comment les attirer gentiment sur ton balcon ou dans ton jardin.

  Planter des plantes mellifères qui attirent les abeilles. Pour un jardin, le 
plus efficace ce sont les arbres fruitiers comme le cerisier ou le prunier. Pour 
ton balcon, opte pour la sauge, le thym, la menthe ou le romarin. La lavande, 
la bruyère ou le rhododendron sont également très appréciés de nos amies.

  Gérer la tonte du jardin différemment : quel endroit je souhaite voir 
tondu pour les jeux des enfants ? Et accepter que le reste pousse librement 
et limiter à 2 fauches par an. C’est le couvert des insectes.

  Favoriser la diversité des milieux : talus, fossés, mares, haies d’essences 
rustiques (troène, églantier, érable, viorne), tas de bois, broussailles, tout 
est bon pour le gîte des abeilles solitaires et autres insectes qui seront 
des prédateurs qui vont nettoyer le potager. Mais il faut éviter trop 
d’artificialisation et privilégier plusieurs hôtels à insectes de la taille d’une 
boîte à chaussures à un grand qui risque de devenir le garde-manger des 
prédateurs.

LES CONSEILS DE LECTURE DES BEAUX JOURS

L’album jeunesse 
Abeilles, de Piotr 

Socha, eds. La 
Martinière Jeunesse, 

18€

La somme 
La Bible de 

l’Apiculteur, collectif, 
eds. Delachaux et 

Niestlé, 35€

Le guide pratique 
J’installe une ruche 

dans mon jardin, 
Claude Merle et Rémy 

Bacher, eds. Terre 
Vivante, 14€



 Miel de producteurs 
locaux
(Ariège, Gers, Pyrénées-Atlantiques)

 Miel non chauffé

 Miel issu d'une récolte  
fraîche

 Miel bio
sans résidus de pesticides, ni OGM

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

FAIT DES           CULTEURSHAPPY
"ÊTRE ÉQUITABLE, C'EST BIEN 

RÉMUNÉRER NOS PRODUCTEURS… 
MÊME PROCHES DE CHEZ NOUS"

11 au 26 mai
quinzaine du 

commerce équitable
Nord/Sud et 

Origine France
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Fils d’agriculteur, Olivier Trouille, l’un des deux créateurs de l’association 
Artpiculture basée à Jû-Belloc, est le symbole d’une nouvelle génération qui 
se bat pour sauver la planète, en l’occurrence en éduquant les enfants à 
l’environnement.

« Mon père a passé son BTS agricole en 68, à l’époque on leur disait qu’ils allaient 
nourrir le monde avec la mécanique et la chimie, et c’est ce qui s’est réellement 
passé. Maintenant on connaît les dégâts de ce modèle. Il nous faudrait 
aujourd’hui une programmation aussi ambitieuse que la loi d’orientation 
agricole de 1962. » Ingénieur agronome qui travaillait à l’international, Olivier 
prend conscience de son besoin de se reconnecter localement après avoir 
emprunté les sentiers de Saint-Jacques. Il rencontre Aude Bérard autour d’une 
ruche. Elle a fait les Beaux-Arts et son travail s’articule autour du lien entre 
l’homme et la Nature. C’est après une courte mission auprès d'apiculteurs des 
Hautes-Pyrénées qu’ils installent l’asso dans le nord du département en 2009 avec  
« au centre l’abeille, dont on tombe en amour parce qu’elle est mystérieuse et 
majestueuse ». 

C’est le nom du grand programme d’Artpiculture qui se démultiplie pour aller 
au devant du public partout dans le département, mais également chez les 
voisins. Ruchers pédagogiques, sentier d’interprétation du Jardin Artpiculture 
de Jû-Belloc, animations en milieu scolaire et pour le grand public, « toutes les 
actions d’Artpiculture ont pour but d’apprendre à se reconnecter à la Nature 
dans son quotidien ».
De l’abeille au traitement des déchets, quel rapport ? Artpiculture fait le lien :  
« En partant de l’abeille, de la pollinisation, on peut parler de la biodiversité 
au jardin, de ce qu’est une agriculture de qualité, de l’importance de ce qu’on 
met dans notre assiette et de son impact sur la biodiversité et le climat. Se 
pose alors la question de notre gestion de l’énergie, de l’eau et même de la 
consommation et du traitement des déchets. Notre gestion des ressources doit 
s’inspirer de la gestion économe des abeilles qui toutes ensemble vont ventiler 
pour faire perdre au nectar sa teneur en eau. »

Nous retrouvons Maëlle et Augustin, les 
animateurs d’Artpiculture, à la Ferme 
Campagnolle à Laloubère, la ferme de 
Christine et Denis, boulangers-paysans 
qui cultivent de nombreuses variétés de 
céréales et les transforment, le lieu idéal 
pour découvrir le chemin qui mène de la 
pollinisation à l’assiette. 
Sous la houlette d’Augustin, les enfants 
d’une classe de CM2 d’une école de 
Bordères effectuent d’abord un parcours 
dans le jardin. En observant les fleurs, ils 
découvrent qu’il n’y a pas que des abeilles 
sociales mais aussi des abeilles solitaires, 
et leur habitat dans l’hôtel à insectes. 
« Chaque fleur qu’on arrache, c’est un 
restaurant en moins », fait remarquer 
l’animateur aux enfants qui arrachent 
des fleurs sans y penser. « Ils sont déjà 
familiarisés avec l’importance de l’abeille, 
explique Maëlle. Au début de l’année nous 
avons monté une pièce de théâtre avec 
des costumes d’abeilles. » 

Les abeilles sont nos amies, 
il faut les aimer aussi

Artpiculture, école dard

« Je sème demain dès aujourd’hui »

Récolter le nectart
 09.72.30.27.11      1 bis rue Bousquet - 65500 Artagnan      www.artpiculture.org
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L’éducation à l’environnement, c’est la Ville 
de Tarbes qui la porte à bout de bras. « Tarbes 
et l’abeille c’est une histoire de 10 ans », 
raconte Jean-Claude Piron, adjoint au maire 
en charge de l’environnement et enseignant 
qui a créé le programme d’éducation au 
développement durable et le « carnet de 
voyage » qui accompagne les écoliers dans leur 
initiation sur le terrain : « C’est un programme 
très pragmatique, ils sont confrontés au réel :  
ils vont à Bénac pour les déchets, dans une 
station d’épuration pour l’eau… En 10 ans, ce 
sont environ 12 000 enfants qui ont bénéficié 
de ce programme dans les écoles du territoire 
de l’ancien Grand Tarbes. »

Pour porter la bonne parole, la Ville s’est 
appuyée sur les pollinisateurs, les sentinelles 
de l’environnement, bref les abeilles. « Au 
départ nous avons mis des ruchers sur 
l’école de musique mais les enfants avaient 
peur. Maintenant ils sont au haras. On 
montre que les abeilles peuvent vivre dans 
une ville comme Tarbes et qu’on peut 
produire du miel plus facilement en ville que 
dans une zone de monoculture. » (Oui on 
l’avoue, on s’est fait acheter à coup de pots de 
miel.) Encore fallait-il repenser radicalement 
le rapport à l’environnement.

Myriam Mendes, adjointe au maire en charge de la propreté et du 
cadre de vie et apicultrice de formation, détaille les actions : « Dès 
2007 le frelon asiatique est devenu un problème de santé publique, 
nous avons créé un observatoire auquel 246 communes adhèrent, 
transformé depuis en Observatoire de surveillance des espèces 
nuisibles et envahissantes, qui inclut la faune et la flore avec le 
développement de plantes allergènes. Depuis 2010, nous sommes 
engagés dans une démarche zéro phyto, donc aucun engrais, 
traitement pesticide ou désherbant chimique. Les agents reçoivent 
des formations tous les ans et un matériel spécifique a été acquis. 
En parallèle, nous avons mis en place une démarche pédagogique 
auprès des habitants avec des balades botaniques mensuelles 
pour apprendre que les herbes folles ne sont pas mauvaises. 1,5 ha 
ont été végétalisés et 35 % des plants produits dans nos serres sont 
mellifères. On pratique aussi la fauche tardive sur certains sites et 
des hôtels à insectes sont installés sur des ronds-points et dans des 
jardins publics. »

3 abeilles pour Tarbes !

Des ruches pour essaimer

Heureuse Api-Cité

D’ailleurs, avec Augustin, ils se 
transforment en abeilles : au lieu 
de lever le doigt, ils font les petites 
antennes. Puis ils miment deux 
petites ailes, deux grandes ailes, six 
pattes, et… bzz…bzz… les voilà partis 
pour voler, et se dépenser avant 
d’approcher calmement les abeilles 
dans leurs ruches, vêtus de vareuses.

« On voit peu à peu leur regard 
sur l’animal évoluer de la crainte 
véhiculée par la télé qui représente 
l’abeille comme une guêpe 
menaçante, à l’envie d’agir chez 
eux, reprend Maëlle. Des parents-
accompagnateurs nous le racontent 
aussi, comme cette maman qui 
voulait arracher la lavande chez 
elle. Son enfant l’a convaincue 
de la garder pour les abeilles et 
ensemble ils ont fabriqué un hôtel 
à insectes. Les enfants deviennent 

4 ailes

les ambassadeurs de l’environnement dans leur famille. » Leur instit’, Mme 
Valentie, confirme : « En découvrant le rôle des abeilles, ils comprennent toute 
la chaîne écologique, l’importance de protéger la planète mais aussi celle 
des gestes éco-citoyens simples comme limiter les emballages pour le pique-
nique et préparer le repas soi-même. »

Cette action d’ensemble a valu à la Ville 
d’obtenir 3 abeilles du label Api-Cité dès 
son lancement en 2016. Et Tarbes n’est pas 
la seule commune à agir : Argelès a créé le 
Jardin des Abeilles avec une ruche vitrée. 



 05.62.34.70.73      Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

Direct du marché à l'EtalDirect du marché à l'Etal
 Cuisine minute à base de produits frais

 Deux plats du jour (viande & poisson)

 Le midi : salades, plats & burgers à la carte
 Le soir : menus à partager & carte de tapas
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Dossier du mois Jeu : Bye bye l'abeille
Règle du jeu

Vous êtes l’animal le plus important de la biosphère : vous pollinisez 80 % des espèces végétales 
sur la planète, sans vous l’homme crèverait la dalle, bref vous êtes une abeille. Suivant votre 
instinct, vous êtes partie à la recherche de fleurs des champs à butiner. Mais le danger vous 
guette à chaque battement d’ailes. Votre mission : rejoindre votre ruche malgré les obstacles…

Plus de haies, plus de fleurs sauvages, rien qu’un champ de maïs
Certains agriculteurs possèdent des centaines d’hectares qu’ils gèrent de 
manière industrielle : là où il devrait y avoir jachères fleuries et haies variées, 
il n’y a que parcelles infinies de céréales en monoculture traitées aux 
herbicides. L’agriculture intensive vous a ôté le pollen de la bouche.
Résultat : Vous souffrez de carences en acides aminés essentiels. Vous vous 
affaiblissez, comme toute votre colonie. Plutôt que rentrer le ventre vide, vous 
décidez de mourir pour la cause en piquant l’agriculteur « conventionnel » et 
le ministre de l’Agriculture justement en visite sur l’exploitation, qui mettent 
en échec une agriculture paysanne bio, diversifiée et à taille humaine. Vous 
y laisser votre dard et mourez avec panache en criant « Vive la Nature ! ».

Vous vous sentez mal, vous ressentez le besoin de vous 
reposer en route
Comme beaucoup d’abeilles, vous êtes affectée par des 
infestations parasitaires, des infections bactériennes et des 
infections virales. La recherche pharmacologique ne s’occupe 
pas de vous car vous n’êtes pas rentable, les vétérinaires s’y 
connaissent très mal en pathologies apiaires, vous n’aviez qu’à 
être une vache comme tout le monde.
Résultat : Le chemin était trop long. Votre pause s’éternise, vous 
sombrez. Qui est cette personne vêtue de noir là-bas au loin ? 
Un épouvantail ? Non, c’est la grande faucheuse.



Jeu : Bye bye l'abeille

Vous êtes arrivée. Mais le frelon asiatique vous attend
Ce prédateur invasif a été observé pour la première fois 
en Aquitaine en 2004 et depuis il colonise rapidement le 
pays. Là encore pas de chance, vous êtes son plat préféré, 
représentant 70 % de ses proies en milieu urbanisé et 30 % 
en milieu rural. Il peut vous attaquer n’importe où mais aussi 
vous guetter en vol stationnaire devant la ruche.
Résultat : Vous tombez pile à l’heure du dîner du frelon mais 
vous parvenez à vous glisser dans la ruche. Terrorisée, vous 
ne sortez plus, vous ne butinez plus. Vous êtes séquestrée. 
Vous pouvez appeler au secours, rien n’y fera, le frelon aussi 
doit manger. Ne pouvant plus déféquer en vol comme 
d’habitude, vous finissez terrassée par le manque d’hygiène. 

