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À L’OMBRE DES GÉANTS
2019, l’année du centenaire du 
Maillot Jaune porté par tant de 
Géants. Mais Yvette, si tu ne la 
connais pas encore, est une adepte 
du contrepied (pour ne pas dire de 
la bonne torgnole collée au moment 
où tu t’y attends le moins) : elle parle 
des vieux en ces temps de jeunisme, 
ou de culture en ces temps de  
« contraintes budgétaires ».

Alors quand elle se lance sur le 
sujet du Tour de France, elle ne va 
certainement pas faire comme tout 
le monde l’éloge des quintuples 
vainqueurs et autres champions 
multi-honorés. Elle préfère se rendre 
auprès des gens de l’ombre, des 
équipiers modèles qui se sacrifient 
pour les géants, des fans qui 
collectionnent leurs autographes, 
puis leurs maillots et leurs vélos et 
finissent avec un musée, des éditeurs 
qui bossent 50 heures par jour pour 
sortir leurs livres, des écrivains qui 
torturent les mots pour en faire sortir 
la légende, des petits passionnés 
qui consacrent leur temps libre à 
organiser de grands événements, de 
toute cette ville qui se déplace chaque 
jour pour faire du Tour de France le 
plus grand événement sportif au 
monde… Pour tous ceux-là, Yvette te 
demande de te lever !

Merci pour eux et bonne découverte 
de ce numéro d’Yvette hors-catégorie ! 
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Dossier du mois LES PORTEURS D’EAU 
SE REBIFFENT

Les commentateurs affectionnent le terme d’ « équipier modèle », mais dans le vélo, 
le rôle du porteur d’eau est ingrat et tout le monde n’est pas fait pour être un 
second couteau alors que dans les jambes il aurait de quoi devenir première lame.
C’est la leçon qu’Yvette a tiré de sa rencontre avec Robert Poulot, le grimpeur 
d’Arrens-Marsous, et Christian Leduc, le sprinteur de Louey. Deux talents du 
cyclisme des années 1960 qui ont couru chez Mercier (et chez Bic pour Leduc) et 
deux vrais caractères bigourdans. Vous ne savez pas ce qu’est le caractère bigourdan ?  
Eh bien ces jeunes hommes n’ont pas hésité à planter là le vélo professionnel, l’un, 
insatisfait de ses accessits, pour ouvrir un café (Le Paris-Roubaix, on ne se refait pas), 
l’autre, las du fonctionnement féodal du peloton, pour entrer au Parc national des 
Pyrénées. Deux vies commencées sur un vélo et continuées en s’investissant sur 
leur territoire : le Paris-Roubaix est le café principal de la place du marché Marcadieu 
de Tarbes, et le Parc national des Pyrénées, qui a fêté ses 50 ans en 2017, a transformé 
la montagne pour y imposer le respect.
Ces deux-là aussi imposent le respect. Leurs retrouvailles furent émouvantes et 
donnèrent lieu à quelques souvenirs truculents, comme celui-ci : « Mais si, Christian, 
on a couru ensemble en amateurs, le Grand Prix de Bordères-sur-l’Échez. Un papy 
changeait ses vaches de pré, tu es passé à travers le troupeau. Tu étais le seul 
à pouvoir faire ça : puisque tu en avais à la ferme, tu n’avais pas peur. Et tu as 
remporté la course. »



Robert Poulot 
un « domestique » 

pas moutonnier
Il est bien modeste, Robert Poulot, lorsqu’on le rencontre au café 
d’Arrens. Il aurait davantage envie qu’on mette en valeur ses 
collègues montagnards. Trop modeste peut-être car durant le 
Tour 1964, celui où Poulidor fut à deux doigts de réaliser l’exploit 
face à Anquetil, c’était lui qui tirait le Limousin, qui le ramenait dans 
le peloton après ses chutes ou ses crevaisons, lui encore qui était 
son « lieutenant » dans les cols. Trop modeste aussi car, à bientôt 
78 ans, il a déjà monté le Soulor deux fois cette année, « une le  
3 janvier, pour voir si j’étais encore apte, et il y a quatre jours après 
un tour à Loucrup, Saint-Savin puis une remontée ici ».

DECOUVERTE ET REPERAGE
« J’ai commencé le vélo à 17 ans au club d’Argelès. Avant, 
avec les copains, on fauchait les vélos aux parents, des 
vélos 3 vitesses de 20 kg, et on montait au Soulor pour faire 
la descente le plus vite possible. Comme tout le monde 
me parlait du Tourmalet, un jour, je suis parti vers 14-15 h, 
c’était fin mai début juin. Arrivé à La Mongie, ce n’était pas 
déneigé, je suis passé à pied, vélo sur l’épaule, et redescendu 
même pas par la route. Les ouvriers qui dégageaient une 
avalanche qui avait coupé la route se demandaient par où 
j’avais bien pu arriver. »
« J’ai gagné ma première course à Bagnères sur un circuit 
qui comprenait deux fois la montée du château des Angles, 
pas goudronnée, avec une partie raide à 14 %. Dans 
l’échappée, l’autre me dit "Attends-moi, je te laisse gagner". 
Ça m’a donné des ailes. » Sa première victoire donc, mais 
aussi sa première combine refusée.

Engagé dans Le Dauphiné Libéré comme indépendant 
rattaché à Mercier en 1964, il est impressionné par la vitesse 
du peloton sur le plat, « mais à la première étape de cols, 
tous ceux qui roulaient comme des avions ont disparu. 
Bahamontès place une attaque, personne ne bouge, j’y 
vais. Je le rattrape au bout de 3 ou 4 km. Comme il ne me 
connaissait pas, il a été si surpris qu’il a arrêté de pédaler. 
Le lendemain, au départ d’Annecy, il pleuvait tout ce qu’il 
pouvait, je n’étais pas loin de l’échappée, un gars me dit 
"Roule, roule". C’était Poulidor qui voulait que je l’emmène. 
Dans la descente de la Croix de Fer, je dis à Poulidor de 
me suivre. Je ne me suis pas retourné, en bas j’avais rejoint 
les échappés, mais Poulidor n’était pas là. Je descendais 
beaucoup trop vite, il faut dire. »

Dossier du mois
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UN GRAND TOUR ET PUIS S’EN VA(LIRA)
Voilà Poulot recruté par Mercier pour le Tour 1964, avec 
un programme d’entraînement spécial concocté par 
Antonin Magne : « Je devais faire 200 km tous les deux 
jours avec les cols d’Aspin, du Tourmalet et d’Aubisque. Je 
suis arrivé au départ du Tour, je n’étais pas épais. Après 
les Alpes j’étais très bien, 20e au général. Magne voulait 
que j’attaque sans arrêt pour déstabiliser. Et comme 
j’étais le nouveau, je devais aussi attendre les équipiers 
qui crevaient ou avaient un problème mécanique pour 
les aider à rentrer. Quand moi j’ai crevé, personne ne 
m’a attendu, la voiture est restée derrière Poulidor et 
j’ai dû changer mon boyau à la main. Par conséquent, 
lors de l’étape Briançon-Monaco, j’ai déjanté et j’ai fait  

Ci-dessus Poulot passe sa roue à Poulidor

30 mètres sur le dos. Mais j’ai rejoint le peloton, et je suis 
parti dans le col de Restefond avant d’être repris par le 
groupe Poulidor, Anquetil, Bahamontès. »
Puis les déboires commencent : chute générale, coup de 
pompe. Quand Poulidor casse un rayon dans l’Envalira, 
c’est le tournant du Tour des Mercier : « Le mécano le 
pousse trop fort et l’envoie dans le fossé. Je l’attends, mais 
il me laisse rouler et quand on est en vue du peloton, il 
essaie de rentrer seul. Il a fini à une minute à Toulouse, c’est 
là qu’il a perdu le Tour. » Poulot ira jusqu’à Paris, malgré 
une lourde chute dans le Portet d’Aspet : « Le lendemain, 
j’avais le dos tout noir, si je n’ai pas abandonné, c’est pour 
avoir la joie de passer chez moi à Arrens. »



Interrogé sur les noms des sommets qui s’élèvent à l’horizon depuis 
sa maison de Louey, Christian Leduc ne s’est pas montré incollable. 
Son truc à lui, c’est la plaine, la pleine vitesse même pour ce 
sprinteur qui a cassé la baraque en amateurs. Habitué de la gagne, 
il n’a pas persévéré chez les pros quand il a vu qu’il ne remportait 
pas les grandes courses auxquelles il aspirait. « L’important, c’est de 
participer », la devise de l’esprit olympique, mais une phrase de loser 
dans l’esprit d’un Leduc, qui nous a ouvert son tiroir à souvenirs 
(ce n’est pas une expression, il a retiré le tiroir du bureau : un tas de 
photos et de coupures de presse s’emmêlaient).

Christian Leduc 
un roi contrarié
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L’histoire de Poulot et du cyclisme professionnel 
égratigne parfois la légende, celle de Poulidor : « Il 
devançait la période actuelle où le leader est tellement 
protégé qu’il ne donne pas un coup de pédale »,  
comme celle de son directeur sportif, Antonin Magne, 
qui le désigna responsable de la prise accidentelle du 
Maillot Jaune sur la Vuelta par Wolfshohl, un équipier 
Mercier, et le priva de Tour 65. « Si c’est moi seul qui 
ai mis 16 minutes à tout le monde… », rétorqua Poulot.
Rarement convoqué pour les courses, Poulot n’a pas la 
forme suffisante en 1966. La carrière est dure : « On était 
payés 300 nouveaux francs par mois et uniquement 
sur la période de course de 9 mois. Poulidor lui avait  
10 000 francs. Quand j’ai fait les comptes de mes 
années de vélo pour la retraite, ça faisait 8 euros 
par mois. Et tous les gars de l’équipe étaient en 
concurrence au lieu d’être copains. » 
« Un jour, sur le Dauphiné, Magne me présente à  
M. Mercier. À ce moment-là, je remarque que mes 
câbles de freins sont tout effilochés et qu’une descente 
pourrait m’être fatale. Le soir même, j’ai arrêté le 
Dauphiné et ma carrière. Je n’ai plus fait de vélo 
pendant des années. Chez Mercier on m’a demandé 
de rendre mes deux vélos ou de les payer au prix fort 
de vente en magasin, ça représentait mon salaire de 
l’année. » 
Montagnard, skieur nordique sélectionné en équipe 
de France militaire puis espoir, Robert Poulot est reçu 
premier au concours d’entrée au Parc national des 
Pyrénées tout juste créé. Son père avait tué un ours 

LA MONTAGNE 
CA VOUS GAGNE

qui faisait des dégâts, lors d’une battue autorisée en 1947, 
lui tentera de sauvegarder l’espèce. « La marmotte a été 
réintroduite pour servir de nourriture à l’ours. C’était une 
idée du directeur. Les ours n’ont pas dû manger beaucoup 
de marmottes… » Chef de secteur, Robert Poulot était 
chargé « de la surveillance anti-braconnage, des sentiers 
de randonnée et de l’éducation, car la montagne était 
un dépotoir, en particulier autour des refuges et sur les 
sommets. » La montagne, c’était ce qu’il y avait de mieux 
pour Poulot. Avait-il les jambes pour viser plus haut, et même 
tout là-haut ? Poulot n’a pas voulu le savoir. Magne appelait 
les équipiers des « domestiques », mais l’Azunois avait beau 
avoir grandi dans les estives, il n’était pas assez moutonnier 
pour trouver sa place dans un peloton aussi inégalitaire.

Poulot à l’étape du Tourmalet



Victoire à la nocturne de Vic-Fezensac
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Poulot à l’étape du Tourmalet

PAS QUE DES REGRETS
« En 1965, je suis devenu semi-pro, comme apprenti 
chez Mercier. Poulidor était mon coureur préféré car un 
campagnard comme moi. Chez Mercier, je me souviens 
notamment du Grand Prix d’Esperaza où j’ai laissé gagner 
mon coéquipier Cazala qui était en fin de carrière alors que 
l’avenir s’ouvrait devant moi. » Deux ans plus tard, Leduc signa à 
la concurrence, chez Anquetil, dans l’équipe Bic. « C’était le top. 
Magne m’a dit "Vous le regretterez". J’ai fait le Tour d’Espagne 
mais pas le Tour de France. » Sur la Vuelta, il termine deuxième 
à Salamanque, il se trouve aussi dans l’échappée gagnante 
de l’étape Albacete-Benidorm mais… « Geminiani m’a fait 
attendre Wolfshohl, pendant ce temps là Janssen remporte 
l’étape, prend le maillot et gagne le Tour. » Leduc court aussi le 
Dauphiné, Paris-Nice et, plus tard, sous les couleurs de l’équipe 
Frimatic de Louis Caput, il fait toutes les classiques : « Je me 
classe 36e de Paris-Roubaix, je finis Liège-Bastogne-Liège 
dans le camion-balai avec Jimenez, comme on se prenait 
les vélos sur la gueule, on a terminé à vélo. Je fais 3e de Paris-
Camembert et je remporte des petites courses. J’ai quand 
même gagné un critérium en Bretagne devant Merckx ! »  

Mais c’est insuffisant pour celui que le goût de la victoire, du 
bouquet de fleurs et de la bise de la miss chargée de le lui 
remettre n’avait jamais quitté. « Arrivé à 26-27 ans, voyant que 
je n’arrivais pas à gagner de grandes courses et que le salaire 
de base était très faible, j’ai décidé d’arrêter ma carrière 
professionnelle. » Il revient à la ferme familiale, appelée 
à devenir un restaurant, la Ferme de Louey. « Je suis parti 
commercial dans l’automobile, chez Renault puis chef de 
groupe chez Volkswagen. Et puis j’ai acheté le café L’Univers. 
Quand l’avocate m’a demandé le nom de l’entreprise 
pour les statuts, je n’y avais pas réfléchi. C’était en avril, j’ai 
répondu "Paris-Roubaix". » Et voilà le fin mot de l’histoire, 
l’explication de ce drôle de nom pour le grand café de la place 
du marché Marcadieu. « Ma fille l’a repris quand je suis parti à 
la retraite. Il y a la photo de ma victoire devant Merckx, mais 
ils me la cachent avec des conneries. » C’est clair, que peut-
on avoir de mieux à afficher qu’une victoire devant Merckx ? 
La considération pour les anciens se perd. Christian Leduc a 
remisé son vélo d’époque « aux brebis » dont il s’occupe, et ses 
souvenirs au tiroir. Mais aujourd’hui, c’est jour de fête, Poulot et 
Leduc font… la Une !

