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Faits d’Yvette
Cette histoire est inspirée de faits réels…
Nous sommes le 23 mai 2019. Il est presque 22 heures lorsque
Cédric, 32 ans, reçoit un appel de sa « Mamie Martine ». Cédric
est alors accoudé au comptoir de son bar PMU fétiche et
refait le monde avec d’autres habitués : « De toute façon, tout
ça c’est de la faute des immigrés », philosophait-il quelques
instants plus tôt. Vue l’heure tardive, Cédric comprend que
quelque chose ne va pas et craint le pire. Il ne va pas être
déçu :
- C’est Mamie Martine ! Il faut que tu viennes m’aider… vite !
Des extra-terrestres m’attaquent… vient m’aider je me suis
cachée devant la maison.
Cédric est plongé dans le doute. « Mamie Martine » a beau
être allumée comme un sapin de Noël le 24 décembre,
il n’empêche que le son de sa voix trahit une véritable
angoisse. Que faire ? Cédric grimpe dans sa Renault Nevada
break 87 tuning et traverse Tarbes à vive allure. Fan de La
Soupe aux choux, Cédric rêve secrètement que Martine dise
vrai. Il pourrait alors sortir sa réplique culte préférée : « Si on
peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien,
il va nous en arriver des pleines brouettes ». Oui, Cédric est
cinéphile. Et puis, Martine est l’anagramme de martien.
Coïncidence ? Je ne crois pas.
Alors qu’il parvient à destination et se gare à quelques mètres
de la maison de Mamie Martine, aucun signe d’agitation,
aucun extra-terrestre à l’horizon… la déception est immense.
- Maman ?
- Chuuuut… ils vont t’entendre… je suis là…
Une main tremblante s’élève juste au-dessus d’une poubelle…
- Mais bordel qu’est-ce que tu fais là ? Il n’y a rien du tout
dehors…
- Chuuuut… ils vont t’entendre ! Viens te cacher !
Toujours dans l’expectative, Cédric balaye du regard la rue
et le ciel, sans y trouver plus d’explication. Il s’approche alors
de Mamie Martine qu’il retrouve recroquevillée et ratatinée
comme un politicien après une enquête de Mediapart.
- Mais sors de là ! Je te dis qu’il n’y a rien du tout. Tu pètes un
câble ou quoi ?
- Mais regarde les lasers !
Cédric comprit alors ce qui n’allait pas. Ce qui terrorisait sa
« Mamie Martine », c’était en fait l’éclairage du Papagayo, la
boîte branchée locale. Le QG de Cédric. C’est là qu’il avait fait
ses premiers pas de disc-jockey, sa troisième passion après
le cinéma et les belles cylindrées… Mais peu importe, il en
voulait à Mamie Martine de l’avoir dérangé lors d’un débat si
constructif avec ses amis :
- Mais putain c’est juste le laser de la boîte de nuit d’à côté !
À peine rassurée par cette troublante révélation, Martine se
redressa pour observer à nouveau ce balai céleste qu’elle
prenait pour une offensive alien.
- Tu es sûr ?
Depuis ce jour, deux choses ont changé dans la vie de Martine
et Cédric. La rumeur de cette mésaventure ayant fait le tour du
village, Cédric ne remit plus jamais un pied au Papagayo alors
que Martine, de son côté, se mit à le fréquenter assidument,
au point d’y être surnommée « Martine the sky » et d’en être
devenue la coqueluche.
Merci à « Mamie Martine » pour le récit de sa mésaventure
et merci à Benjamin Tranié pour ses chroniques inspirantes.
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l'abeille coule
l'abeille coule
l'abeille coule
Les
climatosceptiques
ont sacrément ramassé
cet été, avec des records
de chaleur qui sont
tombés
comme
des
mouches
ou
comme
des abeilles même. La
faune et la flore ont été
mises à rude épreuve :
destruction des habitats
naturels, raréfaction des
plantes à fleur, agriculture
conventionnelle, chimie,
monocultures,
frelon
asiatique,
varroa…
l’abeille a bien du mal
à produire son miel et
même tout simplement
à survivre. Yvette est
donc inquiète pour sa
petite colonie malgré la
présence rassurante de
Mickaël Goulet de chez
BemyBees.

Yvette fait sa mielleuse

COMMENT ÇA MARCHE ?
Habituellement deux récoltes sont réalisées : une au printemps et une en été. Dans le
Sud-Ouest, il y a eu peu, voire pas du tout de récolte et le bilan s’annonce sombre au
niveau national. « L’abeille vole de fleur en fleur et aspire le nectar avec sa trompe,
remplissant son jabot avant de revenir à la ruche. Mais le nectar n’est pas le miel.
Le nectar est avant tout de l’eau sucrée. C’est donc l’abeille qui va véritablement
fabriquer le miel, par une concentration et une transformation biochimique ».
Lorsque la butineuse revient à la ruche, le jabot plein de nectar, elle le régurgite et une
abeille restant à la ruche l’absorbe. La butineuse repart alors en quête d’une nouvelle
récolte : ce qui se passe ensuite au sein de la ruche ne la concerne plus. « À chaque
vol, la butineuse peut ramener jusqu’à 40 mg de nectar à la ruche. Or, pour fabriquer
1 kg de miel, les abeilles doivent effectuer 50 000 vols ». L’abeille qui a recueilli le
nectar de la butineuse régurgite à son tour le contenu de son jabot sur la langue
d’une de ses sœurs, laquelle procédera de même... et ainsi de suite. « Cette circulation
du nectar d’abeille en abeille concentre peu à peu le nectar en éliminant l’eau. Au fur
et à mesure que le sucre devient prépondérant, le nectar devient miel ».
Pendant la concentration, les abeilles incorporent au nectar des secrétions de leurs
glandes salivaires qui vont transformer les sucres du nectar en sucres simples,
fructose et glucose. Ainsi, le produit achevé sera immédiatement assimilable par
l’organisme de la personne qui le consommera. Au terme d’une concentration et
d’une transformation convenables, le nectar, devenu miel, va être entreposé dans les
alvéoles de la ruche où les abeilles vont l’affiner pour lui donner une forme définitive :
c’est la maturation. « Elle dure trois ou quatre jours, selon la chaleur qui règne au sein
de la ruche. Les ouvrières déposent le miel dans les alvéoles et battent des ailes pour
assurer une bonne ventilation de façon à éliminer encore un peu de l’eau en excès.
C’est la concentration ultime, grâce à laquelle le miel ne contient plus qu’environ 20 %
d’eau ». La proportion inverse du nectar initial. Ainsi achevé́, le miel, suffisamment
riche en sucre, ne fermentera pas. L’abeille peut alors fermer l’alvéole. L’operculation
conservera parfaitement le miel protégé́ par le bouchon de cire.

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

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

un lieu haut en couleur

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VENTES / LOCATIONS / TRAVAUX
MISE EN COPROPRIÉTÉ
INFILTROMÉTRIE

PIZZERIA FOURNIL ÉPICERIE BAR SOIRÉE À THÈMES

ATTESTATIONS RT2012

LE VIRAGE
06.77.67.88.04
19 route des Pyrénées - 65190 Bordes
ouvert du mardi au dimanche

agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

« Il suffit d’un jour pour devenir accro »
INITIATIONS GRATUITES pour les petits et grands

du 10 au 28 septembre

Et si tu n’es pas golfeur,
viens manger notre burger !!!
Formule à 14,90€ en semaine / 17€ les week-ends

BAR - RESTAURANT

GOLF 18 TROUS

1 rue du Bois - 65310 Laloubère

BOUTIQUE

PRACTICE

05.62.45.14.50 (golf) / 05.81.59.85.02 (restaurant)

ouvert de 9h à 19h (accueil golf) et service de 12h à 14h (restaurant)
www.golf-tumulus.com
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Un tatoueur
sachant
tatouer

Ted et Sofia étaient à l’initiative
du Battle in Bigorre qui avait lieu
à Séméac depuis 2013. Mais en
septembre 2019, la donne change :
la convention aura lieu au Parc
expo de Tarbes et sera renommée
« International Tattoo Exhibition ».
L’occasion d’en apprendre plus sur
une figure de l’art du tatouage,
Ted.

« J’ai aimé le dessin très tôt. » Il faut dire qu’un père peintre de l’armée de
l’air, ça conditionne. « J’ai suivi un cursus artistique à la fac de Bordeaux,
obtenu la 3e place du concours BD Espoir jeunesse scolaire du festival
d’Angoulême. Un jour, j’ai appris par une tante soixante-huitarde
qu’on pouvait dessiner sur la peau avec une aiguille et de l’encre. »
Une révélation. « J’ai fait mon premier tatouage en 1998 à Salon-deProvence. J’ai remporté ma première convention en 2002 à Villeneuvesur-Lot. J’avais fait ma première jambe, en noir et gris, elle était belle. Le
jury était composé de tatoueurs émérites, pas des caves, c’étaient les
premières félicitations reçues de mes pairs. » Depuis, Ted a tatoué en
Espagne, en Allemagne, à Montréal et à Mexico l’an dernier.
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PAS UN TATTOORISTE

Dossier du mois

Il est d’ailleurs revenu avec une petite tête de
mort, puissante dans la symbolique mexicaine.
Quels sens ont les tatouages pour les tatoués ?
« Pour moi, le bras gauche représente mon
histoire et le droit ce qu’est le tatouage pour moi.
Je lance une BD, Supertatoueur, qui raconte
l’histoire du tatouage depuis Ötzi, le premier
homme tatoué découvert, vieux de 5 300 ans,
afin de garder et transmettre les différentes
significations collectives et culturelles du
tatouage. Depuis que les Chinois ont inondé
le marché de machines à tatouer à 17 €, le
tatouage n’est plus un signe d’appartenance
mais un effet de mode. Certains veulent leur
tatouage dans la journée. Mais on n’a qu’une
peau. »
Autant dire que la sélection de 60 artistes de la
convention sera drastique. « On veut montrer un
tatouage véritable, des techniques maîtrisées,
d’artistes qui savent réitérer leur geste. Si tu me
demandes un dragon japonais, je te le fais à
main levée quand tu veux. Après, j’affectionne
particulièrement les arts majeurs du tattoo :
japonais, old school. J’adore l’hyper-réalisme et
les portraits, le new school (cartoon) quand on
m’autorise. »
Parmi ses faits d’armes, même si l’expression est
mal choisie en l’occurrence, « la reconstruction
psychologique d’un blessé de guerre. Je
l’ai tatoué sur toutes les zones où les chairs
avaient été enlevées pour donner un effet
biomécanique. Ce n’était plus un corps délabré
mais une œuvre d’art. Le tatouage a ce pouvoir.
Les obèses oublient leur obésité, les greffés
oublient qu’ils ne sont pas comme les autres.
C’est un art chamanique. »

13 - 15 septembre :
international tatto o
exhibition
En 2013, Battle in Bigorre, c’était dans la bar-tatouage
Txiki bar de Sofia à Séméac. Cette année c’est une
convention majeure avec des tatoueurs venus de
toute la France, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, du
Portugal, du Canada, du Mexique, des États-Unis.
« On a besoin de partager nos connaissances en
direct, un peu comme les druides, et à la fin tout le
monde gagne, comme dirait Jacques Martin. Je
préfère l’émulation à la compétition qu’on voit dans
les émissions où on recouvre la merde de machin. »
Pourtant, compétition il y aura, et même ring de boxe.
« On est passé de 12 à 250 conventions par an, il faut se
démarquer. Le battle, c’est vraiment la particularité

de notre événement. Ça existait aux États-Unis mais on
a ajouté le ring de boxe. La boxe, c’est un thème classique
du tatouage old school. Et ça fait une belle mise en scène
pour le show : une confrontation amicale entre deux
tatoueurs. »
Au programme aussi, « Pascal Tourain, un comédien
humoriste qui se produit à Paris. Son spectacle "L’Homme
tatoué" a déjà attiré plus de 150 000 spectateurs et il se
produira deux fois gratuitement. »
Bien sûr la liste des animations est longue, mais pour
s’initier à l’art du tattoo, c’est le bon endroit.
Le Pass week-end à 20 €.
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Tatto o
story

D’habitude, vous le savez, Yvette, comme tout bon journaliste,
préfère se fier à son instinct et éplucher des sources (deux,
trois articles de sites obscurs). Mais bon, cette fois, pour le sujet
mystérieux du tatouage, on a fait appel à Philippe Dynamo,
journaliste à Tatouage magazine, le bimestriel de référence
depuis 20 ans. Sa spécialité c’est un peu de refaire « le portrait des
pionniers des années 70 et 80 qui sont encore au boulot ». Ouais,
donc pour une fois, c’est un vrai expert, un gars capable de nous en
apprendre sur l’histoire du tatouage.

