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Yvette fait sa mielleuse

Pour ce nouvel opus dédié à nos amies les abeilles, 
Yvette a choisi d’aller à l’essentiel. Comme vous le savez 
certainement, pour ces petites bestioles ô combien 
importantes, le contexte est plutôt morose. La population 
des abeilles est en plein déclin, notamment à cause de 
l’activité humaine et des pesticides utilisés en agriculture. 
Du coup, Mickaël Goulet de chez BeMyBees nous offre 
10 conseils pour aider les abeilles ! 

1. Plantez des fleurs mellifères dans votre jardin ou sur 
votre balcon
Voici quelques exemples de plantes que les abeilles adorent :  
noisetier, prunus, saule, marsault, amandier, framboisier, thym, 
menthe, romarin, fenouil, acacia, pissenlit, trèfle blanc, coquelicot, 
origan …

6. Mangez plus de miel et achetez-le à un apiculteur

7. Luttez contre les frelons asiatiques
Les frelons asiatiques ont l’habitude de nicher dans des nids 
sphériques faciles à reconnaître, si vous en voyez un, ne prenez pas 
le risque de le détruire. Prévenez votre mairie ou un professionnel.

8. Parlez-en autour de vous
Il est important de faire passer le message, sans les abeilles pour 
polliniser, 80 % de nos aliments disparaîtront de nos marchés.

9. Consommez bio et privilégiez les circuits courts

10. Parrainez des abeilles
Pour aider les abeilles, chacun peut parrainer une ruche (ou une 
partie de la ruche). Un parrain adopte des abeilles pour une saison 
apicole. Le parrain verra son nom inscrit sur la ruche, recevra 
quelques pots de miel avec étiquettes personnalisées et pourra 
s’il le désire venir rencontrer ses abeilles lors d’une visite du rucher 
organisée.

2. Ne tondez pas trop souvent !
Réservez un espace sauvage dans un coin de votre jardin où vous 
ne passerez presque jamais la tondeuse. Il deviendra vite la zone 
préférée des abeilles et autres insectes.

3. Dites NON aux pesticides
N’utilisez pas d’insecticides et boycottez les marques qui en 
contiennent ou en utilisent. 

4. Fabriquez un abri pour les bourdons et abeilles sauvages
Pourquoi ne pas construire un abri pour les abeilles dans votre 
jardin ? On trouve de nombreux tutos sur Internet. 

5. Pensez à fournir de l’eau aux abeilles
En effet, il est important pour les abeilles de pouvoir se ravitailler 
en eau près de leur ruche. Un petit bac peu profond conviendra 
parfaitement sinon les abeilles risquent de se noyer.

COMMENT AIDER LES ABEILLES ?



we are the champions, 
we aaaaare 

the chaaaaapions, 
no time for loosers, 

cause we are 
the champions… 

of the wOOOOOOOrld !!!
Merci Freddy pour ce morceau 
éternel. Et merci à tous nos 
champions bigourdans. Qu’ils 
soient sportifs ou artisans, 
valides ou handicapés, merci 
à eux. Merci de placer la 
Bigorre sur le toit du monde, 
là où est sa place. Oui, Yvette 
est championne du monde de 
chauvinisme ! Merci à Pierre, 
Déborah, Romain, Sébastien, 
Stéphane, Elie, Sandra, 
Bastien et à tous les autres, 
ceux que l’on a pu oublier (ou 
qui ne nous ont pas répondu).
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Dossier du mois Pierre qui vole amasse des titres

Quand t’as deux 
prénoms dans ton 
nom complet, tu 
pars mal dans la vie : 
Guy George, Patrick 
Henry, Émile Louis… 
Pierre Remy a choisi 
de ne pas perpétuer 
la tradition. Il a troqué 
la carrière de tueur en 
série qui lui tendait les 
bras pour un titre de 
champion du monde 
de parapente. C’est 
mieux.

« JE REGARDAIS MON PÈRE VOLER »
C’est à Arras-en-Lavedan que, du haut de ses 33 ans, Pierre Remy s’entraîne comme 
un acharné pour performer dans le domaine qui est le sien : le parapente. Bon, déjà, 
comment on décide un beau jour de faire ça ? Un gosse normal il fait du foot, du rugby ou 
du molkky. « Je voyais voler mon père. J’ai voulu essayer et je ne me suis jamais arrêté ».  
Tu m’étonnes. Moi, mon père il aimait les puzzles. « Je progressais très vite et j’ai décidé 
de faire de la compétition ». Et comment ça marche le parapente ? « C’est une course de 
vitesse sur une longue distance. Le matin, on sait d’où l’on va décoller et on organise 
son parcours avec un GPS. Une fois en l’air, c’est le premier arrivé ». 

Pierre Remy possède un palmarès long comme… long. Tout a commencé en 2004 : « J’ai 
été champion de France, tout comme en 2009. J’ai également été champion d’Europe 
par équipe en 2016 et champion du monde par équipe en 2017. J’ai ressenti un peu 
la même chose que pour mon premier titre en 2004. C’est difficile à décrire comme 
sentiment. C’est jouissif mais en même temps, on ressent comme un aboutissement 
normal du travail accompli. On se dit qu’on n’a pas fait tout ça pour rien ». Surtout que 
ça a quand même l’air assez casse-gueule ton histoire Pierre… non ? « Je me suis fait deux 
frayeurs avec deux incidents qui auraient pu mal se finir. Mais deux en 20 ans… je ne 
me suis jamais blessé. Je suis père de famille donc je suis très attentif ». Ouais ouais c’est 
genre fais ce que je dis mais pas ce que je fais ! « J’ai déjà fait voler ma fille de 8 ans ! 
Elle a l’air très intéressée par le parapente mais elle n’en fera pas avant 12 ou 13 ans… ça 
me fait plaisir qu’elle aime ça mais en même temps ça me fait peur. J’ai quand même 
perdu des amis comme ça. Si elle décide d’en faire, je la soutiendrai ». 
En attendant la relève, Pierre a du pain sur la planche avec un championnat de France 
et un championnat du monde à aller décrocher les prochaines semaines : « Cette année, 
mon but est de remonter au classement mondial et d’être dans le top 10 pour garder 
le statut de sportif de haut niveau ». Il faudrait aussi penser à lui faire une statue au 
milieu de la place du village.
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Pour Yvette, le lycée c’était parfois synonyme de séchage de 
cours et de babyfoot intensif. Du coup, quand elle a appris qu’un 
Bigourdan était devenu champion du monde, Yvette a sauté au 
plafond ! Gamelle !

« DU MAL À RÉALISER »

Avant de devenir champion du monde, 
Stéphane Dulac [avec des lunettes 
sur la photo] a dû passer par son 
centre de formation made in Bigorre :  
« En 1977, ma mère a ouvert un bar 
tabac à Orincles. Mes potes me disent 
qu’en fait, je suis né dans un baby ». Mais 
il ne suffit pas d’avoir un babyfoot sous 
la main pour être bon (Yvette en est la 
preuve vivante). Très vite, Stéphane a vu 
qu’il possédait un joli coup de poignet : 
« Au collège et au lycée, avec mon frère, 
je gagnais tout. J’avais des aptitudes. 
On faisait des petits tournois, par-ci 
par-là ». C’est en 2008 que Stéphane 
se présente pour la première fois à 
une vraie compétition. « Je ne jouais 
plus depuis presque 10 ans quand j’ai 
entendu parler d’une coupe du monde !  
Je suis allé voir ça et c’était fou !  
200 babyfoots ! C’était hallucinant. J’ai 
décidé de reprendre et je me suis inscrit 
au club d’Issy-les-Moulineaux ». Club 
dont Stéphane est devenu président 
en 2016.

