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Jungle !
Welcometo   the

Tarbes
 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 11 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h (non-stop) 

NOUVELLE COLLECTION 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

Thème "sous la serre"

OFFRE 
DÉCOUVERTE

-15€ dès 75€ d'achat 
sur la nouvelle 

collection, 
jusqu'au 9 février

Merci à Saute Mouton pour ses peluches.



3

F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
0

So
mm

air
e

Les dépêches de midi
p.22 & p.32

Portrait
D'où vient Bouziane... p.34
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Pendant les fêtes de fin d’année, Yvette et les étudiants en 
Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de Tarbes, 
ont un peu trop fêté le Nouvel An. Peut-être même beau-
coup trop, vous nous le direz. Car ce qui suit est le résultat 
d’un authentique delirium tremens qui nous a fait voir non 
pas des éléphants roses mais notre chère Bigorre en 2049.
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Gotarbes City : ville des cultures

De quoi ? Vous vous demandez ce qu’il est advenu 
de Gotarbes City (son nouveau nom après le succès 
mondial de la BD Yvette & Simone [voir page 25]) ? 
Tarbes est devenue la ville des cultures.
Tout a commencé quand Sylvain Duthu, le chanteur 
de Boulevard des Airs, est devenu ministre de la 
Culture en 2030. (Bon il n’y a plus de budget, ce sont 
les Restos du Cœur dont BDA composait les chan-
sons qui ont créé une deuxième asso pour venir en 
aide au monde culturel, les Artistes du Cœur.) Grâce 
à Sylvain, en France, on n’a toujours pas de lever de 
drapeau mais tout écolier commence sa journée en 
entonnant un standard du répertoire de la chanson 
française. Et monsieur le Ministre a fait beaucoup 
pour sa ville. On adore le Zeltic, la transformation 
du Celtic en Zénith. Les petits groupes d’indy punk 
hardcore, c’était cool, mais maintenant Tarbes a vu 
la grande Céline Dion ! (Suite à quoi Duhar Audition 
est devenu le premier employeur du département.) 
Et on ne vous parle même pas des têtes d’affiche du 
festival Woodstarbes !
Cinéma maintenant : « Jacquie & Michel », le fameux 
site porno créé par un couple d’instits tarbais a 
décidé de diversifier ses activités suite au carton 
de  sa série érotico-fantastique « Stranger Strings ». 
Fort de ses millions d'abonnés, il s'est lancé dans la 
production de films et séries grand public, faisant 
rapidement concurrence à Netflix et AmazonPrime. 
Chapeau bas les artistes !
Culture toujours. Tarbes vibre au rythme des chants 
occitans entonnés par ses gondoliers. En effet, le 
réseau de canaux, dont le dernier fut enfoui en 1970, 
a été remis au jour. Les gondoliers bigourdans sont 
désormais réputés dans le monde entier, surtout 
depuis que Venise a été engloutie, avouons-le.
Le quartier de l'Arsenal, quant à lui, est devenu un 
haut-lieu de la nuit, entre fêtes et jeux, reconnu 
comme le Las Vegas français. Désormais, on y croise 

BIGORRE, 2049. La mondialisation a atteint son 
paroxysme. Les multinationales sont partout, allant 
jusqu’à s’offrir des concepts comme « le temps by 
Rolex ». Le climat, on vous raconte pas. – Han, j’au-
rais bien aimé que tu racontes moi ! – Mais si on 
vous raconte : 50° l’été, la neige en hiver n’est qu’un 
lointain souvenir de papy à béret qui commence ses 
histoires par « Moi de mon temps ». Et la technolo-
gie, cette putain de technologie, a tout dénaturé. 
Mais il y a du positif tout de même puisque le taux de 
divorce a drastiquement baissé grâce aux lunettes 
3D « face swapping » qui permettent de choisir le 

visage de son partenaire (on ne lit pas dans tes pen-
sées mais on sait quand même que tu serais prêt à 
mettre pas mal de fric pour les avoir).
La Bigorre n’a pas été épargnée. Elle est même au 
top de ce monde et, le week-end, les Bigourdans 
s’adonnent gaiement aux joies du ski sous cloche 
ou du e-rugby. Les citoyens cèdent à la tentation, 
comme ceux de Lourdes qui, pour mettre fin aux que-
relles politiques, ont offert leur ville sur un plateau à 
LVMH. Bernard Arnault a rebaptisé la ville Lourdes 
Vuitton. 
Finalement, on n'est pas si mal en 2020, non ?

