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Hé TOI L’ANCÊTRE !
UN ARCHEOLOGUE CHEZ LES BIGERRI

LE TUTO ANTI-RÂTEAU 
D’AURORE

LES GALIPETTES D’YVETTE
CHARLOTTE GABAS, 

LA PETITE BALLE DRÔLE

VA TE FAIRE ENCADRER

LE TOP 8 DES FESTOCHES 
DU SUD-OUEST

CHAUFFE MARCEL
VIOLLET-LE-DUC A-T-IL 

FAIT DE LA MERDE ?

PÈRE CASTOR
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C’EST AUSSI LE KLICK AND KOLLECT LE TUBRE DE L’ETE

pastraMi maison

cheddar fondu

oignons rouges

9 rue Desaix - 65000 Tarbes (face à la mairie)
06.31.98.28.29              www.lakantinetarbes.fr

Ouvert le midi du lundi au vendredi - le soir du dimanche au jeudi

tapas 

fish and chips

burgers

vin, bière et sangria

LA KANTINE

FAIT SA KASETA 

PLACE DU FOIRAIL

DU 20 AU 23 JUIN 

FÊTES DE TARBES



SORTEZ !
Les conseils bien-être d’Yvette en 
mode « la vie est courte, il faut savoir 
en profiter, vivre au jour le jour » et 
tout, vous en avez certainement rien 
à péter. Du coup, on va résumer en 
un seul mot, notre hymne du mois de 
juin « Sortez ! »

Oui, sortez ! Visitez notre riche 
patrimoine bigourdan (et bigerri), 
allez à la découverte du Parc national, 
faites du sport pendant Roland-
Garros, préparez les vacances avec les 
enfants, allez voir des expos photos. 
Dans Yvette, vous trouverez des idées 
de choses à faire et à voir à la pelle, 
sans prétention.

Et surtout, prenez exemple sur Yvette 
Horner, dont on commémorera la 
disparition le 11 juin, aimez la musique. 
Le climax, c’est le 21 juin, la fête de la 
musique ! Puis ce sera les brandons 
de la Saint-Jean, le coup d’envoi de 
l’été !

Et souvenez-vous : vous n’êtes pas 
une entreprise du CAC 40.

L’OURS
Yvette
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Faits d’ Yvette

Ceci est une histoire vraie dont le prota-
goniste a préféré garder l’anonymat. Nous 
l’appellerons D. Il approche la quarantaine, 
il habite la vallée de Bagnères. Alors qu’il 
avait arrêté de fumer à 17 ans, il s’est 
retrouvé à tirer sur un joint le week-end 
dernier. Récit d’un cauchemar.

YVETTE : QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ DANS LA 
DROGUE ?
D. : C’est arrivé très jeune. La fin du Club 
Dorothée, ça a été la dépression. Le Xanax ne 
marchait pas, j’ai tenté l’herbe. C’était bon. Le 
shit aussi. Et puis on s’est mis à tirer des douilles.

Y. : LE « GUEUB » ?
D. : On appelait ça un bang. Je le faisais moi-
même avec un bout de bambou et un marqueur 
en ferraille pour la pointe. Je le tombais en un 
coup, sans vomir. On a du savoir-faire dans nos 
vallées.

Y. : POURQUOI AVOIR STOPPÉ CETTE 
HISTOIRE D’AMOUR AVEC LE SHIT ?
D. : J’ai arrêté à 17 ans, je faisais de la tachycardie, 
de la spasmophilie, du stress. Je crois que je suis 
allergique au shit.

Y. : ET C’EST LÀ QUE TU AS PLONGÉ DANS 
L’ALCOOL ?
D. : Mais non je n’ai jamais plongé dans l’alcool, je 
ne suis addict à rien, mais toi tu l’es à l’interview ?  
Bref, j’ai réessayé une fois à 20 ans et j’ai gerbé 
ma race. Je me suis dit : « no more joint ».

Y. : C’ÉTAIT JUSQU’À CE WEEK-END FATAL…
D. : Il y a deux jours, on m’a demandé de rouler 
un joint. Oui, il y en a encore qui fument à notre 
âge, ce n’est pas réservé aux jeunes. Surtout 
à Bagnères. Je l’ai fait. On m’a dit : « qui roule 
craque ». J’ai tiré deux gazes et dans mon 
dernier souvenir, j’étais en train de me dissoudre 
dans le canapé.

BREF, IL A TIRÉ SUR UN JOINT 
21 ANS APRÈS



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)

Passe devant tout le monde avec la formule express à 9,90 €
Plat et dessert du jour selon l’inspiration

  9 bis avenue Bertrand Barère - 65000 Tarbes
  05.62.34.37.65      www.lesateliersbc.com

SALON DE COIFFURE URBAIN

RELOOKING MARIAGE

BARBERSHOP



    1 rue du Bois - 65310 Laloubère            05.81.59.85.02

RESTAURANT DU GOLF DES TUMULUS

  ouvert toute l’année NON STOP de 12 h à 14 h            www.golf-tumulus.com

 Mets estivaux

 Fraîcheur

 Belles salades

GOLF  DES TUMULUS

Dimanche 16 juin
Menu unique fête des pères À partir du 1er juin

Nouvelle carte

26 euros

ENTRÉE
Panna Cotta de chèvre, coulis tomate basilic

ou
Carpaccio de melon, chiffonade serrano, 

crème de porto

PLAT
Cuisse de canard sauce à l’orange

ou
Pièce de veau sauce forestière 

(accompagnement en fonction du marché)

Assiette de fromages de pays (supplément 3 €)

DESSERT
Forêt noire

ou
Vacherin glacé passion

Partagez vos instants gourmets
De nombreux avantages à découvrir 

dans notre restaurant !
PASSTIME NON VALABLE SUR CE MENU



NOS ANCÊTRES 
LES BIGERRI

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la 
Gaule est occupée par les Romains. Les légions de 
César ont profité des guerres intestines entre la tribu 
de Jeanglavanix au nord et celle de Gerartremix au 
centre, alors qu’au sud Jeanbernarsempastix était 
aux aguets. Divisés, les Bigerri cèdent à l’envahisseur.
Mais non, on déconne. Quoique certains n’ont pas 
beaucoup plus de connaissances que ça sur la 
période gallo-romaine. On lisait récemment dans un 
magazine local que le peuple des Bigerri, qui nous a 
légué le nom de Bigorre, avait pour capitale Cieutat. 
Une théorie vieille de plus d’un siècle !

POUR UNE HISTOIRE 
DES BIGERRI

Voilà une bonne raison pour Yvette de se mettre à 
l’archéologie. Parce que les Bigerri sont partout autour de 
nous. Pas dans nos origines « ethniques » (quoi que…), mais 
dans notre paysage, dans les noms de nos villages… Par 
exemple les toponymes en -ac désignent des possessions :  
Estirac était la possession d’Asterius. Vous avez déjà pris la 
route de Vic(-Bigorre) à Tarbes, parfaitement rectiligne par 
tronçons, bordée de champs symétriques ? C’est que vous 
êtes très souvent parallèle à l’axe principal antique, l’une des 
voies du cadastre romain créé par Auguste. Pas de panique, 
on va tout vous expliquer.
Enfin « on », il s’agit plutôt de Sylvain Doussau, auquel Yvette 
a fait appel. Cet archéologue de Maubourguet a consacré 
50 années de recherches à la compréhension du monde 
gallo-romain (entre autres) en Bigorre. Avec Sylvain Doussau, 
le métier d’archéologue, ce n’est pas juste gratouiller à quatre 
pattes un tesson avec un pinceau. C’est plus le mélange 
d’Indiana Jones (il a quand même survécu à deux crashes 
de son ULM) et d’un professeur de la Sorbonne passant 
ses nuits à étudier entre autres la numismatique, la science 
des monnaies, quand toi tu te dis déjà « bon le repassage 
ça attendra, je vais plutôt me poser devant la télé ». L’ultra-
méga-giga-classe quoi !

Déjà, désolé pour vous les Lannemezanais et autres Nestois, 
c’est très bien chez vous, mais ce n’est pas la Bigorre, c’est 
le Comminges, le territoire des Convènes sous l’égide de  
« Lugdunum Convenarum », désormais Saint-Bertrand-de-
Comminges. Les Bigerri étaient eux organisés autour de 
Saint-Lézer, « Castrum Bigorra ». Ils faisaient partie de la 
mosaïque des peuples aquitains assez dissemblables des 
autres Gaulois. « Ce n’est pas vraiment la Gaule. La Garonne 
marque une frontière ; les peuples du sud ont une même 
langue et entretiennent des liens étroits avec l’Espagne, 
d’après le géographe Strabon », explique Sylvain Doussau. 

ON ETAIT VAINCU PAR 
SA CONQUETE

Mais comment s’est déroulée la conquête ? « Il y a 
eu une romanisation préalable des modes de vie, 
les riches faisaient venir du vin, mais la conquête 
armée a duré plus de 40 ans. Déjà au début du  
Ier siècle avant notre ère, les armées de Rome s’étaient 
fait démolir en traversant l’Aquitaine. Crassus est 
venu en -56, César revient en -51, puis Agrippa en  
-38, et encore Messala Corvinus en -29-28, qui, selon 
ses dires, a "fait trembler l’Adour" . Dès que les armées 
tournaient les talons, il y avait des soulèvements. »  
C’est sous le premier empereur romain, Auguste, 
que les Bigerri se font définitivement fumer. « Un 
prisonnier réduit en esclavage ne valait pas plus 
qu’une amphore de vin. » (Après, il faut voir le vin… 
non ?) « D’autres sont devenus des alliés de Rome… »

Après la conquête, Auguste récompense ses  
« grognards » (comme dira Napoléon), ses vétérans, en 
leur assignant des terres. « Seules de larges plaines 
fertiles ont fait l’objet d’un cadastre impérial pour être 
assignées. » Dont la plaine de l’Adour. Un cadastre, ce 
n’est pas seulement un document, il s’agit de tracer 
un quadrillage de voies pour attribuer des terres à 
chaque légionnaire. « Un simple soldat reçoit 5 ha et 
10 à 12 000 sesterces pour s’installer avec sa famille ».  
Et il devient colon. Comme Gérard (pas pu m’en 
empêcher, mais son nom vient plutôt… du pigeon).

Carte schématique du territoire de la Bigorre antique. 
(Renseignements carte et infographie, S. Doussau)



LA PREUVE PAR 3
Là on se dit : d’où sort-il ces théories que personne ici ne 
maîtrise ? Eh bien mon bon monsieur, ce ne sont pas des 
théories ! C’est le résultat de 40 années de recherches 
sur ce sujet, avec l’intuition du cadastre pour fil d’Ariane.  
« L’archéologie, c’est 1. l’intuition, 2. la réflexion, 3. la vérification. »  
Sylvain Doussau apportera la preuve en 3 temps et 40 ans. 
1. En 1975, il décèle une voie romaine importante à l’ouest 
de Maubourguet. 2. En 1997, depuis son ULM, il remarque 
une zone rougeâtre dans un champ sur le bord de cette voie. 
C’est la coloration du sol par la démolition d’une mutatio, 
un relais, l’équivalent de nos stations-service avec Formule 1.  
3. En 2007, Eureka ! Pendant les travaux de la déviation 
de Maubourguet, sont découvertes quatre tranchées 
comblées de galets sans mortier. Les archéologues 
dépêchés documentent le site, point final, alors que Sylvain 
Doussau a pour sacerdoce la compréhension globale de 
l’organisation du territoire. « Ils n’avaient rien pour dater, ça 
allait être détruit. Je n’ai pas mis 8 jours à trouver dans les 
traductions des manuels des agrimensores, les arpenteurs 
antiques, le dessin d’une gamma sicca de petra constructa, 
une équerre en pierre sèche. Comme le Port-Salut, c’était 
écrit dessus. » Il s’agissait d’un type de borne agraire connu, 
ultime preuve de la délimitation des parcelles agricoles et du 
territoire cultivé par les Romains. Ils sont fous ces Romains !  
« Quand on sait que le double du plan cadastral était détenu 
par l’administration impériale à Rome… » 

5 clichés sur les Gaulois
La BD Astérix a eu le mérite de conserver les Gaulois dans notre imaginaire, pour le meilleur et pour le pire…

 Des tailleurs de menhirs ? Faux ! Obélix taille des menhirs, comme les hommes du néolithique (-4500 à -2500). 
 Des petits villages isolés ? Faux ! La société était structurée avec des échanges entre les peuples. Les voies 

de communication romaines améliorèrent les tracés préexistants qui avaient permis une conquête rapide.
 Des barbares guerriers ? Guerriers oui, mais barbares non. En témoigne la place des femmes dans les 

conseils politiques, bien plus importante qu’à Rome.
 La Gaule chevelue ? En fait cette expression ne s’applique pas au paysage : l’agriculture était très développée, 

les forêts sous gestion. Par contre, les Gaulois portaient traditionnellement les cheveux longs, avant de se mettre 
à la mode romaine : cheveux courts et toge.

 Des mangeurs de sanglier ? Les Gaulois ne sont plus des chasseurs-cueilleurs mais des éleveurs et 
cultivateurs. Avant la conquête leur boisson préférée est le vin importé de l’Empire romain en quantités 
phénoménales (jusqu’à 1 million d’amphores par an).

RETOUR A L’ETHNIQUE
Sylvain Doussau nomme « retour à l’ethnique » cette 
période de la fin du IIIe siècle qui voit la déliquescence 
de l’empire romain et un fugace empire gaulois. « Ils 
relèvent la tête. On n’efface pas la culture d’un peuple. »  
Partout on remonte sur les oppida. Castrum Bigorra 
(Saint-Lézer) redevient le siège de la capitale gallo-
romaine des Bigerri, attestée par un rempart, le seul 
rempart antique connu du territoire. Les Bigerri sont 
rentrés au bercail et Sylvain Doussau a mené à bien 
sa mission.

TARBES LA ROMAINE

OK, mais Tarbes là-dedans ? « Les peuples montagnards 
indépendants (Lavedani, Campani…) ont été fédérés. Il faut 
mettre la capitale au centre de ce nouveau territoire pour 
faire payer l’impôt, recenser la population et maîtriser 
le territoire. Saint-Lézer a pu rester la capitale cultuelle 
d’où l’on embrasse le territoire de la tribu. Rome n’est 
pas gênée par les cultes locaux. » Et le nom Tarbes ? « Il 
vient des Tarbelli, peuple très puissant dont la capitale est 
Dax, Aquæ Tarbellicæ » Faut-il en conclure qu’ils furent des 
collabos ? « Ils se sont bien battus. On connaît près d’Orthez 
le site de Castet Tarbe. L’administration romaine a confié à 
ce peuple la gestion de tout le sud de la Garonne. »

L’arrivée du kardo maximus à Tarbes

Dossier du mois
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Ne pas être un expert du sérail a parfois du bon. Car 
quand l’expert étudie ce qu’il a mis dans sa boîte 
d’allumettes, l’érudit et l’aventurier refusent de 
s’enfermer dans une discipline. Ainsi pour en arriver 
aux conclusions que nous avons récapitulées, 
Sylvain Doussau a croisé avec l’archéologie, la 
numismatique, l’archéogéographie, le repérage 
en ULM, les fouilles sur le terrain, l’étude des textes 
antiques, etc., alors que moi je suis fatigué rien 
qu’à faire cette énumération ! Et on a bien de la 
chance qu’il soit encore là pour nous en parler : 
ancien para, il a survécu à deux crashes à bord de 
son ULM Weedhopper, un modèle robuste qui a 
remonté l’Amazone.