Relancé dans sa passion, Stéphane va carrément vers la 
compétition : « On a commencé en bas de l’echelle, en 
2009. En 2011, j’ai fini 3e aux championnats de France 
amateurs. Et avec le club, en équipe, on a été champion 
de Ligue 2 ! Aujourd’hui, on évolue en Ligue 1, avec 
les meilleurs, et on s’est maintenu ». Bon, et ce titre de 
champion du monde alors ? « C’était le 11 mai 2019 et 
c’était totalement inattendu. J’ai été bon et bien coaché. 
J’ai gagné mes matchs les uns après les autres et me 
voilà champion du monde semi-professionnel ». Mais 

Stéphane Dulac : 
champion du coup de poignet

TOUT A COMMENCÉ À ORINCLES

pour Stéphane Dulac, le plus beau souvenir reste ce titre 
de champion de Ligue 2 avec ses potes, en 2015, contre 
Montpellier : « On a fait une fête terrible ». Si Nelson 
Monfort bossait pour Yvette il dirait : « Hi Stéphane ! World 
champion ! What a great feeling ! What do you think 
about that ? ». Question à laquelle Stéphane répond :  
« C’est étonnant de se dire qu’on est champion du 
monde. J’ai un peu de mal à réaliser ! Si on m’avait dit ça. 
C’est fabuleux en tous cas et ça me permet de parler de 
ce sport méconnu ».  
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Dossier du mois

Allez, quelques chiffres pour 
mieux saisir l’ampleur des 
performances de Déborah 
Ferrand : 8 700, comme le 
nombre de sauts effectués, 
plus de 120 podiums nationaux 
et internationaux et 4 records 
du monde. Cette championne 
de parachutisme au palmarès 
long comme le bras est 
certainement une des 
sportives les plus titrées 
que l’on ait eue en Bigorre. 
Même si Déborah n’est pas 
née en Bigorre (bouuuuh), 
cela fait maintenant plus 
de 10 ans qu’elle saute pour 
Parachutisme Tarbes Bigorre…

YVETTE : LE PARACHUTISME, C’EST 
PAS JUSTE SAUTER DANS LE VIDE, 
PAS VRAI ?
DÉBORAH FERRAND : Eh non ! Je 
pratique 4 disciplines différentes. La 
précision d’atterrissage, qui consiste à 
se poser sur une pièce de 10 centimes, 
la voltige et ses figures en chute libre, 
le vol relatif avec des figures imposées 
et le paraski, 6 sauts de précision avec 
un slalom géant à ski. 

Y : QUEL PALMARÈS…
D : Merci ! L’année 2018 a été une très 
belle année : championne du monde 
civile et militaire, et vainqueuse de la 
Coupe du monde.

Y : ALORS QUE NOUS, PAUVRES 
MORTELS, RESTONS CLOUÉS AU 
SOL, COMMENT ES-TU DEVENUE 
CHAMPIONNE DE PARACHUTISME ?
D : Depuis toute petite je suis 
passionnée d’aviation. J’ai toujours 
voulu voler mais j’étais nulle en pilotage 
alors j’ai débuté le parachutisme. 

Y : COMME TOUS LES PROS DE LA 
SENSATION FORTE, ES-TU DROGUÉE 
À L’ADRÉNALINE ?
D : Elle est vitale ! Je suis toujours en 
recherche de performances et de 
titres. C’est une drogue. 

Déborah Ferrand : 
la femme volante

« OUI C’EST UNE DROGUE »

Y : AS-TU LE TEMPS DE SAISIR LA BEAUTÉ DES PAYSAGES LORSQUE 
TU SAUTES ?
D : En général non. Je suis focus sur mes objectifs. Mais parfois… J’ai sauté à 
Dubaï et c’était magique. Comme au-dessus de Paris et de la Tour Eiffel. Il 
m’arrive aussi de sauter juste par plaisir et non pas en compétition. La dune 
du Pilat c’était génial. 

Y : APRÈS TANT DE SAUTS, LES SENSATIONS SONT-ELLES TOUJOURS LÀ ? 
D : J’ai sauté 8 700 fois et j’espère atteindre les 9000 sauts cette année 
mais oui, les sensations sont toujours là ! La sortie de l’avion ou de l’hélico, 
c’est toujours aussi grisant. Et puis il y a la phase de chute libre et sa vitesse, 
puis la phase avec la voile plus calme… oui, les sensations et le plaisir sont 
toujours là.



 05.62.34.70.73      Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

Quoi de mieux qu’une soirée tapas 
entre potes à l’Etal 36 ?
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Dossier du mois

Elie Cazaussus : 
triple champion, triple casquette

Avec Marcadieu et son marché, le quartier de la Halle Brauhauban est 
un peu le fief de la gastronomie et du terroir à Tarbes. Élie Cazaussus, 
tout récemment disparu, en était l’un des piliers. Dans ce dossier 
consacré à nos champions du monde, il mérite une place de choix car 
en plus d’être MOF (meilleur ouvrier de France), il était champion du 
monde de pâtisserie.

PÂTISSIER, CHOCOLATIER, GLACIER

CHAMPION, COACH, FORMATEUR

Il était clairement l’un des plus grands talents de France. Son parcours est là 
pour le rappeler. Et nous avions la chance de l’avoir là, tout près. Élie Cazaussus a 
débuté sa carrière à 20 piges, dans son atelier de Bordères. C’est là qu’un certain 
Louis Berger (Le Royalty) le repère et l’encourage à exploiter à fond ses capacités :  
il devient pâtissier, chocolatier et glacier. Après ses études, il se lance dans de 
nombreux concours et va décrocher de prestigieux titres. 

C’est en 2003 que le pâtissier tarbais s’empare du titre de champion du monde. 
L’année suivante, il devient MOF. Élie ne s’arrête pas là et devient coach de 
l’équipe de France histoire de récupérer deux titres de champion du monde en 
plus. Il y a encore de la place sur les étagères Élie ? Ses dons et ses succès l’ont 
amené à l’Élysée, face à Jacques Chirac : « Comme quoi mon métier m’a ouvert 
des portes », déclarait-il à la Dépêche en août dernier.
Une fois devenu formateur, Élie Cazaussus est tombé malade et s’est séparé de 
sa pâtisserie de Brauhauban. Depuis deux ans, il luttait contre la maladie. Yvette 
fait une méga bisette à Sandrine et Lino, ainsi qu’à tous ses proches.
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CHOCOLATIIIIIIIINE ! Bon voilà, ça c’est dit et si t’es pas d’accord avec ce postulat 
de départ, tourne la page direct. Pour les autres, voici Sébastien Lagrue, tout 
nouveau champion du monde de la chocolatine ! Et une marseillaise pour 
Sébastien Lagrue ! Et un champion du monde de plus en Bigorre ! C’est à Arras-
en-Lavedan (coucou Pierre Remy) que Sébastien est installé avec sa famille et 
sa boulangerie. Il y a quelques semaines, il est devenu le big boss mondial de la 
chocolatine… Ça fait plaisir. 

YVETTE : ALORS, ÇA FAIT QUOI D’ÊTRE CHAMPION DU MONDE ? 
SÉBASTIEN LAGRUE : C’est une vraie fierté et un beau travail d’équipe. Je suis boulanger depuis 
23 ans et je prend ça comme une grande récompense. J’ai deux enfants qui débutent dans 

le métier et j’espère que ça va les booster !  
Au début, je pense que je prenais ça un peu 
à la rigolade et puis finalement, sur place, on 
s’est tous rendu compte de l’enjeu mais aussi 
du fait qu’on était là pour défendre l’artisanat 
et notre savoir-faire. 

Y : JUSTE POUR ÊTRE CLAIRS : 
CHOCOLATINE OU PAIN AU CHOCOLAT ?
S : Quelle question… chocolatine bien entendu ! 

Y : BIEN ENTENDU. BON, COMMENT 
DEVIENT-ON LE MAÎTRE MONDIAL DE LA 
CHOCO ?
S : J’ai été présélectionné sur dossier. Lors de 
l’épreuve, il fallait réaliser deux chocolatines :  
une classique et une revisitée. Il y avait une 
contrainte de poids et tout était contrôlé par 
un huissier [maître Nadjar sûrement… vous 
l’avez ?]. C’était un gros challenge. Il y avait 
18 pros de différents pays et de toute la 
France. Je dirais que c’était une belle bataille 
amicale entre les pains au chocolat et les 
chocolatines. 

Y : ET À LA FIN, C’EST TOI QUI GAGNE !
S : 48 jurés étaient là pour déguster ! Il y 
avait des MOF, des sponsors, des locaux, des 
joueurs de rugby… On se serait cru à Top Chef !  
Le soir, après presque 5 heures d’épreuve, les 
résultats sont tombés : un boulanger basé 
près de Toulouse termine 3e, un Irlandais 
termine deuxième et je gagne. 

Y : EUH… ÇA RESSEMBLE À QUOI UNE 
CHOCOLATINE IRLANDAISE ?
S : Franchement, ça ressemble à ce que 
l’on fait par chez nous. Les techniques sont 
différentes. La chocolatine du candidat iranien 
m’a bluffé ! 

Y : CHAMPION DU MONDE… APRÈS 
MBAPPÉ, LAGRUE ! ET LA GLOIRE ALORS, 
ÇA SE GÈRE COMMENT ?
S : Je devais me lancer dans la formation et je 

deviens champion du monde ! J’ai été pas mal sollicité. Je reçois aussi beaucoup d’appels et on 
me demande quel est mon secret ! Je n’ai pas de recette secrète, je fais tout avec mon savoir-
faire et de la passion. 

