Le retour du Professeur
Feuillage

Top 10 : la Bigorre championne des faits-divers

Le champion
était une femme

Plongée dans l’univers
des tribute bands

Sandra Forgues, née homme, devenu champion olympique de canoë biplace en 1996, devenue femme © DoudPhoto

Joy Division ou 4 décennies
de plaisirs inconnus
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Ici, on connaît tous un Ducasse. Un garagiste, un infirmier, une instit’, que sais-je. Mais
ce Ducasse-là est un mythe littéraire. Isidore, lycéen tarbais dans les années 1860 au lycée impérial qui allait devenir lycée Théophile Gautier, a offert sa plume au Mal pour qu’il
chante ses exactions : Les Chants de Maldoror, une série de visions horrifiantes. Ce morceau de littérature, qui inspira les Surréalistes et tous les écrivains portés par l’incandescence de la révolte adolescente, fut très probablement largement écrit à Tarbes ! La légende
du Comte de Lautréamont était née et reste bien vivante 150 ans plus tard. Gloire à lui !
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Yvette a 1 an, Les Chants de Maldoror 150 !

L’Association des Amis Passés, Présents et Futurs d’Isidore Ducasse organise deux journées exceptionnelles au lycée Théophile Gautier. Entrée gratuite et ouverte à tous. Au programme, en plus des conférences
et débats (jeudi 21 et vendredi 22 novembre de 10 h à 17 h 30) :
Jeudi 21 novembre
• Lecture publique d’extraits des Chants par Charles
Berling, à 11 h 30, amphithéâtre du lycée.
• Inauguration de l’exposition, à 17 h 30, ouverte
jusqu’au dimanche 24.
• Rencontre avec Corcal,
scénariste de la BD La
Chambre de Lautréamont,
de 17 h 30 à 19 h 30.
• Pièce « Lautréamont, l’aurore d’un nouveau siècle »,

Cie. Le Rideau d’Argent,
21 h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin (4 bis, quai de
l’Adour).
Vendredi 22 novembre
• Rencontre avec Corcal,
scénariste de la BD La
Chambre de Lautréamont,
de 10 h à 12 h 30.
• Spectacle « 3e œil » par
le magicien mentaliste
Scorpene, à 18h, amphithéâtre du lycée.

Quelques précisions autour d’ « Arise »
Comme le Canard qui se fait clouer le bec, Yvette s’est fait fermer
l’accordéon à propos de l’article de son numéro d’octobre sur le
projet de spectacle avec des mineurs non-accompagnés intitulé
« Arise ». Voici quelques précisions apportées par la directrice adjointe de la Maison d’Enfants à Caractère Social, Mme Camptort,
qui nous a ouvert les portes de la Maison d’Enfants.
- Le lieu d’accueil dont il est question, est la Maison
d’Enfants à Caractère Social Lamon-Fournet (MECS). Elle n’est
pas située face à la prison mais au 36 rue Eugène Ténot. Il a tout le
confort possible, dont un city stade dont les jeunes sont friands.
- La structure est un établissement de l’association ANRAS. Elle
accueille à Tarbes et à Bagnères plus de 64 jeunes de 6 à 21 ans
confiés par le service ASE du département. Parmi eux, des mineurs non-accompagnés qui relèvent comme les autres jeunes
accueillis de la Protection de l’Enfance (phase 2). Ces jeunes MNA
sont accueillis dans le cadre du dispositif expérimental DATA
crée en 2017 sous la responsabilité de M. Brugère, directeur de
la MECS, mais aussi sur les autres groupes de vie. Sur le DATA, la

« On doit laisser pousser ses ongles pendant quinze
jours. Oh ! comme il est doux d’arracher brutalement
de son lit un enfant qui n’a rien encore sur la lèvre
supérieure, et, avec les yeux très-ouverts, de faire
semblant de passer suavement la main sur son front,
en inclinant en arrière ses beaux cheveux ! Puis, tout
à coup, au moment où il s’y attend le moins, d’enfoncer les ongles longs dans sa poitrine molle, de façon
qu’il ne meure pas ; car, s’il mourait, on n’aurait pas
plus tard l’aspect de ses misères. »
« Mais, je ne me plaindrai pas. J’ai reçu la vie comme
une blessure, et j’ai défendu au suicide de guérir la
cicatrice. Je veux que le Créateur en contemple, à
chaque heure de son éternité, la crevasse béante.
C’est le châtiment que je lui inflige. »

période d’accueil est d’environ deux mois, le temps de mettre en
place un projet personnalisé et un parcours vers l’autonomie, en
incitant les jeunes à poursuivre leur scolarité. Ce sont les jeunes
accueillis sur ces différents groupes de vie qui participent au projet « Arise ».
- Préalablement, ce ne sont pas des « interrogatoires » qui sont
menés mais des évaluations pour déterminer la minorité et l’isolement des jeunes (phase 1). C’est donc un autre dispositif (D2E)
qui assure la mise à l’abri et l’évaluation de ces personnes et qui
dépend également de la même association, l’ANRAS. La création
de ce dispositif a été décidée par le Conseil départemental du 65,
en octobre 2018. Les évaluations sont réalisées par des travailleurs sociaux formés à évaluer le parcours des jeunes au cours
de trois entretiens, avec si besoin un service téléphonique d’interprétariat.
En tout cas, sur ça rien ne change : il faut aller voir le spectacle « Arise » le 2 novembre à la Maison de la Vallée de Luz
et le 25 janvier à Bagnères !
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Flament
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aH
SAM. 16 NOV.
→ Animations toute la journée
→ Restauration sur place
→ Cadeaux à gagner sur la page
Facebook Maison Flament
→ Et bien d’autres surprises
à venir découvrir...

Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban 65000 Tarbes
05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com
www.maisonflament.fr
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Top 10
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10 « Tarbes : un homme ivre se promenait en
pleine nuit avec un marteau-piqueur »
En voilà un qui est vraiment marteau !

9 « Tarbes : il tire à la carabine sur sa voisine
pour s’amuser »
Encore un qui a fait péter les plombs !

La Bigorre
CHAMPIONNE
D’AUTOMNE

DE

epuis la rentrée, ça part dans
tous les sens et la Bigorre est
surreprésentée dans les médias nationaux. Entre fous furieux et hurluberlus, on est au top du top des
pages faits divers. Mais qu’arrive-til aux Bigourdans ? Ils ont organisé
un concours sans nous le dire ?
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4 « Tarbes : il distribue les colis d’un camion
de livraison qu’il vient de voler »
Plus original que de déposer son CV pour montrer
ses compétences : voler l’outil de travail et faire le
taf.
3 « Hautes-Pyrénées : un conducteur de bus

envahie par des puces »
Toutes les excuses sont bonnes pour fermer !

scolaire contrôlé avec de la morphine »
Il faut bien s’anesthésier un peu avec 30 gosses
qui piaillent, non ? En tout cas, espérons que ce
chauffeur reste sur le bord de la route.

7 « Tarbes : interpellé avec un cocktail molo-

2 « Le camion réfrigéré des Restos du Cœur

8 « Tarbes : la Poste du Pradeau de nouveau

tov à la sortie d’une boîte de nuit »
On ne saura donc jamais si la bouteille de Jack
Daniels à 100€ fait un bon cocktail molotov.
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« Hautes-Pyrénées : ils écoutent de la
musique sur un parking, le voisin tire à l’arme
de guerre »
Parce que la musique adoucit les meurtres.

5 « Tarbes : un homme exhibe son sexe devant

les clients du marché »
À la halle Brauhauban, le haricot tarbais a eu un
peu d’avance cette année.

des Hautes-Pyrénées vandalisé »
Coluche a dit : « Dieu a dit : "Je partage en deux,
les riches auront de la nourriture, les pauvres de
l’appétit." »

1 « Tarbes : ivre, il vole la voiture des policiers
et les insulte avec leur mégaphone »
Peut-être même le champion du monde ! Cocorico !
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Poussez (la porte de) Mémé
DANS LES ORTIES !

Mémé Dans Les Orties (MDLO), ce n’est pas une
brocante : « C’est une boutique de décoration et
d’ambiance vintage, rectifie Cyrille Vacher. Je voulais
qu’ici, on se sente comme à la maison ». C’est réussi !
On est très vite transporté dans les années 50, 60 et
70 et on ne sait où donner de la tête. Chaque meuble
ou objet est une curiosité, une trouvaille. « J’ai des
fournisseurs, mais effectivement il y a des trouvailles
car je chine beaucoup. C’est une vraie passion ».

PUBLI-REPORTAGE

Dans le centre de Tarbes, il y a de supers boutiques. Mémé Dans Les Orties en fait partie. En y
entrant, c’est carrément un voyage dans le temps que nous offre Cyrille Vacher. Allez McFly,
en avant à 88 mp/h pour une visite guidée de ce magasin de déco vintage totalement génial.
Merchandiser pour les Galeries Lafayette de Bordeaux et Tarbes, Cyrille a toujours eu cette fibre
déco : « Ce projet me tenait à cœur. Je voulais créer
une véritable ambiance et mélanger des styles ». Et
comme le dit Cyrille, « acheter vintage et seconde
main, c’est un acte éco responsable et citoyen ».
Mamie je t’aime
Petit mobilier, déco, objets en tous genres, textile de
maison ou luminaire, il y a de tout dans cette caverne
aux trésors. « Ce goût que j’ai pour les années 50 à 70,
c’est dû à de la nostalgie du quarantenaire ! J’ai grandi
avec ma grand-mère et donc dans son univers. "Mémé
Dans Les Orties", c’est un hommage que je lui rends ».
Franchement, si après cette déclaration d’amour à
sa mamie vous n’avez pas envie de découvrir MDLO,
Yvette n’y comprend plus rien.
« Mes goûts d’hier feront la mode de demain », Mémé
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« Pense à quelque chose de joyeux », demande le photographe d’Yvette à Sandra Forgues. « Ton titre olympique par exemple. » « Non, plutôt les soldes », rétorque-t-elle, excitée comme une puce par sa récente féminité qui lui permet désormais d’écumer en
toute liberté les boutiques de fringues qu’elle adore. Car avant d’être Sandra Forgues,
une femme d’exception, une combattante, elle était Wilfrid, un homme exceptionnel, né à Gerde, près de Bagnères, un sportif musculeux devenu champion olympique
et double champion du monde de canoë, et un papa de deux enfants. Une autre vie...
Aujourd’hui, si Sandra était Pascal Obispo, elle chanterait : « Si j’existe, c’est d’être femme ».
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Si j’existe c’est d’être femme

L’INSTANT

BEAUX JOURS

Un appartement sur
Uranus, Paul B. Preciado,
Grasset, 21,50 €
Une approche politique
et révolutionnaire des
luttes LGBT et du changement de sexe comme
expérience personnelle
de l’auteur, philosophe :
une pensée puissante,
un livre renversant !
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

TOULOUSE / GERDE. ― L’histoire de Sandra
Forgues, c’est celle d’un happy end (on dit un ou
une ?) Du petit garçon qui enviait les filles et piquait
des vêtements à sa mère ou à ses cousines au sportif
modèle de virilité qui remettait toujours au lendemain l’arrêt de ses travestissements, il n’y avait pas
de place dans la société pour ses envies de féminité.
Aujourd’hui, Sandra est devenue la femme qu’elle
ressentait dans son être profond depuis toujours.
Elle l’est devenue par sa voix, sa tenue, toute son
extériorité, par ses papiers, par le regard des autres
(elle adore la galanterie, se faire tenir la porte et appeler « madame »), et même par les organes génitaux
puisqu’elle a récemment bénéficié d’une opération
en Thaïlande. « Après des années difficiles avec mes
parents qui voyaient ma transidentité comme un problème et culpabilisaient, ils ont fini par comprendre.
Mon père m’a soutenue et ma mère m’a accompagnée
en Thaïlande, pour découvrir sa fille. C’était génial
qu’elle soit là. On a rattrapé le temps perdu. »

Happy end
« Je ne suis pas une aventurière alors se lancer dans
une telle révélation... Je m’étais fait le scénario négatif en détail : je suis rejetée par mon entourage, je
perds mon boulot, alors je pars chez une cousine
au Canada et je fais la plonge dans des restos. J’ai
connu des histoires comme la mienne qui se sont mal
passées. C’est même la majorité des cas en fait. J’ai
la chance d’avoir mon passé, mes compétences, qui
parlent pour moi. »
Elle a surtout déployé dans sa vie un tel sens du partage qu’elle a construit des relations suffisamment
profondes pour ne jamais se retrouver seule. Ainsi,
la plupart des proches de Sandra ont bien accueilli
son annonce et certains ont même su compatir à la
douleur qu’elle avait pu vivre pour se conformer aux
attentes pendant des années.
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La blessure de Sandra, c’est le divorce d’avec son
épouse, Fabienne, acté quelques jours seulement
avant notre rencontre à Toulouse. « Nous sommes
devenues comme des copines. En signant l’acte de
divorce, nous parlions des vacances de Noël que nous
passerons ensemble. Mais j’ai beaucoup souffert de
la rupture parce que mon amour pour elle était très
profond. Pour autant, je n’avais pas envie qu’elle se
sacrifie pour rester avec moi : elle était heureuse avec
le mec que j’étais. »
Dans son bonheur actuel, Sandra découvre « la solitude sentimentale. Quand on est transidentitaire,
pour les femmes on n’est plus un homme, et pour
les hommes, on n’est pas une femme. Enfin pour la
majorité. Je me sens femme à 100 %. Ma sexualité ?
Longtemps, je ne m’étais pas posé la question. La
démarche transidentitaire est tellement loin de la
problématique sexuelle. En tant qu’homme, je n’avais
vraiment pas d’attirance pour les hommes. Maintenant, il y a des hommes sur qui je flashe. Et puis je ne
suis pas chiante, je connais les besoins des hommes.
En fait, je suis un peu la femme idéale. »

« JE VIS EN FEMME DÈS QUE JE PEUX, MAIS CE
N’EST PAS OFFICIEL. SI JE NE VEUX PAS DEVENIR DINGUE, JE DOIS FAIRE MA TRANSITION, JE
LE SAIS. »