VIRUS INOCULE

DETECTIVE

À 12 ans, quand toi tu traînais devant les dessins animés, 
Sylvain Doussau trouve et conserve un petit objet qui 
s’avérera être une fusaïole de fileuse gallo-romaine 
dans un champ de la ferme familiale. À 15 ans, quand tu 
perçais tes boutons devant le miroir, lui découvrait une 
villa gallo-romaine en questionnant les agriculteurs.  
« Quand j’avais 12 ou 13 ans, l’instituteur nous a parlé de 
Saint-Bertrand-de-Comminges comme de la capitale 
des Convènes, je ne l’ai jamais oublié. Je me suis arrêté 
au certificat d’études mais j’étais souvent le premier 
en classe. » Le virus de l’archéologie est contracté.  
Il prend contact avec Roland Coquerel, ingénieur d’Alstom 
et correspondant des Antiquités historiques, qui fouille 
notamment Saint-Lézer dès 1957.

C’est chez lui à Maubourguet que ses découvertes 
commencent, dès 1966. Au cours de travaux dans l’église, 
on avait décapé des colonnes romaines et des chapiteaux 
qui étaient en fait des remplois. Quand Sylvain Doussau 
avait demandé au curé de faire un sondage dans la cour 
du presbytère pour rechercher d’éventuels vestiges dans 
le sol, celui-ci avait répondu : « S’il y avait du gallo-romain 
à Maubourguet, il y a longtemps qu’on le saurait ».  
« Depuis des années, il disait la messe entre quatre 
colonnes romaines, dans le chœur de cette église du vicus 
Saint-Martin-de-Celle, le bourg primitif. Il ne le savait pas ».  
C’est aussi à Maubourguet qu’il a l’intuition du cadastre : il 
observe qu’un réseau routier en étoile se forme autour des 
passages à gué de l’Adour et de l’Échez et qu’à proximité 
se trouve un axe rectiligne. Ce sera le kardo maximus, 
l’une des trois voies principales du cadastre. Durant ces 
décennies de recherches, il garde toujours dans un coin 
de sa tête cette idée de cadastre, son fil rouge. Comme 
Columbo, il a résolu l’énigme dès le début de l’épisode et 
bien avant d’en apporter la preuve (un demi-siècle avant 
en l’occurrence) : « J’ai l’intuition que le cadastre sera la 
clé de la compréhension du territoire ».

Archéologue, aviateur, 
chef de chantier, érudit, 
muséologue, et cætera

Ci-dessus, la borne agraire; ci-dessous, le fameux ULM



12

Dossier du mois

ON FAIT TOURNER 
LES CASQUETTES

S’il a pu mener de front sa passion pour 
l’archéologie, un travail à responsabilité 
et des fonctions municipales, c’est que 
Sylvain Doussau a appris à « tourner 
la casquette d’un quart de tour selon 
les cas : hop chef de chantier chez 
Gallego, je m’arrange pour que le 
vendredi soir on ne déplace pas les 
sarcophages exhumés au cours des 
travaux autour de la cathédrale, hop 
archéologue, je reviens le week-end 
pour les fouilles. Hop en volant en ULM, 
je remarque des traces qui signalent 
des vestiges du site du village disparu 
de Maubourguet, Bourg-Vieux, hop 
adjoint aux travaux de Maubourguet, 
je fais pousser le tracé de la déviation 
de quelques mètres. »
Et voilà nos bornes agraires romaines, 
dernière preuve de l’existence d’un 
cadastre augustéen.

Vous l’avez compris, le bonhomme 
fait tout tout tout lui-même. 
Le voilà, toujours adjoint aux 
travaux, construisant un musée à 
Maubourguet, déplaçant par blocs de 
5 tonnes (bon d’accord, ça il ne l’a pas 
fait à la main) les murs et la fabuleuse 
mosaïque pour les présenter au public, 
inventant la scénographie. Alors il 
fallait absolument, impérieusement, 
que vous le connaissiez. Le mystère 
des origines de Tarbes et de la dualité 
avec Saint-Lézer percé, un musée 
présentant 200 000 ans d’Histoire 
dans le Val d’Adour, c’est lui.

C’est un panorama bien incomplet mais qui vous donnera quelques 
idées pour emmener sur les traces des Gaulois  aquitains des enfants 

motivés par la lecture des aventures d’Astérix.

 Maubourguet : le musée archéologique communal créé par 
Sylvain Doussau présente quelques trésors de 200 000 ans d’Histoire : 
bifaces, haches, trésor monétaire, sarcophage. Le plus remarquable est 
la mosaïque d’une villa gallo-romaine présentant le dieu Océan, l’un des 
Titans de la mythologie grecque. 
Entrée par l’Office de Tourisme - 140, allées Larbanès - Maubourguet - 
Renseignements : 05.62.96.39.09 et info@coeursudouest-tourisme.com
Ouvert de mars à novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au 
vendredi. En juillet et août de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h du lundi au samedi. 

 Maubourguet : les bornes agraires en contrebas de la déviation ont 
été conservées sur place et font l’objet d’un panneau explicatif.

 Saint-Lézer : à 3 km de Vic, un sentier commenté permet de faire 
le tour de l’antique Castrum Bigorra et d’apercevoir les vestiges du 
fabuleux rempart enserrant un espace habité de 5 ha, soit plus que 
Saint-Bertrand-de-Comminges ou Saint-Lizier.

 Castet Crabé : un oppidum au-dessus de la commune de Lagarde, 
pour s’y promener et voir les fossés.

 Ossun : le « camp de César », un oppidum bigerri ciculaire.

 Tarbes : le balnéaire de la ZAC de l’Ormeau est connu par les 
Tarbais comme la « maison romaine ». Pour voir le trésor de Montsérié, 
on attendra une prochaine exposition au musée Massey.

Devenu en quatre ans chef de 
chantier chez Gallego, dont le patron 
était « un passionné d’Histoire »,  
il enchaîne les découvertes. Parmi elles :  
en 1968, les vestiges d’un bâtiment 
gallo-romain sur le chantier de la 
préfecture de Tarbes, au pied de la 
cathédrale, en 1982, le balnéaire 
(thermes privés) de l’Ormeau, ou 
encore, en 1979, la mosaïque au dieu 
Océan, mise au jour dans la villa gallo-
romaine du quartier Saint-Girons à 
Maubourguet, qui ornait le fond du 
bassin d’eau froide, le frigidarium, 
dans des thermes de 400 m2, 
bassin qui serait transformé plus tard 
en oratoire chrétien avant de devenir le 
chœur d’une église carolingienne. 

CHEF DE CHANTIER LA SEMAINE, 
ARCHEOLOGUE LE WEEK-END

La mosaïque au dieu Océan, père de toutes les eaux

Des balades archéologiques dans   les Hautes-Pyrénées

Bain de 
jouvencE 

à Bagnères



Ergé est un dieu qui pourrait être à l’origine du nom du 
village de Montsérié dans les Nestes. En 1839, M. Rumeau, 
receveur d’enregistrement tarbais dans le canton 
de Nestier, découvrir un important sanctuaire sur la 
hauteur qui fut un oppidum de 900 m de circonférence 
pendant l’Antiquité avec une vingtaine d’autels votifs 
consacrés à Ergé, un dieu probablement indigène. Le 
trésor est un magnifique masque de bronze qui sera 
daté d’environ -300. Le sanctuaire a semble-t-il perduré 
à l’époque romaine puisque les dieux romains Mars et 
Jupiter y sont également honorés. Trop peu documentée, 
l’incommensurable richesse du site archéologique de 
Montsérié nous file entre les doigts.

Les 21 et 22 juin, l’Observatoire pour l’archéologie et le patrimoine 
en Haute-Bigorre organise des conférences avec la présence, 
entre autres, d’une spécialiste espagnole du thermalisme dans 
l’Antiquité et du directeur du musée archéologique de Saint-
Bertrand-de-Comminges.

ErGé et puis 
tintin 

à Montsérié

Des balades archéologiques dans   les Hautes-Pyrénées
 Bagnères : on pourra découvrir la collection 

lapidaire antique conservée au musée du Marbre, 
au fond du Vallon de Salut. Les pièces exposées 
proviennent du site antique de Pouzac. Dans le grand 
escalier des Grands Thermes, on peut observer un ex-
voto romain.

 Montsérié : pour se promener sur l’oppidum 
et voir quelques pièces trouvées sur le site au local 
d’exposition, mais la collection a été répartie entre 
les musées de Tarbes, Bagnères, Toulouse et Saint-
Bertrand-de-Comminges.

 Saint-Bertrand-de-Comminges (31) : le musée 
archéologique départemental présente notamment 
un trophée augustéen et une riche collection d’autels 
votifs.

Pour aller plus loin : Toutes les découvertes de 
Sylvain Doussau ont fait l’objet de publications (voir 
sa bibliographie sur Wikipédia). Si vous n’avez rien 
capté au résumé d’Yvette, lisez l’original : Pourquoi 
Rome fonda Tarbes, ou la centuriation romaine de 
la vallée de l’Adour, Sylvain Doussau, mai 2017.
L’archéologue présentera l’avancée de ses travaux 
sur Saint-Lézer le 15 juin à 15 h à l’Octav de Vic-
en-Bigorre, dans le cadre d’une journée d’étude de 
l’association Guillaume Mauran.

Toi aussi à chaque fois que tu vas à 
Aquensis tu penses à Obélix qui plonge 
dans le bassin thermal et le vide de son 
eau ? Eh ben peut-être qu’il est passé 
lui aussi à Bagnères. En 2014, le « Vicus 
aquensis », le bourg des eaux, a révélé un 
pan mal connu de son histoire : un canal 
antique souterrain, rappelant la richesse 
des patrimoines hydraulique et thermal 
de la ville. 

« L’histoire de l’exploitation des sources chaudes de 
Bagnères est certainement plus ancienne que l’arrivée 
des Romains, qui ont normé les canaux. La légende 
de Millaris y fait allusion. Mais la ville n’avait pas fait 
l’objet de travaux scientifiques depuis 1820 », explique 
Richard Sabatier, de la société savante Ramond. Avec son 
équipe composée de spécialistes européens, qui étudie 
le patrimoine hydraulique et thermal de la ville par les 

Bain de 
jouvencE 

à Bagnères

REVENIR AUX SOURCES

Dossier du mois
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fouilles et par des méthodes non-intrusives (sonars et 
radars), ils ont mis au point un « Projet Hydraulique et 
Thermalismes » soutenu par le ministère de la Culture 
en région. « Mieux connaître le réseau antique pourrait 
permettre de rétablir les sources dans leur écoulement 
naturel. Alors que le thermalisme des xixe et xxe siècles a 
mis en place des captages en profondeur, le thermalisme 
de demain reste à inventer. »
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La grande bouffe

Le cliché du sanglier rôti a la vie dure ! Mais grâce à l’étude des 
pollens, à l’analyse des résidus dans la vaisselle et aux textes 
d’auteurs romains ou grecs, on en sait beaucoup plus sur la façon 
de se nourrir des Gaulois qui étaient de bons agriculteurs et 
éleveurs. On a écouté la conférence de l’archéologue culinaire 
toulousaine Sylvie Campech au château-musée de Lourdes le  
16 mai dernier.

GROS VIANDARDS

L’une des bases de l’alimentation chez les Gaulois, comme à Rome, c’est la 
bouillie de céréales. On cultivait beaucoup de millet. Quant au pain, très 
présent également, on ne sait pas s’il était levé ou en galette.
Est-ce qu’ils faisaient des tartines ou des sandocs, on ne sait pas non plus, mais 
leur jambon était réputé dans tout l’Empire, comme les fromages de Lozère 
ou de Toulouse (2 000 ans avant la marque « Sud de France » tout de même). 

Pourtant, pour les Romains, ils restaient des barbares qui se goinfraient de 
viande et cuisinaient à la graisse de porc. Alors qu’eux ne mangeaient de la 
viande qu’issue de sacrifices et cuisinaient à l’huile d’olive.
La boisson du peuple était la bière et celle des élites, le vin importé de 
Rome. Mais là encore les Gaulois passaient pour des ploucs à boire le pinard 
pur quand les Romains le coupaient à l’eau.
Les Gaulois utilisaient aussi beaucoup d’épices comme le cumin et le poivre 
et bien plus d’herbes aromatiques que nous. Leur cuisine n’était certainement 
pas fade (alors que celle des Bretons avec leur viande bouillie à la menthe…)

Avec l’intégration de la culture romaine, les Gaulois arrêtent de consommer 
du chien et du cheval, développent l’élevage de l’oie, la culture de 
légumineuses (pois chiches, lentilles, fèves), se mettent au garum (une sorte 
de nuoc-mâm) et produisent leur propre vin. Ce qui donna naissance à deux 
millénaires de fêtards rougeauds. C’est résumé, mais en gros, c’est ça.

  Le blog de Sylvie Campech : www.lescauseriesculinaires.com
 Retrouvez les conférences « Appel d’Air » au château-musée de Lourdes.

La Buvette by SimOne, 
c’est frAis !

Elle a beau s’appeler Simone, 
quand elle te prépare le goûter 
elle ne va pas te sortir la grenadine 
ouverte depuis 25 ans qui a plus 
le goût de placard humide que de 
fruits. Non, Simone a sélectionné 
des rafraîchissements originaux, 
bios et bien sûr délirants. 

Les Dionysiens de Borderline produisent 
des jus artisanaux sans colorants ni 
conservateurs. On nous dit même 
la provenance des fruits : tomates 
de Marmande et poires du Tarn-et-
Garonne. Leurs cocktails de fruits 
racontent une histoire délurée, comme 
DonJuan.com (pomme, concombre, 
gingembre), Poète Maudit (tomate, 
poivron, piment d’espelette) ou Cougar 
puritaine.