Le roi de la chocolatine 
est chez nous !
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Romain Pagnoux, c’est l’exemple 
type du gamin qui a du talent et 
qui le montre très vite. Pour Yvette, 
le talent détecté très vite a été celui 
de faire enrager ses profs à une 
vitesse prodigieuse. Dommage 
qu’on ne puisse pas en faire un 
métier. Romain, lui, dès l’âge de 
6 ans, il grimpait partout. Et Dieu 
sait que c’est un gage de réussite, 
c’est grâce à ça que Brandon Stark a 
chopé le trône de fer ! Bref, Romain 
escaladait tout ce qui passait sous sa 
main : « Des arbres, des panneaux… 
je me suis inscrit en club et j’ai fait 
de la compétition ». 
Tout jeune, Romain intègre l’équipe 
de France. En 2001, il est champion 
de France minimes. Et là, c’est la 
porte ouverte à toutes les fenêtres :  
podium aux championnats du 
monde junior et finale de coupe 
du monde sénior. Mais parfois, 
alors que tout va pour le mieux, 
le destin te met une bonne baffe 
dans la tronche : « Il y a 10 ans, j’ai 
fais une chute et je me suis brisé la 
cheville. Fracture complexe, un an 
de rééducation sans poser le pied ».  

Romain de maître, 
champion à cloche-pied

Malgré tout, Romain grimpe à 
nouveau mais là encore, le destin en 
a décidé autrement : « Il y a eu des 
complications et il a fallu me fixer 
la cheville à 90 degrés ». Et re-baffe 
dans la face.
Romain Pagnoux n’est vraiment pas 
du genre à lâcher prise. Quand on 
fait de l’escalade, c’est une bonne 
chose : « Tout cela m’est arrivé au 
meilleur moment de ma carrière 
mais je me suis dit qu’il fallait vite 
que je revienne. J’ai profité du fait 
d’être immobilisé pour travailler 
mes points faibles comme le 
physique. Je me suis entraîné à 
grimper avec un seul pied et je 
me suis qualifié comme ça pour 
les France. Quand j’ai pu reposer 
mon second pied, j’ai retrouvé 
le niveau international. Je ne 
m’étais jamais autant entraîné. 
Au final, ça a été hyper-bénéfique 
et j’ai réalisé que j’avais le niveau 
mondial. J’ai aussi réalisé que je ne 
voulais pas vivre comme un sportif 
de haut niveau. J’ai réalisé que je 
ne voulais pas que ma vie ne soit 
faite que de compétition ». Ce que 

Romain voulait, c’était une carrière 
professionnelle liée à sa deuxième 
passion : la nature et l’écologie . 
Aujourd’hui, Romain est conseiller 
régional pour le groupe Nouveau 
Monde en Commun. Il est président 
de la commission Montagne et 
Ruralité : « C’est un engagement 
logique vu mon parcours et ma vie 
faite de week-ends de grimpe, de 
nature et de liberté. La politique 
me permet de franchir un cap dans 
mon engagement ».
N’empêche que Romain a quand 
même trouvé le temps de devenir 
champion du monde. « Quand 
ma blessure s’est stabilisée, la 
fédération est revenue vers moi 
pour les Mondiaux handisport 
de Bercy 2016. Ce challenge 
m’a plu. Décrocher ce titre a été 
une consécration. J’ai ressenti 
beaucoup d’émotions, c’était fort ».
Romain Pagnoux grimpe toujours 
et s’amuse « comme en catégorie 
jeunes », mais les résultats ne sont  
« pas une priorité ». La priorité, c’est 
de promouvoir le handisport et le 
dépassement de soi. 



Le Charme à l’italienne

Cuisines & Salons

05.62.32.79.87 ou 06.25.10.60.87 

11 route de Lourdes - 65290 Juillan
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Bastien Montès c’est tout 
simplement un champion du 
monde, un vainqueur du Globe de 
Cristal, un vainqueur des Speed 
Masters… « Personne n’avait jamais 
pu réaliser cette triple couronne 
la même année. L’impression de 
marcher sur l’eau, un rêve éveillé ».  
Le tout après une rupture des 
ligaments croisés du genou, et 
donc une saison blanche… Voilà, 
Bastien Montès c’est ça.

bastien montÈs,
roi de vitesse

YVETTE : ALORS COMME ÇA TU ES PALOIS ? ON NOUS AURAIT 
DONC MENTI ?
BASTIEN : Démasqué... Je suis né en clinique à Pau, ma mère 
souhaitant me faire naître dans une piscine. Mais je n’y ai passé 
qu’une seule journée. Mes papiers officiels sont palois, mais mon coeur 
a toujours été Tarbais !

Y : NOUS VOILÀ RASSURÉS, ON TE PARDONNE… TON PALMARÈS 
EST LONG COMME LE BRAS... QUEL EST TON TITRE FÉTICHE ?
B : C’est peut-être bien ma première médaille mondiale sénior, en 
2007. L’année précédente, j’aurais pu arrêter ma carrière. Que des 
mauvais résultats… et  cette 3ème place lors des championnats du 
Monde de Verbier a tout changé. Personne n’aurait parié un seul sou 
sur moi, seul mon père y croyait. La fête qui s’est déroulée ensuite était 
belle, et ma carrière était lancée. 

Y : QUAND ON A L’HABITUDE DE DESCENDRE DES PENTES À  
250 KM/H, LA VIE DOIT PARAÎTRE FADE, NON ?
B : Je n’ai pas vraiment l’habitude de rester tranquille trop longtemps dans ma vie de tous les jours. En dehors 
du ski, je passe mon temps à me défouler dans diverses activités sportives. Je pratique le surf non stop tout 
l’été, ma vraie passion. Et côté professionnel j’essaye de vivre à 100% les chances qui me sont offertes, de me 
lancer de nouveaux défis, de tenter de nouvelles aventures. Mon prochain défi sera la création d’un nouvel 
établissement de restauration et de partage dans le centre ville, place Verdun, avec des amis tarbais, on a la 
volonté commune de continuer à faire de Tarbes une ville dynamique. La fin de l’année devrait être intense…

Y : FAIRE DU SKI, OK... QUAND ON EST PYRÉNÉEN C’EST PRESQUE UNE OBLIGATION, MAIS DU SKI  
DE VITESSE ?
B : J’ai touché ma première paire de skis à l’âge de 3 ans. Mon père étant moniteur de ski, la voie était toute 
tracée. Mais j’ai pratiqué aussi de nombreuses autres disciplines de manière intensive : la gym, la danse classique, 
le rugby, le karaté, la natation et le surf. C’est seulement à l’âge de 16 ans que je suis passé pro en ski de vitesse 
après être passé par le ski alpin et freestyle. 

Y : QUAND ON A PRESQUE TOUT GAGNÉ, C’EST QUOI LES OBJECTIFS ? UNE BONNE RETRAITE ? T’AS 
QUAND MÊME 34 ANS IL SERAIT TEMPS D’Y PENSER, NON ?
B : 33 ans encore pour quelques mois ! Effectivement ça défile à toute allure. Mais dans ma tête j’en ai encore 25 !  
Il me reste toujours à aller chercher un record du monde, 254 km/h. Après ça je pourrai souffler. Et puis notre 
discipline demande beaucoup de maturité, en plus du physique, donc il n’est pas rare de voir certains skieurs 
exceller jusqu’à l’âge de 37/38ans. 

Y : IL PARAÎT QUE TU AS LE RECORD DE LA CHUTE LA PLUS RAPIDE DU MONDE... ÇA FAIT QUOI D’AVOIR 
RAMASSÉ LA PIRE GAMELLE DE TOUS LES TEMPS ?
B : Celui là je m’en serai bien passé, même si maintenant il me fait plutôt sourire. Je crois que personne n’a 
réellement envie de le battre, 243 km/h sur les fesses… J’ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. J’ai eu 
l’impression que le temps s’était arrêté, mais je n’ai cassé aucun des mes membres ou articulations. J’ai pu 
repartir le lendemain matin du sommet de la piste, qualifié 2nd pour la finale grâce à la vitesse de mon derrière, 
brulé au 3ème degré et j’ai pu établir mon record de l’époque, 248 km/h ! 