Lutter contre puis lutter pour
Au moment où sa femme découvre ses affaires de
femme en septembre 2016, révélation qui va la
mener à sa transition, Sandra a déjà atteint un point
de non-retour. « À ce moment-là, ça m’a complètement envahie. Je suis sans arrêt à me maquiller, me
démaquiller, me changer. Et le soir je me fabrique
dans ma tête ma journée si j’avais été une femme.
Je me crée des souvenirs qui n’existent pas. Je vis en
femme dès que je peux, mais ce n’est pas officiel. Si
je ne veux pas devenir dingue, je dois faire ma transition, je le sais. »
Même sa femme le savait au fond d’elle : « Une douzaine d’années auparavant, nous fêtions nos dix ans
de mariage, nous étions dans une telle symbiose que
je n’arrive pas à ne pas lui en parler. J’explique qu’on
a tous un côté féminin mais que, comme je suis plus
jusqu’au-boutiste que les autres, j’ai besoin de le
vivre et de prendre l’apparence d’une femme parfois.
Elle s’inquiète évidemment, mais elle me laisse un
espace de liberté. Moi je décide d’arrêter de vivre des
moments de féminité, enfin, ce que j’avais toujours
repoussé. Je me dis que je vais vraiment devenir un
mec, être à l’aise comme mec comme je le suis dans
mon côté féminin. Pendant un an, je crois que ça
marche. Mais je fais une grosse dépression. Quand
j’en prends conscience, je me dis qu’il faut que je
réagisse vite. Tant que tu sais que tu es dépressif, tu
peux faire quelque chose. Un jour, en rangeant les

SI TU SAIS COMPTER,
TU PEUX JOUER !
O Ù E ST

EN VOITURE SIMONE
RINGARDISE LE PÈRE NOËL
Ah Noël... les repas de famille, les discussions politiques pénibles, les vannes pourries de tonton et... les
cadeaux chelous. Bah désolé mais la tête de cerf empaillée elle va finir sur Le Bon Coin : « 6€ à débattre ».
Pour éviter tout ça, En Voiture Simone te propose
un jeu qui déchire et qui te permettra de te gâter toimême ou de faire plaisir à un proche. Dans la hotte de
Simone : platine vinyle, enceinte bluetooth, bons

d’achat, bracelet du sou français, t-shirts, goûter
buvette, cartes à gratter...
Pour jouer, rien de plus simple, tu dois trouver
le nombre d’objets (vendus en boutique... on ne
compte pas l’ampoule ou les lattes du plancher
hein...) sur la photo . Une fois que tu es sûr de ton
coup, tu te pointes chez Simone et tu donnes ta
réponse. Bonne chance les loosers !

25 rue Brauhauban - 65000 Tarbes
lundi 14h - 19h / du mardi au vendredi 10h30 - 19h / samedi 10h - 12h & 14h - 19h

300€
DE CADEAUX
À GAGNER
TIRAGE AU SORT
LE 15/12 !
DOUBLE TES CHANCES
EN JOUANT SUR FACEBOOK!

En voiture Simone - Good Store

COURS
DE COUTURE
ATELIERS
À THÈMES
INITIATION
MACHINE À COUDRE
ET SURJETEUSE
Créations artisanales
faites main
Chaque pièce unique
et personnalisée

PRODUCTION
ÉCOLOGIQUE
ZÉRO DÉCHETS

Mugs, t-shirts, sacs...
Bysab Creations
4 bis rue de Toulouse ‒ 65230 Castelnau Magnoac
bysabcreations@gmail.com
mardi & jeudi 9h - 12h et 14h - 17h / mercredi & vendredi 9h - 12h

Laisse pas traîner
ton fil !
jekascreations@gmail.com
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robes de ma femme après la lessive, il y en a une qui
passe entre le miroir et moi. J’ai un flash, une véritable explosion émotionnelle. Et je comprends que je
ne m’en sortirai pas. Le plus violent des combats ne
sert à rien. »
Un combat entamé depuis le plus jeune âge.
« Enfant, je ne comprenais pas pourquoi je n’étais
pas une fille. J’allais au caté et tous les soirs je priais
Jésus pour être une fille au réveil. J’admirais mes
cousines, et je leur empruntais parfois des robes. Je
jalousais toutes les femmes, leur capacité à séduire,
non, plutôt à être séduites. Je fabriquais mes propres
bijoux et vêtements. Mais je n’étais pas contrarié en
permanence. Quand tu fais du ski ou de la musique,
tu t’en fous d’être un homme ou une femme. »

« UN JOUR, EN RANGEANT LES ROBES DE
MA FEMME APRÈS LA LESSIVE, IL Y EN A UNE
QUI PASSE ENTRE LE MIROIR ET MOI. J’AI UN
FLASH, UNE VÉRITABLE EXPLOSION ÉMOTIONNELLE. ET JE COMPRENDS QUE JE NE M’EN
SORTIRAI PAS. LE PLUS VIOLENT DES COMBATS NE SERT À RIEN. »
« J’étais en difficulté à l’école, mes parents qui étaient
profs en ont chié avec moi. À ma décharge, j’étais
dyslexique à une époque où on n’en parlait pas, et
gaucher ! Le sport a très vite marché et me renvoyait
une image positive. Il y avait un champion au club,
Marc Labedens, qui avait un salon de coiffure à
Bagnères et qui nous entraînait. Il nous a fait un programme de folie et, à la fin de l’hiver, nous n’étions
plus que tous les deux avec Franck Adisson qui allait
devenir mon coéquipier. En cadets 2, on espère se
qualifier pour le championnat de France et on gagne
le championnat d’Europe juniors ! On était faits pour
ça. On avait un super entraîneur, un super bassin, le
soutien du lycée. » On connaît les succès qui s’ensuivent avec, comme point d’orgue, les médailles
aux J.O. de 1992 et surtout l’or à Atlanta en 1996 !

« J’ALLAIS AU CATÉ ET TOUS LES SOIRS JE
PRIAIS JÉSUS POUR ÊTRE UNE FILLE AU
RÉVEIL. »
« À l’adolescence, avec le sport, je me suis construit
ce personnage masculin tip-top. Quand j’étais un
homme, j’étais bâti comme un étalon, je faisais 3h15
au marathon, j’ai été trois fois champion de France
de canoë chez les vieux. J’ai sculpté le corps de mec
qui va avec. Je détestais ce corps. C’était une fuite en
avant. » Jusqu’à ce que tout ce château de cartes
patiemment construit soit soufflé en 2016.
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« ON N’EST PAS DANS LE BON CORPS, MAIS
SURTOUT ON N’EST PAS DANS LE BON GENRE !
ÊTRE UN HOMME OU UNE FEMME N’A RIEN À
VOIR AVEC CE QU’ON A ENTRE LES JAMBES. »
Pas bon genre
L’heure de la transition a donc sonné. Prise d’œstrogènes, rendez-vous chez l’orthophoniste pour
travailler sa nouvelle voix, là encore Sandra a la
chance de tomber sur des médecins compréhensifs
et sur un psychiatre qui lui délivre son attestation
dès son premier rendez-vous tant son histoire est
limpide. « Il existe un protocole pour une pathologie
de la transidentité qui nécessite une réappropriation
identitaire. Ce n’est pas une maladie. Quelque chose
qui pour moi est similaire au handicap et qu’on ne
choisit pas. On est comme prisonnier de son corps,
mais ce n’est pas seulement charnel, c’est aussi émotionnel et social. Quand dans une soirée, les mecs
parlent entre eux et les nanas entre elles, je voulais
être au milieu de la douceur des réunions de filles. On
n’est pas dans le bon corps, mais surtout on n’est pas
dans le bon genre ! Être un homme ou une femme n’a
rien à voir avec ce qu’on a entre les jambes. »
Un genre qui n’a rien d’inné. « Les Amérindiens
avaient cinq genres, ou plutôt cinq rôles sociaux indé-

pendants du sexe. Tous les enfants étaient éduqués
de la même manière et au moment de l’adolescence,
ils choisissaient. Une fille pouvait être guerrière à
cheval et un homme s’occuper des enfants. Ici, longtemps nos rôles sociaux ont été caricaturaux. Mais
il existe des femmes sèches et des hommes tendres.
Aujourd’hui, tout est bien plus libre. Du coup, certains
veulent mettre sur le compte des LGBT l’instabilité et
la perte des repères identitaires créées par le capitalisme mondialisé. »
Et alors en quoi est-ce si différent d’être une femme ?
« Avec la prise d’œstrogènes, en trois mois, j’ai ressenti une perte d’impulsion musculaire. Sans fondre,
en continuant à m’entraîner, j’étais passée de 3 h 15
à 3 h 45 au marathon. Je crois que la testostérone,
c’est comme un turbo dans le moteur. C’est pour ça
que quand on est une femme, on prend peur devant
l’agressivité des mecs. Mais on gagne en temps de
réflexion. On apprend à se taire. Quand dans une réunion il y a trois mecs et une nana, on peut être sûr qu’on
n’entendra pas la nana. Je suis devenue féministe à
mort, mais j’excuse le comportement masculin dans le
sens où je connais la pression sociale qui s’exerce sur
les hommes. Ils doivent être le dernier verrou de sécurité, notamment dans leur famille. »

Au très grand jour
Avec la transition qui avance, c’est aussi l’heure du
coming-out qui sonne. D’abord auprès des proches,
jusqu’à la première sortie officielle. « C’était dans
le cadre de mes fonctions de présidente du CREPS
(centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive). Enfin de président. Depuis je suis devenue
présidente. J’avais une réunion avec les directeurs
des sports de la Métropole toulousaine pour discuter des grands projets. J’ai débarqué en Sandra
sans avertir. Sur le parking, ils ne m’ont pas reconnue. "Bonjour Madame, c’est pour quoi ?" Et là, je
leur explique que je suis Wilfrid Forgues, désormais
Sandra, que je fais ma transition et qu’ils sont les
premiers à me découvrir. Deux semaines plus tard,
j’inaugurais un terrain d’entraînement de baseball
avec une délégation US. Après ça je ne pouvais plus
réapparaître en homme. »
« Je savais que, de par mon parcours, en rendant
publique ma transidentité, ça allait être médiatisé.
Ça ne m’a pas dérangé dans la mesure où ça peut
faire avancer la prise de conscience de notre normalité. Dans les années 1980, on ne mettait pas de mots
sur la transidentité. On en parlait comme de quelque
chose de réservé au monde du spectacle voire à la
prostitution. On parlait de gens qui "souffraient" de
"transexualisme" et ils étaient considérés comme des
malades mentaux. Celles et ceux qui nous ont ouvert
les portes l’ont fait à grands coups de battes de baseball dans leur tête. J’espère que pour les générations
futures il n’y aura même plus de portes. »
Des pionnières, Sandra en cite d’autres, comme
Bambi « qui s’est fait connaître comme danseuse
mais qui ne s’est pas enfermée dans ce monde du
spectacle. Lorsqu’elle a arrêté le cabaret, elle est
devenue professeure dans un collège. Ce qui est
extraordinaire chez elle, c’est son intellect, son éru-

dition de prof. Elle était à l’opposé du cabaret. » Mais
revenons-en au coming-out médiatisé de Sandra :
« Alors que six mois auparavant, j’étais dans la crainte
la plus totale, je me suis retrouvée au beau milieu de
la place du Capitole pour un shooting photo pour le
journal L’Équipe. C’était une autre planète. »
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« D’ailleurs, l’annonce de ma transition a été compliquée pour mes enfants. Ma fille avait 18 ans et mon fils
15 ans. Ils m’avaient connue en homme, ils avaient eu
ce repère. Ce n’est pas comme de grandir avec deux
mamans ou deux papas. J’ai beau être une femme,
je reste leur père. Et par réflexe, je reprends mon
ancienne voix avec eux. Aujourd’hui ma transidentité
n’est plus un problème avec mes enfants. S’il subsiste
des problèmes, ce sont ceux qu’il peut y avoir entre
tous les parents et leurs enfants. »

« CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT OUVERT
LES PORTES L’ONT FAIT À GRANDS COUPS DE
BATTES DE BASEBALL DANS LEUR TÊTE. J’ESPÈRE QUE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
IL N’Y AURA MÊME PLUS DE PORTES. »
C’est le livre que Sandra a rapidement publié qui
a fait connaître son histoire, livre intitulé Un jour
peut-être. « Au départ, je savais que j’allais vivre des
choses exceptionnelles, en positif ou en négatif. J’ai
donc tenu un journal pour noter mes douleurs, mes
joies, mes souffrances, mes bonheurs. Un jour j’ai
repris mes notes pour en faire un livre, avec l’aide de
quelques relecteurs pour enlever les redondances
et les expressions bagnéraises, mais c’est moi qui
l’ai écrit, c’est une grande fierté. J’ai voulu un témoignage abrupt qui permette aux gens d’accéder à
ma réalité. De comprendre que ce n’était pas une
pulsion. De comprendre que c’est aussi l’histoire
d’une famille, d’une séparation douloureuse, d’une
personne à la recherche du bonheur qui ne vient pas
tout seul et qui s’est rebellée alors qu’il était plus
facile de se morfondre. Il m’était catégoriquement
impensable de vieillir et mourir en homme. »
Bagnéraise de jupe
Sandra aime revenir à Bagnères, où elle a commencé le canoë en mec, « J’avais choisi un sport qui
se pratique en jupe (on est à genoux et la pièce qui
étanchéifie s’appelle la jupe), ça m’allait bien ! » Sandra est membre à vie du club de canoë de Bagnères.
Mais c’est comme femme qu’elle rêvait de revenir
dans la cité thermale. « Le Vallon de Salut en jupe, je
le connais par cœur. J’y allais en mobylette et je me
travestissais. Je suis toujours passée entre les mailles
du filet. Être femme était pour moi synonyme d’une
vie interdite, j’en rêvais, elle m’était due ! En le faisant,
j’ai remporté une victoire sur la vie » D’ailleurs, elle a
choisi le prénom Sandra pour sa signification : « son
origine masculine, puisqu’il vient d’Alexandre, et les
qualités de bienveillance et de combativité qu’on lui
prête. Ma vie est un combat. » ≈

15

PUBLI-REPORTAGE

≈
14

Myrtille & Garnier-Thiebaut
UNE CAVERNE DE LITS BABA

L’autre jour, en flânant dans les rues de Tarbes, Yvette s’est mise dans de beaux
draps. Curieuse comme pas deux, elle est entrée dans une adorable boutique de
notre bonne rue piétonne : Myrtille & Garnier-Thiebaut, linge de maison. Véronique et
Solène, mère et fille, y lavent leur linge sale en famille mais attention, elles ne mélangent pas les torchons et les serviettes car on peut dire qu’elles ont la fibre familiale.
Oui oui, c’est lourd, ça va, on arrête avec les calembours… T’as pas d’humour en fait !