Si tu veux absolument une grenadine, 
il y a les sirops bios Bacanha au sucre 
de canne. Avec les classiques ou des 
parfums originaux (gingembre, basilic…)

Pour accompagner ces rafraîchis-
sements, Simone a quelques 
gourmandises (on va dire que tu as passé 
l’après-midi à faire des cabanes dans les 
arbres et que tu peux te le permettre). 
Des meringues, croquants, sablés et  
« juste un doigt » du chocolatier tarbais 
Xavier Berger, ou un gâteau régressif 
du jour, préparation bio et hyper-facile 
de chez Marlette.

 25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes          
 05.67.45.82.95   

Quand l’appetit va tout va !

  À Valcabrère, face à Saint-Bertrand-de-Comminges, on peut manger comme au 
temps des Gallo-romains, dans le restaurant Le Lugdunum, de Renzo et Hélène. Par 
contre il faut se dépêcher : aux dernières nouvelles, ils cherchaient à vendre.



 05.62.34.70.73      Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

Quoi de mieux qu’une soirée tapas 
entre potes à l’Etal 36 ?
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La grande bouffe

SERVICE POUR TOUS

T’ES UN CHEF, CHEF !

Allez Matthieu, révèle ton secret aux Bigourdans ! « Dans 
beaucoup de pays, en Asie notamment, les gens savent que 
pour être sûr de bien manger et à bon prix, il faut se rendre 
soit dans un hôtel, soit dans un casino. Mais ce n’est pas 
dans la culture des Français ». Pour un hôtel ou un casino, 
le restaurant, c’est un plus. C’est un service ouvert à tous 
sur lequel les établissements choisissent volontairement 
de ne pas faire de marge. Du coup, chez Matthieu Porteil au 
Mercure 4 étoiles de Lourdes, on est sur de la restauration 
traditionnelle haut de gamme et régionale au prix d’une 
brasserie. Oui oui. 

Pour assurer cette qualité dans vos assiettes, Matthieu a 
su attirer un grand chef local : Jean-François Rabot. « Il a 
bossé sur Paris, chez Ladurée ou chez les Frères Blanc. Il est 
ensuite venu à Lourdes et a créé son propre restaurant : Le 
Magret ». Pendant 11 ans, à deux pas de l’Office de Tourisme, 
Jean-François Rabot a régalé les Bigourdans et les touristes :  
« C’était un des meilleurs restaurants de Lourdes ». Si 
Matthieu Porteil parle au passé, c’est qu’en 2018, il a su faire 
venir le chef dans son établissement de l’Avenue de Paradis :  
« C’était un nouveau défi pour lui. Débarrassé du poids de la 
paperasse et des soucis de l’entrepreneur, il peut désormais 
se concentrer pleinement sur la cuisine ». 

PUBLI-REPORTAGE

Alors qu’elle allait prier à Lourdes pour le salut de son âme, Yvette 
a rencontré Matthieu Porteil, le manager de l’hôtel Mercure. Grâce 
à lui, Yvette a fait une découverte capitale pour qui aime la bonne 
bouffe : il est possible de manger dans un établissement haut de 
gamme pour le prix d’un resto normal. Comment ? En lisant la 
suite de cet article !

L'Impérial : 
une cuisine à se damner



DE LA FERME À L’ASSIETTE
Dans les assiettes du Mercure 
Impérial, le chef Rabot envoie 
du lourd : langoustines à la 
chapelure d’agrumes, foie 
gras poché au Jurançon, 
truite des Pyrénées… le tout 
avec l’aide de nombreux 
producteurs du coin : « On 
travaille avec Garonne Fruits, 
la Ferme du Moura pour le 
canard, Gilles pour le porcelet 
noir de Bigorre, Laguillon 
pour le Cassoulet… et tout 
est fait maison bien entendu. 
Nous sommes très fiers de ce 
que nous proposons. Jean-
François sort une cuisine 
vraiment extraordinaire ». 
De quoi atteindre le septième 
ciel culinaire. 

La grande bouffe
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Entrée, plat , dessert à 14 euros
Alors pourquoi ne pas faire 
confiance à Yvette !? Le prix ?  
On t’a dit que c’était pas 
cher. Une preuve ? « Le midi, 
on est sur 14 euros le menu 
avec entrée, plat et dessert. 
Le soir, nous avons deux 
menus à 19 et 25 euros ». Tu 
vois ! Et si ce sont sont Maïté 
ou Sandra en tablier qui 
t’effraient  : « Ose passer la 
porte et monte nos escaliers !  
Chacun est à sa place. On 
reçoit humblement dans 
une ambiance magique  
avec des clients de toutes 
nationalités ». Des touristes 
de toute la planète viennent 
manger au Mercure Impérial 
alors pourquoi pas les 
Bigourdans ?

RESTAURANT L’IMPÉRIAL DE L’HÔTEL MERCURE
    3 avenue Paradis - 65100 Lourdes         05.62.94.06.30

Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h         parking gratuit sur demande
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Yvette fait sa mielleuse

JE T ’AIME, T U M’AIMES, ESSAIME 

Place aux jeunes !

Ça bosse ça bosse ça bosse

« C’est lorsqu’une partie de la colonie s’en va pour 
en fonder une autre ». Merci pour cette succincte 
explication Mickaël ! Deux raisons à ce départ :  
« Soit la ruche est trop petite et la colonie est trop à l’étroit, 
soit la reine est trop vieille ». Angleterre essaime-toi ! 

Dans le premier cas, pour éviter l’essaimage, l’apiculteur 
doit intervenir au bon moment : « Si la colonie est dans 
un rucher (petite ruche, comme une bolinette pour 
un bol), on la transfère dans une ruche. Et si la colonie 
est déjà dans une ruche, on pose une hausse ». Si 
l’essaimage se produit à cause de la vieillesse de la reine, 
eh bien elle s’en va et laisse la place à une jeune reine.

Bon allez, petit rattrapage pour ceux qui n’ont pas lu notre 
dernier numéro. Mickaël propose aux particuliers et aux 
entreprises de parrainer une ruche en échange de miel. 
Yvette n’a pas pu résister et a décidé de faire sa mielleuse. 
Que se passe-t-il en ce moment dans la ruche d’Yvette ?  
Nos petites butineuses vont-elle bien Mickaël ?  
« Elles vont très bien ! J’ai même posé une hausse ! 
Les abeilles d’Yvette travaillent dur et la colonie est 
en forme. Elle est peuplée. Le miel s’annonce très bon. 
En ce moment, vu la chaleur qu’il fait, la reine pond 
beaucoup, les butineuses sont à fond pour recueillir le 
nectar et produire du miel ».
Yvette fait un gros poutou à chacune de ses  
40 000 abeilles !

Comme vous le savez puisque vous êtes de fidèles lecteurs (tant pis pour 
les autres), chaque mois, Yvette ira à la rencontre de Mickaël Goulet, le 
copain apiculteur de chez BeMyBees, pour en savoir plus sur les abeilles. 
Ce mois-ci, on t’explique ce qu’est l’essaimage.

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

BeMyBees



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

ouvert du mardi au dimanche

  LE VIRAGE

se met à l'heure espagnole
Plateau de tapas

Pizza Yvette du mois
À EMPORTER

SAVEUR BARBECUE

PIZZERIA   FOURNIL   ÉPICERIE   BAR   SOIRÉE À THÈMES

  06.47.24.48.55          pierre.martin@tipy.tv
TIPY TV

  www.tipy.tv/instatipy

Anime ta zone d’attente : relaie 
des instas, actus et infos locales 
sur ton écran, et en bonus ta pub 
sur les 25 autres écrans de Tarbes.

Sans abonnement 
100€ HT si t’as déjà un écran 

350€ HT écran livré et installé

  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

Les plantes vénéneuses de 
la librairie Les Beaux Jours 

Chauffe Marcel
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La librairie Les Beaux Jours, vous commencez 
à connaître : des fois, leurs conseils livres pas 
banals, on se demande un peu où elles ont été les 
pêcher. Mais là, leur sélection jardin, ça dépasse 
l’entendement ! Yvette se désolidarise complet.

PUBLI-REPORTAGE

Flore des friches urbaines
Voilà un livre qui va vous donner envie de 
faire de l’urbex, de l’exploration de friches 
urbaines, et elles ne manquent pas à 
Tarbes, ne serait-ce que rue Brauhauban 
(et bam). « C’est une encyclopédie 
des plantes qui poussent le long des 
voies ferrées, dans les anciennes zones 
industrielles..., avec de très belles photos. »  
Et pourquoi ne pas s’intéresser au 
nouveau « permis de fleurir les trottoirs » 
lancé par la municipalité de Tarbes ?
Audrey et Myr Muratet, Marie Pellaton, 
éds. Xavier Barral, 25 €

La Vie érotique de mon potager
« Depuis La Vie secrète des arbres, 
c’est la grande mode des livres 
sur les émotions des arbres. Celui-
ci mélange guide pratique et 
érudition accessible, pour mieux 
comprendre ce qu’on plante et 
comment s’en occuper. Et c’est 
écrit avec énormément d’humour, 
vous connaissiez les "courgettes 
molles du bout et dépressives" ? » 
No comment.
Xavier Mathias, éds. Terre Vivante, 
25 €

La Mort par les plantes
Là c’est le pompon. Les Beaux Jours 
seront peut-être complices de meurtre, 
mais Yvette ne tombera pas avec, que ce 
soit dit ! « L’auteur recense des plantes 
des bois plus ou moins communes et 
décrit leurs propriétés toxiques. Chaque 
fiche se termine par la "dosis minimalis" 
et la "dosis letalis", la dose mortelle. 
Comme le dit l’éditeur, "La Mort par les 
plantes, c’est le meurtre – et donc le 
pouvoir – à portée de tous". »
Helmut Eisendle, éds. Vies Parallèles, 
20 €
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La recyclerie Le Parc national des Pyrénées 
premier sur le Routard !

Il n’y a pas à dire, quand il s’agit de te vendre une région où 
passer tes vacances, le Routard sait y faire : « Situé au centre de 
la chaîne pyrénéenne, le Parc national des Pyrénées, s’étend 
sur 6 vallées, 2 départements et 2 régions. La faune, la flore, 
les paysages de montagne du parc constituent un patrimoine 
sauvage et exceptionnel, au sein d’une nature préservée :  
vallées, cols, cirques, lacs glaciaires, cascades, sources 
thermales… Un vrai festival de splendeurs naturelles que l’on 
peut découvrir et redécouvrir au fil des saisons sans jamais se 
lasser ! »

« PAS CELUI DES CLIENTS »

Par chance, pour nous Hauts-Pyrénéens, les vacances ne vont pas coûter 
grand-chose si l’on décide de suivre ce nouveau guide du Parc national 
des Pyrénées, le tout premier Guide du Routard sur un Parc national :  
« C’est par attachement aux Pyrénées que les équipes du Routard sont 
venues nous rencontrer au printemps 2018 », raconte Marie Hervieu, 
responsable du service communication du Parc. « Nous les avons 
orientées et avons participé à la rédaction de ce guide de 128 pages. » 

Mais qu’y trouve-t-on au juste ? « Il 
s’agit de valoriser le territoire sous un 
certain angle, celui du patrimoine et 
de la préservation de la biodiversité. 
On ne trouvera pas les stations de ski 
et activités de plein air "funs", mais 
plutôt les bons plans pour découvrir 
le Parc national de façon douce. 
Par exemple, l’éco-mobilité est mise 
à l’honneur : comment se déplacer 
en navette et bus, focus sur le Rezo 
Pouce en vallée d’Aspe avec des lieux 
prévus pour faire du stop. »

« Concernant les hébergements et 
activités, ce sont les quelque 120 
bénéficiaires de la marque Esprit 
Parc qui sont mis en avant pour leur 
authenticité et leur respect des 
patrimoines naturel et culturel. Ce 
sont des gîtes, campings, centres de 
vacances, restaurants, mais aussi des 
sites à visiter, des sorties hiver et été, 
et des produits agricoles qui vont du 
fromage à la tisane en passant par 
le miel. »

Pour les visiteurs, il n’y aura pas deux 
vitesses : le saucisson « des clients » et 
celui des locaux (Astérix en Corse, t’as 
deviné). Mais autant dire qu’il n’est 
pas question de réserver ces bons 
plans aux touristes !
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Yvette’s Anatomy

TEST : Et si j’arrêtais de gérer ma vie 
comme une entreprise du CAC 40 ?

« Le temps, c’est de l’argent », qu’est-ce que ça t’évoque ?
 Une citation à la con. Le temps c’est du temps. Connais-tu le livre Le Droit 

à la paresse ?
 Le temps est avare, donc écossais, CQFD.

  Je souscris entièrement. D’ailleurs, ne dit-on pas un « temps mort » quand 
il ne se passe rien ?

Tu te lances dans l’organisation d’une cousinade…
 Je googlise viteuf les applis. Cette cousinade, il faut la co-créer. Parce que 

c’est notre projet !
 Je prends mon carnet d’adresses pour les appeler l’un après l’autre et 

prendre de leurs nouvelles.
 Je fais croire que tonton Gérard est mort et qu’un gros héritage nous 

attend chez le notaire pour que tout le monde rapplique.

Tu as des e-mails en retard
 J’envoie un mail spam à tous mes contacts pour qu’ils pensent que mon 

compte a été piraté.
 Tu sais, moi je vis en zone blanche, alors les courriers électroniques, ce 

n’est pas ma priorité…
 Je n’ai pas d’e-mails en retard, je commence ma journée par une mise à 

jour à 8 h.

Quand tu fais du sport…
 Je préfère le sport qui pique. (Le porc-épic, t’as compris ?)

  Je récupère des tas de données (tracé GPS, calories brûlées…) pour me 
fixer des objectifs. En 2019 je m’upgrade !

 L’esprit de compétition ne bonifie pas l’humain. Je fais tout au plus de la 
méditation pour ouvrir mes chakras.

Pour toi, rire, c’est :
 Un exercice quotidien de yoga du rire. C’est important d’être en phase 

avec soi-même.
 Bon pour la ceinture abdominale. L’Organisation mondiale de la santé 

préconise 5 minutes de rire chaque jour.
 Femme qui rit… à moitié au lit.

Plus de  : Tu es libre dans ta tête, 
tellement libre que parfois tu n’as 
plus les pieds sur terre. « Changer 
le monde, changer le monde, vous 
êtes bien sympathiques mais 
faudrait déjà vous lever le matin. 
Je sais pas si vous êtes au courant 
mais le monde, il vous attend pas, 
le monde il bouge, et il bouge vite !  
Vous n’allez pas tarder à rester sur 
le carreau, moi je vous le dis ! Parce 
que là, vous êtes en vacances, très 
bien, mais à la rentrée ? »

Plus de  : Ne pas se prendre au 
sérieux, détourner les codes, voilà 
le secret. Par contre, t’as vraiment 
un humour de bolos. Toi aussi 
tu t’es « légèrement inspiré » de 
comiques américains comme ton 
idole ?