Passe devant tout le monde avec la formule express à 9,90 €



LE TUBE DE L ETE

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

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

www.lakantinetarbes.fr

pastraMi maison

cheddar fondu

oignons rouges

                                       06.31.98.28.29
  06.77.67.88.04

  19 route des Pyrénées - 65190 Bordes    
ouvert du mardi au dimanche

  LE VIRAGE

PIZZERIA   FOURNIL   ÉPICERIE   BAR   SOIRÉES À THÈME

VENEZ MANGER AU RESTAURANT

ET PROFITEZ D’UN CONCERT GRATUIT
AVEC LE GROUPE DÉCALAGE HORAIRE

LE 20 JUILLET À 21H

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

 05.62.34.28.50
  1 rue Ferrère - 65000 Tarbes

      (à proximité de la rue Brauhauban)

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





18

Yvette s’engage

Faites du bruit pour Les Chiens du Silence 

22 mois de formation 
et 20 000 euros par chien

Comme pas mal d’autres ignares, Yvette pensait 
que seuls les aveugles pouvaient avoir besoin de 
nos amis à quatre pattes : « Aux États-Unis, ça 
fait près de 50 ans que les chiens écouteurs sont 
mis à contribution, explique Frédéric Bire. Notre 
asso est la seule de France et nous sommes là 
depuis 9 ans. Ce n’est qu’il y a deux ans que nous 
avons obtenu le label "utilité publique" ». Depuis 
sa création, l’asso de Frédéric Bire et de sa femme 
Cathy a fourni 45 chiens dans tout le pays 
ainsi qu’un aux États-Unis et un au Canada. 
Comment ça marche ? « Le chien écouteur 
reconnaît chaque bruit du quotidien, que ce 
soit le réveil, le téléphone, la sonnette ou le bébé 
pour la maison, et les vélos ou les voitures en ville. 
Il prévient son maître en le touchant et le conduit 
au son ». Comme pour les chiens d’aveugles, 
les chiens écouteurs ont besoin d’une longue 
formation : « Nous travaillons avec des Bergers 
australiens. Nos chiots partent en formation 
pendant 22 mois ! Pendant cette période, ils 
suivent des cours et vivent en famille d’accueil ». 
Entre l’achat du chien et la formation, un chien 
écouteur coûte 20 000 € à l’association. Et pour 
les bénéficiaires, c’est gratuit. Avec 47 chiens déjà 
formés… petit calcul… Frédéric Bire a déjà fait don 
de près d’un million d’euros. On dit merci qui ? 

Il n’y a pas deux associations 
comme elle dans tous le pays. 
C’est à Escondeaux que Les 
Chiens du Silence se sont 
installés, dans l’anonymat 
bigourdan, malgré les honneurs 
répétés des médias nationaux :  
« Le 20 heures de TF1 a parlé 
de nous. France 2, Canal+, M6 
également… mais ici, rien ». Pour 
Frédéric Bire, le président, ce 
constat sonne peut-être comme 
une injustice. Pour Yvette c’est le 
cas ! Du coup, on fait les choses 
en grand avec une double page 
consacrée à cette structure qui 
fournit gratuitement des chiens 
aux personnes atteintes de 
surdité. 



Allez allez on donne, 
c'est deductible !

Les dossiers de demande s’empilent sur les 
bureaux des locaux de l’asso à Escondeaux 
(quadruple rime, prends ça Rimbaud… et bim 
quintuple). « Nous avons trois ans d’attente. Nous 
devons embaucher une nouvelle éducatrice et 
agrandir notre local ». Et désormais, Frédéric 
traitera également les dossiers d’adolescents et 
des plus de 65 ans. « Voilà pourquoi nous avons 
besoin de vos dons. Près de 300 000 personnes 
sont concernées en France. Cette année, nous 
avons fourni 17 chiens ». Les honneurs des 
émissions de télé n’apportent malheureusement 
pas de dons mais plutôt de nouveaux dossiers à 
traiter. Pour financer tout ça, Frédéric ne dispose 
que de quelques subventions (dérisoires), et 
de la générosité de mécènes, de fondations ou 
de partenaires. « Notre but est de nous faire 
connaître car nous fonctionnons uniquement 
à partir des dons que nous recevons. On ne 
peut même pas toucher d’aide de la Région ! 
On n’entre pas dans leurs critères… Mais on ne 
laisse pas tomber ». 
Petite précision, aucun des dons qui parviennent 
à l’asso ne proviennent du 65. Allez allez, on se 
réveille la Bigorre !

Yvette s’engage
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LES CHIENS DU SILENCE
 46 rue des Pyrénées - 65140 Escondeaux         05.62.44.85.58

Frédéric Bire : 07.86.55.46.39      Cathy Bire : 06.49.62.78.16
   leschiensdusilence.ecouteur@gmail.com



agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr
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Bigorre je t ’aime

Oui, Lourdes, c’est Bernadette, Marie, le Sanctuaire et 
tutti quanti. Mais Lourdes, c’est loin d’être seulement 
ça. Yvette va te le prouver de ce pas. Puisqu’Yvette 
a la fâcheuse tendance à se montrer quelque peu 
flemmarde, elle a choisi de rendre visite à Bike & Py, 
pour louer un vélo électrique. Voilà, là on est paré 
pour un grand tour de Lourdes et des environs, à la 
recherche des bons plans. GO !

  Le château / Les Halles
Bike & Py te loue le moyen de transport et te guide à travers 
les rues et les chemins pour découvrir Lourdes. On attaque 
la visite par l’incontournable château qui trône au-dessus 
de Lourdes. Ses origines sont ancestrales. Il est là depuis 
toujours… comme Michel Drucker. Le château offre une vue 
de dingue sur la ville et comporte un musée. C’est top !
On reprend son petit vélo et direction les Halles pour son 
marché et sa gastronomie. Charcuterie, fromage, confiture, 
pâtisseries locales… Le panier bien rempli, Yvette va pouvoir 
gâter toutes ses copines, aussi gourmandes qu’elle. 

  Les 100 culottes / Lourdes Plage
Ces senteurs et saveurs ouvrent carrément l’appétit. Pour 
se restaurer le gosier, le choix d’Yvette se porte sur les 100 
culottes, un restaurant branché et convivial de la ville. Au 
menu, quelques tapas pour attaquer, un peu de vin rouge (un 
peu on a dit) et pommes de terre / canard, le tout fait maison 
bien entendu. Bon bah une petite sieste au lac s’impose.  
On ouvre les yeux doucement. Le lac est baigné de soleil, on 
est parti pour une rando de 6 kilomètres. Une fois achevée, 
quoi de mieux qu’un petit plouf à Lourdes Plage, en mode 
sable, transat et parasols ? Et boum, re-sieste. 

  Le Pic du Jer / Bernadette
Allez allez Yvette on se réveille et on enfourche son bike pour 
rejoindre le funiculaire du Pic du Jer. Une fois en haut, bah 
c’est ouf… une vue à 360 degrés sur la ville, les Pyrénées et 
on voit même la Statue de la Liberté, toute petite bien sûr 
(vous l’avez ?). Petite visite des grottes, une marche sur le 
sentier botanique, un petit verre au bar pour se désaltérer 
et la journée s’achève, mais Yvette et Lourdes décident de 
ne pas se quitter comme ça. Et puisque Lourdes c’est aussi 
la spiritualité, direction le Sanctuaire pour la procession 
nocturne aux flambeaux. Faut bien le dire, c’est à voir. Et ça 
a même inspiré Yvette, donc on termine en beauté avec le 
grand spectacle musical « Bernadette de Lourdes » à l’espace 
Robert Hossein.

 Mais aussi :
- Le cyclotourisme avec le label Altamonta et son réseau de 
professionnels. 
- NightScapades, du 18 au 21 juillet, «  On a marché sur la 
Lune  », photos, animations, astronomie, sur Lourdes et les 
environs.

PUBLI-REPORTAGE

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME
 Place Peyramale - 65100 Lourdes         05.62.42.77.40

   info@lourdes-infotourisme.com          www.lourdes-infotourisme.com



LE CENTRE-VILLE DE LOURDES,
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

NOCTURNES PIÉTONNES

LES VENDREDIS & SAMEDIS
DE 19H À 23H

DU 5 JUILLET AU 10 AOÛT

WWW.LOURDES.FR

LE CENTRE-VILLE DE LOURDES,
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

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

agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

  DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

  MISE EN COPROPRIÉTÉ

  INFILTROMÉTRIE

 ATTESTATIONS RT2012

  VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX

-1€

06.74.68.09.25
www.lafermedubonair.fr

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON



OPÉRATION CUISINE !
DU 1ER AU 31 JUILLET 2019

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

BigMat Toujas & Coll.