« J’ai pris le vélo comme on prend le café. J’ai 
commencé sans entraînement, sans rien. Lors de 
ma première course, le Premier Pas Dunlop, je me 
suis classé parmi les dix premiers, ça m’a donné 
du courage. » Du courage et du talent, celui d’être 
le plus rapide au finish : « C’est à force de faire des 
courses de vitesse militaire que je me suis découvert 
ce talent de sprinteur. J’étais tombé en finale contre 
Trentin et Morelon, les rois de l’anneau de vitesse. »

« L’une de mes premières victoires fut à la Nocturne 
de Vic-Fezensac. J’ai remporté aussi le Grand Prix 
cycliste de la ville de Dax devant Darrigade, et trois 
des quatre étapes du Tour de Dordogne ». Ne listons 
pas toutes les victoires de Leduc, on en aurait pour 
la journée. « Dans les Pyrénées, nous étions isolés, 
on ne nous connaissait pas. J’ai été repéré par le 
sélectionneur de l’équipe de France parce que 
cette année-là, j’ai remporté 37 courses. » Vous avez 
bien entendu, 37 ! Leduc part alors au Critérium de la 
paix, une épreuve qui se tenait dans les pays de l’Est 
avec des coureurs de l’autre côté du Rideau de Fer. Il 
se souvient de « Bernard Guyot, de mon pauvre beau-
frère Laforêt, mort en course à 34 ans, et d’Oubron, 
d’autres amateurs passés pros sans grande réussite. 
Mais j’ai porté le maillot vert lors de cette épreuve. »

37 VICTOIRES
DANS L'ANNEE

Avec son père avant la Vuelta    

À l’entraînement sur la route d’Orincles

Dossier du mois
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La tournée d’Yvette

GRANDS SITES 
OCCITANIE / SUD 
DE FRANCE, LE 

PATRIMOINE LOCAL 
DE L'HUMANITÉ

L’Occitanie, en plus d’être la bonne moitié de la France, est une 
région administrative qui rassemble les cultures occitane et 
catalane dans un patrimoine d’une richesse incommensurable 
qu’elle a eu la bonne idée de souligner au moyen du label « Grands 
Sites Occitanie ». Ses noms chantent à nos oreilles dans le domaine 
de la viticulture (Cahors), de l’histoire (Mas d’Azil, Pont du Gard), 
de la plage et des ports (La Grande-Motte, Sète), de la musique 
(Marciac), de la nature grandiose (Cirque de Gavarnie)… Bref, une 
excellence touristique magnifiée dans l’assiette par la marque 
Sud de France. Vous le voyez, loin de diluer les identités locales, la 
création de la grande région Occitanie nous a donné l’occasion de 
devenir chauvins à plus grande échelle ! Yvette a sélectionné pour 
vous quelques grands sites qu’elle affectionne particulièrement à 
moins de 100 bornes de Tarbes.

MARCIAC, DU JAZZ PLEIN LE GOSIER
Depuis la région de Marciac, on peut regarder partout autour de soi, tout est 
beau : 

 au loin, la silhouette magique des Pyrénées se dégage d’un seul coup au 
sommet d’une colline, 

 à ses pieds, où nos ancêtres ont laissé des traces visibles au musée 
archéologique de Maubourguet, qui présente une superbe mosaïque gallo-
romaine au dieu Océan, père de toutes les eaux, ou encore au château-fort 
de Montaner. Les 6 et 7 juillet, « les Médiévales » raviront petits et grands 
avec leurs joutes et leurs animations.

 dans son verre, rempli par l’une ou l’autre des huit AOC du territoire : 
Madiran, Saint-Mont ou Armagnac.

 sur la scène du festival Jazz in Marciac où, depuis 1978, se succèdent les 
plus grands noms du jazz international : Ray Charles, Oscar Peterson, Nina 
Simone, Santana, Stochelo Rosenberg. Cette année, du 25 juillet au 15 août, 
on pourra écouter Sting, Chucho Valdés, Gilberto Gil ou encore les petits 
génies Jamie Cullum et Melody Gardot.

PUBLI-REPORTAGE

Lourdes - à 23 km

Collioure en Côte Vermeille - à 385 km

Auch - à 71 km

Aure-Louron - massif du Néouvielle - à 81 kmToulouse - à 157 km

Caracassonne et les Citadelles du Vertige - à 240 km

Marciac - à 42 km

L’INFO INSOLITE
À Sarragachies, une parcelle d’anciens cépages datant d’il y a plus de  
200 ans, rescapée de la grande crise du phylloxera, est devenue la première 
vigne protégée au titre des Monuments historiques en France.
LE CONSEIL DE TATA YVETTE
Le festival « off » de Marciac. On flâne, on boit un verre, on va voir 
l’exposition de la Galerie de l’Âne bleu. L’ambiance dans Marciac est 
géniale et c’est gratuit. Du coup, on pourra s’offrir un repas au J’Go, un 
gastro qui a des enseignes à Toulouse et Saint-Germain-des-Prés et qui 
prend ses quartiers d’été à Marciac pour le festival.

 www.grands-sites-occitanie.fr



Gavarnie, Cauterets - Pont d’Espagne - à 72 km

GAVARNIE, L’INDESCRIPTIBLE
Le cirque de Gavarnie est une merveille de la nature : 6,5 km de circonférence, 
1 500 mètres de hauteur, des sommets dépassant les 3 000 mètres et l’une des 
plus grandes cascades d’Europe. Depuis le village de Gavarnie, on compte 
une heure, à pied ou à cheval, pour aller l’admirer. Patrimoine mondial de 
l’Unesco et cœur emblématique du Parc national des Pyrénées, il est bel et 
bien cet « objet possible et extraordinaire » décrit par Victor Hugo. Une autre 
balade familiale mais un peu plus corsée vous conduira au lac de Gaube 
dont les eaux turquoises reflètent la silhouette du Vignemale, sommet le 
plus haut des Pyrénées françaises, reconnaissable de loin à ses deux piques 
qui lui font comme deux oreilles de loup.

La tournée d’Yvette
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LE PIC DU MIDI, SUR LE TOIT DU CIEL

PYRÉNÉES-AURE-LOURON, LA RÉSERVE AUX 100 LACS

1 500 mètres de dénivelé franchis en… 15mn. Destination le Pic du Midi et 
ses 1 000 m2 de terrasses aménagées à 2 877 m d’altitude. L’an dernier, 
une passerelle qui permet de marcher au-dessus du vide a été inaugurée. 
Ce lieu féérique est le site du plus ancien observatoire astronomique 
de haute montagne du monde, construit par des pionniers héroïques 
entre 1878 et 1882. Les chercheurs de l’espace décryptent le ciel le plus pur 
d’Europe, labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé. D’est en ouest, 
l’horizon, gigantesque, s’ouvre sur plus de 300 km ! L’observatoire accorde 
une permission de minuit pour observer les étoiles avec un guide lors de ses 
soirées astronomiques.

Dans les nombreux villages montagnards des vallées d’Aure et de Louron, 
sont cultivées traditions, authenticité et convivialité. Leurs cols figurent parmi 
les plus mythiques du Tour de France. Mais le clou du spectacle est sans nul 
doute la réserve naturelle du Néouvielle, un écrin magique d’une grande 
originalité bioclimatique avec ses pins à crochets centenaires et ses plus 
de 70 lacs.

Lourdes - à 23 km

Pic du Midi - à 56 km

St-Bertrand-de-Comminges Valcabrère - à 63 km

Foix, Montségur - cités médiévales - à 153 km

Collioure en Côte Vermeille - à 385 km

Canal du Midi, Béziers - à 328 km

Auch - à 71 km

Aure-Louron - massif du Néouvielle - à 81 kmToulouse - à 157 km

Caracassonne et les Citadelles du Vertige - à 240 km

L’INFO INSOLITE
Comme chaque année depuis au moins le xiiie siècle, plus de 1 000 vaches 
aragonaises franchiront le col de la Bernatoire pour venir pacager côté 
français dans les vertes estives d’Ossoue. En 1862, le traité de Bayonne 
destiné à fixer la frontière a confirmé ces us et coutumes. La transhumance 
aura lieu entre le 22 et le 28 juillet.
LE CONSEIL DE TATA YVETTE
Une balade à Cauterets pour son ambiance Belle Époque. Sur l’esplanade 
des œufs, on admire l’ancienne gare des œufs conçue par l’équipe de 
Gustave Eiffel et la galerie en provenance de l’Exposition universelle de 
Paris 1900 où elle servit de pavillon à un pays scandinave.

L’INFO INSOLITE
Pour prolonger l’émerveillement, on peut y passer la nuit et profiter d’un 
lever de soleil inoubliable. L’occasion d’essayer de voir le « rayon vert », un 
phénomène visible quelques secondes à peine.
LE CONSEIL DE TATA YVETTE
Pendant le festival Piano Pic, des lieux exceptionnels de la région de 
Bagnères-de-Bigorre ouvrent leurs portes à la musique classique. Le 
16 juillet, le pianiste Balazs Szokolay se produira au Pic du Midi sur un 
programme dédié à Debussy. Plus tard dans l’été le Pic du Midi accueillera 
d’autres concerts : Cats on Trees le 27 juillet, Zazie le 2 août et les DJ 
d’Ofenbach le 10 août.

L’INFO INSOLITE
Les Hautes-Pyrénées comptent quatre sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, une info complètement inconnue des locaux. Ce sont 
quatre chapelles et églises qui font partie des chemins de Compostelle. 
La chapelle des Templiers d’Aragnouet est l’un de ces bijoux, un édifice 
montagnard roman du xiie siècle qui accueillait les pèlerins. L’hospice 
voisin est en grande partie tombé dans le ravin.
LE CONSEIL DE TATA YVETTE
La randonnée du Tour du Néouvielle et sa nature hors norme. Comme il 
est interdit de bivouaquer, le tour se fait de refuge en refuge (cinq refuges 
gardés dans le massif).
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C’est l ’histoire d’un mec Louis, le champion 
des livres de champions

Vous connaissez la théorie des six poignées de main selon laquelle on peut être relié 
à n’importe qui sur le globe en maximum… six poignées de main ? Par exemple, si 
vous voulez Donald Trump : vous avez déjà serré la main d’un Bigourdan qui a serré 
celle du maire LR de Tarbes, Gérard Trémège, qui a serré celle d’Alain Juppé qui a 
soutenu Macron qui a reçu Trump à l’Élysée. Fastoche. Ça fait cinq. Eh bien Louis  
de Mareuil, il est à zéro poignée de main de la plupart des sportifs de légende : Bernard 
Hinault, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, mais il le fut aussi de Raymond Kopa, 
Ballon d’Or 1958. Comment fait-il ? Il est leur éditeur. Louis nous explique comment 
il s’y prend pour attiser les braises de leur popularité des décennies après leurs 
exploits sportifs. 

YVETTE : COMMENT VOTRE HISTOIRE D’AMOUR 
AVEC LES CYCLISTES DE LÉGENDE A-T-ELLE 
COMMENCÉ ?
LOUIS DE MAREUIL : Je ne suis pas tombé dans la 
marmite étant petit, j’étais plutôt foot et tennis. En 
2003, l’éditeur chez qui je travaillais a publié un livre 
de Jean-Paul Brouchon. C’était l’une des grandes 
voix du Tour de France. Il en avait couvert 40, était le 
rédacteur en chef sports de France Info et l’un des 
premiers artisans du multiplex. C’est avec lui que 
nous nous sommes dit qu’il fallait que les anciens 
champions aient une collection où ils pourraient 
raconter eux-mêmes leurs exploits. On a publié les 
autobiographies de Poulidor, Hinault, Thévenet, et 
j’en oublie.

Y. : C’EST UN PEU GRÂCE À VOUS QUE LEUR 
POPULARITÉ SE MAINTIENT, NON ?
L. D.M. : Je n’aurais pas cette prétention ! Les sportifs 
d’exception ne recherchent pas les flonflons. Leur 
objectif n’est pas de devenir célèbre mais d’être 
le meilleur dans leur sport. Ils n’ont pas besoin 
d’entretenir leur popularité et refusent parfois des 
télévisions. Mais quand on organise une signature 
dans le seul tabac-presse d’une petite ville, il faut voir 
le monde ! Plusieurs heures à flux tendu. On croirait un 
jour d’élections. Des gens qui ne sont pas des lecteurs 
qui achètent un livre pour faire plaisir à leur idole de 
jeunesse. J’ai vu des gens pleurer. Je me souviens 
d’un jour, dans une librairie à Nantes. Je ne restais 
pas inactif et distribuais des tracts pour indiquer la 
présence de Raymond Poulidor. J’ai vu une dame 
s’arrêter, pétrifiée. Elle n’en croyait pas ses yeux. Elle 
s’est mise à pleurer, elle se remémorait son père 
qui écoutait le Tour de France dans son transistor. 
Elle s’est approchée de Raymond et lui a dit : « Mon 
père vous suivait, vous étiez son idole. Il est parti il y a  
20 ans et en vous voyant, c’est lui que je vois. » Poupou 
a baissé la tête, ému lui aussi. Le Tour de France, ce 
n’est pas une compétition sportive, c’est un ciment 
social.

Y. : ET EN 2014, VOUS AVEZ CRÉÉ VOTRE PROPRE 
MAISON D’ÉDITION ?
L. D.M. : Exactement, Mareuil éditions. Ces champions 
m’ont suivi sans hésitation et j’en suis honoré. Je 
me souviens de Bernard Hinault me disant :  

« On te suit petit ! » J’ai rencontré des personnes qui 
ont le sens de la fidélité dans les rapports humains. 
J’ai compris leur talent, le talent de grimper, d’être 
seul en tête. Souvent issus de milieux modestes, 
ils ne doivent leur parcours fascinant qu’à eux-
mêmes. À des dispositions physiques exceptionnelles 
comme Hinault, ses fémurs trop longs, ses capacités 
respiratoires, mais aussi à une volonté terrible. Je 
pense à l’anecdote selon laquelle, avant de remporter 
le maillot arc-en-ciel, Bernard Hinault aurait dit à 
son directeur sportif le matin de la course : « Mets le 
champagne au frais, je serai champion du monde. »  
Les côtoyer me fait comprendre pleinement cette 
phrase de Démocrite : « Le caractère fait le destin de 
l’homme ».

Y. : DE L’EXTÉRIEUR, ON A PARFOIS L’IMPRESSION 
QUE L’ÉDITEUR N’EST QU’UN INTERMÉDIAIRE, 
AVEZ-VOUS UNE VRAIE PLUS-VALUE ?
L. D.M. : Le premier talent de l’éditeur est de laisser 
l’auteur s’exprimer, respecter ses choix, de manière 
à faire un livre sincère, qui colle au personnage. Le 
travail de l’éditeur, c’est aussi d’aller vers des domaines 
non encore investis. L’an dernier, nous avons publié 
un livre de Daniel Pautrat, avec des anecdotes encore 
inédites. Cette année, nous publions un livre exigeant 
sur Eddy Merckx, de l’universitaire Jean Cléder, Eddy 
Merckx, analyse d’une légende qui décrypte le mythe 
et réinterprète sa légende. Nous sortons aussi, Toute 
une histoire, toute mon histoire, l’autobiographie de 
Sylvain Chavanel. À l’heure de l’internationalisation 
du peloton, il y a moins de Français au palmarès 
fourni qu’avant, mais Chavanel c’est un tempérament 
d’attaquant, avec des valeurs, une humanité qui fait 
qu’on s’identifie plus facilement.

