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Jennifer Lopez
DIT TOUT À YVETTE

Étant donné que c’est bientôt Noël et étant donné qu’Yvette vous aime très fort, elle a décidé de
vous offrir une belle interview de Jennifer Lopez. Non, pas celle de « If You Had My Love » ou de
Coup de Foudre à Manhattan. Yvette a rencontré la vraie, la locale, la Jennifer Lopez de Galan près
de Lannemezan… « Tu vas où ? », « Je vais interviewer Jennifer Lopez et je reviens ». La classe.
Yvette : Franchement, Yvette n’aurait jamais
imaginé pouvoir dire un jour : « Bonjour Jennifer
Lopez, enchantée »... Comment J-Lo a-t-elle
débarqué dans ta vie ?
Jennifer Lopez : J’étais au collège quand elle a
commencé à être connue. On l’a découverte au
cinéma. C’est elle qui s’appelle comme moi !

Y. : Tu es née avant que J-Lo soit célèbre. Pour le
coup, tes parents ont été visionnaires…
J. L. : La phrase qui revient tout le temps c’est « Mais
non c’est pas vrai ! Ils ont fait exprès tes parents ? ».
Pour être honnête, si je m’appelle Jennifer, c’est
pour la série L’Amour du Risque avec Jennifer et
Jonathan... c’est ma sœur qui a choisi.

Y. : On sait que les gamins peuvent être très durs
entre eux ? C’était compliqué le chambrage ?
J. L. : Au début, au collège, c’était plutôt drôle. Au
lycée c’était un peu différent. Quand on faisait l’appel au début de l’année et que la prof annonçait
« Jennifer Lopez », tout le monde se retournait !
Quand le CPE m’appelait au micro, des gens m’attendaient devant histoire de voir à quoi ressemblait
cette Jennifer Lopez ! Pour tout ce qui est administratif, ça peut aussi parfois être sujet à des blagues.
Ma banque m’a demandé si j’avais aussi le même
compte... Quand je dis mon nom à des gens que je
ne connais pas, ils ne me croient pas ! Il faut souvent que je sorte ma carte d’identité. Quand j’ai été
embauchée pour certains jobs, on me disait : « C’est
la classe, on vient d’engager Jennifer Lopez ».

Y. : En as-tu souffert au final ?
J. L. : Non, ce ne sont pas vraiment de mauvais souvenirs. Ce n’était pas si désagréable que ça. Mais si je
peux éviter de dire comment je m’appelle...
Y. : Est-ce-que ça a créé des liens entre vous ?
Es-tu devenue fan de J-Lo ?
J. L. : Je l’aime bien mais pas plus que ça. Je suis
plutôt rock. Et moi je ne chante que sous ma douche
et comme une casserole. Par contre, j’aimerais bien
être aussi bien conservée qu’elle au même âge.
Y. : Elle fait quoi dans la vie la vraie Jennifer Lopez ?
J. L. : Je suis passionnée d’animaux. Je suis assistante vétérinaire et j’ai une pension canine à
Galan. Je garde les chiens des gens qui partent en
vacances ! Ma pension s’appelle Bed And Biscuit.

Bed And Biscuit,
Pension canine
Pour laisser vos toutous
à Jennifer Lopez :
06.77.77.86.90 !
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Saute Mouton

Pas que pour les bébés
Cette vitrine qui provoque tellement l’admiration,
Trousselier, la marque de jouets à l’ancienne, l’a
élue plus belle vitrine de France. Mais attention,
Saute Mouton n’est pas qu’un magasin de peluches.
Son intérêt, c’est que, comme dans une chambre
de bonne parisienne, on trouve tout en quelques
mètres carrés : l’univers de la naissance, jouets en
bois, peluches tous âges, jeux d’éveil, jeux de société,
déguisements de qualité, et j’en passe. Autant te dire
qu’au lieu d’écumer des rayons mornes pendant
des heures, tu entres et pif paf boum, tu ressors avec
des cadeaux incroyables pour tous les enfants que
tu connais.
Macha et le travail des enfants
Car Macha a fait pour nous une impitoyable sélection. Enfin Macha, disons ce qui est, ce n’est pas
vraiment elle qui bosse. Elle a confié les commandes
à ses enfants de 3 et 9 ans : « Ils sont prescripteurs.
Par exemple, les voitures, c’est Pablo qui fait rentrer

3 IDÉES

PUBLI-REPORTAGE

Si je te dis : la plus belle vitrine des Hautes-Pyrénées. Tu vois ? Mais si, rue
Brauhauban, à Tarbes, la vitrine animée avec des peluches magnifiques et farfelues. Eh bien c’est l’œuvre de Macha. Et à l’intérieur tout est de la même tisane : une
véritable caverne d’Ali Baba où l’on trouve des trésors de jeux pour les 0-10 ans.
les modèles. » Et Macha, elle ? Elle teste : « Je n’ai pas
grandi. Je fais toujours l’andouille. Pour moi, c’est
Noël tous les jours ! »
Saute Mouton, saute le pas
La sélection de Macha est très nouvelle
tendance. C’est-à-dire « jouets à l’ancienne, en
bois, peluches signature comme l’ours Steiff (de
l’inventrice de la peluche Margarete Steiff). Je suis
attachée à la transmission. D’ailleurs les adultes
trouvent ici des jeux qui les ramènent en enfance et
qu’ils peuvent faire découvrir à leurs enfants. » Mais
aussi démarche éco-responsable, produits sains et
circuits courts, comme la marque de jeux de société
BioViva qui fabrique en Occitanie. « Et, comme tout
ce que je propose, ça ne coûte pas plus cher que
dans les grandes enseignes ! » T’as entendu ? Tu n’as
même rien à craindre pour ton portefeuille. Alors
fais comme cette cliente subjuguée, « transportée
par l’endroit, c’est magnifique, on est dans une bulle,
un cocon », saute le pas et va voir ce qui se trame
derrière la vitrine.

Saute mouton
Macha Claverie
20 rue Brauhauban
65000 Tarbes
05.62.93.90.73
Ouverture exceptionnelle
en décembre
lundi > samedi
+ les dimanches 8, 15
& 22
10h30 - 19h
sautemoutontarbes

X
CADEAU

Lampe à histoires Moulin Roty, 12,95€
« Pour mettre en place un rituel du
coucher. On projette le dessin au mur, à
nous d’inventer l’histoire. Mes enfants se
font des projections privées maintenant. »

Landau Petitcollin, 69,95€
« Un grand classique français, en osier
tressé et en bois, avec des tissus raffinés.
Un jeu d’imitation indémodable pour
les 2-4 ans. »

Vélos draisiennes, de 99,95€ à 229,95€
« Vélos de la marque anglaise Bobbin
pour un look vintage. Draisiennes
évolutives Trybike, de 10 mois à 6 ans. »
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LE GOÛT D’ÊTRE CHAUVIN
Il y a presque 3000 ans que du vin jaillit du Madiran. 3000 raisons de mettre le holà
sur le Bourgogne ou le Bordeaux et de faire une vraie place à notre vigne locale. En ce
mois de décembre, nos tables de fêtes seront recouvertes de bouteilles de vin. Nous
avons là une occasion parfaite de faire bosser nos producteurs et de donner à nos papilles de quoi s’extasier. Le Madiran est devenu en quelques années un vin connu et reconnu, qui s’invite près des plus grandes assiettes. Soyons chauvin (vous l’avez ?)

30 millions d’euros de CA
Le Madiran et le Pacherenc méritent mieux que
cette image de vin de table rustique qui lui colle à
la peau. En ces temps de fêtes, Yvette va essayer de
vous convaincre de picoler local en vous racontant
l’histoire de notre vin bigourdan.
Vin de messe…
Histoire de s’appuyer sur les connaissances d’un
expert, Yvette est allée à la rencontre d’un œnologue
tarbais : Pierre Casamayor. Auteur de nombreux
livres, rédacteur pour la Revue des Vins de France,
lauréat du prix Edmond de Rothschild, chevalier
de nombreuses confréries viticoles, bref, Pierre
Casamayor connaît son sujet. Et quand il parle du
Madiran, on l’écoute. « L’histoire du Madiran commence à l’époque gallo-romaine, 800 ans avant JC.
C’est tout à fait normal car à cette époque, on faisait
du vin un peu partout ». Bien plus tard, c’est grâce
aux fidèles de Jésus (amateur de vin) que le Madiran
connaît un premier essor, avec l’arrivée des moines
bénédictins, au xie siècle : « C’est autour du Prieuré
que le Madiran a connu ce premier développement.
Là aussi, c’est tout à fait normal, car le vin était très
souvent monastique à cette époque ».

70 000 hectolitres produits par an
Le Prieuré abrite aujourd’hui la Maison des Vins
ainsi qu’un hôtel-restaurant. Mais dis moi Jamy,
quel goût pouvait bien avoir ce vin moyenâgeux ?
« C’est très difficile à dire ! Une légende dit que ces
moines avaient rapporté du Pinot Noir mais aucun
écrit ne le confirme. Je suis bien incapable de dire
quel goût avait le Madiran à cette époque ».
Vin de table…
Le temps passe, les moines picolent pour égayer
leur morne et chaste vie, et nous voilà déjà dans
notre bon vieux xxe siècle. Quoi, on est au xxie ? Ah
oui exact. Quoi qu’il en soit, c’est en 1906 qu’une
première pierre est posée à l’édifice pour structurer tout ça, avec la création d’un premier syndicat
des vignerons. Les choses s’accélèrent : « C’est à
partir de 1936 que les vins commencent à être rangés sous des appellations. Pour le Madiran, ce fut en
1948. Cela s’est fait sous l’impulsion de deux ou trois
indépendants. Ils ont défini les cépages avec le Tannat, le Cabernet sauvignon, le Cabernet franc ou le
Pinenc (Fer Servadou) et ont mis en place le cahier
des charges ».

200 vignerons
L’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité) reconnaît alors en AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) le Madiran et le Pacherenc. De tous les
cépages choisis, le Tannat va s’imposer car il est
celui qui s’adapte le mieux à notre climat parfois
humide. « C’est l’époque d’un Madiran très rustique »,

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

Je sais pas vous, mais perso, n’entendre parler que
du Bordeaux ou du Bourgogne, ça commence à
bien faire. Si comme Yvette vous aimez le vin, vous
aimez aussi les déguster et faire des découvertes.
Et quand on a le palais curieux, on a de belles surprises. Saviez-vous que d’excellents vins sortent
des vignobles languedociens ? Saviez-vous qu’en
Espagne on fait mieux que la sangria et que certains
de leurs vins sont à tomber ? Et saviez-vous que
dans le 65, on produit des vins d’exception ?
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Madiran
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confirme Pierre Casamayor. Il faudra attendre
encore une trentaine d’années pour qu’un « virage
qualitatif » soit amorcé en Madiran, pour passer de
ces vins rustiques à de grands vins.
Vin sur vingt

Les années s’écoulent, les affaires coulent. Le succès n’est pas au rendez-vous, les temps sont
durs pour les vignerons locaux. Mais
bientôt, tout va changer. « Ce virage
UN PEU DE GÉO
a été pris car c’était tout simplement
L’AOP Madiran et Pacherenc du
une question de survie. Les consomVic-Bilh s’étend sur 3 départements
mateurs s’étaient détournés de ces
(32, 64 et 65), 37 communes et 1 700
vins trop forts. S’il est mal maîtrisé,
hectares dont 1 400 pour le Madiran.
le Tannat est vraiment un cépage
très
puissant. On est alors dans les
Le Madiran est vendu en France
années 80 et les premiers à avoir
(80%), au Royaume-Uni,
amorcé ce changement, ce sont les
Belgique, Allemagne,
Laplace du château d’Aydie. »
Québec, Japon,
USA…

« Ils ont été bien aidés par André Daguin, un restaurateur d’Auch qui a mis leur vin à sa carte et qui en a fait
la promotion. Puis Alain Brumont est arrivé et a tout
révolutionné ». La suite ? De grands vins, de grandes
tables et moins de migraines ! Aujourd’hui, le Madiran n’a plus à rougir : « Certaines cuvées de Madiran
rivalisent avec les plus grands crus et les vins stars.
De grandes dégustations sont là pour le prouver.
Malgré tout, le Madiran reste un vin régional, un vin
gastronomique plus qu’un vin de dégustation ». Oui
d’accord mais pourtant du Madiran a bien dézingué
des Saint-Émilion, des Pessac-Léognan ou de grands
Bourgogne ! « Des cuvées d’Alain Brumont ont battu de
très grands vins, oui, mais il faut aussi avoir conscience
que les résultats changent selon les dégustateurs. »

3 caves coopératives

71 % d’encépagement pour le Tannat

« Ce qui est sûr, c’est que ces dégustations aveugles
ont contribué à développer la notoriété du Madiran.
Le tournant a été bien pris. Aujourd’hui, nous avons
de très bons vins, de jeunes vignerons talentueux, des
vins bio de grande qualité... c’est une belle réussite et
le Madiran a de l’avenir ».