L’agriculteur a pulvérisé des pesticides néonicotinoïdes dans 
son champ
En 2013, l’UE avait restreint l’usage de substances insecticides 
(imidaclopide, clothianidine, thiamétoxame, fipronil). Pourtant 
vous n’avez aucune chance d’y échapper, les néonicotinoïdes 
pénètrent partout dans la plante, même dans le pollen et le 
nectar, et ont une présence longue durée dans l’environnement. 
La loi « pour la reconquête de la biodiversité » votée en 2016 a 
interdit les néonicotinoïdes depuis septembre 2018, mais des 
dérogations sont accordées jusqu’en juillet 2020.
Résultat : Vos capacités cognitives sont altérées, vous ne 
retrouvez pas le chemin de la ruche. Et si vous le retrouviez, il 
n’existe aucun traitement médicamenteux. Vous pouvez bien 
maudire ces enfoirés de lobbyistes, vous mourrez dans ce champ..

Dossier du mois
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Solution
L’ensemble des agressions, chimiques, parasitaires, la faim, la pollution, le changement climatique ont eu raison de 
vous. Votre colonie entière est amenée à disparaître comme beaucoup d’autres, c’est le « syndrome d’effondrement des 
colonies ». 15 000 apiculteurs ont mis la clé sous la porte depuis 10 ans et la production de miel en France a été divisée 
par deux en 20 ans. Comme vous pollinisez 84 % des plantes cultivées en Europe et que, par vos trajets quotidiens, 
vous êtes une « sentinelle de l’environnement », on peut craindre le pire pour notre alimentation et toute la biodivesité.
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La recyclerie CHAMPION DE LA TERRE
Comme Barack Obama qui avait reçu 
le prix Nobel de la Paix peu après 
son investiture tout en maintenant la 
politique extérieure impérialiste de son 
pays et sans jamais fermer Guantanamo, 
Emmanuel Macron a reçu dès 2018 le 
titre de « Champion de la Terre », un prix 
décerné par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement. Il faut dire 
que la France s’est engagée dans une 
transition écologique planifiée de grande 

1. Le frelon est…
A. Le prêtre dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris »
B. Un prédateur d’abeilles, envahisseur au même titre que la punaise diabolique ou 
l’écrevisse américaine
C. Un insecte indispensable à la biodiversité mais dangereux quand il n’a rien à se 
mettre sous la dent

2. Que puis-je faire pour sauver la planète ?
A. Lutter contre le capitalisme débridé et le libre-échange pour relocaliser une 
production non-polluante à consommer avec sobriété
B. Me boucher les oreilles en criant « la-la-la j’entends rien » et attendre que ça passe
C. Faire pipi dans la douche pour éviter une chasse d’eau de 6 à 12 litres d’eau potable

3. Le numérique, c’est…
A. Bien
B. Mal
C. Polluant

4. Pour réduire mes émissions de CO2
A. Je remplace mon diesel de 2005 par un diesel neuf
B. J’évite au maximum les produits d’importation (un cargo consomme autant que 
50 millions de voiture)
C. Promis, je péterai moins

5. Les grands singes sont…
A. Très très proches génétiquement de mon beau-père
B. Les cousins de l’homme
C. En voie de disparition à Bornéo

6. Je dois me rendre à Paris pour le travail…
A. Je privilégie le train ou le covoiturage
B. Il y en a marre de cette France centralisée ! Reterritorialisons l’activité et le pouvoir
C. Tu connais le taux de chômage en France ou bien ?

7. La maïsiculture est…
A. Une activité indispensable de la plaine de l’Adour
B. La question à poser pour se faire des nouveaux copains !
C. Une monoculture qui pollue les sols et l’eau qu’elle accapare, réduit les ressources 
des insectes pollinisateurs et sert la spécialisation agricole (fourrage pour les bovins)

ampleur : fin du nucléaire en 2030, 
conversion du modèle agricole à la bio, 
taxes pour privilégier la consommation 
locale, développement des transports 
en commun, investissements sans 
précédent dans le rail, etc., etc. Mais 
non, on blague, rien n’a changé à part 
nos mentalités. Voyons si toi aussi, tu es 
un Champion de la Terre (ou si tu fais 
juste partie de l’espèce la plus conne du 
règne animal : l’humain).

1. B. et C. : la quasi-disparition du frelon européen (crabro) a laissé le champ libre au frelon asiatique obligé d’attaquer 
parfois les abeilles pour se nourrir. 2. A. bien sûr, les mesurettes ne suffisent plus, mais C. aussi car les petits gestes du 
quotidien permettent de changer notre façon de penser. 3. A., B. et C. : les produits électroniques représentent 62 % des 
émissions de gaz à effet de serre dues à nos modes de consommation. 4. B., mais fais quand même un effort sur le C. 
steup. 5. Je ne connais pas ton beau-père donc juste B. et C. : les orangs-outans disparaissent à cause de l’usage d’huile 
de palme dans l’industrie agro-alimentaire, 17 m2 de palmiers à huile sont nécessaires pour satisfaire la consommation 
annuelle d’un Français. 6. A. : pour un trajet similaire, l’avion émet 6 fois plus de CO2 que le train, or 40 % des voyages en 
avion s’effectuent sur des distances inférieures à 800 km, mais B. et C. n’en sont pas moins vrais. 7. B. et, comme on veut 
se faire des copains, la bonne réponse est A. évidemment.

QUIZZ :
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L’auberge du Pic de Pan : 
plein la vue, plein le gosier

PUBLI-REPORTAGE

    41 route des Bordères 65400 Arrens-Marsous    lepicdepan@gmail.com
  05.62.97.45.35 / 06.07.45.64.21     www.lepicdepan.com

Le 31 mai : concert du duo Willow qui livre un folk inspiré, influencé par le blues et la soul.

LE PIC DE PAN

Escalade, randonnées, balades… les raisons ne 
manquent pas pour se rendre dans le coin et en 
profiter pour découvrir l’auberge du Pic de Pan. 
Une fois à destination, Elif et Étienne t’offrent direct 
un accueil des plus chaleureux. Mais comme le 
dit parfois notre maître à tous, Philippe Etchebest :  
« Gentil, c’est pas un métier ». Sur la gauche, un gîte. Sur la 
droite, une auberge. Tout autour, nos sublimes Pyrénées. 
Depuis son arrivée en Bigorre, le couple savoure la beauté 
et la quiétude locales. « Nous habitions l’Eure-et-Loir il 
y a peu, confesse Elif. Étienne était staffeur ornemaniste 
(un petit coup d’internet et tu te coucheras moins bête) et 
moi clerc de notaire. Franchement, je pétais les plombs. 
On a voulu changer de vie. Étienne voulait la montagne 
et après quelques recherches, on est tombé ici presque 
par hasard. Cette affaire est venue à nous et nous 
avons ouvert le 16 juillet dernier ». Avant cette nouvelle 
vie, le site abritait un producteur de canard véreux (le 
producteur, pas le canard). Du coup, pour Elif et Étienne, 
le contre-pied est total avec leur cuisine montagnarde :  

La grande bouffe

S i 
comme Yvette t’es du 
genre avide de découverte avec la bougeotte 
en prime, alors ce qui va suivre ne peut que t’intéresser. Une auberge 
authentique en pierre où manger de la bonne bouffe à base de produits locaux ça te fait envie ? 
J’en étais sûre. Du coup, Yvette te donne rendez-vous à l’Auberge du Pic de Pan, perchée à 1 200 mètres 
au-dessus du plancher des vaches, surplombant Arrens-Marsous et offrant une vue panoramique de 
dingue sur le Gabizos et le Pic du Midi d’Arrens. PANTASTIQUE !

« Nous avons décidé de ne travailler qu’avec de petits 
producteurs locaux. Pour le veau et le bœuf par exemple, 
on bosse en bio avec la ferme Bretou à Marsous ».  
Au menu : truite, escargots, garbure, tourte à la viande, 
raclette, fromages… On cuisine végétarien sur demande.  
Yvette a testé et Yvette s’est méchamment régalée… 
sans se ruiner. De 6 à 10 euros pour une entrée, de 16 à 18 
pour les plats et de 5 à 7 pour les desserts… comment est-
ce possible avec de tels produits ? « En travaillant avec 
des producteurs locaux, on ne marge pas beaucoup c’est 
sûr. C’est un choix. On souhaite que ce soit accessible à 
tous . D’ailleurs nous voulons aussi faire de l’auberge un 
lieu de vie culturelle. Nous avons une programmation 
de mai à septembre avec des concerts ou des contes. 
Nous sommes toujours en recherche de groupes de 
musique et de petites troupes de théâtre pour continuer 
l’animation de  l'auberge ». 
Comme Yvette, quand tu manges bien et que tu t’amuses, 
tu aimes bien siroter un peu de vin (un peu on a dit), donc 
pas évident de reprendre le volant. Alleluia, le Pic de Pan, 
c’est aussi un superbe gîte donc si tu anticipes, tu peux 
pioncer sur place en profitant du site pour au moins deux 
nuits, voire plus longtemps si affinité.
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Yvette's Anatomy I Want To Break Fit
Ce mois-ci, le big événement dans le coin, c’est le Salon Break Fit. 
Les 18 et 19 mai, le Parc expo accueillera les passionnés et les pros 
du fitness, du CrossFit et du bien-être. Parmi eux, il y aura pas mal 
de potes d’Yvette comme l’institut pyrénéen du sport IPSSA, la 
salle de sport Équilibre et Jump Around qui organise une grande 
compétition de Street Workout.

L’EUROPE VA S’AFFRONTER TOI AUSSI TU PEUX ESSAYER
Sur le stand Jump Around et ses 54 m2, il y aura du 
trampo fitness, divers ateliers et du Street Workout 
en mode compétition. « Il y aura du freestyle agilité 
et force et des démos sur scène, le samedi et le 
dimanche. La compétition, appelée "Game Of 
Bom", va se dérouler le samedi. 16 participants 
venus de toute l’Europe vont s’affronter ! Ils ont été 
sélectionnés sur vidéo. Un contre un, trois juges… ça va 
être du lourd. » Et ça va être carrément spectaculaire ! 
En voyant tous ces golgoths faire étalage de leur force 
et de leur agilité, tu pourrais être tenté de suivre leurs 
traces, surtout que l’été approche à grand pas et que 
sur la plage tu risques pas d’avoir l’air d’un sauveteur. 
Mais est-ce vraiment une bonne idée de se lancer là-
dedans quand on pèse 56 kilos tout mouillé ?

« Mais oui ! Cela me fait penser à Ortiz. Il a été très 
malade et avait perdu beaucoup de poids. Il s’est mis 
au Street Workout et aujourd’hui il vit à Dubai et il est 
l’un des 5 meilleurs au monde. » Bon d’accord mais 
disons que quand on a des épaules de serpent, ça file 
des complexes et c’est pas évident de débarquer au 
beau milieu d’une bande de musclors qui poussent de 
la fonte. « On est un vrai collectif chez Jump Around. 
C’est mixte, bon enfant… nous avons tous les profils : 
des ados, des mamans, des minces, des personnes en 
surpoids… c’est ouvert à tous et c’est adapté à tous les 
niveaux. »
Après avoir assisté à la compétition, si vous voulez vous 
y mettre, deux mots : Jump Around ! La séance d’essai 
est gratuite !

PUBLI-REPORTAGE





Et pourquoi pas une Miss France made in Bigorre ? C’est bien 
connu, on est les plus belles et les plus beaux non ? Alors 
pourquoi pas ? C’est la mission que s’est fixée le tout nouveau 
et indépendant Comité Miss France Hautes-Pyrénées. 