Y. : ALORS VOUS AVEZ FORCÉMENT DÉJÀ LANCÉ 
L’OPA SUR MATTHIEU VAN DER POEL, LE PETIT-
FILS DE RAYMOND POULIDOR ?
L. D.M. : Son grand-père est très admiratif ! Il parle 
de lui comme un « supercrack ». Quand il le voit torse 
nu, il ne tarit pas d’éloges : « Il est très grand, très 
costaud, avec une capacité physique exceptionnelle, 
un peu comme moi… Il a un mental de gagnant 
et il ne s’avoue jamais vaincu ». Mais un livre serait 
prématuré, une carrière hors norme s’ouvre devant 
lui.



C’est l ’histoire d’un mec
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Les 7 péchés capitaux
Un test de rapidité. Parmi tous les champions que vous 
côtoyez, quel est le plus…
GLOUTON… « Ils ont tous un bon coup de fourchette ! »
ORGUEILLEUX… « Tous, avec le bon côté de ce sentiment qui 
fait que ce sont des compétiteurs : ils n’aiment pas perdre. »
ENVIEUX... « Ils ne sont pas envieux car ils ont réussi ce qu’ils 
voulaient faire : se faire plaisir en faisant du sport et en vivre. »
PARESSEUX… « Quand ils s’engagent, ils vont jusqu’au bout et 
mouillent le maillot ! Il n’y a pas de paresse. »
AVARE… « On dit que Raymond Poulidor est avare, peut-
être pour ce qui concerne les choses matérielles… mais il est 
tellement généreux dans sa gentillesse, en ne refusant par 
exemple jamais un autographe, qu’il faut tordre le cou à cette 
légende. »
COLÉRIQUE… « Raymond Kopa était un patron, il avait un 
côté un peu parrain… Suite à un échec dans l’organisation 
d’une dédicace, je l’attendais sur le quai de la gare. Je l’ai vu 
arriver de loin avec sa démarche chaloupée. Au moment de 
me serrer la main, il m’a coulé un regard d’une noirceur… j’en 
frémis encore. »
OBSÉDÉ… « Par la gagne, oui tous ! »

Les parutions vélo de l’été chez Mareuil éditions :

- Toute une histoire, toute mon histoire, l’autobiographie du jeune retraité des pelotons Sylvain Chavanel
- Eddy Merckx, analyse d’une légende, une popularité passée au crible par l’universitaire Jean Cléder
- Hinault, objectif Maillot Jaune, l’album graphique sur le début de carrière du Blaireau



LE CENTRE-VILLE DE LOURDES,
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LE CENTRE-VILLE DE LOURDES,
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

+ 250 BOUTIQUES, BARS, 

CAFÉS, RESTAURANTS

JARDINS

CINÉMAS

HALLES & MARCHÉS

MONUMENTS HISTORIQUES

-1€

06.74.68.09.25
www.lafermedubonair.fr

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
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C’est l ’histoire d’un mec

Jean-Pierre, 
le petit fan 

devenu grand

Lugagnan, anciennement « Lougagnan », qui signifie 
« le gagnant » en occitan. Un nom prédestiné, tant 
l’établissement de Jean-Pierre Souverbielle, l’Hôtel 
des 3 vallées, aura reçu de champions. Les murs 
sont entièrement couverts de maillots, de photos, de 
vélos et, pendant du plafond, les araignées ont été 
remplacées par des casquettes et des bidons. (Bon 
l’étymologie de Lugagnan, c’est entièrement faux, 
mais ça fait une jolie histoire non ? Pour la véracité, 
Yvette a pour modèle BFM.)

UN MUSÉE SECRET
Même si sa collection mériterait un musée moderne, 
accessible et référencé, un white cube, Jean-Pierre 
la conserve jalousement dans le bar de son hôtel 
dont la déco commence à dater. Louis Nicollin, 
l’ancien président du club de foot de Montpellier 
et grand collectionneur de maillots et d’objets 
sportifs devant l’éternel, aurait voulu l’acquérir, mais 
il l’a rejoint, l’Éternel. En fait, Jean-Pierre est resté 
comme on l’était tous enfants : un simple fan du 
Tour de France, de sa légende, de ses coureurs, ces  
« forçats de la route ». Fugacement, on aperçoit 
encore le gosse faisant signer des autographes au 
village départ : « Parfois on me fait remarquer que 
je n’ai rien de Poulidor. C’est parce que j’étais pour 
Anquetil, et donc je n’aime pas son rival. » 

Son idole d’enfance Apo Lazaridès n’est qu’en 
photo lui aussi. Car c’est en 1988 que Jean-Pierre 
a commencé à côtoyer les coureurs, quand 
la société organisatrice du Tour le contacte 
pour loger deux équipes dans son hôtel entre 
Lourdes et Argelès-Gazost, près de la voie verte.  
« Chaque année, on avait l’équipe de Cyrille 
Guimard et une autre équipe. Cyrille Guimard 
disait récemment que j’étais son meilleur ami 
dans les Pyrénées. Il m’a fait cadeau de quelques 
pièces maîtresses de la collection comme ce vélo 
de Laurent Fignon qui a remporté le Giro en 1980. » 
Jean-François Pescheux, l’ancien directeur de course 
du Tour, est aussi devenu un proche au fil des ans. 



« DE LA MONTAGNE, JE NE CONNAIS QUE LES COLS »
En examinant les photos et les 
maillots signés, on revoit défiler les 
noms et les années : le maillot vert 
de Laurent Jalabert, Indurain, Andreï 
Tchmil, Armstrong à l’époque de 
Motorola et du Maillot arc-en-ciel, 
Cipollini, Pantani, Mercatone Uno, 
Hushovd, Cancellara, Rasmussen, la 
liste est longue. Il y a aussi ce maillot 
jaune de Jeannie Longo récupéré 
à Pau, un souvenir marquant, « les 
autres filles l’insultaient ».

Avant cela, Jean-Pierre était déjà 
dans le vélo, en tant que dirigeant de 
l’Union vélocipédique lourdaise et, 
grace à ses amis professionnels, a pu 
organiser un critérium, et apporter sa 
pierre à l’édifice de « L’Étape du Tour »,  
une route cyclo-touristique sur les 
mêmes routes et dans les mêmes 
conditions que la Grande Boucle. 
« Une année, Cyrille Guimard avait 
monté une équipe de pilotes auto 
avec Alain Prost ou Paul Belmondo. 

C’est l ’histoire d’un  mec
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Ça me parlait parce que jeune, je faisais 
partie de l’écurie Armagnac, on roulait 
sur le circuit de Nogaro, dans le Gers, 
avec la première Mini Cooper. » Eh oui, 
pas de doute, Jean-Pierre préfère ce qui 
roule : « Je ne connais pas la montagne, 
je ne connais que les cols », avoue-t-il.

En logeant les champions, Jean-
Pierre en aura vécu des moments 
mémorables, comme en témoigne 
cette photo de Richard Virenque, 
devenu consultant, qui fait le service 
au bar. « Jacky Durand, le plus gentil 
des coureurs, me demandait toujours 
d’apporter discrètement un foie gras à 
son équipe. » Le secret des échappées 
du baroudeur au bandana ?

Mais le temps des cerises a passé.  
« Ça a duré une vingtaine d’années. 
Aujourd’hui les équipes vont à Pau. »  
« Autres temps, autres mœurs », 
époque aseptisée où hôtels comme 
musées sont des white cubes. Reste 
une tenace nostalgie attisée par 
les télévisions (France 3, le 20H de  
France 2, une TV chinoise, une 

colombienne) et surtout par des visiteurs qui, qu’ils viennent de Pau en 
tandem ou de Hollande en camping car, se retrouvent autour des reliques 
conservées par Jean-Pierre dans une même émotion.



EN CENTRE VILLE DE LOURDES

JOURNÉES ORGANISÉES PAR LE COMITÉ D’ANIMATION DU COMMERCE LOURDAIS
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C’est l ’histoire d’un mec

Personnalité bien connue 
des amateurs de burgers 
à Tarbes, Jean-Paul est le 
patron de la Kantine. Le 
genre de mec qui dit «  À 
vendredy », mais qu’on aime 
quand même fort. Peut-
être parce que dans son 
resto, il y a une ambiance, 
et mettre l’ambiance, 
c’est-y pas le taf d’un bon 
speaker ? S’il speake encore 
pour le basket par passion, 
dans une ancienne vie, il 
fut animateur, et rien de 
moins que le représentant 
de l’ami Ricoré sur le Tour !

« En 2009 et 2010, j’ai participé 
à l’avant-tour  : Chacun 
son Tour. On allait faire la 
promotion du cyclisme le 
week-end dans les villes-
étapes quelques semaines 
avant le passage du Tour. 

Comme le Manneken-Pis

 Il y avait plein d’activités pour les enfants autour de la nutrition, du handisport ou du bicross. Un jour, je prenais 
un café avec l’un des ambassadeurs, Bernard Thévenet, mon téléphone sonne, je ne réponds pas, par respect. 
Quand j’ai rappelé, un partenaire me proposait d’être son animateur sur le village départ sur le Tour. Le 
Tour, c’est un rêve de gamin : le premier grand événement mondial quand tu grandis à la campagne dans les 
Hautes-Pyrénées. Et c’est le graal quand tu fais de l’animation d’événements sportifs. »

Et voilà Jean-Paul remettant le Prix de 
la Bonne Humeur Ricoré (ça lui va bien, 
té  !, surtout si tu le croises après un gros 
service…) «  Les deux ambassadeurs, 
Nathalie Simon et Joop Zoetemelk, 
relevaient un fait de course pour 
récompenser le fair-play d’un coureur. 
J’ai fait ma première à Bruxelles. Je 
me chiais dessus. Entre 30 et 50 000 
personnes sur la Grand-Place et je devais 
interviewer le nouveau PDG de Nestlé 
France. » Heureusement Jean-Paul n’a pas 
confondu Nesquik et Poulain !

Après le podium départ, il embarquait 
dans sa voiture, entre la caravane et la 
course, deux gagnants d’un jeu-concours, 
et aussi Zoetemelk. « Quand j’étais gamin, 
Zoetemelk était le méchant, le rival 
d’Hinault, mais j’ai découvert un type 
incroyable. Joop a couru le Tour 16 fois, il 
savait tout ce qui allait se passer. C’était 
un compétiteur qui n’aimait pas se faire 
dépasser, même par une autre voiture. »

Tu les entends les violons  ? À coup sûr on va y avoir droit, à  
l’« aventure humaine » et à « quand même la France quel beau 
pays  »… Mais non, Jean-Paul voit plus loin, il pense collectif  : 
« J’invite tous ceux qui peuvent être libres en juillet à faire un 
Tour de France dans leur vie. On a eu de la neige et du brouillard 
au Tourmalet. Ce sont des choses qu’on ne peut pas réaliser 
seul. Je ne crois pas à l’exploit individuel. Le Tour, c’est aussi 
la mécanique, la logistique, la technique, l’hébergement… J’ai 
été impressionné du nombre de corps de métiers rencontrés le 
matin à l’hôtel : pilotes d’hélico, mécaniciens, policiers, marketeux, 
médecins, etc. » Et l’ambiance, une légende ? « Quand tu conduis, 
le taux d’alcool autorisé est 0,0. Et de toute façon les journées sont 
épuisantes. » 

À propos de bagnole, une aventure que seule le Tour peut te 
réserver : « Un jour de contre-la-montre, à Bordeaux, la voiture de 
l’équipe Euskaltel n’était pas là pour son coureur Velasco. On me 
file deux roues, on me dit que s’il tombe, le motard gèrera, et c’est 
parti. L’image que je garde c’est la finesse de sa roue sur les pavés 
de Bordeaux. J’en tremblais pour lui. C’était un grimpeur, mais 
il allait vite ! » Car en vélo, il y a des profils différents et des talents 
dans chacun d’eux : les grimpeurs, les puncheurs, les sprinteurs, 
et Jean-Paul, speaker.

L’ « aventure humaine »

Jean-Paul 
le speaker de la bonne humeur
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Titre rubrique TEST : 
Es-tu plus Maillot Jaune ou Gilet Jaune ?

Ton meilleur ami 
décide de partir tout 
le mois de juillet pour 
suivre l’intégralité 
du Tour…

 Tu pars avec lui 
mais le laisses gérer 
toutes les réservations. 
Tu ne t’occupes de rien 
et si tu as oublié tes 
tongs, il te prêtera les 
siennes. 

 Tu en profites pour 
passer du bon temps 
avec sa femme restée 
à la maison. Il n’y a pas 
de mal à la réconforter, 
c’est aussi ça un ami, 
dis-tu.

 Tu pars avec lui 
et tu te retrouves à 
conduire tout le temps, 
à faire les courses et 
la bouffe (c’est toi qui 
paies, cela va de soi) 
et tu rentres rincé, 
en stop parce que 
ton pote a rencontré 
quelqu’un.

La Caravane passe. Les hôtesses envoient des objets 
publicitaires juste devant toi…

 Tu te fais marcher sur les pieds par une horde de gosses. Bien 
sûr tu fais tomber tes lunettes qui sont elles aussi piétinées alors 
qu’elles t’avaient coûté un mois de salaire.

 Tu les rattrapes au vol avec classe et les distribues aux enfants 
autour de toi car tu veux faire bonne impression à ce parent 
célibataire si sexy.

 Tu ramasses tout quitte à écraser quelques petites mains 
d’enfants et tu proposes aux parents des petits qui n’ont 
malheureusement rien eu de leur revendre ton butin. Tu participes à un 

barbecue. Il ne reste 
qu’une saucisse.

 Tu lances à la 
cantonade : « Plus 
personne n’en veut ?  
Bon allez, je me 
dévoue pour finir », 
histoire de passer pour 
le bon samaritain.

 Avant que tu 
n’oses t’en approcher, 
quelqu’un l’a déjà 
prise. Et pourtant, tu le 
soupçonnes de savoir 
que tu n’en avais pas 
encore mangé, vu que 
tu t’occupais d’ouvrir 
les bières pour tout le 
monde.

 Tu la prends, la 
mets dans un beau 
morceau de baguette, 
la nappes de moutarde 
avec précaution, et la 
dégustes en regardant 
les autres.

Pour toi le plus grand champion du Tour de France de tous 
les temps, c’est…

  Eddy Merckx, dit Le Cannibale, le palmarès le plus complet de 
l’histoire du cyclisme.

 Raymond Poulidor. Malgré l’adversité de seigneurs (Anquetil, 
Merckx), malgré la malchance, il n’a jamais abandonné son rêve. 
Mais il n’a jamais porté le Maillot Jaune non plus.

 Lance Armstrong, sept tours au compteur, inégalé. Son seul 
défaut : s’être fait choper. Toi, on ne t’aurait pas pris.

Plus de  : Tu es Maillot Jaune. 
Tu sais parfaitement que parfois, 
pour passer en tête, il faut mettre un 
bon coup d’épaule quitte à envoyer 
le collègue dans le décor (décor 
qui en haute montagne peut être 
un ravin). Un beau spécimen de  
« premier de cordée ».