« On trouve des traces du tatouage dans la plupart des cultures et depuis
très longtemps. On en a trouvé sur des momies égyptiennes ou sur un
homme pris dans les glaces en Italie et dont la mort a été datée autour de
-3 300, nommé Ötzi. C’étaient des marques, non-figuratives, certainement
prophylactiques, c’est-à-dire pour prévenir de maladies, comme on trouve
chez les Berbères. Certains pensent que Jésus était tatoué, il y a un passage
des Évangiles sujet à interprétation et les Chrétiens se faisaient tatouer
lors de pèlerinages à Jérusalem. En Thaïlande, des moines pratiquent
des tatouages sacrés. Chez les Polynésiens, le tatouage était un rite de
passage. Au Japon, il désignait les punis et faisait apparaître leur peine,
avant de devenir l’apanage des yakuzas. En Europe aussi, le tatouage
stigmatisait les esclaves et les bagnards chez les Romains, puis le bagne
en France, pays inventeur de la "colonie pénitentiaire" pour enfants. Le
tatouage pouvait aussi représenter un espace de liberté pour ces
prisonniers, un libre usage de leur corps. Le motif du papillon
revenait le plus souvent au bagne. Sinon, c’étaient volontiers
des messages dans le genre "à ma mère", comme on en
trouve encore chez les taulards. Mais avec les expéditions
du capitaine Cook au xviiie siècle, les marins, inspirés par
la Polynésie, ont commencé à se tatouer aussi. »
« Dans les années 70 et 80, le tatouage était tellement
mal vu qu’on faisait des choses discrètes. Les tatoueurs
avaient un code de déontologie qui interdisait de
tatouer au-delà du col et des manchettes de chemise.
Les mains et le visage devraient encore aujourd’hui
être tatoués en dernier, comme l’aboutissement d’une
démarche. Bruno, le premier tatoueur à s’être installé
en France, à Pigalle, a arrêté il y a une vingtaine
d’années. Il se disait "dessinateur intradermique". À
cette époque, les motifs dessinés étaient ceux des
catalogues des fabricants de machines, encore difficiles
à trouver. Hirondelle, poignard, panthère, tête d’Indien,
style qu’on appelle old school. À la fin des années 80, ça
a été la mode du tribal, inspiré de l’île de Java, avec des
gros aplats noirs. Ce n’était plus figuratif mais décoratif et
il n’y avait donc plus besoin d’avoir une raison particulière
pour se tatouer. Ça a participé à l’engouement. Ça, et les
tatouages arborés par les musiciens, comédiens et sportifs.
On estime que 14 % de la population française est tatouée
aujourd’hui. Avant, on se tatouait pour se démarquer et
dire à la société d’aller se faire foutre. Maintenant, les plus
rebelles c’est limite ceux qui ne sont pas tatoués ! »

L’INSTANT BEAUX JOURS
Mauvais garçons : portraits de tatoués, 1890-1930, de Jérôme Pierrat et
Éric Guillon, la Manufacture de Livres, 29 €
Pour ne pas oublier que le tatouage fut avant tout une pratique marginale
réservée aux taulards et aux caïds : des photos d’identification judiciaire
constituent une belle galerie de portraits à travers les tatouages des
mauvais garçons de l’époque et en décrypte les motifs. Livre culte aux
Beaux Jours !
Les Beaux Jours - librairie indépendante - Tarbes

INSTITUT PYRÉNÉEN
DE SPORT, SANTÉ ET ANIMATION

BPJEPS AF

BPJEPS APT

ACTIVITÉS DE LA FORME

SPORT / SANTÉ

DEVENEZ COACH SPORTIF !

devenez éducateur sportif polyvalent !
ÉCOLE IPSSA FORMATION

13 avenue Fould - 65000 Tarbes
contact@ipssa-formation.fr

07.85.38.67.54 / 07.61.89.81.73
www.ipssa-formation.fr
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Supertatouée

Souvent, le passage à l’acte tatouage
provient d’un acte fondateur. Pour
« Zombie Boy », le mannequin
tatoué sur 90 % de son corps, c’était
l’opération d’une tumeur au cerveau
à 15 ans. Yvette a voulu comprendre la
démarche de quelqu’un qui se tatoue
des pieds à la tête. Rencontre avec
Skull Candy.
Cette frêle jeune fille en apparence est en
ce moment agent de sécurité sur la zone
aéroportuaire TLP. Il y a quelques années,
elle était devenue meilleure apprentie
de France en imprimerie et enseigne
signalétique. Voilà pour le CV. Côté peau,
elle est tatouée sur les bras, le torse, tout
le dos, le bas des fesses, les hanches,
les jambes. « Il me reste le dos à coloriser
en septembre, et une bonne partie des
jambes et des bras à remplir. Pourquoi
pas monter un peu sur le cou mais a priori
je ne toucherai pas au visage. Je ne vais
jamais chez le même tatoueur. Ce sont
des artistes, chacun a sa patte, je suis
la toile. Mais c’est moi qui choisis et qui
dessine les motifs, sans suivre les modes. »

LA MÉMOIRE SUR LA PEAU

TROUVER SA PERSONNALITÉ

« Le tatouage est thérapeutique. Quand on est à deux
doigts du suicide, il faudrait dire : tu veux souffrir ?
Fais-toi tatouer ! Pendant les heures de tatouage, tu ne
penses plus à tes problèmes, tu te focalises sur autre
chose, la douleur. Le traçage dans mon dos, ça a duré
8 heures, à la limite de ce que ma peau peut encaisser.
Le tatouage permet de transformer un événement dur,
séparation, décès, perte d’emploi, en quelque chose
de positif. Ce sont des cicatrices colorées. Je veux me
souvenir de tout si ma mémoire est bouffée par des
saloperies de maladies. Par exemple, les quatre ailes
d’anges représentent le décès de mes deux frères que
je n’ai jamais connus alors qu’on m’a toujours dit que je
ressemblais énormément à l’un d’eux. Ça peut être aussi
des événements heureux. Mon tatouage "Sunny day"
évoque ce jour où je suis devenue meilleure apprentie
de France après avoir bossé comme une dingue. »

OK, mais alors pourquoi autant de tatouages et pas
seulement un ou deux pour marquer à l’encre noire
les événements les plus importants ? « Mon premier
tatouage, tout petit, je l’ai fait à 20 ans par curiosité,
pour voir la douleur. Le deuxième était sentimental :
on m’avait offert un bijou cher alors que c’était
quelqu’un qui n’avait pas d’argent. Et puis j’ai voulu
embellir mon corps et j’avais la passion du dessin.
Ensuite, c’est addictif, à chaque fois j’avais un autre
projet. Ils représentent ma personnalité caméléon :
parfois enfantins, et d’un coup punk ou chicanos. Tu
fais voir tes valeurs. On vit beaucoup par le regard
des autres, j’étais dans l’ombre, je me faisais bouffer.
Les tatouages, c’est comme une carapace, tu te
sens invincible, tu affirmes ton caractère. Et c’est un
peu provoc’. Déjà une fille agent de sécurité, mais
avec les tatouages… Mon responsable me demande
de mettre une veste. Avec le tatouage, tu lances
un défi, pour voir si les gens iront au-delà du cliché
tatouage égale cassos. Est-ce qu’ils vont venir vers
moi ? »
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Quand t'as la tatto o-lo ose
LE TOP 5 DES PIRES TATOUAGES

À la frontière du mauvais goût et sur la pente glissante
du regret, nous plongeons non sans ironie certaine
dans l’univers du tatouage raté. Celui que Tatie Yvette a
pu faire bourrée, ou que votre pote Bernard a fait sous
influence de substances dangereuses et nocives comme
l’opium ou l’amour.
Alors oui, le monde du tattoo c’est bien beau, super cool,
ultra stylé, et tout et tout, mais il ne faut pas oublier qu’il
y a aussi beaucoup de tatouages ratés. Et lorsque les
« heureux » propriétaires de ces petites merveilles évitent
de les afficher, c’est tout de suite bien moins « stylé ».

Yvette est seulement là pour vous rappeler que
votre maman a toujours raison et que quand elle
vous disait de bien réfléchir avant de vous faire
tatouer, c’était pour éviter des situations aussi
gênantes pour vous… que pour les autres.
Ainsi, à tous ceux qui hésitent à se faire tatouer,
quelques exemples pour vous faire bien réfléchir
avant de passer à l’acte mais surtout, vous
laisser du temps pour choisir le bon tatoueur
(parce qu’Yvette n’est pas là que pour vous faire
flipper)…

VOICI LE TOP 5 (EXHAUSTIF) DES TATOUAGES LES PLUS RATÉS

5 – LES PORTRAITS
Superbe preuve d’amour, si
et seulement si la personne
en question ne ressemble
pas à Gollum.

4 – LES PHRASES
PLEINES DE FAUTES
D’ORTHOGRAPHE
L’art de passer d’un mec
cool à un illettré.

2 – LA CATÉGORIE DES
BEAUFS

1 – LES SCÈNES PORNO
PAS CHIC

3 – LES DESSINS QUI NE
RESSEMBLENT À RIEN

Mais pas de panique, tout raté (ou presque) peut être rattrapé. De nombreux
tatoueurs réalisent aussi des recouvrements, ce qui vous permet de faire de vos
vieux tatouages un mauvais souvenir. Une émission y a même été consacrée sur
TFX appelée « Tattoo Cover ».
Seul bémol, soyez prêt à passer d’un petit tatouage de 4 cm (moche, vous l’aurez
bien compris, mais assez discret) à une pièce bien plus imposante.

PUBLI-REPORTAGE
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… ET ÇA REPART
Plus de force,
c’est la page
blanche...

La grande bouffe

Et si on kommandait sur
www.lakantinetarbes.fr ?
Faisons semblant
de téléphoner
Oh oui, c’est tout près
et tellement bon !

Jeudi midi. 12e café. Une rédaction anonyme
en bouclage...
Du gras, il me
faut du gras

Mangeeeer

La Kantine !
La Kantine !
La Kantine !
J’aime travailler
en couple

Mode zombie :
mangeeeer

Moi aussi
mon lapin

Un midi normal à La Kantine, petit resto de quartier réputé
pour son ambiance. Les patrons : Anne en cuisine, Jean-Paul en salle.
Le P’tit bistrot du jour,
magret grillé.
Et un bon appétit bien ffûr !

Schlompf
miam

Schmurf
miam

et voici le menu
burger Cancun et
le wrap Chicken Caesar.

Grâce à la Kantine, Yvette est saine et sauve.
Elle pourra paraître en septembre une fois encore…
9 rue Desaix - 65000 Tarbes (face à la mairie)
06.31.98.28.29
www.lakantinetarbes.fr
Ouvert le midi du lundi au vendredi - le soir du dimanche au jeudi
Livraison Uber Eats

PUBLI-REPORTAGE
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La grande bouffe

Maison Flament, une boucherie
qui envoie
du steak
Yvette aime faire des emplettes.
Pour s’adonner à cette grande
passion, Yvette flâne dans les rues
de Tarbes. Comme souvent, c’est
à la Halle Brauhauban qu’elle
termine son périple, comme attirée
par les odeurs. L’autre jour, devinez
quoi, elle y a découvert une nouvelle
boucherie… « Maison Flament :
Du pré à l’assiette », c’est ce qui
est écrit sur la devanture. Toujours
aussi curieuse, Yvette a décidé de
tailler le bout de gras avec Julien
et Peyo Flament, les frangins
maîtres des lieux. En novembre
dernier, ils ont décidé de s’installer
sous la halle, pour le plus grand
bonheur des fins gourmets que
nous sommes. Ils y proposent une
myriade de purs plaisirs culinaires.
La Maison Flament, c’est vraiment
une boucherie qui envoie du steak.