Le Comité en 
Miss...ion

YOU’RE BEAUTIFUL IT’S TRUE
« On a créé ce comité en octobre dernier pour qu’enfin une candidate 
locale puisse aller loin », annonce Joris Fourcade, président du comité. 
Pourquoi n’est-ce jamais arrivé, se demande Yvette ? Pourquoi une 
Bigourdane n’a jamais été à Paris ? « Parce qu’il faut aider et porter la 
candidate ! Ce n’est pas du lobbying, mais il faut montrer que notre 
Miss est active et il faut la coacher ». Voilà pourquoi Joris a constitué une 
équipe commando avec une ancienne Miss et une spécialiste de chez 
Endemol. Juste une question Joris, les Miss, c’est pas vraiment féministe 
comme concept, non ? « Je pars du principe que les femmes sont libres. 
Elles participent par choix et conviction, pas par obligation. Et puis les 
critères sont les mêmes que pour le mannequinat ». Ok ok Yvette se 
présentera peut-être l’année prochaine du coup !
Le 13 avril, les prétendantes au titre de Miss Hautes-Pyrénées ont été 
sélectionnées au Rex de Tarbes. Les 15 élues s’appellent Selena ORIO, Léa 
LABROUSSE, Clara WOILLET, Elia PARGALA, Juliana CASTANHEIRA, Eloise 
ROUQUETTE, Victoria NADAL, Taakaiomi SALMON, Camille ZANDONA, 
Laury DE SA, Julie CABANNE, Mazarine SAWANDOGO, Mathilde DERID, 
Joyce PARDONCHE, Vanelle VAN WABEKE. Le 24 mai, elles s’affronteront 
pour qu’il n’en reste que trois. L’élection se déroulera au Parc des Expos 
lors d’une grande soirée. Le but sera donc de conduire les gagnantes 
jusqu’à l’élection régionale, de l’emporter et d’aller en finale au Dôme 
de Marseille pour faire d’une Pyrénéenne la prochaine Miss France !

Le jeudi 23 mai à 18h30 à Bagnères, conférence débat pour les 
professionnels de la santé, du social, de l'éducation et pour tous 
publics ! 

 PRÉVENTION EN ENTREPRISE 
Pour qu'une entreprise prospère, des employés en bonne santé ! Le 
stress aujourd'hui est responsable de plus de 50 % d'arrêts maladie, 
d'absentéisme et de souffrance au travail.
Prévenir et gérer le stress c'est possible, en formant son personnel. 
Comprendre les processus physiologiques du stress et acquérir des 
outils efficaces pour un mieux être personnel et professionnel. 
Formation simple ou dans le cadre de la formation continue sur un 
deux ou plusieurs jours des formules adaptables à votre structure. Un 
faible investissement pour une vraie rentabilité !

 ENSEIGNEMENT PRÉVENTIF (SANTÉ ET BIEN-ÊTRE) ET 
THÉRAPIE INDIVIDUELLE ET DU COUPLE
Éviter les séparations, comprendre comment fonctionne une 
communication authentique et profonde, retrouver l'équilibre après 
un traumatisme, un deuil, un divorce, une maladie...

LA SOUFFRANCE NE DOIT 
PLUS ÊTRE UNE FATALITÉ !

POUR UN PLUS DE BIEN-ETRE ET UN PLUS DE PREVENTION ! 
POUR PLUS D'HUMANITE !

  06.77.40.92.63          4 avenue du Midi - 65600 Séméac 
  Sylvie Leuca, thérapeute psychocorporel, enseignante, conférencière

  www.sylvieleuca.wix.com/sophro-relax-bigorre          Déplacements à domicile et en entreprise

Des actions existent déjà : 

PUBLI-REPORTAGE



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)

    13 avenue Fould - 65000 Tarbes        07.85.38.67.54 / 07.61.89.81.73 
  contact@ipssa-formation.fr        www.ipssa-formation.fr

ÉCOLE IPSSA FORMATION

INSTITUT PYRÉNÉEN

DE SPORT, SANTÉ ET ANIMATION

DEVENEZ COACH SPORTIF ! devenez éducateur sportif polyvalent !

BPJEPS AF
ACTIVITÉS DE LA FORME

BPJEPS APT
SPORT / SANTÉ

En mai,
fais ce qu'il 
te plaît

 DESSERTS MAISON GARANTIS 100% BONNES GRAISSES

 PHOTO VRAIMENT CONTRACTUELLE
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Père Castor

Les Castors 
autoconstructeurs

Petits yeux, grandes dents, poil dru, queue plate… Eh non, raté, 
on ne parle pas de ton mari, mais du castor, cet animal qu’on 
trouve cool parce qu’il construit des barrages en rondins, alors 
que personne ne peut blairer le ragondin son cousin qui fait 
des trous dans les berges. Bref. Les castors dont on veut vous 
parler, ce n’est pas l’animal, mais un mouvement coopératif né 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

En 1948, la reconstruction n’avance pas comme il le faudrait et 5 millions 
de logements manquent encore. Des Français vont s’organiser pour 
construire ensemble leur logement. Le premier projet est lancé à 
Pessac, à côté de Bordeaux, où 150 maisons vont être construites sur  
12 hectares.

Comme les Castors sont issus de la classe ouvrière, ils n’ont pas 
d’apport, mais ils vont parvenir à faire reconnaître un « apport travail »  
leur permettant d’emprunter auprès des banques. L’apport travail, 
c’est l’engagement à consacrer 650 heures à la construction de sa 
maison, sur son temps libre (sachant qu’il n’y avait pas de RTT et que la 
classe ouvrière travaillait 50 heures par semaine avec 15 jours de congés 
payés depuis 1936). En deux ans, ce sont 214 chantiers et quelque  
10 000 logements qui vont sortir de terre grâce aux Castors. Des 
logements avec un confort inespéré à l’époque : l’eau courante, 
l’électricité… Ici, on connaît le quartier des Castors sur la rive droite de 
l'Adour où 390 pavillons ont été construits sur 24 ha par les cheminots 
des Castors aïdot (aide-toi). Voir Petite Histoire de Tarbes de Jean-
François Soulet, éditions du Cairn.

Les Castors, c’est aussi un idéal collectiviste dont le goût pour la 
solidarité se prolonge au-delà de la construction des maisons, dans des 
initiatives comme des coopératives alimentaires ou des ciné-clubs.

Donc, avant de te croire hyper-original parce que tu viens de poster 
une annonce de chantier participatif pour éco-construire ta maison en 
terre-paille, sache que les Castors ne t’ont pas attendu pour construire 
ensemble l’habitat de demain et un monde de coopération.

Et voilà la première fenêtre 
invisible !

Plus qu’un concept c’est une 
véritable innovation technique !  
Millet, fabricant Made In France, 
propose la première fenêtre invisible 
qui garantit les performances 
thermiques des meilleurs 
vitrages, grâce à un alliage d’acier 
et d’aluminium. En rénovation ou 
en neuf, cette fenêtre se fond dans 
l’intérieur et fait entrer l’extérieur 
dans votre salon.

Pour plus d'informations, contactez 
Christophe Garrot 06 64 02 16 02 ou 
Jean-Marc Carvalho au 06 64 02 16 14

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

« C’est la fenêtre idéale en rénovation, 
explique Christophe, attaché 
technico commercial spécialiste en 
menuiserie.  Elle est fine avec des 
charnières invisibles. Pour le client 
qui souhaite changer ses fenêtres 
c’est une innovation qui lui permet 
d’avoir les meilleurs performances 
techniques et d’avoir un maximum 
de lumière ».



Le tuto immo
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Comment bien choisir 
mon terrain à bâtir ?

LA SÉLECTION DE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER TARBES

Ici on construit bien souvent sur le terrain des 
parents, mais il n’est pas extensible et le jardin 
familial commence drôlement à ressembler à un 
lotissement. Alors il est temps de nous émanciper 
en allant vivre loin de chez papy-mamie, allez à 2 

1. CHACUN SON PROJET, 
CHACUN SON TERRAIN

2. L’EMPLACEMENT RIEN 
QUE L’EMPLACEMENT

3. LE TYPE DE TERRAIN, 
ARGILE OU CALCAIRE ?

4. UN TERRAIN 
VIABILISÉ OU NON ?

Chacun son rêve… On choisit 
un terrain en fonction de 
la maison que l’on veut 
construire et de sa façon 
de vivre. Accepte-t-on une 
certaine promiscuité avec le 
voisinage (terrain de 400 à 
1 000 m2) ? A-t-on envie de 
passer ses loisirs à jardiner ?  
Sans oublier la distance 
de son lieu de travail qui 
aura un coût en carburant. 
Dans tous les cas, construire 
permet de limiter les droits 
d’enregistrement (« frais de 
notaire ») qui seront prélevés 
uniquement sur le coût du 
terrain.

Le terrain est un 
investissement important 
dans la construction d’une 
maison car l’emplacement 
est la seule chose qu’on ne 
pourra changer. L’approche 
par le prix au m2 est 
nécessaire mais n’est pas 
suffisante : un petit terrain 
bien placé peut être plus cher 
qu’un grand terrain loin de la 
ville. Le plus recherché ici, ce 
seront la vue montagne et la 
proximité de Tarbes. À noter 
que la présence d'agréments 
(beaux arbres) et les 
commodités (équipements 
urbains) donnent de la valeur.

LAMÉAC (Rustannais)
Terrain de 1 649 m2 en fond 
d’allée.
25 000 € (honoraires inclus)
Référence 760021
« Le terrain idéal pour un 
projet à 100 000 euros et 
offrir à ses enfants une vie 
au grand air à 25 minutes de 
Tarbes. »

SOUES
Terrain plat de 445 m2, 
viabilisé, clos de murs, abritant 
un garage fermé avec cave 
et les murs d’une ancienne 
construction pouvant êtres 
réutilisés pour votre projet.
49 900 € (honoraires inclus)
Référence 1104510
« Pour une construction très 
proche de Tarbes à coût 
maîtrisé. »

LOURDES CENTRE
Terrain de 3 593 m2, viabilisé.
109 900 € (honoraires inclus)
Référence 1065389
« Emplacement exceptionnel 
sur un promontoire sur-
plombant la ville et ouvrant 
une vue sur les montagnes, 
à proximité immédiate de 
la ville haute. Pour un projet 
architectural audacieux. »

Le type de terrain est très 
important pour maîtriser 
le coût de la construction. 
Un terrain anciennement 
marécageux semblera peu 
cher mais les fondations 
spéciales (avec des micro-
pieux, puits profonds, radiers 
flottants) seront bien plus 
coûteuses. De même sur 
un terrain très argileux, la 
création d'un soubassement 
adapté sera nécessaire.

Un terrain viabilisé possède 
des raccords aux réseaux 
urbains d’eau et d’électricité. 
S’il n’est pas viabilisé, il 
faut se renseigner sur la 
distance des canalisations 
(regardez si vous apercevez 
un poteau électrique). Le 
type d’assainissement 
a son importance : un 
assainissement individuel 
pourra coûter jusqu’à 15 000 €  
alors que le branchement 
sur l’assainissement collectif 
réduira assurément cette 
dépense.
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by

COORDONNÉES
1 place de Verdun - 65000 Tarbes

05.62.34.28.24 

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

ou même 2,5 kilomètres soyons fous ! Comment 
bien choisir son terrain ? Qu’est-ce qui compte le 
plus : l’emplacement, la vue ou la possibilité d’y 
réaliser un terrain de pétanque ? Stéphane Plaza 
Immobilier Tarbes vous dit tout.

Quelques clés pour ne 
pas se tromper 

 Le prix d’un terrain à 
bâtir « encombré » devra 
prendre en compte le 
coût de démolition du 
bâtiment présent. 

 Une ligne à haute 
tension traversant le 
terrain affecte sa valeur 
mais la maison sera aussi 
très difficile à revendre. 

 Vérifiez bien qu’il 
n’existe pas de servitude 
de passage (en pointillés 
sur le cadastre). 

 Enfin, sachez que 
certificat d’urbanisme 
(CU) ne signifie pas 
permis de construire.
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Va te faire encadrer Catherine, 
reine des abeilles

Catherine Flurin, c’est le genre 
de personne qui, quand vous lui 
demandez de vous raccompagner 
en vitesse parce que vous êtes en 
retard, arrête sa voiture électrique 
solaire pour en faire sortir une abeille 
qui était montée et qui risquait de 
se retrouver perdue à 5 km de sa 
ruche. On n’est pas juste dans le 
« bien-être animal » mais dans un 
respect et une symbiose totale 
avec l’environnement.

« Il y en a qui m’appelaient 
l’extraterrestre »

Médecin thermal à Cauterets, comme les 7 générations qui l’avaient 
précédé, le père de Catherine « n’imaginait pas que nous fassions autre 
chose. Comme j’étais en rébellion, je suis partie à 18 ans. Plus tard, j’ai 
fait une formation en apiculture. Et là les mecs parlaient de leurs gros 
camions, d’antibiotiques, de tonnes de sucre. La plupart des abeilles 
étaient traitées avec des acaricides et nourries avec des sirops de 
sucre et des sous-produits de l’agriculture céréalière. Je me suis dit : "Ils 
sont fous !" J’ai réalisé un mémoire de stage provocateur intitulé "Le 
cahier des charges de l’apiculture biologique et douce". » Un cahier des 
charges qui lui a valu un 2/20, mais qui allait faire date dans le monde de 
l’apiculture : guider toute la carrière de Catherine et l’amener à donner 
des conférences sur sa méthode un peu partout dans le monde, 
notamment aux congrès Apimondia. 