Plus de  : Toi, on ne te demande 
pas pour qui tu as voté aux 
européennes, on s’en doute. 
Repeat after me : « Je ne suis 
pas une start-up. J’ai une âme. ». 
Organiser une soirée entre potes 
ou décider d’avoir un enfant, ça 
peut ne pas se faire « en mode 
projet », mais naturellement, avec 
amour. Et pour t’aider à lâcher 
prise, dis-toi que, 95 % du temps, 
ceux qui ont de l’argent ne l’ont 
pas Mérité mais Hérité.

Il y a le site internet pour organiser la collecte 
pour l’anniversaire du pote, l’appli pour compter le 
nombre de pas (merci mais entre la maison et le 
garage, c’est peut-être pas la peine), et il y a tous 
les autres diktats qu’on peut subir – pêle-mêle : 
tondre la pelouse, entreprendre, faire du sport, 
voir des amis, s’occuper de sa famille, manger 
bio, lire, ne pas fumer, s’épanouir, voter mais pas 

manifester, j’en passe et des meilleurs. Bref, il faut 
être monsieur ou madame Parfait (dont la fête 
est le 18 avril pour info). Yvette ne va pas te dire 
comment devenir quelqu’un dont on dira « Oh, 
mais comment fait-il (ou elle) pour tout faire ?! »,  
non, elle veut voir si tu as encore la capacité de 
mettre tout ce merdier sous le tapis pour vivre 
comme tu l’entends. Chiche ?



Yvette’s Anatomy

23

Jump Around fait sa fête 
à la culture urbaine

Régis et Karl ont créé Jump 
Around il n’y a même pas un 
an. Le parc à trampolines a déjà 
tracé sa route. Au point que dès 
cet été, le virevoltant duo vous 
propose de la nouveauté : une 
terrasse extérieure flambant 
neuve et un festival des sports 
et cultures urbaines. 

C’EST GRATOS !

GRAF, DJ, SKATE, BOXE, CIRQUE…

Jump Around c’est loin d’être 
seulement un parc à trampolines. 
C’est aussi l’un des rares complexes 
indoor de Street Workout de la 
région et une école de danse. 
Désormais, ce sera également le lieu 
d’un festival urbain qui déchire, ce 
n’est pas Régis qui va nous contredire :  
« Il s’agit de mettre en avant tout 
ce qui gravite autour de la culture 
urbaine. C’est ouvert à tout le monde 
et c’est gratuit ». GRATUIT comme 
Yvette. C’est si rare dans ce monde 
de brutes capitalistes. Pour Régis et 

Niveau festoche, le programme est costaud, comme 
Régis et Karl : « Des démos de toutes les danses, 
des battles de Break, du graf, des DJ’s, du skate, du 
BMX, du Street Workout, du trampo fitness, de la 
boxe, du basket, du cirque avec Passing… il y aura 
plein plein de monde et je rappelle que c’est gratuit. 
C’est un gros événement, avec une vingtaine de 
disciplines, de nombreux encadrants et surtout de 
la convivialité. Pour les festivaliers, ce sera le moyen 
de s’initier à des activités originales et urbaines ». 
Bon nombre de ces activités se feront en extérieur, 
si ce foutu temps qui change aussi souvent que 
l’humeur d’Yvette décide de se montrer clément. 
Régis et Karl ont bien bossé puisqu’ils ont bâti une 
grande terrasse extérieure où il sera possible de se 
poser pépère pour grignoter et boire un coup. Mais 
même si la pluie débarque, tout se fera en indoor.
Le festival des sports et cultures urbaines se 
déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet, le 
premier week-end des grandes vacances, de 10 h 
à 20 h. 

PUBLI-REPORTAGE

  05.62.93.92.45
  www.jumparound.fr

  147 avenue François Mitterrand - 65600 Séméac

Karl c’est l’occasion de se donner à fond dans ce qui les préoccupe vraiment :  
créer du lien social. « Nous allons accueillir beaucoup d’associations et on 
espère que beaucoup de gens viendront. Ces rencontres sont destinées à 
favoriser les échanges et les projets ».
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Va te faire encadrer CHARL                        TTE GABAS, 
LA PETITE BALLE DR                           LE

La fin mai, c’est clairement pas le bon moment 
pour appeler Charlotte Gabas. Chroniqueuse, 
commentatrice et désormais présentatrice 
sur BeIn Sports, la Bigourdane a autre 
chose à foutre. Préparer Roland-Garros par 
exemple. Mais elle a gentiment accepté de 
nous répondre tout en arpentant les allées de 
Roland. Roland-Gabas.

YVETTE : COMMENT TU SITUES TON NIVEAU EN 
LANGUES SUR L’ÉCHELLE DE NELSON MONFORT ?
CHARLOTTE : Je ne sais pas ce qu’il vaut vraiment :  
est-ce qu’il est très fort ou est-ce qu’il bluffe (ce 
qui serait très fort) ? On s’aime bien, on fait nos 
interviews ensemble sur la Coupe Davis. Ça fait 
bizarre de faire des selfies avec lui alors que j’étais 
tremblante quand je l’ai rencontré au Future de 
Bagnères et que je voulais commencer des études 
de journalisme. Il a toujours été adorable.

Y. : D’AILLEURS, QU’EST-CE QUI T’A CONDUITE VERS 
CE MÉTIER ?
C. : J’ai commencé le tennis à 5 ans à Juillan avec 
Hervé Bourgeix. Au départ c’était pour faire comme 
mon frère. J’ai adoré. J’ai pas mal l’esprit de compèt’, 
en tout. Ado, j’étais entraînée par la Ligue et 
j’ai joué les championnats régionaux. Devenue 
journaliste, j’ai fait Roland sur France 2 avant de 
rentrer à BeIn.

Y. : COMMENT C’EST DE NE JAMAIS VIVRE CHEZ SOI ?
C. : Bah, en fait BeIn a perdu les droits du tennis masculin. 
Avant j’étais en déplacement 15 semaines par an, maintenant 
beaucoup moins. Par contre je suis désormais en plateau 
pour animer une émission.

Quand Nelson a décidé de te parler en mandarin

Quand t’es la boss du court de Chis

Y. : TU AS FAIT QUELQUES SUJETS DÉTONANTS, COMME 
CELUI SUR CE SPORT DANS LE SPORT QU’EST LE CASSAGE 
DE RAQUETTES. D’OÙ VIENNENT TES IDÉES ? C’EST QUE 
TOI AUSSI TU ES NERVEUSE SUR UN TERRAIN ?
C. : Beaucoup de gens ne me reconnaîtraient pas s’ils me 
voyaient sur le court, je m’insulte beaucoup. Quand on est 
compétiteur on a un vrai problème à régler avec soi-
même. L’idée de départ c’était de parler des différentes 
techniques pour casser sa raquette. Mais je trouve le sujet de 
l’énervement fascinant. Et plus généralement les émotions 
dans le tennis.

Y. : D’AUTRES SUJETS T’ONT MARQUÉE ?
C. : Un reportage sur les hot shots où l’on se demandait 
quelle était la part artistique dans le tennis. Quelles 
sensations ça peut donner ! Et quand j’ai interviewé 
Guga à Rio en 2014, l’un de mes premiers sujets. Il m’avait 
tellement fait rêver quand j’étais petite.



Y. : D’APRÈS TOI, SERENA WILLIAMS QUI REVIENT AU 
TOP NIVEAU APRÈS AVOIR EU UN ENFANT, ÇA PEUT 
FAIRE CHANGER LES MENTALITÉS ?
C. : C’était déjà arrivé avec Clijsters et Azarenka, mais 
c’est encore rare. Serena va donner des idées et elle est 
le porte-voix idéal de la cause. Elle milite pour qu’on 
instaure un classement protégé pour les joueuses qui 
veulent un enfant. Une sorte de congé maternité.

Y. : QUE PENSES-TU DE LA PLACE DES FEMMES 
DANS LE TENNIS ? IL Y A DES JOUEURS QUI ONT DES 
POSITIONS RÉACS QUANT AUX RÉMUNÉRATIONS ET 
DES MINI-SCANDALES COMME QUAND ALIZÉE CORNET 
A CHANGÉ DE T-SHIRT SUR LE COURT À L’US OPEN L’AN 
DERNIER ET A REÇU UNE AMENDE.
C. : Le tennis est l’un des sports qui se conjugue le 
mieux au féminin. L’argument de Gilles Simon, c’est que 
les hommes vendent plus de billets. C’est peut-être vrai 
en ce moment : les cartes sont rebattues chez les femmes 
et il manque de grandes stars du niveau de Sharapova ou 
Serena au sommet de leur gloire, mais tous les joueurs ne 
font pas vendre des tickets non plus. Et les joueuses sont 
des pros qui s’entraînent dur et ont autant de mérite que 
les hommes. 

Mais euh, Roger, t’es marié et père de famille, non ?

Va te faire encadrer
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Y. : IL PARAÎT QUE TU N’ES PAS LA DERNIÈRE POUR 
RIGOLER ET QUE TES IMITATIONS DE FEDERER ET 
GASQUET SONT APPRÉCIÉES…
C. : À Wimbledon, on est logé dans une maison. Le soir 
je fais tout le temps mon imitation de Richard – je le 
fais bien paraît-il – et de Roger, mais il n’y a que moi qui 
l’apprécie. Au cours d’une chronique sur un imitateur 
de joueurs, ma collègue m’a poussée à imiter Richard. Il 
est adorable mais il n’aime pas les médias alors il répète 
toujours les mêmes mots avec son accent pour nous 
expédier au plus vite.

DUELS AU SOLEIL
On a demandé à Charlotte de choisir entre deux propositions, parfois radicalement opposées.
Nadal ou Federer ? « Federer. Pour son style de jeu. »
Venus ou Serena ? « Serena. Pour son palmarès. »
Garcia ou Mladenovic ? « Garcia. C’est une fille géniale, j’ai pas mal de tendresse pour elle. On a des atomes-
crochus. »
Lionel Chamoulaud ou Jean-Paul Loth ? « Jean-Paul Loth. Il est excellent ! À chaque fois que je l’écoute 
j’apprends plein de trucs. »
Kyrgios ou Djoko ? « Kyrgios. Il va loin dans la caricature de lui-même mais j’admire son talent. Et j’aime les 
joueurs qui détonnent et font parler d’eux. Ils ne sont pas nombreux aujourd’hui les joueurs caractériels. »
Charlotte ou Arnaud ? « Arnaud, mon grand frère qui m’a tout appris. Chacun suit sa voie mais le fait qu’il soit 
arbitre international nous a permis d’être réunis sur beaucoup de tournois. »

Quand Lucas s’est dépouillé Quand tu t’apprêtes à tweeter : « Seb c’est bien. »
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Les galipettes d’Yvette Aurore a teste : 
les sites de rencontres
LE TUTO ANTI-RaTEAU

Avant, il y avait les petites annonces dans 
le Chasseur français. Aujourd’hui, pour 
rencontrer l’â(r)me sœur, tu peux aller 
braconner sur les sites de rencontres. Cupidon 
y balade aussi sa flèche virtuelle. À toi d’éviter 
certains pièges pour lui filer un coup de main, 
au p’tit tout nu ailé.

LES PHOTOS DE PROFIL :

LE PSEUDO :

LA DESCRIPTION TECHNIQUE : LA CONVERSATION :

- Ni fleur, ni couronne, ni oreilles de lapins filtrées. 
C’est valable aussi pour la bouche en cul de canard 
confit. Chassez le naturel… Ah bah non, il n’est pas 
revenu.
- Tu fais la gueule, tu perds des points. À trop jouer 
la ténébrosité, c’est l’assombrissement certain de ta 
vie sentimentale.
- À tes côtés, ton chérubin non flouté ? Il n’a rien 
demandé ce pauvre gamin, tout ce qu’on te souhaite 
c’est une crise d’adolescence bien carabinée en 
guise de vengeance. 

(H)alt(e) là troubadour du pseudo ! « Fillesimple », 
« Meckiken » ou « tonloukoumpourlavie » ça ne 
fait pas rêver. Ta cible s’éloigne, je répète, ta cible 
s’éloigne.

- Les rageux de la vie en mode « vous êtes tou.te.s les mêmes, 
alors faites pas ci ou ça » : ça sent l’enchaînement de râteaux 
à la pelle.
- Les philosophes discount qui pérorent à grand renfort de « la 
vie doit être vécue » ou autres « Carpe Diem », laissez tomber. 
On a déjà BHL et Hanouna, c’est bien suffisant. Passons sur le 
« pas de prise de tête », il vaut un trophée à lui tout seul : celui 
du défonçage de portes-fenêtres grandes ouvertes.
- Sur les sites de rencontres, les Bescherelle ont jeté l’éponge, la 
gratounette et le produit vaisselle, tu peux donc te démarquer. 
Soigne autant que possible ton orthographe. Voltaire et ta 
potentielle moitié t’en sauront gré.
- Les descriptions qui ne font pas la différence. Tu es 
épicurien(ne) ? Original ! Qui ici aime la piquette et s’empiffrer 
de plats insipides ? Tu aimes « voyager » ? C’est tellement 
rare… Mentionne plutôt ton goût pour le Tadjikistan Nord Sud 
Est. En clair, distingue-toi ou abstiens-toi.

- Bisté hèt è pla foutut, tu entames la conversation 
avec un bon « cc ». Ton destinataire sera en droit 
de se dire : « Quand tu vois le soin apporté aux 
messages, j’imagine bien comment ça va être bâclé 
ailleurs » (clin d’œil appuyé).
- Sois drôle. Essaye, ce sera déjà ça. Au pire, fais-toi 
rire toi-même : à un « On échange nos numéros ? »,  
réponds par un p’tit « Non, merci, j’aime bien 
le mien ». Savoure. [Réunion hebdomadaire de 
Cupidons : « Elle a pas fait ça ? La blague de l’échange 
de numéros ? » « Bah, si… Elle en parle même dans 
Yvette » Consternation. Une voix s’élève « mais qui l’a 
laissée faire ce tuto aussi !? »] Et continue de geindre 
sur ton célibat, espatarré sur le canapé, à enchaîner 
les pots de glaces… (Mon Cupidon ne fait pas partie 
de l’élite, tu l’auras compris. Tu me diras si le tien s’en 
sort un peu mieux grâce à tout ça ?)
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Souquez les artimuses !
Les pirates débarquent 

chez Chloro'Fil !

