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Viens faire sa fête à Yvette

→  COCKTAIL YVETTE OFFERT  
JUSQU’À 21H30
→ VENEZ TENTER VOTRE CHANCE 
SUR  LA GRANDE ROUSSE DE  
 L’INFORTUNE 
→ ET PLEIN DE  PETITES GÂTERIES 

Putain, 
déjà 1 an !

Samedi 5 oct. - 20h30
 

à l’Étal 36 - Halle Brauhauban,  

65000 Tarbes

Vous en voulez encore ? L’an 2 d’Yvette commence en 
beauté : des beaux gosses en couverture, un tirage 
augmenté à 25 000 exemplaires (il y en aura pour 
tout le monde... enfin on croise les doigts), un nou-
veau local en centre-ville de Tarbes, une nouvelle 
maquette. Et qui dit nouvelle maquette dit nouvelle 
directrice artistique. Mélissa (qui n’est pas métisse 
d’Ibiza) nous vient du Parvis et des Beaux-Arts de 
Pau. Et elle a une drôle de passion : la musique 
métal, mais c’est pas ça, l’univers du gaming, mais 
c’est pas ça non plus, le magazine. Vous allez voir 
qu’elle touche sa bille en mise en page. N’hésitez 
pas à faire appel à elle, elle ouvre aussi sa propre 
petite entreprise, Studio Toukan. Un nom d’oiseau, 
elle était faite pour Yvette on vous dit.
Dans la famille Yvette, il y a également désormais 
la carte Audrey. Pour Yvette, elle a mis Bordeaux en 
stand-by, Tarbes se replace dans la course à l’attrac-
tivité. Elle aussi a une drôle de passion : le marketing 
et la communication. Si elle vient vous démarcher, 
signez !, elle a pratiqué à peu près tous les sports et 
peut vous mettre ippon viteuf.
Et sinon vous retrouvez vos habituels Doud l’Em-
brouille à la photo, Benito au stylo, et Paulo aux 
réseaux sociaux, au stylo et tous les cinq... à l’apéro, 
le 5 octobre à l'Étal 36. Parce que le premier anniver-
saire, c’est l’occasion de faire une fête digne de ce 
nom et de se la coller tous ensemble !
Enfin, comme l’anniversaire c’est aussi l’occasion 
de faire le bilan calmement, Yvette tient à remer-
cier chaleureusement la BreakOut Company, une 
agence de com’ et d’événementiel tarbaise qui a su 
la comprendre et la choyer. Kevin, le directeur, et 
Camille, la graphiste qui a habillé Yvette avec style 
pendant un an, sont aussi exemplaires que talen-
tueux et on leur souhaite beaucoup de succès dans 
leurs nouveaux projets.

Yvette a déjà 1 an. À toutes celles et ceux qui ne donnaient pas cher de sa peau, voulaient la voir 
tomber, la trouvaient trop ceci ou pas assez cela – Oh, qu’est-ce que c’est là ? On dirait un doigt...
Mais c’est un majeur tendu ! Tiiiiiiens c’est pour vous. Finalement vous adorez la détester, Yvette, 
avouez. À toutes celles et ceux qui ont ouvert bien grand leurs poumons et leur cœur pour accueillir 
la grande bouffée d’air frais que représentait Yvette, qui ont été des lecteurs et des lectrices fidèles, 
voire des amoureux transis ou des groupies (en tout bien tout honneur), merci, tout simplement.

+
les 7 ans  

de l’Étal 36
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Dossier

Les dépêches de midi

Dupont & Dupont,  
l’enquête magnoacaise

p.8

p.20 & p.36

Top 10
Toi aussi tu pètes les plombs  
en voiture ?

p.28

Culture
« Arise » ou l’énergie des espoirs p.30

Culture rétro
Il y a 20 ans Fight Club cassait 
la gueule des cinéphiles

p.38 So
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Tout pour vos yeux 

Cet opticien, il tombe vraiment à pic pour Yvette 
qui a la vue qui baisse de jour en jour du fait de son 
grand âge. Bah oui, Yvette met des lunettes. Même 
si on l’aime notre centre-ville, chez Optique Pyré-
nées Bigorre, aucun problème pour se garer et puis 
comme ça t’arrêteras de prendre des prunes. Une fois 
bien installé sur le grand parking, il ne nous reste plus 

Optique Pyrénées Bigorre
DES LUNETTES POUR YVETTE

— Bonjour Monsieur !
— Non moi c’est Madame...
— Désolé... en tous cas vous avez vraiment un chien magnifique !
— C’est un chat...
Bon... il va falloir se rendre à l’évidence, Yvette va devoir se trouver une bonne paire 
de binocles et le moins que l’on puisse dire c’est que ça urge ! Mais tiens tiens, juste-
ment, un pôle vision dédié à la santé visuelle est sorti de terre à Laloubère cet été, 
avec quatre ophtamologistes et des orthoptistes. Au cœur du site, Optique Pyrénées  
Bigorre trône fièrement. Un nouvel opticien dans le paysage qui en met plein la vue.

qu’à mettre un astragale devant l’autre (c’est un os du 
pied) et franchir les portes coulissantes du lieu. C’est 
Henri qui nous accueille chaleureusement dans le 
grand espace épuré et agréable. « Un café ? »... Oh que 
oui merci ! Bien installé dans le coquet petit salon,  
sirotant sa petite douceur matinale, Yvette jette un 
coup d’œil autour d’elle : coin homme, femme et 
enfant, box de réfraction, salle d’adaptation lentilles et 
espace basse vision. La totale.
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L’équipe

Optique Pyrénées 
Bigorre

11 rue du Moulin 
65310 Laloubère

05.62.37.01.39

Optique Pyrénées 
Lannemezan

125 rue Hippocrate
65300 Lannemezan

05.62.43.09.18 

Super looké !

Yvette fait aussi la connaissance de l’équipe : Valérie, 
Henri, Laurence et Hervé. Tous jeunes, beaux, dyna-
miques et le plus important : de bon conseil ! Allez, 
trêve de courbettes, place aux lunettes. « Nous avons 
une très large collection, explique Valérie. Nous 
avons la chance d’avoir de nombreuses marques 
ce qui nous permet de satisfaire tous les goûts ». En 
y regardant de plus près, avec des lunettes bien 
sûr, les collections sont vraiment top, tendances 
et super lookées, comme avec la chic et branchée 

marque de la créatrice parisienne Caroline Abram. 
Pour tous les goûts, on valide... et pour toutes les 
bourses ? « Nous faisons la deuxième paire à 1 euro, 
même s’il s’agit d’une paire de lunettes de soleil, 
précise Henri. Au niveau des prix, nous sommes 
vraiment compétitifs tout en gardant une grande 
qualité de verres avec des marques comme Zeiss ou  
Ophtalmic ». 
Bon bon ! Yvette est satisfaite et repart avec ses 
lunettes et un look qui déchirent... sans s’être déchiré 
le compte en banque. Juste pour info, si t’es sur  
Lannemezan, Optique Pyrénées est présent !

Valérie Trocellier 
gérante

Henri Escorbiac
opticien

Laurence Courade
 conseillère

Hervé Cozza
opticien



→ Quand tu ne veux pas 
entendre parler rugby.
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← Quand tu as fait de tes 
fils des hommes.

Dupont & Dupont
L’ENQUÊTE MAGNOACAISE

 
Antoine Dupont, le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France, nous accueille 
sous le tilleul, près de ses chiens Ovalie et O’Dri (pour O’Driscoll). En vacances après l’ob-
tention du bouclier de Brennus au terme d’une saison où la jeunesse toulousaine s’est 
montrée flamboyante, et avant de partir à la préparation pour la Coupe du monde au  
Japon (20 septembre - 2 novembre), il se ressource dans la maison familiale de Castelnau.  
À 1 km près Antoine était Gersois, mais le petit génie du rugby français est de ce beau pays 
aux mille collines du Magnoac. Laissons Jacques Brunel au Gers pour se consoler (ou pas).
À seulement 22 ans, Antoine est déjà une star. Mais qui, je vous le demande, qui a pensé 
à son grand frère Clément ? À 26 ans, lui a repris l’activité familiale de porc noir de  
Bigorre il y a quatre ans. À l’écouter, tout est bon dans le porc noir, un « anti-cholestérol ». 
Encore un peu et ça guérit du cancer ! Vous vous doutez bien que si on vous parle de  
Clément, c’est que, pour Yvette, le grand frère ne mérite pas moins de louanges que le  
petit, même si on préférera voir « Toto » que « Kéké » ressortir les ballons de la mêlée au Japon. 
Mais on regardera ses exploits en dégustant une assiette de charcuterie de porc noir. Promis.
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→ Quand pour une fois, 
tu es interviewé  

avec ton frère.

CASTELNAU-MAGNOAC. — À l’entrée de la maison 
flotte le drapeau du Stade toulousain. Pourtant,  
Clément avoue : « Je n’étais pas un fan de  
Toulouse, mais plutôt du Stade français ». Le mec est 
influençable : ton frère ramène la Ville Rose sur le toit 
du rugby français et tu changes de bord, mouais... 
Clément et sa mère, Mapé, soutiennent Antoine et 
vont le voir jouer très souvent. « Notre mère, même 
si elle a toujours peur sur certaines actions, est deve-
nue une passionnée. Elle achète le Midol deux fois 
par semaine. » Elle est bien obligée, « Antoine parle 
du match toute la soirée et quand il est rentré, il le 
regarde à la télé. » 
Mais c’est au prix de cet investissement corps et âme 
qu’on devient un champion. « À trois ans, je voulais 
déjà aller à l’école de rugby. Comme on a pas mal 
d’écart d’âge avec Clément, je m’entraînais dans 
l’adversité », se remémore Antoine. « Il était toujours 
un peu plus énervé que ceux de son âge », renchérit 
sa mère. 

« ANTOINE PARLE DU MATCH TOUTE LA SOIRÉE 
ET QUAND IL EST RENTRÉ, IL LE REGARDE À LA 
TÉLÉ. »

Bagarres, tennis, basket, foot et surtout rugby, les 
petits Dupont courent toujours. Et même dans les 
pattes de leurs grands-parents, propriétaires du 
fameux Hôtel Dupont où tout Haut-Pyrénéen a au 

moins un souvenir. « On a grandi à la Métairie Bar-
thas, l’annexe, qui ouvrait l’été, comme un centre 
de vacances. On y a de beaux souvenirs », raconte 
Antoine. Tellement que Clément, leur mère et lui 
ont le projet de réhabiliter le lieu pour accueillir 
de nouveau les événements des Magnoacais et de 
leurs voisins.