Pionnière de la bio, qui n’existait pas 
encore dans les années 1970, Catherine 
a dû se battre pour s’installer à Lahitte-
Toupière en 1981. « La banque a 
hypothéqué cinq fois ma vieille maison 
pourrie. Elle n’y croyait pas, et en plus 
j’étais une femme. » Pourtant son 
entreprise va fructifier, elle emploie au 
départ ses voisines « et nous sommes 
aujourd’hui 54 voisins et voisines chez 
Ballot-Flurin » avec un essaim de 70 
petits apiculteurs qui travaillent selon 
ses méthodes. Lahitte-Toupière est 
devenu le « village des abeilles ». Sur le site 
historique, se trouve la « ruche totem »,  
qui s’est installée d’elle-même et s’y trouve 
toujours. À la fabuleuse Bee Factory de 
Maubourguet, on peut découvrir cette 
fameuse méthode d’ « apiculture douce ». 

Une méthode qui approfondit l’apiculture 
bio. « Je communique avec les abeilles, 
je travaille sans outils brutaux, avec des 
gestes lents, sans porter de protections 
[N’empêche, ça s’apprend (Catherine 
appelle ça le yoga des abeilles) : notre 
photographe en a été quitte pour un 
coquard]. Tout le monde comprend cette 
relation avec un chien, eh bien c’est 
la même chose avec les abeilles. Les 
animaux, c’est pas des bêtes. Les abeilles 
sont les seuls êtres vivants qui font de 
l’or en fécondant. Elles ne sont jamais 
forcées. On leur prend juste le surplus, on 
récolte environ 5 kg par ruche alors que 
certains récoltent jusqu’à 30 kg. » 
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« Les animaux, c’est pas des bêtes » « On réapprend la biodiversité »
L’apiculture douce, c’est aussi un environnement idéal : 
« Il n’y a pas forcément besoin de kilomètres de champs 
bios à la ronde, mais de leur créer un petit paradis 
autour ». Le jardin cultivé en biodynamie est vivant, les 
plantes et les arbres à fleurs mellifères pullulent. « Les 
fleurs mellifères ne sont pas forcément les plus visibles, 
ça peut être le pissenlit, le châtaigner, la bourdaine, la 
bruyère, la ronce ou le lierre. » Les plants poussent dans 
une serre dédiée à Lahitte, où sont également fabriquées 
les ruches en bois polarisé (c’est-à-dire respectant le sens 
de pousse). Certaines sont emmenées en montagne 
l’été, comme à La Fruitière. Vous connaissiez, vous, la 
transhumance des abeilles ?

En allant voir d’autres ruches, on traverse la plaine :  
« Ça, ça fait mourir les abeilles ». Catherine désigne des 
champs en monoculture à perte de vue. « L’agriculteur 
chez qui l’on va voir nos ruches, il faisait ça aussi avant. 
Agriculture intensive, engrais, pesticides, maïs. Sa femme 
et sa fille qui se soignent avec des produits Ballot-Flurin 
l’ont convaincu de changer radicalement. D’ailleurs j’ai 
constaté que c’est souvent les femmes et les filles de 
décideurs qui les ont fait changer. C’est mes copines, on 
forme un petit groupe féministe local. Aujourd’hui les 
terres de Jean-Marc sont converties en bio. Il sème des 
plantes mellifères, du trèfle, de la luzerne, du tournesol. 
Il a recréé des haies. Il n’y a pas d’un côté les méchants 
agriculteurs et de l’autre les gentils écologistes. C’est 
un travail commun pour recréer les conditions de 
vie favorables aux abeilles. Car il ne s’agit plus de 
sauvegarder mais de reconstruire maintenant. C’est 
comme au jardin, les gens veulent faire propre, mais 
c’est un réflexe archaïque du xxe siècle. » 

On commence à comprendre pourquoi Catherine va plus 
loin que l’apiculture bio. C’est une réflexion globale, comme 
sur le rôle du frelon : « Le frelon crabro a un rôle énorme : il 
mange les moustiques et ouvre les fruits trop mûrs et donne 
ainsi à manger à toue la chaîne. Comme il a été détruit par 
les pesticides et que la nature a horreur du vide, le frelon 
asiatique, qu’on pourrait appeler frelon du Sud-Ouest 
maintenant, a eu la place de prospérer. Comme il n’a pas 
assez de nourriture et que les chasseurs tirent sur son nid, il 
va dans les ruches où il attaque les abeilles pour manger ce 
qu’elles ont dans leur jabot. Pour retrouver un équilibre, il faut 
des endroits comme ici où les abeilles sont fortes. Nous on ne 
tue pas les frelons, on leur met des ruches, on leur plante des 
figuiers. Et il y a des recherches sur les effets anticancer du 
venin de frelon. Le frelon n’est pas un ennemi des abeilles 
mais une conséquence de pratiques mauvaises pour la 
biodiversité. »

Grâce aux abeilles, Catherine a aussi renoué avec ses racines 
familiales : « J’ai trouvé dans les vieux grimoires familiaux plein 
de recettes de baumes et de sirops extrêmement efficaces, qui 
sont encore aujourd’hui nos best-sellers. Mon père avait été 
anémié pendant la guerre et le miel lui a sauvé la vie. Les 
abeilles se soignent et nous soignent avec seulement quatre 
matières naturelles : miel, cire, propolis et venin. » Et une fois 
les soins mis en boîte, les abeilles interviennent de nouveau : 
« leur vibration émane et modifie le produit qui se conserve 
plus longtemps et est mieux toléré ». Parmi les soins créés par 
Catherine, un « spa des abeilles » : on se couche sur un tapis 
posé sur des ruches où travaillent des milliers d’abeilles. En plus 
des bienfaits, il y a là comme un message : chacune travaille au 
bon ordonnancement du grand tout.
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Yvette’s Anatomy

« Les Anglais ont débarqué », les « ragnagnas »,  
« Benoit est en ville » (ils sont marrants au Québec !),  
nombreux sont les euphémismes un peu niais 
pour désigner les règles. Des euphémismes, on 
t’en vend aussi dans les pubs pour protections 
périodiques jetables. Là où le tampon ressemble à 
un joli petit fantôme, où la serviette est tellement 
douce que la meuf se la colle sur la joue, où la 
sanquette est bleue. 

La réalité est bien moins glamour. En vrai, ton 
porte-monnaie prend cher. La Nature prend cher :  
45 milliards de protections jetées par an, et celles-ci 
te survivront environ 500 ans. Enfin, ton corps prend 
cher. Non seulement, tu peux choper le Syndrome du 
Choc Toxique (en gros c’est un choc septique) chacun 
des 2 600 jours de ta vie où tu seras menstruée et 
utiliseras une protection intravaginale, mais en plus tous 
ces produits, quand ils ne sont pas estampillés bio (et 
encore), sont remplis de substances dégueus. Tous les 
mois, on se colle donc dans notre intimité des petites 
doses de pesticides (super ! encore du glyphosate !) ou 
autre dioxine. Je n’en jette plus, la cup est pleine. 
Une alternative commence à émerger : la culotte de 
règles. C’est une culotte (du journalisme d’investigation 
j’te dis !) avec une protection intégrée, cousue au fond. 
Elle est composée de bambou ou coton, tout bon pour 
ton chaton (si c’est pas le cas, repose en rayon). Niveau 
utilisation, désarçonnant de facilité : tu mets une jambe 
dans un trou, tu fais pareil avec l’autre (jambe et trou) et 
tu remontes. Épaisse de seulement 2 mm, aucun risque 
d’avoir la démarche d’un cowboy qui vient de descendre 
de son cheval après deux jours passés à manier la ficelle. 
Tu portes, tu respires, ton chaton aussi. L’absorption est 
garantie pendant toute une journée ou nuit. Pas de 
blague tacheuse en vue, mais si tu as peu confiance, une 
cup ou tampon (bios, j’en remets une couche) peuvent 
venir en renfort. Après l’avoir utilisée tu la rinces à l’eau 
fraîche de nos montagnes, tu laves et tu repeat. 
De plus en plus de marques françaises se lancent dans la 
confection de culottes menstruelles, alors, autant miser 
sur elles. J’avoue, l’investissement est assez important, 
dans les 30 à 40 balles, mais cette lolotte peut durer 
environ 5 ans si tu t’en occupes bien et que tu lui parles 
gentiment. Quand tu vois ce que tu économises à ton 
corps, à la Nature, et sur la durée à ton porte-monnaie, 
ça vaut le coup de se saigner, tu crois pas ?

Marques : Fempo (50 % de la fabrication est française), Marguette (bio et frenchie), Réjeanne (100 % made in France)
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Nique sa mère 
la Fête 

des mères

Tu croyais vraiment que les Beaux Jours allaient laisser 
passer la célébration de la figure maternelle sans contester ?  
Et te proposer des livres de recettes pour faire un bon 
gâteau à ta maman ? Ben non, la librairie en couleurs met 
à l’honneur des vies de femmes de toutes les colères (ou 
l’inverse). Au programme, une activiste anarchiste, une 
punk, et une enfant sauvage. 

Vivre ma vie, une anarchiste au temps 
des révolutions, d’Emma Goldman
« C’est une figure digne de Louise Michel 
ou de Rosa Luxembourg mais encore 
peu connue en France. Elle est arrivée 
aux USA à 16 ans et s’est politisée après 
le massacre des grévistes de Chicago en 
1886. C’était une oratrice née qui montait 
sur une caisse à savon pour improviser 
une exhortation à la rébellion. Son 
autobiographie se lit comme un roman 
d’aventures : en Russie bolchévique, à 
Saint-Tropez, réfugiée au Canada, et ses 
nombreuses aventures amoureuses. »
L’Échappée, 29,90 €

De fringues, de musique et de mecs, de 
Viv Albertine
Si tu crois que le punk c’est Avril Lavigne, 
c’est que tu ne connais pas « Viv Albertine, 
autoproclamée guitariste de The Slits (les 
Fentes), un groupe féminin culte. Elle a 
écrit une autobiographie extrêmement 
crue et sarcastique. Un livre où l’on parle 
de mecs : du manque d’hygiène intime de 
Johnny Rotten ou de l’apprentissage de 
la guitare avec Mick Jones. Mais, comme 
"derrière toute femme qui a réussi, il y a un 
homme qui a essayé de l’en empêcher", 
on cause surtout liberté. »
10-18, 9,10 €

Sauvage, de Jamey Bradbury
« On suit Tracy, 17 ans, issue d’une 
famille de mushers, qui sillonne 
les paysages purs de l’Alaska 
avec ses chiens de traîneau. Elle 
chasse à main nue avec un instinct 
animal. L’auteur a fréquenté les 
Amérindiens et s’est inspirée de la 
figure anthropophage du Wendigo. 
C’est un peu la petite sœur barrée de 
My Absolute Darling, chez le même 
éditeur, Gallmeister, spécialisé dans 
les romans US qui ont un lien fort 
avec la Nature. »
Gallmeister, 22,60 €

  18, avenue de la Marne - 65000 Tarbes

  Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
LES BEAUX JOURS
librairie indépendante
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Taschen, une marque de bouquins créée il y a près 
de 40 ans par un jeune Allemand collectionneur 
de BD, vient de débarquer chez Simone ! 
DC Comics, Marvel, Star Wars, Surfing, Classics 
Cars, voyages, musiques et arts en tous genres 
sont au menu ! 
Taschen : une idée cadeau qui déchire 

25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes          05.67.45.82.95   
         envoituresimonegoodstore@gmail.com

EN VOITURE SIMONE

MOVE BEACH !
Ah les beaux jours qui reviennent ! Les jours qui 
rallongent, les jupes qui raccourcissent et les apéros 
les pieds dans le sable… Bon on n’y est pas encore 
tout à fait, mais les 7, 8 et 9 juin, on y sera presque 
avec le premier tournoi de beach soccer organisé 
à Bordères.
Pour l’événement, l’association Viva Beach et le 
Comité des Fêtes ont loué du sable tout droit venu 
de Capbreton ainsi que 1000 m2 de structures 
gonflables. 
Pour 20 euros, vous pourrez participer au tournoi 
de beach soccer, tester le parcours commando 
gonflable en mode Ninja Warrior. Maillot Joma et 
plateau repas offert !
Inscriptions avant le 31 mai via le FBK du Comité des 
Fêtes de Bordères.



C’est terminé l’époque où l’on était à la merci de quelqu’un qui toque à la porte un jour en mode  
« je suis ton fils » (l’inverse de Star Wars). Des chercheurs américains de l’université de Washington 
sont en train de mettre au point la pilule contraceptive pour hommes à base de testostérone 
modifiée, avec des résultats concluants. Les effets secondaires ? Fatigue, acné ou encore maux de 
tête, rien de comparable donc aux risques de phlébite et de mort que prennent de nombreuses 
femmes pour éviter de mettre au monde un enfant avec ta tronche.