80 avenue d’Azereix - 65000 Tarbes
www.bigmat.fr/toujas-et-coll/
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Jon Snow En rouge 
et blanc

Pour la plupart des gens, baliser, c’est avoir 
les foies, les jetons, les chocottes. Pour les 
bénévoles de la Fédération française de 
randonnée, baliser, c’est mettre deux petites 
bandes blanche en haut et rouge en bas, 
pour indiquer aux randonneurs l’itinéraire 
du GR, le sentier de Grande Randonnée. Mais 
pas seulement…

« Celui qui n’en a pas besoin ne doit pas voir le balisage », précise Jean-Claude 
Morlais, le président du Comité départemental. Il revient sur l’histoire des sentiers 
de randonnées dans les Hautes-Pyrénées : « Le premier tronçon du GR10, la 
traversée des Pyrénées, a été créé dans le département de 1961 à 1963. C’était 
l’époque du tourisme de nature, après la guerre et les premiers congés payés. 
Ces gens-là disaient déjà non à la voiture, ils étaient visionnaires. » 

Aujourd’hui le succès du GR10 n’est plus à prouver et Jean-Claude Morlais aurait 
bien envie de dire que le plus beau tronçon est chez nous : « On rencontre 
des paysages exceptionnels : Cauterets-Pont d’Espagne, le lac de Gaube, la 
face nord du Vignemale, puis Gavarnie et le Néouvielle. Et l’intérêt, c’est qu’il 
redescend dans les villages et permet de découvrir la montagne sous tous ses 
aspects. Le chemin du Piémont n’est pas en reste et présente l’avantage d’être 
praticable en toutes saisons. »

Le Comité départemental de la FFR est hyperactif : il conçoit les topoguides, 
travaille à la numérisation des itinéraires pour faire de <www.mongr.fr> le 
Mappy du randonneur avec des propositions d’itinéraires, il crée des GRT (GR 
transfrontaliers) pour relier le GR10 au GR11, la traversée des Pyrénées espagnoles, 
et faire des boucles. Et il a également signé une convention avec le Département 
pour accompagner les collectivités dans leurs projets de réseaux de randonnée. 
Les bénévoles ont du pain sur la planche, on vous dit.

Sur les flancs du Soum de Basta, la dizaine de bénévoles a transporté 300 kg 
de béton, 90 de sable, 150 de poteaux de bois. Ils installent des portillons pour 
franchir les clôtures, créent des marches, etc. « On travaille pour ménager les 
ambitions des randonneurs et les nécessités des éleveurs », explique Jacques 
Dupras, celui qu’on appelle pour le diagnostic quand un problème est signalé.

Jean Armaing supervise le GR78, le chemin du Piémont pyrénéen emprunté par 
les pèlerins de Compostelle, sur un tronçon qui va des Baronnies à la limite des 
Pyrénées-Atlantiques. Pour lui, les randonneurs doivent être choyés : « Nous 
voulons qu’ils aient de beaux chemins, c’est ici l’une des premières fois où ils 
vont s’approcher de la montagne. » Et il faut avouer qu’à quelques kilomètres de 
Lourdes, le paysage est déjà à couper le souffle.

« L’organisation est essentielle, car à la clé, c’est la sécurité des randonneurs qui 
est en jeu. Chaque tronçon est attribué à un binôme qui passe au moins une 
fois dans l’année. » Avec 640 km de GR (linéaire) et de GRP (boucles de pays), les 
101 baliseurs bénévoles du Comité départemental ont du travail. Ils ont tous suivi 
une formation pour apprendre à respecter la « charte du balisage » et les textes 
législatifs, notamment les spécificités du Parc national. 



Jon Snow
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Cauterets, 
le top des activités 

de l'été !
Cauterets, c’est un charmant 
petit village de montagne.  
1 000 habitants peuplent cette 
station thermale. L’hiver c’est 
le ski et l’été… bah l’été il y a 
un paquet de choses à y faire 
à Cauterets ! Allez, allez Yvette 
te mâche le boulot et te donne 
quelques pistes. En route !

M A N G E ,  P AT I N E ,  R E L A X E
Déjà, premier truc à faire : te balader dans les jolies rues du 
village et en profiter pour faite ta gourmande en goûtant 
à tous les produits locaux : berlingots, tourtes, confitures, 
fromages et charcuterie des Pyrénées. Et maintenant, 
comme il te faut éliminer tout ce que tu t’es mis dans le 
gosier, pourquoi ne pas aller faire un peu de patin à glace !  
Bon, on sait qu’on ne peut pas trop t’en demander. Une 
heure de sport et t’es complètement cassée… alors l’idée 
c’est d’aller se faire dorloter aux Bains du Rocher et son 
spa. Détente et relaxation assurées.

U N  G R A N D  B A I N  D E  N AT U R E
Cet après-midi, Yvette a comme une envie de nature. Et ça 
tombe bien, il y en a un peu par ici : Grands Sites Occitanie, 
Parc national des Pyrénées, Pont d’Espagne, lac de Gaube, 
de quoi se faire de belles balades solo, dans de vrais petits 
coins de paradis. Et tu peux aussi opter pour une randonnée 
accompagnée, histoire de découvrir avec un guide et de 
ne pas en louper une miette. Ensuite, on se dirige vers les 
Crêtes du Lys pour se planter devant un panorama de fou, à  
2 300 mètres d’altitude. Mais t’inquiète pas, c’est accessible 
en télécabine et télésiège. 

V T T ,  E S C A L A D E  E T  R A F T I N G
C’est bien mignon tout ça, mais ça manque un peu de folie. 
Et si on se lâchait un peu !? Rando VTT électrique autour 
de Cauterets histoire de se chauffer tranquille, VTT classique 
pour une descente de ouf au Cauterets Bike Park et séance 
de grimpette en via ferrata avec un pique-nique suspendu :  
inoubliable. Si t’en as encore sous les semelles, Cauterets 
t’invite à une autre aventure : une session de rafting ou de 
canyoning ! 
Après tout ça, tu pionces pendant trois jours, mais tu fais de 
beaux rêves dont Cauterets est le décor.

PUBLI-REPORTAGE

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME
 Place Maréchal Foch - 65110 Cauterets         05.62.92.50.50

   infos@cauterets.com          www.cauterets .com
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Jon Snow
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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Galipettes d’Yvette

À LA DÉCOUVERTE 
DU PORNO FÉMINISTE
Comme chaque mois, Yvette n’hésite pas à te parler de mouvements 
nouveaux ou de tendances actuelles, même si la bienséance à la 
française entasse un trop grand nombre de sujets dans son placard 
à tabous. Pour ce numéro d’été, Yvette a choisi d’en savoir un peu 
plus sur le « porno féministe ». Eh oui, ça existe !

X  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  X

X  PLAISIR FÉMININ ET ÉTHIQUE  X

X  LES BARRIÈRES DE L’HYPOCRISIE  X

Fais pas genre, t’es comme tout le monde, tu as déjà maté du porno. Mais 
ce dont Yvette te parle, c’est d’un nouveau style de porno où la misogynie 
habituelle n’a plus sa place. Exit le porno classique où seul le plaisir masculin 
compte et welcome au porno féministe qui replace la femme au centre de 
l’ébat. Cette mouvance existe depuis déjà une bonne décennie en Europe 
du nord, au-delà du mur. En France, comme bien souvent, on a eu un peu 
de retard à l’allumage et c’est seulement maintenant qu’une génération de 
réalisatrices fait son apparition pour proposer ce porno alternatif. 

Chez nos confrères du Bonbon (un média vraiment top), Carmina, une 
jeune réalisatrice, expliquait il y a peu comment elle conçoit son art : 
« Je voulais un porno dans lequel je pourrais jouer. Je ne pouvais pas 
m’identifier à des femmes d’1m70, blondes, jeunes et minces. Je voulais 
du sexe non-scénarisé où tout se fait naturellement ». Des scènes de sexe 
sincères et réelles en somme. Au-delà de ces considérations d’honnêteté, 
il y a également tout un aspect éthique auquel ces jeunes cinéastes sont 
attachées. Lors des tournages, les notions de bienveillance, d’égalité et de 
diversité sont bien là. 

Ce porno vient donc tout juste de pointer le bout de son nez en France. 
Mais son succès est net. Il y a une vraie demande et pas que des femmes. 
En Suède, Erika Lust a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros avec 
ces films. Mais l’engouement qu’ils suscitent en France n’est pas vraiment 
suivi d’effet. Les tabous et l’hypocrisie made in France empêchent tout 
investissement dans cette industrie cinématographique. Le porno 
gratuit et de masse, celui qui a tué le game, semble encore avoir de beaux 
jours devant lui.

X X X
LA COIFFURE IDÉALE 
POUR L’ÉTÉ, AVEC 

CHARLOTTE ET 
LES ATELIERS BC !

Déjà, sache que cette recette capillaire 
concoctée par Charlotte, elle s’adapte à tout 
type de cheveux.
On attaque donc avec un petit dégradé 
déstructuré pour la légèreté et le 
volume. En ce qui concerne la couleur, 
bah vu que c’est l’été, on mise sur un brun 
d’éclaircie pour un effet soleil.
Pour le coiffage, pas de prise de tête, 
c’est les vacances après tout ! On utilise 
son petit spray sel de mer pour un 
look plage. Charlotte enchaîne avec un 
texturisant pour un effet coiffé-décoiffé. 
Enfin, pour le séchage, c’est à l’ancienne, 
à l’air libre ! Et si vraiment il y a des 
récalcitrants, le diffuseur devrait faire 
l’affaire !
Et boum, voilà comment tu te retrouves 
avec un petit look naturel parfait pour l’été. 
On dit merci qui ? Merci Charlie !