Plus de  : Tu es Gilet Jaune. En 
course, tu es du genre puncheur, 
si, tu sais, celui qui se fait avaler par 
le peloton au sprint à 50 mètres de 
la ligne d’arrivée et finit l’étape en 
perdant du temps au général. Le 
monde est injuste.

Plus de  : Tu es un « jaune » 
tout court ou « social-traître ». Si 
tu es dans une échappée avec un 
coéquipier tu le laisses rouler, tu 
fais semblant de le relayer et tu le 
plantes au sprint. Ton deuxième 
prénom est Judas.



480 rue des Thermes - 65130 Capvern Les Bains (à 5min de l’autoroute)
05.62.39.33.32            www.ledenvik.fr

THERMES DE CAPVERN

SE SOIGNER AU NATUREL
EAU THERMALE
réputée pour ses vertus thérapeutiques

THERMES SPÉCIALISÉS 
dans le traitement des calculs rénaux et cystites

BOUTEILLES D’EAU THERMALE
livrées aux patients dans leur résidence

EAU DE CAPVERN
naturellement pure en sous-sol pyrénéen

480 rue des Thermes - 65130 Capvern-les-Bains (à 5 min de l’autoroute)
05.62.39.33.32            www.thermes-de-capvern.fr

THERMES DE CAPVERN

YVETTE, DÉSHABILLE-MOI 
                             CAMBERABERO, HABILLE-MOI

 05.62.38.08.47      7 Cours Gambetta - 65000 Tarbes

2ème MI-TEMPS : 
TOUT À 50 %
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LOURDES VTT, 
QUAND LE VTT DEVIENT UNE RELIGION

Le VTT est arrivé dans leur vie sans prévenir, tel l’esprit 
saint sur les disciples. Marc Artigas, Jean-Michel Abbadie 
et Patrice Bordères, les trois présidents successifs du club 
(qui a dit « ça fait penser aux trois petits cochons » ?) ont 
accueilli cette nouvelle passion, l’ont chérie et ont fait du 
prosélytisme. Résultat : un club de 120 pratiquants et une 
épreuve de coupe du monde organisée au Pic du Jer 
entre 2015 et 2017. Écoutons la parole vététiste.

COMME UN BIKER SANS MOTEUR
Le premier jour, il y eut Marc. Marc pratiquait 
le vélo de route, mais un jour, « j’ai essayé le 
VTT avec un comité d’entreprise, en 1989, 
c’étaient les débuts de la discipline.  » Ce 
fut la révélation. «  J’en ai acheté un mais 
j’étais bien seul avec mon VTT. J’avais un 
voisin motard qui s’est mis à faire des 
sorties avec moi en hiver et il a vite entraîné 
quelques motards à sa suite. On a fédéré 
une quinzaine de personnes, commencé 
à créer de petites épreuves et monté un 
club. » Club que Marc ne présidera qu’un an. 
Jean-Michel lui succède. L’école de VTT 
se développe. «  En 1996-97, on a passé les 
brevets fédéraux pour encadrer des jeunes. » 
C’est ainsi qu’est arrivé le président actuel, 
Patrice, qui accompagné sa fille et s’est lui-
même pris de passion pour la discipline alors 
qu’il faisait de la course à pied et du handball 
(il jouait au ballon quoi).
C’est sur une terre vierge de toute culture VTT  
que nos missionnaires sèment la parole du pneu cranté. « C’est arrivé en même temps 
que le développement mondial de la pratique de VTT. Entre le bouche à oreille, les 
animations pour la fête des sports, etc., nous sommes arrivés à 120 personnes. C’est aussi 
parce qu’on est un club extrêmement convivial, qui ne se prend pas au sérieux et qui fait 
beaucoup de sorties, que ce soit le Pic du Midi, Hautacam ou l’Espagne (on affectionne 
cette destination parce qu’il fait toujours mauvais) et récemment la Corse. »



VTT d’où viens-tu ? 
Le VTT est issu du mountain bike, inventé par John Breeze 
en 1976.
Il existe quatre disciplines : la descente (d’où l’intérêt d’être 
en montagne), le cross country, le trial (sur circuit avec des 
obstacles) et la course d’orientation. Arnaud, l’éducateur 
de l’école de VTT, explique qu’en compétition, les jeunes 
doivent pratiquer les quatre disciplines.

Bike & Py
En 2017, les copains de Lourdes VTT ont aussi créé dans 
une ancienne friche inondable au bord du Gave de Pau, un 
espace pour les fondus de la descente et du vélo en général, 
le shop Bike & Py, qui fait aussi café, mécano, location de 
vélos, séjours à la carte, et surtout bons conseils.

Jon Snow
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ILS DESCENDENT À TOMBEAU OUVERT

De 2015 à 2017, trois manches de Coupe du monde ont lieu au Pic du Jer. « Il y avait des équipes du monde entier 
et de pays antagonistes (Iran et États-Unis). 10 000 m2 de paddocks. Ça a été l’occasion de revoir des personnes 
rencontrées dans le monde du VTT et de les accueillir chez nous.  » Une convivialité assaisonnée de produits 
locaux qui leur a valu la récompense du « Best event of the year » (allez, Yvette compte sur tes capacités en 
anglais) ! L’étape rencontre un succès fou : 50 000 visiteurs de moyenne sur 4 jours. « C’est une autre manière de 
faire du développement touristique. On a créé un site VTT de 1 000 km et Lourdes est devenu un spot de VTT 
où des cyclistes viennent d’Australie, du bout du monde ! » Quand une religion en remplace une autre…

« C’est la seule religion qui a 100 % de pratiquants », plaisantent 
les dirigeants qui ont du mal à descendre de vélo pour organiser 
des bureaux et tout le toutim. Ce qui les intéresse, c’est la pratique 
sportive et… la compèt  ! Car quand ils mettent pied à terre, c’est 
pour organiser des compétitions de tout premier plan, surtout 
depuis que Patrice Bordères a repris le flambeau. « On organisait 
déjà la descente du Pic du Jer depuis 1993, puis les championnats 
régionaux. Comme on avait une équipe de jeunes descendeurs 
qu’on accompagnait sur les compétitions, on a souhaité organiser 
un manche de Coupe de France de descente en 2011. Ça a été une 
belle Coupe de France, sur une belle piste, dans un beau lieu. » 

Mais les gars ne se contentent pas de ça : par exemple, en 2015 et 
2017, l’enduro VTT « Pyr’Epic » Pic-du-Midi – Cauterets – Lourdes en 
deux jours (on te laisse imaginer l’état des jambes). 

Fort de ces expériences, Lourdes VTT candidate pour une étape 
de Coupe du monde. Et l’obtient ! « Toutes les étapes de la Coupe 
du monde sont organisées par des sociétés privées spécialisées, 
pas par des associations de passionnés. Il y a une grosse marche 
entre le niveau France et la Coupe du monde. Il y avait un cahier 
des charges de 140 pages. »
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LES VALLÉES DE GAVARNIE 
EN METTENT PLEIN LA VUE

Les Vallées de Gavarnie c’est quoi ? C’est 
une appellation qui regroupe la vallée 
d’Argelès-Gazost, Barèges-Tourmalet, 
Cauterets, Gavarnie-Gèdre, Val d’Azun et la 
vallée de Luz Saint-Sauveur. Les Vallées de 
Gavarnie c’est aussi une promesse. 

GAVARNIE – GÈDRE
Gavarnie c’est quand même un truc de fou. 
Imaginez un cirque glaciaire culminant à 
3 000 mètres d’altitude, avec en son cœur 
une des plus hautes cascades d’Europe 
(427 mètres). Classé Grand Site Occitanie et 
inscrit à l’UNESCO, c’est l’un des joyaux de 
notre département.

On fait quoi ?
 On visite les 3 Cirques : Gavarnie, 

Troumouse et Estaubé, le lac des Gloriettes 
et le Plateau de Saugué.

 On teste le Festival de Gavarnie : en plein 
cœur du Cirque, a lieu chaque été un festival 
de théâtre. Cette année, du 25/07 au 06/08, 
Don Quichotte est au menu ! 

BARÈGES – TOURMALET
La vallée de Barèges, c’est un mix entre 
des activités sportives et des moments 
de détente grâce aux eaux thermales. Les 
villages perchés de Sers, Betpouey, Viey 
et Viella sont des exemples typiques de 
l’architecture montagnarde

On fait quoi ?
 On grimpe le Col du Tourmalet, qui sera 

l’arrivée de la quatorzième étape du Tour de 
France, le 20 juillet 2019. 

 On monte au Pic du Midi, perché à  
2 877 m d’altitude, le plus beau panorama 
sur la chaîne des Pyrénées, accessible en 
téléphérique, déclaré Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé.

VALLÉE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR
La vallée de Luz Saint-Sauveur, c’est une 
immersion dans la vie à la montagne, avec 
ses saveurs uniques, ses produits du terroir… 
c’est tout un art de vivre !

On fait quoi ?
 On goûte le Mouton AOP Barèges-

Gavarnie : les brebis sont en liberté en haute-
montagne, ce qui donne à leur viande son 
goût unique et délicat. Fin septembre, un 
week-end entier de fête lui est dédié !

 On visite le Château Sainte-Marie, à 
Esquièze-Sère, un étonnant château du  
xe siècle offrant un panorama sur la vallée et 
les villages perchés. 

PUBLI-REPORTAGE

La promesse de balades et de découvertes 
fabuleuses : domaines skiables, Grands Sites 
Occitanie, site inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé, stations thermales et charmants 
villages de pierre. 



LES VALLÉES DE GAVARNIE 
EN METTENT PLEIN LA VUE

CAUTERETS – PONT D’ESPAGNE
Situé au cœur du Parc national des Pyrénées, 
Cauterets c’est le charme d’un village 
de montagne et l’élégance d’une ville 
thermale. Au Pont d’Espagne, Grand Site 
Occitanie, vous plongez dans les cascades, 
point de départ vers des randonnées et lacs 
de montagne.

On fait quoi ?
 On se prélasse dans les eaux chaudes 

des Bains du Rocher.
 On visite la ville et on s’imprègne de son 

ambiance Belle Époque. 
 On goûte aux Berlingots, la friandise 

locale.

VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
Ah les palmiers d’Argelès, son parc à 
l’anglaise et ses grandes villas… c’est ce qui 
lui a valu le surnom de « Petit Nice ». 

On fait quoi ?
 On visite le Parc animalier des Pyrénées, 

pour aller à la rencontre des animaux (ours, 
loups, marmottes et tant d’autres !) qui 
vivent en semi-liberté.

 On teste la Mountain Luge, à Hautacam, 
une luge sur rail, confortable et sécurisée.

 On se la coule douce au Jardin des Bains, 
le spa thermal.

VAL D’AZUN
Laissez-vous charmer par ses villages 
authentiques, ses ponts poétiques, sa 
nature préservée, ses lacs de montagne, ses 
granges et ses troupeaux. Le pastoralisme 
est l’âme de ces montagnes du Parc national 
des Pyrénées.

On y fait quoi ?
 On va à la rencontre des marmottes 

avec un accompagnateur.
 On déguste le délicieux fromage de 

vache, de brebis ou mixte, fabriqué dans le 
respect d’anciennes recettes, directement à 
la ferme ou sur les marchés. 

Jon Snow
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Pour tout savoir sur ce territoire exceptionnel 
et préparer votre escapade, rendez-vous sur 

www.valleesdegavarnie.com
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Père Castor

COTE 72Z 
LES ARCHIVES 

YVETTE HORNER
Yvette Horner, Tarbes, le Tour de France, tout cela 
ne fait qu’un. Disparue il y a plus d’un an désormais, 
l’icône avait légué à la ville, par le biais de son agent, 
une collection qui, en 2004, a été exposée au Théâtre 
des Nouveautés, auparavant le Théâtre impérial 
de ses parents. Le fonds est aujourd’hui conservé 
aux Archives municipales, cote 72Z. Coiffée de sa 
perruque rouge, Yvette votre magazine y a eu accès ! 

Qui n’a jamais rêvé de s’habiller en bleu-blanc-
rouge ? Yvette l’a fait ! Habillée par Jean-Paul 
Gautier pour un spectacle au Casino de Paris en 
1991. Sous le jupon en satin, un tulle sur lequel 
est cousu un boa en plumes d’autruche. La 
robe dont les manches couvertes de boutons 
de nacre miment un clavier d’accordéon n’est 
pas mal non plus. Avouez les mecs que vous 
auriez bien envie de l’essayer. Les plis à l’avant 
évoquent eux aussi l’accordéon.



Le Tour de France a changé la vie d’Yvette Horner. C’est 
lui qui l’a rendue célèbre. Coiffée d’un sombrero et 
assise sur une chaise fixée sur le toit d’une Traction, 
elle jouait de l’accordéon sur tout le parcours et le 
soir, avant d’animer un bal, c’est elle qui remettait le 
bouquet au vainqueur. Au bord des routes, les gens 
l’adoraient et criaient : « Allez Vévette ! Joue-nous 
"Perles de cristal" ».

Les plus grands champions ont d’elle un souvenir impérissable. Le 
fameux Maillot Jaune que lui remit Louison Bobet (tu gardes tes 
insinuations pour toi s’il te plaît) sera visible à l’Hôtel de Ville de 
Tarbes durant le mois de juillet.

Égérie populaire, Yvette Horner n’en 
était pas moins respectée des musiciens 
d’avant-garde. Reconnaîtrez-vous sur la 
photo des Francofolies de La Rochelle 
les Renaud, Thiéfaine, Personne et autres 
Lavilliers ?

Père Castor
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Yvette en road trip 
en Nestes et Barousse

Quand on regarde trop loin on ne voit pas ce 
qu’on a juste sous les yeux. Avant de trouver 
le temps et/ou l’argent de s’envoler vers une 
contrée lointaine et exotique, pourquoi ne pas 
découvrir nos Pyrénées ? Ni une ni deux, Yvette 

GARGAS : LE SANCTUAIRE DES MAINS

NESTPLORIA ET LE PALÉO

YVETTE SE JETTE À L’EAU

Yvette s’est concocté un planning de la mort qui tue. On 
récupère les clés du van et go ! Direction Aventignan 
pour une visite des grottes de Gargas. Nicolas Ferrer, 
notre guide pour la matinée, nous attend de pied ferme. 
« Shorts et t-shirts ? Okay, vous allez vous les geler ».  
Eh oui, dans les grottes, il fait 11 degrés. Gargas, 
c’est une cathédrale forgée par la nature et le 
temps : 27 000 ans… « Plutôt une chapelle »,  
rectifie Nicolas Ferrer. Gargas est un site de petite taille, 
très intime. Dépaysement total, « déplanètement » même 
car on a l’impression d’être sur la Lune ou sur Mars et de 
perdre toute notion du temps. Les grottes sont tapissées 
d’œuvres préhistoriques, de peintures ou de gravures 
d’animaux et des fameuses mains, symbole de Gargas. Un 
vrai mystère entoure encore ces traces de mains, mais chut ! 
Pas de spoil !