Mon voisin Toto

Mais revenons-en à nos bestiaux, les rugbymen. 
En formation à Auch, tout n’a pas été facile pour  
Antoine qui ne jouait pas et a pensé à rentrer. 
« Quand on me demandait ce que je ferais si ça ne 
marchait pas, je disais que je deviendrais vendeur 
de chaussures ou bien restaurateur ou hôtelier pour 
faire plaisir à ma grand-mère. Mais je n’avais que 
le rugby en tête. Et puis quand j’ai été en équipe de 
France U17, je me suis dit que c’était parti, que j’allais 
y arriver. » Il brille à Castres, est recruté par le Stade 
toulousain. « Ugo [Mola, le coach] recrute depuis 
quelques années des jeunes qui aiment jouer, qui ont 
la même philosophie. Quand j’étais petit, je rêvais 
de ramener le Bouclier de Brennus sur la place du 
Capitole.  C’était incroyable ! On est sept Toulousains 
pris en équipe de France pour la Coupe du monde, ça 
récompense notre belle saison. »
Tout ce que sa maman a demandé à Antoine, c’est 
de poursuivre ses études et il a obtenu son M1 de 
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← Quand le photo-
graphe te demande 
quel genre de joueur  
tu es et que tu te dis  
que tu lui feras une 
démo contre l’Italie.

management du sport : « Heureusement j’ai pu aller 
un peu en cours au début d’année dernière et me lier 
avec des mecs de la classe qui me passent les cours. » 
Antoine se projette désormais sur la Coupe du 
monde : « L’équipe de France est toujours capable, 
on ne part pas avec zéro ambition. Si on se réveille, 
on peut battre n’importe quelle nation. » Même si ça 
va être un peu court pour développer les techniques 
de clonage et obtenir quinze Antoine Dupont, on y 
croit !

Kéké des champs

Clément aussi joue au rugby, lui aussi en charnière 
à un niveau déjà pas dégueu ! L’an passé au CA  
Lannemezan en Fédérale 1, mais il est reparti à  
Miélan-Mirande en Fédérale 2. « À ce niveau, le rugby 
ça doit rester un truc entre copains et j’ai beaucoup 
d’attachement pour le rugby gersois. Et puis, en 
Fédérale 1, c’est compliqué quand tu es agriculteur, 
même si on arrive à se dégager du temps, comme 
mon oncle qui entraîne les juniors du CAL. Mais, 
après une journée difficile, face aux pros d’Albi ou de 
Tarbes, tu ne prends pas toujours un max de plaisir. » 
Clément a la barbe parfaitement taillée et un style 
taillé... par Antoine : « Il a toujours eu un style disons 
assez osé, avec des petites chemises, petits panta-
lons, jolies chaussures, un style atypique, j’ai du mal 
à cerner ses goûts ». Un style qui devrait aisément 

lui éviter de passer dans « L’Amour est dans le pré » 
avec un petit cochon dans les bras. « On va essayer 
de faire sans ça », confirme-t-il. Quand il n’est pas sur 
le pré, Clément élève des porcs noirs avec son oncle 
Jean-Luc Gales, président de la race « Porc noir de 
Bigorre ». 

« QUAND ON ME DEMANDAIT CE QUE JE FERAIS 
SI ÇA NE MARCHAIT PAS, JE DISAIS QUE JE 
DEVIENDRAIS VENDEUR DE CHAUSSURES OU 
BIEN RESTAURATEUR OU HÔTELIER POUR 
FAIRE PLAISIR À MA GRAND-MÈRE. MAIS JE 
N’AVAIS QUE LE RUGBY EN TÊTE . »

« Quand ils ont monté la ferme pour relancer le porc noir 
avec quelques éleveurs du coin en 1997, mon père et 
mon oncle n’étaient pas agriculteurs, ça a été un chan-
gement radical pour tous les deux. » 
Clément faisait des études dans l’environnement 
quand l’accident de son père lui a fait lui aussi changer 
de vie, pour ne pas laisser dépérir le travail de défri-
chage effectué par son père et son oncle, indéfectible 
soutien de la famille dans les moments les plus durs. 

« DEPUIS LE PRINTEMPS, NOUS AVONS 
QUELQUES VACHES MIRANDAISES. IL NE 
RESTE QUE 4 À 500 EFFECTIFS. C’EST UNE 
RACE À SAUVER COMME LE PORC NOIR  
IL Y A 20 ANS. »
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→ Quand tu te dis que 
tu tiens ta chance de 
devenir mannequin.

« On produit entre 400 et 450 porcs par an. Ils 
courent pas mal sur le terrain. En moyenne ils sont 
abattus à 14 mois contre six mois en agriculture 
conventionnelle. On a une salle de découpe pour la 
filière à Louey. Et on a bien valorisé la marque. Nos 
grands-parents l’ont vite adopté à l’hôtel-restaurant. 
Et des grands chefs comme le patron du J’Go, décédé 
récemment, ont aussi contribué à le faire connaître. » 
Clément est un agriculteur conscient du monde qui 
l’entoure : « La standardisation a été si loin qu’il n’y 
a que six races de porc locales en France : basque, 
corse, de Bayeux, le porc blanc de l’Ouest et le cul 
noir limousin. Le porc noir de Bigorre a des qualités 
gustatives exceptionnelles, comparables à celles du 
porc ibérique. Lors du dîner de Trump à l’Élysée, le 
chef Guillaume Gomez avait préparé du porc noir en 
entrée. Il a été intronisé à la Confrérie du Porc noir de 
Bigorre. » 

« J’AI PASSÉ TOUTE MON ENFANCE À CASTEL-
NAU, JE CONNAIS PAS MAL DE GÉNÉRATIONS, 
JE VIS ET TRAVAILLE ICI, C’EST LOGIQUE DE 
S’INVESTIR. »

Sa mère n’est pas moins admirative de son travail 
que de celui de son frère : « Clément a beaucoup de 
caractère. Dans la filière, il y a peu de jeunes. » Car, en 
plus d’avoir repris l’exploitation avec les valeurs de 
collectif et d’abnégation qui sont celles de l’ovalie, 

Clément a repris le sacerdoce de son père : « Depuis 
le printemps, nous avons quelques vaches miran-
daises. Il ne reste que 4 à 500 effectifs. C’est une race 
à sauver comme le porc noir il y a 20 ans. L’agricul-
ture, c’est la génétique, l’alimentation, les hommes 
et le territoire. » Et son territoire, Clément en prend 
soin.
Il a été président du Comité des fêtes du quartier 
de Carolle à Castelnau « avec un copain. On fait un 
événement dans l’année, mais c’est important de le 
perpétuer. J’ai passé toute mon enfance à Castelnau, 
je connais pas mal de générations, je vis et travaille 
ici, c’est logique de s’investir. »

C’mon bro

Même s’il n’aime pas beaucoup se salir les pompes 
au milieu des petits cochons (il se souviendra de la 
visite d’Yvette), Antoine est un gars de la campagne. 
« Quand je suis arrivé à Jolimont, pour prendre le 
métro pour aller chez le kiné... Heureusement, ils 
m’avaient fait un plan. » Maintenant, il profite de la 
vie toulousaine avec sa copine, rencontrée il y a plus 
de six ans à Auch. Et quand il retourne à Castelnau, 
Antoine rend visite à l’école de rugby, en entente 
avec Lannemezan, ou revoit les copains. « Je me dis 
que j’ai de la chance d’être là où je suis. Au-delà de la 
médiatisation, c’est un confort de vie, en dehors de la 
vie réelle. » 
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↑ Quand tu te dis que 
pareil, tu finiras sur la 
table de l’Élysée.

Les parents de Clément et Antoine leur ont incul-
qué des valeurs. Mapé, qui travaille en psychiatrie à  
Lannemezan, leur a transmis « une certaine sensibi-
lité, une tolérance à la différence, prendre la défense 
des gens à qui on donne moins d’importance ». Ce 
n’est pas pour rien que les deux frères ont accroché 
au rugby, un sport d’équipe. 
À Castelnau, ils se sont aussi familiarisés avec le 
sport féminin : « Les filles de Castelnau ont un niveau 
incroyable, elles ont atteint les phases finales du 
championnat de France où elles ont perdu contre  
Grenoble. » Eh oui, c’est fini ou presque le monde 
des « bipèdes ». Clément et Antoine sont deux jeunes  
Haut-Pyrénéens modernes. Bon, ils ne savent pas se 
montrer qu’ils s’aiment : « Quand on se retrouve, on 
ne se dit même pas bonjour alors qu’on est contents 
de se voir. En groupe, ça surprend, mais on n’a pas 
besoin de plus ». Pas besoin de plus pour se com-
prendre et s’admirer réciproquement. Il n’y a qu’à 
voir Clément raconter les « aptitudes bien au-dessus » 
de son petit frère, comment sur un terrain « ça va dix 
fois plus vite dans sa tête », et Antoine, petit génie qui 
pourrait dire qu’il a besoin de repos avant la coupe 
du monde, donner un coup de main à son frère pour 

rentrer la paille. Leur mère résume : « Ils se sont bien 
battus jusqu’à 16-17 ans, aujourd’hui l’un ne prendra 
pas une décision sans l’autre. »
Voilà. Rendons Antoine et Clément Dupont à leur vie 
normale. Antoine a une coupe du monde à jouer. 
D’ailleurs, comme le gosse qui jouait au rugby dans 
sa chambre quand le temps était mauvais, il a telle-
ment envie de taquiner la balle qu’il nous demande 
de faire quelques passes. Eh bien, avec son fouetté 
de poignet appelé à devenir mythique, son toucher 
est si fin que le ballon se cale parfaitement dans 
tes mains, plus délicatement que si toi tu t’appro-
chais de lui pour lui déposer tout doucement un 
petit poussin duveteux dans les mains. Si avec ses 
merveilles de passes tu fais un nenavant (ça s’écrit 
comme ça ?), t’es vraiment une grosse brêle. Clé-
ment a lui une intronisation à la Confrérie du porc 
noir à préparer, celle d’un champion de France de 
rugby. Et si d’ici là, c’était un champion du monde 
(doigts croisés en touchant les dix stères de bois 
rentré pour l’hiver) ? ≈

Photos © Cedrick Nöt qu’Yvette tient à remercier pour sa 
contribution exceptionnelle (dans tous les sens du terme).