INNOVATION LOCALE

Alors oui, la contraception masculine remet en cause l’idée de virilité, qu’un mec aurait tous les droits et que c’est 
le boulot de la femme d’éviter de faire des gosses. Mais il existe depuis les années 80 un truc qui remet encore 
plus en cause ta virilité : le « remonte-couilles toulousain », un slip troué qui laisse passer la verge et le scrotum 
tout en faisant remonter les testicules dans les canaux inguinaux où la chaleur détruit les spermatozoïdes si on 
le porte au moins 15 heures par jour. Au bout de deux mois, l’efficacité est constatée. D’ailleurs, ce « slip chauffant »  
de fabrication française est prescrit par le Dr Mieusset du CHU de Toulouse, spécialiste de la contraception 
masculine.
Sinon, le meilleur moyen de ne pas avoir d’enfant du tout reste la vasectomie, celui de ne pas en avoir après  
3 shooters, le préservatif, mais pour soulager ta moitié de la prise de la pilule ou éviter qu’elle ne te fasse un 
enfant dans le dos, tu pourras tenter la pilule ou le slip chauffant. On dit merci qui ? Merci Yvette !
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Les galipettes d'Yvette

PILULE OU 
REMONTE-COUILLES ?

TOUT SAVOIR 
SUR LA CONTRACEPTION 

MASCULINE



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

agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

  DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

  MISE EN COPROPRIÉTÉ

  INFILTROMÉTRIE

 ATTESTATIONS RT2012

  VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX
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Chauffe Marcel

14 mars 2019. 10 ans qu’Alain Bashung n’est 
plus de ce monde et depuis aucun express ne 
m’emmènera vers la félicité. Aucun express… mais 
un bon concert de rock français à la Gespe qui 
sait. Ce soir c’est For The Hackers, Pic d’Or 2017, 
et Radio Elvis, Pic d’Or 2014. Pic d’Or, pic d’Or, 
tiens ça me dit quelque chose… Une radio ? Ah 

Radio Elvis c’est déjà des stars. « Ces garçons-là » (le titre de leur 
dernier album) ont piqué la tente sur nos radios et TV, pas moyen 
de les rater.
Le concert commence, lentement, presque timidement. 
Mais ce n’est pas de l’indolence, c’est de la gravité, celle 
d’un rock littéraire dont on boit religieusement les paroles :  
« Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans 
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non j’y suis, un tour de chant à la papy. Ça, c’est 
ce que j’imaginais. Ben je me trompais, il n’y a 
que les cons qui ne changent pas d’avis, non ?  
Le concours du Pic d’Or sort des artistes assez 
éloignés du cliché de la variété et qui sont les stars 
de demain (et subséquemment d’aujourd’hui pour 
ceux qui ont gagné par le passé, tu suis ?) 

Les ForTheHackers, disons-le, n’ont ni le 
look ni le langage des pirates, mais quand ils 
branchent leurs instruments, on a l’impression 
qu’un pavillon noir a piraté la sono. « On allie la 
puissance de l’électro, des ritournelles pop et 
l’énergie rock, surtout en live », explique Axel 
le chanteur, qui porte un prénom de chanteur. 
« Et les paroles sont en français, normal, 
c’est notre langue maternelle, mais c’est un 
exercice de style sur de la pop anglo-saxonne. »  
Les Dieppois sont reconnaissants envers le Pic 
d’Or parce que « c’est ce concours qui nous 
a révélés nationalement » mais aussi parce 
qu’ils ont découvert le Sud-Ouest et ont noué 
une amitié avec le photographe bagnérais 
Nöt, qui aime faire émerger les jeunes groupes 
(il était aussi au début de l’histoire de BDA). Ils 
ont joué régulièrement dans le coin : « On a un 
souvenir extraordinaire pendant Shopping 
Bagnères : on devait jouer sur le toit de notre 
bus. Un orage insensé a éclaté. On a quand 
même fait les balances à quatre pattes sous 
une bâche. Peu à peu les gens se sont réunis 
autour du bus, sont sortis sur les balcons pour 
dire "Nous on est là" et on a joué dans une 

LES ECORCHÉS

mémoire / Tout s'est écrit dans nos ombres, nous 
n'avons pas voulu le voir » (« Tout ce qui nous 
fume »). Il y a du Noir Désir en eux, mais ils ne le 
savent pas encore.
Peu à peu, ça s’emballe. Radio Elvis construit 
son concert comme un trappeur du Grand Nord 
construit un feu. La batterie dépose le petit bois 
qu’elle a ramassé toute la journée avec abnégation. 
La guitare envoie un souffle si sec qu’il fait fondre 
la neige à 3 miles à la ronde. Puis surgit la voix 
profonde et charismatique du chanteur Pierre 
Guénard, avec ce qu’il faut de pose rock, les cordes 
vocales tendues, l’étincelle dans la nuit. Cette voix 
qui brille sur « Prières perdues », un morceau long, 
épique, avec un propos fort sur le deuil, écrit suite 
à l’attentat au Bataclan.
Chut ! Ça y est le Dieu du rock est arrivé. Il s’est arrogé 
le droit de vie ou de mort sur le public en répétant 
inlassablement le refrain dansant de « 23 minutes » :  
« C’est la vie c’est comme ça, ça passera tu verras ».  
Mais les rockeurs d’aujourd’hui sont aussi de bons 
garçons, ils pensent même à rendre hommage à 
leurs aînés. Et ce 14 mars, Radio Elvis se lance dans 
une superbe reprise d’ « Aucun Express ». Comme 
quoi, si tu chantes en français, peut-être qu’un Pic 
d’Or t’emmènera vers la célébrité.

DU PIC D'OR AU HAUT DE L'AFFICHE

ambiance électrique surréaliste. »
Ont-ils reçu la foudre ce jour-là ? En tout cas, ces mecs n’ont aucun 
besoin d’être boostés pour sauter de tous les côtés et envoyer la 
purée. Avant de monter sur scène, un bon « cri de guerre, et quand 
c’est play, c’est play ! »
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« Tu diras à tes enfants que 
t’as vu Radio Elvis à Tarbes 
et que t’as pas dansé »,  
lance le chanteur. Sûr, tu diras 
à tes enfants que t’as vu Radio 
Elvis, et la présidente du Pic 
d’Or, Corinne Labat (en photo 
avec les groupes), pourra même 
dire que le Pic d'Or n'est pas 
pour rien dans leur révélation. 

ORPAILLEUR

ORFÈVRE

« Radio Elvis avait un EP 4 titres très bien écrit, 
original musicalement, il y avait un vrai univers. 
J’ai été voir un clip, un remake de Lou Reed 
filmé par Warhol. Ils se donnaient les moyens 
de se faire remarquer et leur projet était 
cohérent. C’est tout ça que nous cherchons :  
l’exigence sur la qualité de l’écriture et de 
la composition, tout en étant ouverts à une 
esthétique plus large que la variété, du moment 
que les textes sont en français. Et nous devons 
déceler chez les artistes encore inexpérimentés 
un fort potentiel de progression. » Nous c’est 
5 bénévoles à l’année et une vingtaine sur 
la manifestation. Ceux qui effectuent une 
présélection qui donne au Pic d’Or sa qualité 
professionnelle depuis que Corinne a repris la 
barre il y a 7 ans. Quelques artistes ont percé :  
« Govrache (prix du public Pic d’Or 2012) a fait la 
Cigale, Lombre (Pic d’Or 2018) a été distingué par 
la SACEM. »

Les 24 et 25 mai 2019 au Théâtre des Nouveautés      www.picdor.fr

P
LA

YL
IS

T

Finale : 6 € (billetterie sur place, Office de Tourisme ou Weezevent)

PIC D'OR - FESTIVAL DE LA NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE

Une fois que tu as trouvé quelques pépites d’or au fond de 
la boue de la rivière, reste à fabriquer un bijou. C’est là que 
le Pic d’Or est sans équivalent en France, à part peut-être 
le tremplin du Printemps de Bourges. « Nous avons un 
jury composé d’une dizaine de grands professionnels 
tels qu’un journaliste musique à Libé, un programmateur 
musical de France Inter, le directeur artistique du label 
de Dominique A, un ancien juré de la Nouvelle Star, le 
directeur du festival Pause Guitare d’Albi, ou encore 
Arnold Turboust, le président du jury, qui a composé 
pas mal de tubes d’Étienne Daho. L’objectif est que les 

PIC D'OR, 
ORPAILLEUR 
ET ORFEVRE

groupes sélectionnés repartent avec des contacts et 
des conseils. Avec Radio Elvis, il y avait un running gag, 
quand ils ont rencontré Michael Jones, il leur a dit qu’ils 
étaient habillés sur scène comme dans la rue et qu’ils 
ne regardaient pas le public. Plus tard j’ai vu une série 
de photos dans Vogue où ils étaient habillés par Hedi 
Slimane de chez Yves Saint-Laurent qui leur a donné les 
codes du rock. Ce rôle de passeur de la personnalité qui 
parraine le festival est important, c’était ce que disait Cali 
l’an dernier. Et cette année le parrain sera Christophe 
Mali, le chanteur de Tryo ».
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Naza

Aucun consensus ne se dégage pour le 11e art 
– le jeu de rôle, la gastronomie, l’origami ou le 
transformisme – mais Yvette a une proposition à 
soumettre comme 12e art : le WordArt.

MADELEINE DE PROUST INFORMATIQUE

Mais si, souvenez vous, vous l’avez forcément utilisé soit sur 
un dossier de présentation au bureau si vous n’êtes plus 
tout jeune, soit pour une couverture d’exposé d’histoire-
géo au collège (Ah les tenants et aboutissants du 
génocide au Rwanda par un enfant de 12 ans !) On passait 
quasiment plus de temps à s’amuser à créer une « belle » 
mise en page sur Microsoft Word sous Windows 95 qu’à 
faire des recherches sur les CD-Rom de l’Encyclopédie 
Encarta (l’objet d’un prochain article).

Le WordArt, c’était ces polices de titre prêtes à 
l’emploi avec des couleurs criardes, des ombres portées 
dégoulinantes, des effets de vague à faire vomir un 
marin chevronné, des dégradés infâmes et des effets 
métalliques aussi réalistes qu’un plastique imitation bois 
chez Ikea.

Mais voilà, on a droit à la nostalgie, même du plus mauvais 
goût. Le site <makewordart.com> de Mike McChilin 
permet de renouer avec WordArt. Parce qu’on avait tenté 
d’en créer sur le Word actuel, c’est vraiment pas simple. 
En prime, le site vous offre des retrouvailles avec votre 
compagnon préféré sur Word, Clippy, le petit trombone 
animé. Essayez un peu d’agrémenter vos dossiers avec ça 
aujourd’hui, vous serez reçu ! (Si, si, testez, on vous fournit 
un mot d’excuse.)



  06.77.67.88.04 (réservation avant le 23)
  19 route des Pyrénées - 65190 Bordes    

ouvert du mardi au dimanche

PIZZERIA    FOURNIL    ÉPICERIE    BAR    SOIRÉE À THÈMES

20 € /  personne avec repas inclus
à base de produits  de nos agriculteurs

SHELTON  BROTHERS 

LE BURGER QUI VA SAUVER LE MONDE

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

www.lakantinetarbes.fr

pastraMi maison

cheddar fondu

oignons rouges

S A I S O N  C O N C E R T S

S A M E D I  2 5  M A I    À  P A R T I R  D E  2 0 H

  LE VIRAGE

Yvette kiffe la Buvette
Il y a du changement chez la copine Simone. Derrière 
le shop, une buvette vient de faire son apparition. 
Pour Yvette, ça sent clairement le nouveau QG !
Pourquoi ce changement chez Simone ? « On a voulu 
faire du magasin un lieu atypique et convivial. 
C’est un concept qui n’existait pas encore à Tarbes. 
C’est une façon pour nous de créer du lifestyle et 
une atmosphère en lien avec la boutique. Et puis on 
aime boire des coups » répond Nicolas, le paternel 
de Simone. « Ouais mais il n’y a pas d’alcool ici » 
rétorque alors Yvette. « Boire des coups c’est pas que 
boire de l’alcool » fait alors très justement remarquer 
Céline, la maman de la belle Simone. 
Bon d’accord, pas d’alcool. Mais alors on boit quoi ? 
« Du café Nespresso, des recettes lactées avec de la 
guimauve, de la pâte à tartiner chocolat noisette 
(calme toi Sinok), de la mousse de lait, du praliné »… 
le tout provenant de chez Xavier Berger. La Buvette 
by Simone propose aussi des cocktails de jus de fruits 
Borderline à base de fruits, de fleurs et d’épices, ainsi 
que des sirops. Chez la copine Simone, on mange 
aussi : « Nous avons des cookies, des meringues, 
des croquants et des "juste un doigt" », Yvette te 
laisse deviner de quoi il s’agit et te laisse également 
découvrir ce nouveau lieu de toute urgence !