Chez Madiran
Cave à vin des
vignerons, conciergerie,
déambulations
et dégustations insolites
39 route du vignoble
65700 Madiran
Ouverture
lundi > dimanche
10h - 19h
Chezmadiran.fr
Chez Madiran

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

chez_madiran

« Chez Madiran »

ORGANISE DES VOYAGES AU PAYS DU VIN
Dans le genre « idée cadeau originale » pour Noël, d’habitude, Yvette est nulle. Vraiment nulle. Mais
cette année, Yvette va assurer grave, c’est juré. D’ores et déjà merci à Vanessa et Kristel de « Chez
Madiran », parce que franchement, un long week-end à la découverte de nos vignobles locaux, en
mode gîtes, bonnes bouffes et dégustations, ça a de la gueule dans la hotte de ce bon Papa Noël.
Entre 2006 et 2017, Vanessa travaille déjà sur
l’appellation et dans l’œnotourisme. Elle rencontre
les vignerons et tombe amoureuse de chacune de
leurs histoires et de leur vin aussi. En 2018, elle décide
avec les vignerons de collaborer sur un projet commun. Mais « Chez Madiran », ce n’est pas une cave
à vin comme les autres. C’est aussi une agence de
voyage. Oui oui, vous avez bien lu ! En plus de pouvoir
déguster les meilleurs vins du cru, Vanessa et Kristel se
proposent de vous faire découvrir le vrai Madiran. « On
vous amène chez les vignerons pour vous faire découvrir les vins de nos domaines. On vous attend Chez
Bernard, au 39 route du Vignoble. Eh oui, notre repaire
est installé dans la maison du fondateur de l’AOC Madiran Pacherenc ». Bernard, c’est Bernard Nabonne.
L’historien, romancier et vigneron de Madiran, qui en
1948, a été l’instigateur du dossier de demande de
l’Appellation d’Origine Contrôlée. « Grâce à lui, cela
fait 70 ans que Madiran est une AOC. Et puisqu’il croyait
déjà en Madiran, nous avons décidé de lui rendre hommage en installant notre cave à vin dans sa maison
et son chai. Un lieu chargé d’histoire, de mémoire, où
comme lui, nous voulons faire briller Madiran ».
Des formules sur mesure
« Chez Madiran », c’est aussi chez les vignerons du cru.
« Les vignerons du groupe sont avant tout un groupe
d’amis qui depuis 1999 s’entraident, montent des projets ensemble, se motivent et se soutiennent. Dans le
projet "Chez Madiran", l’objectif est de pouvoir valoriser
leur travail, en proposant des prestations originales
permettant aux visiteurs de découvrir leurs histoires,
leurs domaines et leur originalité ». Formules à la journée ou au week-end, Vanessa & Kristel ont créé des
scénarii de visites pour tous : du novice à l’épicurien
averti. 100 % personnalisables, les offres sont des
suggestions qui s’adaptent à toutes les envies et tous
les budgets. « On chouchoute nos clients pour leur permettre de découvrir nos vignerons tels que nous les
connaissons : conviviaux et accueillants ».
L’histoire de Chez Madiran va plus loin, puisqu’une partie des ventes des vins revient au collectif de vignerons
qui finance des projets : « Celui en cours concerne une
étude sur l’influence du changement climatique sur le
cépage emblématique des Hautes Pyrénées : le tannat ».

Kristel

De profiler au vin, il n’y a
qu’un pas ! Avec elle, l’expérience « Madiran » devient
une immersion, surtout si on
laisse son imagination déborder et ses talents de scénariste opérer. Après avoir
globe-trotté », elle revient sur
Madiran, chargée à bloc de
nouvelles aventures à créer !

Vanessa

Madiran est son terrain
de jeu depuis maintenant
12 ans et elle ne s’en lasse
pas ! Les vignerons, elle les
adore pour toutes leurs
différences et toutes les
histoires qu’ils lui ont confié
au fil des années... son
besoin viscéral : vous montrer ce qu’elle, elle voit !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Stratéus

QUAND LE VIGNERON DEVIENT ARTISTE
Derrière chaque bouteille, il y a une histoire. Celle de Simon Ribert et de son grandpère est un mélange d’amour, de poésie, de nature et de passion. Un cocktail d’émotions qui ne pouvait que rejaillir sur le vin que produit Simon : le Stratéus. À tout
juste 27 ans, Simon, formé pendant 2 ans au Château Montus, est déjà l’un des
vignerons les plus talentueux du Madiran. Son savoir-faire est un art, son vin un délice.
« Je dois beaucoup à mon grand-père. Enfant, il
m’amenait faire des balades sur sa parcelle et m’a
appris à écouter la nature. Il m’a enseigné l’importance de se poser et de fermer les yeux. Observer,
c’est interpréter et c’est comprendre. Comprendre
le climat, les reliefs, les sols, la biodiversité. Il a été
l’inspiration qui m’a permis d’être dans la création ».
C’est ce qui s’appelle un hommage. Après un BTS
viticulture et œnologie à la Maison Brumont, alors
que Simon souhaite se lancer dans l’obtention d’un
diplôme national, son papi mentor s’en retourne à
la nature qu’il aimait tant. Pour Simon, il est déjà
l’heure de concrétiser sa vocation : « J’avais 20 ans
et j’ai hérité de sa magnifique parcelle qui a 80 ans.
J’étais mordu par ce métier, j’avais hâte. J’ai acquis
trois autres parcelles et j’ai pris le temps de me perfectionner, car il faut trois ans pour qu’une nouvelle
parcelle puisse produire. En 2017, j’ai sorti mon premier millésime Stratéus ». Et quel millésime !

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

Le fin du vin
Les vins de Simon, rouges ou blancs, Madiran ou
Pacherenc, sont le fruit de connaissances et de
méthodes ancestrales, entièrement tournées vers
la nature. Plus qu’un état d’esprit, c’est une philosophie mystique : « Mes terrains n’ont jamais connu
de chimie. Mes argiles n’ont jamais souffert. C’est une
terre pauvre, rien d’autre n’y pousse. Stratéus, c’est
pour les strates de mes sols, pour mes argiles rouges
et gris, pour la gravette et les sous-sols de grep. C’est
une terre rouge, orange, noire, difficile à pénétrer.

C’est mon boulot d’y faire descendre les racines
de mes vignes. Ce sont des vins de terroir et non de
cépage. Sur mes parcelles, j’ai installé des refuges
à insectes, des nichoirs à oiseaux, des ruches... on a
toujours peur des insectes et autres. Mais moi non.
Je pense que plus il y a d’espèces, plus il y a de vie
et d’équilibre ». Amoureux de la nature. Amoureux
du raisin et de la vigne également : « Désherbage
naturel, hormones plutôt qu’insecticides, soufre,
bouillie bordelaise, purins fait maison, féveroles en
guise d’engrais... tout est fait en suivant le calendrier
lunaire. C’est un travail de titan mais c’est comme
cela que je conçois ce métier, et je le dois à mon
grand-père. C’est un savoir-faire d’hommes. Nous
sommes les ancêtres du futur ».
Un travail d’orfèvre qui donne vie à un vin fantastique (on a testé bien sûr) : « Quand on met tout en
œuvre pour réussir, la vigne nous le rend. Je voulais
un vin et une vraie identité. Le Stratéus est généreux,
frais, équilibré et avec une belle longueur ». C’est un
vin franc et droit, qui ressemble à son créateur : « Je
pense vraiment que les vins ressemblent à leur vigneron... ce métier, c’est beaucoup de sacrifices pour ma
vie privée, mais le résultat me pousse en avant. Je
veux continuer à progresser. Je ne remercierai jamais
assez Alain Brumont de m’avoir permis de vivre de
ma passion ».
Le Stratéus attire désormais l’œil et le palais de
jolies tables. Il ne tient qu’à vous de le poser sur
la vôtre pour les fêtes. Les bonnes choses de chez
nous dans nos assiettes et nos verres, il n’y a que
ça de vrai.

Où trouver le Stratéus ?
Caves Roch à Tarbes
Cave de l’Arsenal
à Tarbes
« Chez Madiran »
à Madiran
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Les grands vins
POUR LES NULS

Goûter de belles bouteilles avec quelques fromages choisis et
quelques charcuteries travaillées, ce fut le sacerdoce d’Yvette
pour pouvoir parler d’une soirée d’initiation à la dégustation
Vinilia 65. Didier Fleury, en plus de ses bons conseils aux caves
Cours
Roch, rue Foch, distille aux nuls comme toi et moi son savoir, acquis en
d’œnologie,
30 ans d’expertise dans de grandes maisons comme chef sommelier. Le but ?
soirée
dégustation, Nous apprendre à mettre des mots sur nos émotions quand on ouvre un vin.
animation
dégustation Et avant tout, on apprend à utiliser son nez, ce truc qui du fromage est une hérésie, il faut boire du blanc ;
ne sert plus qu’à se moucher quand on est malade, oser déguster une huître avec une goutte de whisky
puis à faire appel à sa mémoire, ce truc qui ne sert iodé, c’est renversant ; à l’origine on trinquait pour
plus du tout depuis qu’on a Facebook. Quand vient que les boissons se mélangent et éviter de se faire
enfin la dégustation. Les appellations et les grands empoisonner... Plus la soirée avance, plus tu te dis
Vinilia 65
Didier Fleury,
vins défilent. Trop vite. Chaque bouteille donne lieu à que le type est génial, et ce n’est pas seulement l’efchef sommelier
une enquête : la robe est-elle soutenue ou profonde, fet de l’alcool. À Noël, Yvette va se la raconter sévère
06.03.92.85.15
car, comme le reconnaît Didier Fleury avec auto-désa couleur framboise ou kirschée ?
rision : « On se la pète grave. Si vous entendez deux
Boutique en ligne :
www.vinilia65.com
Les vins, des sensations pures
sommeliers prendre des nouvelles de leur "chambre
Ou retrouvez Didier Fleury
de dégustation", sachez qu’ils parlent de leur palais ! »
aux Caves Roch
Le
sommelier
remet
en
cause
tout
ce
que
tu
as
touMais
surtout Yvette va profiter de ses toutes nouvelles
5, rue du Maréchal Foch
jours cru savoir et livre des anecdotes : le rouge sur sensations, sans autre prétention que le plaisir.
65000 Tarbes

Une nuit
Cabanes
de Payolle
ADEAU

Ma Quille
LE CADEAU
QUI N’A PAS DE FIN

S UN C
C’EST PA BOIS !
EN

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

Un coffret de 2 bouteilles chaque mois,
adapté aux goûts de la personne,
accompagné de fiches explicatives sur le domaine
et de suggestions d’accords, à retirer à la Cave ou envoyé.

À partir d
e
69 € pour
3 mois

CAVE DE L’ARSENAL

21, avenue des Forges - 65000 Tarbes 05.62.93.49.21
www.cavedelarsenal.fr
du mardi au samedi 10h-12h30 / 15h30-19h30, le dimanche 10h-12h30

-20 %

Tarifs

sur la
2e nuit

Montaigu & Pic du Midi
165 € la nuit
Arbizon
145 € la nuit

-15 %

en
semaine

05.31.52.02.58 / www.cabanesdepayolle.fr

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

dans
les

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

- Galerie -

Éric Baudelet
UN CADEAU PLUS MODERNE
QUE VOUS NE LE PENSEZ
Tous objets d’art,
verreries, petits
meubles
Antiquités, achats,
ventes & expertises
depuis 30 ans
Spécialiste Art
nouveau, Art déco,
Art asiatique

2 rue de Gonnès - Tarbes
06.13.27.14.36
nectar.antiquites@gmail.com

Rien ne remplace
une mamie

Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Maison Flament
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La Brasserie
du
Pépère
LA BIÈRE DES FAMILLES
La bière du Pépère, on l’aime parce qu’elle est comme toi, comme moi, comme nous
quoi, dirait Téléphone. Une bière accessible au plus grand nombre, une bière de soif,
et même des bières aux fruits. Mais une bière locale comme pas deux (la drêche, les résidus du brassage, est même donnée à manger aux vaches du coin), désormais fabriquée à
Séméac, une bière reconnue des professionnels (l’IPA a été médaillée d’or à « Aurignac sous
pression » en 2018 et 2019 !), enfin une bière de fête. Préparez les décapsuleurs, c’est Noël !
Un air de famille

CUL DU PÈRE NOËL

« Pour la petite histoire, à
l’origine, on vidait les greniers et,
avec le grain de piètre qualité, on
produisait une bière à laquelle on
ajoutait beaucoup d’épices. » Aujourd’hui
la bière de Noël est faite avec le bon grain
mais toujours beaucoup d’épices, et se
trouve à la boutique du Pépère en cruchon de 2 litres. OK, OK, pour une
fois tu as le droit de dire
« Noyeux Joël ».