Myrtille &
Garnier-Thiebaut
Rue piétonne,
face à l’église Saint-Jean
31 rue Brauhauban
65000 Tarbes
05.62.44.10.63
ouverture :
lundi après -midi > samedi
9h45 - 12h30 / 14h - 18h45
myrtilleGT65

Deux siècles d’histoire sur ton lit
(on te propose pas un rencard avec Michel Drucker
rien à voir)
Ho les Bigourdans ! Faut vraiment qu’on parle
sérieusement... Et si on essayait tous ensemble de
rebooster notre bon vieux centre-ville !? Le fait est
que nous avons la chance d’en avoir un tout charmant qui abrite de petits magasins trooop mignons !
Myrtille & Garnier-Thiebaut en fait partie. M&GT on
va dire c’est plus court.
Véronique, Solène, enchantée, nous c’est Yvette !
Parlez-nous de votre caverne de lit baba (vous l’avez ?)
« Salut Yvette ! Nous avons ouvert il y a 8 ans. Au départ,
nous vendions des produits pyrénéens touristiques
et puis nous avons pris un virage vers le linge de maison, il y a un an ». Ah d’accord et pourquoi ça ? « Nous
avons eu la chance de rencontrer Garnier-Thiebaut,
une maison traditionnelle basée dans les Vosges ».

Franchement, ce qu’ils font, c’est juste ouf. Tout en
respectant leur patrimoine (l’entreprise est née en
1833 !), ils ont su moderniser leur fabrication. « Ils
sont parmi les seuls en France à teindre leurs fils et à
faire la mercerisation ». T’en as marre du dessus de
lit « Allez l’OM » imposé par ton jules et des serviettes
Peppa Pig de tes bambins ? Bah voilà, Yvette vient à
nouveau de te tirer d’un mauvais pas. « Nous faisons
tout ce qui touche à la maison : nappes, lits, salle de
bain et cuisine ».
« Et pourquoi j’irai pas plutôt chez Tissus Discount
Mega Prix Pas Cher », tu te demandes ? Bah parce que
l’avantage des petits commerces de proximité, c’est la
qualité, le conseil et la personnalisation : « Pour un prix
dérisoire, on fait les finitions sur mesure des nappes ».
Et le plus beau dans tout ça, c’est que Véronique et
Solène proposent du -30 % sur tous les produits
Garnier-Thiebaut, des prix « boutique d’usine », tout
simplement ! Allez allez, on va chez M&GT !
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Ça va être magnifiiiique
MA CHÉRIE !

Yvette, la vraie, elle avait un certain Jean-Paul Gaultier pour l’habiller. Yvette, la nouvelle,
elle a Ann’C pour se saper. Et si elle a choisi Ann’C, c’est parce que Ann, elle sait. Elle sait
de quoi elle parle quand il s’agit de mode et de prêt-à-porter féminin. Anne-Marie Courtade, elle est dans le commerce depuis toujours, et sur la Foch, sa boutique rayonne depuis 30 ans. Anne-Marie a traversé les années, les hauts et les bas, armée de son savoir-faire
et de sa passion pour son métier et ses clientes. Oui, chez Ann’C on est chouchouté.
Un royaume dont la cliente est reine
« Mon père tenait une alimentation à Luz-SaintSauveur. Ensuite, il a eu une boutique de sport et de
prêt-à-porter femme et homme. C’était aussi rue Foch,
ça s’appelait Gregory. J’ai toujours baigné dans le commerce ». Le destin d’Anne-Marie était tout tracé, et il y
a 30 ans, elle lançait Ann’C. « J’aime cette ville. Je suis
heureuse de voir que des jeunes s’investissent et entreprennent. J’ai vu évoluer le commerce et les clientes.
Les temps ont changé c’est certain. Aujourd’hui, il faut
se remettre en question tous les trois mois ». Chose
promise, chose due : Ann’C se renouvelle sans cesse
pour coller aux tendances et satisfaire les fashionistas
locales. « Nous tenons une boutique multimarques.
Nous ne sommes pas une franchise. Je sélectionne
très précisément toutes les maisons avec lesquelles je
travaille dans les salons internationaux. C’est comme
cela que l’on se différencie, avec nos produits mais
également avec notre conseil client ». Alors sur ce
point, Yvette confirme que chez Ann’C, on prend le
temps de conseiller et d’accompagner. Deux heures
avec une cliente l’autre jour, alors que nous avions
rendez-vous ! Et avec le sourire s’il vous plaît ! « Pour
trouver la bonne coupe de pantalon, il faut parfois une
heure ! Nous faisons aussi des bijoux, ceintures, sacs

et accessoires donc ça peut prendre du temps. Nous
entretenons des relations différentes avec nos clientes.
On veut passer un bon moment. Notre meilleure pub,
ce sont nos clientes satisfaites qui la font »... bah...
et Yvette alors ?

Ann’C
Créatrice de silhouettes
4 rue Maréchal Foch
65000 Tarbes
05.62.34.34.88
www.annc.fr

Bon on n’est pas jaloux, on va quand même donner une conclusion à cet article. Mais c’est vraiment
parce qu’Anne-Marie elle déchire et que c’est une
commerçante comme on les aime : « Ma boutique,
c’est chez moi, c’est ma vie. Je m’y fais plaisir. Je voudrais dire merci à tous ceux qui poussent la porte
du magasin. On se bat au quotidien pour tenir et je
suis vraiment reconnaissante envers celles et ceux
qui viennent nous voir ». Il te dit merci comme ça
Amazon ? Vive les centre-ville !

L’équipe
d’Anne-Marie
« Pascale et Aïedhit sont des
collaboratrices. Pascale est là
depuis 29 ans, Aïedhit depuis 17,
nous sommes complémentaires et
soudées ». Ici, pas de turnover !
Aïedhit confirme : « J’ai passé
mon bac pro ici ! C’est
Anne-Marie qui m’a
formée ».

← Pascale (à droite)
et Aïedhit (à gauche)
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Les dépêches de midi

From the noz

À propos des crottes
de nez, sujet trop souvent passé sous silence.
Vous connaissez sans
doute l’appellation locale
« caquine » (une AOC du
Sud-Ouest pour ceux
qui les mangent), mais
connaissez-vous : loups,
crottes, mickeys, tarzans,
moumous, loulous, kiwis,
nour, pichoum, schnoute
ou guidille ? Et savezvous que les mangeurs
de caquines s’appellent
les rhinotillexophages ?
Maintenant oui ! Et il y a
moyen de faire quelque
chose au Scrabble.

Fumée avec feu

Les signaux de fumée des
Amérindiens dans Lucky
Luke ont vraiment existé.
Ce mode de communication a été développé en
Amérique et en Chine. Il
a pu exister également en
Judée. En Amérique du
Nord, le volume, la couleur et l’espacement des
fumées entraient dans la
composition d’un message simple. Par exemple,
chez les Sioux, une fumée
noire signifiait malheur,
défaite ou mauvaise
médecine. Afin de faire
parcourir de longues dis-

tances aux messages, il
existait des stations relais.

L’or des morts

Après la crémation d’un
défunt, seules les cendres
sont rendues à la famille.
Les résidus métalliques,
prothèses, dents en or,
sont recyclés et revendus par des spécialistes,
comme la société hollandaise Orthometals, PME
de 6 personnes, leader
mondial dans le domaine,
qui traite plusieurs tonnes
de métaux en France
chaque année. Selon 60
Millions de consommateurs, les intermédiaires
gardent 20 % de la somme
à la revente, le reste revenant aux crématoriums.
L’association pointe ce
business qui échappe à
des familles confrontées
à des frais d’obsèques
qu’elle juge souvent trop
importants.

Élise Lucet présidente !

Une idée comme ça, la
candidature d’Élise Lucet
à la présidentielle de 2022.
Ce serait trop bon de voir
à grande échelle les dirigeants de multinationales
aux pratiques sordides se
faire dessus comme lorsqu’elle entre chez eux en
disant : « Bonjour, c’est
Élise Lucet, France 2 ».

La bravitude

On voulait juste rappeler ça comme ça, ce mot
prononcé en 2007 sur
la muraille de Chine par
Ségolène Royal, l’ambassadrice pour les Pôles
arctique et antarctique.

Les poissons rouges
et moi

L’attention des humains
serait passée en quelques
années de 12 à 8 secondes,
soit moins qu’un poisson
rouge dont la capacité de
concentration est estimée
à 9 secondes. Alors il est
vrai que les écrans ont
grandement augmenté
notre dispersion, mais
concernant les poissons
rouges, c’est une fake
news : qui a déjà pêché
sait que les poissons ont
bien une mémoire, mais
les vendeurs en animale-

rie rassurent leurs clients
préoccupés par l’ennui
de l’animal dans son
bocal en colportant cette
légende urbaine.

Alpinistes ou débiles ?

Matthew Disney, un
ex-soldat anglais, s’est
lancé le défi de monter un rameur de 26 kg
au sommet du mont
Blanc. Il l’avait déjà fait
dans d’autres endroits
extrêmes. Épuisé, il a
abandonné l’engin à
4 362 m d’altitude dans
un abri de détresse. Des
gens vont devoir prendre
des risques pour aller le
chercher. Le même jour,
31 août, un randonneur
allemand est monté
avec son chien, qui a fini
par revenir seul avec les
pattes ensanglantées.

Parce que tu ne veux pas confier ta tignasse à
n’importe qui
La coiffure, c’est un vrai métier qui demande des
compétences techniques et tactiques, comme

Parce que tu veux des produits de qualité
Si tu sors de chez ton coiffeur avec des plaques
de boutons verts et les yeux brulés jusqu’à la cornée, c’est peut-être que les produits utilisés sur
toi étaient aussi naturels que la tête de Cher. Aux
Ateliers BC, aucun risque si t’es du genre fragile :
« Nous utilisons aussi de la coloration végétale pour
nous adapter à toutes nos clientes ». Pense à ta tête
et à la planète.
Parce que tu cherches un salon où on se sent bien
La déco, les canapés, la musique, l’ambiance... tout
est OK aux Ateliers BC. Un style urbain et industriel new-yorkais, du son qui ne fait pas saigner les
oreilles, des coiffeuses plus qu’agréables à regarder
(de rien les filles) et surtout qui évitent de te bassiner avec le temps qu’il fait ou le dernier fait-divers
du coin. Si t’as envie de parler c’est cool, si t’as envie
de te détendre c’est cool aussi.
Parce que tu veux plus qu’une coupe de cheveux
Les fines lames des Ateliers BC ne se contentent pas
de te couper les cheveux ou de te tailler la barbe. En
plus de repartir beau comme un camion, tu rentres
chez toi avec la coiffure qui est faite pour ton visage
et avec une panoplie de conseils. Le but étant que
tu puisses avoir cette bonne tête quand tu le souhaites et non pas seulement le jour de ton passage
aux Ateliers BC. On dit merci qui ? Merci Charlie !
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Les Ateliers BC
9 bis, avenue
Bertrand Barère
65000 Tarbes
Ouverture
mardi > vendredi 9h – 19h
samedi 9h – 16h
Ouvert toute l’année
sauf jours fériés
05 62 34 37 65
www.lesateliersbc.com
Les Ateliers BC
ELIERS BC,
GRÂCE AUX ATS DE MOINS
AN
10
IS
FA
TU

Charlotte

Ton médecin il te donne rendez-vous à 14 heures et à
17 heures (le lendemain), t’es toujours en train de lire
Closer (ou Yvette si t’as de la chance). Chez le coiffeur,
les 3/4 du temps c’est la même. Charlotte, elle a dit
non : « C’est la politique de la maison. On ne surcharge
pas nos plannings. On fait moins mais mieux, et surtout on est à l’heure ». Si tu arrives trop à la bourre et
qu’il ne reste plus assez de temps pour s’occuper de
toi sans mettre en retard les autres clients, dommage
pour toi mais il faudra reprendre rendez-vous.

dirait Didier Deschamps. Le parcours de Charlie,
on le connaît, Yvette en a déjà parlé : c’est le top.
Mais autant te dire que les filles qui bossent avec
elle, c’est pas n’importe qui ! « Elles se forment tout
le temps pour être à la pointe. Ce sont de véritables
techniciennes visagistes et des barbières ». C’est pas
pour rien si l’équipe des Ateliers BC passe la plupart
de ses week-ends sur des mariages aux quatre coins
de la région Occitanie.

Pauline

Parce t’en a marre de poireauter comme chez le doc

Malika

Le réveil sonne, trop tôt... beaucoup trop tôt. Direction la salle de bain. Ta main cherche l’interrupteur de la lumière et... vision d’horreur : ta tête dans le miroir. Autant pour le nez ou la
bouche il n’y a pas grand-chose à faire, autant pour tes cheveux, Yvette a une solution : Les
Ateliers BC. C’est bientôt les fêtes, fais-toi ce cadeau, tu mérites mieux que cette coiffure
déjà périmée en 1983. Chez Yvette, on est tous clients et on est tous ultra beaux gosses. Hasard ? Je ne crois pas... Si notre indéniable beauté ne suffit pas à te convaincre, voilà 5 raisons de confier ta tronche à Charlotte et à ses drôles de lames, Coralie, Pauline et Malika.

Coralie

Les
Ateliers
BC
SOIS PAS CON, CHOISIS CE SALON
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TAO WUSHU 65
Gong Fu - Jeet Kune Do
Self Défense
→ 5 chemin de l’Hippodrome
(collège Victor Hugo) à Tarbes
Le mardi de 18h15 à 19h45

→ Place de l’Église à Aureilhan
3 jeudis par mois de 18h15
à 20h

07.81.57.19.56

C’EST POUR VOTRE BIEN

AB Diag vous accompagne dans l’ensemble
de vos contrôles immobiliers.
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Etudes et conseils
en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr
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Allez allez quelques chiffres, on aime tous ça : Tipy TV c’est 200 écrans dans
le 64 et le 65, c’est 15 cafés par jour et par personne, c’est 1 000 idées à la
minute, 4 réseaux sociaux et une devise : « Oublie que t’as aucune chance, fonce ».