souvent les caméras de « Zone Interdite » ou de 
« Capital » pour des reportages aux titres racoleurs 
tels que « Jeux, prostitution, trafics : Tarbes, ville 
sous haute tension ».
Ah et on allait oublier de vous dire, nos chers élus 
locaux sont enfin tombés d’accord : à l'unanimité, 
ils ont mis un énorme vent à Ferrero qui souhaitait 
acquérir le jardin Massey et en faire une palmeraie 
pour estampiller son Nutella « Made in France ».

← Les fameuses  
gondoles tarbaises 
à l'embarcadère 
Marcadieu.
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Lourdes Vuitton, la ville des fashionistas

Et qu’en est-il de Lourdes et de son sanctuaire 
célèbre dans le monde entier ? Ce n’est pas la tech-
nologie mais bien la mode qui a marqué de son 
empreinte la cité de la foi. En effet, le maire, après 
une querelle de trop au conseil municipal, a fini par 
démissionner, laissant LVMH prendre le contrôle 
de la ville désormais nommée Lourdes Vuitton. Les 
Lourdaises et les Lourdais, fins boutiquiers depuis 
1858, ont flairé le bon coup. Tous les fashionistas du 
monde se pressent désormais dans la cité mariale 
comme à Milan ou Paris pendant la Fashion Week.
Le Diable s’habille peut-être en Prada mais le Pape 
s’habille désormais en Louis Vuitton. Une sacrée 
pub pour la marque puisque le Souverain Pontife 
rassemble près d’1,5 milliard de fidèles sur Insta. Le 
partenariat est si fructueux que l'idée de renommer 
le Vatican en Vuittican fait son chemin. 
En mars 2049, Bernard Arnault, patron de la ville (il 
a assuré ses arrières pour l’au-delà en achetant ce 
lieu saint) s’apprête à fêter ses 100 ans en grande 
pompe. On murmure que le Pape le sanctifiera à 
cette occasion, en faisant ainsi un saint-patron.
Par contre, à Lourdes, il pleut et il fait froid, pour ça, 
rien ne change.

Skier dans la Fournaige

« Venez découvrir les stations pyrénéennes, leurs 
snow parks 4 saisons, leurs drones à neige et une 
piste de ski intérieure. Votre destination privilège. »
La neige que nous avons connue n’existe plus. Le 
réchauffement climatique a fait disparaître le glacier 
des Oulettes sur les flancs du Vignemale en 2042, 
deux ans tout juste après son « départ initialement 
prévu » (comme on dit à la SNCF). Les Bigourdans 
ont ainsi perdu l’habitude d'admirer le Pic du Midi 
et son blanc manteau. Conséquence inattendue : il 
a fallu refaire les logos de la moitié des entreprises 
locales.
Mais comme l’indique le prospectus touristique 
ci-contre, les acteurs de l’or blanc n’ont pas abdi-
qué. Désormais, des drones circulent au-dessus des 
montagnes pour produire une neige artificielle-qui-
n’a-pas-la-saveur-de-notre-enfance-mais-bon, et 
tadaaaam ! vous pouvez glisser sur la piste du Des-
man ou de l’Isard alors que le thermomètre affiche 
50°C ! 

Le trou béant laissé par l’assèchement du lac de 
Payolle a vite été comblé pour créer la deuxième 
station de ski fermée de France après Snowhall en 
Moselle (qui existe vraiment). Comme en Bigorre on 
a de l’humour, on a décidé par référendum de l’ap-
peler la Fournaige. T’as pas compris ? Pas grave, tes 
enfants comprendront eux et ils voteront.