CABANES SUSPENDUES, TYROLIENNES…
Pour Xavier Boniface, le maître des lieux depuis 2014, l’idée 
était de se tourner vers les moins de 4 ans, un public 
généralement délaissé : « Ça faisait un petit moment que 
j’avais cette idée en tête. Je voulais l’accompagner d’un 
concept original, sympa, ludique et éducatif ». Du coup, 
sur le thème des pirates, vos bambins vont s’instruire et 
découvrir les cinq sens. Pour mettre sur pied son nouveau 
parc, Xavier a dû sacrément trimer : 8 mois d’efforts,  
1 kilomètre de filet cousu à la main, 3,5 kilomètres de bois,  
10 000 vis en inox, 1 kilomètre de câble et « 12 kilos de fromage 
à raclette. Je remercie Rémi, Pauline, Kévin et JL ». Le résultat 
de ce travail d’équipe c’est tout d’abord un parcours au sol 
de 6 ateliers, 2 tyroliennes de 40 mètres (sans risque) et un 
bateau pirate géant. C’est alors qu’on attaque le parcours 
dans les arbres, libre de tout équipement et en famille. « Il y a 
deux toboggans géants et 20 cabanes reliées par des filets. 
Le parcours dure environ 1 h 30 ». Chaque cabane propose 
des activités et jeux autour du goût, du toucher, de l’ouïe, de 
la vue et de l’odorat. Yvette le répète, c’est vraiment, vraiment 
cool. Au passage, on prend un grand bain de nature et on en 
prend plein la vue.
Chloro’Fil c’est également le parc que vous connaissez 
certainement : un des premiers accrobranches de France 
(2002) qui accueille 15 000 visiteurs par an sur ses 15 parcours 
à la vue imprenable sur la vallée. « Nous faisons aussi rafting, 
canoë et canyoning ». Bref, pour tous les goûts, pourvu que 
vous ayez le goût de l’aventure !

PUBLI-REPORTAGE

  Lieu dit Pouey Castet - 65400 Argelès Gazost
  05.62.90.37.65
  www.chlorofil-parc.com

- « Mamaaaaaaan, on fait quoi aujourd’hui ? ».
- « Comme tous les jours minus, tu regardes la 
téloche et tu le fais en silence merci ».
Bon, on a beau vouloir les occuper le plus 
possible en trouvant des activités originales, 
parfois, quand on est parent, on se retrouve à 
court d’inspiration. Mais encore une fois, Super 
Yvette est là pour te tirer d’un mauvais pas et 
te donner un tuyau qui déchire ! Tu connais 
certainement le parc acrobatique Chloro’Fil, eh 
bien saches qu’il ouvre une nouvelle attraction 
pour enfant : « Le Bois Des Pirates ». Yvette l’a 
testée (oui, elle est restée une grande enfant au 
fond), et c’est génial !
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Le coin des darons le top 5 des activités à faire 
avec ses enfants à la plage

Ça c’est le titre officiel.
Officieusement, c’est  
le « top 5 pour se débar-
rasser des mioches 
et profiter de la plage 
comme des parents, 
indignes d’accord, mais 
heureux ». Par contre, 
ça reste entre nous ?

Creuser un trou Chercher des crabes

S'offrir une bonne glace
Faire l'ange dans le sable

3   Faire une course de seaux d'eau

Pour avoir la paix, vous pouvez leur apprendre à s’enterrer 
dans le sable. Et là à vous le bonheur de la lecture sans 
avoir peur qu’ils ne se perdent. Non, on plaisante, c’est 
un jeu dangereux, quelqu’un est mort dans les Landes 
l’an dernier. Par contre on peut calculer le temps que 
met le trou à se remplir d’eau ou creuser pour rejoindre 
l’Australie et voir des kangourous, ça occupe.

Merci à En Voiture Simone dont la Buvette est devenue une plage le temps d’un shooting.

C’est à peu près le même principe que l’ange dans la neige. 
Dans la même série « vu du ciel », vous pouvez aussi leur 
lancer un défi d’écriture dans le sable : qu’un pilote d’avion 
puisse lire leur prénom depuis le ciel. (C’est là que vous êtes 
bien content d’avoir choisi un prénom à rallonge genre  
« Isidore » et pas un simple « Léa ».)

Avec un seau dans chaque main, c’est plus difficile, et 
bien plein le seau. Pour gagner, il faut perdre le moins 
d’eau possible entre la mer et la serviette, comme ça ce 
sera une course pas trop rapide. Là le top c’est d’être en 
Bretagne, sur une plage où il faut aller chercher la mer à 
12 kilomètres.

« Allez voir vers les rochers là-bas, on m’a dit qu’il y en avait 
plein ». Et voilà comment occuper les enfants quelques 
heures. Ça marche aussi avec les coquillages, les moules, 
les couteaux. À vous d’avoir des idées aussi, on ne peut 
pas faire tout le boulot.

Envoyez-les chercher des glaces ou des beignets. Ça 
leur fera super plaisir et vous vous faites servir, ce qui, 
avouez, n’arrive pas souvent avec ces petits empêcheurs 
de tourner en rond. C’est les vacances pour les parents 
aussi après tout !

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)

Catimini a le don pour nommer ses collections. La petite Yvette 
porte le thème « Escapade Kawaii », et c’est trop mignon, n’est-ce 
pas ? Ce maillot de bain tankini (débardeur et culotte) a un imprimé 
flower power qui ravira une citadine en herbe en vacances. Il existe 
aussi en version maillot une pièce à volants. À assortir avec les 
serviettes de plage. Finalement, seules les tongs viennent d’IKKS.
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Les Ptites Canailles Services, l’agence tous 
risques de la garde d’enfants à domicile

Avoue, c’est plus facile de faire des enfants que de s’en occuper tout en 
gardant une vie professionnelle, sociale et amoureuse. (Sinon, t’en feras 
jamais un deuxième.) Pour toi et rien que pour toi Yvette Les Bons Tuyaux te 
présente Les Ptites Canailles, un service premium, discret et surtout hypra-
personnalisé. Voici les 5 bonnes raisons de faire appel à Noémie Rubio et 
son équipe.

1. Pour respirer
Des fois tes enfants, c’est un peu comme un python royal et toi tu es la proie. « Avec la 
formule "Oups j’ai besoin mais je ne sais pas quand", 16 h de garde par 
mois à placer comme on le souhaite, on se rend vite compte qu’on peut  
s’organiser pour reprendre le sport par exemple, explique Noémie. À chacun de 
s’approprier la formule comme il le souhaite. »
 

4. Pour la discrétion et la personnalisation
Les Ptites Canailles Services envoient au maximum la même intervenante, celle que 
connaît ton enfant. « On connaît tout l’entourage : le tonton, la crèche, les collègues… 
Les parents sont tellement choyés qu’ils ont l’impression d’être seuls dans l’agence. 
C’est le but. »

5. Finis les problèmes !
Truc de ouf’ : un numéro d’urgence 24/24. « Nous sommes hyper-réactifs pour gérer 
les imprévus, et si l’intervenante habituelle n’est pas disponible, on trouve toujours 
quelqu’un pour la remplacer. Je pense au cas d’une famille dont les deux parents 
étaient en formation, ils ont eu un dégât des eaux chez eux. Nous avons d’abord 
récupéré la grande à l’école avant d’aller chercher la petite pour qu’elle soit rassurée 
par sa sœur. » Génial, et il y a un batsignal en option ?
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2. Pour taffer l’esprit libre
Pour récupérer les boutchous à la sortie de l’école, ou les préparer le matin si on a 
des horaires atypiques, ou juste pour le mercredi si on ne peut pas se libérer. « Notre 
clientèle est largement composée de working girls, cadres, employés médicaux 
… qui sont sécurisé(e)s par la formule "C’est un jeu d’enfants". Quand le planning 
professionnel est un casse-tête, nous sommes là. »

3. Pour une arrivée confortable chez ces tarés de Bigourdans
Quand on s’installe quelque part, on ne sait pas toujours à qui s’adresser, ni où trouver 
les services et commerces. Où acheter de bonnes chaussures ? Qui pour la préparation 
à l’accouchement ? « Je dis souvent que nous ne sommes pas que des "nounous". 
Nous nous mettons à la place des parents et leur conseillons ce que nous ferions nous 
pour nos enfants. Nous mettons actuellement en place une carte avantages clients 
Happy Kids. » 

  05.62.33.06.49 (du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le vendredi de 9h à 12h)
  www.lesptitescanaillesservices.fr

LES PTITES CANAILLES SERVICES
    30C, avenue de la Libération à Soues (zones d’intervention : 64 et 65)

Nouvelle formule 
« garde partagée »

Pour alléger les frais, la garde 
peut être partagée entre 
deux familles. L’intervenante 
garde 2 ou 3 enfants de deux 
familles alternativement au 
domicile de l’une et de l’autre. 
T’as plus qu’à te faire des 
potes !

Maximiser les aides

T’as des oursins dans le 
portefeuille ? À partir de 16 h  
par mois, tu peux être 
éligible aux aides de la CAF 
(complément du libre choix 
du mode de garde) en plus 
du crédit d’impôt de 50 %. 
Noémie t’expliquera tes droits. 

L’anglais fastoche 
avec « Easy Peasy » 

Le cerveau de vos canailles 
est comme une éponge, c’est  
le moment qu’ils apprennent 
les langues ! Dès la rentrée, 
tous les samedis, vos Ptits 
de 3 à 10 ans peuvent venir 
s’amuser autour d’ateliers 
ludiques en anglais animés 
par Megan, professionnelle 
de la langue anglaise.

PUBLI-REPORTAGE



Vous aussi, devenez membre !

  10 boulevard d’Espagne - 65100 Lourdes          
  07.82.30.72.60

 caffe@caffe-65.com     
 www.caffe-65.com

pour tous les adhérents
10% de remise 



Ma future résidence 
secondaire en montagne

LA SÉLECTION DE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER TARBES

Comme tous les retraités peu fortunés, Yvette 
s’apprête à récupérer un peu de CSG. Alors 
pourquoi ne pas l’ajouter au bas de laine (il est 
sous le matelas mais ne dites pas que je vous l’ai 
dit) et s’offrir une jolie grange en montagne pour 

1. ON DIRAIT LE SUD 2. EAU, ÉLEC’, GAZ, 4G 3. L’ACCESSIBILITÉ 4. RÊVE DE GRANGE
Plutôt sud, on est d’accord. 
Mais plus que l’exposition, 
c’est l’implantation qui 
compte : être sur un flanc 
sud avec l’ombre portée 
d’un massif, ce n’est pas le 
top. Il faut savoir qu’un bien 
ne s’achète pas en été, il 
se contre-visite en hiver 
lorsque le soleil est bas afin 
de connaître les horaires 
d’ensoleillement.

Déjà l’électricité, ce sera bien, 
on est en montagne. Les 
panneaux photovoltaïques 
peuvent être suffisants en 
hiver également, mais il faut 
être vigilant. Ensuite, il faut 
qu’il y ait l’eau courante 
ou une source à proximité 
qui ne se tarit pas l’été afin 
d’installer un pompage.

SAINTE-MARIE-DE-CAMPAN
Grange de 95 m2, 5 pièces,  
1,7 ha de terrain, face au Pic 
du Midi
256 800 € (honoraires inclus)
Rf : 1037001 - DPE : NR,GES : NR

« L’archétype de la grange 
rénovée dans une vallée 
recherchée pour sa beauté.
Avec son pignon à penaous 
surplombé par le coucou. On 
racontait aux enfants que 
les penaous étaient l’escalier 
pour le Père Noël. »

CADÉAC (Arreau-Saint-Lary)
Maison de 390 m2, 17 pièces 
299 000 € (honoraires inclus)
Rf : 979436 - DPE : D, GES : B

« Une demeure d’époque 
napoléonienne avec vue sur 
les sommets dans un village 
de montagne typique. Le 
président Vincent Auriol a 
passé plusieurs vacances 
dans cette ancienne pension 
de famille qui peut faire l’objet 
d’un beau projet de meublés 
de tourisme. »

VALLÉE DE LA BAROUSSE
Maison de 419 m2, 8 pièces, 1,7 
ha de terrain, au bord d’un lac
369 000 € (honoraires inclus)
Rf : 907427 - DPE : D, GES : C

« Sur la route de Luchon, au 
calme et à proximité de la 
montagne, un bien féérique, 
remis au goût du jour, au 
bord d’un lac, avec son bois 
de sapins. »

Créer un accès peut s’avérer 
très compliqué. Un accès 
pour les voitures doit 
exister, même si vous avez 
besoin d’un 4x4. En hiver, 
le déneigement des routes 
d’accès aux habitations 
est normalement assuré 
dans la journée mais pas 
nécessairement pour les 
résidences secondaires.

PUBLI-REPORTAGE

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

Bon à savoir :  

 Une grange est un 
lieu où le berger logeait 
pendant l’estive, avec 
une partie bergerie pour 
les bêtes et à l’étage un 
grenier pour les foins 
avec une ouverture de 
plain pied sur le haut de 
la pente. 

 Le coût des travaux 
est plus important qu’en 
plaine car l’accès est plus 
reculé et difficile.

 L’Architecte des 
Bâtiments de France 
supervise les travaux.

 Le ticket d’assainis-
sement individuel peut  
varier de 8 à 15 000 euros 
selon le site.
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Le tuto immo

passer l’été entre les chèvres et les brebis ? Et 
peut-être rencontrer le beau Peter, comme Heidi. 
Stéphane Plaza Immobilier Tarbes me guide 
dans mon achat en m’indiquant les critères les 
plus importants.

Attention, les granges  
« foraines », qui servaient 
d’abri dans les estives, ne sont 
pas toutes aménageables en 
habitation. La commission 
des Sites s’assure de la 
faisabilité du projet.
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Viollet-le-Duc 
a-t-il fait 

de la merde ?

Depuis l’incendie de Notre-Dame, on n’entend plus parler que de lui ! Au 
lieu de tortiller en parlant de ses « restaurations controversées », posons 
la question franchement : Eugène Viollet-le-Duc, à la baguette sur la 
restauration de nombreux monuments au milieu du xixe siècle (Notre-
Dame de Paris, la cathédrale d’Amiens, la Cité de Carcassonne, etc.), 
réputé pour avoir voulu retrouver un état fantasmé des monuments, 
n’en a-t-il fait qu’à sa tête ? Bref, a-t-il fait de la merde ?

Il n’avait pas ses diplômes
Né en janvier 1814, il devient professeur à la future école des Arts Décoratifs à  
20 ans. Pourtant, il n’a pas fait les Beaux-Arts (qui enseignaient alors 
l’architecture), ce qui lui vaudra le mépris de beaucoup d’architectes. Son 
bagage : un stage dans un cabinet d’archi, des voyages d’étude (Mont Saint-
Michel, Italie…) et des visites de chantier. Mouais.

Il a été grave pistonné
Son père était conservateur des résidences royales, la famille était donc logée 
au Palais. Son grand-père était architecte, son oncle peintre, mais ce sont les 
amitiés de sa mère qui lui furent le plus utiles. Elle était proche de Stendhal, lui-
même très ami avec Prosper Mérimée qui créa presque le poste d’inspecteur 
général des monuments historiques et voyagea dans toute la France pour dresser 
l’inventaire du patrimoine à rénover. Quelques commandes de rénovation 
tombèrent dans l’escarcelle de Viollet-le-Duc. Comme de par hasard.