Une histoire
de famille
Pour Julien et Peyo, le parcours
a été différent, mais les
chemins ont fini par converger.
Comme disait Guy Roux, Aimé
Jaquet ou je ne sais plus qui
d’ailleurs : « On n’a pas le
même maillot, mais on a la
même passion ». Julien, le
petit frère, a eu la bougeotte
et a exercé différentes activités
avant de rejoindre le fraté. « J’ai
fait de l’évènementiel, j’ai pas
mal voyagé et je suis cuisinier
depuis 10 ans ». Peyo est resté
dans le coin et sa route était
toute tracée : « Je me suis formé
et j’ai ouvert ma boucheriecharcuterie à Maubourguet ».
En gros, on peut dire qu’il a
préparé le terrain en attendant
que Julien soit prêt pour
l’aventure familiale. « Pour
nous, la Halle Brauhaban
c’était l’endroit idéal, explique
Julien. On a racheté l’ancienne
boucherie qui était là, Raulin,
une institution tarbaise, on
a modernisé tout ça et il y a
10 mois on s’est lancé ».
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Un paradis
pour épicuriens
Devant l’étal des brothers, la vue et l’odorat
sont assaillis de stimuli qui excitent de manière
frénétique les papilles. Pour l’aspect boucheriecharcuterie, un seul mot d’ordre : local, comme
avec le mouton AOC Barèges-Gavarnie ou le
porc noir de Bigorre par exemple. La Maison
Flament sélectionne ses bêtes directement
chez les éleveurs locaux et les amène sur
place pour les travailler. Du pré à l’assiette. Chez
les Flament, on a décidé de ne pas s’arrêter
en si bon chemin. Du coup, on fait aussi de la
conserve maison, avec pâté, foie gras i tutti
quanti. On a aussi la charcuterie traditionnelle
maison avec le jambon blanc, l’andouille (avant
d’être un mot que tu entends souvent, c’est de
la bouffe), du fromage de tête… Tout ça, c’est le
domaine de Peyo. Et puis il y a le travail de Julien,
qui prépare de délicieux petits plats maison.
La Maison Flament c’est donc également un
traiteur. Avec des produits locaux, bien entendu,
de saison et confectionnés sur place, autant te
dire que tu risques d’avoir de moins en moins
envie de cuisiner pour tes rencards Tinder : « Oui
oui c’est moi qui l’ai fait ! J’ai passé la journée
aux fourneaux ». Merci Julien !

« Plus qu’un métier,
une passion »
Tout ça, c’est beaucoup de boulot. Les
35 heures, chez les Flament, on connaît
pas. « La journée commence vers 4 heures,
confie Peyo. C’est à ce moment là qu’on
prépare tout pour que l’étal soit prêt à
7 heures, pour l’ouverture. On ferme à
13 heures, on rouvre à 16 heures et on
ferme à 20 heures. Il y a tout le travail de
sélection des bêtes, la cuisine… et le jeudi,
on est aussi au marché à Marcadieu ».
Si comme Yvette, t’as un léger poil dans la
main, boucher c’est pas pour toi. « C’est un
peu plus qu’un métier, c’est une passion et
un mode de vie ». Il vous suffit d’aller voir
par vous-même, pour constater que ce
ne sont pas des paroles en l’air. Ici, tout le
monde a le smile sur les lèvres.
Cette bonne humeur, c’est quand même
bien, parce que pour Yvette, il n’y a pas
grand-chose de plus agaçant qu’un
commerçant qui préfère une coloscopie
plutôt que de te servir. Si si, on en connaît
tous des gracieux comme ça. D’ailleurs si
certains nous lisent et se reconnaissent,
faites le point sur votre vie et prenez les
bonnes décisions, on n’a pas à subir ça, on
est pas venus pour souffrir, OK ?

BOUCHER

MAISON FLAMENT
CHARCUTIER
TRAITEUR

05.62.93.33.44
Halle Brauhauban - 65000 TARBES
maisonflament@gmail.com
www.maisonflament.fr
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Aurore a testé
le yoga du rire
C’était quand la dernière fois que tu as ri
aux éclats ? Vas-y cherche, remets-toi dans
le contexte. C’était pas trop le kiff pendant
et juste après ? Un état un peu second où
t’es détendu et serein… Mon dernier en
date, c’était en testant une séance du yoga
du rire. Ouais, je t’entends déjà : c’est quoi
encore ce truc ?

Pratique : on peut pratiquer le yoga du rire dans les Hautes-Pyrénées.
Aurore a testé avec : www.yogadurire65.com
Vu le niveau humoristique ici (je ne vise que moi-même,
pas taper), tu te dis : « Son yoga du rire, c’est sûrement
une blague bien lourde façon Bigard, racontée
pendant une heure, la symphonie n°0 de Patrick
Sébastien à la place de la traditionnelle musique zen ».
Point du tout ! Au yoga du rire, même si t’es pas drôle,
même si l’animatrice n’est pas drôle, même si le
groupe qui t’entoure n’est pas drôle, bref même si on
est tous des dépressifs profonds en rond, on va forcer
le rire. À coup de « ho ho ha ha ha » exultés tout fort
principalement et de petits exercices de mise en
situation. Par exemple, tu imagines que tu es l’heureux
gagnant du jeu des perdants ou encore tu te poiles à
la réception d’une amende bien salée (on a dit qu’on
forçait !). Ton cerveau, lui, il sait pas si c’en est une
bonne (blague) ou pas. Mais tu vas le berner pendant
toute la séance et paf ! Il active tous les trucs en « -ine »
qui te font du bien : dopamine, sérotonine, endorphine.
Alors tu me diras « Pourquoi on appelle ça yoga si on
ne se retrouve pas sur un tapis, dans des positions
incongrues, habillé trop classe ? Hein, la testeuse en
bois, pourquoi ? » Ben parce que pendant la séance, le
« hohohahaha » va faire bosser ton diaphragme à fond.
Ces phases de respiration s’apparentent à celles que
tu trouves dans le yoga sans rire. Ça te masse même
les organes internes. Profond non ?! En outre, l’intérêt
de la chose, c’est d’être en groupe, à deux couillons
ça marche moins bien. Toi-même tu sais, le rire c’est
communicatif : qui peut rester de marbre devant un
groupe en train de pleurer de rire, hein ?
Pratiqué régulièrement, le yoga du rire va te détendre
du bulbe, renforcer ta positive attitude, t’aider à lutter
contre les douleurs et plein d’autres choses encore ! Ça
fait du bien à ton système immunitaire et humanitaire,
comme le disent les animatrices. Bref, une petite heure
passée en Bisounourserie, à rire avec des inconnus,
en toute bienveillance. Alors, toi aussi tu vas tester et
réduire tes zygomatiques en purée ?

Steam Pod redonne vie
aux cheveux abîmés
par le soleil
OFFRE DE RENTRÉE : SOIN À 14,50 € AU LIEU DE 20 €
ATTITUDE COIFFURE
05.62.36.64 59
3 avenue des Sports - Séméac (Bout du Pont)
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BREF, j’ai préparé mes obsèques
avec les Pompes Funèbres Vasquez
BREF, c’était la canicule. Il faisait 40°C et
j’avais 2 de tension. J’ai pensé que je n’étais
plus toute jeune et que je ne voudrais pas
que mes proches se retrouvent avec toutes
les démarches sur les bras à ma mort. J’ai pris
mon sac et je suis partie chez Vasquez, face au
cimetière Nord.
Je me suis dit : Vasquez, c’est eux qui ont
participé aux obsèques d’Arnaud Beltrame,
le gendarme qui s’est sacrifié en prenant la
place d’un otage. Alors s’ils sont capables de
s’occuper d’un héros, ils seront à la hauteur
pour moi.
Je tombe sur Thomas et Benoît Buil en train de
travailler au soleil, muscles saillants, la petite
trentaine, rien à voir avec l’image d’Épinal du
croque-mort, le genre de gars qui te donnent
plutôt envie de croquer la vie. Et là, je ne
sais pas pourquoi, je me souviens de Nicolas
Sarkozy en 2010 qui avait finement remarqué
que « Mourir, c’est pas facile ».
C’est leur père Pierre, le directeur des pompes
funèbres Vasquez, arrière-arrière-petit-fils
du fondateur, qui me reçoit et me félicite de
préparer mes obsèques : « Dans notre société,
la mort est taboue, alors on se retrouve avec
des gens qui n’ont rien préparé, même à
90 ans. » Pierre me fait visiter : salle de
préparation
(thanatopraxie),
chambre
mortuaire. C’est nickel. Les démarches à faire ?
Signer un contrat obsèques où tout sera
prévu et payé d’avance. J’ai repensé à mes huit
contrats d’assurances, mes deux contrats de
prêt, mon contrat de travail, le contrat social,
et je me suis dit que pour mon dernier contrat,
je ne me ferai pas entuber.

UN CONTRAT QUI TUE
« Nous fournissons un devis complet comprenant les
démarches, l’office religieux, le cercueil, le caveau,
l’annonce dans la presse, les fleurs. Nous avons une ligne
24 h/24 et faisons partie du réseau Le Choix Funéraire,
pour plus de réactivité ». Il ne reste qu’à choisir. Déjà
crémation ou enterrement ? Je repense aux enterrements
avec des lectures bibliques interminables, aux crémations
avec « Allumer le feu » et je me dis que je ne serai pas la
dernière sur l’humour. Va pour la crémation et la musique,
ce sera IAM « Ce soir on vous met le feu », mais je me laisse
la possibilité de changer pour les bandas. Ensuite caveau
familial ou juste pour le couple ? Je prends le caveau
familial, parce que je suis une croqueuse d’hommes.
Quel monument ? Peu importe, du moment qu’il est de

fabrication locale, et ça tombe bien, Vasquez a toujours
un atelier marbrerie à Aureilhan : « Nous ne faisons
pas appel à la sous-traitance. Nous voulons rester des
artisans, les artisans du passage. On est une famille
au service des familles. » Et pour la dernière voiture ?
Je prends cette fabuleuse limousine break, la seule du
département, histoire de ne pas finir en fourgon alors que
j’ai soigneusement évité d’avoir affaire à la police toute
ma vie. Et voilà tout est prêt, il n’y a plus qu’à…
BREF, votre Yvette a préparé des obsèques qui lui
ressemblent, déjantées. Mais en laissant les chippendales
aux enterrements de vie de jeune fille. À vous de faire
aussi bien.

POMPES FUNÈBRES VASQUEZ
05.62.36.85.90
11, boulevard des Vosges – Tarbes
www.vasquez.le-choix-funeraire.com
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RÊVE DE PRO

Elsa Merlin, intérieure, poste 5, en terminale ES à
Marie Curie. Elle s’est mise au basket chez elle en
Guyane il y a cinq ans. Elle n’a que 15 ans lorsqu’elle
est détectée par le club de Chalon lors d’un camp
organisé par le Guyanais ancien joueur de NBA
Kevin Séraphin. La voici désormais championne
de France groupe B avec le Centre de formation
du TGB, avec comme rêve l’équipe pro.

« Le but est qu’elles passent professionnelles. » Depuis
qu’Alex Hartz est responsable du centre de formation,
il fait tout pour conduire les jeunes filles à participer à
l’entraînement voire même aux matches de l’équipe
pro. « En début de saison dernière, Clarisse Sahun, une
meneuse bigourdane de 19 ans, jouait avec les pros. L’an
prochain, le club aura 9 joueuses professionnelles, ça
veut dire qu’il y aura une belle opportunité de jouer pour
les filles du Centre. »
Comme les autres, Elsa est lycéenne, avant tout lycéenne :
« On a un partenariat avec le lycée Marie Curie, avec
100 % de réussite au bac depuis 5 ans. C’est le deal.
Parfois, si besoin, on va sanctionner sur le basket. Si elles
ne deviennent pas pro mais semi-pro, il faudra qu’elles
aient un travail et donc une qualification. Il y a pas mal
de postbac aussi car le Centre de formation dure de 15
à 20 ans. » Pour Elsa, la reconversion, « ce serait plutôt
dans le social ou dans la petite enfance, mais le projet,
c’est le basket ! »
Alex Hartz est épaulé par un préparateur physique, une
logisticienne et une personne en charge du suivi scolaire,
en plus des deux directeurs. D’autant plus important
qu’ « il y a trois ans, le choix a été fait de recruter plus
seulement régionalement, mais aussi en Outre-mer :
Camille de Mayotte, Kenza de La Réunion, Héloïse de
Martinique. » Un mélange des cultures qui prend bien au
vu de la vie du groupe et des résultats.

Décidément, ces filles ne sont pas des lycéennes comme
les autres : elles enchaînent 12 heures d’entraînement
par semaine et du physique en salle de muscu quand
les autres fument des joints dans le parc mangent leur
sandwich pendant la pause déjeuner et font sagement
leurs devoirs en étude. Des sacrifices nécessaires pour
rêver d’avoir un jour son nom floqué sur le maillot du TGB.

PUBLI-REPORTAGE
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Yvette fait ses galipettes chez

On le constate chaque jour, des
salles de sports ouvrent un peu
partout. Mais beaucoup ferment
aussi vite. Et puis il y a Équilibre,
la plus ancienne salle de sport
de Tarbes, créée en 1987. Si elle
est toujours là, après 32 ans, c’est
qu’elle a quelque chose de spécial.
On est très loin des salles remplies
de clients et d’écrans mais vides
de coachs et de conseils. Équilibre,
c’est un tapis rouge déroulé à tous
les adhérents, des programmes
sur-mesure et un accès illimité à
toutes les activités. Et il y en a un
sacré paquet. Yvette a 92 ans, elle
est l’adhérente la plus âgée et une
fidèle de la salle. Une Yvette ne
peut pas se tromper !