→ Un prospectus  
de nos vallées. La 
com' n'a pas tellement 
changé.

→ Le pape Franswag, 
from Lourdes with love.
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Vic-en-Bigorre ou la « Silicon Ovalie »

Vous voyez Vic-en-Bigorre ? Mais si, une charmante 
bourgade aux traditions séculaires construite 
autour d’une halle gourmande. Ça c’était avant. 
Avant qu’Elon Musk, le patron de Tesla, s’y établisse, 
lui qui cherchait un point de chute entre Toulouse 
et Tarbes. L'Hyperloop, le nouveau train à grande 
vitesse, étant fabriqué en partie par Daher-Socata et 
Alstom, Elon Musk a choisi Vic. Fan de jazz, il finance 
le festival voisin Jazz in Marciac qui dure désormais 
toute l'année. 

Coteaux : révolution agricole pour le plat pays 

En 2049, on veut se déplacer et produire toujours 
plus rapidement et rationnellement. Raser les 
Coteaux et le Magnoac n’a pas fait peur au Conseil 
interdépartemental (un 43e échelon local) pour 
atteindre cet objectif gouvernemental du « territoire 
100 % accessible ». Les jolies collines, leurs lacets 
pour les cyclistes, leurs prés abrités du vent pour les 
bêtes ont laissé place à la plaine, c’est plus pratique ! 
La révolution des Coteaux vient aussi de son investis-
sement dans la transition vegan. Finie la souffrance 

animale, des élevages de vaches mécaniques, 
les « robovidés », transforment l’herbe en lactose.  
Et ce n’est pas tout. L’interdiction du foie gras à 
New York en 2022 [véridique !] a fait des émules. Le 
marché s’est cassé la figure. Mais la Bigorre est réactive.  
Ni une ni deux, les chercheurs de la coopérative du 
Haricot tarbais ont mis au point un foie gras vegan, 
le « faux gras », à base de haricots tarbais évidem-
ment. Il est reconnu comme le meilleur du monde. 
Certains regrettent le foie gras de leur mamie, mais 
l’essentiel est sauf : on a gardé le monopole sur l’ex-
portation.

← Vic volante,
modélisé par Yvan 
Alvarez, étudiant MMI

Il trouve également en Bigorre la quiétude pour 
développer ses nouveaux projets. Reconnaissant, il 
a décidé de faire de Vic la ville-test de sa nouvelle 
lubie, l’aéroville. Grâce à ses réacteurs antigravi-
tationnels, Vic flotte désormais dans les airs et  
fait partie des villes les plus avancées technolo-
giquement parlant. Elle est devenue une icône à 
l’international et attire la crème des start-upeurs de 
la planète, lui valant le surnom de « Silicon Ovalie », 
en hommage à sa ruralité passée. 
En fait, c'est juste un gadget parce qu'on ne sait tou-
jours pas à quoi peut bien servir une foutue aéroville 
au milieu de la campagne !
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Lannemezan, capitale mondiale du rugby

Devenu le souffre-douleur de la Ligne nationale 
de Rugby, le Stadoceste tarbais fut sanctionné 
chaque année au point d'être rétrogradé en 4e série 
du Comité Armagnac-Bigorre. Le CA Lannemezan, 
club de top 14, est désormais le grand club local, 
avec son stade de 100 000 places construit au Parc 
de la Demi-Lune. Le club est dirigé par le « cartel 
des Bigourdans » qui mena la France au titre de 

champion du monde en 2023 : Antoine Dupont, 
Wenceslas Lauret, Cyril Baille et les frères Marchand.

Seule ombre au tableau, le rugby n’est plus le 
sport viril qu’il fut. Contraintes par les mamans des 
joueurs, les instances ont dû prendre des mesures 
draconiennes pour protéger la santé des rugbymen. 
Ce qui tue le plus le spectacle, c’est sans conteste le 
ballon qui relâche un airbag lors du plaquage.

« Moins d’iPhone, plus de Faune » à Bagnères !