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

TOUTE LA BIÈRE QU’ON AIME

Cul sec : blonde
Cul blanc : blanche
Cul noir : ambrée
Cul roux : rousse
17 cent : IPA
Cul rouge : cerise-gingembre
Cul rose : framboise
Rock’n’beer : boisée aux
copeaux de fût de Bourbon
Pitchoune : sans gluten
Weissbier : bière de blé
Cul du Père Noël :
bière de Noël

→ Le Pépère c’est aussi...
Prêt de tireuse pour
l’achat d’un fût
Étiquettes personnalisées pour vos événements
Privatisation de la
Brasserie pour vos événements et vos soirées de fin
d’année

La Brasserie du Pépère, c’est une histoire de famille.
En 2015, Joël Botte est chauffeur de taxi. Tarbes
n’étant pas Paris, il cherche une activité complémentaire pour nourrir sa petite fille. Il tombe dans la
bière artisanale, s’installe à Pouyastruc, grossit (pas
lui, l’entreprise, banane !) Bref Joël fait un carton.
C’est lui qui se fait démarcher par les distributeurs
tant les gens sont friands de sa bière. La success
story est en marche (oui, Yvette fait du Morandini).
Mais pourquoi donc ? « Parce que je ne fais pas des
bières compliquées. Je conçois mes recettes pour le
grand public. D’ailleurs ça fait trois ans que la brasserie du Pépère remporte le prix du public à Aurignac. »
Le secret viendrait-il des épices ? La blonde, « cul
sec » (c’est son nom, pas un ordre), contient orange,
citron et coriandre.
Ça déménage
Face au succès, la Brasserie du Pépère a déménagé à Séméac (juste à côté de la maison la plus
chelou du département, vous voyez ?), à l’été 2019.
« En s’installant ici, on n’a pas seulement augmenté
les volumes, on a amélioré notre méthode de production. Notre bière est encore meilleure. » Rejoint
par sa grande fille Andréa et son gendre Pierre (une
histoire de famille, on vous dit), Joël a pu agrandir la boutique au point d’en faire un véritable bar
chaleureux, pour un petit after ou pour des soirées
privées, en tout cas pour profiter en toute simplicité
d’une bonne mousse, les narines chatouillées par la
bonne odeur de la cuisson du malt.

Brasserie du Pépère
Joël Botte
49 bis, rue du Docteur
Guinier - 65600 Séméac
05.62.37.74.67
06.03.95.02.55
www.labrasseriedupepere.fr
Ouverture
lundi, mardi et samedi
8h-12h / 14h-19h,
mercredi > vendredi
8h-12h / 14h-20h30

ADEAUX

IDÉES C

Dès maintenant le calendrier de l’avent avec 23
bières et 2 verres de Noël
Journée découverte
pour apprendre à faire
la bière. Vous revenez
chercher votre bière
quand elle est fermentée.
60€ (repas compris)
Bourriche, coffret,
carrousel, panier métal,
caisse de bières
Bière dans son support
personnalisé : pêcheur,
rugbyman, motard,
cycliste, etc.
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10 Pantophile
Se dit de celle ou celui qui aime tout... bah autant
vous le dire, chez Yvette, on n’est pas pantophiles.
9 Pandiculer

Pandiculer, c’est bailler tout en s’étirant. Dans les
locaux d’Yvette, sans une dizaine de cafés bien serrés, ça pandicule sec.

8 Mugueter
En gros, c’est faire la cour à une demoiselle ou un
damoiseau. Non, l’autre soir à la Roumigue tu ne
muguetais pas, tu étais juste lourd.

Bonus
Margouillis

(embarras, bordel)

remembrance
(souvenir)

éplapourdi
(étonné)

imbriaque
(ivre, fou, stupide)

paltoquet

(homme grossier)

7 Postéromanie

C’est l’envie d’avoir des descendants... bah voilà,
samedi, à la Roumigue, tu ne muguetais pas mais tu
étais en pleine postéromanie !

6 Renasquer

« Renifler avec bruit », « montrer sa répugnance à faire
quelque chose »... On te le dit pas assez souvent mais
arrête de renasquer un peu ça te fera pas de mal.

5 Valétudinaire
Se dit de quelqu’un qui a une santé fragile. Yoann
Gourcuff (référence foot) est une personne valétudinaire.
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4 S’acagnarder
Devinette : si je te dis que le dimanche, c’est vraiment cool de pouvoir s’acagnarder un peu ? Oui
voilà ! S’acagnarder, c’est flemmarder ou chiller
pour parler djeuns.
3 Bonace
Non... c’est pas du tout ce que tu penses. C’est pas
un compliment très raffiné destiné à une jeune
femme. Bonace, c’est le calme et la tranquillité de
la mer.
2 Blézimarder

Ce verbe signifie couper la parole. Franchement, t’es
pas d’accord, il n’y a pas grand-chose de plus chiant
que quelqu’un qui blézimarde sans arrêt !?

1 Rodomont

Un rodomont, c’est un type qui se la raconte, un fanfaron qui se vante à tout-va. Oui bah ça fait du bien
parfois de faire son rodomont.
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raits
un succès. On sait s’adapter à la
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but, c’est aussi d’amener les gens
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ent ce qui fait vibrer Émeline,
librairie, Florence
a retrouvé découverte. » C’est égalem
l’art perdu dans le
s rayons de superm
n : « Les gens te font vachearché (yes, et lui met parfois la pressio
The Clash, tu l’as).
onsabilité. Par exemple
« J’ai des goûts très
éclectiques. ment confiance, c’est une resp
Ce qui compte pour
à un enfant, qu’il revient trop
moi, c’est la voix d’
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Les Beaux Jours
Librairie indépendante
et généraliste
Littérature – Essais –
Beaux-Arts – Bande
dessinée – Jeunesse
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69
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Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65
www.lesateliersbc.com

t
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Ho Ho Ho !

Pour Noël, Les Ateliers BC ouvrent bien grand leur hotte
pour offrir à tes proches de quoi prendre soin d’eux !
Si comme Yvette t’es souvent en manque d’inspiration pour les cadeaux,
voilà des idées qui déchirent :

Pour Madame

Des bons cadeaux pour un relooking,
des coffrets soins cheveux KERASTASE,
et des appareils GHD !

Pour Monsieur

Des bons cadeaux pour prestation barbe
ou des coffrets pour entretenir sa barbe !

ALERTE NOUVEAUTÉ à Tarbes ! C’est un tout nouveau concept que Cynthia Ardolade a décidé de lancer dans notre bonne capitale bigourdane : un bar à jeux. Alors non, n’imagine pas un tripot clandestin où la mafia locale pourra jouer au poker l’argent de la
drogue durement gagné. La Chouette Tricheuse permet à tous les amoureux des jeux de
société de s’en donner à cœur joie avec 300 jeux différents, à savourer à l’apéro si affinités !
Environnement ? Social ? Environnement ? Bon bah
ça sera les jeux ! « J’ai fait des tas de petits jobs entre
l’écologie et le social. Mais rien de vraiment stable.
Puis le chômage, deux enfants... j’ai décidé de créer
mon emploi. Mais que faire ? » Que faire ? Bah allez
un petit tour dans la Ville Rose histoire de s’inspirer et... boum ! Révélation : « J’ai découvert le monde
des jeux. Un monde bien plus vaste que ce que l’on
pense. Et lors de cette visite à Toulouse, je suis tombée sur un bar à jeux. J’ai eu un coup de foudre. J’ai
trouvé le concept génial et j’ai décidé de le rapporter
à Tarbes ». Pour aider Cynthia dans son entreprise,
Pôle Emploi et le dispositif « J’entreprends HaPy »,
grâce auquel Cynthia a suivi une formation de
8 mois pour apprendre à devenir chef d’entreprise
et à monter son projet.
300 jeux à tester à l’apéro
La Chouette Tricheuse s’est ainsi posée à l’Arsenal :
« J’ai cherché beaucoup de locaux, notamment en
ville, mais c’était soit trop cher, soit on ne voulait pas

que j’ouvre le soir, soit on me refusait une licence III
ou IV... donc l’Arsenal. Et puis finalement, la Chouette
est bien ici ! C’est un site tourné vers les loisirs ». Bon
allez allez, entrons au cœur du sujet : la Chouette
Tricheuse, c’est quoi exactement ? « C’est un café
ludique. On y vient pour jouer à des jeux de société
modernes. Des jeux de coopération, de stratégie, des
énigmes, des enquêtes... il y a de tout ! Nous organisons aussi des soirées événements, des soirées à
thème, du speed gaming, des olympiades... J’espère
aussi faire du team building et travailler avec de
nombreuses associations locales. Chez la Chouette,
l’ambiance est à la convivialité, à la proximité et au
partage ». Et à la triche ! Mouahahahah !
On te voit venir, toi qui a le coude monté sur ressort : oui, tu peux boire ton petit verre en mettant
la pâtée à tes amis : « Il y a différentes formules avec
ou sans un verre d’alcool ou un soft. Nous avons des
bières locales et des créations de cocktails ». Et pour
toi qui a la panse généreuse, il y aura aussi de quoi
te combler : « Nous proposons du grignotage avec de
la charcuterie et du fromage local ». Chouette !
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UN BAR À JEUX À L’ARSENAL
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La Chouette Tricheuse

La Chouette Tricheuse
Cynthia Ardolade
6 place Daniel Gerbault
65000 Tarbes
06 76 82 37 50
lachouettetricheuse@
gmail.com
La Chouette Tricheuse
lachouettetricheuse
Ouverture
Mercredi
15h-00h
Jeudi et vendredi
17h-2h
Samedi
15h-2h
Dimanche
10h-18h
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Les dépêches de midi

Cri Cri d’amour

Vous m’avez entendu
des dizaines de fois sans
même vous en rendre
compte... je suis je suis ?
Le cri Wilhelm est un bruitage baptisé ainsi par un
ingé son de Star Wars (cri
du soldat Wilhelm dans
La Charge sur la Rivière
Rouge en 53). Entendu
pour la première fois
dans Les Aventures du
Capitaine Wyatt en 1951,
il va être utilisé dans
des centaines de films.
C’est devenu une blague
de geeks du monde du
cinéma puis carrément
un clin d’œil. On l’a donc
entendu dans Star Wars,
Indiana Jones, Reservoir
Dogs, Aladdin, Le Seigneur
des Anneaux, Willow,
Gremlins, Batman, Titanic, Taxi, Kill Bill, Sin City,
X-Men... On l’entend aussi
dans des jeux vidéos et
des musiques. Désormais
tendez l’oreille !

Je te hais Lexie

Il y a des gens, ils ont une
vie tellement géniale, on a
envie de les haïr profondément. C’est le cas de
Lexie Alford. À seulement
21 ans, cette Américaine
a visité tous les 196 pays
reconnus par l’ONU. Ses

parents tiennent une
agence de voyages (c’est
facile aussi quand t’es
pistonnée) et c’est en seulement deux ans qu’elle
a réalisé ce record. Chez
Yvette on se dit que si elle
n’a pas fait la Bigorre, son
exploit ne vaut pas grandchose.

Rallye

On vient tout juste de l’apprendre : des scientifiques
Américains ont appris
à conduire à des rats...
Sinon vous n’avez pas des
choses plus importantes
à faire ? Genre soigner le
cancer et le sida ? Bref,
pour votre gouverne,
17 rats ont été entraînés à conduire dans des
mini-voitures en plexiglas,
en échange de barres de
céréales. Bilan ? Les scientifiques ont appris que
la conduite réduisait leur
stress. Et si on les faisait
essayer à Tarbes pour voir ?

Stargate

Voilà une expérience
scientifique plus inté-

ressante que des rats au
volant : Leah Broussard,
une physicienne américaine, tente actuellement
de prouver l’existence d’un
univers parallèle. Pour
ce faire, elle a créé une
machine qui va projeter
un faisceau de neutrons
sur un mur imperméable
avec un capteur derrière. Si celui-ci capte la
présence des neutrons,
cela voudrait dire qu’ils
ont « traversé la paroi en
oscillant à travers un univers parallèle dans lequel
le mur n’existe pas mais
eux si ». Peut-être Leah
Broussard nous permettra-t-elle de découvrir un
univers parallèle dans
lequel des rats pilotes
auraient pris le pouvoir
sur terre ?

Revolution Rock

Richard Fortus, le guitariste de Guns n’Roses
qui fait la promo d’une
guitare électrique fabriquée en France, dans
l’Allier ?! Ce n’est pas une
blague. L’entreprise Wild
Customs a créé la GyRock
qui remplace les multiples guitares utilisées sur
scène par les musiciens.
Grâce à un système de
micros rotatifs, elle peut

jouer tous les styles.
Un système inspiré de
la plaque rotative de la
voiture de Bond. James
Bond.