« JE N’AURAIS PAS PU TROUVER MIEUX » (YVETTE, 92 ANS)
Avec son sourire communicatif et habituel, Safai, la jeune propriétaire de
la salle salue chaque membre qui entre ou sort par son petit nom. Mais le
sourire de Safai ne saurait suffire à convaincre plus de 1 200 personnes.
Oui, ils sont plus de 1 200 à franchir régulièrement les portes du 13 avenue
Fould. Ce qui les séduit, c’est la qualité haut de gamme du matériel.
2 000 m2 d’équipements : 40 appareils de cardio, 50 appareils de muscu,
3 gammes d’haltères, 10 barres olympiques, des espaces d’entraînement,
de TRX, d’haltérophilie et de boxing, des studios de Pilates et de yoga, une
immense salle de cours, un studio de Biking RPM qui contient 62 vélos
sans aucune réservation, un espace repas/repos/détente, des saunas, des
vestiaires… bref, chez Équilibre, il y a tout. Ce n’est pas Yvette (oui oui, elle
s’appelle vraiment comme ça), 92 ans, qui nous dira le contraire : « J’ai fait
du sport toute ma vie. De la gym, de la danse à Paris… j’ai été prof d’EPS et
de danse. Même à mon âge, je veux continuer et grâce à Équilibre je peux
le faire ». C’est qu’ici, elle a trouvé tout ce dont elle avait besoin : « L’équipe
est super. Je fais surtout du stretching avec Chantal et Arnaud, ainsi que
des cours de respiration. L’ambiance est excellente et il y a tous les âges.
J’y croise même mon petit fils ! Je suis chez Équilibre deux ou trois fois par
semaine si possible et je n’aurais pas pu trouver mieux ». Actuellement au
repos, Yvette compte bien reprendre dès le mois de septembre : « Je dois
me reposer suite à une opération et ça me rend malheureuse. J’espère
reprendre très vite ».

PROMO DE RENTRÉE POUR UNE ANNÉE
Formule étudiant :
24,90€ / mois + frais d’inscription OFFERTS
avec accès illimité à tous les services !!
Formules individuelle et couple :
Frais d’inscription + 3 mois OFFERTS
avec accès illimité à tous les services !!

70 cours collectifs ont lieu chaque semaine chez Équilibre et ils sont accessibles à tous, sans réservation !
Safai et ses 10 coachs présentent une impressionnante liste d’activités :
Cours de Fitness LesMills avec Body Pump, Body Attack, CxWorx et RPM
Cours de gym, stretching, cuisses abdos fessiers, gyms douces
Cours chorégraphiés : Step, Zumba, Piloxing, Danse orientale
Cours d’entraînement fonctionnel : boxing, cross training, cross boxing, haltérophilie
Mais aussi le sport Santé avec des cours pour les séniors, les femmes enceintes, les personnes atteintes du cancer du sein et
post-thérapie
Également, toute une gamme de techniques douces avec des cours de Pilates et de Yoga accessibles à tous les niveaux et à tous
les âges. Safai s’apprête aussi à régaler les tout-petits : « On lance des parcours motricité pour les enfants à partir de 2 ans ».
Chez Équilibre, ça va de 2 ans à 92 ans et plus, et ça c’est grand.

13 avenue Fould - 65000 Tarbes
05.62.44.54.26
Accès aux salles partenaires de Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan
ouvert toute l’année NON STOP de 7 h 30 à 21 h 30
www.equilibre-sport.fr
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SEGPA FOUTU

Lila, Alicia, Océane, Ismaël, Kenji, Brandon, Mathis, Ornella ou encore
Selma font du graff pour la première fois. « On a envie de laisser notre
marque sur les murs », expliquent-ils. Il faut dire que ça égaye un peu
les couloirs jaunâtres d’un bahut. « On est parti de citations pour choisir
les personnages qu’on voulait représenter. Il y avait Nelson Mandela,
Martin Luther King, Pythagore. On a regardé des documentaires,
travaillé sur leur biographie. »
« Ils ont choisi un homme de savoir, Einstein, et un homme de devoir,
Mandela », remarque Enzo qui vient partager sa passion lui qui aurait
« aimé faire un truc pareil quand j’étais élève. En arrivant, je me suis dit :
ça passe ou ça casse. Si l’approche est bonne et qu’ils te prennent au
sérieux, ils sont adorables. Le street art leur parle, ils se familiarisent
avec la bombe. C’est aussi l’occasion d’enrichir leur culture graphique :
par exemple sur le portrait de Mandela, on retrouve le lanceur de
cocktail molotov au bouquet de fleurs de l’artiste Banksy. »

On est toujours le con de quelqu’un
d’autre. C’est la leçon que n’ont pas
encore apprise les 3e SEGPA du collège
Pyrénées de Tarbes qui ont intégré
le regard que l’institution et certains
élèves du collège portent encore sur
eux. Leurs profs ont entrepris de leur
donner confiance et de leur faire
découvrir autre chose que l’univers
du collège. Et voilà le graffeur Enzo
qui vient passer du temps avec eux
pour réaliser des fresques ensemble
et leur prouver que, si ces gamins
ont sûrement plus de mal à suivre en
cours, ils n’ont rien à envier aux autres.

L’INSTANT BEAUX JOURS
Street Art, poésie urbaine, de Sophie Pujas,
éditions Tana, 29,95 €
21 portraits d’artistes, des pirates qui font de la ville
un terrain de jeu et ouvrent des espaces poétiques
dans les lieux les plus improbables et les plus
familiers. Un livre soigné et superbement illustré,
un panorama du street art international, et le plus
beau livre qu’on connaisse sur le sujet !
Les Beaux Jours - librairie indépendante - Tarbes

Il y a la culture urbaine qui leur parle, mais aussi Enzo qui montre que le
graff, c’est un art et pas juste la cité. Lui a étudié en licence de design
graphique et communication visuelle avant d’obtenir un master de
direction artistique. C’est là qu’il a appris les codes pour faire passer des
messages dans sa pratique artistique. Désormais, ce sont ses graffs qui
le font vivre et qui l’ont récemment amené à exposer à Brooklyn « Il est
trop cool », disent tous en chœur les collégiens, « bogoss à mort », aurait
même dit Selma en petit comité.
Stéphanie, leur prof de français et d’arts plastiques, veut surtout que
les ados comprennent qu’ « il n’y a pas que l’école dans la vie, qu’ils
s’ouvrent à la création. Ce n’est pas parce qu’on apprend des métiers

techniques à 14-15 ans qu’on est destiné
à être un exécutant toute sa vie. » Si tout
n’est pas encore gagné – notamment le
regard des élèves de générale : « Certains
viennent, passent juste la tête et disent
que c’est moche. Mais on s’en fout, c’est
sympa de le faire. » -, selon la directrice de la
section, Mme Gerde, ce projet soutenu par
le Conseil départemental « a mis une super
ambiance et a permis de désenclaver la
section. Ça leur donne une autre position
et ils peuvent être fiers d’eux. »

Vous connaissez la citation d’Einstein qu’ils ont choisie ?

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
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Yvette s’engage

TOUS DES CANARDS
Dans ses toutes jeunes années, il y a donc fort
longtemps, un des passe-temps préférés d’Yvette
était de traîner ses guêtres dans les fêtes foraines. Trop
jeune pour embarquer dans le Big Bang ou le Take Off
(qui se rappelle ?), Yvette se prenait d’affection pour
les petits canards jaunes qui barbotaient gentiment
en cercle et qui, une fois repêchés, rapportaient
diverses babioles. Le 8 septembre, tous ces souvenirs
risquent de remonter à la surface grâce au Rotary
Club de Tarbes Bigorre qui organise la première
Duck Race dans notre département. C’est quoi ? Une
course de petits canards jaunes en plastique, sur une
portion de l’Adour, le tout au profit de nombreuses
associations du 65.

LES 100 PREMIERS SONT VAINQUEURS
Le Rotary… le Rotary… ah oui c’est ce club service mondial
composé de professionnels qui mettent leurs compétences
au service de l’humanitaire et qui ont même éradiqué la
polio !
C’est aussi plus de 5 000 actions solidaires chaque année
en France. L’escouade du Rotary Tarbes Bigorre apporte sa
pierre à l’édifice : « Nous cherchions un moyen original et
participatif de bosser pour des associations et de les mettre
en lumière, explique Jean-Pierre Peyrat, soigneur des canards.
J’ai vu que ce genre de courses se faisaient depuis longtemps
dans d’autres pays. Je trouvais le concept vraiment sympa.
C’est une loterie géante avec des canards en plastique, un
événement familial, ludique et festif qui attire l’attention
de toute la population. Et c’est pour la bonne cause ». Pour
participer, il faut donc adopter un ou plusieurs canards, à
5 € pièce. Plus t’en adoptes, plus tu donnes aux assos locales,
plus tu déduis des impôts et plus t’as de chances d’être
prems sur la ligne d’arrivée et de repartir avec la voiture !
Il faut également choisir pour quelle structure tes canards
vont dévaler l’Adour. « Il y 100 lots, dont la voiture, un an de
restaurant au golf des Tumulus, des vélos électriques... Les
100 premiers canards sont gagnants. »
Bon, comme tu le sais certainement, Yvette a une grande
gueule, mais aussi un grand cœur. En général, ça va avec.
Après avoir adopté une colonie d’abeilles (si si), Yvette va
donc récidiver avec les canards en plastique et les aligner
au départ de la course. Si tu penses pouvoir battre l’armada
d’Yvette, tu tapes « tarbes.adopteuncanard.com » sur ton
petit ordi, tu retires les oursins de tes poches, tu adoptes
quelques canards et hop, rendez-vous le 8 septembre… ça va
canarder !

DUCK RACE LE 8 SEPTEMBRE
05.62.45.22.22
contact@duckrace65.fr
tarbes.adapteuncanard.com
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Jon Snow

Trip et joyaux
dans les Vallées
de Gavarnie

Oui oui l’été touche à sa fin, on est doucement mais
sûrement en train de dire « à dans un an » à nos
maillots de bains. Mais pourquoi ne pas jouer les
prolongations et s’offrir une ultime escapade ? Yvette
te propose trois jours de road trip dans les Vallées
de Gavarnie. Intense et passionnant. Go ?

FILER UNE PÊCHE À UN OURS, ÇA TE TENTE ?
C’est le jour 1, celui qu’on retient, celui qui s’efface quand
tu me remplaces (vous l’avez ?) Pour ouvrir le bal, direction
Argelès-Gazost et le Parc Animalier des Pyrénées pour
tester leur nouvelle animation : « soigneur d’un jour ».
Endosser le rôle de soigneur avec préparation des repas,
soins, accès VIP aux enclos et contacts privilégiés avec
les bestioles ? C’est possible ! Coralie prépare un petit
cake banane pour les singes et boom, nous voilà au beau
milieu d’une bande de ouistitis et de saïmiris, tous plus
choux les uns que les autres. T’as juste à tendre la main et
ils te l’attrapent délicatement pour chiper leur dû ! Génial.
La visite continue avec Benjamin qui nous conduit auprès
des loutres géantes, marmottes, pandas roux, ocelot, lynx,
loups, suricates et auprès des ours triplés : Indu, Mischa et
Trona. Quatre heures exceptionnelles, pour la bonne cause,
puisque tout est reversé au fonds Pyrénées Conservation.

Ah il est midi douze… direction La Table d’Ayzi. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que le cadre est top.
Pour Doud, notre photographe maison, ce sera tartare.
Pour bibi, menu du jour : avocats, axoa, pain perdu…
PAR-FAIT ! Bilan ? C’est local, maison, c’est tout bon !
Bonus à la clé, le service est au top. Malheureusement,
pas le temps de traîner, le programme est chargé cet
aprem. Dans le Val d’Azun, on attaque avec une petite
rando au lac de Suyen, au départ du Plaa d’Aste,
après le barrage du Tech. 1 h 30 aller-retour, tranquille.
On garde des forces pour la suite : une petite visite
chez Baptiste à la Ferme Cazaux, qui propose une
dégustation de ses fromages, médaillés de bronze
à Paris il y a deux ans. Si c’est bon ? Demandez à
Doud qui est reparti les poches pleines ! En plus de la
dégustation, la Ferme Cazaux propose une visite du
musée, de la bergerie, saloir, laiterie, salle de traite
et de l’étable.
Parce qu’on le mérite bien après cette journée plus
que remplie, on file au Jardin des Bains à ArgelèsGazost, pour une parenthèse détente. L’occasion de
sortir ton corps de rêve de son écrin. Sur place, un
site architectural magnifique et intimiste, avec du
thermalisme, du bien-être avec les bains, un institut de
soins et même une salle de sport. Perso, je tiens plus
debout… allez, extinction des feux. ZZZZZZ

YVETTE SE LA PÈTE EN TROTTINETTE

25

Jon Snow

On se lève du bon pied, on boit son petit
café et on repart à l’aventure. « Pierrot » nous
attend pour une descente en trottinette.
11 km à parcourir sur le GR10, en passant par
les villages de Grust et Sazos pour environ
2 heures d’activité. Au départ, il faut prendre en
main ton bolide. Mais après quelques minutes,
t’es carrément Sébastien Loeb ! Vraiment
cool. Les sensations fortes ça donne soif. On
pose la trottinette pour foncer à trois minutes
de là, à la Brasserie du Pays Toy. Une ambrée
pour Doud et une bière à la myrtille pour
votre serviteur. Un choix qui a suscité de la
moquerie… la bave du crapaud comme on dit.