9 bis avenue Bertrand Barère - Tarbes
05.62.34.37.65

www.lesateliersbc.com



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

INSTITUT THERMOLUDIQUE L’EDENVIK

APPRÉCIEZ, SAVOUREZ, RESPIREZ
SPA THERMAL  
alimenté par la source de Capvern

RELAXATION 
hammam, jacuzzi, douche tropicale 

REMISE EN FORME 
aquagym, aquabike, aqua-phobie

INSTITUT DE BEAUTÉ 
épilation, manucurie
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TES ROMANS D’ANTICIPATION DE L’ÉTÉ
Pour cet été, si tu veux des romans de gare, va à la 
gare. Par contre, si tu veux des romans qui vont te 
faire tanguer, chavirer et plonger, file à la librairie 
Les Beaux Jours. Faute de t’aider à trouver une love 
story, les conseils SF et anticipation de Florence, 
rendront ton été plus intense.

PUBLI-REPORTAGE

  18, avenue de la Marne - 65000 Tarbes

  Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
LES BEAUX JOURS
librairie indépendante

Les Furtifs, Alain Damasio
« L’auteur devenu culte en deux romans, 
dont le dernier publié il y a 15 ans, 
revient avec un énorme succès, mérité 
tant cette dystopie est en prise avec 
l’époque : en 2040, dans une société du 
contrôle technologique où les villes ont 
été vendues à des multinationales (Lyon 
est devenue Nestlyon), les furtifs, des 
créatures qui vivent dans l’angle mort 
du regard humain, sont traqués par 
des chasseurs de l’armée. Ce livre parle 
de la nécessité de protéger le vivant, le 
vibrant, ce qui n’est pas traçable. J’ai 
tellement de mal à le lâcher que je n’ai 
pas envie de venir au travail le matin ! »
Eds. La Volte, 704 pp., 25 €

La Guerre des salamandres, 
Karel Čapek
« Nommé sept fois pour le Nobel 
dans les années 1930, l’écrivain 
tchèque n’a pas été récompensé 
pour ne pas contrarier Hitler. Il 
faut dire que ses salamandres que 
l’humanité découvre, avec leur 
incroyable faculté d’assimilation, 
sont rapidement contaminées par 
les maux humains du moment :  
impérialisme, nationalisme et 
auto-destruction. Cette satire 
politique est un classique trop 
méconnu. »
Eds. Cambourakis, 384 pp., 11 €

L’Homme qui savait la langue des 
serpents, Andrus Kivirähk
« Je le conseille depuis des années, j’en 
ai vendu 150 ! C’est une fable politique 
accessible dès 14 ans. Dans une forêt, 
sûrement à l’époque médiévale, un 
peuple maîtrise la langue des serpents 
qui donne des pouvoirs, comme celui 
d’attirer des animaux qui se sacrifient 
pour vous nourrir. Mais l’homme devient 
paresseux et cesse d’apprendre cette 
langue exigeante. Le héros de 13 ans 
sera le dernier à la parler et assistera 
à l’effondrement de sa civilisation. Un 
récit d’une inventivité délirante, une 
charge contre la servitude volontaire. » 
Eds. Le Tripode, 480 pp., 13,90 €
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Jon Snow

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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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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Bigorre je t ’aime

L’été en Bigorre, c’est swag 
C’est l’été. Tout le monde s’arrache. Les valises sont chargées, le toit de 
coffre attelé, la belle-mère et le chien remuent la tête sur la plage arrière du 
monospace, direction ailleurs. Toi t’es ni juilletiste, ni aoûtien, toi t’es bloqué 
tout l’été en Bigorre. Tu voudrais être véner, mais en vrai, c’est toi le roi du 
pétrole !

Parce que tu vas randonner en montagne et te flatter la 
rétine des dégradés de bleus des lacs hauts-pyrénéens. 
Bastan, Gaube, Genos, que t’aies envie d’enchaîner les heures 
de rando ou d’accéder au spot en trois pas, tu as le choix. Au 
pire tu te tapes une crêpe en terrasse pas loin d’Orédon ou au 
Hautacam, t’es à côté, t’en fous de rentabiliser tes journées.
T’envies les gens en thalasso ? L’eau de mer ça pique. Ici, on a 
8 spas thermaux, c’est pas comme si t’avais pas le choix pour 
une aprème papouillage de toi-même.
Tu veux de l’exotisme ? Nul besoin de t’abrutir 10 heures 
dans un avion, l’Amazonie y’en a aussi une petite dans les 
Baronnies ! 
Tu bosses et t’es dégoûté ? Change ton rythme : le soir arrivé, 
prends ta nappe à carreaux, installe-toi dans un champ 
bucolique ou pas loin d’un ruisseau et fais-toi un royal pique-
nique. Pourquoi tu crois qu’il y a ici autant de rivières si ce 
n’est pour conserver le petit rosé au frais ? (Oui, m’sieur Evin, 
l’alcool c’est pas bien). 
T’as la haine parce que les potes vont à Ibiza ? Surfait ! Un 
concert au Pic, à 2 877 m d’altitude, humer l’air le moins 
pollué de l’Hexagone, ça c’est swag. T’as le vertige ? Alors le 
bar avec les pieds dans le sable et la tête dans les guirlandes 
guinguettes c’est ce qu’il te faut. Et sinon, ça fait longtemps 
que tu t’es pas fait un p’tit bal du coin ? 
Tes gamins sont blasés de ne pas partir loin comme 
leurs copains ? Accroche-les à des branches (je parle ici 
d’accrobranche, on se calme), montre-leur des marmottes 
trop mignonnes avant de les lancer pour un p’tit tour de 
mountain luge ! Avantage non-négligeable, tu te seras en 
plus épargné 5 heures de trajet ponctué toutes les demi-
heures du sempiternel « c’est quand qu’on arrive ? » (quand 
t’auras appris ta syntaxe !)
Tu veux une teinte légèrement hâlée ? Prends ta petite 
serviette et colle-toi dans un parc, sur un bout de plage 
aménagée, genre lac de Bours, de Lourdes ou piscine 
naturelle. On est bien là, pendant que d’autres sont empilés 
sur les plages à la mode, épuisés d’avoir tourné 3 heures pour 
se garer, prêts à se faire amputer de 10 € pour une glace. 
Voilà, en plus d’avoir fait un geste pour ton empreinte 
carbone et pour l’économie locale, t’es un Bigourdan 
content. Super Chauvine, fan de chocolatine, te souhaite de 
kiffer ton été dans les Hautes-Pyrénées !

en mode playa !

Cet été, Simone se la joue kitch et 
colorée !
Nico et Céline vous proposent de 
quoi faire bronzette tranquillou 
avec toute une gamme de matelas 
gonflables déjantés. 

 25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes          
 05.67.45.82.95   

Autre produit qui tue : les 
chaussures de plage méduses ! 
Mais si rappelle-toi quand t’avais 4 
ans et que t’avais la honte avec tes 
sandales roses en plastique ! Mais 
au moins, pas de risque de te faire 
shooter par une vive (Yvette a testé 
et elle a cru mourir). 
Pour préparer votre été, viendez 
chez Simone !
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Murs et sols : attention 
aux émissions déco de M6 !

MOBILIER ET JOUETS : 
ON LA JOUE RÉTRO !

File dans ta chambre 
(écolo) !

Même si, selon des scientifiques australiens, 
la fin de l’humanité pourrait se produire en 
2050, on peut éviter d’exposer nos enfants 
à de nombreuses substances nocives en 
leur préparant une chambre la plus écolo 
possible. Ils auront bien le temps dans leur 
vie d’être envahis de plastiques, pesticides, 
phtalates, perturbateurs endocriniens et autres 
cochonneries. « File dans ta chambre ! », vous 
allez pouvoir le leur dire sans état d’âme.

Pourquoi ?
Avec toutes les substances qu’ils renferment, nos 
intérieurs sont plus pollués que l’air extérieur. Les 
enfants, et a fortiori les bébés, dorment énormément 
et passent donc beaucoup de temps dans leur 
chambre. Les nouveaux-nés sont des éponges, leur 
système immunitaire est en plein développement. 
C’est pourquoi la qualité de l’air qu’ils respirent est 
primordiale.