SUR PLACE OU À EMPORTER

Démarche éco-responsable : une « ecoffee cup » 
achetée = un café offert, et si tu te pointes avec, le 
café est à 1€ !

PUBLI-REPORTAGE

25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes          05.67.45.82.95                                          @labuvettecafe         
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Jon Snow

Tu te souviens des Bronzés 
et de leurs vacances à 
Galaswinda ? En mode Club 
Med, activités planifiées, 
excursions organisées et 
soirées Danse des Canards ?  
Eh bien ce que Bastien 
Gerland et Boris Pezon te 
proposent, c’est l’extrême 
opposé : une liberté totale. 
Avec Graviteo Vans, ils te 
louent un van Volskwagen 
tout équipé et à toi le monde.

LE CONCEPT

« C’EST ADDICTIF »

Boris et Bastien ne sont pas des 
inconnus de l’aventure. En créant 
Graviteo il y a quelques années, 
ils ont mené les Bigourdans 
dans les canyons pyrénéens et 
leurs falaises pour de sublimes 
sensations fortes. C’est que les 
deux compères s’y connaissent 
en sensations. Bastien a été 
quatre fois champion de France 
d’escalade : « J’ai rencontré Boris 
comme ça. On était tous les deux 
moniteurs d’escalade. Grimper 
nous a amenés à voyager ». C’est 
lors d’un de ces voyages que 
Bastien a eu le déclic : « Avec ma 
compagne Aurélie, qui bosse 
aussi pour Graviteo, on est parti 
aux États-Unis pour un road trip. 
On voulait acheter un van pour le 
revendre à la fin. Cela ne s’est pas 
fait. Juste en face de chez nous, 
il y avait un loueur de vans. On 
en a pris un pour 70 jours ». Bingo 
(oui c’est ringard désolé). Bastien 
est devenu accro à ce mode de 
vacances : « J’adore. On fait ce 
qu’on veut quand on veut et où on 
veut. Un van, ce n’est pas comme 
un camping-car, on peut aller 
partout ». PARTOUT !

Les premiers départs en van Graviteo se feront en juin. Mais il est d’ores 
et déjà possible de réserver et autant vous dire, les amis, que si cette 
aventure vous tente, mieux vaut réserver au plus vite car Bastien et Boris 
n’auront « que » qautre vans à disposition. Les vans, justement parlons-
en… « La cuisine est équipée et il y a tous les accessoires, précise Boris. 
En ouvrant la tente de toit, on peut même faire la popote debout. On 
fournit également tout ce qu’il faut pour le couchage. Le van est hyper 
fonctionnel. En retournant les sièges à l’avant, on obtient un petit salon. 
Il y a des placards, 4 places pour dormir et 5 places assises. Il est super 
agréable à conduire, c’est même addictif ». Et ne vous en faites pas, si 
vous avez décidé d’en louer un pour arpenter nos belles Pyrénées, avec 
ses 150 chevaux, la bête grimpe sans problème. ON THE ROAD AGAIN !

PUBLI-REPORTAGE

AVEC GRAVITEO, 
VAN TE FAIRE 
VOIR AILLEURS

 Volkswagen transporteur T6
 150 ch, 5 places assises, 4 couchages
 Chauffage stationnaire
 Cuisine équipée
 Radar recul AV/AR
 Ordinateur de bord (bluetooth, usb, ...)
 Régulateur de vitesse
 Véhicule neuf pour un confort de conduite exceptionnel
 Nombreux rangements

FICHE TECHNIQUE
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ET LES PÉPÈTES DANS TOUT ÇA ? JE VAIS OÙ ?
Oui on te voit venir… tu te demandes déjà à quelle sauce tu 
vas être mangé. La nuit est à partir de 63 euros et il y a un 
forfait kilométrique journalier maximum de 300 bornes. 
Si tu roules 301 kilomètres, le van s’autodétruit (est-il utile 
de préciser que c’est une vanne ?) « C’est une moyenne 
sur la durée du séjour, précise Bastien. Pour 10 jours, vous 
avez 3 000 kilomètres ». En cas de dépassement, à ton 
retour, Boris et Bastien te flagellent en place publique, 
tout simplement (ça s’appelle du comique de répétition 
et à ce petit jeu Yvette est increvable). Sachez qu’un van 
se loue au minimum deux jours et en haute saison, une 
semaine. Et si je veux te le taxer 6 mois Boris ? Je peux ?  
« Oui ! On encourage ça justement. Au-delà de 15 jours, 
le forfait kilométrique est illimité et les tarifs sont 
dégressifs. Plus tu loues, moins c'est cher ». VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ !

Non, pour aller au lac de Soues ou au bois du 
Commandeur, t’as pas besoin d’un van l’ami. Mais 
où aller ? Eh bien c’est simple : TOUT, je dis bien 
TOUT est possible ! Allez comme Yvette sait que 
t’aimes qu’on te mâche le travail, elle te donne 
deux ou trois tuyaux. Pourquoi ne pas commencer 
par la France ? Bah oui écoute, on a toujours 
tendance à vouloir partir à droite à gauche alors 
qu’on connaît très mal notre magnifique pays ! 
Autre possibilité : un road trip made in Pyrénées, 
françaises et espagnoles. Il y a aussi les Alpes, les 
Dolomites… Une balade qui tente bien Yvette : 
longer toute la côte Atlantique, du Pilat jusqu’à la 
Galice et le Portugal. Dernière idée… la Corse ! Tu 
chopes le ferry et, avec le van, tu peux t’envoyer 
toute l’île de beauté. TOUT EST POSSIBLE !

 05.62.50.16.06 
  65150 Saint-Laurent-de-Neste
 www.graviteo-vans.com
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Chauffe Marcel Yoan Doaré, un Tarbais 
à Bollywood et chez Disney 

C’est l’histoire d’un Tarbais qui bossait 
dans le bâtiment et qui a décidé de 
tout plaquer pour devenir acrobate. Là, 
tu te dis que ce plan il sent la loose. Eh 
bien figure-toi que le mec en question, 
Yoan Doaré, il s’est entraîné solo dans 
son coin et que grâce à sa persévérance 
et son talent, il a bossé pour un grand 
cabaret de Lyon, il a été la doublure d’un 
des plus grands acteurs de Bollywood et 
il vient d’être embauché par Disneyland 
Paris pour jouer dans le spectacle « Le 
Roi Lion ». Eh oui, pour certains, « quand 
on veut on peut », c’est pas un simple 
dicton pourri.

De Tarbes à Lyon

De Lyon à Bollywood

Hakuna Matata

« J’étais artisan. Je faisais un peu de maçonnerie et d’électricité. Un 
jour, je suis allé à Berlin et j’ai assisté à un spectacle de sangles 
aériennes. Le coup de foudre. En rentrant à Tarbes, j’ai décidé de 
commencer mon entraînement en autodidacte. » Deux ans plus 
tard, Yoan se présente à l’audition d’un cabaret lyonnais et c’est le 
début de l’aventure. En près de deux ans, cette expérience dans la 
capitale des Gaules n’a fait que confirmer une chose : Yoan était fait 
pour ça. « C’était génial. Un premier bout de mon rêve qui se réalise. 
J’ai passé de superbes moments avec une équipe en or. »

Pendant son étape lyonnaise, Yoan entend parler d’un casting pour 
devenir la doublure de Salman Khan, l’un des plus grand acteurs 
d’Inde. L’audition concerne Bharat, un film à gros budget qui sortira 
cet été. Yoan se présente, Yoan est engagé. « C’était incroyable. Je suis 
parti pour tourner deux jours en Inde. Il me tarde de voir le film. » 
Et comme souvent, une opportunité en amène une autre : « Il y avait 
beaucoup de grands artistes sur le tournage. L’un d’eux bossait chez 
Disney à Paris et m’a parlé d’un casting pour intégrer la troupe du 
spectacle Le Roi Lion. »

Puisque tout réussit à Yoan, pourquoi ne pas passer cette audition ?!  
Et bim, engagé, encore. « Je ne m’y attendais pas ! Ils ont aimé mon 
parcours atypique. Franchement, être pris chez Disney pour ce 
spectacle, c’est incroyable pour moi. C’est l’année du Roi Lion chez 
Disney car il y a également le film qui sort. Ils misent très gros sur 
Le Roi Lion. » Un peu de pression Yoan ? « Je suis surtout heureux de 
voir que le travail paie. Avoir un rêve, c’est une immense source de 
motivation et pour le moment, tout marche bien pour moi. » Mais 
Yoan en veut plus. Tu lui donnes la main, il veut le bras : « Je veux que 
Disney soit un tremplin. Je veux jouer dans des croisières, pour le 
Cirque du Soleil… je veux voyager. »

En attendant les prochains bouts de son rêve, le 6 mai, Yoan attaquera 
les répétitions et le spectacle débutera chez Mickey le 27 juin pour 
s’arrêter le 22 septembre.
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viens voir les circassiens !
FESTIVAL BARAKACIRQ 

À BOURS DU 14 AU 16 JUIN
Si pour toi le cirque c’est M. Loyal, les clowns avec leurs chaussures 
pointure 72 (brrr, ils me glacent les sangs eux) et les dresseurs qui 
mettent la tête dans la gueule du lion, tu vas être déçu. Par contre, 
si tu as un minimum de sens artistique et d’ouverture, tu seras 
aux anges de découvrir le cirque contemporain, ses disciplines 
aussi multiples que géniales (jonglerie, aérien, acrobatie, équilibre 
sur objet…), et sa poésie tantôt burlesque, tantôt lyrique, tantôt 
dérangeante. « C’est un spectacle et non plus une succession de 
numéros », explique Simon, le chargé de com’ de Passing.

LA SCÈNE COMME ELLE VIENT…
Côté pro, des compagnies innovantes et inventives, comme 
Cara Compagnie et son spectacle « Ciao » (vendredi 21 h), de 
la jonglerie à deux dans une caravane, « Ven » de la Cie Si 
Seulement (samedi 18 h 30) avec de l’équilibre sur des cannes 
impressionnant quand toi ça te lance dans le dos de te baisser 
pour faire tes lacets et que tu te demandes si tu vas pas te 
prendre des baskets à scratch. Le soir Strictly Vinyls (oui on 
vous en parle tous les mois) partage la scène avec les ados 
de l’école. Dimanche matin (10 h 30), les boutchous auront 
droit à leur spectacle autour de l’univers des comptines :  
« On part de ce qui rassure les petits, puis on détourne 
l’univers pour les surprendre », explique Sandrine, directrice 
de l’école de cirque et membre de la compagnie locale les 
NezBulleuses. Et en clôture à 14 h 30, Piti Peta Hofen Show, 
un trio de jonglerie complétement déjanté.
Comme le cirque, c’est aussi un esprit de convivialité, oui à 
BarakaCirq, il y aura une baraque à frites, t’inquiète donc 
pas, mais aussi des animations, des jeux en bois et tout et 
tout, pour passer une magnifique journée en famille.

L’École de cirque Passing fait partie des assos culturelles qui comptent, sans 
qui le territoire serait aussi morne qu’une conversation entre Valery Giscard 
d’Estaing et Édouard Balladur (bah, t’imagines la soirée). Cette année, la 
3e édition de BarakaCirq les 14, 15 et 16 juin aura lieu au centre de loisirs 
de Bours, à côté du Symat et du DoMac. Tu devrais trouver, il y aura deux 
chapiteaux de cirque, l’un consacré à une programmation professionnelle 
de compagnies émergentes régionales en cirque contemporain, l’autre 
dédié aux jeunes de l’école. Des jeunes qui a priori sont forts ; personne ne 
tombera du trapèze comme dans OSS 117 : « il y a deux ans, leur numéro 
intitulé "6e Symphonie" a été sélectionné au festival du cirque actuel 
CIRCa à Auch. Il restait tellement en tête qu’on entendait les gens le 
fredonner à la buvette ! », raconte l’équipe de Passing, fière de ses ouailles. 