PUBLI-REPORTAGE

TIPY
TV
DES ÉCRANS DANS LA VILLE

← Céline
• Tarbaise de coeur
• Cheffe du bonheur
• Habite là où
tu pars en vacances
• Chamane en devenir

Yvette : Salut Tipy TV ! « Tipy TV » ? C’est quoi
ça en fait ? Une nouvelle chaîne de télé pour les
indiens ? Vous allez diffuser Pocahontas, Le Dernier des Mohicans, Danse avec les Loups et Un
Indien dans la Ville en boucle ?
Tipy TV : Pas du tout Yvette, tu délires complètement, Tipy TV c’est des écrans d’information locale
en libre service. Dit comme ça, c’est pas simple mais
ça veut dire qu’on retrouve Tipy TV dans les lieux
où l’on attend quelques minutes ou plus si affinité
: salles de sport, bars, restos, boulangeries, cliniques... On y retrouve de l’actualité locale positive
: sport, culture, musique, assos ainsi que des reportages sur les entreprises locales.
Y. : Vous avez des dizaines d’écrans dans le
65... pouvez-vous jurer que vous ne travaillez
pas pour le gouvernement, avec l’objectif de
surveiller ce peuple de rebelles que sont les
Bigourdans ?
Tipy TV : Oui nous avons 25 écrans sur l’agglo tarbaise
et nous installons ce mois-ci l’hôpital de Tarbes et le
Parc des expos car Tipy TV cartonne bien ! Au départ
c’est une petite start-up paloise qui devient grande : 80
écrans sur l’agglo de Pau, 10 écrans à l’aéroport de Pau,
85 sur la Côte Basque, 25 sur Oloron et presque 35 sur
Tarbes. Tipy TV se développe très bien !
Y. : Comme d’habitude, les Palois faut que ça
se la raconte... bref. Comment est né ce projet ?
Vous étiez à l’apéro pas vrai ?

Tipy TV : On était à l’apéro à 8 h du mat’, ça s’appelle un petit dej de réseau et on a décidé de
créer un média accessible à tous. C’était il y a
4 ans, dans un bureau de la rue du 14 Juillet à Pau.
Aujourd’hui, nous avons 4 zones distinctes + la régie
de l’aéroport. On est vraiment super contents. Les
associations annoncent gratuitement leurs événements sur nos écrans en allant sur notre plateforme
www.tipy.pro et nous avons des formules adaptées
pour les entreprises.
Y. : Eh mais attendez là... vous êtes en train de
passer une pub Yvette !?
Tipy TV : Oui exact ! Et nous avons des tas de clients
et partenaires trop cools... D’abord, y’a les diffuseurs
comme les Galopins, l’Étal 36, la Caz’Aux Pains, les
Caves Roch ou la Seb, qui nous permettent de diffuser
Tipy Tv au plus grand nombre et qui ont pour 30 € par
mois leur pub chez tous les autres commerçants (pas
les concurrents hein, parce qu’on est sympa). Ensuite
y’a les artisans et entrepreneurs qui ont besoin de
notoriété ou de présenter une nouveauté comme
le magasin Boulanger à Ibos, pour qui on a fait une
visite guidée en vidéo, qui est diffusée sur tous nos
réseaux sociaux et évidemment dans un format plus
court sur nos écrans et sans son (comme Véronique)
pour ne pas perturber l’activité de nos partenaires
diffuseurs. Ce qui leur plaît, c’est d’avoir un panel de
services et de communications adapté à tous types
de structures et c’est évidemment complémentaire
avec notre Yvette préférée et ça on adore !

↑ Franck
• Étranger (de Villeneuvesur-Lot)
• Caché derrière sa
caméra
• Doit se mettre au sport
depuis 3 ans
• Gourmand, croquant

↑ Pierre
• Vit dans le Béarn mais
se sent Basque
• Dégaine plus vite que
son ombre
• A mille idées à la minute
• Fan de Guinness

Tipy TV
happy@tipy.tv
06.86.60.67.48
www.tipy.pro
Tipytvbigorre
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La cocoonologie

L’ART DE VIVRE VENU DU FROID
La cocoonologie, ça pourrait être la science des chenilles et des cocons, mais c’est pas
ça du tout. C’est un art de vivre à la suédoise dont le principe est que rien ne vaut une
tasse de thé, un bon livre, ou un jeu de société en famille au coin du feu quand dehors
les éléments sont déchaînés. La marque suédoise Contura a contribué à développer ce
sentiment de bien-être depuis 50 ans en fabriquant des poêles qui réchauffent notre
cadre de vie. Pour le reste, c’est à vous de faire le job. Alors voici quelques techniques.
Recette des pancakes-vraiment-moelleux-ce-coup-ci
Temps de préparation : 10 min, temps de repos : 30 min,
temps de cuisson : 10 min

Ingrédients
2 œufs, 15 cl de lait, 125 g de farine, 1 sachet de sucre vanillé,
½ sachet de levure chimique ou 1 c. à café de bicarbonate,
2 c. à soupe de sucre. Beurre ou huile pour la cuisson. Sirop
d’érable, confiture, crème de marrons, miel, etc.

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

Préparation
1. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre, un
sachet de sucre vanillé et une pincée de sel
2. Dans un autre saladier, mélangez les 2 jaunes d’œuf
(conservez les blancs) avec le lait puis versez dans la préparation en mélangeant. La texture doit se rapprocher d’une pâte
à crêpes bien épaisse.
3. Laissez reposer 30 minutes.
4. Battez les blancs en neige et incorporez-les délicatement
à la préparation. Délicatement, j’ai dit putain ! T’es pas aux
pièces, si ?
5. Faites cuire dans une poêle beurrée bien chaude environ
1 minute par face. Retournez lorsque des petites bulles se
forment à la surface.
6. Servez accompagné de sirop d’érable, crème de marrons,
miel, confiture, on s’en fout du moment que c’est presque du
sucre à l’état brut. C’est le meilleur remède à la mélancolie.

Révélation : le Blond suédois est un branleur

Saviez-vous que les Suédois passent 10 journées entières
chaque année à la pause-café ? Alors qui pour venir critiquer les RTT et parler du « modèle scandinave » bien plus

REZ
DÉCOUV
A
LES DE L
LES POÊ
MARQUE
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CHEZ BR
À IBOS

productif ? La pause-café dure en moyenne 24 minutes dans
le cadre privé et 14 dans le cadre professionnel. En moyenne
les Suédois boivent plus de 3 tasses de café par jour. Et ils la
posent sur un poêle Contura pour que le café reste chaud et
que la pause dure plus longtemps…

Comment ne pas rater le thé ?

En versant de l’eau sur des feuilles dans une théière, tu te dis.
Mais ce n’est pas si simple que ça. Sinon, ce ne serait pas un
art du Japon à la Perfide Albion. Pour obtenir la quintessence
de l’arôme des différentes sortes de thé, il est essentiel que
l’eau soit à la bonne température et de respecter une durée
d’infusion. Pour info, l’eau bout à 100° et les angles à 90.
Type de thé
Thé vert
Oolong
Rooibos
Thé noir
Thé blanc

Température
70-80°
80-90°
100°
100°
70-80°

Durée d’infusion
1-3 min
1-3 min
5-10 min
2-4 min
1-3 min

NOVEMBRE 2019

OFFRE D’EMPLOI

PUBLI-REPORTAGE

RECRUTE ANCIEN BOULANGER
QUI NE FAIT PAS DE GRUMEAUX
« On comprend rien. C’est encore un coup de Stéphane Plaza Immobilier Tarbes associé à Yvette », tu te dis. Mais pas du tout, c’est une offre d’emploi tout ce qu’il y a de
plus sérieuse. Stéphane Plaza Immobilier s’est installé à Tarbes il y a plus de 3 ans, et
c’est un carton (logique pour quelqu’un qui t’aide à déménager). Il leur faut désormais lancer le deuxième étage de la fusée : recruter deux à trois agents commerciaux
et agrandir les locaux pour les accueillir, à l’étage de l’agence de la place de Verdun.
Profil atypique recherché

Indépendant mais pas indépendantiste

« Jusqu’à présent, nous recherchions de jeunes
diplômés pourvus d’une première expérience dans
le secteur de l’immobilier, explique Arturo Moreno,
directeur d’agence aux côtés de son épouse Nadia.
Aujourd’hui, nous nous ouvrons à d’autres profils, en
particulier à des personnes qui ont une expérience de
travailleur indépendant, qui souhaitent se reconvertir
dans l’immobilier et sont ouvertes à la formation. » En
reconversion OK, mais bon(ne) gestionnaire quand
même. S’abstenir si on a déjà planté trois affaires.

Celles et ceux qui ont connu le travail indépendant
ont aussi pour habitude de « se rendre disponibles
pour le client, de ne pas se cantonner à des horaires
de bureau ». Si les postes à pourvoir sont sous le
statut d’auto-entrepreneur, rémunéré à la commission, Stéphane Plaza Immobilier Tarbes mettra à
votre disposition des moyens, en plus d’une marque
puissante. D’ailleurs, faut-il être fan de Stéphane
Plaza et avoir vu toutes ses émissions ? « Il suffit de
ne pas l’avoir dans le nez ! », réplique Arturo. On ne
critique pas le grand patron ! Il faudra enfin aux
candidat(e)s une bonne dose d’esprit d’équipe vue
l’ambiance sympathique qui règne dans les bureaux
de l’agence Stéphane Plaza Immobilier de Tarbes.

L’histoire du boulanger
« Nous recherchons des personnes organisées mais
aussi certaines qualités humaines d’empathie indispensables en immobilier pour bien comprendre
son interlocuteur : être à l’écoute et bienveillant.
À l’agence Plaza d’Orthez, j’ai fait la connaissance
d’un agent qui a de bons résultats. J’ai aimé son
approche bienveillante : il est sympa, avenant et
doté d’une bonne élocution. C’est un ancien artisanboulanger ! »

Ah et Arturo Moreno est intransigeant sur une chose :
une bonne orphotgrave est indispensable pour
envoyer des mails et des courriers qu’on prenne au
sérieux ! (Si t’as rien vu, t’es recalé.) D’ailleurs, il pourrait bien te faire passer un test graphologique. Paraît
qu’Yvette est impulsive, je vois pas du tout de quoi il
veut parler... Du tout.
PROJET

TARBES
Appartement 4 pièces 83,78 m2
98 000 € (honoraires inclus)
Rf : 1196368 - DPE : NR, GES : NR
À deux pas du centre-ville, au sein d’un
petit immeuble de ville des années 1920
entièrement rénové, agréable et spacieux appartement de type 4 totalisant
84 m2 habitables et 107 au sol.

TARBES
Appartement 4 pièces 118 m2
135 000 € (honoraires inclus)
Rf : 498840 - DPE : NR, GES : NR
Dans le secteur recherché du centre-ville,
à proximité du marché Brauhauban, au
sein d’un immeuble de type haussmannien ayant conservé tout son caractère et
dont la rénovation a été votée, appartement de type 4 aux espaces de vie généreusement dimensionnés.

3D

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

Une gamme
de beaux
appartements à
Tarbes, en exclusivité
chez Stéphane Plaza
Immobilier
Tarbes

TARBES
Appartement 7 pièces 169,46 m2
256 800 € (honoraires inclus)
Rf : 1039829 - DPE : NR, GES : NR
Idéalement situé dans le secteur
Marcadieu en rénovation, dans une
résidence sécurisée pourvue d’un ascenseur, appartement à finir de rénover
offrant, entre autres, une vaste pièce de
vie lumineuse, jusqu’à cinq chambres et
trois pièces d’eau. Cet appartement est
doté d’une place de parking, d’un box
T
fermé et d’une grande cave.
AGEMEN LE
EL
N D’AMÉN
TIO
ACTU
-CONTR
PROPOSI
LE NON
VIRTUEL
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Aux
sombres
héros
DANS L’UNIVERS DES TRIBUTE BANDS
Usurpateurs, imitateurs, les tribute bands, ces groupes qui rendent hommage à un groupe
original en reprenant fidèlement ses chansons, étaient mal vus en France. Mais les regards
changent et le succès public est aujourd’hui au rendez-vous. Au civil, Bernard Cabarrou dirige
d’une main de maître la Maison du Savoir, un centre culturel de haut niveau dans la campagne
de Saint-Laurent-de-Neste. Et parfois, le vendredi soir, Bernard est le frontman de The Other
Voices, se substituant brillamment (si ce n’est avantageusement) à Robert Smith, le chanteur
de The Cure. Comme ce 27 septembre sur la scène du Bikini, grosse salle de la banlieue de Toulouse qui a fait le plein pour une soirée années 80 avec tribute aux Cure puis à Depeche Mode.

Le rock indé est un gun club

↑ Quand tu t’appelles
Bernard et que les
gens te prennent pour
Robert.

TOULOUSE / SAINT-LAURENT-DE-NESTE. ― Il est
tellement gringalet qu’il doit constamment remettre
en place sa guitare qui lui tombe des épaules. Et pourtant quand il se met à chanter, on croirait entendre
Robert Smith. D’ailleurs comme l’explique Nicolas
Kauffmann, le batteur et créateur du groupe, fan des
Cure depuis toujours, « lors de l’audition, Bernard a
fait "Test, test, micro" et il était déjà pris ».

C’est que le chanteur des Hautes-Pyrénées a sa
petite expérience dans le milieu du rock écorché. « Je fais partie des fondateurs, avec Stéphane
Sapanel, du collectif À Tant Rêver Du Roi (qui existe
toujours et est un collectif et label important dans
le milieu rock/noise en France), formé autour de
notre groupe Sibyl Vane, à Pau il y a une quinzaine
d’années. Un truc un peu crypto-communiste au
départ. On était dans le do it yourself, on faisait des
éditions limitées, des livrets illustrés originaux de
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30 pages. Puis le groupe a grossi au point d’être
produit par le batteur d’Arcade Fire et le pianiste de
Bowie dans un studio de Montréal. Mais on avait
beaucoup de mal à tourner. Le milieu du rock indépendant a fini par m’oppresser et m’écœurer un peu.
Quand tu chantes et tu composes, c’est un risque
énorme émotionnellement. Tu joues trois quarts
d’heure où tu as donné ta vie, mais tu as parfois
l’impression (sans doute à tort) que les gens sont là
pour te juger. La moitié de la salle est composée de
musiciens dont la bienveillance ne te frappe pas. Ça
peut être un milieu assez snob. J’ai aussi enregistré
un maxi sous le nom de Lady Into Fox, quelque part
entre Nick Cave et Phoenix, mais je n’ai pas eu envie
de mendier des concerts. On en est presque à payer
pour jouer. J’ai failli arrêter complètement, mais un
copain chanteur-performeur, Eddy Crampes, m’a
conseillé de jouer des morceaux qui me font plaisir
sans jouer ma vie. »
C’est là que Bernard est tombé sur l’annonce pour
devenir chanteur d’un groupe hommage aux Cure.
« À l’audition, je ne connaissais pas les gars, mais ce
sont devenus des amis. C’est la démarche inverse du
groupe de rock indépendant, là les gens sont fédérés autour d’un projet. Dans un tribute band, le côté
ego est évacué d’office puisque personne ne com-

pose, et puis c’est un projet dans lequel je n’ai pas le
lead : c’est Nicolas, le batteur, qui est ultra-fan depuis
qu’il est tout jeune. » Et le voilà embarqué dans une
histoire qu’il aurait raillée avec mépris quelques
années auparavant : un tribute band !