La ville thermale a refusé une à une toutes les évo-
lutions. Un puissant mouvement anti-technologie 
a peu à peu isolé Bagnères du reste du monde. La 
ville est devenue une poche de résistance prisée de 
tous les « alter » et autres écologistes du pays. Mais 
cette magnifique cité utopique inspirée des ZAD du 
début du siècle connaît aussi ses petites dérives.
Bagnères a été entièrement reconstruite pour en 
faire une sorte de ville-témoin de l’idéal anti-tech-
nologique. Les maisons ont été remplacées par des 
yourtes, habitats 100 % éco’, où ne vivent plus des 
familles mais des tribus qui se regroupent par affi-
nités. Faute de pièces d’eau, les gens fréquentent 
les thermes et se parlent, comme au temps des Gal-
lo-Romains. La cuisson au feu de bois retrouve ses 
lettres de noblesse (c’est barbecue à tous les repas 
quoi). Et le soir, à la veillée, au coin du feu (enfin non 
on ne fait plus de feu, il fait bien trop chaud), on lit 
Yvette (qui est toujours là les gars ! Ouf !)

Comme il y a toujours un mais, surtout quand on 
veut appliquer une utopie, il faut avouer que les 
Bagnérais ont été un peu loin, au point que les 
médias qualifient leur démarche d’ « écoterro-
risme ». On a quand même dénombré dix drones 
à neige abattus par les tirs des catapultes bagné-
raises pour la seule année 2048. Toute personne qui 
veut entrer dans la ville est fouillée et tout appareil 
électronique trouvé est immédiatement détruit 
au cours d’un procès expéditif en place publique.  
Et l’ex-président Emmanuel Macron, anciennement 
dit « Le Bagnérais » est désormais persona non 
grata, mais quand on dit non grata, ça veut dire non 
grata du tout puisqu’une affiche « Wanted » est pla-
cardée partout dans la ville. 
Heureusement, la nouvelle devise de Bagnères est 
un espoir pour le monde : « Moins d’iPhone, plus 
de Faune », du nom du lieu de création alternatif et 
collectif.

→ Plan réalisé par les 
éco-urbanistes de 
l'utopie bagnéraise
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IMMERSIONS 
DIGITALES_

IMMERSIONS 
DIGITALES_

IMMERSIONS 
DIGITALES_

En 2049, le numérique a évolué, et les entreprises avec. Celles-ci jouent donc un rôle impor-
tant en Bigorre. Toujours avant-gardistes, les étudiants du DUT Métiers du Multimédia et de 
l’Internet de l’IUT de Tarbes ont décidé de fonder en 2020 leur propre entreprise : MMI Inc. 
Cette entreprise semble être l’une des rares à positionner son activité sous l’angle du respect 
des libertés individuelles et collectives sur Internet. Car en 2049, les utilisateurs se soucient de 
moins en moins de ce qu’ils ne peuvent pas faire, ils se contentent d’être fiers de la statue de 
la Liberté de Vic. Le droit à l’image n’est qu’un vague souvenir passé sous silence par les déve-
loppeurs et créateurs de contenus, et qui de moins en moins fait ployer la balance de la justice. 
L’usurpation d’identité et de données se fait de plus en plus fréquente. Mais ne craignez rien, 
MMI Inc est là ! Grâce à l’événement « Les Immersions Digitales », les étudiants entrepreneurs 
de libertés de MMI Inc sensibilisent sur les précautions à prendre dans cette jungle numérique.

Ce festival a lieu le 7 et 8 février 2020 
et est ouvert au grand public avide de renouer 

avec l'émancipation éclairée.

Un dossier préparé 
avec Yvette 
par les étudiants 
du DUT Métiers du 
Multimédia et de
l’Internet (MMI) 
de l’IUT de Tarbes, du 
groupe « Il faut sauver le 
soldat Yvette ».
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Une intervention rapide en camion atelier

Clément Sansé est un ancien de « Jean Dup ». C’est 
là qu’il est devenu électricien. Une toute autre voie 
s’impose pourtant à lui : « Contre toute attente j’ai 
fais carrière au McDo en devenant directeur. Et puis 

j’ai voulu changer de vie en revenant vers la domo-
tique ». Clément rencontre alors les dirigeants 
d’une jeune entreprise montpelliéraine appelée 
Repar’stores. « Ils cherchaient des franchisés. On a 

eu un bon contact, c’est une structure très humaine 
avec de vraies valeurs. J’ai foncé ». 