ARRÊTE UN PEU DE FAIRE TON CIRQUE
Le soleil est au rendez-vous, les jambes aussi, c’est reparti.
Et si on s’envoyait un bon canyon ? Quand on débute
ou qu’on flippe un peu, un canyon facile, ludique et
aquatique est de rigueur. Le canyon de Héas, à Gèdre,
il est parfait ! On suit le Bureau des Guides de GavarnieGèdre pour deux à trois heures d’effort et de plaisir, en
toute sécurité. Eh mais tu sais quoi ? C’est déjà l’heure
de manger ! Non loin de là, on opte pour le resto de la
Brèche de Roland avec vue sur la grandiose Brèche de
Roland (facile de trouver le nom du resto), du haut de
ses 2 800 mètres d’altitude. Un restaurant typique qui
modernise les recettes d’antan. Ici, la spécialité est locale :
les côtelettes de mouton AOP Barèges-Gavarnie cuites
devant nous à la cheminée… Yvette s’en pourlèche encore
les babines !
Après deux jours et demi de balades, un site et pas
n’importe lequel s’il vous plaît, manque encore à l’appel :
le Cirque de Gavarnie. Pour le contempler comme il le
mérite, Yvette te conseille le Plateau de Saugué et son
sentier d’interprétation, un peu plus d’une heure de
marche, mais assez facile. Yvette te plante le décor (pas
le bâton) : 1 600 mètres d’altitude, des prairies couvertes
de fleurs, des murs de pierre, des granges traditionnelles
et bien entendu, une vue fabuleuse sur le Cirque de
Gavarnie. Et en bonus, le gîte Le Saugué qui te requinque
à toute heure, à base de crêpes et autres boissons.
Franchement, après ces trois journées, si t’es pas vidé
mais totalement comblé, c’est qu’Yvette n’est plus Yvette !

Une bonne bière locale, y’a que ça de vrai ! Après une
visite instructive de la brasserie, il est temps d’aller poser
ses fesses au restaurant Le Londres, à Esquièze-Sère.
Cuisine simple et locale, terrasse avec vue sur le Gave…
tout va bien. Une petite sieste réparatrice ? Oh que oui !
Mais à peine l’œil fermé (ah bon ça fait 2 h 20 ?), il est
temps de remettre la marche avant. Le Family Bike
Park de Barèges est l’endroit idéal pour ça ! Encore de
l’adrénaline ! C’est le pote « Benny », régional de l’étape,
rider et shaper, qui nous décrit le park : « Il y a des pistes
pour tous les niveaux. Le park a été fait pour être super
ludique, les pistes verte et bleue sont faites pour ça. La
rouge est plus engagée. C’est un mélange de descente
et de freeride. L’accueil est vraiment sympa. Il y a aussi
de l’Enduro autour du Bike Park, qui permet de découvrir
les villages par les sentiers ». Dernier atout : les prix, qui
sont vraiment raisonnables avec 16 euros la journée et
80 pour le pass saison ! Et le petit Tom, 5 ans et déjà rider,
il en pense quoi de la partie enfant ? « C’est facile un peu…
à part le gros module ! Parfois je vais trop vite alors je suis
obligé de faire des dérapages ». Oui oui, 5 ans.
Ce soir encore, l’idée est de se détendre après une bien
belle journée. Toujours à Barèges, on prend la direction
du spa thermal Cieléo. Une fois ressourcé, Yvette fait sa
romantique et t’emmène un peu plus près des étoiles, au
jardin de lumière et d’argent : au sommet du Tourmalet
pour t’offrir une incroyable vue aux dernières lueurs du
jour. Après ce beau moment de love et de poésie, au dodo
tout le monde.

Pour tout savoir sur ce territoire
exceptionnel et préparer
votre escapade :
www.valleesdegavarnie.com
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Elle fabrique un avion A 12 ans
Honnêtement, pour Yvette, les maths ça s’est arrêté en 3e avec
Pythagore et Thalès. Et même ça, c’était du chinois. Sabrina
Gonzalez Pasterski n’a pas de souci avec les chiffres. Native
de Chicago, cette jeune prodige de 24 ans est déjà considérée
comme la future Albert Einstein tant son génie semble
immense. À 12 ans, elle a construit un avion pour son père.
Voilà voilà.

HAPPY BIRTHDAY
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Normalement, une dame ne révèle
pas son âge. Mais pour Toujas & Coll,
une entreprise locale historique,
faisons une exception. 90 ans.

SABRINA ENTRE DANS L’HISTOIRE
C’est pas une bosse des maths
qu’elle a celle-là, c’est le Pic du Midi.
À l’âge où Yvette galérait avec sa
géométrie basique et ses équations
à 0 inconnue, Sabrina fabriquait
un avion à son petit papa. Là tu te
dis que pour la fête des pères tu
avais fabriqué un superbe porteclefs lumineux. Mais nous on te
parle d’une jeune fille de 12 ans qui
fabrique un monomoteur. Deux ans
plus tard, elle le faisait voler audessus du lac Michigan, devenant
ainsi la plus jeune personne de
l’histoire à accomplir un vol avec
un engin de sa propre conception.
Quelques buzz plus loin, les grands
esprits américains ont vu en elle un
grand potentiel à exploiter.

En 9 décennies, grâce à Monsieur
Toujas et Monsieur Coll, les pères
fondateurs, le groupe a créé
300 emplois dans une trentaine de
PME. Une petite fiesta hommage
paraît être une belle idée ! Le
président Alain Coll a donc donné
rendez-vous à ses 800 invités,
collaborateurs et partenaires qui
ont apporté leur pierre à l’édifice. Le
vendredi 13 septembre à Préchac,
au plus près des origines du groupe,
il y aura un seul mot d’ordre : tenue
décontractée OBLIGATOIRE !

« SON POTENTIEL EST HORS-NORME »
À 17 ans, elle est diplômée de
l’Académie des Mathématiques
et des Sciences de l’Illinois. Les
tronches du MIT (Massachusetts
Institute of Technology) l’accepte
sur recommandation d’un prix
Nobel, sans même lui faire passer le
concours : « Son potentiel est horsnorme » disait d’elle Allen Haggerty,
l’un des enseignants. Elle sort du
MIT major de sa promo avec la
note maximale. Direction Harvard
et la physique quantique. Sabrina

Gonzalez Pasterski achève sa
thèse avec Andrew Strominger,
le boss de la gravitation quantique et avec la bénédiction de
Stephen Hawking.
Aujourd’hui doctorante, elle jouit
d’une liberté totale dans ses
recherches et son choix s’est
porté sur la gravité, l’espacetemps et les trous noirs. Sabrina
Gonzalez Pasterski sera-t-elle
capable de changer notre
monde ?

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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Cristina & Valérie

Brisach

TOME 1

La chaleur du bois

Au détour d’un sentier, Dovre tomba en extase devant elle. C’était une
grande Bigourdane, bien charpentée, aérienne, avec des formes attirantes
et par dessus tout, elle était accueillante, son air mutin ne pouvait mentir…
D’ailleurs à l’approche de l’hiver, elle commençait à se sentir bien seule
dans ce coin de campagne. La nuit, elle était frigorifiée et elle n’avait pas
même de chaudière pour se blottir.
Dovre était un Norvégien massif, dans la plus pure tradition de ceux qui
aiment les bois et les odeurs d’humus. Mais ce calme apparent, cette solidité
de fonte nordique, cachait un double caractère de feu. Quand il entrait en
action, c’était comme une combustion instantanée. Il pouvait passer les
longues soirées d’hiver à raviver la flamme, encore et encore, ne gardant
des braises que pour chauffer le café au petit matin. Le seul besoin qu’il
exprimait ? Se faire ramoner une fois l’an. Décidément, le poêle Dovre était
fait pour chauffer cette maison, toute cette maison…

LES AVANTAGES DU
CHAUFFAGE AU BOIS :
le plus économe en
énergie (ratio au kilowatt
par rapport au gaz, fioul et
électricité)
poêle traditionnel
mécanique sans entretien
(hors ramonage annuel)
le combustible le plus
facile d’accès et le moins
onéreux
la convivialité : va faire
griller des châtaignes sur un
convecteur…

EN SEPTEMBRE, GRAND DÉSTOCKAGE
SUR UNE GAMME DE POÊLES TRADITIONNELS EN FONTE DOVRE
Des prix vraiment hot

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

La qualité norvégienne

Système à double combustion breveté

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

PUBLI-REPORTAGE

28

Le tuto immo

by

ANNONCEs IMMOBILIÈREs,
#traduisons-les
Pour ne pas perdre son temps lorsqu’on cherche un bien,
mieux vaut savoir lire le langage immobilier qui nous
emmène parfois au pays des merveilles d’Alice. Arturo
Moreno, directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier
de Tarbes, nous explique ce qu’il faut attendre d’une
bonne annonce ou « comment déjouer certains pièges
caricaturés dans le sketch de Patrick Timsit : "Calme, c’est
sur cour… Plus c’est calme, plus le mur d’en face est près
de la fenêtre" ».

1. DU CONCRET

2. DE LA PRÉCISION

3. DES PHOTOS OBJECTIVES

Il faut se méfier des annonces qui
créent une ambiance (« Elle n’attend
plus que vous ») et privilégier les
annonces concrètes et descriptives.
Si elles peuvent paraître moins
plaisantes à lire, elles vous apporteront
les informations vraiment nécessaires
pour vous projeter. Pour certains
biens, nous proposons un home
staging virtuel avec notre partenaire
Rhinov, ainsi qu’une estimation du
coût des travaux envisagés.

Attention aux « environ 100 m2 »
et autres imprécisions du style
« cachet exceptionnel ». On préférera
des chiffres exacts et des détails
architecturaux : les moulures,
boiseries, parquet à chevrons, etc.
Une annonce doit procéder de
l’environnement
vers
l’intérieur.
Nos
annonces
restent
parfois
suggestives, mais elles comportent
toujours une section avec les
informations détaillées.

Les photos grand angle vont donner
une impression d’espace. Il faut se
fier aux photos les plus réalistes, qui
vous montrent le bien tel qu’il est et
le documentent de manière la plus
complète possible. Nous n’hésitons
pas à proposer une dizaine de visuels
pour une annonce.

LA SÉLECTION DE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER TARBES

Décryptons ensemble
certains termes :
« Beaux volumes » :
pièces
impossibles
à
chauffer avec les grillepains, prévoir de changer
l’installation de chauffage.

TARBES
Maison 5 pièces 134,44 m2
248 240 € (honoraires inclus)

TARBES
Appartement 4 pièces 83,78 m²
98 000 € (honoraires inclus)

CAMPAN
Maison 8 pièces 142 m2
299 600 € (honoraires inclus)

Rf : 1333102 – DPE : D, GES : D

Rf : 1196368 - DPE : NR, GES : NR

Rf : 1195266 – DPE : E, GES : D

Dans le secteur Est recherché
du Jardin Massey, à 5-10
minutes à pied de la rue
Maréchal Foch, au calme, au
sein d’un jardin bien fleuri
et arboré, robuste maison
de charme de type 5 érigée
dans les années 1980. À noter
la présence d’un garage
attenant à la maison et d’un
sous-sol.

À deux pas du centre-ville, au
sein d’une petite copropriété de
4 lots d’habitation entièrement
rénovée récemment, agréable
et spacieux appartement de
type 4 totalisant 84 m² hab.
et plus de 107 m² au sol. La
distribution fonctionnelle, au
goût du jour, se distingue par
une cuisine ouverte sur un
vaste séjour-salon et un espace
nuit équipé d’une salle d’eau et
d’une salle de bains.

COORDONNÉES
1 place de Verdun - 65000 Tarbes
05.62.34.28.24

À quelques kilomètres de
La Mongie, dans un cadre
verdoyant et proche de la
nature, maison édifiée il y
a une vingtaine d’années
en préservant le style et
l’architecture locaux. Le bien
se compose d’une maison
de près de 120 m² et d’un
moulin de 23 m² habitables
réaménagé récemment…

« Superbe projet de
rénovation » : vous y
passerez tous vos weekends avant de divorcer
dans les deux ans.
« Résidence sécurisée
bien tenue » : quartier mal
famé, prévoir la bombe
lacrymo pour sortir.
«
Maison
style
architecte » : un amateur
a fait le plan de sa maison
pendant
sa
pause
déjeuner.
« Vue partielle sur
les Pyrénées » : vue
sur la chambre des
voisins naturistes avec
l’observatoire du Pic du
Midi qui dépasse.