« LORS DE L’AUDITION, BERNARD A FAIT "TEST,
TEST, MICRO" ET IL ÉTAIT DÉJÀ PRIS »
The Other Voices
Dans la loge avant le concert, Nicolas, le fondateur,
nous raconte son histoire d’amour avec les tributes :
« Il y a 4-5 groupes que j’aime plus que tout. J’avais
déjà un cover 90’ et un tribute à Pearl Jam. Au départ,
j’ai lancé ça en me disant que ce serait facile, que je
n’aurais pas besoin de bosser comme je connaissais
les morceaux par cœur. Au final, ça me prend plus de
temps au niveau communication, vidéos de fond de
scène, démarcher, centraliser tout. »

« LE MILIEU DU ROCK INDÉPENDANT A FINI PAR
M’OPPRESSER ET M’ÉCŒURER UN PEU »
Nicolas a recruté des musiciens d’univers assez
éloignés. Arnaud Ruiz, guitariste métalleux issu du

↑ Quand Robert sort de
cure.
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↑ On ne peut pas
tromper mille
personnes une fois.

groupe Mesmerize qui a sorti un album en 1998 et a
joué dans l’ancien Bikini avant sa destruction lors de
l’explosion de l’usine AZF. Il a pu faire son « coming
out » pop-rock en découvrant The Cure : « Maintenant, je ne suis plus obligé de mentir et je peux dire
que j’adore ». Il joue aussi dans un trio jazz avec
Olivier Nebout, le clavier, pianiste jazz à l’origine
mais qui se plie volontiers aux synthés eighties.

« C’EST QUAND MÊME UN MILIEU CURIEUX. LA
PLUPART DES TRIBUTES AUX CURE SE DÉGUISENT.
ENFIN TANT QU’ILS ONT DES CHEVEUX »
Et Fred Pesce, bassiste, complète le quintet. C’est
celui qui a le plus le look Cure : « Quand j’avais quinze
ans, je me lookais, je m’imaginais à la place de ces
groupes-là. » Bernard chambre : « D’ailleurs, Fred a
été recruté pour le quota beau gosse et sa gueule de
Nicola Sirkis. » Et peut-être aussi pour ses qualités
de musicien : « Sur certaines lignes de basse, Fred
joue plutôt des parties de lives. Il arrive qu’on prenne
certaines libertés : sur "Close To Me" par exemple,
quand les Cure le jouent en live, ils simplifient vache-

ment. Nous, notre pianiste jazz fait toutes les parties
clavier. » Comme quoi, même dans le tribute, il
peut y avoir une petite place pour l’interprétation.
« Comme un groupe de bal »
Bon on parle des Cure, mais au fait, vous voyez ? Mais
si : les grands manteaux noirs, le maquillage cadavérique, l’air disgracieux, les cheveux qui volent comme
des corbeaux, les synthés et la réverb’ de caveau. Un
groupe mythique du rock lugubre et dépressif, la cold
wave, intronisé au Hall Of Fame. Eh bien, The Other
Voices prend le contrepied : eux ne se déguisent pas
contrairement à d’autre tribute bands. « C’est quand
même un milieu curieux, confirme Bernard. La plupart des tributes aux Cure se déguisent. Enfin tant
qu’ils ont des cheveux. Il y a un très bon groupe belge,
mais ils sont rasés. Il existe toute sorte d’hommages. À
Toulouse, le groupe les Curistes joue dans un registre
décalé avec Robert Smith qui sort de cure et qui est sur
scène en peignoir... Moi, quand les fans crient "Robert"
pour rigoler, je réponds que j’ai déjà un prénom assez
pourri comme ça : Bernard ! »

Tarbes
1 rue Ferrère - 65000 Tarbes (à proximité de la rue Brauhauban)
05.62.34.28.50
Le midi, du mardi au samedi 12h - 14h30 / Le soir, mercredi 19h - 21h30,
jeudi 19h - 22h, vendredi & samedi 19h - 22h30

12 bis, rue du Maréchal Foch - 65000 Tarbes
05.62.53.18.45
www.shop.catimini.com/vetement-enfant/tarbes/4737
Ouvert le lundi de 11h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)

Bernard a un peu de mal à s’identifier avec sérieux :
« Il y a un morceau que je n’assume pas, "Boys don’t
cry". C’est l’un de ceux que je joue le plus mal, je ne
me sens pas crédible. » Arnaud coupe : « Ah forcément, Monsieur est resté un rockeur, un puriste. Si on
l’écoutait, on s’arrêterait aux premières démos. »
L’imitation reste du côté de la musique : « Avant, je
bataillais pour que mes morceaux ne sonnent pas
Cure et on ne m’a jamais dit que je chantais comme
Robert Smith, et là il se trouve que j’ai une tessiture
proche de la sienne alors que je n’essaie pas de l’imiter. On est un peu comme un groupe de bal – de bal
triste comme c’est les Cure – mais le but c’est uniquement de faire plaisir aux gens. Et moi-même je n’avais
jamais fait de musique pour me faire plaisir. Au final,
il y a des chansons que j’ai tellement écoutées que
j’ai l’impression que ce sont mes morceaux. » Pour
autant, Bernard a encore besoin d’un prompteur !
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« ON EST UN PEU COMME UN GROUPE DE BAL
– DE BAL TRISTE COMME C’EST LES CURE – MAIS
LE BUT C’EST UNIQUEMENT DE FAIRE PLAISIR AUX
GENS. »

← De haut en bas :
Bernard au chant,
Nicolas à la batterie,
Fred à la basse,
Olivier au clavier (ça rime)
et Arnaud à la guitare.

« C’EST UN CONTRAT, COMME AU THÉÂTRE :
LES GENS FONT COMME SI MAIS ILS NE SONT PAS
DUPES. »
Au Bikini, The Other Voices fêtaient en grande
pompe les 30 ans de l’album Disintegration en le
jouant dans son intégralité. Le public a adoré. Mais
quel est-il ce public qui va voir la copie plutôt que
l’original ? « Il y a des gens qui ne connaissent que les
gros hits, mais il y a aussi des fans qui connaissent
mieux que nous les chansons et qui ont vu le groupe
42 fois », explique Bernard, relayé par Fred : « C’est
un contrat, comme au théâtre : les gens font comme
si mais ils ne sont pas dupes. » Arnaud confirme :
« Chez The Cure, c’est très codifié, sur certains morceaux comme "Play for today", le public chante les
lignes de synthé, ou la ligne de basse à la fin de
"A forest", mais il ne chante pas en même temps que
le chanteur. »

« LE PREMIER CONCERT, ÇA FAIT BIZARRE, TU ES
HABITUÉ À JOUER TES COMPOS DEVANT 30 PERSONNES, LÀ LE PUBLIC EST CONQUIS D’AVANCE,
DÉJÀ FAN DE NOUS. ON SE SENT UN PEU ESCROCS »
Bon, vu le succès, à quand la première partie de The
Cure ? « Ça se fait aux États-Unis : je sais qu’un tribute
à Joy Division a joué en ouverture de New Order. » Un
technicien se marre : « Le top, ce serait d’avoir The
Cure en première partie »
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Aujourd’hui, le tribute remplit les salles. Mais n’a-t-on
pas l’impression d’usurper le succès des autres ?
Bernard reformule la question : « Il demande si on
n’est pas fatigués d’être des escrocs. » C’est Arnaud
qui répond : « Le premier concert, ça fait bizarre, tu es
habitué à jouer tes compos devant 30 personnes, là
le public est conquis d’avance, déjà fan de nous. On
se sent un peu escrocs ». Olivier précise : « Mais c’est
bon enfant, on se marre on signe des autographes. »
Bernard : « Quand on m’a demandé un autographe
la première fois, j’allais refuser et puis finalement j’ai
écrit une injure raciste et j’ai signé Arnaud. » Arnaud
qui découvre d’autres plaisirs de la célébrité par pro-

curation : « Quand tu joues tes morceaux, les gens les
découvrent et ne peuvent pas chanter, alors que là, le
plaisir est immédiat. »

Laurent, le « président »

Maintenant que le succès est là, il est bien là : « 1 400
places au Bikini ! On propose un concept de soirée
années 80 avec un DJ new wave en fin de soirée. On
a fait le Metronum à Toulouse en janvier sold out
sans affichage, du coup on s’est dit qu’on allait faire
le Bikini. Il y a un engouement en ce moment autour
de la new wave / cold wave. » Mais ce ne sont pas
les seuls artistes à déplacer les foules : « À Albi cet
été, Jamiromania, tribute à Jamiroquai, a fait venir
3 à 4 000 personnes » Du coup, la petite entreprise
de Laurent ne connaît pas la crise, comme dirait
Bashung. Elle vient même de fêter ses dix ans.
Comme quoi le tribute, ce n’est pas que des sosies
de Johnny ou des reprises d’artistes morts, mais un
phénomène bien vivant plein d’artistes aussi talentueux qu’anonymes !

Les Laurent sont faits pour être présidents, c’est pas
pour rien que c’était le surnom de Lolo Blanc, patron
de la défense de l’équipe de France 98. Ce Laurent-là,
il chante le rock. Un soir Alain Bashung, un autre soir
Dave Gahan (Depeche Mode), encore un autre Roger
Waters ou Jim Morrison (eux si tu sais pas qui c’est,
je te parle plus mais d’une force !), ce n’est pas moins
d’ « une quinzaine de tessitures » qu’il a à son arc.
Laurent est un peu l’âme du tribute dans le SudOuest. Car le garçon, aux premières loges du succès
des tribute bands, est devenu lui-même tourneur. Il
a aujourd’hui 28 artistes en portefeuille avec l’asso
E.L.S.E. Productions dont il est chef de projet. « Au
départ, avec mon groupe je faisais quelques reprises
de Pink Floyd. Un jour un gars m’a demandé d’en
faire tout un set, depuis je n’ai plus arrêté. Ce n’était
pas simple au départ. Le phénomène du tribute est
arrivé très tardivement en France alors qu’il est déjà
très implanté dans les pays anglo-saxons. »

Un autre, de plaisir immédiat (on dirait une pub
pour préservatifs !), c’est d’écouter sur Spotify les
albums de Sibyl Vane – The Locked Suitcase et
Paradoxes – et de Lady Into Fox. Parce qu’un monde
où on donne la chance à des talents originaux, où
on est plus curieux et moins à se contenter de faire
comme tout le monde, ça aurait du chien (expression d’époque garantie). Et on sait que t’es curieux,
sinon tu lirais pas Yvette, alors on compte sur toi. ≈

Laurent deviendra Alain (Bashung) le 7 décembre à
la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste pour
« Bashung Renaissance ».

Ah l’automne, les batailles de marrons dans la cour d’école, les balades dans les
bois. Mais l’automne, c’est aussi la saison des courges (rendors-toi, on parle pas de
toi), des poires (idem) et des châtaignes. Parce que sur qui peut-on vraiment compter quand on a le blues à part sur le pot de crème de marrons, hein, sur qui ? En
novembre, le Resto du Golf des Tumulus met à l’honneur les saveurs d’automne.
En entrée, le choix se fait entre un velouté de potimarron et ses chips de magret séché ou un délicieux
croustillant d’effiloché de canard aux figues et aux
noisettes. On sent le chef inspiré par l’automne. Et
s’il y a des sanglots longs des violons de l’automne
à table, ce ne sera pas de la nostalgie, mais du pur
bonheur. Comme quand arrivera au dessert la poire
pochée au vin rouge et son pain d’épice.
De l’entrecôte grillée beurre maître d’hôtel au burger
100 % local – le « Tum’ burger » (aiguillettes de canard,
confiture de piquillos et fromage de brebis) – il y a du
choix pour les viandards. Et n’oublions pas le foie gras
maison. Après un petit verre, un convive devient vite
un expert improvisé : « Il y a tellement de supposés
bons restaurants où le foie gras est fade. Celui-ci est
bien assaisonné, il est meilleur que celui de la grand-

La recette du chef
Allez, on termine avec un petit dessert d’automne, facile à
refaire chez soi : le moelleux au chocolat cœur crème de
marrons :
Ingrédients (pour 12 moelleux) : 250 g de beurre, 250 g
de chocolat noir pâtissier, 5 œufs, 200 g de sucre, 100 g de
farine, crème de marrons
Préparation
- Préchauffer votre four à 180°C (th. 6).
- Faire fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole à feu doux.

mère de mon ex ! » Ça a l’air d’être la référence ultime.
Si on est plus poisson que viande mais qu’on a la
flemme de se lever à 4 heures pour se mouiller les
fesses au bord de la rivière, il y a « L’Adour », une
salade agrémentée de truite des Pyrénées, pamplemousse, tomates, crème d’aneth et kiwi (de l’Adour).
Yvette a mordu à l’hameçon !
Au restaurant du Golf des Tumulus, on y va pour la
carte mais aussi pour l’accueil toujours aussi délicat de Marjorie, Margaux et toute l’équipe. Et pour
l’agréable terrasse couverte et ouverte sur le green
et le château. Pour profiter de l’été indien et des
saveurs d’automne ! Au Japon, l’automne est considérée comme la saison de l’appétit, et je sais pas
vous, mais moi ça me donne faim tout ça !