Last of English rockers

Alors qu’il faisait une
pause dans la tournée
des Libertines, l’ami Pete
Doherty a fait un crochet
par chez lui, à Montmartre,
où il vit depuis qu’il avait
été interdit de résidence
à Londres. Et Pete a
encore déconné : achat
de cocaïne, bagarre à
Saint-Germain-des-Prés,
deux passages au tribunal en quelques jours.
Mais c’est ça qu’on aime
chez lui : il respecte scrupuleusement la tradition
du rock, l’autodestruction
comme règle de vie. Il se
met dans des états qu’un
médecin urgentiste n’aimerait pas voir, peint avec
son sang et écrit des tubes
internationaux
autant
que d’exquises ballades
acoustiques.

Chocolat Pailhasson
Atelier & boutique 6 rue de la Garounère - 65420 Ibos / 05.62.42.04.75
Boutique & salon de thé 6 place Peyramale - 65100 Lourdes / 09.67.75.01.31

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

AN Design

Design d’intérieur,
peintures & matières
décoratives

BIGMAT TOUJAS & COLL
GÂTE LES LECTEURS
D’YVETTE ! UNE BOÎTE À
OUTILS FACOM OFFERTE !
Il est grand temps de se mettre
au bricolage ! Bah écoute avec
Noël et les bonnes résolutions
qui suivent, c’est le bon moment
pour se lancer le défi. Mais avant
de se motiver, il faut s’équiper !
La servante Facom c’est la Rolls
des servantes ! Spacieuse, mobile et robuste, elle offre une
solution de rangement unique,
et en plus, elle est légère :
60 kilos ! Bah oui c’est léger,
tu pèses combien toi ? Six
tiroirs sécurisés, grand plan de
travail... bref, la servante
Facom c’est l’outil prioritaire
pour s’organiser et bricoler
comme il se doit !

AN Design

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

399,99€ *

AN Design

C’est du conseil en décoration et en aménagement
de l’espace. C’est aussi des
résines minérales effet béton
ciré et métaux sur tout
support, des revêtements
décoratifs et des sols
souples, ainsi que
des peintures naturelles.

06.40.16.38.35

andesign65@icloud.com

Et grâce à
Yvette, pour l’achat de
la servante, BigMat Toujas
& Coll t’offre la boîte à outils qui va avec ! Il te suffit de
murmurer « Yvette » à l’oreille
du vendeur et boom c’est
Noël, c’est cadeau !

*Après déduction d’une offre
de remboursement différé de 45€

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/

DÉCEMBRE 2019

!

tre
ec
ns
nt
nt
r!
lls
one
ue,
:
er,
Six
de
te
ire
er

9€ *

s

« Grand âge, nous voici », écrivait le poète. Oui, on y va tous. Enfin sauf si tu as l’hygiène
de vie de Keith Richards (qui survit par miracle). Et quand le grand âge est là, que faire
d’une grande maison avec terrain difficile à entretenir, qui demande de prendre la voiture
pour faire une course ? Arturo Moreno, directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier de
Tarbes avec son épouse Nadia, nous donne des conseils pour faire les bons choix, s’enlever
cette épine du pied dès maintenant et regarder Derrick et Drucker tranquillement en 2050.
1. Que choisir ?
« Un emplacement en centre-ville, centre-bourg ou
au cœur d’un pôle urbain, qui assure la proximité
des commerces et des services (cabinets médicaux,
poste, etc.) Pour un appartement, privilégiez un rezde-chaussée avec jardin, un premier étage ou un
immeuble avec ascenseur (si possible accessible
PMR). Pour une maison, ce sera idéalement un plainpied, ou au moins avec les pièces de vie (dont une
chambre et des sanitaires) au rez-de-chaussée. Une
place de parking reste demandée. »
2. Le bon coin
« Ce type de bien correspond souvent à un budget
confortable. On peut conseiller l’hyper-centre, autour
de Verdun et ses résidences, mais aussi le quartier

Quartier Brauhauban
Ref 65000-613
Appartement 120 m2
140 000 € (honoraires inclus)
Non soumis au DPE
Au 3e étage d’un immeuble avec ascenseur et place de stationnement, à
100 m de la halle Brauhauban, appartement cossu et spacieux à rafraîchir.

PUBLI-REPORTAGE

CHOISIR UN LOGEMENT
POUR SES VIEUX JOURS

Brauhauban jusqu’à la place au Bois : la rue Larrey
est très recherchée pour la qualité de son parc immobilier. À l’Ormeau, on trouve aussi des appartements
de standing. Les quartiers du jardin Massey, voire de
l’Arsenal, sont également demandés. »
3. Vendez d’abord
« Je déconseille a priori le prêt-relais parce qu’on
n’est jamais sûr de vendre au prix espéré sur le long
terme et qu’une consolidation n’est plus possible.
On commence par estimer son bien avec justesse, en
étant vigilant face aux estimations de complaisance
pour obtenir votre mandat. Pour éviter de se reloger avant d’acheter, on peut faire une vente longue
(6 mois au lieu de 3) ou une prise de possession anticipée du nouveau bien si les conditions sont réunies. »

Périphérie recherchée
Ref 65310-593
Maison 90 m2
219 000 € (honoraires inclus)
DPE : D, GES : C
À Laloubère, maison fonctionnelle de
2004 de plain-pied orientée plein sud
avec vue Pyrénées. Séjour-cuisine de
50 m2. Garage attenant carrelé et isolé.

Stéphane Plaza
Immobilier
Arturo et Nadia Moreno
1, place de Verdun
65000 Tarbes
05.62.34.28.24
Ouverture
lundi > samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
www.stephaneplaza
immobilier.com

Jardin Massey
Ref 6500-582
Maison 134 m2
248 240 € (honoraires inclus)
DPE : D, GES : D
Dans le secteur est du Jardin Massey,
au calme d’un jardin fleuri et arboré,
à moins de dix minutes du marché
Marcadieu, maison avec les pièces
de vie au rez-de-chaussée.

s
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La Navette gratuite circulera

Dimanches 15 ET 22 décembre

Toutes les 15 minutes de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

L’OPH 65 fête ses 100 ans en ce mois de décembre. Généralement, quand tu as 100 ans, tu n’es
pas au pic de ta forme. L’OPH 65 si ! Il a résisté aux législations – comme la dernière qui va ponctionner 5 à 6 % de ses loyers –, aux objectifs parfois contradictoires et aux modes de l’urbanisme pour se mettre toujours au service des habitants. Pour vous dire, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées loge actuellement environ 5 % des Hauts-Pyrénéens ! Qui dit mieux ?
Un outil au service du territoire
L’OPH 65, c’est un organisme à but non-lucratif. Ça veut
dire pas d’actionnaires et donc tous les bénéfices sont
réinvestis dans la construction ou la réhabilitation de
logements. « Nous gérons encore de grands ensembles
tels que Solazur, Laubadère ou Mouysset, comme on en
construisait dans les années 60-70, explique le directeur général, Jean-Pierre Lafont-Cassiat. Nous avons
fait et faisons de gros efforts pour redonner de l’attractivité à ces cités. À travers par exemple l’opération de
renouvellement urbain du quartier de Laubadère, de
2004 à 2010. Au final, 732 logements ont été démolis,
502 reconstruits dont 191 hors quartier de Laubadère.
À travers également des opérations de réhabilitation
ponctuelle comme celle du quartier Mouysset qui va
commencer en 2020. L’OPH 65 s’inscrit aussi dans la
deuxième vague des opérations de renouvellement
urbain avec le quartier de l’Ophite à Lourdes. Pour
autant, aujourd’hui la demande change. Le logement
collectif perd de son attractivité au profit du logement
individuel. »

OPH 65
28, rue des Haras
65000 Tarbes
05.62.44.41.41
Horaires d’ouverture :
lundi > jeudi :
8h-12h / 13h-17h
vendredi :
8h-12h / 13h-16h
www.oph65.fr

L’OPH 65

FRES

EN CHIF

Marre des barres
C’est pour cette raison que l’OPH 65 construit en ce
moment du « pavillonnaire », comme on dit. Mais du
pavillonnaire plutôt cool. « Si je vous fais visiter des
réalisations récentes, vous serez bien incapable de dire
si c’est du HLM ou une maison du parc privé. On est à
mille lieues de l’imaginaire de la barre HLM, même si
nous gérons encore ce patrimoine et que nous essayons
de l’améliorer régulièrement. Nous travaillons en priorité sur des bâtiments très économes en énergie et
accessibles. Dans le secteur du HLM, on expérimente
beaucoup. Sur l’habitat adaptable (avec la possibilité
de créer une pièce en plus), sur l’habitat intergénérationnel, sur les systèmes domotiques pour les seniors
(détecteurs de chute, chemins de lumière automatisés) ou sur l’habitat participatif. Certains collègues ont
même lancé des projets de maison imprimable ! » De
quoi l’avenir sera-t-il fait, un retour vers l’habitat urbain
pour laisser les campagnes à l’agriculture ? Nul ne le
sait, mais une chose est sûre, l’OPH 65 a des projets et
du boulot au moins pour les 100 prochaines années...
On a rendez-vous pour en reparler en décembre 2119.
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ET TIENT BON L’LOGEMENT
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L’OPH 65 TIENT BON LA BARRE

1er bailleur social
des Hautes-Pyrénées

7 945 logements
gérés, répartis
sur 61 communes
du département

12 maisons
de retraite, foyers
pour personnes
âgées ou résidences
spécialisées

Pour contacter
les commerciaux :
Tarbes
06.77.10.77.79
Bagnères
06.32.64.97.62
Lourdes
06.45.11.13.44
Lannemezan
06.45.11.12.64

EN 2018

60

logements
livrés

21

logements
réhabilités

61

logements
lancés

1 126

familles
entrées dans
un logement

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

C’est un autre objectif de l’OPH 65 qui vend 20 à 25 logements
par an. Le locataire en place bénéficie de tarifs avantageux et
d’une décote supplémentaire en fonction de son ancienneté
dans les lieux.
L’OPH 65 a racheté, en 2012, les parts sociales de la coopérative HLM « Midi-Logement » qui propose des prix plafonnés
conditionnés au niveau de ressources, mais aussi une TVA
réduite et zéro taxe foncière pendant 15 ans. Le programme
« L’Ovalie » à Bazet propose des logements neufs à une dizaine
de minutes de Tarbes, dans un village avec tous les services et
commerces et même un pizzaïolo vice-champion du monde.
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TOI QUI FAIS LES COURSES DE NOËL,

tu mérites
une pause crêpe !

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
LE SAMEDI APRÈS-MIDI
EN DÉCEMBRE

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

S. Cazaux

IN RACLETTE WE TRUST.

Boulangerie - Pâtisseries Artisanales
Venez découvrir dès décembre
nos différentes gammes de bûches,
bûchettes, pains spéciaux,
petits fours salés ou sucrés
re
Ouvertu OP
T
NON S 3, 2 4,
2
les 22, 31 déc.
&
0
29, 3
LA PALENQUE
5 bis rue des Pyrénées
65310 Laloubère
05.62.45.96.22

Pour toute commande
passée avant
le 15 décembre -5%
sur un produit
de la gamme bûche

LE FOURNIL DE BLAISE
49 bis rue du Pic du Midi
65310 Horgues
05.62.45.25.66

LA CAZ’AUX PAINS
15 bd Kennedy
65000 Tarbes
09.70.72.48.48

06.31.98.28.29
www.lakantinetarbes.fr
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PORTRAIT

Jules Lagnier
FAIT LA FÊTE DEPUIS 50 ANS

Lui et ses amis ont un bateau pirate, un train fantôme, un boîte à rire de trois étages, un dropzone,
un palais des glaces, une chenille, des auto-tamponneuses, un mini karting, des stands de tir,
un toboggan géant de 30 m, des barbes à papa, et, sur le Luna Park qu’il organise en décembre
au Parc expo de Tarbes, il aura même un train de Noël avec les rennes ! Lui, c’est Jules Lagnier,
forain de père en fils depuis toujours, autour de Tarbes, et sans aucun doute le roi des papys.
VIC-BIGORRE. – C’est la que la fête foraine est
installée pour la fête patronale, et c’est sur les
auto-tamponneuses que Jules Lagnier nous reçoit.
Le sang des forains coule dans ses veines. Comme
son père avant lui, il est né sur la fête SainteThérèse, place Marcadieu, un dimanche d’octobre
où la population de Bigorre affluait, mis au monde
par les bonnes sœurs. Aujourd’hui, s’il a pris sa
retraite et a un pied-à-terre, il n’a pas tout arrêté
pour autant et continue sa vie d’itinérance en
rayonnant entre Bayonne, Tarbes et Mont-de-Marsan. Jules est devenu délégué régional des forains
et rôde encore sur la fête pour rendre visite à ses
enfants : « Mon fils a la pomme, un petit huit pour les
familles, et ma fille a repris les auto-tamponneuses. »
Une vocation. Qui n’a jamais rêvé d’être le speaker
d’une fête foraine avec la voix samplée qui fait les
montagnes russes ? « Mon fils était à l’école Saint-