Repeindre les meubles anciens avec des peintures 
plastifiées, recouvrir le carrelage de PVC, c’est la 
solution facilité qu’on voit souvent dans les émissions 
déco. Mais elle est nocive pour la santé. On va au 
contraire faire extrêmement attention aux produits 
qu’on utilise : choisir des matériaux pauvres en 
COV (composants organiques volatils) et classés A+ 
(faibles émissions), privilégier les écolabels (le label 
écologique européen et la marque NF environnement). 
Pour les murs, ce sera des peintures sans solvants, à 
partir de craie, de talc, de chaux, d’argile ou d’huile 
de lin, des papiers peints sans PVC, imprimés avec 
écosolvants, des stickers écolos ou encore du liège. 
Pour le sol, des matières naturelles végétales : sisal, 
coco, jonc de mer, parquet en bois massif.

Pour les meubles, là encore on préférera les matières 
naturelles, comme le bois brut. Les colles et les 
traitements des meubles en bois reconstitué 
véhiculent des polluants. Si vous trouvez du mobilier 
évolutif, genre table à langer qui se transforme en 
bureau, là vous serez un vrai champion de l’écologie.
La literie pourra se composer d’un matelas en fibre de 
coco, en latex naturel ou en laine avec une enveloppe 
en coton, laine ou fibre de bambou. On évitera 
d’accumuler les textiles : tapis, moquettes, canapés, 
coussins, rideaux sont autant de nids à acariens qui, 
en quantité, peuvent provoquer des allergies. Pour 
les jouets enfin, on évite encore les plastiques et les 
peintures non-écologiques, d’autant que les bébés s’y 
font les dents.

Catimini a eu la riche idée de se lancer dans le linge de lit. 
Ces parures de toute beauté, qui reprennent des motifs signature 
de Catimini, vont égayer les chambres des enfants pour une rentrée 
joyeuse ! La housse de couette biface permet de varier le quotidien, 
et on aime la taie d’oreiller en percale de coton toute douce.

by

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

ouvert le lundi de 11 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h (non-stop)
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SVPO, CONSEILS ET IDÉES 
DÉCO À GOGO

Quand l’été se pointe, on a parfois envie de 
changement. Que ça soit la tignasse, la bagnole ou 
l’intérieur de son petit chez soi. Donc si t’as besoin de 
conseils ou même d’idées, Yvette t’invite à aller faire 
un tour chez SVPO.

L’ours qui fait du bien
Une soudaine envie de changement ? Et si on refaisait tout, du sol au 
plafond ? Bah c’est le bon moment parce que chez SVPO, c’est les soldes. 
SVPO c’est un showroom de 600 m2 où tu trouveras (mes blessures 
et mes faiblesses, celles que je n’avoue qu’à demi-mot…) peintures, 
outillage, ameublement, papiers peints et revêtements mur et sol. 
La marque de fabrique de cette enseigne locale lancée il y a près de  
40 ans, c’est le rapport entre la qualité professionnelle et les prix, 
abordables pour les particuliers. Si SVPO vous fait bénéficier de ces tarifs-
là, c’est parce qu’il adhère à la marque nationale « Comptoir de l’Ours », 
au sein d’un groupement d’achat qui permet à l’enseigne d’acheter en 
gros des produits de qualité française aux meilleurs tarifs. 
Pour toutes vos envies déco, direction SVPO, ouvert tout l’été !

  Boulevard Kennedy        05.62.34.20.07  svpo@wanadoo.fr       www.svpo.fr 

UNE VIE PLUS HAUTE 
EN COULEUR  Peintures     Papiers peints     Outillage 

 Ameublement      Revêtements mur et sol

POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS

PUBLI-REPORTAGE
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PASS

       
43€  

/famille
à partir

de    
1 entrée pour 2 adultes
+ 2 enfants de moins de 12 ans. 

Il était temps de réinventer
l’eau chaude.

34

Yvette’s anatomy 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.
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Retour vers le futur

POURQUOI SOUTH PARK 
NE DOIT JAMAIS S’ARRETER

Si tu ne connais pas South Park, ni de près, ni de 
loin, c’est certainement que tu vis dans un bunker 
anti-atomique depuis la Guerre froide. Étant donné 
que c’est une possibilité, petit résumé : South 
Park est une petite ville du Colorado où vivent 
une bande de gamins complètements fêlés à qui 
il arrive les histoires les plus dingues. Cette série 

PARTIS DE RIEN, ENVIES DE ROIS

South Park, c’est avant tout l’histoire de Matt Stone 
et Trey Parker. Ils se sont rencontrés pendant leurs 
études dans le Colorado et ont sympathisé grâce à 
leur amour commun pour les Monthy Python. C’est 
là qu’ils s’essaient à l’animation à base de papiers 
découpés et qu’ils décident de partir pour Los Angeles. 
Après divers projets, ils réalisent une vidéo potache 
aux dessins grossiers qui fait le buzz ainsi qu’un 
ovni cinématographique : Capitaine Orgazmo. Le 
film restera anonyme jusqu’à ce que Parker et Stone 
deviennent célèbres. Et c’est finalement cette vidéo 
qui va tout déclencher. Ils décident d’en faire une série 
et s’adressent à la Fox… qui ne se voit pas donner vie à  
« Mr Hankey », une crotte qui parle et qui chante. 
C’est finalement Comedy Central qui va sentir le 
bon filon.

lancée en 1997 (eh oui déjà) a connu un succès 
fulgurant, qu’elle doit à son originalité technique 
(animation en volume avec papier découpé et 
images de synthèses) et à son humour décapant et 
controversé (#faischiercefoutumondeasceptisé). 
Kenny, Kyle, Eric et Stan nous régalent depuis 22 ans 
maintenant, et Yvette dit « longue vie les gars ». 
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10 . « Mamaaaan, le chat c’est un vrai godemiché ».
09 . « Toi, tu fais des mômes et tu fermes ta gueule ».
08 . « Je suis pas gros, j’ai une ossature lourde ».
07 . « Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui ».
06 . « Respecte ma putain d’autorité ».
05 . « Je te hais Kenny ».
04 . « Cela vous dirait-il d’aller vous faire mettre 
Monsieur Garrisson ? ».
03 . « Butters, je te hais de toutes les fibres de mon 
corps ».
02 . « Je vous emmerde et je rentre à ma maison ».
01 . « Token, combien de fois faudra-t-il que je te le 
répète, tu es black, tu sais jouer de la basse ».

Bonus hors catégorie et hors compétition : 
« Pourquoi t’irais pas jusqu’à la pharmacie pour 
acheter des capotes, comme ça je serais protégé 
puisque t’as décidé de me baiser maman ? Et 
pendant que t’y seras va aussi acheter des clopes 
parce que j’aime bien m’en fumer une après m’être 
fait bien baiser ».

DE L’ANONYMAT AU CINÉMA

Dès les premières images et les premières vannes, 
South Park devient une série phénomène. À 
chaque épisode, Parker et Stone repoussent les 
limites de l’absurde et de la (bonne) provocation. 
Les stars d’Hollywood sont moquées une à 
une (mémorable « Piégé dans le placard » qui 
parodie la scientologie, Tom Cruise et R. Kelly), les 
politiques et les institutions sont littéralement 
détruits par l’humour décalé et incisif des 
créateurs. South Park est tout simplement une 
caricature au vitriol de la société américaine et 
plus largement du monde. Forts de l’immense 
succès que South Park rencontre, Trey Parker 
et Matt Stone n’auront de cesse de faire des 
expériences allant même jusqu’à sortir un long 
métrage au cinéma, en 99. La série phénomène 
conquiert alors le monde. Le film est une 
succession de chansons cultes et de gags qui 
n’ont pas manqué de débarquer instantanément 
dans les cours de récré : « Ferme ta putain de 
gueule et nique ton ooooooncle ».

Après deux décennies de provoc’, de grossièretés 
et de meurtres de Kenny (il meurt à chaque 
épisode lors des cinq premières saisons : « Oh 
mon Dieu, ils ont tué Kenny »), les fans de la 
série se comptent désormais par millions. À 48 
et 49 ans, espérons que Stone et Parker sauront 
garder leurs âmes de sales gosses géniaux 
anticonformistes pour nous offrir de nouvelles 
saisons déjantées.

LES 10 MEILLEURES PUNCHLINES 
DU PIRE GOSSE DE SOUTH PARK : 
ERIC CARTMAN
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Chauffe Marcel Quand Les Chtarbes foutent le Delbor !
Yvette vous le dit souvent : la Bigorre regorge de jeunes talents 
musicaux de tous les styles. Si BDA est parvenu à se hisser  
au-dessus de la mêlée, il n’en demeure pas moins que dans le coin, 
ça foisonne de petits groupes qui déchirent. Pour ce numéro d’été, 
Yvette a choisi de vous en présenter deux : Delbor et Les Chtarbés.