- Dans un saladier, fouetter le sucre et les œufs jusqu’à ce
que le mélange blanchisse et soit bien mousseux, puis y
ajouter la farine.
- Ajouter le mélange beurre et chocolat au mélange œufs,
sucre et farine.
- Beurrer et fariner vos moules, puis les garnir aux 3/4
de la préparation, et y mettre au centre, une cuillère à café
pleine de crème de marrons.
- Cuire 11 min à 180°C, les bords doivent être cuits mais le
cœur coulant.
Petit conseil de Aude, la pâtissière : « laissez-les tiédir et
dégustez-les avec un bon chocolat chaud au coin du feu ».
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RESTO DU GOLF : LA CARTE D’AUTOMNE
TE MET DES CHÂTAIGNES

OUVERT

À TOUS

Restaurant du Golf
des Tumulus
1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.81.59.85.02
Service de 12h à 14h 7j/7
Formules :
14,90€ en semaine
17€ les week-ends
www.golf-tumulus.com
Repas de fin d’année
au Golf
Si comme Yvette, t’organiser n’est pas ton fort,
note-toi dès maintenant
de réserver pour un repas
de groupe de fin d’année,
avec ton entreprise, ton
asso, ou tes potes. Repas
sur réservation et devis :
le midi à partir de 10 personnes et le soir à partir de
40 personnes. Renseignements auprès de Marjorie
et Margaux...
Spécial Golfeurs
Super remise de 20 % sur
votre cotis’ 2020 (offre
valable jusqu’au 31 décembre 2019). Et pour les
nouveaux membres golfeurs au Tumulus, super
tarif 1ère année. Conditions
auprès de l’accueil du Golf.
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Les dépêches de midi

T’es bourret ?

Le bourret ou « vin
bourru » est le moût du
raisin en cours de fermentation qui contient
encore tout le sucre
avant sa transformation
en alcool. Il est très peu
alcoolisé mais il est pétillant. Commercialisé chez
nous de fin septembre
à mi-novembre, selon la
date des vendanges, il
se consomme avec des
châtaignes grillées ou
une omelette aux cèpes.
Ou solo. Une excellente
raisin d’aimer l’automne !

Réservatif

Oui, il manque un truc,
comme sur ces préservatifs « tutti frutti » de la
marque Soft rappelés
début septembre par la
Répression des fraudes.
Ils étaient perforés. Et
maintenant, qui va payer
les couches et les petits
pots ?

Ponstar

Ne demande pas comment Yvette trouve toutes
ces bonnes infos. Il n’y a
pas qu’Ophélie Winter qui
est à la rue malheureusement. Une ex-pornstar a
été trouvée par une télé
néerlandaise qui faisait
un reportage sur les centaines de sans-abris qui
vivent dans les 321 kilomètres d’égouts et de
galeries souterraines de
Vegas ! Celle qui se faisait appeler Jenni Lee a
expliqué préférer cette
vie sans confort, sans eau
courante, à l’industrie du
sexe et de l’argent, vantant les avantages d’être
confrontée à l’adversité
où se nouent de vraies
relations d’amitié.

Violentomètre

L’observatoire des violences faites aux femmes
et l’association En Avant
Toute(s)
ont
conçu
un outil pour que les
jeunes femmes prennent
conscience de la nocivité
de leur relation amoureuse : le violentomètre.
Les 24 graduations de
l’échelle vont du vert « respecte tes décisions et tes
goûts », « a confiance en
toi », au rouge « menace

de se suicider à cause de
toi » jusqu’aux agressions
physiques et sexuelles,
en passant par toute une
gamme d’alerte.

Homme des années 80

Ah, il nous avait manqué
Michel Sardou avant son
retour médiatique pour
déverser sa haine de la
société actuelle et ses
limitations de vitesse
sur la route. Lui qui haïssait déjà la progression
vers une égalité entre les
sexes dans sa chanson de
1981 « Être une femme » :
« Enceinte jusqu’au fond
des yeux / Qu’on a envie
d’appeler monsieur / En
robe du soir, à talons
plats / Qu’on voudrait
bien appeler papa ». Mais
qui écoute encore Papy
Mimi ?

Homme fontaine

Jean de La Fontaine, le
fabuliste et moraliste
étudié dans toutes les
écoles de France, était
dans sa vie privée un
débauché. Entre beuveries et prostituées, il
s’initie à la poésie dans

les cabarets. Marié, il n’est
pas seulement infidèle
mais libertin, disposé à
ce que sa femme fasse de
même. Il provoqua d’ailleurs en duel l’amant de
son épouse, l’un de ses
amis, afin de respecter le
code d’honneur, mais mit
immédiatement fin au
combat. Il ne savait pas
se battre et s’en foutait
royalement.

Jean-Jacques hard

Le 20 décembre 1985,
au sortir d’une tournée
triomphale, Jean-Jacques
Goldman achète une
pleine page de publicité
dans le journal Libération.
Il remercie son public de
s’être déplacé malgré les
critiques assassines qu’il
publie pour mémoire,
en nommant les journaux et les critiques dont
elles émanaient. Des critiques aussi virulentes
que : « Reconverti dans la
savonnette manufacturée, ses ritournelles sont
navrantes », « Une voix de
castrat endimanché et des
textes souvent mièvres »,
« On dirait un Balavoine
quelque peu enrhumé ».
Des critiques visionnaires,
comme souvent.

— Chéééri, tu veux bien lâcher ta manette et ton écran pour chercher une formation ?
— Il n’y a que le sport qui m’intéresse maman et je trouve rien !
— Ah moi j’ai trouvé ! IPSSA !
Allez ça dégage ! Voilà comment pousser son poussin hors du nid avec l’assurance d’un super job à la
sortie. Pour en être certaine, Safai Kaabi, directrice
d’IPSSA, a vu les choses en grand. Imagine un peu :
pour t’apprendre à jouer de la guitare, on t’envoie
Jimi Hendrix, Mark Knopfler et Eric Clapton. Bah
pour t’apprendre les métiers du sport, IPSSA (Institut Pyrénéen du Sport, Santé et Animation) t’offre
une véritable Dream Team locale avec Cédric Voutier
(entraîneur de l’équipe de France militaire féminine
de football), François Gomez (entraîneur du TGB et
de l’équipe de Suède de basketball), Bruno Valcke
(champion de VTT), Éric Maumus (maître d’arme à
l’Amicale Tarbaise d’Escrime), Karim Aiouaz (champion de boxe) ou encore Audrey Varachaud, Céline
Lissarague, Bastien Carta, Marcelle Merville et Bruno
Gesta. DREAM TEAM on t’as dit !
100 % des élèves sortent avec un CDI
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IPSSA met à ta disposition
une
DREAM
TEAM
POUR TE FORMER AUX MÉTIERS DU SPORT !

IPSSA Formation
Diplômes d’Etat et
formations qualifiantes
13 avenue Fould à Tarbes
07.85.38.67.54
07.61.89.81.73
contact@ipssa-formation.fr
www.ipssa-formation.fr

La formation commence en janvier. Il est donc temps
de bouger tes fesses car il y 20 places à décrocher.
Pour intégrer IPSSA, il te faudra d’abord passer un
test mais rassure-toi, pas besoin d’être Teddy Riner
pour valider : « C’est ouvert à tous », confirme Safai.
Un an de formation pour ressortir diplômé et fin
prêt à devenir Éducateur multisports ! « On sort de
l’année avec la carte professionnelle validée par le
Ministère des Sports. L’éducateur multisports peut
exercer dans des clubs, les villes, les EHPAD, les centres
de loisirs... les débouchés sont énormes ». L’an dernier, 100 % des élèves IPSSA sont repartis avec un
CDI : « Certains étaient même embauchés avant la
fin de la formation ». Avec Céline Lissarague, coordinatrice pédagogique de ce diplôme d’État « Activités
Physiques pour Tous », impossible de se rater : « Ce
diplôme permet de s’orienter vers le sport santé qui
est actuellement en plein essor. Le tronc commun de
la formation porte sur la connaissance du corps, les
pathologies, la gestion d’entreprise... Du lundi au mercredi on est en salle et donc en mode pro et du jeudi au
samedi, on est à l’école. Les vacances ? C’est en août ».
Coupe le poil qui est dans ta main on te dit !
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Le retour du
Professeur Feuillage
L’ÉCOLO CULOTTÉ

Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Mathieu Duméry en « Professeur Feuillage », il
est un peu le Jamy de YouTube, ce qui fait automatiquement de Lénie, sa « petite Sophie », son
assistante, le Fred de leurs « chroniques écologiques ». Dans un décor de laboratoire du Dr Frankenstein ou du Dr Mabuse, à grand renfort de cuts ultra-rapides et d’humour juste en-dessous
de la ceinture, ils rendaient sexy l’analyse de sujets comme le gaz de schiste, le sable, le plastique ou le loup, et construisaient une conscience écologique accessible, suivie par quelques
centaines de milliers de spectateurs que le Professeur appelait ses « p’tits chasseurs-cueilleurs ».
Entre autres projets de vulgarisation, Mathieu Duméry a fait l’ouverture du Big Bag Festival à Bagnères à l’invitation du SMTD 65, le syndicat mixte de traitement des déchets, pour une « conférence gesticulée » sur l’écologie. Entre deux étouffements dus à l’obstination pour la gourde en
alu plutôt que la bonne vieille bouteille en plastique cancérigène, il a répondu à nos questions.
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Yvette : Où est ton pendant, Lénie ?
Mathieu Duméry : À son cours de pole dance...Euh,
je veux dire... elle utilise une barre en bois, durable,
bien sûr.
Y. : Sur les « chroniques écologiques du Professeur Feuillage », pourquoi avoir bossé dix fois
plus que Norman, sur vos décors, vos personnages et l’écriture ?
M. D. : Au départ, on s’était dit : on va pas se faire
chier, le décor ce sera un tableau noir. Et puis on
s’est entouré d’un réalisateur, Adrien, qui voyait les
choses en grand. Pour ne pas dépenser de thunes,
on trouvait des éléments chez Emmaüs ou sur Le
Bon Coin, on a tourné dans des squats. Et on n’a
pas lésiné sur l’énergie, parce qu’il était important
de ne pas transiger sur la qualité. Les écolos étaient
tellement mauvais en communication quand on a
commencé en 2014, chiants et anxiogènes. Nous,
on voulait que les climatosceptiques puissent dire :
« C’est des conneries, par contre le décor et la mise
en scène, rien à dire. » Putain, c’était du taf !
Y. : Mais quand même, quelle vulgarité outrante
(oui ce mot n’existe pas) ! Pour quoi faire ?
M. D. : 1. Parce qu’on est des gros dégueulasses,
2. Parce qu’on utilise les armes de YouTube pour

amener les gens à l’écologie, 3. Parce que quand on
travaille sur l’écologie, on remue la merde et il faut
beaucoup d’humour pour ne pas devenir dépressif.

« LES ÉCOLOS ÉTAIENT TELLEMENT MAUVAIS
EN COMMUNICATION QUAND ON A COMMENCÉ
EN 2014, CHIANTS ET ANXIOGÈNES. NOUS,
ON VOULAIT QUE LES CLIMATOSCEPTIQUES
PUISSENT DIRE : "C’EST DES CONNERIES, PAR
CONTRE LE DÉCOR ET LA MISE EN SCÈNE, RIEN
À DIRE." »
Y. : Tu nous racontes un peu ton parcours ?
M. D. : J’étais un mauvais élève en série littéraire
mais qui essayait de comprendre ce qui se passait.
J’ai voulu tenter un concours d’école de journalisme. Avec ma copie j’ai fait un château fort, j’avais
même pris un fil de ma chaussette pour réaliser un
pendu. Les autres me disaient que j’allais avoir 20 et
j’ai eu 6. Voilà, ça m’évite d’être sur des plateaux TV
à poser des questions de 1992 : « Mais, vous pensez
que les gens sont prêts ? » Et puis je suis devenu un
théâtreux sérieux.
Y. : Et maintenant les conférences. Parler écologie à des Bagnérais, c’est un peu comme parler
foot à Didier Deschamps ou paradis fiscaux à
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Patrick Balkany, j’aurais pas osé... Selon tes
chroniques, le Bagnérais est typiquement « l’altermondialo qui s’lave pas l’cul », non ?
M. D. : Écoute, il paraît que les organisateurs ont
refusé du monde. En tout cas, les altermondialos
avaient l’air bien propre. Mais c’est la première fois
que des gens viennent me voir après pour me dire
que certains passages n’étaient pas terribles.

« UN EXPERT EN NUMÉRIQUE M’A APPRIS QUE
SI TOUS LES FRANÇAIS COUPAIENT LEUR BOX
LA NUIT, C’EST ½ RÉACTEUR NUCLÉAIRE QUI
NE TOURNERAIT PAS. »
La différence avec les vidéos, c’est que sur YouTube,
tu prêches les convaincus, une niche de niche. Pour
trouver « Professeur Feuillage », il faut avoir recherché

main. Il y a des gens qui font beaucoup d’efforts mais
ils ne sont pas assez nombreux. Les petits gestes, c’est
« si tout le monde faisait ça » : si tout le monde mettait
une brique dans sa chasse d’eau...
Y. : Et puis pendant ce temps-là, nos députés
votent le CETA...
M. D. : Les copains qui étaient au WWF ou aux Amis
de la Terre et s’étaient emballés pour Macron m’appellent pour me dire « On s’est fait niquer ! » Moi,
je travaille beaucoup avec les collectivités locales.
C’est là que se situent les savoir-faire, je ne vois pas
quelle pourrait être l’autre mission que de relocaliser notre économie. Il n’y a pas longtemps, j’ai
rencontré Daniel Cueff, le maire qui a pris un arrêté
anti-pesticides sur sa commune. Pour lui, il n’est
pas en désobéissance civile, il ne fait qu’appliquer

L’INSTANT

BEAUX JOURS

Ne plus se mentir, JeanMarc Gancille, Rue de
l’Échiquier, 10 €
Un essai percutant : un
livre de combat radical,
un « petit exercice de
lucidité » pour y voir clair
sur le problème écologique mondial !
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

« écologie ». Et puis le boulot pour préparer les vidéos,
tu l’oublies. Alors que tout ce que j’apprends pendant
ces rencontres avec des gens, ça reste et je m’en ressers. Par exemple, un jour, un expert en numérique m’a
appris que si tous les Français coupaient leur box la
nuit, c’est ½ réacteur nucléaire qui ne tournerait pas.