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

VOTRE SPÉCIALISTE ENVOIE DU BOIS
livraison sur chantier

Bois, panneaux & isolation
Menuiserie & agencement
Terrasses & bardages
05.62.93.00.36

11 route de Pau - 65000 Tarbes
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Cristina & Valérie

Et boom !
Un intérieur
qui déchire
grâce à
AN design !
On est tous persuadés d’avoir bon goût. C’est faux. Ah bon ? Alors pourquoi t’as
des Birkenstock aux pieds, une dent de requin autour du cou et une Fiat Multipla
dans laquelle t’écoutes le dernier album de Matt Pokora ? Et ton intérieur, on en
parle ? C’est bien ce que je pensais. Alors pour une fois, fais confiance à un pro :
Alban Nouasria, décorateur et fondateur de AN Design.

DU SUR-MESURE

DE LA RÉSINE FAITE MAISON

Les conseils qu’Yvette te donne en te
parlant d’untel ou untel sont fiables car elle
teste. Du coup elle sait de quoi elle parle.
Cet été, Yvette avait des envies d’autre
chose dans sa petite maison. Un coup
de fil chez AN Design et voilà qu’Alban
débarque à la maison : « Au sol, je vois un
parquet bois foncé et sur le mur du fond,
un vert sauge bien classe. La salle de
bains ? Un style béton au sol ». Ah bah
oui en effet ça serait top… Allez feu ! « AN
Design c’est du travail traditionnel de
peinture et d’enduits. Nous sommes aussi
spécialistes des sols souples, stratifiés
et des parquets. Mais au-delà des
matériaux, ce qui compte pour moi, c’est le
conseil et l’accompagnement. Je fais du
sur-mesure».

Alban a validé des formations peinture et déco d’intérieur. Il a aussi
obtenu la qualification « résine béton ciré », il est le seul dans le coin
à réaliser ces surfaces en résine minérale : « C’est nouveau et 100 %
naturel ». Avec ce support, AN Design peut s’occuper de ta cuisine,
de tes extérieurs, terrasses, piscines et contours. « Je prépare tout
sur place, c’est du fait-maison ! Le client est aux premières loges. Je
peux réaliser 50 couleurs différentes et des effets métaux, bronze ou
acier, grâce à un concassé de poussière. Nous pouvons aussi assurer
différentes finitions pour faire de l’anti-dérapant pour l’extérieur par
exemple. Et tout cela est garanti 10 ans ». Yvette a succombé pour
son salon et sa salle de bain et comme elle, beaucoup font appel à
AN Design qui est même sollicité par des professionnels : « On bosse
aussi avec des pros qui ouvrent leur commerce et qui souhaitent des
conseils déco et ameublement. On travaille même en nocturne pour
les ouvertures ».
Tout ça c’est bien beau, mais faut dormir un peu Alban, pas de burnout tant que le chantier d’Yvette n’est pas fini !

AN DESIGN
06.40.16.38.35

andesign65@icloud.com

VOUS POURREZ FAIRE CONNAISSANCE ET FAIRE APPEL AUX SERVICES DE KÉVIN PASTOR, AN DESIGN ET
BINOCHE LORS DU PROCHAIN SALON DE LA MAISON AU PARC EXPO DE TARBES, DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019.
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binoche refait
ma pièce préférée

Cristina & Valérie

Je sais pas toi, mais Yvette fait tout dans sa cuisine : elle prend
le café, reçoit les amis pour l’apéro, travaille et bien sûr prépare
des gâteries à la chantilly (clin d’œil appuyé). Voilà pourquoi
il n’est pas complètement idiot d’investir dans cette pièce, si
comme Yvette tu en as ras la casquette des meubles en kit qui
s’effondrent quand tu y poses une tasse un peu trop pleine.
À l’évocation d’un « plan de travail en lave émaillée, une rareté à l’aspect
original qui offre une touche de couleur discrète et intemporelle », on
sent la passion du design chez David Binoche. « Nous proposons des
choses qu’on a l’habitude de voir dans les grandes métropoles mais
pas à Tarbes. » D’ailleurs, depuis quelques années, l’entreprise familiale,
reprise par les frère et sœur David et Caroline, s’est ouverte au mobilier
design « avec une prédilection pour les grands classiques des années
50 à 70. » Oui, Binoche est devenu une griffe, comme on dit pour les
grandes maisons. Il suffit de regarder des annonces immobilières, du
centre de Tarbes au front de mer de Saint-Jean-de-Luz, vous verrez
que les propriétaires qui ont une cuisine Binoche le proclament
fièrement. Yvette veut en être !
Ça tombe bien, le très haut-de-gamme côtoie des cuisines plus
accessibles : « De façon surprenante, nous savons être compétitifs

par rapport à des enseignes nationales,
tout en apportant un traitement de la
demande haut-de-gamme avec une
réflexion sur l’agencement. Le champ
des possibles est infini et nous offrons
une réponse personnalisée au client. » Je
crois bien que cette année encore, le grand
prix d’interprétation de votre intérieur
récompensera Binoche !

BINOCHE
58, avenue du Pouey (route de Pau), à Ibos
Showroom objets déco au 24, place du Marché Brauhauban, à Tarbes

Les bons petits plâtres
de Kévin Pastor
Pour être bien sûr que tu puisses construire ta petite maison
bien comme il faut, Yvette va remettre une couche. Après la
déco d’Alban et la cuisine Binoche, on fait maintenant appel
à Kévin Pastor pour tout ce qui est plâtrerie traditionnelle et
isolation.

KÉVIN A CRÉÉ 8 EMPLOIS
Il n’a même pas 30 ans et pourtant ça fait déjà plus de 9 ans que Kévin
Pastor est en activité. Perso, à 20 ans, je triplais ma terminale et je séchais
quand même les cours pour aller boire des bières au parc Chastelain (si
toi aussi t’étais à Marie Cu on a dû se croiser). Bah Kévin Pastor, lui il trimait
déjà. « J’ai commencé tout seul. En deux ans, j’ai développé l’entreprise
et j’ai commencé à employer du monde ». Aujourd’hui, l’activité de Kévin
Pastor fait travailler 8 personnes et envoie ses 4 camions aux quatre
coins de la Bigorre et au-delà.
Quand tu veux attaquer des travaux, t’as comme une petite voix dans
ta tête qui te dit que ça doit pas être sorcier et que tu dois pouvoir te
débrouiller seul. Et puis 6 jours plus tard, le plafond du salon tombe
sur belle-maman. Oups. On ne le répète jamais assez, faites confiance

à des pros plutôt que d’économiser
trois sous. « Nous faisons tout ce qui est
plâtrerie traditionnelle mais aussi tout
ce qui est isolation. On travaille avec tous
types de clients, privés, publics. On travaille
beaucoup pour les particuliers et si besoin
en collaboration avec les architectes et
maîtres d’œuvre ».
Avec Kévin Pastor et son équipe, les
contours de votre habitat ont de beaux
jours devant eux et belle-maman est en
sécurité. Désolé, j’ai cherché une chute
plus punchy mais ça tombait à plâtre.

PASTOR
86 avenue François Mitterrand - 65600 SÉMÉAC
06.24.45.48.79
kevin.pastor@orange.fr
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Va te faire encadrer

Yvette est une vielle dame. Du coup, elle aime
forcément les vieux métiers. Lorsqu’un luthier
l’appelle pour lui parler cet art ancestral, Yvette
tend l’oreille et offre sa plume. La lutherie, c’est
la fabrication de violons et plus largement
d’instruments à cordes. C’est le violon qui nous
intéresse ici, un instrument remontant au xvie
siècle dont la capitale historique est Crémone, en
Italie, berceau de Garneri del Gesu et du mythique
Stradivarius. Cinq siècles plus tard, à Adast, près
d’Argelès-Gazost, Martial Spessardi tente de
suivre leurs traces et de percer le grand mystère
qui règne autour de leur savoir-faire inégalé.

La magie de Stradivarius
« Tu as des mains de luthier »… voilà ce que l’on a dit un
jour à Martial. Et boom, changement de vie. Formation
et direction l’Italie pour apprendre avec des maîtres.
De retour en France, Martial pose ses valises à Arles mais
l’appel de la nature est trop fort et reboom, installation
à Adast. Plus qu’un passionné, Martial Spessardi est un
érudit mystique : « Actuellement, le pays du violon, c’est
la Chine. Il y a là bas près de 20 millions de violonistes.
Mais l’origine de tout est en Italie, avec Stradivarius.
Jamais aucun luthier n’est parvenu à l’égaler. Depuis,
cette époque, aucun violon n’a sorti un son équivalent.
Le xviiie siècle, c’est l’âge d’or ». Questions : pourquoi
Stradivarius ou Garneri del Gesu étaient-ils si doués et
pourquoi personne ne leur arrive à la cheville ? « Lorsqu’ils
sont morts, leur savoir-faire est parti avec eux. Le monde
change, s’industrialise. Le monde bascule vers l’argent,
le commerce… en 300 ans, les luthiers du monde entier
ont tenté d’appliquer les mêmes recettes et de percer le
secret. Sans succès. J’ai mon explication : je pense que si

tous ont échoués, c’est qu’il n’y a pas de formule magique
ou de recette miracle. Je pense que le secret c’est l’état
d’esprit ».
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Le violon, au rythme
des saisons

Va te faire encadrer

Alors là, Yvette et ses lecteurs ont bien
besoin d’un éclairage ! « Il existe une chose
que j’appelle la "science adamique". C’est
en fait la connaissance de la nature, des
plantes… Certains Indiens connaissent les
caractéristiques et les vertus de plus de
5 000 plantes. Stradivarius vivait à une
époque où ce lien existait. Nous l’avons
perdu avec notre société tout confort.
Mais il me semble que de plus en plus de
gens souhaitent changer d’état d’esprit
et se tourner à nouveau vers la nature.

De plus en plus de comportements et
d’initiatives personnelles le montrent. Il y
a depuis peu une génération de luthiers
très prometteuse qui émerge. Je pense
que pour se rapprocher à nouveau de
Stradivarius, les luthiers doivent suivent
cette philosophie ». Euh… OK chef mais
comment ? « Ce métier n’a de sens que si
l’on comprend cet instrument. Que si on le
respecte. Un violon n’est pas qu’un simple
objet. Mon travail consiste à révéler son
âme. Ma façon de procéder est toujours
en rapport avec dame nature. Je vais
chercher le bois en forêt, un soir de
pleine lune.

J’ai choisi de fabriquer mes violons en
plus d’un an, de sorte que le bois puisse
vivre chaque saison et les conditions
climatiques qui vont avec. La nature a ses
lois, son rythme.
Quand je suis dans mon atelier, je suis
dans une bulle intemporelle. Je suis en
dehors du temps. Il ne faut pas aller vite…
tout va trop vite aujourd’hui ».
La philosophie de Martial Spessardi
fait de lui un luthier fantasmatique et
singulier, à qui le Conservatoire de Tarbes
fait confiance, tout comme le font de
nombreux violonistes du monde entier.

MARTIAL SPESSARDI
FABRICATION, LOCATION, VENTE, EXPERTISE, RÉPARATION
06.64.08.02.62

spessardi@yahoo.com

PUBLI-REPORTAGE

34

Le coin des darons

by

IKKS junior
Ambiance grunge et retour
des nineties. Entre urban style
et influences identitaires des
American Colleges, c’est l’entrée
dans la cour des grands.
A. T-shirt skate gris chiné et
chemise à carreaux moyens
rouges. Portée en surchemise,
cette dernière apporte une
touche rock, signature d’IKKS.
Disponibles du 10 au 18 ans.
B. Veste camel garçon en velours
grosses côtes, à vignette motif
rock n’Mexico au dos. Elle se
porte avec ou sans la capuche
amovible. Doublée de fourrure
synthétique,
elle
réchauffe
les little boys cet automne.
Disponible du 3 au 14 ans.

A

B

C

CATIMINI
Le thème « les coquettes en peau
de bête rouge conquête » habille
les petites filles. Fortement
inspiré par le retour de la peau
de bête, il aborde cette tendance
avec humour et transforme nos
coquettes en panthères rouges.
C. La robe marinière, un dernier
souvenir de vacances réactualisé
pour la rentrée. Associée au
béret, elle fera fureur dans la cour
de récré.
D. Les cartables signature
Catimini à ouverture ultra-facile,
en quantité limitée.
E. Jean denim volume mom
ceinturé, veste aux bandes sport :
les années 80 sont à nos portes,
pour notre plus grand bonheur.
La casquette de Gavroche est
parfaite pour compléter cette
tenue.
Tous les articles sont disponibles
du 3 au 14 ans.