AU LIEU DE FAIRE LE CLOWN, ESSAIE LE CIRQUE

L’École de cirque Passing a ses locaux à l’Arsenal à côté du Pôle emploi (ça va on entend d’ici tes clichés 
sur les intermittents qui pour créer un spectacle taffent sûrement bien plus que toi durant toute ta vie 
d’espèce de tique de bureau). Mais elle propose des ateliers délocalisés à Bagnères, Pierrefitte-Nestalas et 
Vic, et des stages thématiques pendant les vacances. Et on peut commencer dès… 18 mois ! Alors au lieu de 
dire « mon enfant est hyperactif », laisse-le devenir un touche-à-tout, découvrir les agrès, le monocycle et  
« la liberté, la créativité. Il n’y a pas de consigne, ils expérimentent, ils auront bien le temps d’apprendre les 
contraintes. C’est à chacun de s’approprier les techniques et de partager sa façon de faire avec les autres. » 

Du 14 au 16 juin        6 € le spectacle (- 5 ans : 3 €)
  www.passing65.fr / www.festivalbarakacirq.fr

FESTIVAL BARAKACIRQ
    Centre de loisirs de Bours - 65320 Bordères-sur-l'Échez

PUBLI-REPORTAGE
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Le coin des darons

Avec les méthodes éducatives de Charlène, Camille et Christelle, fini 
le « fais pas ci, fais pas ça ». Au sein de l’ « École Créative » de Benqué-
Molère (Capvern), les trois éducatrices mettent en musique différentes 
pédagogies dites actives (Montessori, Freinet, Steiner) pour donner 
de l’autonomie à l’enfant et suivre son évolution selon ses besoins 
et ses envies.

1ÈRE ÉDITION DU FESTIVAL CRÉAVENIR

DES CONFÉRENCES

« Il y a beaucoup de monde qui fait des choses 
chouettes autour de la parentalité, nous avons voulu 
les fédérer au sein d’un festival qui a vite pris de 
l’ampleur. » Jugez plutôt : un marché de producteurs et 
de créateurs, un village alternatif avec de nombreuses 
associations s’occupant d’environnement, de 
recyclage, d’hygiène naturelle, d’éducation, de gestion 
des émotions… avec des ateliers toute la journée. On 
pourra se renseigner sur l’instruction en famille (non, 

Quand on était à l’école, on parlait de mémoire visuelle 
ou auditive mais les différents types d’intelligence sont 
bien plus fins que ça. C’est ce qu’expliquera Samuel 
Gerrand à 10 h 30. Ou comment prendre en compte la 
sensibilité de l’enfant dans son éducation. 

« Concrètement, nous travaillons sur tous les sens et peu à peu nous introduisons 
le langage et les mathématiques par le vécu. Pour les plus grands, ce sont 
l’expression libre et la coopération qui sont au cœur du projet éducatif. Tous les 
lundis matins, nous organisons une sortie en forêt. »

Le samedi 11 mai, dès 10 h       Tarif des conférences : 10 € l'une, 15 € les 2
  www.festivalcreavenir.jimdofree.com

FESTIVAL CRÉAVENIR
    Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Neste

l’école n’est pas obligatoire) aussi bien que sur les 
méthodes de portage de bébé.

Les enfants aussi bénéficieront d’animations, dès  
6 mois ! Motricité, balade autour des plantes, danse, 
cirque, théâtre, conte, kamishibaï, maquillage, etc. 
Et à 16 h 30 le goûter sera offert par la Biocoop 
de Lannemezan. Allez voir sur le site Internet, les 
manifestations se multiplient.

À 14 h 30, c’est Isabelle Peloux, fondatrice de l’école du 
Colibri dans la Drôme associée à un centre de recherche 
en permaculture qui parlera de la coopération dans la 
pédagogie. 



    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 Bouche
Viandards, n'attendez plus 

que ce soit cuit !
LE TARTARE DE BŒUF ÉLEVÉ EN BIGORRE

    1 rue du Bois - 65310 Laloubère        05.81.59.85.02

RESTAURANT DU GOLF DES TUMULUS

  www.golf-tumulus.com

  ouvert toute l’année NON STOP de 12 h à 14 h

ENTRÉE
Chipirons en persillade 

et sa tartine de Pata Negra
ou

Terrine de foie-gras mi-cuit "maison" 
et sa confiture de Piquillos

PLAT
Pièce de bœuf poêlée, sauce aux cèpes

ou
Queue de lotte au court-bouillon

et sa sauce safranée

Fromage (supplément 3 €)

DESSERT
Absolue fraîcheur Fraise / Menthe

ou
Sablé breton, crème caramel beurre salé

aux pommes

GOLF  DES TUMULUS
28 euros
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Yvette s'engage ET SI ON LE 
CRÉAIT CE 

CENTRE DE LOISIRS 
POUR JEUNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP ?

Christelle est maman d’un ado de 15 ans 
scolarisé en Institut Médico-Educatif. 
Face à l’absence de structures d’accueil 
pour les vacances, Christelle a décidé 
de se bouger pour remédier à cela. Elle 
a créé l’association Titou 65 dans le but 
de mettre sur pied un centre de loisirs 
spécialisé dans l’accueil d’enfants 
atteints de handicaps mentaux.

QUI POUR AIDER CHRISTELLE ?

42 FAMILLES DÉJÀ CONQUISES

Titou ? « Oui, c’est le surnom de mon 
fils, Thibault. Et ce sont aussi les 
initiales de notre slogan : Tous Investis 
Tous Originaux et Uniques ». L’asso de 
Christelle a déjà bien avancé sur son 
objectif de créer une structure d’accueil 
pour les vacances et les samedis, 
mais ce qui lui manque, c’est tout 
simplement l’implication concrète et 
forte des élus et des institutions locales :  
« Actuellement, mon but est de faire 
connaître mon association et d’obtenir 
de l’aide. Mon projet suscite de l’intérêt 
mais pour le moment, rien ne bouge ».  
Faux, Christelle bouge. Elle a déjà 
trouvé les futurs locaux mais il va lui 
falloir les meubler et les équiper. C’est 
là que l’aide rentre en jeu. « Je voudrais 
pouvoir ouvrir cette structure le plus vite 
possible. Les éducateurs, les animateurs, 
je les ai trouvés. Ce qui me manque ce 
sont des subventions. Pour trouver des 
fonds, j’organise des vide-greniers, des 
marches et divers événements. »

La future structure de Christelle accueillera une quinzaine 
d’enfants et d’ados, encadrés par deux animateurs 
et deux éducateurs. « Ces jeunes handicapés peuvent 
intégrer des structures de loisirs classiques, mais très 
franchement, ce n’est pas adapté. Cela ne marche pas. 
Quand ils sont adolescents, c’est compliqué. Ils ne se font 
pas d’amis et finissent par vouloir rester à la maison. 
Dans une structure adaptée, ils pourront se sentir 
en sécurité, profiter de moments entre eux sans être 

Association Titou 65 sur FBK et Insta

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR AIDER CHRISTELLE ET SON ASSOCIATION :
    06.50.01.92.60

montrés du doigt ». Voilà ce qui motive Christelle, qui a 
carrément fait faire une enquête locale, qui a révélé que 
42 familles du coin souhaitent voir se réaliser le projet 
Titou 65. « Sur le principe, tout le monde semble d’accord, 
mais maintenant, il faut accélérer. Un tel établissement 
est une nécessité. Quand on n’est pas touché par tout 
ça, on ne se rend pas compte. L’idéal serait que tout 
soit prêt cet été ». Ce genre de lieu n’existe pas dans le 
département, ni même dans la région…



Le coin des darons

41

ELOGE DE LA LOGE
Bien souvent, le matin au réveil, Yvette se mate dans 
la glace et elle se dit, non pas qu’elle aimerait être 
présidente (et pourquoi pas en fait ?), mais qu’elle 
aurait bien besoin d’un petit coup de maquillage. Bon 
c’est vrai, les cernes de 8 mètres et les boutons, c’est 
pas vraiment la spécialité de Corinne. Son truc à elle, 
c’est de maquiller nos bambins et de leur mettre des 
étoiles dans les yeux. 

ON SE CRÉE UNE BEAUTÉ

« SEUL L’ÉPHÉMÈRE DURE »

C'est en 2013 que Corinne, déjà passionnée par les arts, 
décide de laisser libre cours à sa créativité débordante :  
« J’ai créé mon association La Loge de l’Ephémère pour 
ouvrir les possibles. Cette activité c’est ma respiration, ma 
bulle ». Avec sa loge mobile, Corinne se déplace pour divers 
événements comme les anniversaires, festivals, Noël ou autres. 
« Dans mon stand, j’ai mes accessoires, mes claps de cinéma, 
mes cadres… je maquille les enfants qui choisissent leurs 
modèles sur mon book. Cela peut aller des tatouages aux 
animaux, en passant par la sorcière d'Halloween ou La Reine 
des Neiges ». La prestation de Corinne ne rendra pas ton enfant 
plus sage mais elle le comblera de joie.
Pour les polichinelles encore au chaud dans le tiroir, Corinne 
propose une parenthèse créative aux futurs parents avec le 
Belly Painting. Un maquillage artistique personnalisé sur 
le ventre (celui de la mère pas celui de la bière), suivi d’un 
shooting photos pour créer de beaux souvenirs de famille.

À la maison, l’art tient une place importante. Majid, son 
cher et tendre, est un peintre local connu et reconnu. Le 
foyer est un véritable atelier de peinture. « Pour moi, ça 
se passe au grenier. C’est mon labo ! Parfois, je descends 
maquillée en geisha, en Frida Kahlo ou en indienne… et 
mes enfants tombent sur moi… ils doivent se dire "qu’est 
ce qu’elle fabrique encore celle-là" ». Pour Corinne, c’est 
une passion bol d’air et pour les enfants qui passent 
entre ses mains expertes, c’est un moment magique : 
« Le maquillage m’a toujours plu. Je m’intéresse à l’art 
sous toutes ses formes mais naturellement, c’est le 
maquillage qui m’a attiré. J’adore voir leurs yeux tout 
écarquillés quand ils se voient enfin ! Ce sont de beaux 
souvenirs qui figent ces instants éphémères. Ionesco 
disait que "seul l’éphémère dure". »

C'est le maquillage papillon qu'elle a demandé 
à Corinne qui donne à Yvette son beau sourire.

Baskets, legging, robe et veste, le thème côtier coloré
de Catimini pète grave !

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)

LA LOGE DE L'EPHEMERE
 07.79.80.59.99
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Chauffe Marcel

A y est ! (comment peut-on tolérer que des gens disent ça en 2019 ?),  
le roman de Maxime Michaux, coach sportif à Vic-en-Bigorre, 
Un rhum et deux grands-mères, est disponible (librairies, sites 
marchands et Édilivre). Mais Maxime est déjà reparti à l’aventure, 
professionnellement, il quitte la Bigorre, et littérairement, il se 
lance dans une trilogie. Nicole et Viviane, elles, étaient en partance 
pour la Thaïlande.

UN RHUM ET DEUX GRANDS-MÈRES

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Bangkok ! Nous y sommes. Jamais je n’aurais pu imaginer que 
mon voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle m’amènerait 
à poser mes fesses… dans ce tuk tuk, conduit par un vieil 
homme qui apparemment n’a pas passé le même code de la 
route que nous ! Ronald connaît bien la ville pour l’avoir déjà 
visitée et il indique au chauffeur de se rendre sur Khao San 
Road. C’est là-bas qu’il a réservé notre chambre. Durant le 
trajet, nous en prenons plein les yeux. Nous sommes entassés 
sur ce scooter où sont oubliés totalement les principes de 
sécurité. Viviane s’agrippe fermement à ce qu’elle peut. Les 
tuk tuk se doublent sans arrêt. Les klaxons animent les rues 
qui le sont déjà beaucoup. Chaque mètre parcouru est un 
danger permanent. Nous sommes clairement dans une autre 
réalité. Après plusieurs minutes d’une course endiablée, 
nous arrivons à destination. Devant l’hôtel, nous achetons à 
un vendeur ambulant, coincé entre des touristes ivres et un 
groupe de lady boys, trois barquettes de Pad Thaï que nous 
emmenons dans notre chambre. Pendant ce temps, Ronald 
nous explique que l’anniversaire d’Amandine aura lieu le 
lendemain et qu’il contactera son compagnon pour se mettre 
au point sur l’organisation des festivités… 
La nuit a été bonne. Après une journée de visite, nous partons 
retrouver Amandine et son copain Noa dans un bar à cocktails. 
Quand nous arrivons devant le point de rencontre, Amandine 
a ce double regard que l’on a lorsque l’on s’y prend à deux 
reprises pour reconnaître quelqu’un. Son sourire et son 
étonnement sont si grands qu’elle en pleure immédiatement.
- Mais comment est-ce possible ?! 
- En quoi était-ce impossible ? répond son grand-père 
spontanément. 
Elle n’en croit pas ses oreilles et saute au cou de son grand-
père. C’est la plus belle surprise qu’il pouvait lui faire. 
La nuit tombe sur Bangkok. Les bars se remplissent de plus 
en plus. La foule est dense, tout le monde tient un verre ou un 
bucket à la main. Certains inhalent du gaz hilarant dans des 
ballons, d’autres enchaînent les shooters tout en multipliant 
les cigarettes. L’alcool coule à flots. Personne ne peut se 
prétendre sobre à ce moment de la soirée… Nous rencontrons 
d’autres voyageurs et sympathisons avec des locaux qui nous 
proposent de souffler les bougies d’Amandine sur un gâteau… 
très spécial selon eux. Ce qui a le mérite de réjouir tout le 
monde. Excepté Viviane qui ne comprend pas l’euphorie 
générale. 
- Ces morceaux verts à l’intérieur, c’est de la pistache ? 
questionne-t-elle, la bouche pleine.
- Oui, oui, c’est de la pistache ! répond Amandine qui éclate de 
rire.