On enchaine avec Nestploria, le centre d’interprétation 
numérique des grottes qui permet de compléter 
parfaitement la découverte physique par la compréhension 
historique et numérique. C’est ludique et pédagogique, 
l’idéal pour les gosses (si manque de pot vous en avez).  
Mais dites donc ma bonne dame…, ça serait-y pas l’heure 
d’aller poser ses fesses pour se restaurer !? Direction le 
restaurant du site : le Paléo. Foie gras aux figues, magret 
de canard, salade de fruits de saison, café… Yvette s’est 
régalée, c’était bon et pas cher, n’hésitez pas !

Digestion, petite sieste et c’est reparti ! Yvette 
redescend avec son van sur Aventignan pour 
rejoindre Philippe chez Aqua Nestes. Au 
programme : paddle géant, kayak et rafting !  
Yvette enfile sa combi (qui lui va comme un 
gant… non je déconne) et se jette à l’eau. Pour 
commencer, petit tour du lac en paddle, histoire 
de papoter avec Philippe qui connaît la faune et 
la flore locales sur le bout de ses pagaies. C’est 
pas tout ça, mais Yvette, elle aime les sensations 
fortes : descente en kayak sur la Neste qui est 
remontée ! Rien de tel pour se rafraîchir et faire 
le plein d’adrénaline. 

PUBLI-REPORTAGE

a loué son petit van chez les potes de Gravitéo 
à Saint-Laurent de Neste et elle a décidé de se 
faire un trip de deux jours dans la vallée des 
Nestes et la Barousse. Deux jours fichtrement 
bien remplis.
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29APÉRO, BAIN NORDIQUE, KOTA-GRILL

BALÈS ET BRAMEVAQUE

YVETTE S’ENVOIE EN L’AIR

Et voilà qu’il est déjà 18 heures… mais, mais, c’est l’heure 
de l’apéro ! Il se trouve qu’à quelques kilomètres de 
là, à Saint-Laurent de Neste, Quentin et Jean-Pa, les 
brasseurs de La Nestoise, nous attendent, une bière à la 
main. Le lieu est top et l’accueil ne donne pas vraiment 
envie de repartir. Sauf que c’est un bain nordique qui 
nous tend les bras aux Cabanes de Pyrène, à Cazarilh. 
Après s’être prélassée dans son petit bain et avoir filé des 
complexes à tout le monde, il est déjà temps de casser 
la croûte au Kota-Grill, un lieu unique. Dans un petit 
chalet hexagonal appelé Kota-Grill (c’est finlandais), 
avec un barbecue central coiffé d’une cheminée, toute 
la clique d’Yvette a partagé des grillades et a refait le 
monde : « Ouais moi j’dis que si on transformait tous les 
billets de 10 euros en billets de 100 euros y’aurait plus de 
pauvres ». Bien vu. Un moment génial, obligatoirement 
convivial.

Étant donné qu’Yvette a bu avec modération, elle a pu 
récupérer son van pour se rendre au Port de Balès, col 
mythique du Tour de France, à 1 755 mètres d’altitude, 
prochaine étape de ses aventures qui reprendront après 
une bonne nuit de sommeil. Le van est super douillet 
(comme David) et Yvette a fait un dodo de malade. Café 
et chocolatines, 8 heures du mat et c’est parti pour une 
balade à vélo. Et c’est là qu’Yvette a pris la décision de 
freiner le Nutella, le beurre et la clope. On pose le bike pour 
crapahuter vers le château de Bramevaque. Méconnu 
mais magnifique, l’édifice a 800 ans et de nombreuses 
légendes lui sont attribuées. 

Le sport et le grand air, ça creuse. Donc Yvette met le 
cap vers Mauléon Barousse pour déjeuner au resto Les 
Oliviers. Charmant. Cadre au top, cuisine raffinée et de 
saison. Rien à dire à part merci et à très vite.
Histoire de muscler aussi sa cervelle, et en attendant 
le bouquet final de notre périple, petite parenthèse 
intellectuelle à la Maison des Sources de Mauléon. Ce 
musée dédié à l’eau permet de découvrir le patrimoine 
local, le thermalisme et le pastoralisme. Yvette a tout juste 
eu le temps de digérer que déjà elle se ronge les sangs 
à quelques minutes d’affronter sa dernière épreuve : un 
baptême de parapente. Bah oui quand t’as le vertige tu la 
ramènes pas. Rendez-vous au Tourroc avec l’équipe de  
« Barousse Parapente ». Briefing, présentation du matos, 
consignes de sécurité (rassurant)… Bon bon… quand 
faut y aller faut y aller ! Pendant près d’une demi-heure,  

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME
 15 Croix des Huguenots, 65370 Sarp        05.62.99.21.30

   www.tourisme-neste-barousse.fr

Yvette a eu le privilège de prendre de la hauteur et de 
contempler la Barousse de tout là-haut. 
Merci à Aurélie, Pauline, Boris, Bastien, Simon, Maxime et 
les autres pour ces deux jours au top qui prouvent qu’on 
peut voyager, découvrir et s’éclater même à deux pas 
de chez soi.
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La grande bouffe

Ce n’est pas pour rien qu’Yvette 
s’appelle « le magazine qui 
garbure » : elle est hyper-fière 
des produits de chez elle ! Haricot 
tarbais, gâteau à la broche, tourte, 
porc noir de Bigorre, fromage du 
pays, gâteau russe… même les 
Bigourdans ne connaissent pas 
forcément la vérité sur ces mets 
délicats, s’attribuant la paternité 
de certains, en oubliant d’autres. 
Voici le fact checking d’Yvette.LE HARICOT TARBAIS 

EST UN HARICOT SUR MAÏS

LES RACES OUBLIÉES

Charnu, ferme et fondant à la fois, 
la peau fine. On te voit venir, on ne 
parle pas d’une paire de fesses, mais 
du haricot tarbais, le premier haricot 
blanc à avoir obtenu une IGP et 
un label rouge. Importé parmi les 
premiers produits d’Amérique, il 
arrive dans la plaine de l’Adour avec 
le maïs au xviiie siècle, maïs qui va 
si bien lui servir de tuteur qu’il est 
aussi appelé « haricot sur maïs ».

Ce sont des races qui sont passées à 
ça (là j’ai le pouce et l’index vraiment 
rapprochés) de l’extinction. Dans 
la deuxième moitié du xxe siècle, 
l’intensification de l’agriculture 
pousse à sélectionner et améliorer 
quelques races pour leur productivité. 
Heureusement, des passionnés ont 
sauvé des races anciennes et les 
remettent aujourd’hui sur le devant 
de la scène. 
En 1981, il ne restait que deux porcs 
noirs gascons mâles. Aujourd’hui, 
le noir de Bigorre peut glander 
librement (pour le cochon, glander 
c’est manger des glands). Depuis 
2017, il bénéficie d’une AOP et il est 
apprécié des grands restaurateurs. 
La poule noire d’Astarac-Bigorre est 
en cours de labellisation. Issue de 
l’ancien type gaulois, c’est elle la poule 
au pot de la table du roi Henri IV !  
La vache lourdaise ne comptait 
plus que 36 représentants en 1986. 
Elle est issue des vallées d’Argelès et 
de Bagnères. Aujourd’hui elle revient 
dans la course pour lutter contre la 
standardisation.

UN FROMAGE QUI 
N’A PAS DE NOM

LE GÂTEAU À LA BROCHE 
EST UNIVERSEL

LE RUSSE EST 
D’OLORON-SAINTE-MARIE

Vendu en dehors de chez nous 
avec des appellations comme  
« tomme de brebis des Pyrénées », 
le fromage d’ici est parfois confondu 
par les incultes avec des fromages 
basques ou ariégeois. Sur les tables 
des Hautes-Pyrénées, il est souvent 
présenté seul, sans s’embarrasser de 
compagnons de plateau, et se coupe 
en fines lamelles. Et surtout, il ne 
porte pas d’autre nom que « fromage 
du pays » ! Pour une tomme de  
4,5 kilos, il faut 3 à 4 mois d’affinage 
minimum, les fromages d’estives 
sont donc vendus à Noël. Chauffé, le 
petit lait donne du greuil.

Les Bigourdans sont persuadés 
d’être les inventeurs et propriétaires 
du gâteau à la broche, pas vrai ? Ce 
gâteau conique, qui évoque un sapin, 
est cuit en versant une pâte liquide 
sur une broche au feu de bois. Dans 
l’Aveyron aussi on se prend pour les 
inventeurs du gâteau à la broche. 
Pourtant, il semblerait que ce soit un 
gâteau paysan qui existe un peu 
partout en Europe, en particulier 
dans les zones montagnardes. Les  
20 et 21 juillet, la Confrérie du Gâteau 
à la Broche organise la fête du 
Gâteau à la Broche à Arreau ! Mais 
n’allez pas leur dire ce qu’on vous a 
révélé…

Les Bigourdans ayant grandi avec le 
Russe ne savent même pas qu’il ne 
se trouve qu’au sud de la Garonne. 
Et pour cause, composé d’un biscuit 
moelleux et d’une crème pralinée, ce 
gâteau fondant a été créé en 1925 par 
la pâtisserie Artigarrède à Oloron-
Sainte-Marie. Le Russe est donc 
béarnais ! Il a pu être nommé ainsi 
pour ses amandes qui provenaient 
de Crimée, peut-être également 
parce qu’il est couvert de sucre glace 
évoquant des steppes enneigées. Si 
vous ne connaissez pas encore, vous 
avez une chance monstrueuse car 
vous allez vivre un grand moment de 
votre vie !
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Direct du marché à l’Étal

Quelque chose de typique

À « l’Étal » (oui ici on dit « l’Étal », et on appelle le patron  
« Benja »), on a vite fait d’y passer sa vie. Ça commence à  
7 heures avec le café. Yvette (vous la reconnaîtrez 
facilement : chevelure bouclée rouge) s’accoude au 
véritable comptoir en étain pour profiter de l’ambiance du 
café tout en regardant le marché couvert s’installer et les 
gens partir au boulot. Le samedi matin, c’est l’effervescence 
du marché hebdomadaire extérieur où l’on trouve de beaux 
produits locaux. 

Quand on est en visite, on peut aller se promener aux Haras, 
joyau du patrimoine tarbais créé par Napoléon et berceau 
de la race chevaline anglo-arabe, et écouter son guide 
passionnant. À midi, retour sur la terrasse de l’Étal pour 
profiter d’un des deux plats du jour de Luc, le chef qui 
a appris la cuisine auprès de Germaine, sa grand-mère qui 
tenait l’Auberge des Trois Pics, une institution au bord du 
lac de Payolle. Tout est cuisiné minute, à base de produits 
frais. Si vous voulez tout savoir (curieux, va !), à l’Étal il n’y a 
pas de congélateur, Yvette a vérifié.

Après le déjeuner, une petite promenade au jardin Massey 
s’impose, les enfants seront ravis de monter dans le petit 
train à moteur et d’admirer les paons. L’après-midi à 
l’Étal, c’est relâche, on décompresse autour d’une 
limonade. Mais en fin de journée, ça s’active. Comme le 
limonadier qui décapsule les rafraîchissements avant 
de se transformer en tire-bouchon pour les quilles de 
rouge, on passe en mode festif. C’est l’heure de l’apéro, 
des généreux plateaux de tapas à partager et des vins 
charpentés du Sud-Ouest. Toute la Bigorre défile à un 
moment ou un autre.
Le soir, quand il n’y a pas de concert sur la terrasse (vous 
verrez l’immense photo de la place noire de monde pour 
accueillir les enfants du pays : Boulevard des Airs), l’Étal 
devient plus intimiste. Antho prend les commandes du 
bar pour nous faire voyager avec sa carte de cocktails 
et ses spécialités de gin tonic. On finit en douceur une 
belle journée typiquement tarbaise. Vous voulez la preuve 
que c’est vraiment bien ? Yvette s’est installée pour de bon 
à Tarbes, et à l’Étal…

 05.62.34.70.73      Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

PUBLI-REPORTAGE

L'etal 36 a Tarbes, 
the place to Bigorre
Pour tout vous dire, quand Yvette est arrivée à 
Tarbes il y a quelques années, un peu paumée, 
ne parlant pas la langue (quand on te dit : « hé té 
pareil on se voit » que faut-il comprendre ?), elle 
s’est immédiatement mise en recherche d’un 
établissement typique. Et elle a rapidement 
déniché l’Étal 36 ! Enfin « déniché » c’est un 
grand mot, car l’Étal est l’un des café-brasserie-
bar à vin-tapas préféré des Tarbais, un lieu de 
vie incontournable. Yvette adore son ambiance 
Sud-Ouest, le petit côté espagnol, le fait d’être 
à l’intérieur du marché Brauhauban et au cœur 
de la ville, sa grande terrasse, ses soirées… Que 
demander de plus ?



La grande bouffe

33

À Madiran, 
le Domaine Pichard 

n’est pas pour 
les pochards !

« Les gens qui pensent encore que le madiran est 
synonyme de vin dur, âpre n’en ont pas bu une goutte 
depuis 30 ans », et bam, ça commence fort ! C’est 
pas moi qui le dis, c’est Jean Sentilles qui a repris en 
2005 avec Rod Cork, son beau-frère anglais (chacun 
ses défauts), un domaine historique, le Domaine 
Pichard, qu’ils ont converti en bio (certification en 
2015). De la vigne à la bouteille, tout est fait sur place. 
Allez-y, votre conversion au madiran est garantie.

Beau-bio-bon
Jean Sentilles rêvait de reprendre un jour un domaine 
viticole : « Quand j’étais jeune pion à Vic-en-Bigorre, mes 
copains partaient au ski, mais moi je m’en foutais, j’achetais 
du vin. » Pourquoi avoir craqué pour le domaine Pichard ?  
« J’ai acheté ma première bouteille ici en 1975. J’ai le goût 
du vin et le goût du domaine Pichard, l’un des trois premiers 
domaines à avoir fait parler du madiran. L’essentiel dans 
un vin reste le terroir, celui-ci est exceptionnel. L’une de 
ses spécificités, c’est la qualité et la diversité de son cabernet 
franc dont les ceps datent d’avant le clonage. » Mais c’est 
bien le tannat qui donne au Madiran sa robe sombre et son 
côté charpenté. « Les vins du Domaine Pichard sont fruités, 
taniques, mais ronds. Ils s’équilibrent parfaitement avec les 
plats riches de la cuisine du Sud-Ouest. Ce sont des vins de 
longue garde qui acquièrent de nouveaux arômes passés 
dix ans. Ils ne sont pas très boisés car élevés en foudre*. On 
n’est pas là pour sucer de la planche mais pour boire du vin. »  
Jean et Rod aiment ce qu’ils font et font ce qu’ils aiment.