27, rue Brauhauban – Tarbes
05.62.51.03.10
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Le coin des darons

E
D
D

Merci à la mairie de Pouzac et à M. le Maire, Jean-Luc Mascaras, pour leur accueil dans leur belle école.
Et longue vie aux écoles rurales et de montagne !

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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On a bu une bIEre
avec le chanteur
de Tryo, man
En mai dernier, grâce à l’équipe du Pic d’Or, le festival de la nouvelle chanson
française, Yvette a vécu un moment d’exception : une rencontre avec Christophe
Mali, parrain de l’édition 2019 et chanteur de Tryo. Celui qui, quand t’avais 10 ans,
chantait : « C’est l’hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de
la vie man, du monde animal, crie-le bien fort use tes cordes vocales ! » (C’est dur de
s’arrêter quand on a commencé !) On a appris qu’il était cleptomane des stylos, mais
on a surtout fait la connaissance d’un mec franc, réfléchi et chaleureux.

Yvette : Il paraît que Tryo a débuté dans les Pyrénées…
Christophe : On s’est rencontrés à la MJC de Fresnes, en
banlieue parisienne. On est partis une quinzaine de jours
en rando dans les Pyrénées et c’est là, quand on s’est
amusé à faire tous nos titres, qu’est née l’idée du groupe
en acoustique.
Y. : Comment décolle-t-on l’image roots de la vingtaine
pour devenir un classique de la chanson française ?
C. : C’est gentil ça. Quand tu passes 25 ans sur la route
à faire des albums, tu ne peux pas rester le groupe en
pantacourt. On a affiné notre manière d’écrire tout en
conservant notre ADN : des valeurs, le côté acoustique, les
harmonies vocales.
Y. : Pourquoi parrainer le concours du Pic d’Or cette
année ?
C. : Avec Tryo, on n’a jamais fait de tremplin. Tout a été
très vite. On s’est formés en 1995, en 1998 on a sorti
notre premier album et en 1999 on tournait déjà toute
l’année et on a fait l’Olympia. Pour ma part, j’ai toujours
travaillé avec de jeunes artistes, notamment en faisant
du coaching scénique au Chantier des Francofolies de
La Rochelle. Au Pic d’Or, j’ai envie d’être surpris, de
découvrir des personnalités. J’aime le moment où tu te
dis : « C’est génial de voir cet artiste tout neuf, au tout
début. »

Y. : Vous poursuivez votre engagement écolo ?
C. : À titre perso, j’ai toujours été engagé à EELV. J’ai aussi
joué pour soutenir François Ruffin qui est un ami, mais
sans appeler à votre LFI. L’engagement ne passe pas
seulement par le soutien à des mouvements politiques.
On défend avant tout des valeurs et on veut garder notre
liberté. Ça fait 25 ans qu’on travaille avec des ONG comme
GreenPeace et Sea Shepherd, qu’on fait des actions
avec eux et qu’on les invite à mettre des stands sur nos
concerts.
Y. : 25 ans ça se fête ?
C. : Avec une date unique à Bercy : le 13 mars 2020. On
aura énormément d’invités dans une configuration où la
scène sera au centre de l’arène. Ce sera une grande fête.
Y. : Une dernière question. Depuis 25 ans, vous l’avez
bouché le trou de la Sécu ?
C. : Le « trou de la Sécu », c’est un grand fantasme. Pour
répondre à ta question, on a quasiment tous arrêté de
fumer. Mais on valide quand même le thème : plante toimême.

l’agence tous risques
de la garde d’enfants à domicile
LES PTITES CANAILLES SERVICES
30C, avenue de la Libération à Soues
(zones d’intervention : 64 et 65)

05.62.33.06.49 (lun. - jeu. : 9h - 12h & 15h - 19h, ven. : 9h - 12h)
www.lesptitescanaillesservices.fr
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5 raisons d'aller au Big Bag Festival
au moins une fois avant de mourir
Imaginez, samedi 21 septembre, 20 h, une série d’explosions de réacteurs nucléaires
dans tout le pays. Les deux réacteurs de Golfech à Valence-d’Agen sont à 156 km de
Bagnères, il vous reste juste le temps de profiter de votre dernière soirée. Et ça tombe
plutôt « bien » puisque c’est la soirée de clôture du Big Bag Festival à Bagnères. Alors
voici les 5 bonnes raisons d’y passer vos derniers instants.

Pour planer sur du reggae
Rien de tel pour oublier petits tracas
et fins du monde. Vendredi, c’est
l’électro-dub des pionniers de Brain
Damage qui est programmé. Et
samedi la pépite de la scène reggae
française Bigga Ranx. « There’s a
natural mystic blowing through the
air. »

Pour entrer en transe
Au choix l’électro-cumbia de Baja
Frequencia le vendredi (la soirée
des Escales d’automne), ou le bon
vieux rock dans la pure tradition
hexagonale des Raoul Petite.

Pour une journée en famille
Le samedi, le site du festival
accueillera des clowns, des jeux en
bois, des spectacles et du théâtre
pour enfants, et à 17 h 30 un bal
gascon pour les pitchouns !

Pour se taper un gueuleton
Le Meilleur Ouvrier de France David
Gomes sera présent le jeudi. Cet
ancien des Halles de Bagnères
spécialisé dans la poissonnerie est
notamment juré aux championnats
de France de sushi. Et tout le weekend, c’est la gastronomie locale qui
est à l’honneur : tout est fait-maison
avec des produits locaux.

Pour l’écologie
Le Big Bag, c’est un éco-festival, un
vrai. Le Syndicat mixte de traitement
des déchets, le SMTD, ne s’y est
pas trompé. Le jeudi, il invite le
Professeur Feuillage à donner une
conférence. Ce youtubeur déjanté à
l’humour trash, toujours flanqué de
sa « petite Sophie », nous en apprend
beaucoup plus sur l’écologie qu’une
semaine à regarder le JT. On ne sait
jamais, si un miracle arrivait, autant
essayer de sauver la planète dès
lundi.

Parce que 5, c’est pas assez
Oui, il y a plein d’autres bonnes
raisons : l’entrée unique sur le site à
10 € (15 pour le pass week-end), se
promener dans des styles musicaux
inconnus, user ses chaussures après
minuit, admirer l’art déployé par Nöt
sur l’affiche du festival qu’il a réalisée
à partir de photos faites dans le grand
bassin d’Aquensis et démultipliées…
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Retour vers le futur

: la plus grande
orgie rock
du monde a 50 ans
L’info t’a certainement échappé : en août, on a fêté
les 50 ans de Woodstock. Et là, si tu te dis « c’est quoi
Woodstock ? », écoute-moi bien espèce d’inculte, je te
conseille vivement de bien lire chacune des lignes de
cet article. C’est bien compris ? Ouais, Yvette a décidé
d’être plus agressive en cette rentrée. Bref… Woodstock,
c’est juste l’événement musical le plus célèbre et le
plus fou. Yvette ne pouvait décemment pas laisser
passer une occasion pareille de parler de ce qu’elle aime
le plus au monde : le rock (le vrai… non Calogero c’est
pas du rock désolé).

MERCI LES GARS
Michael Lang est un jeune fumeur de cannabis,
hippie et producteur à ses heures. Un beau matin,
entre deux joints, il se dit : « Et si j’organisais
le plus grand rassemblement rock de tous
les temps ? » Il est comme ça Michael, il a la
Lang bien pendue. Grâce à ses 100 000 dollars
empochés d’un précédent festival en Floride,
grâce à Artie Kornfeld, vice-président de Capitol
Records (un signe de croix svp… tout de suite !), et
grâce à deux autres investisseurs, Michael fonde
Woodstock Ventures. Mais rien de tout cela
n’aurait été possible sans un autre bonhomme :
Max Yasgur (il est mort en 1973… RIP mon grand).
Il est fermier à Bethel (à 100 bornes de NYC) et
il accepte de louer son terrain de 250 hectares
pour accueillir le festoche, contre 50 000 dollars.
Il est comme ça Max, il est libre. Pour la petite
histoire, ses voisins vont le traîner au tribunal et il
devra leur verser 75 000 dollars. Mais si, ça valait
le coup Max je t’assure.

JUSTE FOU
Au départ, le festival doit se dérouler du 15 au 17 août 1969
et espère attirer 50 000 personnes. Le gentil Michael va
totalement perdre le contrôle de son bébé, devenu un
monstre en quelques heures. Ce sont plus de 500 000
personnes qui affluent sur les terres de Max Yasgur. Au
bout d’un moment, il y a tellement de monde qui se pointe
à la teuf que les organisateurs lâchent l’affaire et décident
de faire de Woodstock un festival gratuit. Alléluia mes
frères. Clairement, le premier jour, c’est déjà un immense
bordel. Richie Havens remplace le groupe Sweetwater,
bloqué dans les bouchons (et Waze les mecs ?),
et doit même improviser pour faire patienter la foule à la

fin de son répertoire. Pour permettre aux artistes de se
rendre sur place, l’armée affrète des hélicos !
200 000 personnes sont déjà là le premier soir et le festival
va finalement durer un jour de plus.
Info inutile du jour : à Woodstock, il y a eu deux naissances
et deux morts, une overdose et une personne écrasée par
un tracteur. Voilà voilà.
Le 18 août, c’est Jimi Hendrix qui clôture en beauté
cet événement historique, cette incroyable parenthèse
psychédélique, devant les 30 000 festivaliers restants.
Le Flower Power était né.

Une bonne rentrée capillaire
avec les Ateliers BC

LES ARTISTES
Comme on dit, les absents ont toujours tort. À Woostock, ils se nomment :
Led Zeppelin, les Beatles, Bob Dylan, The Doors (procès de Jim Morrison)
ou encore les Rolling Stones, pas invités (pas cool). Malgré ces absences
de marque, il y a quand même du sacré beau monde.
Vendredi 15 août : Richie Havens, Sweetwater, Bert Sommer, Tim Hardin,
Ravi Shankar, Melanie, Arlo Guthrie, Joan Baez.
Samedi 16 août : Quill, Country Joe McDonald, John Sebastian, Keef
Hartley Band, Santana, The INcredible String Band, Canned Heat (passés
par La Gespe… eh oui !), Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival,
Janis Joplin, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, The Who… et
boom l’enchaînement… après ça, tu peux aller dormir un peu.
Dimanche 17 août : Joe Cocker, Country Joe and The Fish, Mountain, Ten
Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby,
Stills, Nash and Young.
Lundi 18 août, jour bonus : Paul Butterfield Blues Band, Sha Na Na, Jimi
Hendrix.

LES MORCEAUX CULTES
Si ce qu’on te raconte t’intéresse un tant soit peu et que tu ressens l’envie
de te plonger dans l’univers musical de Woodstock, voici une petite
playlist rien que pour toi. Eh oui, Yvette elle t’aime et elle te le prouve
chaque mois.
Freedom de Richie Havens, Going Up The Country de Canned Heat, Joe
Hill de Joane Baez, My Generation de The Who, Soul Sacrifice de Santana,
I’m Going Home de Ten Years After, White Rabbit de Jefferson Airplane,
Hey Joe de Jimi Hendrix… Mais si j’étais toi, j’écouterai un peu tout en fait !

L’INSTANT BEAUX JOURS
Woodstock : three days of peace and music,
de Michka Assayas, GM éditions, 35 €
Sans doute le livre le plus riche, abondamment
illustré et documenté sur l’histoire du festival
légendaire, écrit par Michka Assayas, érudit rock,
présentateur de l’émission « Very good trip » sur
France Inter et auteur de l’indispensable et inégalé
Dictionnaire du rock.
Les Beaux Jours - librairie indépendante - Tarbes

CHEZ LES NANAS :
Euh… on en parle de tes cheveux ?
Passer 17 heures sur 24 au soleil
c’est bien mais du coup il y a du
taf. Séchés par l’eau de mer et le
soleil, éclaircis, jaunis ou délavés ?
Les Ateliers BC ont la solution :
« Pour les cheveux méchés, on
refait une patine pour déjaunir et
retrouver de beaux reflets. Pour les
cheveux délavés, on peut raviver
la couleur mais on peut aussi en
profiter pour tenter des choses
nouvelles. Sinon, on s’offre une
bonne cure d’hydratation pour
une meilleure tenue des reflets et
des couleurs. Ne lésinons pas non
plus sur les masques hydratants et
reconstructeurs ».
CHEZ LES MECS :
Eh oui les gars, vous aussi vous avez
le droit de prendre un peu soin de
vous ! « Messieurs les barbus, le
soleil, le sel et la chaleur vous ont
fait du mal ! Aux Ateliers BC, on
vous propose de chouchouter votre
barbe avec un baume ou une huile
sèche ». N’hésitez pas à renouveler
l’opération chez vous, deux fois par
jour !
9 bis av. Bertrand Barère - Tarbes
05.62.34.37.65
www.lesateliersbc.com
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Pourquoi il faut absolument
découvrir le Mont des Arts

Mais quelle honte… Yvette ne connaissait pas
le Monastère du Mont-Arès à Nestier. Une
superbe vue surplombant le village, une bâtisse
en pierre du xixe et et et… un sublime théâtre de
verdure. Mais ouah ouah ouah bordel ! Et vous

savez ce que c’est le mieux dans l’histoire ? C’est
qu’une équipe au top a décidé de donner vie à
ce site incroyable, l’association du Mont des
Arts qui y gère un gîte, un restaurant et une
belle programmation culturelle.