Trois petits livres colorés 
de recettes autour du porc 
dans l’excellente collection 
« Dix façons de le préparer » 
aux éditions de l’Épure à 8 € 
chacun : 10 façons de prépa-
rer le jambon de Bayonne, 
le pâté, ou le chorizo, de 
la terrine de jambon en 
piperade au pâté de la tante 
Blanche en passant par les 
nems de chorizo...

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
 18 avenue de la Marne

65000 Tarbes
05.62.34.44.69

L’INSTANT 
BEAUX JOURS
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Jump garde tes gosses !

T’as des enfants ? Oui ? Tu les aimes mais parfois tu 
as envie de faire un break ? Oui ? Ne culpabilise pas 
on est tous dans ce cas-là ! Pour toi, rien que pour toi, 
Jump Around vient d’avoir une idée géniale : « Pen-
dant que Madame fait sa gym et que Monsieur fait sa 
muscu, on propose de garder vos bambins le temps 
qu’il faudra pour 5 euros ». Moins cher qu’une nou-
nou ! Bon oui d’accord t’as pas d’enfant donc cette 
info tu t’en tamponnes. Jump a autre chose pour 
toi mon coco : « On propose des réductions pour les 
familles, mais aussi pour les groupes (à partir de 2) 
avec -15 %. On propose aussi des réductions pour ceux 
qui voudraient s’inscrire dans différentes activités ». 

Jump a fait le grand saut
Chez Jump Around aussi c’est la rentrée. Et comme Régis et Karl sont du genre à ne pas  
tenir en place, autant te dire qu’il y a du nouveau. Ouvert depuis maintenant un an (un 
bébé, comme Yvette !), Jump a clairement fait son petit bonhomme de chemin et fait main-
tenant partie du paysage local. Le succès de la salle lors des journées portes ouvertes 
de septembre le prouve. Si bien que tout un tas de nouvelles activités vont débarquer !

Jump Around
147 avenue François 

Mitterrand
65600 Séméac
05.62.93.92.45

www.jumparound.fr

  

Freerun, Aérodance, Modern Jazz…

Et des activités, il y en a. On va pas te refaire tout le 
topo mais par contre on va te donner les nouveau-
tés toutes fraîches : « On met en place des cours de 
Freerun. C’est un peu comme du Parkour. Pour la 
danse, on va proposer du Modern Jazz. Notre Street 
Workout se développe aussi avec des nouveaux cré-
neaux freestyle et agilité. En gym, on va proposer 
de nouvelles disciplines comme l’Aérodance, l’Ex-
plosive Training et le Pilates, avec trois nouveaux 
intervenants. Nous avons aussi accueilli une nouvelle 
intervenante en trampo fitness ». En un an, Jump 
Around a vraiment fait un grand bond en avant.

Vous pourrez 
découvrir l’équipe 
et les activités de 

Jump Around  
à l’Xtrem Race de 

Louey, le 5 octobre 
prochain !
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Le Jouet du plaisir

Flamme parfaite
Double Wi-Fi inclus

Sonde de température Wi-Fi

Brisach
Lionel Desaint-Acheul

& Meryl Haaff
41 chemin d’Ours

65420 Ibos
05.62.90.05.55

www.brisach-tarbes.fr
ouverture :  

lundi > samedi  
9h - 12h / 14h - 18h

Plus besoin d’attendre que ça matche. Il est toujours là, chez vous. 100 % 
connecté, largement automatisé, il a tout du jouet technologique dernier 
cri avec lequel vous allez prendre un maximum de plaisir. Mais atten-
tion, malgré les apparences, ce n’est pas un jouet. Un seul clic sur votre 
smartphone et il se met en branle pour distribuer la chaleur 
souhaitée dans toutes les zones. Terminés les fastidieux 
préliminaires à alimenter son foyer à la force des bras 
pour qu’enfin il parte, alors qu’on n’a qu’une envie : 
passer à l’action, enfin, et se réchauffer. Son seul 
inconvénient, il fonctionne moins bien avec les 
vieilles rénovées qui ont des attentes démesu-
rées qu’avec les neuves. Le poêle à granulés de la 
marque italienne MCZ est parfait pour votre maison.

DÉCOUVREZ LES 
POÊLES À GRANULÉS 
DE LA MARQUE MCZ  

EN EXCLUSIVITÉ  CHEZ BRISACH  À IBOS

Le poêle à granulés est idéal…
 quand on en a plein le cul de rentrer le bois
 quand on a une maison neuve, bien isolée, il 

peut aussi servir de chaudière
 quand on a des horaires variables, pour son 

pilotage à distance
 quand on veut être à la mode (+ 55 % de 

ventes en 2018)
 parce qu’il se décline aussi en cheminée, 

insert, cuisinière, etc.

La technologie Maestro
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Combien y-a-t-il de syno-
nymes du mot « policier » 
dans la langue française ? 
Nous on en a 11 en stock 
(la moitié de 22, coïn-
cidence ?) : flic, cogne, 
poulet, poulaga, condé, 
keuf, bourre, pandore, 
bleu, chtar, schmitt. Pour 
le reste, faudrait deman-
der au pote San Antonio. 
(Ceci est une spéciale 
dédicace à nos nouveaux 
voisins.)

Popol polluant
Le numérique représente 
4 % des émissions de 
gaz à effet de serre dans 
le monde. À lui seul, le 
visionnage de films por-
nos émet 80 millions de 
tonnes de CO2. Allez, un 
petit effort pour la pla-
nète, pose ce rouleau de 
sopalin.

Ordure humaine
Le 1er août, un homme 
a franchi la frontière de 

la Corée du Nord vers la 
Corée du Sud alors que 
toi tu te dis qu’aller pas-
ser une après-midi à Pau, 
c’est mort. D’ailleurs sache 
que lui aura droit au titre 
d’ « ordure humaine » dans 
son pays d’origine.

Ivre virgule
On en finit avec la police 
(façon de parler hein) avec 
cette histoire de « ivre vir-
gule il vole la voiture des 
policiers à Tarbes ». Arrêté 
en état d’ébriété début 
septembre, il ne s’est pas 
contenté de prendre le 
volant de la voiture des 
policiers, d’enclencher 
sirène et gyrophare, de 
foncer dans une voiture 
de la BAC et d’empla-
fonner des véhicules 
stationnés, il a sorti le 
mégaphone pour insulter 
les agents. Toi, passe me 
voir en sortant du dépôt, 
je veux t’interviewer.

À la gauche du père
Cinq des sept derniers 
présidents américains 
étaient gauchers : Jimmy 
Carter, Ronald Reagan, 
George Bush père, Bill 
Clinton et Barack Obama. 
Seuls Georges Bush fils et 
Donald Trump sont droi-
tiers. Les plus futés.

Je suis le colon de Jack
Sur internet, on peut ache-
ter un savon « Fight Club », 
le même que produit Tyler 
Durden dans le film, mais 
sans graisse humaine.

Uppercut
Le poing de Mohamed Ali 
s’écrasant sur le nez de 
Foreman en 1974, et ce 
sport s’appelle le « noble 
art » ! Mais pourquoi ? Le 
sport de combat olym-
pique antique, pratiqué 
à mains nues à l’origine, 
et réapparu au xviiie 

siècle en Angleterre, a 
été préempté par l’aristo-
cratie qui se combattait 
par boxeurs interposés, 
entraînant, conseillant et 
entretenant des sportifs.

Montage montagne
Les photos de montagne 
du studio bagnérais Alix 
illustraient les wagons des 
trains de la Compagnie du 
Midi et propageaient ainsi 
les beautés de nos pay-
sages pyrénéens.

Une explication béton
L’Adour prend sa source 
au Tourmalet et sillonne 
les Hautes-Pyrénées. Mais 
saviez-vous que son 
embouchure est surex-
ploitée ? Depuis 1893, 
le dragage du sable, qui 
sert ensuite à fabriquer 
entre autres du béton, a 
emporté 54 millions de 
m3 à l’embouchure et 44 
au large. Inévitablement, 
la marée ramène le sable 
des plages pour combler 
ces trous et le littoral 
aquitain est alors en dan-
ger, comme à Anglet.

Les dépêches de midi
Pourquoi les dépêches de midi ? D’abord parce que quand il y a une connerie à faire, 
Yvette répond présente comme Benalla. Mais aussi tout simplement parce que les dé-
pêches de midi, ce sont des brèves pour décompresser pendant la pause déjeuner.
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POUYASTRUC. – Dans le salon de Jean-Pierre  
Boutinaud, on se croirait tantôt dans la savane, 
tantôt en Alaska, dans la forêt de Tongass (comme 
Jo-Wilfried). C’est que le naturaliste – ne dites 
plus empailleur, vous verrez pourquoi – a été très 
demandé. « Je me suis fait un nom en participant 
pendant 20 ans aux deux grands salons de la chasse 
en France. Ça m’a permis d’avoir une clientèle natio-
nale et internationale qui m’emmenait sur des camps 

de chasse à l’étranger. J’étais un peu le SAV du safari, 
je pouvais ainsi préparer les trophées sur place. Sinon 
les peaux arrivent salées et séchées et peuvent être 
attaquées par des insectes. Comme je disais alors : 
les miracles c’est à Lourdes, pas à Pouyastruc ! J’ai 
pu partir en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, 
découvrir des pays et des personnes, me faire une 
idée du monde par moi-même et non par ce qu’en 
colportent les médias. » 

À la chasse au taxidermiste
Caribou, léopard, mouflon d’Alaska, original, tahr de Nouvelle-Zélande, wapiti, ce n’est 
pas un bestiaire mais quelques-unes des pièces d’exception que conserve Jean-Pierre  
Boutinaud. Cet ancien ouvrier spécialisé dans la mécanique de précision, venu dans les Hautes- 
Pyrénées pour l’Alstom, a tout plaqué pour devenir taxidermiste en 1978. Désormais à la  
retraite, il naturalise encore de temps à autre l’une ou l’autre de ses prises de chasse, par pas-
sion de la nature. Il a bien voulu nous dévoiler les arcanes d’un métier en voie de disparition.