Du soleil, une bière en terrasse du Shamrock et le groupe Delbor face 
à Yvette. Cédric Tourgon à la basse, Grégory Piot à la batterie, Thierry 
Dhuges à la gratte et Greg Pacifico au chant. Voilà, les présentations 
sont faites.

YVETTE : COMMENT LE GROUPE S’EST-IL FORMÉ LES GARS ?
CÉDRIC : On avait déjà été dans un groupe avec Gregory Piot et on 
avait quelques compos. On a voulu former un nouveau groupe. On a 
passé une annonce à 23 heures et à 23 h 30, un fou a répondu, c’était 
Thierry. Avec Greg Pacifico, on avait un ami commun. 

DELBOR

Y : COMMENT CRÉER UN STYLE COMMUN AVEC DES MEMBRES D’UNIVERS 
PARFOIS DIFFÉRENTS ?
GRÉGORY PIOT : Tout s’est fait naturellement. On a joint nos influences 
rock, grunge, rap et métal. Dans notre musique, il y a des influences 
Manson ou Slipknot avec une pointe de Red Hot. Greg Pacifico a 
amené sa touche hip-hop.
CÉDRIC : Pour créer un morceau, on utilise d’abord la ligne de basse 
à laquelle on ajoute ensuite la batterie. Thierry et Greg apportent la 
guitare et le chant. Ensuite, le morceau évolue collectivement.

Y : DELBOR (BORDEL EN VERLAN) ? UN HOMMAGE À VOTRE STYLE MUSICAL ? 
THIERRY : Oui et notre groupe aussi ! On est assez bordéliques ! Notre 
musique est travaillée mais on n’est pas du genre à se prendre la tête. 

Y : VOUS N’ÊTES PAS DU GENRE À FAIRE DES REPRISES NON PLUS…
GREG PACIFICO : C’est clair que non. On a nos compos. Dans le coin, 
c’est plus facile de trouver des dates quand tu reprends du Johnny 
mais qu’importe. On a déjà une quinzaine de chansons et de quoi 
tenir tout un concert d’1 h 30. 

Y : ET LA SCÈNE DANS TOUT ÇA ?
CÉDRIC : Depuis la création du groupe en 2017, nous avons déjà donné 
17 concerts. La scène, les dates, c’est ce qu’on cherche. Que ce soit 
dans le 65 ou ailleurs, on veut jouer devant le public. 

Y : DELBOR A-T-IL DE L’AVENIR ?
GRÉGORY PIOT : Il nous faut faire plus de dates et de plus grosses dates 
aussi. On aimerait faire des festivals comme le Big Bag par exemple. 
Encore une fois, c’est dur de réussir par ici. On manque de scènes et 
de communication. 
GREG PACIFICO : Déjà, il faut que l’on se fasse connaître. On a gagné 
le tremplin rock de la Fête de l’Huma, c’est bien car ça nous a permis 
d’enregistrer notre EP 4 titres, mais on en veut plus ! 

POUR VOIR DELBOR SUR SCÈNE : LE 12 JUILLET À IDRON (64).
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Après Delbor, les petits 
jeunes qui se lancent, place 
à un groupe qui tient sa 
place dans le paysage local 
depuis déjà 12 ans : Les 
Chtarbés. Changement de 
style musical également : 
pour Christophe, Stéphan 
et Manu, c’est rock, rock et 
rock.

Il y a 12 ans, Christophe jouait avec Nico et Stéphane (pas 
Stéphan) : « On faisait des bœufs, se souvient Christophe, 
le batteur du groupe. Nico et Stéphane sont partis, 
Manu et Stéphan sont arrivés. On se débrouillait bien, 
alors on a décidé de se donner un nom et de s’y mettre 
sérieusement ».
En 12 ans de carrière, Les Chtarbés ont écumé les 
alentours en long, en large et en travers, avec plus d’une 
centaine de scènes. Ils ont également eu la chance 
d’enregistrer un album : « C’était vraiment une super 
expérience. On aimerait beaucoup remettre ça, mais 
actuellement, on manque de temps ». C’est qu’un album, 
ça prend du temps les amis, surtout quand on créé des 
chansons plutôt que de jouer les morceaux des autres : 
« Composer, écrire, jouer et enregistrer, c’est 6 mois ». Et 
malheureusement, quand on n’est pas les Stones et qu’il 
faut bosser, on prend son mal en patience. Mais quoi qu’il 
en soit, si vous voulez écouter Les Chtarbés : direction 

LES CHTARBÉS

Du rock en veux-tu en voila

l’espace culturel Méridien. Bon, sinon, Les Chtarbés c’est 
quoi niveau son ? Si Noir Désir, Téléphone, Green Day ou 
The Offspring ça te parle, alors Les Chtarbés sont faits pour 
toi. « Ce sont des groupes qui font partie de nos influences ».  

Sur le plan créatif, Les Chtarbés, c’est tout ce qu’il y a de 
plus collectif et participatif : « On fait ça à trois [on parle 
toujours de musique arrête], on propose des choses 
et on les essaie ensemble, lors de notre répétition 
hebdomadaire ». Si vous voulez voir ce que ça donne 
de vos propres yeux, sachez que Les Chtarbés passeront 
au Celtic à Tarbes en octobre : « La scène c’est ce qu’on 
préfère. Il y a cet échange génial avec le public ». 
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Chauffe Marcel

« 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. »

L’esplanade des œufs où auront lieu les concerts, c’est une 
autre bonne raison de se rendre à Cauterets. Son ambiance 
Belle Époque est incroyable : l’ancienne gare des œufs fut 
conçue par l’équipe de Gustave Eiffel et la galerie vient 
de l’Exposition universelle de Paris en 1900 où elle servait 
de pavillon à un pays scandinave. 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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Chauffe Marcel DE L' ADAPEI À L' ARTELIER

Ils s’appellent Jennifer, 
Jean-Louis, Jean-Noël, Jean-
François, Marie-France, 
Marie, Candide, Audrey, 
Jean-Michel, Noëlle. Ils sont 
à l’Artelier pour prendre part 
à un atelier artistique. « Avec 
moi, ils n’apprennent pas, 
ils pratiquent, s’expriment. 
J’amène seulement des 
thèmes et des techniques »,  
explique Carole Duvillier, 
artiste peintre installée à 
Nay et qui intervient auprès 
de ce groupe de l’Adapei qui 
vient de différents centres et 
ESAT d’Oursbelille, Tarbes et 
Lourdes.

Rapidement les feuilles et 
les couleurs sont sorties, une 
grande concentration règne. 
Papier collé, peinture, chacun 
expérimente sa technique. 
Et sans rire quelles qualités 
plastiques ! Le travail de Marie-
France fait penser à Dubuffet. 
Selon Lynda, l’animatrice, « c’est 
un soulagement, un apaisement 
après le travail à l’ESAT pour 
certains d’entre eux. Cela libère 
les mouvements de ceux qui 
arrivent un peu repliés sur eux-
mêmes. Et à l’Artelier, ils sont en 
prise directe avec la Cité. »

En plus d’avoir exposé à l’Artelier 
l’été dernier – ce dont ils se 
montrent très fiers quand on 
leur en parle –, ces personnes 
en situation de handicap ont 
exposé et travaillé à l’Alstom 
avec quelques participants de 
l’entreprise. Et ils ont exposé en 
Espagne, dans le cadre d’un projet 
européen transfrontalier nommé 
Poctefa avec des établissements 
de Huesca et sa région. En mai 
2020, ils organiseront un festival 
artistique transfrontalier autour 
de la créativité et du handicap, avec 
différentes disciplines artistiques 
(danse, théâtre, cinéma, arts 
plastiques, musique et chant). Ça 
s’appellera « Diversario ».
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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

Médiévales de Montaner
Grand bal médiéval, spectacle de feu, ateliers, grand 
marché, joutes, le château de Gaston Fébus reprend vie 
le temps d’un week-end. Selon vos envie, vous croiserez 
le fer ou goûterez la cuisine médiévale. 
Les 6 et 7 juillet, au château de Montaner.

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
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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

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

 Ambiance guinguette

 Burger-événement «Le Tourmalet» 
(La Kantine)

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

 16 ,  esplanade du Paradis à Lourdes

Soiree Retrovelo
VENDREDI 19 JUILLET À 18 H
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Horrorscope MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?

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.



  147 avenue François Mitterrand - 65600 Séméac        05.62.93.92.45
www.jumparound.fr

  TRAMPO FITNESS 

 TRAMPOLINE PARC

 ANNIVERSAIRES COURS

 SNACK STREET WORKOUT

 TERRASSE

PORTES OUVERTES DU 9 AU 13 SEPTEMBRE

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?