Dominique. En classe de 4e, son prof m’a dit "Sortez-le,
il veut faire forain". Ma fille a passé un bac scientifique, mais elle a rencontré son copain dans les fêtes,
elle est finalement restée dans le giron. » Chez les
forains, le mariage, c’est particulier, « On appelle ça
le retour : quand deux jeunes se mettent à la colle, ils
s’en vont en vacances et quand ils rentrent, ils sont
mariés. » La fête foraine, c’est toute la vie de Jules
et celle de sa famille depuis des générations et des
générations. « Quand on a connu cette vie-là, si on
s’enferme entre quatre murs, on meurt ! Je suis né sur
la fête, je mourrai sur la fête. »
Quand il était enfant, Jules a entendu parler des vieux
manèges et de l’histoire du monde forain : « La fête
foraine vient de loin. C’est une forme de culture issue
des grandes foires du Moyen-Âge, avec les saltimbanques, les jongleurs, les montreurs d’ours... Plus tard,
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au xixe siècle, c’était les "phénomènes" : l’homme éléphant, la femme sans corps, le géant et le lilliputien, Miss
Gorilla, la femme qui se transforme en gorille (il en existe
encore une ou deux). Les forains avaient aussi racheté
les droits du cinématographe aux frères Lumière et tendaient des écrans sur les cafés. C’est ce que faisaient
mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents,
eux, avaient un manège qui s’appelait "les Vagues de
l’Océan". En-dessous, il y avait une plateforme avec un
escalier, il fallait six personnes (qui étaient habillées en
marins) pour faire marcher le manège. Les manèges
étaient amenés en train à vapeur puis les paysans
venaient avec les tracteurs et les remorques pour installer les manèges sur la place. »
Le sens de la fête
En 2017, la « culture vivante de la fête foraine » a
été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Pour autant, Jules craint pour les traditions :
« À mon époque, les enfants n’avaient pas ce qu’on
a maintenant. Quand on arrivait, on amenait la joie.
Aujourd’hui, ils sont dans le jeu, devant les écrans, du
matin au soir. On perd le rêve, le côté exceptionnel.
On dirait que les gens n’ont plus la même envie de
vivre. Et puis il faut se battre pour garder les emplacements : certaines mairies nous mettent dehors,
comme si on n’était pas compatibles avec une place
fleurie. Ça fait du mal aux enfants qui ne connaîtront
pas ce plaisir-là. »
En relançant en 2000 le Luna Park avec le principe
« 2€ le manège », Jules voulait égayer notre hiver et
donner « des attractions à sensations aux jeunes. Il
faut aller toujours plus vite, plus haut. » Et surtout, il
voulait maintenir la tradition.

Nous avons
trouvé le cadeau
de Noël dont
vous rêviez...
Le chic du chic en linge de
maison, à prix d’usine !
Des tarifs plus intéressants
que sur internet

Maison n
d’excep8t3io3
depuis 1

Myrtille & Garnier-Thiebaut
31 rue Brauhauban - 65000 Tarbes / 05.62.44.10.63
lundi après-midi > samedi 9h45 - 12h30 / 14h - 18h45
myrtilleGT65
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Le KMRED avec DCK 65

LA SELF-DÉFENSE POUR LA SELF-CONFIANCE
Du haut de son petit mètre 70 (et on est gentil), Damien Constantin dégage assurance et sérénité.
Quand toi t’attires tous les boulets de la place avec ton air de victime idéale – c’est triste mais c’est
ainsi, l’agresseur potentiel cherche une proie facile – lui, personne n’ira lui chercher des noises (ni
des crosses). Et pour cause : il est instructeur de KMRED (pour Krav Maga Recherche Évolution Développement), une méthode de self-défense optimisée pour les conditions réelles. Au club DCK 65
qu’il a créé entre Orleix et Bordères, on apprend à réagir, et vite, quel que soit son niveau en sport.
Reprends le contrôle
On pourrait dire que le KMRED est une discipline dérivée
du Krav Maga, le sport de combat issu des méthodes
de l’armée israélienne, mais ce ne serait pas tout à fait
vrai. « J’ai pratiqué un tas d’arts martiaux, raconte l’instructeur. J’étais en sport-études foot et j’ai voulu me
rapprocher de mes origines coréennes en me mettant au
taekwondo, puis au goshindo, au jujitsu, à la boxe française, etc. Mais quand il m’arrivait d’être confronté à des
situations de conflit, les arts martiaux ne me servaient à
rien. » Plus jeune, il devait souvent faire la fermeture des
boîtes de nuit le dimanche matin, le lascar.

« Au cours d’un stage avec Christian Wilmouth, une
référence européenne, fondateur du KMRED, j’ai
compris pourquoi ça ne marchait pas. Il manquait
un outil physique et psychologique pour être capable
de reprendre le contrôle de la situation. En moyenne
une agression dure 15 à 30 secondes et avec le stress,
on perd ses moyens. » Dès lors le KMRED est une
révélation. Damien passe ses certificats de compétences (il n’y a pas de ceintures, parce que le but
n’est pas d’afficher un niveau théorique, mais d’être
opérationnel si...) et devient instructeur dans le plus
important club de KMRED de France, à Limoges.

Viens te faire agresser
Si, si, viens par là. Tu vas voir, c’est utile. « À la différence d’un art martial basé sur l’anticipation, le
KMRED est fondé sur l’expérimentation. Comment
faire face si on n’a jamais ressenti ce que représente
un impact ? Ça ne s’apprend pas avec des tutos internet. » Mais attention, ce n’est pas pour autant un
sport de barbares : « On apprend avant tout à éviter
les agressions, et on n’apprend pas à se battre mais
à se défendre. On travaille en toute sécurité, équipé.
Mais on travaille à stimuler son partenaire en le mettant dans une situation d’inconfort et qu’il s’adapte.
On conditionne le réflexe. »
Prends le melon
Yvette a testé (enfin testé de loin, depuis le banc à
côté des tatamis) et c’est ultra-impressionnant ! Ce
qui frappe d’abord (façon de parler), c’est le son.
Oh non pas de la musique, t’es pas dans un club
de fitness, mais des cris : « On apprend beaucoup à
verbaliser, à extérioriser, pour ne pas être en situation de passivité et pour attirer l’attention sur ce qui
se passe. On gagne du temps de survie pour permettre à quelqu’un d’intervenir ou pour désarmer
son agresseur. »
Damien et Christian, les instructeurs, passent dans
les rangs pour que chacun trouve la bonne intensité
de l’attaque, parce qu’il faut attaquer bien pour bien
travailler la défense ! « Ce qui compte, ce n’est pas
la technique mais l’attitude : on ne va pas corriger
l’angle du doigt de pied. On ne fait pas de la technique pour de la technique, mais du réalisme pour
se défendre dans un contexte urbain, sans paniquer.
On essaie d’apporter le plus d’outils possibles au plus

Saisi par
la partie
sporadique,
le fenouil peut
être un objet
contondant.
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On utilise les racines du
poireau pour agacer.
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↓ Apprendre sans se prendre au sérieux.
Ici, Yvette a demandé aux membre du club
de s’inspirer des techniques développées par Perceval et Karadoc de
Kaamelott pour se défendre
avec ce qu’on a sous
la main.

Le chapelet de chorizo
devient un nunchaku.

grand nombre. Pas besoin d’être un sportif aguerri,
même si on emmène certains élèves vers la compétition dans les sports de combat ou si certains sont
des professionnels de la sécurité. On a aussi la mère
de famille qui vient se défouler ou la jeune fille qui
veut être capable de se défendre. » L’ambiance du
cours est incroyable. Pour son anniversaire, une fille
a droit à une petite surprise : une mise en situation
pas marrante du tout. Elle est soutenue par tous les
autres membres, ce qui en dit long sur la solidarité
et l’ambiance qui règnent au club.
Voilà, au bout de 3 à 5 séances, tu maîtriseras un
minimum d’outils pour ne pas te pisser dessus en
cas d’agression et, à la fin de l’année, tu auras tellement confiance en toi que tu auras le melon. Non,
on rigole, à la fin de l’année, tu auras droit à un stage
avec des intervenants de renommée internationale
et tu seras bien plus détente.

DCK 65
Damien Constantin
06.46.22.08.24
www.dck65-groupe-kmred.fr
DCK65-Groupe KMRED
Tarbes Pyrénées
damien_constantin
Horaires des cours :
Adultes
mardi, dojo de Bordères
20h-21h30
jeudi, salle polyvalente
d’Orleix
19h30-21h
Enfants et jeunes ados
samedi
10h30-12h (Orleix)
& 14h30-16h (Bordères)
Cours personnalisés
en petit comité le
samedi matin et cours
particuliers possibles.
Tarifs
Enfants et ados
200€ l’année avec stage
annuel offert
Adultes
• 250€ : formule 2 cours
par semaine (hors
vacances)
• 300€ : formule avec
cours toute l’année,
même l’été, et cours
personnalisés

33

≈
15

Les dépêches de midi

Capitaine Caverne

« Une famille attendait
la fin du monde depuis 9
ans dans sa cave » : l’info
est tombée le 14 octobre
et nous vient tout droit
des Pays-Bas. Le fils aîné
débarque dans un troquet, vêtements usés,
barbe à la Tom Hanks
dans Seul au Monde. Il
boit 5 bières et explique
avoir fui sa cave où son
père l’oblige à vivre
depuis 9 ans avec sa
famille. Question : de
nos jours, comment est-il
possible de disparaître
pendant 9 ans avec toute
sa famille sans que quiconque s’en aperçoive ?

L’enterrement
des curés

Une vidéo du député des
Pyrénées-Atlantiques
Jean Lassalle refait surface aujourd’hui. Il y
raconte, un verre à la
main, son premier enterrement en tant que maire
de Lourdios-Ichère où,
suite à des accidents, il
faudra trois curés pour
enterrer un seul défunt. Ce
récit truculent approche
1,8 million de vues sur
YouTube. Oui, en France,
on est nostalgiques de
Papy Mougeot ! Le réa-

lisateur palois Roland
Alibert tourne actuellement un court-métrage
intitulé « L’Enterrement »
qui sera diffusé dans
les centres culturels de
Nouvelle-Aquitaine. Et il
peut remercier le scénariste Jean Lassalle.

Le Soulor à l’envers

Il s’appelle Louis Berenguer, il a 57 ans, il nous
vient de Sète. — Quel
exploit allez-vous réaliser
Louis ? — Le 30 octobre,
je vais réaliser l’ascension du col du Soulor à
reculons. La discipline
s’appelle le rétro-running. — Bravo Louis, mais
pour quoi faire ? —… — ?
—……

Riquiqui
Chapelet connecté

Non, il n’y a aucune
blague dans le titre. Le
Vatican a lancé son « Click
To Pray eRosary », un
chapelet pour attirer les
jeunes (tu l’as pensé, si
tu l’as pensé), composé
de dix grains d’agate noir
et d’hématite… et d’une
croix
hyper-technologique. Pour démarrer sa
prière, il faut faire le signe
de croix. Grâce au capteur
de mouvement l’appli se
lance. En le secouant deux
fois, le chapelet passe à la
prière suivante. Simple
comme une manette de
Wii. Le chapelet connecté
coûte la modique somme
de 99 euros. Chère payée
la prière des pauvres.

Pourquoi les statues
grecques ont-elles une
petite bite ? C’est la question principale qui se
pose quand on sort d’un
musée, non ? Les statues esthétisent l’idéal
des Grecs antiques : le
sport, une musculature
de rêve et… un petit
pénis au repos qui représente l’homme viril et
civilisé qui contrôle ses
pulsions. Le gros sexe
en érection qu’on idéalise aujourd’hui était,
dans l’art, l’attribut des
barbares ou des satyres
dominés par une sexualité frénétique. En résumé
petite bite = gros cerveau.
Mais ça ne vaut que pour
les statues grecques, on
est d’accord.

On ne nous dit rien

Le Bigourdan est taiseux,
paraît-il. Tellement qu’il a
oublié de nous dire que le
professeur Louis Lareng,
le créateur du SAMU avec
le docteur Madeleine
Bertrand, était originaire
d’Ayzac-Ost, dont il fut
maire. Il créa le SAMU
comme médecin puis
l’officialisa en 86 comme
député. Il est décédé le
3 novembre à 96 ans. Le
plus haut sommet de
l’État lui a rendu hommage. Et nous ?