Repar’Stores
RÉPARER PLUTÔT QUE REMPLACER

On a trop tendance à vouloir remplacer ce qui paraît cassé. Parfois, ce qu’il 
faut faire, c’est réparer. Cette simple idée s’inscrit parfaitement dans l’air 
du temps qui prône le recyclage. Le concept vaut pour nos stores et volets rou-
lants. Ils vous semblent défectueux, vous appelez votre poseur habituel et boum le verdict tombe : 
il faut changer tout le bloc ou carrément installer un nouveau système. Clément Sansé porte bien 
son nom puisqu’il a monté sa franchise Repar’stores et propose de réparer plutôt que remplacer.

En 10 ans, la société a généré plus de 180 franchisés 
dans toute la France. Si ça marche, c’est tout simple-
ment parce que c’est bien : « On fait du sur-mesure. 
S’il n’y a qu’une pièce défectueuse, on ne change que 
cette pièce. J’interviens rapidement, sur du filaire, du 
radio, du solaire, des portes de garage à enroulement 
ou de store banne, et sur toutes les marques grâce à 
mon camion atelier qui contient plus de 400 références 
de pièces détachées ».
Clément Sansé fait également de la pose et fournit 
des devis instantanés grâce à son progiciel embarqué, 
comme ça, pas d’attente, on intervient tout de suite !

Répar’stores
Clément Sansé
06.89.56.01.95 
05.62.38.05.51
clement.sanse@
repar’stores.com

PROMO !
Du 15 février au 31 mars, 

100 € de réduction 
sur la motorisation des volets !

Voir conditions sur 
www.reparstores.com

IAD, ça fait du bien 
à l'immobilier !

VALÉRIE CARRERE

Recherche biens 
à vendre
07.83.31.35.47

valerie.carrere@iadfrance.fr

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

C'EST POUR
VOTRE BIEN
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Lionel Desaint-Acheul connaît à peu près toutes les 
maisons du département. Moi, il connaît la mienne. 
Mais n’aie pas peur, il ne s’agit ni d’un cambrioleur 
ni d’un séducteur. Lionel est concessionnaire exclu-
sif Brisach (cheminées et inserts à bois français), 
Contura (poêles à bois suédois) et MCZ (poêles à 
granulés italiens) depuis 1989 à Ibos. Ces marques, 
c’est pas de la gnognote, c’est de la qualité, qui dure. 
D’ailleurs, Lionel ne pousse pas à la consommation : 
« Après 15 ou 20 ans de vie d’un appareil, c’est bien 
de faire une étude de performance. En modernisant 
son installation, on peut gagner 25 % de chaleur.  
Et nos clients bénéficient de la prime MaPrimeRénov’ 
qui remplace le crédit d’impôt pour les travaux d’éco-
nomies d’énergie, parce que nous disposons du label 
RGE. » Mais tu peux aussi aller voir Lionel dès que tu 
lances la construction de ta maison. « Dans les mai-
sons neuves, on arrive à chauffer uniquement avec 
un poêle à granulés jusqu’à 110 m2 de plain-pied. »

« Play with fire »

Tu l’as ? Les Stones voyons ! Je ne sais pas si Lionel joue 
avec le feu, mais il a un faible pour le bois qui flambe, 
ça se voit. Je parie que le soir il regarde des vidéos de 
Jimi Hendrix qui fout le feu à sa guitare. Quand il nous 
fait visiter un chantier en cours, c’est une belle mai-

Brisach
Lionel Desaint-Acheul

& Meryl Haaff
41 chemin d’Ours

65420 Ibos
05.62.90.05.55

www.brisach-tarbes.fr
ouverture :  