↑ Le travail d’une vie.
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Pachydermiste

Sa pièce maîtresse ? « Un hippopotame complet avec 
un bar à l’intérieur. L’idée d’un client du milieu ban-
caire. Le bar a été réalisé en bois précieux (citronnier, 
ébène et loupe d’amboine) par les établissements 
Prugent à Lannemezan. Le plus compliqué c’était de 
trouver un système d’ouverture de porte adapté à un 
corps rond, ils ont repris le système d’ouverture méca-
nique des portes d’avions. » 
Attends un peu avant de sortir de tes gonds, Jean-
Pierre Boutinaud préfère mettre le holà : « La grande 
chasse en Afrique est décriée aujourd’hui, mais elle 
protège la faune, car elle est surveillée. Sans cela, le 
braconnage est hors de contrôle. La chasse se fait 
dans des pays où la grande faune est florissante. Par 
exemple, au Zimbabwe, il y a 120 000 éléphants alors 
qu’on estime que le pays peut en supporter 70 000. 
Vous voyez les dégâts dans un champ après le passage 
de sangliers ? Alors imaginez après celui d’un troupeau 
d’éléphants. La convention internationale CITES émet 
des quotas, un plan de chasse, exactement comme 
ici on définit un prélèvement dans le cadre d’une ges-
tion adaptative. Ensuite, on estime qu’un chasseur 
amène plus de quinze à vingt touristes pour des safa-
ris photos, et la taxe d’abattage de plusieurs milliers 
de dollars est reversée aux communautés locales pour 
construire des écoles ou des dispensaires. »

Naturaliste

S’il vient de prendre son 52e permis de chasse à la 
société communale, Jean-Pierre Boutinaud est plus 
fasciné par la bécasse et le travail de ses chiens que 
par le lion ou l’éléphant : « J’ai eu l’opportunité d’en 
tirer un au Cameroun, je suis resté 20 minutes, j’ai mis 
la croix entre l’œil et l’oreille, mais je n’ai pas tiré. » 

« J’AI PU PARTIR EN AFRIQUE, EN ASIE, EN  
AMÉRIQUE DU NORD, DÉCOUVRIR DES PAYS 
ET DES PERSONNES, ME FAIRE UNE IDÉE DU 
MONDE PAR MOI-MÊME »

Car à l’origine, ce qui l’a poussé à devenir taxider-
miste, c’est une énorme passion pour la nature.  
« À 13 ou 14 ans, j’ai essayé de naturaliser une 
mouette que j’avais trouvée dans un pré. Je regar-
dais le catalogue de Manufrance. Plus tard, des amis 
de mes beaux-parents m’ont trouvé deux livres sur la 
taxidermie et j’ai commencé comme ça. »

« UN HIPPOPOTAME COMPLET AVEC UN 
BAR À L’INTÉRIEUR. L’IDÉE D’UN CLIENT 
DU MILIEU BANCAIRE. »

Lors d’une chasse au caribou au Québec, il se lie 
avec le frère de Serge Mounard, propriétaire du 
camping à l’entrée d’Argelès. « Au retour, lors de la 

← Attention, ce lion est 
mort en captivité, ce 
n’est pas un trophée de 
chasse. Il a demandé 
une semaine et demi de 
travail.
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naturalisé et d’un caribou attaqué par des loups. 

« J’AI EU L’OPPORTUNITÉ D’EN TIRER UN AU 
CAMEROUN, JE SUIS RESTÉ 20 MINUTES, J’AI 
MIS LA CROIX ENTRE L’ŒIL ET L’OREILLE, MAIS 
JE N’AI PAS TIRÉ. »

Serge Mounard, qui avait un bâtiment libre, m’a 
proposé d’en faire un musée. C’est ainsi qu’a ouvert 
le 2 avril 1994 le musée de la Faune sauvage avec 
plus de 200 animaux naturalisés, et qui fait encore 
aujourd’hui partie du parcours de visite de ce qui 
s’est transformé en Parc Animalier des Pyrénées. »

Artiste cynégétique

Ah ah ah, ça en fait des mots compliqués. Ben ça 
te donnera l’occasion d’ouvrir un dictionnaire, 
tiiiiiiens… 

« JE DIS SOUVENT QUE C’EST L’INVERSE DU 
TRAVAIL DE COUTURIER : ON PART DE L’HABIT, 
LA PEAU, POUR CRÉER LE MANNEQUIN. »

Comme on vous le disait au début de notre magni-
fique portrait (en toute modestie), on ne dit plus 
empailleur, tout simplement parce que la technique 
a changé : « Avant on faisait une coupe longitudinale 

et on bourrait avec du plâtre et de la paille, ça pesait 
un âne mort, maintenant on naturalise. Technique-
ment, chaque animal est remonté pour donner une 
impression de vie. Je dis souvent que c’est l’inverse 
du travail de couturier : on part de l’habit, la peau, 
pour créer le mannequin. On dépouille l’animal, on 
retourne les oreilles, on enlève la viande, même les 
lèvres. » Scalpel… Ciseau… 
« Avec la machine à écharner que j’ai fabriquée en 
1982, sinon la peau de sanglier est bien trop épaisse. 
On lave et on sèche la peau. Puis on fabrique une 
armature en métal et une structure en mousse polyu-
réthane. » Aiguille…
Là, c’est un véritable travail de sculpteur : il faut 
s’y connaître et pas qu’un peu en anatomie, et en 
anatomie de tous les animaux : « On fait une étude 
naturaliste de l’animal, dans des livres, sur des pho-
tos, mais le plus important reste l’observation sur 
le terrain pour reproduire des postures typiques. 
Avec un mammifère, on peut toujours tricher un 
peu quand on remet la peau en position, faire un 
pli, mais avec les oiseaux, il n’y a pas le droit à l’er-
reur, et on remet plume par plume. » Comme tout 
artiste, le taxidermiste progresse au fil du temps : 
« Si je revoyais aujourd’hui ma première tête de  
chevreuil, je crois qu’elle finirait dans le mirabellier 
pour effrayer les étourneaux. » 
Jean-Pierre Boutinaud a une telle passion pour la 
nature qu’il s’est mis à la peinture animalière depuis 

→ Pygmalion.
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← La nature à l’étude.

qu’il a arrêté la taxidermie. Son atelier a vu passer 
des crocodiles de quatre mètres de long, des ours 
de trois mètres de haut, deux ours polaires, des 
lions, mais très peu d’animaux domestiques. « J’évi-
tais. Les gens arrivaient en larmes, puis, avec le délai 
d’attente, finalement ils avaient remplacé l’animal. 
Et puis il faut regarder la réalité : un animal natura-
lisé reste figé. Je me souviens juste avoir préparé un 
setter irlandais pour des parents qui avaient perdu 
leur fille et qui ont voulu garder son chien dans une 
posture qui le caractérisait. »
Aujourd’hui, le métier de taxidermiste, comme 
beaucoup d’espèces de la biodiversité, est en voie 
de disparation. « Quand je me suis installé, on était 
1 200 en France, aujourd’hui il en reste moins de 200 
et pas 80 dont c’est l’activité principale.

« JE ME SOUVIENS JUSTE AVOIR PRÉPARÉ 
UN SETTER IRLANDAIS POUR DES PARENTS 
QUI AVAIENT PERDU LEUR FILLE ET QUI ONT 
VOULU GARDER SON CHIEN DANS UNE POS-
TURE QUI LE CARACTÉRISAIT. »

La mode passe, le marché est saturé car on ne multi-
plie pas les trophées de chasse. Les contraintes, elles, 
se multiplient : du jour au lendemain, Ségolène Royal 
a interdit l’importation des peaux de lion. Le Donjon 
des Aigles à Beaucens n’a même pas le droit de natu-
raliser ses animaux. Un léopard qui meurt en captivité 
part à l’équarrissage. C’est un gâchis. Pourtant la taxi-
dermie est un art, reconnu comme tel aux États-Unis, 
mais ici, c’est vu comme un métier marginal. » ≈





27

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
1

9
P

U
B

L
I-

R
E

P
O

R
T

A
G

E

Stéphane Plaza  
Immobilier

Arturo et Nadia Moreno
1, place de Verdun

65000 Tarbes
05.62.34.28.24

Ouverture 
lundi > samedi

9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
www.stephaneplaza 

immobilier.com

« Nous réussissons particulièrement dans la vente 
des maisons d’architecte parce que nous savons 
reconnaître des clients réceptifs à la valeur archi-
tecturale d’un bâtiment. La visite d’un bien n’a pas 
pour seul but d’informer l’acquéreur potentiel, mais 
aussi de le sensibiliser. Ne prenons pas les gens pour 
des idiots et montrons-leur que Tarbes a des atouts, 
parlons-leur ″écriture architecturale″ et écoles de 
pensée. » Démonstration par l’exemple.

Edmond Lay magnifie le logement social

Array Dou Sou, une résidence à proximité de l’IUT qui, 
pour le profane, pour Yvette donc, ressemble à n’im-
porte quel lotissement. Rapidement, Arturo porte 
notre regard vers certains détails qui n’en sont pas 
: toutes les maisons sont différentes, la copropriété 
est émaillée de placettes paysagées, on sent que 
l’architecte s’est préoccupé des habitants. « Il s’agit 
d’une unité d’habitations horizontales (du logement 
social, à l’origine) réalisée par Edmond Lay en 1977. 
L’architecte de Barbazan-Debat a vécu aux États-Unis 
à la fin des années 1950 et a pu rencontrer le célébris-
sime Frank Lloyd Wright, lui-même influencé par les 
fondateurs du Bauhaus. Pour dire l’intérêt d’Edmond 
Lay, aujourd’hui, la rénovation de son agence à  
Barbazan, inscrite à l’ISMH en 2016, fait partie des 
projets soutenus par le loto du patrimoine. » 
Visitons une maison à la vente : « Ce qui dénote 
une véritable maison d’architecte, c’est qu’elle a été 

LE TUTO IMMO

NOUS MONTRE LES BEAUTÉS DE TARBES
Il existe au moins deux bonnes raisons de faire appel à l’agence Stéphane Plaza  
Immobilier de Tarbes. La première, c’est parce qu’on se dit que pareil, ils auront le 06  
d’Emmanuelle Rivassoux ou de Thibault Chanel... La seconde, c’est qu’à force de bou-
quiner Yvette, on a appris à connaître Arturo et Nadia Moreno ainsi que leur équipe. Mais 
force est de constater qu’Arturo avait gardé des as dans sa manche. Architecte diplômé 
de l’ENSAIS à Strasbourg notamment, il nous a concocté une matinée de visites d’intérêt  
architectural à l’occasion des Journées nationales de l’Architecture (du 18 au 20 octobre).