Il est presque minuit. Nous décidons de nous rendre dans 
un bar plus animé où la musique est montée d’un cran. Nous 
dansons sur la piste avec nos verres quand je commence 
doucement à tanguer. Je mets cela sur le dos des mojitos mais 
je comprends que le space cake commence à faire son effet. 
Dans un coin du bar, j’aperçois Viviane adossée au mur, les 

yeux dans le vide, la bouche ouverte. Elle me 
regarde paniquée et transpirante :
- L’alcool ne m’a jamais fait cet effet-là, Nicole ! 
Je suis terrifiée, que se passe-t-il ? Mes jambes 
ne me supportent plus, j’ai l’impression de 
vivre à deux à l’heure. J’ai une terrible envie 
de dormir mais en même temps je ressens le 
besoin de rester éveillée ! Qu’y avait-il dans 
ce gâteau ? 
- Je vais tout t’expliquer ma Vivi. Ne t’inquiète 
pas, reste-là, je vais prévenir les autres de ton 
état. 
Quand je reviens avec Ronald, Viviane n’est 
plus là. Nous allons vérifier si elle ne se trouve 
pas aux toilettes et nous demandons aux gens 
autour de nous s’ils ne l’ont pas aperçue. Le 
stress monte aussi vite qu’il fait descendre les 
effets du gâteau. Il est quatre heures du matin. 
Nous sommes à Bangkok, je ne retrouve plus 
Viviane.
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OGS ou Opération Grand Site 
Les Opérations « Grands sites » ont pour objet la réhabilitation des sites 
classés qui sont dégradés ou menacés par une trop grande fréquentation 
touristique. Véritable défi transfrontalier (dans le cadre d’un programme 
européen de coopération entre Espagne, France et Andorre), pour une 
dynamisation économique et touristique dans les Pyrénées qui se fonde 
sur la mobilité douce et le soutien d’un modèle de tourisme durable. 
Important ! Des rencontres à destination des habitants sont organisées 
durant trois jours, les 15, 16 et 17 mai « Quelles valeurs, quels paysages, quel 
territoire transmettre aux générations futures ? » Présentation du projet, 
échanges autour de la valeur des paysages et du territoire de Gavarnie-Gèdre, 
retours d'expériences de sites Unesco en cours d'OGS (Cirque de Navacelles, 
Grande Dune du Pilat, Géoparque de Sobrarbe…)

 Suite à la visite du massif du Canigou dans les Pyrénées orientales, Alise 
Meuris, architecte paysagiste pour le Cabinet de Curiosité, Michel Aubry, en 
charge de l'urbanisme à la Communauté de Communes Pyrénées Vallées 
des Gaves, et Jean-Claude Roudet, maire délégué de Gèdre, parlent de la 
démarche pour l'éventuelle labellisation du territoire.

Chantiers d'entretien des ruisseaux du Laun et du Hoo avec la Brigade 
Verte du PLVG 
Dans le cadre de sa compétence GeMAPI, le Pays de Lourdes et des Vallées 
des Gaves met en œuvre le Programme Pluriannuel de Gestion des 
cours d’eau (PPG) sur l’ensemble du bassin versant. Cette année, sont 
programmés, entre autres, les ruisseaux du Laun et le Hoo à Arrens-Marsous. 
Ces cours d’eau constituent un enjeu particulier en termes de sécurité car 
ils traversent la commune d’Arrens-Marsous. 

 Alors que la Brigade Verte du PLVG est en plein tronçonnage d’embâcles, 
constats et débats autour du chantier aux abords du Laun suite à divers 
glissements de terrain et suite de la visite sur les abords du Hoo, signifiant 
fou en occitan, où l'entretien a déjà été réalisé.

20 ans de passion pour la faune sauvage, ça se fête !
En 2019, le Parc Animalier des Pyrénées célèbre ses 20 ans ! 20 ans de 
passion pour la faune sauvage et aujourd'hui plus que jamais, le Parc est 
engagé dans la sauvegarde des espèces menacées en participant à  
19 programmes d’élevage européen (EEP). De nombreuses animations 
inédites vont jalonner cette année qui s’annonce exceptionnelle et qui sera 
marquée par l'arrivée de nouvelles espèces et un nouvel écolodge. 

 Théo, chargé en communication pour le Parc, nous présente les 
nouveautés.

Ils étaient dans Backstage
Mi'ndulé est d'origine africaine, 
particulièrement de la langue lingala, 
parlée en République démocratique du 
Congo, qui veut dire tout simplement 
la musique. Avec Chadrack Angela 
(dit chacha) à la batterie, chant et 
percussions, Pierre Teyssier à la 
guitare, accompagnement et solo, 
Jacques aux percussions et aux 
chœurs, Véro au Djembé, aux chœurs 
et à la danse, et Joss à la basse et 
aux chœurs, les Mi'ndulé visent le 
partage et le mélange de la musique 
africaine avec celle de l'Occident. À 
venir en mai dans Backstage : Mister 
White, one man blues band.

 Écoutez les Mi'ndulé en live. 

                  TER-Hi-Fi-K MUSIC
Son Little 

Ouf ! Enfin un label a la capacité de 
signer des artistes différents, en leur 
laissant une entière liberté ! C'est  
Anti-Records qui a dans sa musette 
Son Little.  Entre blues et soul, oui 
je sais, « du déjà vu ! » Attendez voir…
Une jolie découverte, je vous dis, 
comme une envie de poser le 33t sur 
une platine et de virer la poussière 
avec la petite brosse noire. Son Little 
nous réconcilie avec l’Amérique qui 
n'est plus toute blanche… ni toute 
noire. Une Amérique avec du son. 
Le sien ! Et Aaron Livingstone (son 
vrai nom) est un fils de pasteur 
saxophoniste. Tout est dit. Son Little 
va vous mettre à la guitare. C’est sûr !
T’es beau mon (petit-)fils.

Terry
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Yvette y va

ÉVÉNEMENTS

LES PITCHOUNS

SAMEDI

Pyrène Ink Tatoo Festival
Cauterets, casino

Symbiose en mai
Marché de producteurs 
locaux, buvette, 
restauration et animation 
musicale
Lannemezan, Biocoop, 
9h30-20h

18

SAM & DIM

BreakFit
Salon de la Forme
Tarbes, Parc expo

SAM & DIM

Créavenir
Festival de la parentalité 
et des alternatives
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir

SAMEDI

11

18
19

Vide-grenier à Oursbelille
Organisé par la maison 
d’assistantes maternelles 
Les Maïnats (oui c’est du 
copinage éhonté, tu ferais 
pas pareil si t’avais un 
magazine ?)
3€ le mètre, 4 avec table, 
tel. : 06.50.42.60.19
Oursbelille, salle des Fêtes

DIMANCHE

Forum des Associations
Tarbes, Halle Marcadieu

SAM & DIM

11e Floralies borderaises
Bordères-sur-l’Échez, 
salle polyvalente

DIMANCHE

11
12

18
19

AGENDA

Les Robinsonnades du Roi Midas
Famille Goldini, organisé par 
Les Maynats
Dès 6 ans
Bagnères-de-Bigorre, 19h

Les Djazelles
Bal pour enfants autour de l’univers de 
la comptine
De 0 à 4 ans
Tarbes, quartier Bel Air, 21h

SAMEDI

SAMEDI

01

08

24e festival Les Maynats
23 spectacles, ateliers et activités
Samedi à 21h : one-man show de Fred 
David et sa mythique Bête Beurk 
(dès 7 ans)De 2 à 12 ans
Pouzac, 4€, goûter offert

SAM & DIM

18
19

MERCREDI
« Tchebourachka », Cie de l’Or Bleu
Lecture dans le cadre des « Escales 
russes »
Pour les 3 à 6 ans
Bagnères, médiathèque de la 
Haute-Bigorre, 14h30

29

JUIN

JUIN

12

19



AUTOUR DU LIVRE

6e Printemps du Livre
Lannemezan, salle des fêtes

SAM & DIM

Yvette y va
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ARTS VISUELS
Nuit européenne des 
musées
Programme sur 
<nuitdesmusees.culture.
gouv.fr>

Diva Faune + Morgan 
Nagoya
Pop-folk + DJ
Vic-en-Bigorre, l’Octav, 
21h, 10€

Fanel 
Pop éthérée aux influences 
japonaises
Maubourguet, CAC Jean 
Glavany, 20h30

SAMEDI

SAMEDI

VENDREDI

MUSIQUE
Cachemire 
Rock n’roll français
Tarbes, La Gespe, 12€

Arsenal VInyl Club 
DJ Julien Lebrun (Hot 
Casa Records)
Tarbes, Resto Côté Cour

« Parlons d’amour »
1ère édition du Petit salon 
de la littérature érotique
Ordizan

Bourse aux BD de 
« Mangebulles 65 »
Odos, salle polyvalente, 9h-17h
Tarbes

41e mai du livre de la Ligue 
de l’Enseignement
Spectacles, conférences, lectures, et 
la présence exceptionnelle de Lydie 
Salvayre, prix Goncourt 2016, (25 mai) 
et de Gérard Mordillat (26 mai)
Tarbes, Haras

SAMEDI

VENDREDI

MAR À DIM

DIMANCHE

MER À MER

18
Jacques Brianti, 
première « exposition 
impromptue » 
Séméac, Hôtel Eco-logis

JUSQU’AU

11 11

24

19

11

14

14

12

19

19

01

13

Pic d’Or
Festival de la nouvelle 
chanson française
Tarbes, Théâtre des 
Nouveautés

Jazz en Comminges
Avec Marcus Miller et 
Thomas Dutronc
Saint-Gaudens (31)

« Diorama », 21 artistes 
du Haut-Adour
Peintres, photographes, 
plasticiens, sculpteurs, 
céramistes, sérigraphes 
(tous ces mots se 
conjuguent au féminin)
Tarbes, le Pari

VEN & SAM

MER À SAM

22
15

24
25

JUIN

MAI

JUIN

MER À DIM

29
02
JUIN

MAI
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Horrorscope MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Quand je vois ta tête, j’ai l’impression 
de me voir dans le miroir un 
lendemain de soirée.

Poisson
20 février - 20 mars
« On est toujours le con de 
quelqu’un », le tout étant de ne pas 
être celui de tout le monde.

Taureau
21 avril - 20 mai
Travail. Vous avez la flemme de 
vous lever ? Pensez à la joie de vos 
collègues quand ils verront que 
vous n’êtes pas là !

Cancer
22 juin - 22 juillet
Des horoscopes te diront que tu 
dois apprendre à te canaliser, mais 
Yvette (cancer aussi) te le dit : c’est 
aux autres d’apprendre à moins te 
faire chier.

Vierge
23 août - 22 septembre
Tu me fais penser à quand t’achètes 
un truc sur Internet et que ça 
ressemble pas à la photo.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Systématiquement quand tu diras 
bonjour, on te répondra bonsoir.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Amour. Si vous voulez faire fondre 
le cœur de l’être aimé, le meilleur 
moyen c’est… le micro-ondes.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Balance rime avec élégance. Et plus 
je te vois, plus ça m’étonne !

Lion
23 juillet - 22 août
Quand on te voit, on se dit « mieux 
vaut sauter ça qu’un repas » (crédit : 
Doud).

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Exceptés le découvert, la solitude et 
la maladie, tout ira bien pour vous ce 
mois-ci.

Bélier
21 mars - 20 avril
Si les gens autour de vous ont l'air 
gonflés, ce n’est pas à cause des 
haricots tarbais.

Verseau
21 janvier - 19 février
C’est ça, essaie de faire croire que 
t’as de l’alcool dans les poches parce 
que t’es cracheur de feu.



MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

Sam 1er juin
Départ 9h30
Carré Py’ Hôtel
Bagnères-de Bigorre

Installation du Géant à 12 h

Montée
du Géant
du Tourmalet
Souvenir Laurent Fignon

En présence de Bernard Thévenet,
double vainqueur du Tour de France

hautespyrenees.fr    DepartementHautesPyrenees

du Tourmalet



identifiées en CAVE, dans la limite des stocks disponiblesdu 2 au 18 mai

route de Pau à Ibos
V and B Tarbes