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

Brisach, Maître Âtrier
(OUI, ÇA CLAQUE PLUS 

QU’INSTALLATEUR DE CHEMINÉES)
Marre qu’on te colle des pieds glacés alors que tu commençais enfin à te réchauffer sous la couette ? 
Mais tu vas quand même pas te mettre à la bouillotte et à la verveine pour autant, tu feras ça à la 
retraite... à 90 ans ! Le mieux, ce serait peut-être de faire un point sur ton installation de chauffage au 
bois. Là, tu te dis : « Qu’est-ce que je fais ? Je demande au beau-père d’une amie de ma femme qui a 
bossé dans le bâtiment comme comptable ? » Eh bé non, tu contactes un pro, Brisach, au Méridien 
d’Ibos, qui installe et rénove des cheminées, inserts et poêles depuis 30 ans. Un vrai maître âtrier. 

son d’architecte sur les Coteaux avec... un insert bois.  
« Là c’est un aménagement intéressant avec un retour 
banquette. » Brisach a dans son équipe ses propres 
âtriers (et ce ne sont pas des fumistes) : Xavier et 
Fabien, respectivement 19 et 11 ans de boîte, mais ils 
ont l’air heureux, « C’est un bon patron, on le garde ! » 
Ils ne se contentent pas de poser un appareil, ils sont 
capables de construire une belle cheminée.
« Ici c’est une installation avant tout esthétique car il y 
a un chauffage au sol, explique Fabien. On crée l’en-
semble, de la sortie de toit à la banquette en passant 
par la descente apparente qui sera bien mise en valeur 
par la charpente cathédrale. » Ça va être magnifique 
té ! Ça a quand même un sacré style le chauffage au 
bois. Surtout si tu n’essaies pas d’économiser bête-
ment mais que tu mises sur un pro qui perpétue un 
savoir-faire.

→ 30 ans 
d’expérience

→ +150 installations / an
→ Installateurs maison 

→ Installation en 1 à 4 jours
→ Qualification RGE
→ +25 % de chaleur
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TUTO IMMO

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

LES  
EXCLUSIVITÉS 

PLAZA 
IMMOBILIER

HOME STAGING VIRTUEL

1. Concubinage, pacs ou mariage ?

« La situation maritale est essentielle pour acheter en 
couple : quand le concubinage constitue une situa-
tion de fait, le mariage crée des liens familiaux légaux 
et organise le patrimoine du couple. La loi n’étant pas 
protectrice pour les couples qui vivent dans le péché, 
mieux vaut ne pas acheter sans être au minimum 
pacsé. Cela donne des droits, comme celui de rester 
dans le logement si le conjoint décède et ce même s’il 
y a des héritiers. » Cassage d’ambiance.

2. Savoir organiser la fin

« Napoléon disait "Il faut organiser la guerre pour 
bien vivre la paix", c’est un peu l’adage des nouvelles 
générations. Le fait qu’un couple ne dure pas éter-
nellement est passé dans les mœurs. Il est important 

Acheter en couple 
OU GROS CASSAGE D’AMBIANCE SAINT-VALENTIN

OK OK, on a compris, le 14 février c’est la Saint-Valentin, les dîners aux chandelles et les pe-
tits oiseaux cui-cui. Je veux pas casser l’ambiance, mais selon Stéphane Plaza Immobi-
lier Tarbes, en immobilier, il n’y a pas de Saint-Valentin qui tienne. Quand on achète, même 
si on a des étoiles dans les yeux pour le ou la partenaire comme pour le bien, il faut prévoir 
une éventuelle fin. Parce que, selon les Rita Mitsouko, « les histoires d’amour finissent mal, en 
général ». Les conseils d’Arturo et Nadia Moreno. (Et elle appartient à qui l’agence au fait ?)

d’identifier sur l’acte d’achat les fonds apportés par 
chacun des acquéreurs. On peut aussi éventuel-
lement organiser la transmission aux enfants, par 
exemple par le démembrement de la propriété et le 
don aux enfants adultes afin de limiter les frais de 
succession plus tard. »

3. Le clash
Ça y est, vous êtes installés, les murs tiennent le choc 
mais le couple se lézarde. C’est la séparation. « Dans 
le cas des couples en instance de divorce, celui qui 
reste verse une indemnité d’occupation (correspon-
dant à la quote-part de sa propriété) à celui qui est 
parti. Il faudra un accord mutuel pour la vente. Cette 
question ne se pose pas si l'on a créé une SCI qui per-
met de conserver le bien et de le mettre en location. » 
Ensuite, à vous les joies de la famille recomposée ou 
des couples de seniors. 