« ON NE DEVIENT PAS PIERRE RABHI DU JOUR
AU LENDEMAIN. IL Y A DES GENS QUI FONT
BEAUCOUP D’EFFORTS MAIS ILS NE SONT PAS
ASSEZ NOMBREUX. »
Y. : Tu crois aux petits gestes ?
M. D. : Je crois qu’il faut un tremplin, qu’on commence
forcément doucement avant d’essayer d’atteindre le
zéro déchet, de manger beaucoup moins de viande,
etc. On ne devient pas Pierre Rabhi du jour au lende-

la loi dans sa commune, il relocalise le pouvoir de
décision. Les gens du mouvement écologiste sont à
Paris alors que c’est localement qu’on agit.
Y. : Et par l’éducation, on peut changer les
choses ? Tu as adapté ta conférence pour les
collégiens du collège Blanche Odin qui avaient
visité le centre de tri de Capvern avec le SMTD.
M. D. : J’adorerais qu’il existe des classes vertes
ramassage de déchets. Ça fait un peu travaux forcés
dit comme ça, mais un enfant qui a une conscience
écologique, plus jamais il n’acceptera que ses
parents balancent un déchet par la fenêtre de la
voiture. Au Japon, dans les écoles, il n’y a pas de
femmes de ménage, ce sont les enfants qui nettoient. Ici à Bagnères, j’ai rencontré des adolescents
et parfois, tu sens à leur intérêt que la graine est

Y. : Que penses-tu de la collapsologie, l’étude de
l’effondrement annoncé de la civilisation ?
M. D. : C’est une arme à la fois pour et contre la prise
de conscience écolo : ça peut foutre le bourdon ou
devenir un déclic, c’est la roulette russe. Pour certains, comme l’ancien ministre Yves Cochet dont
une interview a fait le buzz, c’est le repli, le survivalisme, se sauver soi et sa famille. Je préfère un Pablo
Servigne qui en parle de manière douce et posée et
qui participe à la construction d’un nouveau modèle
scientifique indispensable où l’écologie est partout.
Y. : Bon on t’épargne les dernières questions du
style « Faut-il mettre les Verts au compost ? »,

mais que devient le Professeur Feuillage qu’on
n’a plus vu depuis longtemps ?

« LES COPAINS QUI ÉTAIENT AU WWF OU AUX
AMIS DE LA TERRE ET S’ÉTAIENT EMBALLÉS
POUR MACRON M’APPELLENT POUR ME DIRE
"ON S’EST FAIT NIQUER !" »
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jetée. Les gamins ont un regard plus simple, et parfois la simplicité est plus juste.

M. D. : Le professeur Feuillage reprend fin octobre !
Et on a aussi remporté un appel à projet du CNC
(le Centre national du cinéma et de l’image animée)
et de France Inter sur les fake-news écolos. Ce sera
sur le modèle du Grand Détournement. Et puis je
serai bientôt à la télé, mais mon contrat m’interdit
d’en parler. ≈
Bravo au SMTD65 qui n’a
pas peur d’inviter des
mecs aussi peu lisses
que Mathieu Duméry.
Cet organisme public est
présent tout au long de
l’année avec des animations de sensibilisation
super-cools : au Salon
de l’agriculture avec un
escape game innovant
en 2018, un jeu en VR en
2019, au Big Bag Festival ou dans les cinés du
réseau Parvis pour des
ciné-débats avec les lycéens ! Sur leur page Facebook, des infos sur les
animations, des conseils
et astuces, mais aussi des
rappels sur les déchets
dits dangereux qui sont
susceptibles de nuire à la
santé des agents (seringues, bidons de chlore ou
de pétrole, mais aussi des
cadavres d’animaux et
des couches souillées...)
Là on ne dit plus bravo.
www.smtd65.fr
SMTD65
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Une nuit dans
les Cabanes de Payolle
C’EST PAS UN CADEAU EN BOIS

Toi aussi tu es du genre à attendre le dernier moment pour les cadeaux de Noël et à te retrouver
dans la Foch ou la galerie marchande le 24 à 18 h avec ta sœur au téléphone en la suppliant
de te filer une idée ? Oublie ça et va sur www.cabanesdepayolle.fr ! Le 24 à 18 h, tu te prendras un petit capuccino en regardant les cons qui font leurs courses de Noël et en pensant à
Yvette. Est-ce que tu crois que tu peux te tromper en offrant une ou plusieurs nuits dans une
cabane perchée au-dessus du lac de Payolle avec la vue sur le Pic du Midi ? Moi, je crois pas.
Tant à faire
Bon, on ne va pas vous prendre pour des débiles
et vous présenter le lac de Payolle, mais on va vous
rappeler la myriade d’activités à faire autour. En été :
accrobranche, balade à cheval, paddle et pédalo sur
le lac, randos, parapente, etc. Et en hiver : raquettes,
ski de fond, luge, chiens de traîneaux (une attraction !), et, à La Mongie, motoneige ou ski de piste. Ah
et on allait presque oublier le clou du spectacle : le
Pic du Midi. Autant réserver direct la semaine pour
faire tout ça !
Des cabanes comme neuves
Pour ceux qui ont connu les cabanes un peu défraîchies, sachez que Camille et Damien, le jeune couple
de nouveaux proprios qui a fui la ville pour la montagne, n’ont pas chômé pour donner un gros coup
de neuf : ils ont changé les literies, les radiateurs, les
kitchenettes, la déco, les cafetières, installé le wifi et
refait les terrasses.
Les cabanes Montaigu et Pic du Midi sont tout
confort avec couchage de 4 à 6 personnes, de vrais

petits apparts dans les cimes. L’Arbizon est la plus
authentique : pas d’électricité mais des dizaines de
chandelles et de bougies créent une atmosphère
intimiste so romantique (comme on disait en 2011).
Dreams are my reality

Les Cabanes de Payolle
Lac de Payolle
Damien Maugeri
Réservations :
05.31.52.02.58
www.cabanesdepayolle.fr

Allez on vous brosse le tableau. Le crépuscule. Vous
êtes postés sur votre terrasse dans les arbres, coupés
du monde. Devant vous, l’observatoire du Pic du
LES
Midi se détache d’une mer de nuages. Seul un
PETITS PLUS :
cerf brame, indiquant la saison des amours.
∙Le panier repas chaud
typique : charcuterie locale,
Vous actionnez discrètement la poulie
garbure, gâteau à la broche.
pour faire monter le panier repas. Vous
19 € par personne, 10 € pour les enfants.
débouchez le champagne, grimpez dans
∙Le pack Nuit romantique :
la chambre où vous attendent pétales de
champagne, pétales de rose
artificiels, chandelles
rose et huile de massage. Et puis... Et puis
et huile de massage. 45 €.
on ne va pas tout faire à votre place.
∙Le pack Apéro : vin blanc
de pays et amuse-gueules.
10 € par personne.

Reste que les Cabanes de Payolle, c’est le
cadeau de Noël à l’image des Bigourdans : montagnard mais chic, rustique mais romantique, et
terriblement chauvin, parce qu’on réussit la prouesse de
vivre une expérience hors du commun sans quitter le 65.

JEUNER
PETIT-DÉ JOUR INCLUS
DE SÉ
ET TAXE

→ Bons cadeaux sans
date, valables un an
Tarifs
Montaigu et Pic du Midi :
165 € la nuit
Arbizon :
145 € la nuit
Remises promotionnelles
-20 % sur la 2e nuit
-15 % en semaine
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LES PLAISIRS
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INCONNUS
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DIVISION ONT
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C U LT U R E R É T R O

L’HISTOIRE DU GROUPE

T’as le droit d’aimer Christophe Maé. On vit dans un pays démocratique, heureusement pour toi. Par contre viens pas nous dire que c’est de la musique. Le pâté, c’est
bon, mais rien à voir avec du foie gras. Besson c’est pas Scorsese, Marc Levy c’est pas
Stendhal. Ici, on va parler gros son, on va parler légende, on va parler de Joy Division.
Il y a 40 ans, ils écrivaient une page de l’histoire de la musique, une page tragique.
Un type avec écrit « haine » dans le dos

L’INSTANT

BEAUX JOURS

Rip it up and start
again, Simon Reynolds,
Allia, 25 €
Le meilleur livre sur la
période post-punk, le
mieux écrit et documenté, aux excellentes
éditions Allia !
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

→ Sam Riley joue Ian
Curtis dans Control.

Juin 1979. En France, Cabrel cartonne avec « Je l’aime
à mourir », Téléphone lâche sa « Bombe Humaine » et
Starmania remplit le Palais des Congrès. Ailleurs ?
Police, les Pink Floyd, ACDC ou encore Blondie
passent sur nos ondes. Et à Manchester, un tout
jeune groupe appelé Joy Division sort son premier
album : Unknown Pleasures, traduisez Plaisirs Inconnus. Le groupe est créé trois ans plus tôt. Le
guitariste Bernard Sumner, Peter Hook le bassiste
et Terry Mason le batteur, assistent à un concert
des Sex Pistols, décident de se lancer et se mettent
en quête d’un chanteur. L’élu s’appelle Ian Curtis,
« le type avec écrit "haine" dans le dos » comme on
le surnomme alors. Premier concert en 77 sous le
nom de Warsaw. Première démo. Puis le groupe

opte pour Joy Division, qui joue sous ce nom pour
la première fois en 78. Le groupe fait parler de lui et
sillonne le nord de l’Angleterre. Lors d’un concert, ils
sont repérés par Tony Wilson alors que Ian vient de
l’insulter et Rob Gretton devient leur manager. Tony
et Rob créént le label Factory Records et offrent à
Joy Division son premier contrat. Les prestations
live du groupe, marquées par l’extraordinaire présence scénique de Ian Curtis et par ses gesticulations frénétiques que l’on pouvait parfois confondre
avec son épilepsie, font fureur.
Avril 79, Bernard, Peter, Terry et Ian s’attaquent à
l’écriture d’Unknown Pleasures. Le disque sort en
juin. Le succès est immédiat et Joy Division part
en tournée européenne. En décembre, le groupe
déboule à Paris, pour un concert diffusé sur France
Inter. Berlin, Amsterdam... la tournée bat son plein

Le suicide de Ian Curtis
Pourquoi un mec de 23 ans, en pleine gloire, a-t-il
décidé de se pendre, la veille d’une tournée exceptionnelle aux États-Unis ? Si vous êtes cinéphile,
jetez-vous sur Control, le film d’Anton Corbijn avec
le fabuleux Sam Riley dans le rôle de Ian. Sorti en
2007, le film dépeint parfaitement ce qu’a été la vie de
Ian Curtis et les raisons qui
l’ont poussé à en finir. Ses
chansons en disent long
également (« Love Will Tear
Us Appart », « She’s Lost
Control » ...).
Ian est né à Manchester
en 1956. L’école, c’est pas
vraiment son truc. Ian est
attiré par la musique et la
poésie, c’est un hypersensible. Il a seulement 19 ans
lorsqu’il épouse Deborah.
L’épilespsie fait son apparition. Quatre ans plus
tard, en avril 1979, sa fille
Natalie vient au monde et
presque en même temps,
il fait la rencontre d’Annik
Honoré, une jeune journaliste belge dont il tombe
amoureux. Ian se retrouve dépassé par le succès. Il
est également tiraillé entre la vie de famille qu’il a
choisi de mener trop tôt et l’histoire d’amour qu’il
mène en cachette avec Annik. Sa santé se détériore,
ses crises d’épilepsie se multiplient, s’intensifient.
Ian est tombé dans une profonde dépression. Après
plusieurs tentatives de suicide, il parvient à ses fins
le 18 mai 1980.
« Notre James Dean gothique s’est jeté à corps
perdu dans la vie, c’est-à-dire le vide », Libération
La musique de Joy Division
Au départ, sa musique est plutôt orientée gros
punk caverneux qui tache. Difficilement audible

pour le grand public voire même pour une oreille
avertie. Beaucoup de groupes rock étaient plus
trash à leurs débuts, ce n’est pas Sonic Youth qui
nous contredira. Ian Curtis apporte à Joy Division
un côté cold wave. Le groupe se livre également à
de nombreuses expériences sonores, comme dans
She’s Lost Control avec le « pshit » d’un spray. On
sent là l’influence de groupes comme Kraftwerk,
The Doors, Iggy Pop, les Velvet Underground ou
encore Siouxsie and the Banshees. Comme toujours dans la musique, les héritiers deviennent légataires : beaucoup ont été marqués au fer rouge
par Joy Division. Il suffit d’écouter 30 secondes
d’Interpol pour s’en apercevoir (Editors, The Cure...).
Le pack débutant : « Love Will Tear Us Appart »,
« Atmosphere », « Transmission », « She’s Lost Control » et
« Disorder ». Oui, ça y est, vous êtes fan de Joy Division.

NOVEMBRE 2019

mais pour Joy Division, c’est déjà le début de la fin :
la veille du départ pour une grande tournée américaine, le 18 mai 80, Ian se suicide et Joy Division
disparaît en même temps que son leader.
Le groupe devient New Order. Sans Ian, la formation
va tout de même rencontrer le succès et marquer
les années 80 de ses sons électro new wave. « Blue
Monday » sort en mars 1983 et devient le 45 tours le
plus vendu de l’histoire.

Des nazis ?
Alerte polémique ! Joy
Division est-il un groupe
de nazis ? À la base, le
groupe s’appelait Warsaw,
Varsovie donc, le plus
grand ghetto juif d’Europe.
Puis le groupe devient Joy
Division, un nom emprunté
à l’exploitation sexuelle organisée par les allemands
dans les camps de concentration. En 78, Joy Division
sort un EP dont le visuel
est une reproduction d’une
affiche des Jeunesses hitlériennes. Dans le titre
Warsaw, le numéro de matricule de Rudolf Hess, chef
de la chancellerie du IIIe Reich, est même annoncé
en guise d’intro. Allez, une dernière pour la route
avec le nom du groupe post Ian Curtis : New Order.
Ordre Nouveau désignait les groupuscules fascistes
des années 30.
Les membres du groupe se sont toujours défendus
d’être des nazis. Provocateurs ?
Le visuel de la pochette
Yvette vous l’avoue, elle a le visuel d’Unknown
Pleasures encadré dans son petit salon. Tu te demandes ce que c’est, pas vrai !? Cette énigmatique
image qui a marqué la pop culture est en fait l’enregistrement d’un pulsar de signal radio d’une étoile
sur le point de mourir. Place ça en soirée et tu repars
accompagné à coup sûr.
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OU COMMENT SE TAILLER UN NOUVEL
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Star Wars et... boom !
Encore Star Wars !
Depuis que Disney s’est procuré Star Wars (pour 4 milliards... pourquoi on parle toujours de foot quand on
parle gros sous déjà ?), ça chôme pas au pays de Mickey !
Après Le Réveil de la force, Les Derniers Jedi (pour les films
principaux), Rogue One et Solo (films dérivés), Star Wars
s’apprête à un fracassant retour en cette fin d’année, et
on en a déjà l’eau à la bouche. Le 12 novembre, une série
débarque : The Mandalorian. Ça se passe 5 ans après
Le Retour du Jedi et ça parle des chasseurs de primes
(comme Jango et Boba Fett). La bande-annonce file des
frissons. Ensuite mes amis, nous avons rendez-vous le
18 décembre pour la sortie de L’Ascension de
Skywalker, troisième et dernier volet de la saga produite
par Disney. Kylo Ren et Rey vont se fighter sévère et il
semble bien que ça va encore basculer du côté obscur.
« L’histoire de toute une génération prend fin », annonce le
teaser. Frissons bordel, frissons !