Vous allez déguster
Rien que le domaine est d’une beauté inimaginable :  
vue imprenable sur les Pyrénées, maison en galets 
roulés de l’Adour qui composent le terroir, « c’est 
l’un des rares domaines d’un seul tenant (20 ha), 
sur un unique coteau exposé plein sud ». La salle de 
dégustation accueille une expo photo cet été dans 
le cadre de la Quinzaine de l’image. Donc, au pire, 
si vous n’aimez pas le vin – bon déjà vous êtes sans 
doute un rabat-joie et je ne sais pas ce qui me retient 
de… – vous pouvez quand même prendre du plaisir 
au Domaine Pichard : observer dans les vignes des 
papillons, des mantes religieuses, des salamandres… 
Jean Sentilles se fera un plaisir de vous apprendre à 
différencier les feuilles des cépages, de vous raconter 
pourquoi il plante des féveroles après les vendanges 
et de vous montrer les bestioles qui rendent sa 
terre si vivante. Dans une autre vie, Jean a travaillé 
pour une multinationale de produits d’entretien,  
« Régulièrement, des composants étaient supprimés. 
C’est là que j’ai compris qu’il fallait limiter l’usage de la 
chimie et sa dangerosité. On revient aux pratiques des 
pépés qui faisaient leur vin avant le développement 
monstrueux de l’agro-chimie. Ici, nous sommes 
entourés de bois et de prairies naturelles qui protègent 
les cultures. »

Alors voilà, si vous voulez lire des grandes phrases ampoulées du style « ses puissants arômes de petits fruits des 
bois ayant trempé dans l’humus après la pluie accompagneront parfaitement un ragoût d’ailerons de canard du Sud-
Armagnac », passez votre chemin. Yvette n’a qu’une chose à dire sur le vin du domaine Pichard : il est sa mère trop bon ! 

* Les foudres sont des barriques de 5 000 litres, de quoi tenir quelques semaines…
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 9 Côte de Pichard, 65700 Soublecause (à 8 km de Maubourguet, 20 km de Marciac et 35 de Tarbes)       05.62.96.35.73
Ouvert au public du lundi au samedi de 9h30 à 18h            Premiers prix : 11 €

DOMAINE PICHARD

PUBLI-REPORTAGE
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La tournée d’Yvette

Le Val d’Adour, au cœur de la 
Gascogne, c’est le Sud-Ouest. Le Sud-
Ouest et ses clichés qu’on adore :  
le canard, les vins charpentés, les 
ferias avec les bandas dans les rues, 
les bandanas autour du cou et les 
novilladas. Mais le Val d’Adour, c’est 
bien plus, c’est un endroit où il y a 
ce sans quoi vivre ne vaudrait pas 
vraiment le coup : le jazz. Yvette t’a 
concocté trois circuits selon tes 
goûts. Musique maestro !

CIRCUIT NOS VINS ONT DU TALENT
Ici on n’a pas de pétrole, mais on a du pinard. Des vins 
nobles dans leur robe noire, fruités, structurés, légèrement 
taniques. On a même tellement d’appellations – 6 rien 
que sur le Pays du Val d’Adour – qu’il paraît que Dionysos 
en personne s’était installé dans la région (tu vas voir Yvette 
en Val d’Adour exagère, son côté gascon !).

 Départ de la Maison des vins de Madiran, tu apprendras 
tout sur les quelque 2 800 ans de viticulture dans la région 
et sur le tannat, le cépage roi. Peut-être même qu’ils 
pourront t’expliquer pourquoi il y a deux appellations  
– madiran pour le rouge et pacherenc-du-vic-bilh pour les 
blancs – pour une seule et même aire géographique. 

 Comme un amateur de vin est aussi forcément un 
amateur de bonne chère (je te connais, si, si !), l’hôtel-
restaurant du Prieuré te montrera d’autres charmes que 
ses vieilles pierres.

 À la cave de Crouseilles, tu auras droit, en plus de la 
dégustation et du parcours découverte sensorielle, à toute 
une programmation culturelle (ciné en plein air, expo…).

 Direction Saint-Mont, à 20 minutes, une appellation 
clairement sous-cotée. C’est la quille de chevet d’Yvette 
(oui, Yvette n’a pas des livres de chevet, mais des bouteilles). 
Le Monastère, comme le Prieuré de Madiran, vient d’être 
rénové pour accueillir les fins gourmets et les dormeurs du 
Val d’Adour.

 On pousse jusqu’à Sarragachies pour une curiosité : une 
parcelle d’anciens cépages datant d’il y a plus de 200 ans, 
rescapée de la grande crise du phylloxera et protégée au 
titre des Monuments historiques. Paye ton coup Stéphane 
Bern !

 On peut prolonger vers les côtes de Gascogne et 
leurs blancs avec des assemblages colombard-ugni blanc 
tellement beaux qu’on retrouve le fameux goût de beurre 
des meilleurs bourgognes. Ou du côté de l’Armagnac et 
des Floc de Gascogne pour finir en beauté.

LES BONS PLANS D’YVETTE
 Du 12 au 14 juillet, les Tablées de Vic, ce sont 10 chefs étoilés qui cuisineront pour toi sous la halle de Vic-en-Bigorre.  

Un « festival populaire de gastronomie ». Pas mal le concept ? C’est nous qu’on a eu l’idée !
 Le 15 août, la Fête des Vins de Madiran : l’occasion d’aller à la rencontre d’un maximum de producteurs et de garnir 

efficacement sa cave.
 « Madiran For Girls », un week-end d’œnotourisme entre filles en pension complète avec accueil par les vigneronnes. Parce 

qu’un enterrement de vie de jeune fille ne veut pas dire se ridiculiser sur la voie publique.

RENOMMONS 
LE VAL D’ADOUR 
VAL D’AMOUR !

PUBLI-REPORTAGE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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CIRCUIT DE GASTON FÉBUS À D’ARTAGNAN

En 1978, une poignée d’amateurs créent 
Jazz in Marciac à la suite d’un concert de 
Bill Coleman. Visiblement, il y a des amateurs 
plus forts que des professionnels. Aujourd’hui 
c’est peut-être le meilleur festoche de jazz 
en France. Tout le territoire vit désormais au 
rythme de la musique et la salle de Marciac, 
l’Astrada, a une programmation annuelle de 
haut niveau.

 Musique et vins en Madiran. Du 13 au  
27 juillet, églises et châteaux du Madiranais 
accueillent cinq concerts : récital de piano « 
Bach à la jazz », quintette jazz, chant traditionnel, 
récital de piano et trio violon-violoncelle-
piano. Rencontre avec les musiciens 
autour de la traditionnelle dégustation à 
l’issue du concert. Les oreilles et le gosier ! 

 Le swing manouche, difficile de trouver 
musique plus festive et énergique. La 
perfection pour un soir d’été ensoleillé. Le 
festival Swing Manouche a lieu à Riscle, du 
19 au 21 juillet, C’est quali, tu peux y aller sans 
riscle (allez je vais me cacher).

Le Val d’Adour, c’est aussi son patrimoine et ses personnages 
historiques. Gaston Fébus, bâtisseur de Montaner, mais aussi 
des châteaux de Pau et de Mauvezin. D’Artagnan, le personnage 
historique qui inspira le mousquetaire de Dumas.

 Commençons par Termes d’Armagnac et sa tour médiévale 
dominant l’Arros et l’Adour. Du 17 au 27 juillet, un spectacle « Le 
Jugement de Renart » créé pour l’occasion, et les 3 et 4 août des 
fêtes médiévales. Bientôt Termes accueillera un stade de joutes ! Et 
une coupe du monde ?

 Sylvain Doussau, l’archéologue de Maubourguet, t’expliquerait 
que Termes d’Armagnac était la limite du Val d’Adour. Il a créé le 
musée archéologique de Maubourguet, 200 000 ans d’Histoire et 
une mosaïque gallo-romaine au dieu Océan exceptionnelle. Je 
dirais même plus ex-cep-tio-nnelle !

 Le château de Montaner se mérite, juché sur son coteau. (Tu 
fais du vélo, non ?) Mais la vue sur la chaîne des Pyrénées en vaut la 
chandelle. Tout comme la visite et les Médiévales, les 6 et 7 juillet, 
leur bal médiéval, leur spectacle de feu, leurs ateliers, leur marché, 
leurs joutes.

 L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan est un « joyau méconnu ».  
« Vas-y le cliché », tu te dis. Eh ben crois ce que tu veux, je préfère 
que tu n’y ailles pas et garder pour moi l’unique petite rue circulaire 
de ce bourg-abbaye, sa superbe façade classique, son église romane 
usée par le temps, ses visites guidées et cette petite aire de pique-
nique juste au-dessus de l’Arros. Du 9 au 11 août, est programmé un 
son et lumière, « Albiciacum ». 

  On termine par le petit musée d’Artagnan de Lupiac, ville de 
naissance du mousquetaire, qui retrace l’histoire du bonhomme et 
de son personnage créé par Alexandre Dumas.

LES BONS PLANS D’YVETTE :
 Le sentier archéologique de Saint-Lézer, sur 

les traces de nos ancêtres les Bigerri (oui, comme 
Bigorre, banane).

 L’abbaye de Tarasteix, reconstruite depuis 1977 
par le père Mercier, et son jardin exotique qui se 
visite. Une vraie curiosité.

Et si on bouclait notre circuit par un petit 
tour à la base de loisirs d’Aignan ? Dans un 
vallon boisé, une plage de sable, une baignade 
surveillée avec toboggan, de l’accrobranche, 
tu vois le tableau ? Allez, va pour le « Val 
d’Amour » ! A voté !

LE BON PLAN D’YVETTE
 La soirée Jazz au cloître le 27 juillet à Saint-Sever-de-Rustan, avec les formations Contreband, Jac, et Félix Robin Quartet. 

Petit détail, l’abbaye n’a plus de cloître, tu le trouveras au milieu du jardin Massey à Tarbes…
 L’orgue contemporain de Plaisance du Gers. Visites guidées tous les jours sauf le dimanche pendant le festival Jazz in 

Marciac et concert « Espagnolades » le 12 juillet à 18 h à l’église.

Et dans les points d’information touristique de Maubourguet, 
Vic-en-Bigorre, Marciac, Plaisance-du-Gers, Aignan et Riscle

RENOMMONS 
LE VAL D’ADOUR 
VAL D’AMOUR !

 « C’est grâce à l’héritage jazz que l’homme singe devient l’homme 
sage » a écrit MC Solaar (et bim la culture d’Yvette). Eh ben, sur la 
grande place de Marciac, avec les concerts off toute l’aprem, tu te 
cultives (gratuitement pour une fois), et le soir tu te cultives et tu 
voyages avec Chucho Valdés (29/07), Thomas Dutronc (31/07), Jamie 
Cullum (01/08), Melody Gardot (02/08), Gilberto Gil (05/08), The 
Jacksons (11/08). Si t’as pas ton pass, t’as raté ta vie. Jazz in Marciac, 
c’est du 27 juillet au 15 août. Vas-y, je te ferai pas de mot d’excuse.

La tournée d’Yvette

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

Renseignez-vous sur le nouveau site :     www.val-adour.
fr
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Ils ont une couleur affreuse 
(un camaïeu de brun orangé, 
marronnasse quoi), ils indiquent des 
lieux qu’on ne voit que très rarement 
(par exemple « chaîne des Pyrénées »,  
si le temps est couvert, tu es bien 
en peine de dire où elle se trouve), 
et pourtant ils bordent nos voyages 
vers les vacances. Ce sont les 
panneaux de signalisation d’intérêt 
culturel et touristique.

Allez, aujourd’hui encore, Tata Yvette 
va t’apprendre quelque chose qui te 
permettra de briller. C’est en 1972 que 
les sociétés autoroutières commandent 
au graphiste et directeur artistique 
suisse Jean Widmer, qui a bossé pour 
les Galeries Lafayette et Aéroports de 
Paris, des panneaux pour signaler des 
lieux d’intérêt patrimonial : abbaye, 
terroir, musée…

Pourquoi les autoroutes, qui en sont à 
leurs débuts, ne serviraient-elles pas le 
développement touristique ? Bonne 
idée. Jean Widmer réalise en sept ans 
500 pictogrammes s’inspirant des 
hiéroglyphes. Il part d’une photo du 
monument qu’il épure jusqu’à obtenir 

Méthode de travail

Quelques réalisations

Sur la route des vacances : 
le mystère des panneaux marrons

sa plus simple expression. Une évocation 
la plus lisible possible lorsqu’on passe à 
grande vitesse. Leur couleur est peut-
être due au fait qu’elle n’empiète pas sur 
celles qui ont une signification dans le 
code de la route (rouge, bleu, blanc).

Bien sûr, n’importe qui ne peut pas 
obtenir un panneau de signalisation sur 
l’autoroute : en plus de son intérêt pour la 
collectivité, le lieu doit se situer à moins 
de 30 kilomètres d’une sortie et doit 
être fléché sur le réseau secondaire. 
C’est le préfet de région qui donne ou 
non son aval. Alors cet été, regarde 
bien la collégiale d’Ibos et la chaîne des 
Pyrénées si le temps le permet.
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EVITEZ LE COUP DE FRINGALE

9 rue Desaix, 65000 Tarbes (face à la mairie) 

burgers / wraps / salades / p’tits bistrots

Ouverture :  le midi du lundi au vendredi et le soir du dimanche au jeudi

www.lakantinetarbes.fr                                       06.31.98.28.29
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Chauffe Marccel
Christian Laborde, 
le dernier des Hussards

COURS DE LITTÉRATURE ÉPIQUE
L’épopée, Christian Laborde n’a que ce mot à la bouche 
(non, en fait il en a beaucoup d’autres, bien plus que vous 
n’en aurez jamais, à tel point que le tribunal tarbais qui 
prétendait le censurer en 1987 lui reprochait un « abus de 
mots baroques » (sic.)). « L’épopée du Tour est faite par 
des héros, tout à fait différents des champions. Dans la 
mythologie grecque, le héros est un demi-dieu. Prenons 
un exemple : on vit tous avec la peur de la mort, "les 
horloges sont cruelles", écrit le poète Verhaeren. Pourtant 
lorsqu’Anquetil écrase un chrono, on se sent immortel, il 
nous libère d’une peur profonde, il a mouché les horloges, 
et on commande un demi au patron. » 
« Les Pyrénées, les étapes de canicule, de pluie et de froid 
sont le décor pour la démesure, la solitude du champion 
face aux éléments déchaînés. Quand en 1971, Ocaña 
avait dompté Merckx, seul, s’emparant de la montagne, 
et chute dans le col de Menté, il est allongé, couvert 
de boue, on dirait un Christ descendu de la croix. Dans 
l’épopée, il y a donc le héros, la nature, et le peuple qui 
adoube le héros. Les noms de tous les villages de Navarre 
écrits à la peinture blanche sur la route de Hautacam, et 

La liberté comme horizon, l’impertinence comme 
étendard, le style comme sacerdoce, voilà qui 
s’applique autant au mouvement littéraire des 
Hussards dans les années 1950 qu’à Christian 
Laborde, écrivain de combats – les siens, pas ceux 
des autres et leurs « questions sociétales » – fasciné 
par l’épopée des Géants de la route. Voici un petit 
cours de littérature épique accessible même (et 
surtout) aux sportifs.

les drapeaux basques abaissés qui se lèvent à 10 cm du 
visage de Miguel Indurain lorsqu’il arrive immobile sur sa 
monture, tel un chevalier, parfaitement en ligne, au son 
des xalapartes, les percussions basques. C’est un héros 
salué par son peuple. » 
Il raconte drôlement bien notre écrivain aureilhanais, 
hein, avec la fougue du soldat en guerre, à la hussarde. 
Et l’épopée, il n’en retranche rien, ni Pantani « mort 
d’overdose, comme Janis Joplin, mais pas un produit 
n’explique ses attaques, comme aucune drogue 
n’explique la voix de Joplin », ni Armstrong : « Quand dans 
l’Alpe d’Huez, il dépose Ullrich et qu’il se retourne pour 
le toiser, c’est de la cruauté sans doute, mais il regarde 
également si la mort a pris sa roue, lui qui vient de guérir 
du cancer. » Le héros tragique dans toute sa splendeur, 
coupable et innocent à la fois, aveuglé par sa passion, par 
la démesure. « Et après ça, il y aurait le bien représenté 
par les tristes plumitifs de L’Équipe. Mais ils en ont vendu 
des canards à l’époque de son règne ! Juger n’est pas le 
rôle de l’écrivain, c’est celui des magistrats et aujourd’hui 
les petits procureurs pullulent. »
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SE MESURER À BUZZATI ET BLONDIN

LE TOUR D’ENFANCE

« Le Tour est un territoire d’écrivains. Écrire sur le Tour, 
c’est se mesurer à Blondin, Barthes, Colette, d’Ormesson. 
C’est vrai en France, mais en Italie aussi avec Malaparte 
et Dino Buzzati qui, ne connaissant rien au vélo, avait 
suivi le terrible duel Bartali-Coppi, le duel des bonnes 
sœurs contre les instituteurs. Quelles chroniques ! Quand 
il imagine que les exclamations de la foule dans le 
Monte Cassino réveillent les soldats morts au combat ! » 
Christian Laborde ne se laisse pas impressionner par ses 
glorieux prédécesseurs et cultive son propre idéal cyclo-
littéraire : « Écrire comme Indurain pédale : avec fluidité, 
sans aucune trace d’effort, le buste immobile, seules les 
jambes tournent, l’élégance. »
Difficile de trouver de la légende aujourd’hui dans une 
course cadenassée, mais ne l’a-t-elle pas toujours été ? 