UN ENDROIT INCROYABLE
On branche son petit GPS (pour ceux qui ne connaissent
que Tarbes et son agglo), direction Saint-Laurent-de-Neste,
Nestier puis Mont-Arès et son Monastère qui n’a jamais vu
un seul moine (chassés en 1883). Une petite grimpette et
nous voilà à destination. Sur place, un chaleureux accueil.
Allez on présente l’équipe : la rayonnante Rosa est aux
fourneaux, Lionel c’est le « couteau suisse » et Sandrine la
« nounou ». Il y a aussi Sylvie la présidente, Anne-Sophie
bénévole, « Titouain » le « poète » et Laura la plongeuse de
choc. Maintenant que les présentations sont faites, c’est
parti pour une visite guidée. On pénètre (calme-toi) dans
la salle de restaurant pour attaquer l’état des lieux. De
la pierre, des poutres, des chandeliers et une ambiance
guinguette. À l’étage, un adorable gîte de 19 couchages
avec pierres et poutres également. Comme une envie de
manger là, boire aussi un peu et rejoindre Morphée dans
la foulée ! Bon on arrête de rêvasser. On sort de la bâtisse
et… euh… on tombe nez à nez sur le théâtre de verdure
accolé au Calvaire du Mont-Arès… Juste magnifique.

DE LA CULTURE TOUTE L’ANNÉE
« Nous sommes tombés amoureux de cet endroit nous
aussi, confie Lionel. C’est pour cela qu’on a repris le site en
juin », bien aidés par le maire de Nestier Bernard Rouède,
ainsi que le maire du village voisin et les habitants du coin,
la mayonnaise a pris. Il suffit d’écouter parler Rosa pour
comprendre que l’asso possède aussi d’autres atouts :
« Nous sommes des passionnés. On fait tout avec cœur et
énergie. C’est une belle aventure humaine. Nous sommes
amis depuis longtemps et très soudés. Notre objectif est
d’amener de la culture dans cette zone dépeuplée ».
Par culture, Rosa entend concerts, théâtre, expositions
et résidences d’artistes. Une programmation qui vient
compléter et non concurrencer les propositions locales
du Café du Village à Anères et de La Maison du Savoir
à Saint-Laurent. Prochain gros rendez-vous, le samedi
14 septembre, avec la venue du groupe montpelliérain
Aywa, qui mélange les chants du Maghreb, le reggae,
le rock, les musiques du monde et se teinte de jazz… un
voyage à travers la musique pour s’ouvrir au monde.
Aywa distille un mélange subtil et explosif qui met à
l’unisson les corps et les âmes. « On les a vus à Marciac
il y a 8 ans et on est tombés amoureux ! Ils dégagent
vraiment quelque chose, on ne peut que les aimer ».

Le restaurant : du vendredi au dimanche, midi et soir.
Cuisine locale, maison, de saison, menu à 25 euros
Avec un resto, un gîte et une programmation culturelle de
qualité et toute l’année, plus aucune excuse pour ne pas
venir découvrir le Monastère et son équipe !

ASSOCIATION LE MONT DES ARTS
65150 Nestier

06.11.59.94.86 / 06.74.82.60.08

montdesartsnestier@gmail.com

Aywa le sam. 14 septembre, 9 euros, à partir de 19 heures
Specchio, chanson traditionnelle et populaire, sam. 21 septembre, à partir de 19 heures, participation libre
Super Panela, musique colombienne festive, ven. 27 septembre, à partir de 19 heures, participation libre

43

On se la joue Toy

C’EST LA RENTRÉE… YEAHAAA !
Dia quel été ! On n’a pas touché terre,
pour une radio d’altitude c’est vous
dire… Yihou, les routes et les sentiers
sont libérés de l’afflux estival, mais…
sniff, c’est aussi le retour du rythme
écolier, et puis bientôt les feuilles vont
se colorer et commencer à tomber…
re-sniff…
Si vous êtes déjà nostalgique, calez
vos ondes hertziennes sur le 99.6 au
Pays Toy, le 104.2 à Argelès, le 104.9
à Cauterets et le 103.4 à Lourdes et
au-delà, ou en écoutant le direct sur
frequenceluz.com ! Fréquence Luz,
c’est votre radio associative du Pays de
Lourdes et des Vallées des Gaves qui
garde un air de vacances tout au long
de l’année et qui va vous chouchouter
pour que tout se passe bien !
Avec chaque jour des grandes
matinales de 8 h à midi, des
informations locales de 12 h à 13 h, de
la musique éclectique et colorée et
des soirées animées avec des invités
qui se bousculent dans les studios !
Actus,
bons
plans,
reportages,
chroniques, interviews, lives…
Et parce que la rentrée ne signe pas la
fin des festivités, Fréquence Luz vous
emmènera au cœur de Bagnères-deBigorre où un direct hors les murs
lancera le BigBag Festival 2019 !

Pour voyager et s’en mettre plein les yeux, Fréquence Luz sera aussi en direct
de Cauterets pour le lancement du Festival Pyrénéen de l’Image Nature qui
soufflera cette année les 30 bougies de Pyrénées Magazine, partenaire de
marque de cet événement.
Pour que vivent les traditions, nous mettrons également à l’honneur la célèbre
Fête des Côtelettes de Luz Saint-Sauveur ! Et pour n’oublier personne, début
octobre mettra à l’honneur la Semaine des Aidants avant que la Marche pour
Octobre Rose ne prenne le relais ! Musique, culture, gastronomie, tradition et
solidarité au programme de cette rentrée 2019.
Et si malgré tout ça vous regrettez encore l’été, retrouvez les festivals et autres
animations estivales en podcasts sur www.frequenceluz.com.

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

JUSQU’AU

01

Festival Rockabilly
Tarbes

SEPT.

SAMEDI

14
MARDI

24

Aywa
Reggae / chants du
Maghreb
Nestier - Mont Arès, 19h,
9€

Éric Nemo
Chanson
Tarbes, Le Pari, 20h30,
5€

05
JEU À SAM

19

21

VENDREDI

27

Burn in hell
Rock
Tarbes, Celtic Pub

Big Bag Festival
Bagnères-de-Bigorre,
pass w-e 15€

Super Panela
Cumbia
Nestier - Mont Arès, 19h

SAMEDI

14

Black Drop
Rock
Tarbes, Celtic Pub

SAMEDI

21
DIMANCHE

29

Sangria Grat’8
Séméac, CAC

« Requiem de Mozart »
Chœur de chambre de
Lourdes - Escale d’Automne
Bonnemazon, abbaye de
l’Escaladieu

SPECTACLE VIVANT
JEU À DIM

26

29

Festi’Tarbes
Création théâtrale et
modernité urbaine
Tarbes, espace
Saint-Dominique

VENDREDI

27

« Le 11/11/11 à 11h11
étonnant, non ? »
Théâtre-cabaret - Escale
d’Automne
Argelès-Gazost, Petit
théâtre de la Gare

VENDREDI

04

Kev Adams
Pau, Zénith
Non, on rigole, y’a pas
moy’

ARTS VISUELS
JUSQU’AU

28
SEPT.

« Of Blood and water »
Exposition de Barthélémy
Toguo
Ibos, Le Parvis

JUSQU’AU

29

SEPT.

« Studio Alix, un siècle
de photographie
pyrénéenne »
Bonnemazon, abbaye de
l’Escaladieu

Nouvel accrochage « Portraits de femmes » Tarbes, Musée Massey

VEN À DIM

27

29

Festival pyrénéen de
l’image nature
Cauterets
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ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE

08

Duck Race
Tarbes, berges de
l’Adour, 11 h

22

13

15

DIMANCHE

SAM & DIM

21

VEN À DIM

Journées européennes
du patrimoine

29

International Tattoo
Exhibition
(+Tarbes American Festival
et Tarbes Poker Game)
Tarbes, Parc expo

DIMANCHE

15

Fête de la Biodiversité
Organisée par Nature
& Progrès
Bagnères-de-Bigorre,
Halle aux grains

1ère édition de l’Esgripi
Randonnée et marche
nordique
Lac de Payolle, 9h30, 8€

TRADITIONS
VENDREDI

14

15

Fête des chiens des
Pyrénées
Argelès, Parc thermal
du casino

VEN À DIM

27

29

Foire aux côtelettes
Luz-Saint-Sauveur

FOCUS
Ah, les « Chroniques écologiques du Professeur Feuillage », ces vidéos YouTube pleines de sexe et
de sueur pour nous faire aimer les « altermondialos qui se lavent pas le cul », un bel effort à voir en
live jeudi 19 septembre au Big Bag Festival, à Bagnères évidemment, là où seront passés quelques
jours plus tôt un bon nombre d’altermondialos utilisant des méthodes alternatives pour se laver, à la
Fête de la Biodiversité le dimanche 15 septembre. On plaisante bien sûr, Yvette aussi se lave au sel
de mer.
Ah, les Escales d’Automne, ces spectacles multicolores tombant sur la Bigorre comme des feuilles de
charme en forêt (c’est beau). Elles reviennent du 20 septembre au 22 novembre à Bagnères, Argelès,
Cauterets, Pierrefitte, Vic, Saint-Sever, Larreule, Cieutat, Saint-Laurent-de-Neste, Arrens, Lalanne-Trie,
Luz, etc. Au programme Cédric Chapuis et son obsession de la percussion (« Une vie sur mesure »,
8 novembre, Saint-Laurent-de-Neste), Yarol Poupaud, pour ceux à qui ça parle, le 19 octobre à l’Octav
de Vic, un tribute à Nougaro (le 15 novembre à Argelès), un à Brel (le 22 novembre à Lalanne-Trie).
Ah, la rentrée, ses mioches qui braillent. Mettez-les devant un spectacle, ils ne vont plus moufter.
Samedi 7 et dimanche 8, Festimômes, à Cabanac, c’est plein de spectacles pour enfants et adultes.
Samedi dès 18 h 30 et dimanche dès 14 h.
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Horrorscope

MAIS POURQUOI EST-ELLE AUSSI MECHANTE ?
Capricorne
22 décembre - 20 janvier
À force de dire de la merde, tu vas
confondre ta bouche et ton trou du cul.

Verseau
21 janvier - 19 février
C’était le but de tes vacances de
savoir distinguer le 51 du Ricard ?

Poisson
20 février - 20 mars
Tu retrouveras le travail avec joie.
C’est dire si t’es un no-life.

Bélier
21 mars - 20 avril
Santé. Tu seras hospitalisé après
avoir confondu le sans plomb et
un bordeaux. Fallait pas se fier à
l’étiquette prix.

Taureau
21 avril - 20 mai
Amour. Les râteaux auraient dû
rester à la plage avec la pelle
et le seau.

Gémeaux
21 mai - 21 juin
Une idée pour ton profil Tinder :
« Les légumes moches ont le même
goût que les autres. »

Cancer
22 juin - 22 juillet
Tu as de la veine de vivre ici car,
quand on est gros, on peut dire :
« J’ai été rugbyman ».

Lion
23 juillet - 22 août
Si tu étais un fruit, tu serais celui du
chêne. C’est cadeau !

Vierge
23 août - 22 septembre
À la rentrée, tu te souviendras que
tu as la même utilité sociale qu’une
valise sans poignée.

Balance
23 septembre - 22 octobre
La vie, c’est comme une boîte de
chocolats : tu vises le praliné et tu te
retrouves avec cerise kirshée.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Amour. Tu veux trouver l’homme ou
la femme de tes rêves ? Va faire une
sieste.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Pour toi réfléchir, c’est comme la
piscine : plus c’est profond, plus tu
as de risques de te noyer.

?

10 VOYAGES

MENSUEL

ANNÉE SCOLAIRE

GAIN
DE TEMPS

RAPIDE

Pour tout renseignement, contactez-nous !
L’équipe commerciale Alezan vous répond
au 05.62.93.13.93
du lundi au vendredi 9h / 13h - 14h / 17h30

SIMPLE

12 MOIS

Coquillettes
Jambon truffé
Fromage de pays
Crème Fraîche

BRASSERIE
05.62.34.70.73

CAFÉ

BAR À VIN

TAPAS

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes

De 7h à minuit (2h du jeudi au samedi)

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

On va vous faire aimer
les plats de cantine !