conçue pour recevoir l’homme dans ses besoins. Une 
entrée dessert des pièces à vivre ouvertes avec un 
salon en contrebas ; les espaces sont ouverts déjà en 
1977 ; on a une continuité du regard et de la lumière ; 
une pergola gère la transition intérieur-extérieur ;  
à l’étage une mezzanine peut accueillir les jeux des 
enfants et se convertir en rangement lorsqu’ils auront 
quitté la maison ; autant d’attentions pour la famille 
appelée à y vivre. Une maison n’est pas une boîte à 
habiter, ce sont des proportions, des transparences, 
des espaces qui font qu’on s’y sent bien. »

L’un des derniers moulins de Tarbes

Autre visite, autre époque. Maison de notable 
proche de la place de Verdun. « Était-ce une scierie 
ou bien une minoterie ? En tout cas, nous sommes en 
présence de l’un des derniers moulins de Tarbes, de 
la fin xviiie, qui a été réuni à une maison seigneuriale 
par l’édification d’une tour. On repère la différence 
entre le bâtiment outil et le bâtiment de représen-
tation notamment par l’élégance des escaliers. » 
Parquet en échelle dans le salon, loquets ouvra-
gés aux portes, Arturo pointe une à une les petites 
merveilles de cette visite et termine en nous faisant 
un dessin des différents types de fenêtres de toit : 
lucarne, chien assis et capucine. 

On repart avec des étoiles dans les yeux, et l’envie 
de ne plus tout à fait regarder Tarbes comme avant.

← Array Dou Sou 
(gauche), le moulin 
(droite).
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En voiture, beaucoup d’entre 
nous montrent leur vrai visage et 
utilisent à fond leur liberté d’ex-
pression. Yvette fait partie de 
cette catégorie de « schizophrènes 
paranoïaques du volant ». Voici un 
top 10 des meilleures punchlines 
de l’asphalte.

À force de ralentir tu vas finir par reculer

(sur autoroute) Pourquoi tu roules à gauche, t’es Anglais ? 

T’es macroniste pour zigzaguer comme ça de gauche à droite ?

Accélère bordel, même les piétons te doublent

T’emmerde pas, mets pas le cligno, je vais deviner de quel côté tu vas

Oui je sais que c’est beau la Bigorre mais roule plutôt  
tu visiteras demain 

Tu préfères passer au vert maintenant ou on attend le prochain ?

Si tu fais l’amour comme tu prends les ronds-points, tu risques pas  
d’avoir des enfants toi

Vas-y roule au milieu de la route je vais prendre le fossé pas de souci

C’est juste un dos d’âne c’est pas le Tourmalet

Toi aussi 
tu pètes  

les plombs 
en voiture ?

10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

WINTER IS COMING !

Eh oui les amis, finis les mojitos  
en bikini sur la centrale à 
Hossegor. On range sa crème 
solaire et ses tongs au pla-
card et on se prépare à af-
fronter l’hiver ! Pour ce faire, 
l’agence BigMat Toujas & Coll  
d’Argelès-Gazost te propose une 
gamme de poêles à bois. Pas 
besoin de faire 80 kilomètres 
pour t’équiper et t’inquiète, t’as 
rien à faire, ils le posent ! BigMat  
Toujas & Coll propose aussi des 
poêles à granulés.

↑
Le petit chouchou de la gamme 
s’appelle Arthur (prénom de 
fayot premier de la classe oui 
oui) et il est plébiscité par les 
utilisateurs ! 

599€

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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WINTER IS COMING !

Eh oui les amis, finis les mojitos  
en bikini sur la centrale à 
Hossegor. On range sa crème 
solaire et ses tongs au pla-
card et on se prépare à af-
fronter l’hiver ! Pour ce faire, 
l’agence BigMat Toujas & Coll  
d’Argelès-Gazost te propose une 
gamme de poêles à bois. Pas 
besoin de faire 80 kilomètres 
pour t’équiper et t’inquiète, t’as 
rien à faire, ils le posent ! BigMat  
Toujas & Coll propose aussi des 
poêles à granulés.

↑
Le petit chouchou de la gamme 
s’appelle Arthur (prénom de 
fayot premier de la classe oui 
oui) et il est plébiscité par les 
utilisateurs ! 

599€

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/

Une expertise, à la portée de tous

Alors, tu ne connaissais peut-être pas le CAUE, 
mais il existe depuis 1978 sur notre département. 
En ce temps-là, Travolta et les pattes d’eph enflam-
maient les pistes sur les sons des Bee Gees. Et en ce 
temps-là, « les pouvoirs publics prenaient conscience 
de l’importance de l’architecture, de l’urbanisme et 
du paysage sur la qualité de notre cadre de vie. Le 
CAUE est né d’un élan de modernité, d’une volonté 
militante et sociale », résume Vincent Dedieu, direc-
teur du CAUE 65. Car oui, il existe un CAUE dans 
chaque département. «  Nous avons pour mission 
de mettre à disposition de tous, nos compétences 
en architecture. Tout le monde peut prendre contact 
avec le CAUE et recevoir des conseils gratuitement. ». 
En gros, que tu achètes, rénoves ou fasses construire 
ta maison ou ton appartement, tu as la possibilité 
de demander l’avis et les conseils des architectes 
du CAUE pour toute question d’ordre technique, 
d’aménagement, d’implantation ou autre.
« Peu importe le type d’habitat et peu importe que 
vous soyez un professionnel, un particulier ou un ins-
titutionnel. Mais attention, nous ne remplaçons pas 

CAUE
DU CONSEIL ARCHI PRO ET ARCHI GRATUIT

Tout se paye dans la vie. La fois où tu as poussé une vielle dame dans les escaliers ? 
Tu le paieras. La fois où tu as volé des pièces à un mendiant ? Tu le paieras. Tout est 
payant dans la vie. Bientôt notre air et même Yvette un jour. Bah oui faudra bien qu’on 
gagne notre vie un de ces quatre. Ah... on m’informe dans l’oreillette que non, tout n’est 
pas payant. Le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement propose un ser-
vice d’expertise et de conseil gratuit pour tous ! Toi pas comprendre ? Allez on t’explique.

les architectes et autres professionnels ». Le CAUE 
conseille mais ne vous dessinera pas les plans de 
votre future maison, désolé !

Le CAUE donne vie à la Tuilerie

Chaque année, le CAUE sort de ses bureaux pour se 
faire connaître du grand public. Depuis 2017, il orga-
nise une grande exposition thématique au Haras de 
Tarbes : « Trames et Territoires ». Cette année encore, 
le CAUE remet le couvert : « C’est devenu plus qu’une 
simple expo. C’est aujourd’hui une mission de péda-
gogie et de sensibilisation au territoire. C’est une 
manière de démocratiser l’architecture auprès du 
public et de faire comprendre les enjeux de territoire 
qui y sont liés ». En plus des artistes qui exposeront 
à la Maison du Cheval (Guy Jeanguyot, Marie-Pierre 
Campistro, Jacques Dégeilh, David Banks...), le 
CAUE occupera la Tuilerie Oustau d’Aureilhan avec 
divers workshops de construction et fabrication 
terre, l’occasion de mettre la main à la pâte avec un 
archi et de découvrir ce sublime monument en péril 
à réhabiliter à tout prix. 

↑
TRAMES  

ET TERRITOIRES  
« De la terre à l’architecture »

Du 7 au 20 oct. 2019
Haras de Tarbes 

Maison du cheval
Entrée gratuite  

Tous les jours de 10h à 19h30

Conseil d’Architecture, 
Urbanisme,  

Environnement des 
Hautes-Pyrénées

14 bd Debussy à Tarbes
05.62.56.71.45

caue65@wanadoo.fr
www.les-caue-occitanie.fr

Scannez le QR code  
pour consulter  
le programme 

ou rendez-vous sur  
www.calameo.com

à la rubrique 
« programme Haras »
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« Arise » 
OU L’ÉNERGIE DES ESPOIRS

Le xénophobe de plateaux télé Zemmour serait content : elle s’appelle Corinne... Mais s’il 
était au courant des activités de Corinne Mathou, il serait certainement victime d’une com-
bustion spontanée (et si je dis que ça rejoindrait mes rêves les plus fous, ce ne sera pas 
de l’injure publique). Avec sa compagnie La Mandragore, elle travaille depuis plus d’un 
an sur le thème de l’exil avec des personnes ayant un vécu migratoire, ceux qu’on appe-
lait autrefois des « réfugiés » et que le langage médiatique a rétrogradé en « migrants ».  
Mineurs non-accompagnés, demandeurs d’asile, habitants des quartiers prioritaires par-
tagent avec l’équipe de comédiens professionnels la création d’un spectacle intitulé « Arise » 
et qui sera joué les 27 et 28 septembre aux Ateliers du Parvis, puis le 2 novembre à la  
Maison de la Vallée de Luz et le 25 janvier à Bagnères. Rencontre avec ces artistes en herbe.

TARBES, LOCAUX DE DANS6T. — Madikassé vient 
du Mali, Tiarno de Guinée, Sarah du Congo, Nadia 
d’Iran, Fofana du Mali, Haïra de Mayotte. Ils ont 
quitté leur pays d’origine pour des causes bien diffé-
rentes. À 20 ans, Imran a fui l’Afghanistan en guerre 
alors qu’il travaillait pour la police locale et a passé 
deux ans en Allemagne, tandis que Yakini a quitté 
le Bénin « pour le voyage, la découverte ». Moussa, 
lui voulait aller à Paris, mais il s’est gouré de train ! 
Wissan est arrivée du Maroc quand elle avait 7 ans. 
Le spectacle qu’ils co-écrivent se fait l’écho de leurs 
histoires. « L’un des tableaux raconte une scène d’in-
terrogatoire : Nadia parle dari, une langue iranienne, 
Imran parle pachtoun et ils se comprennent plus 
ou moins, lui me traduit en anglais et moi je traduis 
en français », raconte Corinne. Un bon potentiel 
comique qui résume des parcours tortueux ! 
« Au DATA, un foyer de Tarbes face à la prison, on 
vérifie qu’ils sont bien mineurs et bien isolés. Quatre 

interrogatoires sont menés par des éducateurs, qui 
n’ont malheureusement pas reçu de formation pour 
cela et qui, en général, tournent tous les six mois. 
On leur fait des demandes impossibles, par exemple 
d’apporter des photos de collège, comme si on voya-
geait avec ça. On confronte des notions de l’identité 
différentes. Ensuite, ceux qui restent dans le dépar-
tement vont en foyer, en appartement ou en famille 
d’accueil. » 

La multiplicité des dispositifs représente autant de 
complications pour rassembler les jeunes autour 
du projet. « Du coup, certains n’ont fait que passer. 
J’ai fait un travail d’empreinte vidéo et sonore afin de 
garder une trace de tous ceux qui ont participé. Et les 
subventions de la DRAC [ministère de la Culture en 
région] et du Département passent en carburant ! » 
Heureusement certaines structures ont été récep-
tives, comme France Terre d’Asile Lourdes.