Il était victime de l’illusion des origines
« Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le 
rétablir dans un état complet, qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné. »  
Voilà la phrase la plus couramment prêtée au personnage et qui reflète bien son 
approche de la restauration : créer un état fini du monument en retrouvant son 
origine quitte à ce que celle-ci soit rêvée ou quitte à supprimer les modifications 
successives : et que je te foute des toits sur les remparts de Carcassonne, et que je 
te remette une flèche disparue depuis un siècle sur Notre-Dame.
D’ailleurs dès les années 1990, se posaient les mêmes questions qu’autour de la 
flèche de Notre-Dame : à Toulouse, on a choisi de « dé-violettiser » la basilique 
Saint-Sernin en supprimant ses ajouts. Là encore dans une quête des origines 
zarbi, on a rayé de la carte les ajouts du xixe siècle. 

Mais attention, penser que Viollet-le-Duc a fait de la merde, ce serait oublier qu’à 
son époque on n’avait pas la même conception du patrimoine qu’aujourd’hui. 
C’était un concept tout frais, dans lequel on a injecté beaucoup d’argent, et qui 
était sous l’influence de l’imaginaire romantique. 
De nos jours, on aime la rigueur scientifique, on évite de toucher à quoi que ce 
soit. Pourtant, les monuments audacieux de Viollet-le-Duc font rêver et on est 
bien content de profiter des retombées touristiques de ses restaurations.

La tondeuse citadine !

Ah la tondeuse du voisin le dimanche 
matin à 7 heures ! BigMat Toujas & Coll 
a décidé de lui couper l’herbe sous le 
pied avec la tondeuse silencieuse 
pour les citadins et les jardiniers 
soucieux du bien-être de leurs voisins. 
 

Pour Bruno, un expert tarbais,  
« C’est la fin des tondeuses lourdes 
et difficiles à tracter. Elle a tout 
pour plaire avec son poids plume 
de 18 kilos et ses caractéristiques 
techniques avantageuses : 500 m2  

d’autonomie de batterie, son bac 
de ramassage de 50 L, sa largeur 
de coupe de 43 cm et sa hauteur de 
coupe réglable ». 
Actuellement en vente en exclusivité 
chez BigMat Toujas & Coll, avec 
4 batteries 4 AH, soit le double 
d’autonomie (1 000 m2) à 430 € TTC 
jusqu’au 30 juin 2019.

Pour plus d'informations : 
rendez-vous dans l’une des 6 agences 

BigMat Toujas & Coll.

80 avenue d’Azereix - 65000 Tarbes
www.bigmat.fr/toujas-et-coll/
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Quel est le point commun entre d’immenses pipelines de gaz et de 
pétrole, le décollage de la fusée Ariane 6 ou l’hydroélectricité dans les 
Pyrénées ? La réponse est EURETEQ, une entreprise tarbaise vieille 
de 83 ans qui a vécu et grandi à l’ombre de nos montagnes. Yvette dit 
« que la lumière soit » ! 

TINTIN, CHAPLIN, BERTHE ET LACOSTE

SI ON FAISAIT DÉCOLLER UNE FUSÉE ?

Pour vous la faire simple, EURETEQ et sa cinquantaine de collaborateurs 
conçoivent d’immenses tuyaux et canalisations à travers le monde ! 
Flaaaaashback ! 1936. Nous sommes à peine 40 millions en France, Jean Mermoz 
disparaît en mer, Tintin et le Lotus Bleu sort dans les bacs et Chaplin balance 
Les Temps modernes. Pendant ce temps, à Tarbes, un bureau de géomètres 
voit le jour : Berthe et Lacoste. La structure grandit vite. Dans les années 70, 
le site de Lacq permet à Berthe et Lacoste de se développer et d’employer plus 
de 70 personnes. Berthe et Lacoste devient alors EURETEQ (Europe Etudes 
Equipements).

« Je n’ai su que j’étais pris ici que quelques jours avant de commencer et j’ai 
débarqué de ma Bretagne. J’ai dû dormir en plein mois de janvier dans ma 
Renault 5, place Marcadieu, se souvient Rodolphe Gaudin, le DG d’EURETEQ. 
C’était jour de marché et je me suis fait virer par la police ! En 1997, il n’y avait 
plus que 22 salariés dans l’entreprise. Il a fallu se battre ». Grâce à Daniel 
Démoulin (PDG), François Mourre (DG puis PDG) et d’ATOFINA « qui nous 
a confié deux projets majeurs dans l’Est de la France », la machine repart. 
Aujourd’hui le client principal se nomme Teréga. « On a alors basculé vers de 
l’ingénierie complète ». En gros, EURETEQ s’occupe de tout ce qui va de la 
paperasse jusqu’au contrôle de la réalisation finale : « La partie administrative 
est énorme, avec les dossiers, les négociations et les autorisations… ensuite 
on assure l’ingénierie environnementale, topographique et technique. Enfin, 
nous assurons la supervision ». Deux géomètres en 1936… et aujourd’hui, 
l’achèvement de la conception de 5 conduites de 6 km pour alimenter le pas 
de tir de la fusée Ariane 6 en Guyane. 

SCIENCE AVEC CONSCIENCE
Pour organiser tout ce travail, EURETEQ regroupe aujourd’hui 49 ingénieurs, 
chargés d’études, chefs de projets, géomaticiens, secrétaires, dessinateurs, 
et superviseurs. Ce petit monde se charge de mettre sur pied plus de  
100 commandes chaque année, en France, en Afrique, ainsi qu’au Moyen-Orient. 
« Nous faisons de l’export depuis près de 8 ans, précise Nicolas Azan, Président 
d’EURETEQ. Nous recevons d’ailleurs des aides de la Région Occitanie pour 
favoriser ce développement à l’international ». EURETEQ cherche aujourd’hui 
à se diversifier en valorisant son expertise dans l’étude des franchissements en 
sous-œuvre (forage dirigé, tunnelier, etc.) notamment pour la pose de lignes 
électriques enterrées haute tension avec RTE ou de réseaux d’eau potable.  
« Nous nous tournons également vers les énergies renouvelables, comme 
l’hydroélectricité, le biogaz, ou l’hydrogène. Nous accompagnons également 
nos clients pour les aider à intégrer leurs projets sensibles dans les territoires 
et en favoriser l’acceptation par les populations. Notre expérience sur ce 
dernier sujet est un atout précieux pour un porteur de projet. D’autres sujets de 
diversification sont à l’étude et nous sommes également centre de formation 
et même centre d’examen AIPR [pour ceux à qui ça cause] ». 

PUBLI-REPORTAGE
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  37 rue Clarac - 65000 Tarbes      
  05.62.34.49.07 ou 05.62.93.71.22

    contact@eureteq.fr

EN CHEMISE HAWAÏENNE

DES BUREAUX À LOUER

Au détour d’un des nombreux couloirs des locaux 
d’EURETEQ situés à deux pas du Jardin Massey, dans 
un vieil immeuble art-déco de 1935, le bureau de 
Claude Bat, DRH de la boîte et présent depuis 1987. 
Un véritable amoureux transi de son entreprise : « Pour 
moi, EURETEQ, c’est une personne. Cet immeuble 
a une âme. Un jour, quand je serai à la retraite 
j’imagine, j’écrirai un livre sur la vie de cette entreprise 
formidable et sur les gens qui y sont passés. L’humain 
compte vraiment. Il y a du respect ». C’est qu’ici, on est 
plutôt du genre à se balader en chemise hawaïenne, 
n’est-ce pas Rodolphe ! Force est de constater que 
cette philosophie marche puisque EURETEQ a ouvert 
un établissement secondaire tout neuf près d’Aix-
en-Provence.

Ouais je sais bien que maintenant t’as qu’une envie, c’est 
de rejoindre la team. Mais le petit souci c’est que t’es pas 
ingénieur ! Bah tu sais quoi, EURETEQ a une solution :  
« Nous avons beaucoup de bureaux et nous avons décidé 
d’en louer certains ! Le matériel est fourni, la connexion 
internet, le téléphone, le standard, les moyens d’impression, 
les salles de réunion… et même le café ». Pas besoin d’être 
dans l’ingénierie pour pouvoir s’installer dans ces locaux : 
« Au contraire ! On est open. C’est idéal pour du télétravail 
par exemple… ce qui compte, c’est d’avoir envie de rejoindre 
notre structure et la bonne ambiance qui règne ici ».
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La recyclerie

Embiellage d'Or 65 : les fous du vieux volant
Yvette 

a rencontré de 
sacrés loustics : des passionnés de 

bagnoles de collection. Il y a Michel, le président, 
Jo, le vice-pré, Jean-Paul, Stéphane, Régis, Benoît ou encore Hugo. 

L’association « Embiellage d’Or 65 » regroupe près de 50 membres.  
Le 11 mai dernier, ils recevaient leurs homologues de Huesca pour une grande réunion de famille.

« Quoi de mieux pour remonter le temps qu’une 
automobile ancienne », s’interrogent les membres de 
l’asso. Une DeLorean ? Plus sérieusement, après quoi 
courent ces fanatiques de mécaniques d’un autre temps ?  
Quel est leur but ? « Aujourd’hui, la voiture est devenue 
un objet de consommation. Nous passons des heures 
pour bichonner des joyaux d’antan afin de transmettre 
ce patrimoine aux génération futures ». Une génération 

bien représentée dans l’association de Michel Prunet, qui 
fait également la part belle à la gent féminine (sans quoi 
Yvette n’aurait pas bougé sa plume). Entre manifestations, 
balades et échanges avec Huesca, l’association espère 
également s’allier avec les nombreux autres clubs de la 
région. « Nous envisageons une grande manifestation 
mensuelle mais chut ! Pour le moment, nous n’en dirons 
pas plus ».
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Transports Etcheto, 
              le Duc de Pouyastruc

Qui est-ce qui a le 
pouvoir de sécuriser 
une entreprise ou bien 
de la mettre dans une 
merde noire ? Yvette 
est bien placée pour 
le savoir : c’est celui 
qui transporte ses 
marchandises. Il n’est 
pas fiable ? Il peut te 
désorganiser le travail, 
te faire perdre ton 
précieux temps et te 
faire passer pour un 
con. Il est de confiance, 
disponible et réactif, 
comme Christophe 
Ducasse et les 
transports Etcheto ?  
Tu peux te reposer 
sur lui et carrément 
te reposer tout court, 
comme Yvette dans sa 
chaise longue.

  Le Duc Ducasse   Dans toute la France
« Couillu », voilà un terme que tu n’avais plus entendu depuis les 
années 60 et terriblement misogyne. Mais quand même, il convient 
parfaitement au « père Ducasse » (t’as repéré la référence aux Inconnus) :  
Christophe a commencé en 2007 avec un seul camion garé devant 
la maison à Pouyastruc. Marre de bosser pour d’autres, il s’est dit qu’il 
allait faire par lui-même. Le voilà transportant des céréales dans le 
secteur. « De fil en aiguille, des clients du monde de l’industrie sont 
venus me voir. Grâce à l’aide de la communauté de communes, j’ai pu 
m’installer sur la zone d’activités de Pouyastruc en 2010 avec un dépôt 
flambant neuf de 750 m2. »

Pouyastruc, drôle de nom pour les estrangers, mais surtout drôle 
d’endroit pour une entreprise de transport, non ? « Au contraire, on a 
des clients excentrés par rapport à Tarbes qui apprécient qu’on soit 
proche d’eux. Et cela nous permet d’avoir une prestation de stockage 
très concurrentielle. » Et puis, comme en témoigne la « vue montagne »  
sur son camion historique, Christophe est vraiment lié à Pouyastruc, 
dont l’église est consacrée à… Saint-Christophe, il n’y a pas de mystère. 

Quand on bosse avec lui, on a un interlocuteur local réactif, 
dynamique, arrangeant, sympa (bon on arrête là les compliments, 
vous allez croire qu’Yvette est amoureuse de lui), bref un Duc (mais pas 
comme dans le Big Lebowski, si t’as capté la référence). Ça change des 
transporteurs avec une infinité de sous-traitants et de plate-formes où 
l’on s’échange la marchandise et on finit par te la perdre.

Du coup, les transports Etcheto ont des 
clients pour qui ça roule : « C’est une joie de 
voir nos clients s’agrandir, comme nos voisins 
de la Brasserie du Pépère dont le volume a 
bien augmenté, et de se dire qu’on participe 
un peu à leur aventure industrielle ». Mais 
ils ne se contentent pas de transporter ta 
marchandise. Ils la récupèrent, la stockent, 
la préparent et la livrent. Par exemple, les 
transports Etcheto font office de plate-forme 
Sud-Ouest pour Vital Concept, le spécialiste 
de la vente à distance en agriculture et 
métiers du cheval. Ils font aussi de l’import-
export avec la Chine.

Aujourd’hui, aux 8 camions de Pouyastruc, il 
faut ajouter la force d’un réseau : reprise par 
les basques Etcheto en 2015, l’entreprise est 
depuis 2018 propriété de Mendy, l’un des 
plus importants transporteurs, qui fait rouler 
250 véhicules. Et il faut compter avec le site 
de Pouyastruc : « Le prochain projet, c’est de 
développer le dépôt, de doubler, tripler, voire 
quadrupler la surface, en fonction de la 
demande. On a le terrain, il n’y a plus qu’à… »

PUBLI-REPORTAGE

TRANSPORTS ETCHETO
    Zone Artisanale, Route du Pic du Midi - 65350 Pouyastruc          06.07.73.15.53
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OYEZ OYEZ LES FESTOCHARDS ! 
LE TOP 8 D'YVETTE 

Si toi aussi tu commences 
à avoir le coude qui se lève 
facilement et les guiboles 
qui s’agitent dans tous les 
sens quand il y a du soleil 
et du son, cet article est fait 
pour toi. Voici une minuscule 
sélection des festivals qui 
valent le détour, parfois 
long (l’Occitanie est vaste). 
Minuscule parce que de 
toute façon tu ne pourrais 
pas tous les faire étant 
donné que dans l’agenda il 
faut aussi caser les ferias.