Philippe Katerine
se fait un film

De leurs chemins musicaux et poétiques, Philippe, Véronique et Julien en
jouent en les faisant se croiser, s’entremêler, s’entrechoquer afin d’offrir à
entendre un univers empli de différentes atmosphères… Vous en ferez
l’expérience en les écoutant : les images viendront au fur et à mesure des
histoires portées. Bien qu’apparentés à des styles et mouvements inspirants, rien ne ressemble à leurs morceaux, et cela fait un bien fou. Ils se
sont déjà produits dans les vallées des gaves, et sont actuellement
en accompagnement avec la Gespe. Faites tourner !
Retrouvez le podcast sur www.frequenceluz.com

Ouais ouais,
on a vu El Camino…
Une suite à Breaking Bad et revoir Jesse Pinkman, ça faisait quand même super plaisir. Et puis on a vu El Camino
et puis... voilà. Bon, c’était bien mais sans plus. Un peu
comme quand tu t’es chauffée comme une ouf sur Adopte
Un Mec avec un type que tu voyais déjà comme le prince
charmant et que le rencard c’était... pas mal quoi. Le
film débute là où la série s’arrête, avec Jesse qui roule
à toute allure après sa fuite. Pendant 2 heures, on suit
Pinkman dans sa quête d’évasion et de liberté, avec ci et
là des visages familiers disséminés comme des friandises
et puis... un flashback dédicacé par W.W. Beaucoup ont
défoncé le film, on n’ira pas jusque-là, c’était pas si mal,
mais El Camino a quand même un faux air d’opération
commerciale.

Quand Paulo Coelho
bande son arc

Le nouveau Paulo Coelho est sorti. Oui, cette fois
on est sûrs que c’est le nouveau, La Voie de l’archer
Oui il est bizarre Philippe Katerine. Mais toi aussi tu sais et
est en librairies depuis le 30 octobre ! L’auteur brésilien
lui au moins il s’en sert pour faire croire qu’il a du talent.
installé en Bigorre nous livre une conduite de vie inspirée
Finalement, c’est un talent de faire croire que l’on en a. Le
du kyudo, un art martial japonais issu du tir à l’arc guerrier et
trublion fou vient donc de sortir un nouvel album appelé
mélangé de méditation et de spiritualité, qu’il pratique chez lui
Le Film. On l’a écouté avec attention et franchement, on a
à Saint-Martin. L’avis d’Yvette ? Sous ses airs de conte initiatique
bien ri. Sur le plan musical, c’est basique. Piano, voix (enfin
illustré, on n’a pas compris si c’était de la philosophie ou du cul. En
voix... la voix de Katerine quoi) et de nombreux bruits du
fait, ça pourrait bien être une vaste métaphore sexuelle. Décryptage
quotidien par ci par là. En fait, pour apprécier sa musique,
: « Comment tenir l’arc ? », « La flèche partira un jour », « Ainsi, tu dois bien
il faut accepter sa personnalité et son univers décalé. « Et
choisir ta cible, toujours donner le meilleur de toi-même pour l’atteindre, et
dire qu’on était une goutte de sperme, ça fait réfléchir »,
toujours la considérer avec dignité », « Il existe deux types de tir. Le premier est
philosophe-t-il dans « Compliqué ». Comme on dit à nos
celui que l’on fait avec précision, mais sans âme. » En tout cas, c’est la lecture la
bambins : « Tu goûtes et si t’aimes pas, c’est pas grave, au
plus marrante. Et au fait, c’est qui le Leonardo de la dédicace ?
moins tu auras goûté ».
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L’ÉTAL RÉGALE
AN Design

SÉCURISEZ VOTRE NID
DOUILLET GRÂCE À
BIGMAT TOUJAS & COLL
Partir au travail ou en vacances
l’esprit libre, ça n’a pas de prix.
Ou plutôt si, ça coûte 399 € chez
BigMat Toujas & Coll.
Somfy Home Alarm est une solution de sécurité intelligente
et fiable qui alerte AVANT l’intrusion ! On vous voit venir : « Oh
la la, encore de la technologie
c’est trop compliqué, même mon
Nokia 3310 j’y comprend rien ».
Connecté, Home Alarm s’installe
et se pilote très simplement depuis votre smartphone (pas avec
un nokia 3310).
Pour faire de votre maison
une forteresse impénétrable,
rendez-vous chez BigMat Toujas
& Coll !

Design d’intérieur,
peintures & matières
décoratives
← Cet été, L’Étal 36 et son
chef Luc avaient pris possession des cuisines de La
Plage. Face au succès, ils
récidivent à La Station.

AN Design

C’est une entreprise spécialisée dans le design d’intérieur, les peintures et les
matières décoratives.

AN Design

C’est du conseil en décoration et en aménagement
de l’espace. C’est aussi des
↑
Solution complète de sécurité avec : résines minérales effet béton
ciré et métaux sur tout
- 3 détecteurs de vibrations et
d’ouvertures
support, des revêtements
- 1 détecteur de mouvement
décoratifs et des sols
- 1 sirène intérieure 110 dB
souples, ainsi que
- 2 badges désactivation mains
des
peintures naturelles.
libres
- 1 lien de connexion wifi

06.40.16.38.35

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/

andesign65@icloud.com

On pourra désormais profiter de leur cuisine inventive, qui fusionne
le local et l’exotique, même quand on passe une soirée à l’Arsenal. Il
y en a pour tous les appétits : les fameux tapas de l’Étal, des valeurs
sûres en barbaque (la côte de bœuf Angus, l’agneau des Pyrénées
de 7 heures, la garbure de Mamie Germaine), mais aussi quelques
plats légers. Parce que monter à La Station ne signifie pas forcément
s’engraisser de tartiflette.

ROULEAUX DE PRINTEMPS
À LA TRUITE DES PYRÉNÉES
Inspiration
Luc l’avoue aisément, cette recette n’est pas la sienne : « C’est mon second de cuisine qui l’avait lancée avec du poulet crispy. Maxime, tu lui
donnes un fond de frigo et il te sort un truc top. » Le genre que t’aimerais
avoir à la maison quand t’as pas fait les courses. « On a voulu ajouter un
côté local avec la truite fumée de Lau Balagnas. »
Étapes
1. Émincer du chou rouge, de la pomme Granny. Râper de la carotte.
Couper quelques tranches de truite fumée des Pyrénées en petits
morceaux.
2. Tremper des galettes de riz dans l’eau une à une jusqu’à ce que
vous les sentiez assez souples pour être roulées
3. Les garnir et ajouter du mascarpone auquel vous aurez incorporé
du basilic frais ciselé.
4. Réaliser une sauce avec les ingrédients suivants : oignon émincé
finement, jus de citron, jus d’orange, coriandre fraîche ciselée, gingembre en poudre, sauce soja sucrée, sauce yakitori et un peu de
miel.
L’Étal 36
ouvert 7j/7 de 7h à 2h
et le dimanche de 8h à 15h

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
05.62.34.70.73

Agenda
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5>10/11

« LA PLUIE », Cie Les Jolies Choses
Tarbes, Le Pari – 20h30 (19h le mercredi, 16h le dimanche), 8/12€

JEU.

7

APÉRO-DÉDICACE avec Jean-Luc Cochet autour de son nouveau polar
Le Chat du Marcadieu (éds. Cairn) - Tarbes, Librairie des Beaux Jours

VEN.

8

« UNE VIE SUR MESURE », de Cédric Chapuis, nominé aux Molières
2016 du meilleur seul-en-scène (Escale d’automne)
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du savoir – 20h30, 15/20€
AVANT-PREMIÈRE du film d’horreur Countdown
Tarbes, CGR – 20h

8>10/11
SAM.
DIM.

9

10

INTERNATIONAL FREERIDE FILM FESTIVAL
Tarbes, Parc expos
RUBIK’S CUBE, Théâtre du Jeu
Bagnères-de-Bigorre, L’Hippocampe – 20h30
RENDEZ-VOUS D’ALTITUDE, « Jazz en marche, Jazz en itinérance »
Arrens-Marsous – 15h
PROJECTION DU FILM LOST IN KARAKORUM, et rencontre avec Damien
Lacaze, parapentiste - Arras-en-Lavedan, salle des Fêtes – 17h30

MAR.

12

LE GRAND CIRQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG
Lourdes, esplanade du Paradis

MER.

13

BUN HAY MEAN, aka « Chinois Marrant »
Tarbes, Le Set – 20h30, 38€

13>30/11
JEU.

14

VEN.

15

32 e FESTIVAL IBÉRO-ANDALOU, par la Peña Andalouse Guazamara
conférences, expositions, concerts, spectacles flamenco, films, stages
de flamenco, flashmob et animations
LES NÉGRESSES VERTES + Pas vu pas pris
Tarbes, la Gespe – 21h, 27€
NOUGARO TRIBUTE (Escale d’automne)
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains – 20h30, 5/8/12€
DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE-HIVER des commerçants
Tarbes, Halle Brauhauban – 20h

Théâtre

13/11

NOV.

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

2019

05 10

10/11

LA
PLUIE
De Daniel Keene

05/11 > 10/11

Cie Les Jolies Choses (65)

16

« UNE MOUCHE (ÊTRE OU NE PAS ÊTRE) », par le Collectif Décomposé
Luz-Saint-Sauveur, Maison du Parc nationale et de la vallée – 20h30, 5/8€

DIM.

17

« PETITE HISTOIRE DU FÉMINISME À L’USAGE DE CEUX QUI
N’ONT TOUJOURS PAS COMPRIS » - Aureilhan, l’ECLA – 15h30, 5/8€

MER.

20

NOVEMBRE 2019

SAM.

ATELIER ZÉRO DÉCHET (OU PRESQUE), par l’asso Art’Piculture
Tarbes, café Le Melting Potes – 9h30
« LES FRÈRES COLLE », jonglage percutant pour la Journée internationale
des droits de l’enfant - Lourdes, espace Robert Hossein – 19h, 0/2/5€

JEU.

21

21>24/11
VEN.

22

LES INNOCENTS
Tarbes, la Gespe – 21h, 22€
DEUX JOURNÉES DANS L’ATELIER DE LAUTRÉAMONT
Tarbes, lycée Théophile Gautier – 10h-17h30
ARSENAL VINYL CLUB AVEC STRICTLY VINYLS et « Le Bal du samedi
soir » - Tarbes, resto Côté Cour – 20h
LES SUIVANTS JOUENT BREL, (Escale d’automne)
Lalanne-Trie, Le Lalano – 21h, 8/12/5€

SAM.

23

« 8 FEMMES », Cie C. Chelle, en soutien à Yanis
Tarbes, Théâtre des Nouveautés – 20h30, 10€
« TRANSPIRE, SAINT-LAURENT », remise en forme-performance
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir – 19h, 8/10€

DIM.

24

GRANDE FÊTE BASQUE
Lourdes, espace Robert Hossein

27/11
> 01/12
VEN. 29

« LE GARÇON SUR LA BRANCHE » - Tarbes, Le Pari – 20h30, mer. 27
19h, sam. 30 20h30, dim 1er 16h, 8/12€

30/11
> 01/12

TARBES BEER FEST
Tarbes, Parc expos

23/11

23/11

MIOSSEC
Tarbes, la Gespe – 21h, 20€

45

•

•

•

•

HORRORSCOPE

•

•

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Tu n’es pas si gros(se) : est-ce vraiment
ta faute s’il y a autant de pesanteur
sur Terre ?

BÉLIER

VERSEAU

•

POISSON

•

•

•

CANCER

•

22 juin - 22 juillet
Niveau casse-couilles tu es déjà
passé(e) pro ? Sinon je veux bien être
ton manager, il y a du gros potentiel.

21 mai - 21 juin
Tu aurais pu atteindre un haut niveau
dans les échecs, mais tu t’es dirigé
vers l’échec.

•
•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
C’est bien d’avoir des rêves, mais
ça l’est moins de les prendre pour
des réalités.

•

•

•

•

GÉMEAUX

LION

•

•

•

•

23 juillet - 22 août
Avec toi, il n’y a pas de routine :
tu trouves tous les jours un motif différent de tirer la tronche.

•

•

TAUREAU

21 avril - 20 mai
Voyons le bon côté des choses :
tu fais montre d’une constance à toute
épreuve dans la connerie.

•

•

•

20 février - 20 mars
Hé, rappelle-moi, il est mort quand
ton Dr Jekyll ?

•

21 mars - 20 avril
En vrai t’es sportif, mais c’est juste
dommage que ton corps ne suive pas.

•

•

•

21 janvier - 19 février
Non, ton médecin ne t’a pas dit de
« reprendre du vin » mais de te
« reprendre en main ».

•

•

Mais pourquoi est-elle
aussi méchante ?

•

•
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•
VIERGE
23 août - 22 septembre
Tu as un don pour le magnétisme :
tu attires les cons. Et ne dit-on pas « Qui
se ressemble s’assemble » ?

•

SCORPION

•

23 octobre - 22 novembre
Tu rentreras dans un vêtement que tu
SAGITTAIRE
n’avais plus mis depuis des années et
des années. Dommage que ce soient
des chaussures.
23 novembre - 21 décembre
Avant Nostalgie était une radio
•
ringarde, aujourd’hui elle passe tes
chansons.

•

•

•

VOUS CHERCHEZ
UN LOGEMENT
À LOYER ATTRACTIF
DANS LE DÉPARTEMENT ?

L’OPH 65 fête
bientôt ses
100 ans !

→ ZÉRO FRAIS D’AGENCE !
→ LOGEMENTS ÉCONOMES
ET DE QUALITÉ
→ SERVICES DE PROXIMITÉ

TARBES : 06.77.10.77.79 • BAGNÈRES : 06.32.64.97.62
LOURDES : 06.45.11.13.44 • LANNEMEZAN : 06.45.11.12.64
www.oph65.fr

IS THE NEW

BLACK
FRIDAY
29-30 nov. & 1er déc.

ouverture exceptionnelle dimanche
ov.
n
1
1

SINGLE
DAY

Route de Pau Centre Commercial Le Méridien - 65420 Ibos
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
www.boulanger.com