"QUAND ON ARRIVE en ville
TOUT L’MONDE change de trottoir
POUR NOUS r’luquer tranquille
NOUS ON FAIT DU bien à voir"

Ann’C

4 rue du Maréchal Foch - 65000 Tarbes 05.62.34.34.88 www.annc.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h & lundi de 13h à 19h

Comme tu t’en doutes, Yvette aime bien les magazines (enfin sauf quand ils sont dans les
Hautes-Pyrénées – ça va, c’est une blague). Alors quand elle tombe sur un trimestriel d’information positive à l’échelle régionale bien-nommé Oxytanie, elle a envie de savoir qui est
derrière tout ça. Entretien avec Céline Bousquet, la rédactrice en chef d’un tout nouveau
magazine qui n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat pour parler des loups ou des cantines
scolaires, ou les pieds dans l’eau pour suivre des plongeurs respectueux de l’environnement.
Yvette : Tu es à Cauterets aujourd’hui, l’Occitanie c’est ton terrain de jeu ?
Céline : Clairement, on découvre énormément
d’endroits en faisant très peu de kilomètres. Et
comme on n’est pas un magazine de tourisme ou
de patrimoine, on fréquente des lieux peu visités.
J’aime le charme des « bleds paumés ». Et au niveau
des initiatives, on n’imagine pas tout ce qui se passe
près de chez soi. La création de la nouvelle région
entre Pyrénées et Méditerranée nous a interpellés.
Je sais pas toi, mais moi je ne me sens ni urbaine
ni de la campagne, à la fois de la mer et de la montagne. Aujourd’hui les gens bougent beaucoup et
de plus en plus localement, donc cette échelle leur
parle : ils peuvent aller voir par eux-mêmes. Par
exemple on a fait un reportage intitulé « Celles sur
terre », sur le petit village de Celles qui a été évacué
mais n’a finalement jamais été englouti par la retenue d’eau du Salagou créée en 1965. Aujourd’hui,
anciens et nouveaux habitants veulent en faire un
village exemplaire : actif, écolo et coopératif. C’est
très connu dans l’Hérault et autour mais ici vous
n’en avez peut-être jamais entendu parler.

quinze ans en Guyane, longtemps au journal France
Guyane. C’était du local à portée nationale car les
infos nationales ne parlent jamais de la Guyane. Du
coup on traitait de vrais sujets, comme l’orpaillage
illégal mais sans jamais avoir le temps d’aller au
fond des choses. Et j’ai écrit pour le magazine de la
base spatiale de Kourou où il fallait parler aussi bien
du travail de la femme de ménage que de celui de
l’ingénieur qui envoie les satellites.
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OU COMMENT TROUVER SA FAÇON
D’ÊTRE UNE SOLUTION

INTERVIEW

Oxytanie

↓Auprès de mon arbre,
l’arbre du premier numéro d’Oxytanie.

Y. : C’est ce qu’on appelle de l’information
positive ?
C. : Ce qu’on fait ne remplace pas l’info traditionnelle. Tu prends toujours ta dose d’info déprimante,
il y a quand même le journalisme d’investigation qui
a un rôle primordial, et l’info positive a aussi son rôle
d’ouverture d’esprit, de mise en perspective. J’aime
vraiment raconter des histoires, rencontrer des personnes sur un temps long pour m’imprégner. Et il y
a une vraie demande aujourd’hui, même les médias
traditionnels s’y mettent et on voit au 20 h des sujets
sur l’agroforesterie.
Y. : Tu viens du journalisme ?
C. : J’ai vingt ans de carrière en presse régionale.
J’ai toujours adoré le local, loin de l’image du journaliste dans la société. Tout commençait au café
le matin pour trouver des sujets. Et puis j’ai passé
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Y. : Justement dans Oxytanie, l’humain passe
avant tout et les photos mettent les « petites
gens » en valeur...
C. : Avec Julien [Rougny, le photographe et co-porteur du projet], on s’est rencontrés en Guyane. On
est en couple et on a mûri un projet qu’on pourrait
faire tous les deux, pour retourner s’installer dans la
région (je suis originaire de l’Aveyron et Julien a des
attaches dans le Gers). Lui s’éclate en photo et en
effet, il fait beaucoup de portraits posés car l’émotion passe par le regard. Il a par exemple fait poser
David Caumette et son épouse, qui ont créé le cabaret à la ferme Les Folies Fermières dans le Tarn, en
s’inspirant du film Le Parrain.
Y. : Certains reportages vous ont marqués durablement ?
C. : J’ai envie de dire tous. Nous sommes dans une
société où il y a plein de nouveaux modèles, où les
cafés, les entreprises, les façons de vivre ensemble,
tout se réinvente. Dans le nouveau numéro, le troisième, on a été à la rencontre du projet de forêt
cinéraire à Arbas (Haute-Garonne). Une forêt magnifique, inexploitée depuis des années, qui serait ainsi
sanctuarisée. Quand on ne se voit pas réserver une
concession et un caveau de marbre, il n’y a pas
vraiment d’alternative. On pensait tomber sur des
jeunes écolos. Et en fait, il y avait des gens de tous

Oxytanie est un
magazine trimestriel
disponible en kiosque
Le #3 (décembre-janvier-février) intitulé « Les
chefs se rebellent pour
nos enfants » paraîtra
début décembre.
www.oxytanie.com
Abonnement annuel
à 28 €

← Jean-Paul Crampe sur
les traces du bouquetin
dans les Pyrénées.
→ Dans le Gers, un
reportage inédit sur une
coopérative d’habitants
qui vient d’acheter... un
château ! Les deux sujets
sont à découvrir dans
le n°3.

âges qui venaient choisir l’arbre au pied duquel ils
demanderaient que soient déposées leurs cendres.
Le cimetière ne parle plus, on a envie de retourner
à la nature.
Et la rencontre de Jean-Paul Crampes aujourd’hui à
Cauterets est aussi extraordinaire. Comme agent du
Parc national, il est à l’origine de la réintroduction
du bouquetin ibérique. Lui était paysan et chasseur
et il a fait ce cheminement en même temps que la
société, et même en avance, c’est un pionnier. On
rencontre des gens comme ça, à qui le temps a fini
par donner raison.
Y. : Que voudrais-tu qu’on retienne à la lecture
d’Oxytanie ?
C. : Que c’est une respiration, une bouffée d’oxygène qui donne envie d’agir. Les gens que nous
rencontrons ne donnent pas de leçon, chacun a
juste trouvé sa façon d’être une solution. Comme
Pierre Perret qui est un vrai écolo qui le distille dans
ses chansons. Comme Ciné 32, un réseau associatif
de salles de cinéma dans le Gers. Ça paraît normal
aux Gersois mais c’est un truc fou : tous les cinémas du département sont labellisés « art et essai ».
Ça montre qu’il est possible de mettre en place
d’autres modèles avec de l’huile de coude. On te dit
tellement que la société est individualiste, mais il
faut encore avoir foi en l’humain.

Votre boule de Noël

chez plus de 150 commerçants partenaires
à partir du 11 décembre
Liste sur www.aquensis.fr
Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles.

IPSSA RECRUTE !
Devient éducateur sportif polyvalent
SPORT - SANTÉ - BIEN ÊTRE

→ Découvrir tous les publics et les
différentes pratiques sportives
→ Prendre en charge un public de tout
âge à travers les domaines de l’entretien corporel, des activités ludiques
et en espaces naturels
→ Associations sportives, clubs, municipalités, EHPAD, centres de loisirs...
Les perspectives d’emploi sont
nombreuses !

Tests de sélection
le 25 janvier !

Vous souhaitez relever le défi du « sport santé »
pour la population éloignée de l’activité
physique au quotidien?

CETTE FORMATION
EST FAITE POUR VOUS !
POUR CANDIDATER
IPSSA Formation

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

07.85.38.67.54 / 07.61.89.81.73
www.ipssa-formation.fr

DISTRIBUTEUR
DE COUPONS CADEAUX
SPORT & MODE

Valable uniquement
si tu as été sage
cette année !
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À POUZ

SPORT 2000 - 95 Avenue de la Mongie - Zone commerciale Intermarché- 65200 Pouzac, Bagnères de Bigorre

40€

*

À partir de 150€ d’achats minimum

*

95 Avenue de la Mongie
Zone commerciale Intermarché
65200 Pouzac, Bagnères de Bigorre

Remise valable sur présentation de ce coupon jusqu’au 24/12/2019 sur l’ensemble du magasin y compris espace Mondovélo.
Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours. Hors cartes cadeaux. Voir conditions en magasin.

25€

*

À partir de 100€ d’achats minimum

*

95 Avenue de la Mongie
Zone commerciale Intermarché
65200 Pouzac, Bagnères de Bigorre

Offre valable
du 2 au 24
décembre 2019

Remise valable sur présentation de ce coupon jusqu’au 24/12/2019 sur l’ensemble du magasin y compris espace Mondovélo.
Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours. Hors cartes cadeaux. Voir conditions en magasin.

12€

*

À partir de 60€ d’achats minimum

*

95 Avenue de la Mongie
Zone commerciale Intermarché
65200 Pouzac, Bagnères de Bigorre

Offre valable
du 2 au 24
décembre 2019

Offre valable
du 2 au 24
décembre 2019

Remise valable sur présentation de ce coupon jusqu’au 24/12/2019 sur l’ensemble du magasin y compris espace Mondovélo.
Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours. Hors cartes cadeaux. Voir conditions en magasin.

Élodie a grandi dans cette propriété de 16 ha, peuplée de chevaux, perchée sur les hauteurs de Gerde,
avec une vue imprenable sur Bagnères, la Vierge
du Bédat et les montagnes autour. Tu m’étonnes
qu’après quelques années à Paris, elle ait voulu
rentrer au bercail. Mais il y a ceux qui rentrent chez
papa-maman pour se poser devant la console, et
ceux qui te retournent la maison. Élodie, elle, s’est
lancée dans la création d’hébergements insolites
hyper-qualitatifs. Elle a commencé par restaurer
le pigeonnier avec son conjoint artisan Yannick.
« C’était notre cabane avec ma sœur quand on était
enfants. Mais le toit était troué, c’était une ruine. »
Élodie et Yannick ont fait d’une ruine un rêve.

DÉCEMBRE 2019

LE PERCHOIR DES PYRÉNÉES – HÉBERGEMENTS INSOLITES

Avant de faire des pubs pour des banques, Gad Elmaleh faisait des
spectacles comiques et on se souvient tous de sa chanson « Vivre dans
un --- donjon ». Eh bien ce que te propose Élodie, c’est encore mieux
que ça, tu pourras dormir dans un pigeonnier cosy superbement
rénové, une tente Sibley de l’armée US qui ressemble à un tipi ou
encore dans une bulle avec la vue à 360° sur le ciel étoilé. Plus romantique
que d’escalader un donjon sur une corde de draps noués. Et plus facile.

PUBLI-REPORTAGE

« Dormir dans un donjon »

Des prestations un million d’étoiles
Oui, un rêve. Bah tu n’as qu’à regarder les photos
pour avoir envie de gravir les marches du pigeonnier. Son ambiance de cabane de bois et pierre et
ses trois étages donnent envie de s’y blottir avec sa
petite famille (jusqu’à 5 personnes) en hiver et de
profiter de sa belle terrasse en bois l’été.
La bulle pour deux a les avantages de la chambre
d’hôtes (dormir à l’abri, chauffé et sous la couette)
et ceux de la belle étoile : « Quand vous éteignez la
lumière, vous ne voyez plus le plastique. Vous voyez
seulement des millions d’étoiles dans le ciel. Et quand
il pleut, ça fait des effets magnifiques. » Quant à la
tente Sibley avec deux chambres de deux personnes,
elle a tout pour répondre à la mode du glamping, le
camping glamour. Au réveil, avec le petit-déjeuner,
t’est servi un panorama qui te laissera sans voix
(et bordel, ça fait du bien).

Le Perchoir
des Pyrénées
Élodie Waegebaert
9, rue de l’Estantère
65200 Gerde
leperchoirdespyrenees.com
06.45.88.32.33
Le Perchoir des Pyrénées
leperchoirdespyrenees
Le Perchoir
des Pyrénées est ouvert
de Pâques à Toussaint.
Le pigeonnier est aussi
ouvert pendant
les vacances de Noël
et de février.

SERVICES &
PACKAGES
Accès au bain nordique avec
créneau réservé, peignoirs fournis (10€).
Pack romantique : accès au bain nordique,
champagne, pétales de rose et chandelles (40€).

Les hébergements disposent tous d’un
barbecue. Une salle de bain dans la
maison est à la disposition des clients
et il y a des toilettes sèches à proximité
de la bulle et de la tente. Le pigeonnier
dispose lui de sa propre salle de bains.
Mais profitez plutôt du bain nordique,
une grande cuve chauffée au feu de bois
en pleine nature.