LE PLUS JAZZ ET CLASSE

LE PLUS ROCK ET TRASH

LE PLUS LOCAL ET DANSANT

LE PLUS PEACE AND LOVE

LE PLUS SUN AND BEACH

Jazz In Marciac, c’est plutôt en mode chaussures bateau 
et petit pull noué autour du cou. N’empêche que si t’aimes 
la bonne musique (de la BONNE musique j’ai dit), niveau 
programmation, difficile de faire mieux. En 40 ans, le 
festoche a fait venir des monstres comme Ray Charles, Joe 
Cocker, Diana Krall, Stan Getz, Nina Simone, Pat Metheny, 
Marcus Miller, Santana, Dee Dee Bridgewater, Selah Sue, 
les Jackson Five… cette année, encore des monstres avec 
Sting, Thomas Dutronc, Jamie Cullum ou encore Melody 
Gardot. 
Le conseil d’Yvette :  Le festival « off » est gratuit et 
l’ambiance dans Marciac est géniale.
Du 25 juillet au 15 août à Marciac

Pour faire Garorock, vaut mieux avoir le cœur bien 
accroché. Du rock, de l’électro, du hip hop… Comme 
à Marciac, chaque année, une programmation de tous 
les diables. Pas besoin de long discours, lisez plutôt le 
tableau de chasse : IAM, Nouvelle Vague, Babyshambles, 
C2C, Crookers, Bloc Party, The Kills, Franz Ferdinand, 
The Streets, Offspring, The Hives, Ratatat, M83, Justice, 
Foals, Method Man et Redman, Muse… Yvette en a le 
vertige. Cette année ? Ben Harper, James Blake, Interpol, 
Lomepal… bref, que du lourd.
Le conseil d’Yvette : Évite de te pointer avec tes Stan 
Smith blanches et neuves…
Du 27 au 30 juin à Marmande

Comment ne pas citer Tarbes En Tango. Il y a plus de 
20 ans, quand quelques passionnés ont créé ce festival, 
ils étaient loin d’imaginer qu’ils feraient se déplacer des 
aficionnados du monde entier. Chaque année, près de 
50 000 festivaliers débarquent dans les rues de Tarbes et 
se la donnent sur des airs de Bandoneon. Les plus grands 
noms du Tango argentin se donnent rendez-vous dans 
notre capitale pour une semaine qui transforme Tarbes 
en piste de danse géante. Ah si seulement Yvette savait 
danser…
Le conseil d’Yvette : Idéal pour flâner by night dans les 
rues de la ville.
Du 17 au 25 août à Tarbes

Alors oui, Nîmes, c’est pas la porte à côté. Mais tu sais quoi ? C’est la même région !  
Merci l’Occitanie ! Qu’importe, quand on aime, on ne compte pas les bornes ! Et 
là, autant te dire qu’Yvette aime beaucoup This Is Not A Love Song (TINALS).
Eh oui, si tu regardes bien les dates, c’est passé ! Comme ça tu as le temps de 
t’organiser pour l’été prochain ! Niveau atmosphère et ambiance, on est en mode 
sable, transats et couronnes de fleurs. Niveau musique : de la découverte à gogo 
mais toujours de grosses têtes d’affiches. Interpol, Air, Cat Power, Declan McKenna, 
Foals, Beck ou encore Beach House y ont posé leurs guitares. Cette année, le 
programme était plus qu’alléchant avec entre autres : James Blake, Lou Doillon, 
Low, Courtney Barnett…
Le conseil d’Yvette : Ne te démotive pas à cause de la route, tu ne regretteras pas 
d’avoir découvert TINALS.
Fin mai ou début juin, du jeudi au dimanche à Nîmes 

Comme tous les Bigourdans, dès que t’as deux jours et 
qu’il fait beau, tu rêves que d’une chose : foncer sur la côte. 
C’est pas le plus connu, loin de là (comparé au Big Festival 
de Biarritz), pourtant le Little Festival n’a rien à envier 
aux plus grands. Organisé sur trois sites, Hossegor, 
Seignosse et Capbreton, l’édition 2019 est parvenue à 
rameuter du beau monde avec notamment Amélie Lens, 
Breakbot ou encore Caballero et Jeanjass.
Le conseil d’Yvette : Pense à ton maillot de bain.
Du 30 juillet au 4 août à Seignosse, Hossegor et 
Capbreton
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LE PLUS MONTAGNE ET DINGO DINGUE LE PLUS BOHÊME ET YAOURT

LE PLUS ÉCLECTIQUE ET BAGNÉRAIS

Si tu veux voir aujourd’hui la scène montante jazz dans 
toute sa diversité et son inventivité avant qu’elle ne se 
retrouve sur la grande scène de Marciac dans 10 ou 20 ans, 
c’est à Jazz à Luz. Encore une perle méconnue des 
Bigourdans. Pour Yvette, l’été ne commence vraiment 
qu’une fois qu’elle a bu une bière dans le verger en 
écoutant un groupe aussi pointu que déjanté. Le festival 
ravira aussi les montagnards qui ne peuvent même 
pas s’arrêter de marcher pendant les concerts avec ses 
déambulations musicales.
Le conseil d’Yvette : Le virage en S avec le pont, entre Luz 
et Pierrefitte, faut vraiment le prendre à 30 grand max au 
retour.
Du 12 au 15 juillet à Luz-Saint-Sauveur

Si je te dis « Sa romalen pucela » (bon Yvette entendait 
« Eh romarin à la tequila ») ou « Unza unza time », 
ça te dit quelque chose ? C’est Emir Kusturica, le 
réalisateur aux deux Palmes d’or, et son No Smoking 
Orchestra qui sont passés à Seissan dans le Gers pour 
Welcome in Tziganie. La Tziganie, un pays imaginaire 
et pittoresque, peuplé de légendes de la musique, 
de swing manouche, de flamenco, bref de toutes 
les cultures tziganes et balkaniques, chez nous en 
Gascogne, alors ça vaut le coup de passer la frontière 
après Castelnau-Magnoac.
Le conseil d’Yvette : Dr Martens bien sûr, le pogo c’est 
pas que pour les keupons et tu risques de te laisser 
entraîner par les rythmes balkaniques.
Fin avril à Seissan

Déjà tout est dit, sachant que Bagnères est la ville la plus créative du monde 
(palme délivrée par Yvette, tranquille). Les bénévoles du Cartel bigourdan à la 
manœuvre sur le Big Bag Festival peuvent se targuer d’avoir un temps d’avance 
sur les playlists de France Inter ou Nova. Pas de frontière dans la musique :  
les sonorités brésiliennes de Flavia Coelho, l’électro de Naive New Beaters, le garage rock 
de The Limiñanas, la fusion n’est pas que dans la musique à l’Alamzic, mais aussi sur le 
dancefloor.
Le conseil d’Yvette : Les concerts gratuits sous le chapiteau sont oufs, mais à l’Alamzic c’est 
le top du top.
Les 20 et 21 septembre à Bagnères-de-Bigorre
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YVETTE : COMMENT T’ES VENUE 
L’IDÉE DE TRAVAILLER SUR LA 
NATURE MORTE ? 
RÉGIS FEUGÈRE : Le thème lancé par 
Traverse, « passage », m’a inspiré une 
réflexion sur le passage du temps 
que je mets en images par la création 
de natures mortes avec les habitants 
de la vallée. C’est intéressant car 
on est souvent seul dans ce métier, 
même dans des résidences. Je sors de 
six mois de travail sur un quartier en 
restructuration urbaine à Angoulême 
en résidence avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain. 
À Bagnères, je demande à la 
population d’apporter un objet. 
Souvent on vient me voir avec un 
objet qui en met plein la vue, mais 
quand je vais chez les gens, je 
sélectionne tout autre chose. Un objet 
oublié du regard, usé, fatigué, qu’on 
ne vendrait même pas dans un vide-
grenier. Cet objet qu’on traîne depuis 
des décennies incarne une poésie du 
temps qui me plaît énormément. 

Y. : ON GARDE VRAIMENT TOUT 
ET N’IMPORTE QUOI ? COMME 
QUOI MÊME LE « SYNDROME DE 
DIOGÈNE » (NE RIEN JETER) PEUT 
ÊTRE POÉTIQUE ?
R.F. : J’ai recueilli un nid d’oiseaux, 
une pierre très lourde, chargée en 
fer, qui vient du Bédat, un collier de 
chien de berger hérissé de clous au 
cas où il aurait rencontré un ours, une 
casserole broyée dans le « couloir des 
poubelles » du Pic du Midi [au premier 
plan de la photo], une brique de la 
Tuilerie Oustau qui servait à cacher 
une collection de timbres que l’ancien 
propriétaire de la maison croyait valoir 
des millions. Chacun a une histoire 
propre. Tout l’intérêt artistique est 
de le rendre attractif par la lumière, 
le cadrage, le faire entrer dans une 
nouvelle dimension qui sorte de 
l’anecdotique. C’est en cela que ça 
rejoint mon travail sur des paysages 
qui présentent une dramaturgie, une 
charge émotionnelle. Je veux que les 
gens soient surpris, voire inquiets 
en regardant mes photos.

Y. : C’EST L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ, CHÈRE À FREUD, L’IMPRESSION 
RESSENTIE DANS LES RÊVES QUE L’ENVIRONNEMENT NOUS EST FAMILIER 
MAIS QU’UN TRUC NE COLLE PAS ? POURQUOI RECHERCHER CET EFFET ?
R.F. : Déjà parce qu’avec les images qui défilent toute la journée, il n’est pas 
simple de retenir quelqu’un plus de 5 secondes devant une photo. Et pour 
que le spectateur se pose des questions sur des objets auxquels il ne jetterait 
même pas un regard au quotidien et qui représentent pourtant beaucoup.

Y. : ON A LES OBJETS, MAIS QUELLE ÉCRITURE POUR LA NATURE MORTE ? 
R.F. : En intervenant auprès des élèves de la calendreta de Bagnères, j’ai 
découvert un préau resté tel qu’il y a un siècle avec ses crochets pour la corde 
à nœuds, son mur décrépi(t) et sa table bricolée éraflée. Cet environnement 
constitue l’ambiance de toutes mes natures mortes afin qu’elles parlent le 
même langage. 

« Le silence des augures » sera visible sur les murs de Bagnères et les vitrines 
des magasins dès le 14 juin et pour tout l’été.

Quand la nature 
morte reprend vie
C’est Régis Feugère qui ressuscite cette manière quelque 
peu oubliée de l’Histoire de l’Art. Le photographe travaille à 
Bagnères depuis la mi-mars dans le cadre de la « résidence 
de territoire » portée par l’association Traverse, qui a 
accueilli ces dernières années des photographes de renom 
tels qu’Aurore Valade ou Léo Delafontaine. Interview.
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Expo du collectif AHAA, 
il n’y a pas de quoi rire !
« You are the dancing queeeeen ». Rien à voir, ça 
c’est ABBA, nous on parle de AHAA, le collectif des 
Artistes du Haut-Adour Associés, créé dans l’urgence 
pour monter une expo collective au Pari. Attention, les 
Bagnérais s’exportent à Tarbes, mais jusqu’où iront-ils ?  
Maubourguet, Aire-sur-l’Adour ?

MATONS DES PHOTOS

Toc toc toc, c’est Yvette. Yvette qui débarque en plein montage de 
l’exposition. La scénographe Béatrice Merlet nous fait visiter une 
expo qui regroupe photo, peinture, sculpture, « un beau panel 
de techniques, mais chacun dévie de son appellation ». Avec les 
œuvres de 20 artistes représentées, impossible de traverser 
l’exposition en restant insensible. Il y a forcément quelque chose 
qui vous touchera. Les sérigraphies « gores » de Yann Spenser et 
MeliMelow soulignées par des poèmes de Gabrielle Colibris, les 
sculptures en matériaux naturels de Cécile Vignau, le triptyque 
de portraits de Philippe Pujo qui explore le pastel, les animaux 
chimériques en fer forgé de Loïc Ploteau...

Yvette a craqué pour le boulot des 
photographes : Raphaël Paya, ses 
portraits évanescents, comme si un 
fantôme apparaissait, et ses effets de 
matière – qui penserait que le motif 
est un pare-brise ? Doud (forcément, 
le photographe d’Yvette est un 
artiste) qui a transformé un jouet, 
un petit appareil à 4 optiques, en 
medium artistique : il propose une 
série de façades d’immeubles prises 
avec 1 seconde de décalage, un travail 
sur la répétition, réminiscence de 
l’époque où, vivant en ville, il se sentait 
« claustrophobe et agoraphobe » ? Et 
bien sûr la série « Les Terres penchées »  
de Cédrick Nöt, un travail sur la vallée 
du Haut-Adour et l’esthétisme des 
montagnes.

Nöt qui est l’instigateur de cette expo 
collective, mais quel point commun 
entre tous ces artistes, hormis 
leur proximité géographique ?  
« On a réuni 20 artistes en 3 jours. 
Le PHAART, organisé à Bagnères, a 
construit un réseau et instauré de la 
confiance entre les artistes. À force 
de partage et de collaborations, une 
fibre commune se tisse entre nous 
même si l’exposition est très plurielle. 

Je tiens à remercier Béatrice Merlet, artiste sculptrice, qui, par son travail 
sur la scénographie, a permis de lier tous ces boulots différents. On est fier 
d’accueillir encore Michel Contat, notre doyen, et de tout jeunes artistes 
comme Florine Templier qui a 22 ans et entre en école d’art. » Et Diorama, 
qu’est-ce ? « C’est la reconstitution grandeur nature d’une scène, par 
exemple d’un milieu naturel dans une vitrine de taxidermiste pour présenter 
des animaux empaillés. J’avais fait la photo utilisée sur l’affiche à New York, 
et j’ai pensé que cela faisait écho à l’habitat naturel des artistes, la salle 
d’expo, celle que nous n’avons pas dans notre vallée. »

Travail photographique réalisé par Doud.
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Les semaines de voyage défilent. 
Les rencontres s’accumulent. Les 
prises de conscience émergent. 
Depuis notre départ de Bangkok, 
il s’est passé beaucoup de choses. 
Assis dans nos canapés de cette 
auberge de jeunesse d’Hobart 
en Tasmanie, nous continuons 
notre conversation en compagnie 
de Rachelle et Théo qui se sont 
rapprochés. Théo est ce genre 
de garçon qui ne mâche pas ses 
mots. Malgré son jeune âge, il 
porte un regard critique et une 
analyse très fine sur la société. 
Après avoir rempli nos verres de 
goon, il reprend :

- Nous sommes gouvernés par des 
hommes qui nous tiennent par le 
chantage, eux-mêmes gouvernés 
par des hommes qui les tiennent 
par le chantage… Un bon citoyen 
doit travailler, manger, dormir, 
acheter, payer et surtout, surtout, 
surtout, ne pas être contre le 
système ! Autrement, il sera 
soit fou, marginal, révisionniste, 
complotiste, dangereux, 
criminel, terroriste, pédophile, 
antisémite… Les étiquettes ne 
manquent pas pour condamner 
quelqu’un qui osera remettre 
en cause le système. C’est la 
définition d’une dictature, je suis 
désolé de vous l’apprendre. 