Je m’appelle Maryam, 
Maryam Madjidi, École des 
Loisirs, 6,50 €

Maryam Madjidi a adapté 
pour les enfants son roman 
Marx et la poupée où elle 
raconte avec une originalité 
folle son exil de l’Iran à la 
France alors qu’elle n’avait 
que 6 ans. Un livre pour 
faire comprendre aux petits 
à partir de 6 ans ce que 
peut ressentir un(e) petit(e) 
exilé(e) !

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
 18 avenue de la Marne

65000 Tarbes
05.62.34.44.69

L’INSTANT 
BEAUX JOURS
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« ÇA NOUS PERMET DE PASSER DU BON 
TEMPS, D’ÉVACUER CE QU’ON RESSENT 
ET CE QUI NOUS ARRIVE. » FOFANA

Après 20 ans passés en Inde à apprendre les arts 
traditionnels du théâtre mimé et à enseigner à 
l’antenne de Cambridge à Bangalore, Corinne est 
rentrée à la maison (comme tout théâtreux du coin, 
elle est passée par Marie Q). « Ce n’est pas facile d’être 
une femme en Inde, et puis j’avais du mal à accepter 
d’être une privilégiée car blanche. En rentrant, j’étais 
un peu perdue, mais j’ai retrouvé des comédiens 
de Paris, de Bordeaux et d’Ariège, avec lesquels j’ai 
monté la Compagnie Mandragore. En Inde, j’avais 
travaillé autour de l’exil d’après un documentaire de 
la photographe Leila Alaoui. Sensibilisée au thème, 
j’ai appris qu’il y avait eu des vagues migratoires 
jusque dans les Hautes-Pyrénées. Lors d’un concert 
organisé par l’association SolRé 65 pour les réfu-
giés, j’ai rencontré des jeunes, beaucoup d’enfants 
qui migraient. L’errance, l’ennui, gérer un appart’ 
seul à 15 ans, les injonctions à la réussite, tout ça, ça 
me parlait. J’ai répondu à un appel à projets de la 
Politique de la Ville de Tarbes et Lourdes et j’ai com-
mencé à travailler avec les jeunes. La seule chose 
qui allait nous tenir, c’était de faire du théâtre. On ne 
savait pas ce qu’on allait faire, mais les ateliers du 
mercredi nous tenaient dans une régularité. » Pen-
dant les répéts’, on sent toute la considération de 
Corinne envers les jeunes par ses petites exigences, 
comme si elle voulait en faire des professionnels.

« CE PROJET, ÇA NOUS A APPORTÉ PLEIN 
DE CHOSES, COMME FAIRE CONNAIS-
SANCE AVEC LES COMÉDIENS. » YAKINI 

Au fil des échanges, les thèmes ont émergé et se 
sont constitués en tableaux. « Je ne leur ai jamais 
demandé ce qui leur est arrivé, tout est passé par le 
corps. L’ennui, l’attente, la sensation d’être désarti-
culé, l’arrachement, les interrogatoires, mais aussi le 
désir d’être là. Être dans la vie, c’est la seule proposi-
tion qu’on a. » Rien que les répèts’ sont terriblement 
émouvantes. Quand ils se mettent tous comme sur 
un bateau, comme des esclaves marrons, et que 

la jeune Haïra, 14 ans, danse devant le spectateur. 
« Haïra, c’est une danseuse. Ce projet a permis de leur 
faire comprendre qu’on peut s’élever par les arts, qu’ils 
ne sont pas tous destinés à être femme de ménage, 
parce que les institutions ont peu d’ambition pour ces 
jeunes car elles veulent avant tout leur autonomie. 
Avec nos partenariats avec Le Parvis, l’École supé-
rieure d’Art de Pau et le Conservatoire de Tarbes, ils ont 
pu se mêler aux étudiants et aux comédiens. »

« JE DANSE DEPUIS QUE JE SUIS EN 
SECONDE, JE ME SUIS INSCRITE POUR 
DÉCOUVRIR D’AUTRES STYLES DE 
DANSE. » HAÏRA

Dans la troupe, il y a deux ambiances, celle du tra-
vail sur l’exil, tragique, et celle de la vie de jeunes qui 
ont toujours le sourire et qui multiplient les activités 
ensemble – balades, soirées cuisine – et se retrou-
vaient cet été au lac de Lourdes, leur QG, où Imran 
apprenait à nager. Ana, une jeune française acrobate, 
participe à l’aventure avec entrain. Le groupe s’est 
tellement soudé qu’il s’est constitué en collectif pour 
prolonger l’aventure, « Les oiseaux de passage ».

« LES SORTIES EN MONTAGNE, C’ÉTAIT 
HYPER-INTÉRESSANT, ON A PU DÉCOU-
VRIR LA NATURE QUI NOUS ENTOURE. » 
FOFANA

Grâce au collectif, tout le monde s’est relancé indi-
viduellement. Ils se regardent et partagent leurs 
qualités : Tiarno qui étudie la mécanique auto, Moussa 
apprenti aux Galopins, Fofana dont ses collègues 
disent qu’il « est un très bon défenseur central du TPF, 
bon techniquement, calme et qui tempère ses coéqui-
piers », Nadia et Wissan qui chantent comme personne 
et émeuvent leur public aux larmes alors qu’on ne 
comprend pas un mot de leurs chansons. Et même 
Corinne qui, après avoir monté la choré du festival de  
Gavarnie cet été, prépare un spectacle sur Billie 
Holiday avec les élèves du Conservatoire, et une 
adaptation jeune public de L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel. ≈
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Périltel
La prise Péritel, connec-
teur audio et vidéo à 21 
broches rendu obligatoire 
sur les postes de télévi-
sion par le décret de 1980 
sur la norme NFC 92250, 
le sera restée jusqu’en 
juillet 2015, nous pour-
rissant la vie pendant 
25 longues saloperies 
d’années à débrancher la 
console pour rebrancher 
le magnéto en triturant 
jusqu’à avoir une image 
acceptable.

Preusident
Dans la région de Dun-
kerque, on appelle le 
kem’s « keum’s ». T’ima-
gines un peu jouer avec 
l’accent du ch’Nord ? 
« Contre-keum’s ». Pfff.

Popol polluant 2
Cet été on nous a bien 
saoulé avec le flyboard 
de ce clown de Franky 
Zapata, subventionné par 
l’armée à hauteur d’1,3 
million d’euros. 1. On va 
passer pour des débiles à 
l’échelle mondiale. 2. Ce 
truc consomme 3 litres 
de kérosène à la minute. 
C’est ça l’avenir ?

Souris !
Le 26 juillet, Russi Taylor, 
la doubleuse de Minnie 
Mouse, est décédée à plus 
de 90 ans, dix ans après 
son mari Wayne Allwine 
qui n’était autre que la 
voix américaine de Mic-
key Mouse depuis 1977. Et 
les doubleurs de Minus et 
Cortex, ils sont en couple ?

Ô toilettes ennemies !
Les plus anciennes toi-
lettes retrouvées par 
l’archéologie se situent 
dans la région de l’Indus 
(Pakistan) et remontent à 
entre -5000 et -1900. Les 
toilettes à la turque date-
raient elles du xiie siècle, 
les Ottomans auraient 
enseigné à l’Occident 
cette manière plus hygié-
nique d’aller à la selle que 
le pot de chambre sous le 
lit. Pourtant aujourd’hui 
en Turquie ces toilettes 
sont désignées comme 
grecques et au Japon 
comme chinoises. C’est 
dire si leur popularité est 
en chute libre.

Ils touchent le fond
Vous pensiez qu’internet 
voguait dans les airs ? 
Téléphone, SMS, mail 
et internet, 99 % des 
flux intercontinentaux 
passent par 448 câbles 
sous-marins en fibre 
optique, soit 1,2 million 
de kilomètres (chiffres 
datant de la fin 2018).

Yes-Yes
Avec 4  702 traductions, 
Jules Verne est l’auteur de 
langue française le plus 
traduit dans le monde et 
bien calé dans le top 3 
des auteurs les plus tra-
duits entre Agatha Christie 
(number one) et William 
Shakespeare. Enid Blyton, 
l’autrice de Oui-Oui ou Le 
Club des cinq est qua-
trième, Lénine septième, 
Goscinny vingtième et 
Guillaume Musso est… 
pas là, mais l’est où ?

Un sale air
Le terme salaire vient 
directement du sel. En 
effet les soldats de l’ar-
mée romaine percevaient 
une allocation journalière 
en monnaie qui leur per-
mettait d’acheter le sel 
nécessaire à la conser-
vation de leur viande les 
jours où elle était abon-

dante dans leur ration. 
Aujourd’hui on parle de 
sel de mer et de salaire 
de merde.

Les bittes en caout-
chouc de Tarbes
Finalement, ces bornes 
de voirie souples, ce n’est 
pas une originalité tar-
baise. Dommage ! On les 
retrouve, aussi appelées 
potelets à boule, sur tous 
les bons sites de vente de 
matériel aux collectivités.

À la queue leu-leu
Est-ce que lorsque vous 
raccrochez votre caddie 
dans la file de caddies au 
supermarché, vous avez 
la désagréable impres-
sion que c’est quelque 
chose de sexuel entre 
caddies ? 