UN APPART’ POUR DÉBUTER LA VIE À 2
Aureilhan, appartement 3 pièces, 
69,78 m2

59 500 € (honoraires inclus)
DPE : E, GES : E
À Aureilhan, quartier du Bout du Pont, 
appartement très lumineux de type 3 
traversant. Il se compose d'un séjour, 
de 2 chambres, une cuisine aménagée 
et une salle de d'eau à remettre au goût 
du jour. De plus, il bénéficie d'un balcon, 
d'une loggia, d'une cave, d'un garage 
fermé et de la possibilité de stationner 
en surface au sein de la copropriété. 

LE TERRAIN POUR BÂTIR LA FAMILLE
Pouyastruc, 4 terrains +/- 1 400 m2

de 42 à 50 000 € (honoraires inclus)
À 10 kilomètres à l'est de Tarbes, dans le 
secteur vallonné de Pouyastruc, village 
dynamique avec tous commerces, of-
frant une vue partielle montagne, lots à 
bâtir implantés au sein d'un lotissement 
en voie d'achèvement. Ce terrain est 
équipé en limite de propriété sur rue de 
tous les réseaux : eau potable, électri-
cité, téléphone, eaux pluviales et tout à 
l'égout.

PROJET POUR UNE FAMILLE  
RECOMPOSÉE
Tarbes, appartement 7 pièces, 169,46 m2

256 800 € (honoraires inclus)
Non soumis au DPE
Idéalement situé dans le centre-ville de 
Tarbes, dans une résidence sécurisée 
pourvue d'un ascenseur, appartement 
à finir, offrant, entre autres, une vaste 
pièce de vie lumineuse, jusqu'à cinq 
chambres et trois pièces d'eau. À noter 
que vous avez également la possibilité 
de le diviser en un T5 et un T2.
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Bruno Petit a beau faire partie du groupe Hexaôm 
(ex-Maisons France Confort), leader du secteur, 
le constructeur de maisons individuelles n’en est 
pas moins une entreprise locale. Elle a pour parti-
cularité de maîtriser toute la chaîne en interne, du 
dessin réalisé dans ses locaux de Juillan jusqu’à la 
construction dirigée par ses conducteurs de travaux. 

Mathieu, commercial

Le commercial, c’est le premier contact. Autant qu’il 
présente bien. Là on est bon, non ? « On doit sur-
tout être à l’écoute, comprendre le projet des clients 
afin de leur proposer une maison sur-mesure. » Pour 
ça, il se plie en 4, en 8 s’il le faut, voire même en 16 
si tu es un gros relou. Il peut te trouver le terrain à 
bâtir et t’aider à chercher un financement. « C’est un 
package complet jusqu’à la réception des travaux et 
même après, avec notre SAV. » Bruno Petit fait même 
la « garantie de livraison à prix et délai convenu ». Une 
blague ? « Non, désolé, on tient les délais à 100 %. »

Cédric, dessinateur-métreur

Le temps du catalogue est révolu, Cédric fait « en fonc-
tion des besoins et des habitudes de vie des clients pour 
que ce soit le plus personnalisé possible, de la maison 
rectangulaire à la maison en U avec des décrochés de 
niveaux. » Mais le métier de dessinateur, c’est aussi le 
chiffrage de la construction et même le dépôt du per-
mis de construire. Bruno Petit fait tout pour toi, c’est 
comme au spa, le massage en moins.