Baloo et Nala, les deux chiens 
de l’auberge, viennent à notre 
rencontre nous apportant un 
moment de calme et de douceur. 
Je les caresse l’un après l’autre, je 
décide de détendre l’atmosphère :
- Bon et si on buvait un coup, 
parce que là, j’ai le cerveau en 

compote à entendre tout ça ! 
- Je suis d’accord, dit Rachelle.
- Moi, je vois un monde où chacun 
prendra conscience que la vie est 
précieuse et qu’il faut tout mettre 
en œuvre pour réaliser ses 
rêves. Le mien était de voyager 
librement. J’ai presque soixante-
dix ans et je l’ai réalisé ! Quand 
tu décides d’aller au bout des 
choses, rien ni personne ne peut 
avoir d’influence ou de contrôle 
sur toi. 
Théo semble acquiescer. Il croque 
dans son sandwich avant de 
continuer :  
- Mais sommes-nous plus 
nombreux ou moins nombreux à 
aller jusqu’au bout des choses ?  
Combien attendent la retraite 
pour pouvoir enfin profiter de 
la vie ? Combien n’aiment pas 
leur métier mais ne trouvent 
pas le courage de le quitter ? 
Combien ne sont plus amoureux 
de leurs conjoints ou de leurs 
conjointes mais restent tout de 
même en couple pour protéger 
les enfants ou par peur de devoir 
recommencer une nouvelle 
relation ? 
Le garçon retire sa veste, la 
chaleur du dialogue lui monte à 
la tête.
- Combien sommes-nous à nous 
contenter de si peu alors que 
le monde n’a pas de limites et 
que toutes les possibilités sont 
envisageables ? Combien de 
personnes préfèrent mentir au 
monde entier plutôt que d’être 
honnêtes avec elles-mêmes, en 
avouant que leur vie ne leur 
convient pas ?
Nous l’écoutons en trempant nos 

lèvres dans cet immonde vin low 
cost.  
- Les futures générations devront 
couper la chaîne des erreurs 
commises par les précédentes, 
continue-t-il, sans nous laisser 
le temps d’intervenir. J’ai 
horreur de ces nouveaux parents 
qui prodiguent des conseils à 
leurs enfants alors qu’ils ne 
les appliquent pas eux-mêmes. 
Comment peuvent-ils espérer 
que leurs gamins leur obéissent ?  
Ce sont ces mêmes parents qui 
critiquent leurs enfants qui 
passent plusieurs heures par jour 
sur leur téléphone portable ou 
sur leur tablette alors que ce sont 
eux qui les leur ont achetés ! Un 
enfant doit au contraire s’éveiller, 
s’émerveiller, s’ennuyer pour 
créer, jouer, inventer, imaginer et 
non s’enfermer dans une bulle à 
perdre son temps avec des jeux 
débiles ou des dessins animés 
abrutissants sur un écran tactile. 
Combien de parents mettent 
sur Internet des photos de leurs 
enfants au lieu de les protéger, 
de les éloigner de personnes mal 
intentionnées, de l’égocentrisme 
et du narcissisme futur ? 

Une petite pause s’impose. Nous 
ne sommes pas tous d’accord 
mais le débat a eu au moins le 
mérite de faire réagir. Cela dit, 
je suis tout de même admirative 
de ces jeunes d’aujourd’hui. 
Nous sommes toutes et tous 
responsables de l’avenir et c’est 
dans le présent qu’il se construit, 
Théo a raison. Demain appartient 
au futur et nous ne sommes pas 
à l’abri d’une nouvelle aventure…

C’est la fin de l’aventure avec Yvette pour Nicole 
et Viviane. On a eu beaucoup de plaisir à les suivre 
dans leur tour du monde tout à l’improvisation. 
Une leçon s’impose : un remède de grand-mère 

UN RHUM 
ET DEUX 

GRANDS-MÈRES

LA FIN DE L’AVENTURE

peut être bien plus vivifiant que vous ne le 
pensiez quand il s’agit d’un rhum et deux grands-
mères. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour 
connaître la suite... Yvette l’a lue et ça lui a plu !

www.frequenceluz.com
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DU NOUVEAU À LA RADIO
En juin, ça sent déjà l’été sur Fréquence Luz !
Il va se passer tellement de choses ce mois de juin qu’on est 
directement projeté dans la saison estivale : retrouvez l’actualité, 
les bons plans, la prog musicale souvent imitée, jamais égalée…, des 
émissions qui déchirent, et des nouveaux rendez-vous avec une 
équipe gonflée à bloc ! Les animateurs bronzeront à l’ombre des 
micros et ne vous passeront pas toujours de la crème… 
Comme chaque année, Arnaud nous rejoint pour le plus grand 
plaisir de l’équipe et des auditeurs, et nous aurons également 
Mickaël le jeune Tarbais de l’équipe, qui après avoir goûté aux joies 
du journalisme télé à la capitale, revient faire le plein de sens à 
Fréquence Luz pour l’été, équipé de son amour du pays et de son 
dynamisme !

ÇA SE PASSE EN JUIN 
Le festival pyrénéen de la randonnée « Eldorando » – du 8 au 10 
juin, Arrens-Marsous
Cette année, le Maroc est invité d’honneur. Au programme de ces 
trois jours : des randonnées dans le Val d’Azun, des concerts, des 
expositions, des films, des conférences, des dédicaces d’auteurs et 
un salon dédié au bien-être…

« Rendez-vous d’Altitude » des Vallées de Gavarnie – dimanche 
16 juin, Saint-Savin, 17 h
Les festivals de l’été – Jazz à Luz, Gavarnie, le Festival pyrénéen de 
l’image nature et la Balade circassienne de Cauterets – vous offrent 
un avant-goût de chacun des festivals autour d’une proposition 
culturelle de choix ! C’est le groupe « Bedmakers » qui constituera 
l’amuse-bouche.

« On sème ensemble ? » – du 19 au 30 juin
Des films, cinéma sonore, spectacles vivants, ateliers pour cheminer 
vers une confiance en un agir ensemble ici et maintenant. Le Kairn 
à Arras-en-Lavedan en partenariat avec Écran voyageur, Le Café 
Repaire de Pierrefitte, le Tiers-Lieux de Bagnères.

« Des Mots dans la Voix », l’appel du 18 juin 2019 dès 19 h
Votre émission mensuelle et popoétique ! Jouez avec les 5 mots du 
mois en écrivant un texte et en le livrant en direct à l’antenne le 
18 juin de 19 h à 20 h 30 ou en l’enregistrant sur le répondeur de la 
radio au 05.62.92.38.31. Découvrez les 5 mots du mois en écoutant 
Fréquence Luz ou sur la page Facebook de votre radio associative !

Des chroniques Permaculture sur les ondes
Fréquence Luz, en collaboration avec « Les Jardins du Davantaygue »,  
vous proposent un rendez-vous hebdomadaire dédié à la 
permaculture ! Une douzaine de chroniques pour en comprendre 
les préceptes, les fondements et surtout les bienfaits. 

 À retrouver chaque semaine sur les ondes et en podcast

www.frequenceluz.com

TER-Hi-Fi-K MUSIC
Quelquefois je me demande pourquoi Yvette m’a proposé d’écrire une chronique mensuelle… À mon avis, c’est 
moi qui ai dû insister ! Bref, ce mois-ci je vous parle d’un grain… dans la voix et surement pas ailleurs ! Une femme 
qui vit, qui danse, qui donne, qui prend, cette femme c’est LIZZO ! Et dans un contexte « me too » ou si tu dis à 
une fille à la caisse du Carrouf que tu la trouves vraiment ravissante, tu te fais molester par les deux crétins qui 
ont raté leurs études, mais pas leur entrée à la salle de sport… eh bé, ça fait vraiment du bien ! Parce qu’avec elle, 
tu as enfin l’impression d’exister à travers autre chose qu’un selfie sur un réseau social. Et c’est plutôt gratifiant.
LIZZO donc. Où en étais-je ? Ah oui ça y est ! LIZZO qui prône le positif dans tous les sens du terme, et quand tu 
mets la K7 dans l’autoradio, tu as toujours l’impression de partir à la plage boire des bières avec ton crew. Je 
sais que je ne vous ai pas trop parlé d’elle, mais vous avez l’info, je ne suis pas Wiki !
Allez allumez le ghetto blaster et écoutez vous « Juice »… au taquet !

Terry
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ARTS VISUELS

FESTOCHES

JUSQU’AUDiorama
Artistes du Haut-Adour 
Associés
Tarbes, le Pari

Don Quichotte, du 
Toboso à Gavarnie
Sculptures de Claude 
Brugeilles et peintures de 
Marcel Nino Pajot
Tarbes, conservatoire 
Henri Duparc

29
JUSQU’AU

Performance des 
graffeurs d’Origine 
Tarbes Garantie
Tarbes, Parvis du Carmel, 
de 11h à 18h

SAMEDI

Festival d’Anères
Cinéma muet et piano 
parlant

MER À DIM

Quinzaine de l’image
Thème : Apparence
Maubourguet

SAM À SAM

Artistes en l’Abbaye
Salon de peinture
Avec 11 artistes 
professionnels d’Occitanie
Saint-Sever de Rustan, 
abbaye

SAM AU DIM

29
06

AGENDA

Spirale à histoires
Festival champêtre des arts de la parole
Riscle (32)

VEN À DIM

07
09

05
09

22
3015

22

FOCUS
Samedi 15
Rock in Villecomtal
Un tout nouveau festival aux confins de la Bigorre 
et du Gers porté par l’asso Java. Un concert tribute 
to Dire Straits par le groupe Fire Straits dont le 
leader a remporté un concours international de 
guitare sur le thème de Mark Knopfler. Quand tu 
connais le niveau de gratte du mec, son son clair, 
son chicken-picking… Yvette en vibre d’avance.
Villecomtal-sur-Arros.

Dimanche 16
Les RDV d’altitude des Vallées de Gavarnie
Un avant-goût du Festival de Gavarnie, de Jazz à 
Luz, de la Balade Circassienne et du Festival de 
l’Image Nature. Un lieu, 4 propositions culturelles.
Saint-Savin, de 17h à 20h.



L'association "En face du kiosque" a vu les choses en 
grand pour la fête de la musique avec les Vintage 
Blues Rockers en 1ère partie de 19h30 à 21h30, de 21h30 à 
23h30 Sangria Gratuite puis retour des Vintage Blues 
Rockers jusqu'à la fin de la soirée. 

EN CONCERT À LAHITTE-TOUPIÈRE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
06 62 96 33 97 ou à la mairie du village. 

Coût de la place 5€ (gratuit jusqu'à 14 ans).  Restauration sur place. 

Yvette y va
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PATRIMOINE IMMATÉRIEL
46e Journées de l’oignon 
de Trébons
Concours de belote, pêche, 
pétanque. Grande course 
de cochons. Bal.
Trébons

Tarba en canta
Festival international 
de polyphonies
Tarbes

Deadly Whispers
Metal
Tarbes, La Gespe

VEN À DIM

MER À DIM

VENDREDI

MUSIQUE

Fuzzy Grass
Back to the Seventies
Tarbes, Celtic Pub

Les Chtarbés 
Rock
Bordères, Vintage Bar 
Showroom Gallery

VENDREDI

SAMEDI

Fête du Chiroulet 
Bénédiction des 
troupeaux, départ de la 
transhumance, tonte, 
danses traditionnelles
Lesponne

DIMANCHE

07

08 14

16

Be Gore in Bigorre : 
Citadelle + Iron Slaught
Heavy métal
Tarbes, Celtic Pub

La Fête de la musique 
tombe un vendredi !!!
Sangria gratuite
Lahitte-Toupière

Fêtes de Tarbes
Casetas et concerts
Tarbes, place du Foirail

SAMEDI

JEU À DIM

20
23

07
09

VENDREDI

05
09 08

21

Vendredi 14 juin
« Revue de presse » de Christophe Alévêque
Chroniqueur aux côtés de Laurent Ruquier, Thierry 
Ardisson et Michel Drucker, l’humoriste a fait son 
métier de chroniquer l’actualité au vitriol. Sans 
spoiler, si vous êtes de droite et plus encore, vous 
allez prendre cher, cher, cher…
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30

Du 8 juin au 29 septembre
Studio Alix, un siècle de photographie 
pyrénéenne
Le studio Alix fondé à Bagnères en 1906 était une 
institution. Son fonds photographique exceptionnel 
exposé cet été à l’abbaye de l’Escaladieu raconte 
les évolutions d’un siècle en pleine mutation. Les 
objets du quotidien d’un studio photo sont une 
plongée dans un monde disparu au profit du 
numérique de masse.
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu

Du vendredi 14 au dimanche 16
BarakaCirq, festival de cirque contemporain
On te l’a déjà dit, mais à BarakaCirq, pas de  
M. Loyal ni de dresseurs de fauves. Des spectacles 
acrobatiques, poétiques, oniriques, drôles, toute la 
palette des émotions y passera. Seuls les artistes 
peuvent dégeler ton petit cœur serré.
Bordères, Centre de loisirs de Bours (à côté du 
Symat)

FOCUS
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Horrorscope MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Travail. Le succès étant au rendez-
vous, les mouches vont changer 
d’âne.

Poisson
20 février - 20 mars
Ce mois-ci quand tu prendras 
un mouchoir dans le paquet, il 
se collera systématiquement à 
l’étiquette.

Taureau
21 avril - 20 mai
Tu verras des gens se rouler des 
pelles dès le matin.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Un camion qui décharge, une 
voiture sans permis qui te fait une 
queue de poisson et pour finir 
circulation alternée. Sur la route, 
tout est prévu pour t’emmerder.

Vierge
23 août - 22 septembre
Langue de vipère et haleine de 
chacal en plus de ton bec de lièvre ! 
Ce n’est plus une bouche mais un 
bestiaire !

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Tu seras aussi lent que 
l’administration française.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
En juin, dès que tu iras aux toilettes, 
ton téléphone sonnera.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Tout le mois se passera comme si 
tu avais choisi la mauvaise file au 
supermarché.

Lion
23 juillet - 22 août
Tu connais la théorie qui dit que tu 
es le centre de l’univers et que ce 
dernier ne te survivra pas ? Ce n’est 
qu’une théorie, c’est bon, tout le 
monde s’en tape que tu meures.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Amour. Si tu enchaînes les déboires, 
c’est que tu es victime du 
« syndrome du poisson rouge » qui 
redécouvre son aquarium toutes les 
3 secondes.

Bélier
21 mars - 20 avril
Peux-tu m’expliquer pourquoi quand 
on t’a dit « pour le meilleur et pour le 
pire », tu n’as retenu que la deuxième 
partie ?

Verseau
21 janvier - 19 février
C’est à quel moment que tu t’es dit 
que pour être ivre de bonheur, il 
fallait être ivre de bonne heure ?



MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

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

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

Pour une fois, choisissez-le beau ET intelligent !

 Démarrage automatique pour un allumage rapide

 Boost pour raviver les braises

 Cendrier à ouverture silencieuse

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA MARQUE SUÉDOISE CONTURA