Pour Christian Laborde, comme pour la plupart d’entre 
nous, le Tour c’est d’abord le père. « Il avait pris part au 
débarquement de Provence avec les Forces Françaises 
Libres d’Afrique, mais il n’en parlait jamais. Pour lui, les 
vrais héros étaient Charly Gaul et Federico Bahamontes. 
Plus tard, quand il rentrait du travail le soir, il me 
demandait toujours : "Est-ce que Raymond a attaqué ?"  
Il a attendu de 1964 à 1974 qu’il démarre ! » Le petit 
Christian est bercé par la radio : « À vous la route du 
Tour, à vous Jean-Paul Brouchon ». Et l’été, « on partait 
dans le Tourmalet, je les voyais en vrai, l’Aigle de Tolède, 
ruisselant de sueur, seul dans le col. Pour un enfant de 
la campagne, il n’y avait que deux shows, la messe 
de minuit et le Tour de France. À Aureilhan, on en 
avait un troisième : Yvette Horner venait voir ses parents 
chaque année et écrasait les bouses de vaches avec 

Le Tour des Geants a Pau
Sur le site de l’ancien vélodrome de Pau, au pied 
du funiculaire, s’élèvent plus d’une centaine de 
totems jaunes : un musée à ciel ouvert. C’est à 
Christian Laborde qu’incombe la lourde tâche de 
condenser chaque Tour en 1 200 signes, autant 
dire un haïku ! Chaque année, le vainqueur de 
l’édition précédente vient inaugurer son totem. 
Geraint Thomas est attendu à Pau avant le contre-
la-montre, le 19 juillet à midi. Hinault, Indurain et 
Merckx, 15 Tours à eux trois, inaugureront eux un 
totem spécial pour le centenaire du Maillot Jaune.

chroniqueur radio
Christian Laborde cultive l’art du bref et de l’épopée 
également dans sa chronique quotidienne  
« Fenêtre sur Tour » diffusée à 7 h 30 sur RTL.

Les écrivains ont un amour particulier 
pour les dictionnaires. Christian 
Laborde y succombe avec son nouveau 
livre, un magnifique ouvrage relié de 
380 pages : Le Tour de France (éditions 
du Rocher, 21,90€). De A, comme  
« abandonner » (« "Il ne faut jamais 

abandonner. Si tu te casses une jambe, tu l’enveloppes de 
chatterton.[…]" (René Vietto) ») à Z, comme « ZZ Top » que Floyd 
Landis écoute non-stop, cassant les oreilles de Roberto Heras. 
Les anecdotes cèdent parfois la place à la grande Histoire, celle 
de Gino Bartali transportant des faux papiers pour le compte 
d’un réseau de résistance italien afin de sauver des Juifs. Gino 
Bartali Juste parmi les Nations. Quand Chrstian Laborde vous 
dit que le Tour est fait de héros…

Le Tour de France 
de Christian Laborde

les pneus à flancs blancs de sa Cadillac. » À l’époque, 
le vélo faisait partie du quotidien : « À midi, des nuées 
d’ouvriers à bicyclette sortaient de l’Arsenal et de l’Alstom. 
Dans la famille, il y avait un rituel : quand on obtenait 
son brevet, on recevait un vélo, un vrai vélo de route. À 
13-14 ans, j’ai donc eu un Peugeot avec des anneaux 
arc-en-ciel. Mon père m’expliquait que je les devais à 
Tom Simpson. » Christian Laborde a donc commencé à 
fond avec les copains : les côtes de Sarrouilles et Boulin, 
« la plus difficile », et des sorties plus longues autour de 
Maubourguet, Montaner ou Ossun. « On était les rois de 
la piste. On ne pouvait pas sortir sans entendre un "Allez 
Poupou !" » Le bord des rivières, le soleil, le vent, les bêtes, 
autant d’impressions inaltérables qui nourrissent encore 
aujourd’hui l’écrivain : « J’écris peut-être sur le Tour de 
France pour ne pas perdre de vue l’enfant que j’étais. »

« Il y avait des équipes puissantes, mais la course était 
mouvementée malgré la domination d’un champion. 
Aujourd’hui, les meilleurs attendent le dernier tiers du 
dernier col pour s’expliquer. L’an dernier, l’étape toboggan 
Luchon-col du Portet, ils ont zappé Peyresourde et Val 
Louron. Pour voir des courses à l’ancienne, il faut suivre 
le Giro ou la Vuelta. C’est Thibault Pinot qui explique que 
si "le Tour de France est la plus grande course, le Tour 
d’Italie est une aventure." La pression des sponsors est 
énorme. On attend un champion qui décorsète ce Tour. » 

Ou peut-être le salut viendra-t-il d’un écrivain. Simple 
hypothèse : et si la légende du Tour ne devenait légende 
que grâce au récit des Buzzati, Blondin et autres Laborde ? 
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SIMON AUGADE, 
LE BOIS DE SON MAÎTRE

Simon Augade est un jeune artiste plasticien originaire 
de Bagnères-de-Bigorre qui a grandi à Gouaux et suivi sa 
scolarité à Arreau puis au lycée Marie Curie avant de faire 
une prépa artistique avec l’Académie de dessin de Tarbes 
et de partir aux Beaux-Arts de Lorient. Mais comme c’est 
un artiste (un vrai, avec une originalité, une démarche et 
un savoir-faire), ses origines on s’en fiche complet. On ne 
va pas lui demander de nous parler de la vallée de son 
enfance, mais de ses créations in situ aussi spectaculaires 
qu’esthétiques et surtout de comment il les réalise. 
Interview.

Yvette : Pouvez-vous nous parler de votre désormais fameuse 
Souche qu’on peut voir dans les jardins de l’Abbaye de 
l’Escaladieu ?

Simon Augade : Au départ, je suis revenu en 2018 dans les Hautes-
Pyrénées pour réaliser une sculpture dans mon ancien collège 
d’Arreau, à la demande de l’association Le Transfo c’est de l’Art de 
Bernard Soubiron. Puis le Département m’a sollicité pour concevoir 
une œuvre dans les jardins de l’Abbaye pour l’exposition « Arbres ». 
Souche m’a demandé près de deux mois de travail. Elle mesure 
plus de 7,50 m de haut et 16 m de large pour les racines avec 150 kg 
de clous. J’ai travaillé avec des résidus de coupe achetés en scierie, 
des « dosses », la première coupe de l’écorce et de l’aubier. Elles 
sont fixées sur une structure en bois.

Y : Votre pratique a évolué : précédemment vous travailliez plutôt avec 
des matériaux de récupération ?

S  : Aux Beaux-Arts j’ai commencé à m’intéresser au bois de récup’ en 
passant par dessus les grilles des déchetteries. Au début je peignais sur 
ces matériaux, puis le support est devenu panneau, puis palissade, puis mur, 
puis il a pris son autonomie. Je travaillais plutôt avec des matériaux industriels 
qui induisent une modification de l’homme : dans l’agglo ou le stratifié, les 
essences sont amalgamées et reliées à grand coup de colle (nocive qui plus 
est). À l’Escaladieu, c’était la première fois que je travaillais avec du bois brut 
apparent et que je créais un objet vraiment défini, en tout cas connu. J’ai 
voulu une souche coupée net, qui laisse là encore entrevoir l’intervention de 
l’homme. Ça pourrait être l’un des premiers arbres. Oui, on peut imaginer la 
coupe du premier arbre.

Y : Il y a une dimension d’engagement physique dans votre travail… À 
mille lieues des artistes conceptuels à la Jeff Koons avec leurs nuées 
d’assistants.

S : C’est un travail très physique, à corps perdu, j’y laisse parfois des plumes. Il y 
a un aspect performatif. Mais j’ai ce besoin-là, d’incarner cette énergie-là, de 
la faire vivre au spectateur. Que quelque chose le saisisse au-delà de la lecture 
visuelle. Le « faire » est une temporalité importante, à considérer dans le travail 
de l’artiste. À l’Escaladieu, j’ai travaillé en plein air, au printemps, dans 
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Où voir le travail de Simon Augade ?
Dans les Hautes-Pyrénées à l’Abbaye de l’Escaladieu (à 15 minutes de Bagnères-de-Bigorre). 
À Vannes (Morbihan) et à Amiens (Somme).

Y : À propos de volume, vous exposez au musée des 
beaux-arts de Vannes (56), la Cohue, une structure 
de la même manière artistique qui serpente dans 
l’architecture, Intrant ?

S  : C’est assez rare qu’on me propose un lieu en 
intérieur. On met vite une étiquette sur les gens. J’ai 
beaucoup questionné l’architecture de ce lieu 
historique, les anciennes halles. Ce qui m’a frappé 
rapidement, c’est qu’il est transpercé de part en part. 
J’ai travaillé sur l’émotion du passage, de l’intrusion, 
de la frontière. Les arches ont orienté les volumes. Le 
spectateur est entravé dans sa déambulation, l’œuvre 
l’oblige à se repositionner et à prendre conscience de 
l’espace.

Y  : Vous avez également un travail présenté à 
Amiens (80)…

S  : Dans les hortillonnages, d’anciens marais où 
a longtemps perduré une culture maraîchère en 
voie de disparition. Cinq paysagistes et cinq artistes 
interviennent. J’ai créé une grande colonne blanche 
rectangulaire, intitulée Affaissement. Elle est posée sur 
une rive et tend vers la rive d’en face. Elle mesure 12 m, 
l’espacement exact entre les deux rives. Elle repose sur 
des pilotis en bois calciné évoquant la fragilité.

Y : Étant donné que votre œuvre fait réfléchir à notre 
rapport à la nature et à la consommation qu’on en 
fait, vous avez sûrement été approchés pour faire la 
pub d’Ikea, Confo ou But (paraît qu’il faut toujours 
en citer trois) ?

S : Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne pub pour 
eux…

des conditions véritablement cisterciennes… Les pieds 
mouillés, dans la boue. Mon travail se confronte aux 
éléments, qui peuvent être cléments ou violents. Je les 
fais entrer pour qu’ils participent à cette vibration.

Y  : Le travail préparatoire pour une œuvre aussi 
monumentale, ça doit être de l’ingénierie, non ?

S  : Pour Souche, j’avais seulement un petit dessin,  
15x20 cm, j’ai fait l’ossature au feeling. Si je fais des 
plans, c’est qu’on m’a demandé des comptes. Je 
travaille de manière empirique, le matériau a aussi sa 
propre loi physique. Je peux le contraindre jusqu’à un 
certain point. Parfois je dois me décoller de la structure 
pour poursuivre un volume.
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« Ça ne me passionne pas, c’est pas comme ça que j’ai 
envie de voir les femmes », aurait dit l’acacadémicien 
(désolé pour la faute de frappe, c’est complètement 
fait exprès) Alain Finkielkraut à la vue de la date 100 % 
féminine des Esplanights de Cauterets le 27 juillet. 
Bien sûr, qui aurait envie de voir des femmes exprimer 
leur sensibilité musicale derrière les platines, le micro 
ou pire… des guitares électriques !

Après l’ambianceuse Carmen Electric qui passera des 
disques rock, disco ou afrobeat féminins only, débarquera 
sur la scène des Esplanights la pop kitch humoristique des 
franco-belges de Trash Croutes. Puis Madam, le groupe de 
jeunes toulousaines (avec une batteuse tarbaise), jouera son 
rock propre et efficace, adoubé par Les Inrocks. Mélusine, 
la DJette d’Arreau se charge de l’after avec un style techno-
fanfare, techno-swing et minimal. 

Pour l’asso Bigorre Beat Box, menée par Nicolas, qui fête 
ses 20 ans de platines, avec sa compagne Céline et Laurent 
du bar Le Billot, cette réflexion sur la place des femmes 
dans la musique ne date pas d’avant-hier et de Me Too.  

« On milite pour davantage de mixité dans le monde de la 
musique : sur scène mais aussi en régie technique. Parmi 
les auteurs inscrits à la SACEM, 10 % sont des femmes !  
Les enseignantes au conservatoire sont moins de 10 %  
aussi. Pour les Esplanights, même l’ingé son est une femme, 
Cathy. » Et le président-DJ se retrouve en cuisine (je vous 
rassure, il m’a préparé une spécialité indonésienne du feu de 
dieu, le nasi goreng) ! « À Cahors, le festival Les Femmes s’en 
mêlent existe depuis 22 ans, Madam y a joué. À Toulouse, 
le Rio Loco a fait une soirée féminine aussi. À Albi, Mélusine 
s’est produite lors d’une soirée Allsisters. Ça commence à 
bouger et ça ne fait pas de mal de voir des poings levés sur 
une affiche, car on est en retard dans la musique. »

Les moquettes de la salle de réception du Casino feront office 
de plan B en cas de mauvais temps. Oui l’été en montagne, 
il y a de l’orage, et s’il n’est pas dans le ciel, il sera au moins 
sur scène.