Les dépêches de midi
≈
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De fil en aiguille

Comment es-tu devenue couturière Évelyne ? 
« Je couds depuis mon adolescence grâce à ma 
maman, mais c’est à l’âge de 35 ans que j’ai décidé 
d’en faire mon métier. J’ai fait un an à Paris, deux à 
Nevers et puis je me suis installée à Tarbes ». C’est à 
l’Artelier qu’Évelyne a choisi de se poser dans un 
premier temps : « J’aimais beaucoup cet endroit et 
son concept. Je m’y suis vraiment plu et j’y ai fait de 
belles rencontres ». Quatre ans plus tard, la voilà 
juste à côté d’Yvette, au Passage des Arts. « J’aime ce 
local style loft. Il est atypique et j’ai de la place avec 
l’atelier pour mes cours, un étage avec mes machines 
industrielles et mon espace de travail de création 
tout en haut ». 

Crée toi-même tes fringues !

L’endroit est parfait pour y dispenser son savoir-
faire. Dis nous Évelyne, comment ça se passe dans 
ta team ? « Il s’agit de cours à l’année avec une ou 
deux séances par mois. Ce sont des séances de  
3 heures où l’on travaille sur des projets individuels et 
personnels auxquels je m’adapte ». Évelyne s’adapte 
à vos délires créatifs mais aussi et surtout à votre 
niveau, des plus novices aux plus fortiches. C’est 
du sur-mesure. « On peut travailler sur des pièces 
d’études, des transformations de patrons ou des réa-
lisations. Ce sont des pièces que mes élèves veulent 
ensuite pouvoir porter ou pouvoir offrir. C’est un beau 
loisir ».

Aujourd’hui j’ai couture !
Comme vous le savez maintenant, Yvette a posé ses petites valises dans un petit  
local du centre-ville de Tarbes, au 22 rue Georges Clemenceau. Juste en face de son nid 
douillet, au 24, un autre nid douillet : « Aujourd’hui j’ai couture », c’est ce qui est écrit  
dessus... Curieuse comme pas deux, Yvette est allée toquer à la porte d’Évelyne, créa-
trice qui donne des cours de couture. Et bim, une nouvelle activité pour Yvette !

Aujourd’hui  
j’ai couture

24 rue Georges  
Clemenceau

65000 Tarbes
06.40.15.66.31

jekascreations@ 
gmail.com

 Aujourd’hui  
j’ai couture

Le samedi 19 
octobre, de 10 h à 18 h, 

Évelyne organise une journée 
portes ouvertes avec des ateliers  
et la présence d’élèves avec leurs  
réalisations. Une occasion idéale  

de faire la connaissance  
d’Évelyne et de s’inscrire  

à ses cours. 

→
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Le Festival de la couille  
et autres histoires vraies,  
Chuck Palahniuk, Folio, 8,40 €

Pour mieux faire connais-
sance avec Chuck Palahniuk, 
l’auteur de Fight Club, un 
recueil d’histoires vraies, 
évocations d’une Amérique 
déjantée.

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
 18 avenue de la Marne

65000 Tarbes
05.62.34.44.69

Il y a 20 ans 
Fight Club cassait  
la gueule des cinéphiles
Certains films passent sur nos écrans et tombent aussitôt vus dans l’oubli le plus total.  
Et puis il y a les films dont on ne sort pas indemne. Des films qui marquent toute une géné-
ration et qui entrent dare-dare au panthéon du 7e art. En 1999, nos salles obscures proje-
taient Fight Club, une baffe énorme dans la gueule pour tous les cinéphiles de la planète. 

Un des plus grands twist final de l’histoire du 
cinéma

Désolé mais il y aura du spoil. Si tu n’as toujours pas 
vu Fight Club, tu ne mérites absolument pas notre 
respect. Maintenant que c’est dit, l’histoire : Edward 
Norton est le narrateur du film. À aucun moment il 
ne donne son nom (ça a son importance). Techni-
cien de rappel en usine pour une grande marque 
de bagnole, il mène une vie monotone et fade entre 
son job, les déplacements en avion et son appart 
témoin Ikéa : 
« Tout est une copie d’une copie d’une 
copie… » 
Insomniaque, il assiste un jour à une thérapie de 
groupe pour malades du cancer et c’est une révéla-
tion : pleurer dans les bras de ces mourants est une 
véritable libération : 
« Même les bébés ne dorment pas aussi 
bien »
Mais pour lui, ces groupes sont devenus une drogue, 
à tel point qu’il en fréquente désormais des tas. 
C’est dans un groupe pour le cancer des testicules 
qu’il rencontre Marla Singer : 
« Son mensonge me renvoyait à mon men-
songe » 
Retour de l’insomnie... Lors d’un de ses déplace-

ments pro, le narrateur fait la connaissance d’un 
étrange fabricant et vendeur de savon : Tyler Dur-
den. En rentrant chez lui, le narrateur retrouve son 
appartement en flammes. Seul et à la rue, il sort de 
sa poche la carte de visite de Tyler : 
« Si vous me le demandiez maintenant, je 
ne pourrais pas vous dire pourquoi c’est lui 
que j’ai appelé » 
Rendez-vous dans un rade du coin. Tyler expose 
alors sa façon de penser pour le moins originale et 
anarchiste : 
« Les choses que l’on possède finissent par 
nous posséder » 
Après quelques verres les deux hommes sortent du 
bar. C’est là que Tyler demande à Edward Norton 
de le frapper : 
« Comment peux-tu te connaître si tu ne 
t’es jamais battu » 
La petite baston fait des émules, si bien que les 
deux compères créent un véritable club, le Fight 
Club : 
« La première règle du Fight Club est :  
"il est interdit de parler du Fight Club". 
La deuxième règle du Fight Club est :  
"il est interdit de parler du Fight Club" »  
Mais très vite, Tyler voit plus grand. Des Fight Clubs 
naissent aux quatre coins du pays. Le club devient 

L’INSTANT 
BEAUX JOURS
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une organisation et sa philosophie devient un 
plan : le projet Chaos. Le narrateur est de plus en 
plus nerveux et largué face aux activités de Tyler 
qui a même invité toute son armée dans leur im-
mense taudis : 
« J’avais envie de loger une balle entre 
les deux yeux de tous les pandas qui 
n’étaient pas foutus de baiser pour sauver 
leur espèce » 
Tyler entraîne Edward Norton de plus en plus bas :
« Félicitations tu vas bientôt toucher le 
fond… c’est bien » 
Parmi les plus grands twist de fin (6e sens, Shutter 

Island, The Game, Le Prestige, Un Homme d’Excep-
tion, Usual Suspect, Seven…), celui de Fight Club 
n’est pas très loin du sommet. Impossible de le voir 
venir. Même si tu avais remarqué les flash subli-
minaux de Tyler qui apparaissent ci et là pendant 
le film. Un beau matin, alors que Tyler a disparu, 
le narrateur se met à sa recherche et finit par se 
rendre compte que Tyler Durden, c’est lui. Alors que 
le projet Chaos touche au but et que les tours de 
verre de la ville s’effondrent, « Where Is My Mind » 
des Pixies retentit pour en terminer avec ces 2 h 15 
de pur bonheur : 
« Tu m’as rencontré à un moment très 
étrange de mon existence »

La critique est facile, l’art…

Pour ceux qui ont vu Fight Club alors qu’ils étaient 
en âge de le comprendre et de savourer toute sa 
complexité et sa profondeur, il n’y a pas débat : Fight 
Club = masterpiece. Cette façon d’autopsier notre 
société consumériste, c’était carrément visionnaire. 
Les acteurs, le scénario, l’originalité du film en lui-
même... bref, du grand art. Mais lors de sa sortie il 
y a 20 ans (oui... 20 ans), Fight Club a bien foutu le 
bordel. Visionnaire, corrosif et génial pour les uns, 
choquant, glauque, ultra-violent pour les autres. 
Certains bien-pensants professionnels, gardiens 
de la moralité auto-proclamés et critiques divins, 
des pères spirituels de Yann Moix en fait, n’ont pas  
traîné pour s’indigner et crier au loup. Voici quelques 
morceaux choisis de ces adeptes du bon mot qui 
pique (comme Yann Moix en fait) :

« Dégueulasse » - Les Cahiers du Cinéma
« Anarcho-nauséabond » - Le Figaro
« Pauvre fable putride » - Télérama

« Film raté et dangereux » - Fluctuat.net

MERCI CHUCK !
Oui, David Fincher est un grand Monsieur. 

Quand on a réalisé Seven, The Game, Fight 
Club, Zodiac, The Social Network, Gone Girl ou 

plus récemment la série Mindhunter, oui, on est un 
Monsieur. Mais rendons à César ce qui est à lui. Fight 
Club n’est pas sorti de son imagination. Contrairement 
à Christopher Nolan qui a imaginé Inception ou Inters-
tellar, Fincher a seulement adapté le roman de Chuck 

Palahniuk. L’écrivain américain pond Fight Club en 
96 avant que la Fox ne rachète les droits (pour 

10 000 dollars) et que Fincher ne le réalise. 
Un autre roman de Palahniuk a été 

porté à l’écran : Choke.

Yvette et ses cheveux, c’est toute une histoire, et Mesdames, 
vous êtes nombreuses dans ce cas-là ! Fort heureusement, il 
existe un miracle capillaire à Tarbes, j’ai nommé Les Ateliers BC !

Charlotte, Coralie, Malika et Pauline sont sur le pied de guerre 
pour nous satisfaire. Elles ont même lancé leurs relookings 
complets avec l’aide de la prêtresse du maquillage LNA 
Make Up. 

Les Ateliers BC c’est aussi parmi ses produits, une gamme 
naturelle et bio, avec des couleurs 100 % végétales pour un 
effet ultra naturel et une protection face aux intolérances et al-
lergies. Pour soi, ou pour offrir avec les bons cadeaux femmes 
et hommes, le temple de la coiffure ce sont Les Ateliers BC ! 

Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand 

Barère – Tarbes
05.62.34.37.65

www.lesateliersbc.com

Pour être BG, faites appel aux Ateliers BC
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T’as écouté  
le dernier 

Lana del Rey ?
Le 30 août, Lana Del Rey pondait son dernier opus. Anciennement 

Lizzy Grant (écoutez l’oublié « Put Me In a Movie »), Lana explose en 
2012 avec Born To Die. La pin-up créée la polémique mais franchement, 

niveau son, pas grand-chose à redire. « Blue Jeans », « Vidéo Games », 
« Summertime Sadness » ou encore « Dark Paradise » te restent dans la tête 
comme une envie de McDo un dimanche soir. Depuis, trois albums sont 
passés plus ou moins inaperçus mais Norman Fucking Rockwell était 
très attendu. Et on a bien fait d’attendre ! « NFR » est une petite mer-

veille éthérée (recherche Google ?). En filigrane, on retrouve Lizzy 
Grant à ses débuts, au piano dans les bars de NYC, qui aurait 

traîné trop longtemps avec Mazzy Star, les Beatles, The DØ 
et Sonic Youth. Yvette a adoré « Cinnamon Girl », « The 

Greatest » et « Mariners Apartment Complex ». 
Bref, du très bon Lana Del Rey.

Netflix sort le film 
Breaking Bad !

Un certain mystère entourait ce projet de film autour de 
l’univers de Breaking Bad. Vince Giligan resterait aux com-
mandes et ce serait un film sur la fuite de Jesse Pinkman. 
Voilà tout ce que l’on savait. Et puis sans crier gare (expres-
sion ringarde j’avoue), le 26 août, Netflix balançait une 
courte bande-annonce et la date de sortie : 11 octobre. 
Breaking Bad, clairement, c’est une des meilleures séries 
de tous les temps. Si t’as pas vu, je te parle même plus. 
Donc sortir une suite sous forme d’un film, sans WW qui 
plus est, c’est sacrément risqué. Mais quand la curiosité 
est trop forte, on fonce sans réfléchir. Rendez-vous le 
11 octobre sous méthamphétamines bleues.

Matrix revient
L’info est tombée il y a peu : la trilogie 

Matrix va avoir une suite. Là, comme 
tous ceux qui vénèrent l’œuvre (les gens 

normaux), tu te fais du souci. Yvette aussi. 
Premiers éléments rassurants : les principaux 

protagonistes seront bien là. Keanu Reeves (en 
polynésien, Keanu signifie « fraîche brise sur la 

montagne », info utile pour briller lors d’une soirée. 
De rien.) et Carrie-Anne Moss vont retrouver leurs cos-

tumes respectifs de Neo et Trinity. Lana Wachowski sera 
elle aussi de retour derrière la caméra. L’équipe du film se 

reconstitue petit à petit. Rassurés ?

Le Joker en mode 
Phoenix

Le dernier à s’être attaqué à Batman c’est  
Christopher Nolan. Pardon, Monsieur Nolan. Avec 
Batman Begins, The Dark Knight et Dark Knight Rises, 
il a juste placé la barre carrément trop haut même 
pour Renaud Lavillenie. Son Joker, campé par Heath 
Ledger, a même décroché un oscar. T’en connais 
beaucoup des films de super-héros qui chopent 
des statuettes ? Bref... l’info c’est que le Joker revient 
dans un film qui lui est entièrement consacré. Todd 
Phillips (Very Bad Trip ou A Star Is Born pour citer un 
film récent) a choisi Joaquin Phoenix pour jouer 
le clown et Robert De Niro pour tenir le rôle d’un 
présentateur de talk-show en grande partie respon-
sable de la folie du Joker. Matez la bande-annonce, 
juste histoire de vous mettre l’eau à la bouche...  
Sortie le 9 octobre. 

La haine
MON CINÉMA STUPIDE

Ce mois-ci, les préjugés d’Yvette vous décon-
seillent fortement Mon chien Stupide, le film 
d’Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, 
adapté du livre de l’auteur américain d’ori-
gine italienne, John Fante. Déjà parce qu’Yvan 
Attal réussit la prouesse de jouer mal dès la 
bande-annonce et rien qu’en voix off. Et aussi 
parce qu’on en a ras-le-cul mais ras-le-cul de 
ce cinéma français consanguin. Allez adapter 
Yann Moix, un con prêt à détruire sa famille 
pour ses ambitions. Et laissez tranquille John 
Fante qui de Bandini aux Compagnons de la 
Grappe fait un récit plein de vie et d’amour 
d’une famille pauvre immigrée et d’une ambi-
tion littéraire américaine. Ne salissez pas le 
Dieu d’Yvette par pitié.
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28/09 SALON DU LIVRE JEUNESSE
Tarbes, Le Haras – de 9h à 18h

VEN. 4 NOCTURNE GOURMANDE
Tarbes, Halle Brauhauban – 18h30-22h

« BASIC EINSTEIN », Damien Jayat, conférence gesticulée / humour
St-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir – 20h30, 12/15€

4>5/10 4e FESTIVAL DU RIRE
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux grains

SAM. 5 « BELCANTOR », par Omar Hasan, rugbyman devenu baryton
Lannemezan, salle des fêtes – 15/25€

ANNIVERSAIRE D’YVETTE
Tarbes, Étal 36 – Entrée libre, cadeaux et surprises, 20h30

MERRY CRISIS, électro
Tarbes, Celtic Pub

5>6/10 10e SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN
Bagnères-de-Bigorre, Carré-Py’

PYRÉNÉES XTREM RACE
Louey

DIM. 6 « NOUS VOILÀ », marionnettes jeune public
Le Lalano, Lalanne-Trie – 6/9€, 17h30 

7>20/10 « TRAMES ET TERRITOIRES : DE LA TERRE À L’ARCHITECTURE », 
par le CAUE - Tarbes, Haras et Aureilhan, Tuilerie Oustau – entrée libre 

8>13/10 « MEA CULPA », création théâtrale
Tarbes, Le Pari – 8€  

9>13/10 LE GRAND CIRQUE SUR GLACE
Tarbes, Parc expo  

10>13/10 SALON DE LA MAISON
Tarbes, Parc expo

Agenda
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21, rue Georges Clemeceau 65000 Tarbes  - 05 62 51 12 00

MEA CULPA
LuCifer a besoin de Toi

Théâtre/Concert
Cie avant L’incendie (on verra demain) (31)
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10>11/10 SOIRÉES AMNESTY
Tarbes, Le Melting Potes

VEN. 11 BROWN & DUSTY, blues-rock
Bordères, Showroom Gallery

« PREMIÈRE NEIGE », théâtre d’objets
Cauterets, Théâtre de la Gare (Escale d’Automne) – 20h30, 1/5€

SAM. 12 D’JAL, « À cœur ouvert», humour. Nouveau spectacle avec ses  
personnages fétiches comme le Portugais - Tarbes, Le Set – 35€ 

SPECTACLE, CONCERT, CIRQUE, ANIMATION ET REPAS, 
par l’asso Impact - Pierrefitte-Nestalas (Escale d’Automne) – 16h-2h

JEU. 1 7 « CAFÉ REPAIRE », débat sur l’interdiction des pesticides à proxi-
mité des habitations - Argelès, salle de la terrasse – 19h

VEN. 18 LA TARB’ELLES, course et marche 6 km (Octobre Rose) - 
Tarbes, Halle Marcadieu – 20h

SAM. 19 FÊTE DE L’AGRO-ÉCOLOGIE PAYSANNE, organisée par CCFD Terre 
Solidaire 65 - Séméac, centre Léo Lagrange 

YAROL POUPAUD (guitariste de Johnny et créateur de FFF) + Miss 
America - Vic-en-Bigorre, L’Octav (Escale d’Automne)

ARSENAL VINYL CLUB #7 (I&I Movement et le collectif Strictly  
Vinyls) avec Asher Selector, mix reggae - Tarbes, resto Côté Cour

MAR. 22 VLAD, « one-man-show-rock-punk-radical-d’extrême-centre »
Tarbes, Le Pari – 20h30 

SAM. 26 JOZEF VAN WISSEM, musique, mystique, cinéma muet
St-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir – 20h30, 10/12€ 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE TARBES, (prog : Haydn, Mozart)
Larreule, église abbatiale St Orens (Escale d’Automne) – 18h, participation libre 

DIM. 27 « IBOS EN ROSE », (Octobre Rose)
6 et 10 km au profit de la Ligue contre le Cancer  

JUSQU’AU 
3/11

Exposition des œuvres de XIANGNAN GUO ET SANDRINE SUÈRES, 
Arras-en-Lavedan, Abbadiale 
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0Yarol Poupaud
GUITARISTE ET DIRECTEUR MUSICAL DE JOHNNY HALLYDAY – FONDATEUR DU GROUPE F.F.F.

EN CONCERT

1ère partie : MISS AMERICA (1ère partie de Scorpions)

SAM. 19 OCT. 2019 - 21h
À L’OCTAV - VIC-EN-BIGORRE

Entrée 15€ - Billetterie à L’Octav - 05.62.33.74.00 - www.ticketmaster.fr







≈
13

H
O

R
R

O
R

S
C

O
P

E CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Rassure ton entourage : certes tu es 
chiant comme la pluie, mais après la 

pluie vient toujours le beau temps.

Mais pourquoi est-elle 
aussi méchante ?•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

VERSEAU

21 janvier - 19 février
Le numéro sur les verres de pastis, 
c’est l’inverse des verres Duralex :  
51 c’est pas ton âge, mais celui que  

tu peux espérer atteindre.

POISSON

20 février - 20 mars
L’amour, c’est comme une boîte de  
chocolats le 26 décembre, il faut savoir 

se contenter de ce qui reste.BÉLIER

21 mars - 20 avril
Si être connu, c’est être con et se foutre 

à poil, tu as tes chances. TAUREAU

21 avril - 20 mai
Tu brasses tellement de vent qu’on va te 
brancher dans un champ d’éoliennes. GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Quand tu dragues, on dirait une poule 

avec un couteau.
CANCER

22 juin - 22 juillet
Tu es un tel lèche-botte que si tu étais 
un chien, tu donnerais les deux pattes. LION

23 juillet - 22 août
À force de péter plus haut que ton cul,  

tu auras une haleine de merde. VIERGE

23 août - 22 septembre
Quand on discute avec toi, on a tendance 

à chercher le bouton avance-rapide.
BALANCE

23 septembre - 22 octobre
Travail. Tu continues à grimper dans 
la hiérarchie. Mais la hiérarchie, c’est 
comme les étagères, plus c’est haut, 

plus c’est inutile.

SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Fausse bonne idée !

SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Tu ressembles à un bébé : tu as la peau 
douce, mais ta tête ne va pas du tout 

avec ton corps.
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Mais pourquoi est-elle 
aussi méchante ?