Chèques cadeaux

jusqu’au 24 décembre au soir !

SE RESTAURER
Planches fromage et charcuterie
de chez Casa Het (13€/personne)
Raclette (29€ pour 2)
Panier tapas à partager
de la Tasca Del Pouey
(40€ pour 2)
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VOTRE ESPACE BAINS • DÉTENTE • SOINS
LE JARDIN SECRET DU PÈRE NOËL
OFFREZ LE JARDIN DES BAINS EN CARTES CADEAUX !

ARGELÈS-GAZOST • WWW.LEJARDINDESBAINS.COM

Les coffrets
de Noël
sont là !
PRODUITS
DE COIFFURE,
SOINS & BARBIER
À PERSONNALISER

Lilly
Manucure
Révélez votre
part d’élégance
Manucure à domicile
Pose de capsule,
extension gel,
semi-permanent
Décoration
à main levée

05 62 36 64 59
3 Avenue des Sports, 65600 Séméac

Lilly Manucure
32 rue André Malraux - 65000 Tarbes / 06.61.61.71.48
Lilly Manucure
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« Into The Wild »
sur l’Espace
Nordique du Val d’Azun
EN MODE RAQUETTES,
SAC À DOS ET DE NUIT !
Cet hiver, Yvette se lance à l’aventure version « grand Nord » mais juste à côté, dans
nos Pyrénées ! La neige version ski et vitesse
elle connaÎt, donc immersion nature grâce
à une jolie station nordique, le Val d’Azun.
Arrivée en fin d’après-midi, le cadre est planté dès les
premiers virages : des paysages canons avec granges
en pierre et vue panoramique sur une large vallée
baignée de soleil. On connaissait la version rando en
été dans le Parc national mais la version hiver tient
toutes ses promesses avec un charme bien particulier. Départ prévu pour 18 h au col de Couraduque.
La nuit s’installe déjà et nous avons rendez-vous avec
Stéphane, accompagnateur en montagne. La station
est déserte mais une dameuse se met en route pour
préparer les pistes de ski de fond pour le lendemain.
Nous rejoignons le petit groupe qui attend sagement
le départ. Après avoir chaussé nos raquettes à neige,
nous partons à la frontale sur la piste entourée de
sapins. Pour une fois, Yvette a tout prévu dans son
sac à dos : gourde, sac de couchage, chaussettes de
rechange, brosse à dents... enfin, le minimum vital
pour cette expérience sans se surcharger. Un étrange
silence s’est installé, parfois troublé par les remarques
de notre guide... « Des empreintes de Grand Tétras ».
C’est quoi ? Bah tu vas sur Google comme tout le
monde ! Observer les traces laissées par les animaux
dans la neige, écouter l’environnement (flippant parfois) et s’orienter avec les étoiles (super magique)...
bref, frissons en tous genres garantis ! Après deux
heures de marche, d’émotions et de franches rigolades avec quelques complices du groupe, nous voilà
arrivés au refuge du Haugarou, niché au cœur de la
forêt. Vanessa et Mathieu, nos hôtes, nous accueillent
chaleureusement, la cheminée est allumée et nos
chaussettes humides vont pouvoir sécher. Le repas
est servi à la lueur des chandelles car pas d’électricité
dans le refuge. NA-TURE. Seuls quelques panneaux
solaires sont là pour offrir une douche chaude. Direction le dortoir pour choisir son lit et y installer sa
couche. Nota Bene... ne pas oublier les boules Quies
lorsqu’on dort à plusieurs dans la même pièce : ça
ronfle sévère.

Le lendemain après un copieux petit déj et du papotage, nous repartons sous un beau soleil rejoindre
le col de Couraduque en empruntant une piste
de 3 km où nous croisons des skieurs de fond en
grande forme. De retour, c’est une station pleine
de vie que nous découvrons avec l’espace réservé
aux enfants où de jeunes lugeurs et skieurs de piste
s’en donnent à cœur joie. Yvette a passé une nuit
incroyable sur l’Espace nordique du Val d’Azun.
Une expérience unique. L’équipe des pistes nous
a même invités à venir tester le biathlon en ski de
fond avec les carabines laser... Yvette reviendra
donc avec les potes !

Espace Nordique
du Val d’Azun
Accès direction
Argelès-Gazost >
Val d’Azun > Aucun >
Col de Couraduque
Infos/réservation
station-valdazun.com
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Pierce Brosnan était là. Juste là. Glissé dans son costume de James Bond 007, il a arpenté les contreforts de Peyragudes. C’était il y a... ah oui longtemps, trop longtemps. Bref ! Cet hiver, en tant que bon Bigourdan qui se respecte, tu te dois
d’aller skier ou surfer. Les bonnes stations du 65 sont légion et Yvette te propose un tour d’horizon de la Vallée du Louron. Entre glisse, détente, nouveautés et bons plans. Tout schuss !
Loudenvielle et Peyragudes : une très belle paire
Franchement, Loudenvielle ça envoie du lourd.
Une vraie carte postale de Noël, avec ses petits
commerces en bois, son lac, ses activités, Balnéa,
Valgora, ou encore son cinéma. L’endroit idéal pour
se poser après des journées sportives passées à la
station de Peyragudes, perchée 700 m au-dessus
du village. En 2016, la station 007 a acquis le label
« Famille Plus ». 18 remontées mécaniques, 50 pistes
et 7 espaces ludiques répartis sur 1 500 hectares, et
le tout entouré d’un panorama à couper le souffle.
Sans oublier les nombreuses terrasses sur les pistes
ou en front de neige où il fait bon se restaurer. Avec
ses 60 kilomètres de pistes, ses remontées ultra-rapides et ses garanties de neige, Peyragudes est un
coup sûr.
www.peyragudes.com

au grand air, dans le paradis blanc pour enfants et
débutants. C’est en 1975 que la station voit le jour,
on parle alors de « stade de neige ». C’est mignon !
Puis au fil des ans, la station grandit pour devenir
ce qu’elle est aujourd’hui. Moins d’attente et plus
de sécurité sur ses 22 pistes. L’École de Ski Français
propose de nombreux cours pour les enfants. Les
skieurs chevronnés éprouvent de belles sensations
sur la piste noire des Isards ou la rouge des Myrtilles.
On peut aussi passer en mode sauvage au cœur de
la forêt du Lapadé avec une balade en raquettes à
travers les bois. Niveau hébergement, tout y est :
chalets, résidences ou centres de vacances.
www.station-vallouron.fr
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PLUS QU’UNE VALLÉE, UN « PYRÉNÉES CENTRAL PARK »

PUBLI-REPORTAGE

Le Louron

Le Skyvall t’emmène au 7ème ciel
10 mois de travaux et 10 millions d’euros, voilà ce
qu’il a fallu pour que le Skyvall voit le jour. Il permet de rallier Peyragudes depuis Loudenvielle en
10 minutes chrono ! Un investissement qui permet
d’accéder facilement au sommet quel que soit l’état
de la route mais aussi de profiter de tous les services et activités proposés en vallée.
Balnéalléluia !
À seulement quelques mètres de la gare de départ
du Skyvall se trouve un truc génial dont Yvette raffole : Balnéa ! Créé en 2000, le site est vite devenu
le 1er complexe de détente en eau thermale des
Pyrénées françaises. T’en as ras-le-bol du taf, des
gosses et... bah de tout en fait ?! Petite idée comme
ça au passage : une session relaxation à Balnéa.
Espaces amérindien, romain, japonais, inca et les
tout nouveaux bains mayas... 4 000 m2 dédiés au
bien-être et oh... cerise sur ton gâteau : l’espace
tibétain pour se faire masser jusqu’à ce que bonheur s’ensuive.
www.balnea.fr
Val Louron
Après tant de douceur et de tendresse, Val Louron
est l’endroit parfait pour repartir tranquillement
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Monty Python

C U LT U R E R É T R O

50 ANS DE RIRE FOU

Le 5 octobre 1969, était diffusée sur BBC One le premier numéro de l’émission « Monty
Python’s Flying Circus », une sorte d’anthologie de sketches et de révolution télévisuelle
où le non-sens le disputait à l’absurde et qui allait changer à jamais la face de l’humour.
On parle toujours de la belle rivalité entre les universités de Cambridge et Oxford, leur compétition
d’aviron et tout le folklore. Pourtant, Terry Jones et
Michael Palin se sont rencontrés à Oxford, quand
Graham Chapman, John Cleese et Eric Idle se sont
rencontrés sur les bancs de Cambridge. Un été,
durant la tournée américaine du Cambridge Circus,
le spectacle des Cambridge University Footlights,
ces derniers font la connaissance de l’Américain
Terry Gilliam, le dernier de la bande qui va prendre
le nom de Monty Python. Un nom qui pourrait faire
référence au maréchal Montgomery, Monty, ou bien
au cliché du pilier de bar. Et Python, eh bien un
python tout ce qu’il y a de glaçant tout simplement.
En 69, année érotique en France, mais année drolatique en Angleterre, la troupe se voit confier une
émission de télé qui va tout changer. Selon le Guardian, dès le début, les équipes de la BBC ont senti
qu’il se tramait des choses bizarres en lisant les
demandes envoyées aux accessoiristes : « un assortiment de soutiens-gorge, de culottes et de collants »,
« un drapeau à croix gammée », « une copie de la toile
de Turner, Le Dernier voyage du Téméraire, dans un
cadre détachable pouvant être cassé et mangé », etc.
Les Monty Python enchaînent les sketches déroutants pendant 4 saisons : des jeux olympiques pour
débiles qui finissent par se tirer dessus avec le pisto-

let de départ, un rendez-vous au ministère des « silly
walks » (les démarches idiotes) où John Cleese, ses
jambes démesurées et son inventivité font merveille, lui qui démontre à son administré que sa
démarche n’est pas assez ridicule.
Ou encore le sketch le plus iconique : celui du perroquet mort. Un homme retourne à l’animalerie qui lui
a vendu un perroquet tellement contemplatif qu’il a
l’air parfaitement décédé. Pressé de se justifier par le
vendeur qui refuse de reconnaître la mort de l’animal,
l’acheteur rectifie aussi précisément qu’il le peut : « Non
il n’est pas languissant, il est trépassé, ce perroquet n’est
plus, il a cessé d’exister, il a expiré, il va rencontrer son
créateur, c’est un défunt perroquet, c’est un macchabée, privé de vie, il repose en paix, à cause de vous il
mange les pissenlits par la racine, il a baissé le rideau et
rejoint le chœur invisible, c’est un ex-perroquet ». Que ne
faut-il pas faire pour être entendu dans ce pays ! Car le
monde des Monty Python, aussi absurde soit-il, habite
indubitablement le nôtre.
Les Monty Python deviennent des stars. Seule leur
direction est choquée par leur « humour sadique »,
« des valeurs nihilistes et cruelles » et un programme
qui « dépasse continuellement les limites de l’acceptable ».

DÉCEMBRE 2019
« Always look on the bright side of life »
Après quatre ans de Flying Circus, les Monty Python
se lancent dans le cinéma. En 1975, c’est la sortie
du mythique Sacré Graal !, le prédécesseur de Kaamelott. Le roi Arthur est à la recherche de chevaliers
pour les faire intégrer la Table Ronde. Le prétexte
pour des histoires loufoques, comme le lapin de
Troie pour prendre un château tenu par les Français,
mais les Anglais oublient de se cacher à l’intérieur.
Ou comme le combat entre Arthur et le Chevalier
Noir qui continue à se battre et provoquer avec un
bras en moins, puis deux, puis il ne reste que son
tronc. Les Monty Python affinent aussi leur style :
les collages surréalistes de Terry Gilliam pour les
transitions, les déguisements grotesques (les cottes
de mailles étaient en fait des pulls en laine teintés
de peinture argentée) et le retour à la réalité pour
rappeler que c’est du cinéma. Une scène à cheval ?
Les acteurs chevauchent à pied pendant que les
écuyers battent le rythme avec deux demi-noix de
coco. Les Monty Python sont tellement rock n’roll
que Sacré Graal ! a pu voir le jour notamment grâce
aux investissement de Pink Floyd et Led Zeppelin.