Esplanight #3 : affiche 100 % féminine, samedi 27 juillet, de 18 h à 2 h.        
Esplanight #4 : avec le piano boom-boom de Mezerg, le rock exotique de Rhum Runners et DJ NR en clôture qui fêtera ses  
20 ans de platines, samedi 17 août, de 18 h à 2 h.
Cauterets, esplanades des œufs. Soirées gratuites. Les concerts débutent à la tombée de la nuit. 
Buvette et restauration sur place (5 €).
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Côté programmation musicale : 
On vous glissera dans l’oreillette une ambiance caliente, coupée-décalée (comprenne qui 
écoutera !), où vous retrouverez classiques et découvertes inoubliables !

Allô allô la Terre ici le Pays Toy… De là à dire que nous sommes perchés il n’y 
a qu’un pas que nous franchissons allègrement, vous allez le découvrir de 
suite avec les actus concoctées pour vos oreilles estivales.

VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SUR NOS 
ONDES :

 VOTRE GRANDE MATINALE où, pour ne pas trop 
vous changer de votre rythme de boulot, nous vous 
faisons retrouver la sonnerie d’un « radio-réveil » de 8 
h à 10 h qui vous filera la patate avec Arno, suivi pour les 
lève-tard d’une « pendule à l’heure » jusqu’à midi avec 
la douce voix de Mirabelle…

 « MANGE-DISQUE » : magazine musique d’Arno avec 
le vinyl du jour, chroniques, interviews, reportages, et 
l’agenda spécialement consacré aux concerts festivals, 
tous les mardis de 17 h à 18 h.

 « ON EST BIEN TINTIN, L’ÉMISSION OÙ ON N’EST PAS 
MIEUX QUE BIEN MAIS PAS PIRE QUE MAL » : nouvelle 
émission d’équipe qui lâche les freins, avec blind test 
et des cadeaux de ouf à gagner en direct, « bienvenue 
chez Manech » et « c’est l’heure de l’apéro », animé d’une 
main de maître par Mickaël, tous les jeudis de 17 h à 
18 h.

 « PAUSE ESTIVALE » : émission spéciale sorties, 
événements, et bons plans du week-end tous les 
vendredis de 17 h à 18 h.

L’ÉQUIPE DE FRÉQUENCE LUZ SERA PARTOUT SUR LE 
TERRITOIRE CET ÉTÉ ! EN VOICI QUELQUES EXEMPLES 
PARMI TANT D’AUTRES :

 FESTIVAL JAZZ à Luz du 12 au 15 juillet avec une émission 
spéciale en direct le 12 de 17 h à 18 h pour l’inauguration. 

 LE TOUR DE FRANCE ! avec interviews et reportages sur 
les étapes de notre département les 18 et 20 juillet.

 FESTIVAL PIANO PIC du 15 au 26 juillet avec interviews 
et reportages.

 FESTIVAL NIGHTSCAPADE du 18 au 21 juillet avec une 
émission en direct le 18 de 17 h à 18 h au Palais des Congrès 
à Lourdes.

 LES SÉANCES DE CINÉ PLEIN-AIR dans les vallées des 
Gaves avec la Médiathèque de Luz-Saint-Sauveur. 

 FESTIVAL DE GAVARNIE dès son lancement le 25 juillet, 
reportages des coulisses et autres surprises radiophoniques.

 FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE de Saint-Savin du 
27 juillet au 06/08 avec interviews d’artistes internationaux.

 LA BALADE CIRCASSIENNE de Cauterets le 08 août 
avec reportages sur la résidence d’artistes.

 LES MERCREDIS ARTISTIQUES de Luz-Saint-Sauveur 
avec interview de chaque compagnie invitée.

En prime, la photo de l’équipe d’été, à fond : Mirabelle, Nathalie, Mickaël, Arno

Bel été… sur Fréquence Luz !
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05/07 – Concert des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland – Bagnères-de-Bigorre (cloître Saint-Jean) – 21h
05/07 – Festival d’accordéon franco-espagnol – Loures-Barousse – 18h
06/07 – Course des refuges, trail – Cauterets – 6h30
07/07 – Fête des sentiers – Puydarrieux – 9h
07/07 (jusqu’au) – « La ville de T. années zéro », photos de Pierre Challier – Tarbes (galerie Photographie E)
11/07 – « À la rencontre du patrimoine pyrénéen », contes et ciné-concert – Abbaye de l’Escaladieu – 19h
13/07 – Trail des fleurs – Barèges – 9h
14/07 – Fête de la transhumance – Argelès-Gazost – 10h
14/07 – Journée rétro-vintage – Lahitte-Toupière – 10h
Du 16 au 21/07 – Semaine de l’astronomie – Lourdes (parvis du Palais des Congrès) – 14h-18h
18/07 – Soirée grillades et chants montagnards – Grust – 19h
20 et 21/07 – Fête du gâteau à la broche – Arreau (château des Nestes)
26/07 – Soirée cirque et cinéma en plein air (La La Land) – Abbaye de l’Escaladieu – 19h30/22h
27/07 – Jazz au cloître – Saint-Sever-de-Rustan
27/07 – Esplanight #3, affiche 100 % féminine – Cauterets – 18h

Du 29/06 au 04/08 – Quinzaine de l’image – Maubourguet et Val d’Adour
06 et 07/07 – Médiévales de Montaner – Château de Montaner – 10h
Du 12 au 14/07 – Journées des Mariolles, exposition de mounaques – Campan
Du 12 au 14/07 – Les Tablées de Vic, festival populaire de gastronomie – Vic-en-Bigorre
Du 12 au 15/07 – Jazz à Luz, festival international de jazz actuel – Luz-Saint-Sauveur
Du 13 au 27/07 – Musique et vins en Madiran, musique classique – Madiran, Soublecause, Castelnau
Du 15 au 26/07 – Piano Pic – Bagnères et alentours
Du 18 au 21/07 – Festival de photo NightScapades - Lourdes
Du 19 au 21/07 – Festival de swing manouche – Riscle 
Du 23 au 28/07 – Festival Equestria, magie du cheval et des arts – Tarbes (Haras)

01/07 – 66e Nocturne cycliste – Lourdes (mairie) – 20h15
07/07 – La Pyrénéenne, cyclosportive – Tourmalet 
17/07 – Randonnée cycliste nocturne – Hautacam – 19h
18/07 – Arrivée du Tour, village animations – Bagnères-de-Bigorre – 10h à minuit
19/07 – Soirée « Rétrovélo » (informations sur votre droite) – Lourdes (Bike & Py) – 18h
20/07 – Village départ et animations – Tarbes
22 au 26/07 – Pyrénées Cycl’n’trip, les cols réservés aux cyclistes – Peyresourde, Aspin, Toumalet, Aubisque…
01/08 – La montée de Couraduque, épreuve cycliste – Argelès-Gazost
Du 17 au 23/08 – La Haute Route des Pyrénées

Studio Alix
Un siècle de photographie pyrénéenne
Le studio Alix fondé à Bagnères en 1906 était une 
institution. Son fonds photographique exceptionnel 
raconte les évolutions d’un siècle en pleine mutation. 
Jusqu’au 29 septembre, abbaye de l’Escaladieu 
(Bonnemazon).

Les Tablées de Vic, gastronome et populaire
10 chefs étoilés vous régalent sous la halle pour une 
somme modique. Quand la cuisine est une fête… 
Du 12 au 14/07, à Vic-Bigorre.

L’été de la photo : Quinzaine de l’image et 
NightScapades
À Maubourguet et alentours, tout l’été, plus de 60 
expositions afficheront la photo dans le bourg et des 
lieux privés. 
À Lourdes, NightScapades est le premier festival 
international autour de l’iconographie astronomique, du 
paysage nocturne et d’astrophotographie en France. Un 
festival scientifique et artistique qui fêtera cette année 
les 50 ans du premier pas sur la Lune. 

Jazz à Luz
Si tu veux voir aujourd’hui la scène montante jazz dans 
toute sa diversité et son inventivité avant qu’elle ne se 
retrouve consacrée sur la grande scène de Marciac dans 
10 ou 20 ans, c’est à Jazz à Luz. 
Du 12 au 15 juillet, à Luz-Saint-Sauveur.

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 qui 
transforment la ville en piste de danse géante. 
Du 17 au 25 août, à Tarbes.

Rockabilly
Robe à pois et bandana sur les cheveux pour Madame, 
blouson de motard et banane à la Lucien (t’as pas 
intérêt à être dégarni) pour Monsieur, plus une vieille 
américaine, voilà la panoplie idéale pour venir écouter les 
groupes de rockabilly de notoriété internationale. Cette 
année Darrel Higham et Charlie Hightone sont les têtes 
d’affiche. Du 28 août au 1er septembre, à Tarbes (place de 
la mairie).

AGENDA



 Montée du Tourmalet 
comme dans les années 20 
(sur home trainer un vélo d’époque)

 Ambiance guinguette

 Burger-événement «Le Tourmalet» 
(La Kantine)

 Bières artisanales «Club Vélo»
(Brasserie du Pays Toy)

SPÉCIA
L TOUR D

E FRANCE

Café vélo Bike & Py - 16, esplanade du Paradis à Lourdes
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05/07 – Concert des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland – Bagnères-de-Bigorre (cloître Saint-Jean) – 21h
05/07 – Festival d’accordéon franco-espagnol – Loures-Barousse – 18h
06/07 – Course des refuges, trail – Cauterets – 6h30
07/07 – Fête des sentiers – Puydarrieux – 9h
07/07 (jusqu’au) – « La ville de T. années zéro », photos de Pierre Challier – Tarbes (galerie Photographie E)
11/07 – « À la rencontre du patrimoine pyrénéen », contes et ciné-concert – Abbaye de l’Escaladieu – 19h
13/07 – Trail des fleurs – Barèges – 9h
14/07 – Fête de la transhumance – Argelès-Gazost – 10h
14/07 – Journée rétro-vintage – Lahitte-Toupière – 10h
Du 16 au 21/07 – Semaine de l’astronomie – Lourdes (parvis du Palais des Congrès) – 14h-18h
18/07 – Soirée grillades et chants montagnards – Grust – 19h
20 et 21/07 – Fête du gâteau à la broche – Arreau (château des Nestes)
26/07 – Soirée cirque et cinéma en plein air (La La Land) – Abbaye de l’Escaladieu – 19h30/22h
27/07 – Jazz au cloître – Saint-Sever-de-Rustan
27/07 – Esplanight #3, affiche 100 % féminine – Cauterets – 18h

Du 29/06 au 04/08 – Quinzaine de l’image – Maubourguet et Val d’Adour
06 et 07/07 – Médiévales de Montaner – Château de Montaner – 10h
Du 12 au 14/07 – Journées des Mariolles, exposition de mounaques – Campan
Du 12 au 14/07 – Les Tablées de Vic, festival populaire de gastronomie – Vic-en-Bigorre
Du 12 au 15/07 – Jazz à Luz, festival international de jazz actuel – Luz-Saint-Sauveur
Du 13 au 27/07 – Musique et vins en Madiran, musique classique – Madiran, Soublecause, Castelnau
Du 15 au 26/07 – Piano Pic – Bagnères et alentours
Du 18 au 21/07 – Festival de photo NightScapades - Lourdes
Du 19 au 21/07 – Festival de swing manouche – Riscle 
Du 23 au 28/07 – Festival Equestria, magie du cheval et des arts – Tarbes (Haras)
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28/07 – Fiesta mômes – Argelès-Gazost (parc thermal)
28/07 – Fête des Bergers du Tourmalet – Tramezaïgues – 9h
01/08 – « Maliroots » du conteur Ladjo Diallo – Abbaye de l’Escaladieu – 21h
04/08 – Fête de la Tourte – Galan – 10h
07/08 – Balade circassienne – Cauterets (La Fruitière) – 18h
09/08 – Woodstock experience – Tarbes (place de Verdun) – 21h30
09/08 – « Celui qui a mal tourné », Brassens réinterprété – Abbaye de l’Escaladieu – 21h
11/08 – Pourcailhade, fête du cochon (championnat du cri de cochon) – Trie-sur-Baïse, 8h30
11/08 – Spectacle de marionnettes « Le Fantôme blanc » – Sainte-Marie-de-Campan – 16h
13/08 – Danse, théâtre et concert avec le Collectif Décomposé – Abbaye de l’Escaladieu – 18h30
14/08 – Feux de l’Adour, spectacle pyrotechnique – Labatut-Rivière – 20h
15/08 – La Fêtes des guides – Barèges (plateau du Lienz) – 11h
17/08 – Esplanight #4, concerts – Cauterets – 18h
22/08 – « E los leons », concert polyphonique occitan– Abbaye de l’Escaladieu – 19h
02/09 – Celle-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom – établissements scolaires – 8h 

Du 25/07 au 06/08 – Festival de Gavarnie « Don Quichotte » – Gavarnie (La Courade, 30 mn de marche) – 21h
Du 25/07 au 15/08 – Jazz in Marciac – Marciac
Du 27/07 au 06/08 – Festival de musique ancienne – Saint-Savin
Du 02 au 04/08 – Week-end des Arts de la rue – Bagnères-de-Bigorre
Du 9 au 11/08 – Albiciacum, grand son et lumière – Saint-Sever-de-Rustan
Du 16 au 19/08 – Rencontres et Fêtes de Maubourguet 
Du 17 au 25/08 – Tarbes en tango, festival international de tango argentin – Tarbes
24-25/08 – Truca Taoulès (tête d’affiche : Asian Dub Foundation) – Montgaillard
Du 28/08 au 01/09 – Festival Rockabilly – Tarbes 

AGENDA
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Vous avez gagné le deuxième prix 
de beauté. Vous êtes le Poulidor du 
physique.

Poisson
20 février - 20 mars
Santé. Mollo sur la charcut’. 
« Cochonou », c’est mieux quand 
c’est un annonceur de la caravane 
que ton surnom.

Taureau
21 avril - 20 mai
Travail. Tu resteras encore 
longtemps dans le gruppetto de la 
vie.

Cancer
22 juin - 22 juillet
Pour être à touche-touche avec 
Pinot, mieux vaut que tu achètes 
une bouteille de pinot noir (tu 
finiras gris).

Vierge
23 août - 22 septembre
Tu rêves du maillot vert ? Mange 
dans un resto à touristes après une 
coupure de courant.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Santé. Mieux vaut viser la Lune 
comme Armstrong que viser la 
veine, comme… Armstrong.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Les champions ont le mental et toi 
tu sens l’emmental.

Balance
23 septembre - 22 octobre
« À l’insu de mon plein gré » n’est 
pas une phrase de Virenque, c’est ce 
que ta maman a dit quand elle t’a vu.

Lion
23 juillet - 22 août
À vélo tu es plus Vincent que 
Ghislain Lambert.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Petit et gueulard, dans le peloton tu 
aurais plus facilement été surnommé 
Le Caniche que Le Cannibale.

Bélier
21 mars - 20 avril
Ta meilleure chance de revêtir une 
tunique jaune, c’est de renverser ton 
pastis sur ton t-shirt.

Verseau
21 janvier - 19 février
Cet été, la vie te paraîtra tellement 
dure que tu aimerais que ton papa te 
remette les petites roues.
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