Puis en 1979, le film La Vie de Brian fait scandale. Ne
trouvant rien de ridicule dans les enseignements
du Christ, l’équipe choisit plutôt de se moquer des
religions et de la crédulité des adorateurs. Brian
est né dans une étable voisine et ses propos étant
mal compris, il est pris pour le Messie. Les Chrétiens
crièrent au blasphème partout en Europe, choqués entre autres par la scène finale et son hymne
repris en chœur par tous les crucifiés en sifflotant :
« Always look on the bright side of life ». Le film fut
interdit pendant huit ans en Irlande et ne fut distribué en Italie qu’en 1990.
La collection de sketches Le Sens de la vie parachève
le cycle cinématographique des Monty Python alors
que Terry Gilliam vogue vers une carrière de cinéaste
de génie avec Brazil, Las Vegas Parano ou le maudit
L’Homme qui tua Don Quichotte. En France, les Nuls
et les Robins des Bois se réclament de l’héritage des
Monty Python. Mais la plus belle récompense pour
ces comiques révolutionnaires restera l’entrée du
mot « pythonesque » dans la langue anglaise.
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Tame Impala,
mais t’es où
mais t’es pas là

P O P C U LT U R E

≈
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L’univers de Game Of
Thrones est bel et bien
de retour

C’est plus ou moins officiel, HBO l’a annoncé : il y aura
une nouvelle série issue de l’univers Game Of Thrones.
Initialement, la série devait porter sur l’origine des marcheurs blancs. Finalement, ce sera sur les Targaryens et la
série s’appellera House Of The Dragons. HBO a également
annoncé que Miguel Sapochnik, aux commandes des épisodes qui ont le plus cartonné (« La Bataille des Bâtards »,
« La Bataille de Winterfell »...), serait de la partie. Autre info
qui peut t’intéresser, la série sera basée sur des écrits de
Georges R.R. Martin. L’histoire devrait se dérouler 300 ans
avant GOT et il devrait y avoir plusieurs saisons. Pas d’info
sur une éventuelle date de sortie.

Les Australiens géniaux de Tame Impala font leur retour
et Dieu dit que c’était bon. Kevin Parker et ses potes nous
régalent depuis près d’une décennie maintenant. Innerspeaker
et Lonerism nous avaient charmés et Currents nous a fait tomber
amoureux. Comment ne pas avoir succombé à « Let It Happen »
ou « The Less I Know The Better » ? Le groupe rock psyché revient
avec Slow Rush. Enfin ! On attendait une nouvelle galette depuis
4 ans ! Depuis, deux sons (« Borderline » et la bien nommée « Patience ») et une vidéo promo sortie en octobre
qui annonce la naissance du bébé pour 2020... pas
encore de date précise, mais on y est presque.
On reviendra vous prévenir quand Tame
Impala aura perdu les eaux.

C’est le Phare à on
Les sorties ciné du 18 décembre vont vraisemblablement souffrir du débarquement du nouveau Star
Wars. Espérons que certains films parviendront néanmoins à tirer leur épingle du jeu. C’est tout ce qu’Yvette
souhaite à The Lighthouse, un film fantastique en noir et blanc de Robert Eggers, avec Willem
Dafoe et Robert Pattinson. Eggers nous a déjà gratifiés de l’horrifique et troublant The Witch.
La bande-annonce dévoile une œuvre aux allures d’Objet Cinématographique Non Identifié :
on est en Nouvelle-Angleterre, au début du xxe siècle et deux gardiens de phare isolés sont
sur le point de basculer dans la folie. Les deux acteurs principaux sont méconnaissables dans
cette fable qui s’annonce flippante et hypnotique.

Le coup de cœur de

TOUT « LÀ-HAUT »

Si on n’a pas d’autre choix que de faire un choix pour le coup de cœur
de Fréquence Luz pour ce mois de décembre, ce sera « Là-haut ! », un
projet vidéo artistique participatif mêlant cirque, musique improvisée et
danse en haute montagne, totalement innovant et inédit ! Fruit de la rencontre de huit artistes d’horizons différents, d’un contrebassiste et d’une
équipe de bénévoles sur le Pic du Bergons, en vallée de Luz-Saint-Sauveur, la création a donné lieu à un court-métrage qui est enfin prêt !
12 minutes d’inspiration artistique qui nous élèvent, nous font nous
envoler dans ces paysages fabuleux de montagnes… Une sorte de célébration d’une belle évidence entre l’Homme, l’Art, et la Nature… À ne
pas manquer ce 1er décembre à la Maison de la Vallée à 17h30 où
les huit circassiens de haut vol se produiront en cabaret spectacle.
Retrouvez le podcast sur www.frequenceluz.com

Frustration
Oui, c’est le sentiment qui s’empare de toi quand tu
apprends que je suis déjà casé. Mais c’est aussi et surtout un groupe de post-punk/cold-wave parisien qui
vend des milliers d’albums et remplit des salles sans
passer en radio. La recette ? Un son rien qu’à eux, lourd
comme les marteaux d’une chaîne d’emboutissage, des
mélodies qui te donnent envie de revenir à l’état sauvage et d’aller attaquer des loups armé de tes crocs, et
un chant tellement froid que le nouvel album s’appelle
So cold streams. Et aussi une éthique, celle des derniers
ouvriers de la musique qui, malgré le succès, continuent de bosser et d’avoir une vie de famille normale.
Nous on va les voir sur scène à Biarritz le 14 mars. Quant
à l’album, il n’a plus quitté l’autoradio depuis sa sortie.
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Les cadeaux
de Noël de l’Étal
21/12 - 16h00
bal de Noël des Pitchouns
avec la présence du Père Noël
24/12 à partir de minuit,
après les cadeaux
soirée DJ de Noël
31/12
rÉveillon avec formule repas
à 45€/personne

Tout le mois
de décembre,
calendrier
de l’avent
géant

Mes goûts
font la mode de

ns

Le
s

demain.
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Mémé Dans Les Orties
43 rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
05.62.44.82.68
www.memedanslesorties.com

L’Étal 36
Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
ouvert 7j/7 de 7h à 2h & le dimanche de 8h à 15h
05.62.34.70.73

Agenda

≈
15

18/12
DIM. 1er

RONALD CURCHOD, œuvres du graphiste, peintre et illustrateur
Tarbes, Le Carmel
27 e BOURSE AUX BD D’ODOS, par l’asso Mangebulles 65
Odos, salle polyvalente, 8h-18h
« ¡ LÀ-HAUT ! », cabaret-cirque
Luz-Saint-Sauveur, Maison du parc et de la vallée, 17h30

4>22/12
VEN.

6

SAM.

7

« L’ART DE LA SCÈNE », exposition de Georges et Michel Gomez
Tarbes, Le Pari, entrée libre – vernissage le mar. 3 à 18h avec concert
des Rubik’s Cube et Les Cousins d’un Soir
LES RAMONHEURS DE MENHIRS, punk celtique (avec Loran des
Béruriers Noirs) - Tarbes, La Gespe, 21h, 11/16€
BE GORE : PICTURED + GATE OF MIND, métal
Tarbes, Le Celtic Pub
THOMAS VDB « BON CHIENCHIEN », humour
Tarbes, Le Set, 20h30, 35€
BASHUNG RENAISSANCE, hommage à Alain Bashung
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 25€

7>8/12
7/12
>5/01
DIM. 8

TARBES GEEK FESTIVAL
Tarbes, Parc expo, 10h-19h, 12€ le pass 2 jours
TARBES EN DÉCEMBRE
Tarbes, Place Jean Jaurès
MARCHÉ DE NOËL avec vignerons et producteurs
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu

11

PHILIPPE KATERINE, chanson pop inclassable
Ramonville, Le Bikini

JEU.

12

RENCONTRE AVEC BRUNO REMAURY, auteur du Monde horizontal, éditions Corti - Tarbes, librairie Les Beaux Jours

EN CONCERT

1ère partie : BOISSON DIVINE

SAM. 14 DÉC. 2019 - 21h
À L'OCTAV - VIC-EN-BIGORRE

Entrée 10€ - Billetterie à L'Octav - 05.62.33.74.00 - www.ticketmaster.fr
L'agenda de l'Octav
SAM. 8 FÉV. 2020 - 21h

Les Wampas
+ Papa Gahus

SAM. 28 MARS 2020 - 21h

St Patrick

Wazoo + Ouberet

14/12

MER.

07/12

YVETTE Y VA

JUSQU’AU

13

« FEDERICO, LA COLOMBE ASSASSINÉE », Cie Théâtre du Jeu
Tarbes, la Gespe – 21h, 22€
« OUI ! ORGANISER UN MARIAGE, C’EST UN VRAI MÉTIER », comédie
Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, 15/35 €

DÉCEMBRE 2019

VEN.

SUZANE chanson électro-pop
Tarbes, resto Côté Cour – 20h
SAM.

14

KEVIN DENARD, présente son album Reuben’s Train
Tarbes, médiathèque municipale, 15h
« CONCERTO POUR PLANCHER», Cie Scène Musicale Mobile, cirque,
danse, musique Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 19h, 10/12€
SOLDAT LOUIS, (+ Boisson Divine), rock/rock breton
Vic-en-Bigorre, L’Octav, 21h, 10€

DIM.

15

« IL ÉTAIT UNE FOIS… UN CONTE IMPROVISÉ » Cie Théâtre des
Illustres Cimes - Saint-Savin, 17h30, 5€

15/12
> 05/01
1 7>22/12

LUNA PARK
Tarbes, Parc expo, 2€ le manège

19>20/12

BILLIE HOLIDAY, ALL THAT JAZZ Cie Mandragore/Conservatoire Henri
Duparc - Tarbes, théâtre des Nouveautés, le 19 à 19h et le 20 à 20h30

VEN.

20

« 1989-2019, 30 ANS ET UNE AUTRE PEAU POUR RIRE ! » Cie
Théâtre du Jeu, création - Tarbes, Le Pari, 8/12€

ARSENAL VINYL CLUB #9 AVEC « MR THING »
Tarbes, resto Côté Cour
TALES FROM MICKAËL TRIO , jazz
Tarbes, MDA du quai de l’Adour, 10/20€
« BOUT À BOUT », Cie Le Clan des Songes, marionnettes jeune public - Lalanne-Trie, Le Lalano, 21h
BAL DE NOËL DES PITCHOUNS avec la présence du Père Noël
Tarbes, Étal 36

JEU.

26

« BLANCHE NEIGE VOIT ROUGE », Cie Les Réverbères, théâtre
jeune public - Luz-Saint-Sauveur, Maison du parc et de la vallée, 18h

14/12

21

14>15/21>22/12

SAM.
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CAPRICORNE

HORRORSCOPE

Mais pourquoi est-elle
aussi méchante ?

•

•

≈
15

22 décembre - 20 janvier
Séducteur(trice), tu es toujours entre 2
conquêtes. Ton problème, c’est plutôt
VERSEAU
l’espacement entre les 2 : 30 ans, ça
commence à faire !
21 janvier - 19 février
Le matin dans ton bol, tu verses le café
ou le whisky en premier ?

•

BÉLIER

•

•

20 février - 20 mars
Charade : mon premier c’est quand
tu sens mauvais, mon second c’est
quelqu’un de pas malin et mon tout
c’est toi.

•

•

CANCER

•

22 juin - 22 juillet
À ta place pour draguer, je miserais au
moins sur l’effet Axe et le double effet
Kiss Cool !

23 septembre - 22 octobre
Petite devinette : tu es celui qui vient
juste après « trou 1 balle ». Qui es-tu ?

•

21 mai - 21 juin
Pour tes proches, t’es un peu comme
Roman Polanski : au moins 90 %
voudraient t’extrader.

•

•

VIERGE
23 août - 22 septembre
T’es comme le soldat inconnu. Personne
ne sait qui tu es.

•

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Plus le temps passe, plus tu
ressembles à l’inspecteur Derrick.

•
•

•

23 octobre - 22 novembre
Je parie que tu n’as toujours pas réussi
à résoudre la charade des Poissons.

•

•

GÉMEAUX

•

•

BALANCE

•

•

•

LION

•

•

•

23 juillet - 22 août
Un(e) de perdu(e), dix ans pour en
retrouver.

•

•
POISSON

21 mars - 20 avril
Combien peut-il y avoir d’emmerdes
dans la même journée ? Mon petit
TAUREAU
doigt me dit que ce mois-ci tu seras en
mesure de répondre à la question que
21 avril - 20 mai
toute l’humanité se pose.
Il y a ceux qui se couvrent de gloire,
toi tu as choisi de te couvrir aussi,
•
mais de honte.

•

•

•

•

•

•
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Simone
& Yvette

23/01/20JAN.
10Ç
Amazone
Amazone attacks
attacks
gogotarbes
tarbes
city
city
NO. 01

Prends ça Amazone,
et paye tes impôts
en France !
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Une création

et Anaten pour

Fêtez Noël
en

Beauté

Petite fille : ROUGE COQUETTE
Robe-tricot à micro-motifs scintillants, collants à effet chaussettes
panthère, béret laine
Petit garçon : ROUGE CONQUÊTE
Pantalon slim velours finement côtelé,
pull à effigie ours des montagnes revisitant la marinière, basket à scratch
bandes bordeaux et grises
Jeune fille : COMBI-LONGUE
Disponible chez IKKS JUNIOR

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)

Merci à Brisach d’avoir prêté son foyer,
et à Saute Mouton pour ses jouets vintage.