Jean-Luc, conducteur de travaux

Du haut de ses 20 ans d’entreprise dont quatre 
comme conducteur de travaux, c’est Jean-Luc 

qui prend le relais. « On tient les clients informés à 
chaque étape et on organise des visites avec eux. »  
Il suit le chantier de A à Z (c’est mieux que de X à Z), 
« de l’implantation aux finitions. Mieux vaut connaître 
beaucoup de métiers pour savoir de quoi on parle. » 
D’ailleurs, Bruno Petit est l’une des rares entreprises 
du bâtiment à avoir ses propres salariés en maçon-
nerie, charpente, couverture, etc. 
Les normes énergétiques sont déjà très exigeantes, 
mais Bruno Petit se prépare à la future réglementa-
tion en privilégiant les circuits d’approvisionnement 
courts et en travaillant avec des artisans locaux pour 
mieux maîtriser son empreinte carbone. Du Made in 
Bigorre, du fait maison.

Bruno Petit
DES MAISONS FAITES MAISON

La construction immobilière c’est comme la pâtisserie (qu’est-ce que je vais bien pouvoir racon-
ter après ça)... ce qui compte ce sont : 1. les bons produits, 2. la minutie, 3. le savoir-faire, c’est-
à-dire l’expérience. Et pendant que Bocuse perd son étoile au Michelin, Bruno Petit poursuit son 
petit bonhomme de chemin depuis 1970 à Tarbes et alentour, avec cinq agences du bon côté de 
la Garonne. Et si on se transmet l’adresse Bruno Petit de génération en génération comme une 
bonne table, c’est qu’on est sûr du résultat. Parce qu’une maison, il faut qu’elle tienne à l’épreuve 
de la vie : le choc des assiettes qui volent pendant les disputes, celui de la réconciliation sous 
la couette et celui, un peu plus tard, des gosses qui ont apparemment décidé de la détruire.

www.maisons- 
bruno-petit.com

Maisons Bruno Petit
Agence de Juillan
Route de Lourdes

65290 Juillan 
05.62.32.91.45 

Agence d'Auch
1, rue du Sénéchal, 

32000 Auch
05.62.05.07.65

Agence de Lannemezan
155, rue Alsace Lorraine

65300 Lannemezan 
05.62.98.63.87 

Agence de Lons
8, allée du Tauzin

64140 Lons 
05.59.32.12.24 

Agence de Saint-Gaudens
124, rue Jean Adoue

31800 Saint-Gaudens 
05.61.95.55.25

INFO
Le PTZ (prêt à taux 

zéro pour les intimes) 
destiné aux primo-accédants 
sous condition de ressources 

sera finalement reconduit 
dans les zones rurales 

en 2020 !



• FRUITS ET LÉGUMES • PRODUITS FRAIS • VRAC • SANS GLUTEN • PRODUITS VEGAN •  
ÉPICERIE SALÉE ET SUCRÉE • CAVE À VINS • UNIVERS DE BÉBÉ • HYGIÈNE ET BEAUTÉ •  
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES • ENTRETIEN DE LA MAISON • PRODUITS POUR ANIMAUX •

Les Comptoirs de la Bio - Zone Kennedy, 1 impasse du Perthuis - 65000 Tarbes
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 / 05.62.34.07.14 / www.lescomptoirsdelabio.fr

C’EST QUI 
LES PLUS BIOS ?

BRUNO & ROBERT
Boulangers chez Le Fournil de Sainte-Anne à Tarbes

distance du magasin : 3,6 km

BIGORRE

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !
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Une école prestigieuse de Bruxelles une fois

Cette belle histoire commence comme beaucoup de 
belles histoires : avec une maman. « C’est ma mère 
qui m’a transmis la fibre artistique, c’est vrai ». Une 
transmission efficace puisque Géry peignait une 
fresque sur les murs de sa chambre à seulement 
11 ans. Géry s’oriente donc très vite vers l’art : 
architecture à Toulouse, beaux arts à Bordeaux et 
direction Bruxelles à 21 ans. « J’ai eu la chance de 
pouvoir intégrer l’école Van Der Kelen qui enseigne la 
peinture décorative ». Discrétion encore et toujours 
pour Géry qui n’en dit pas plus, pourtant, l’école 
évoquée, Van Der Kelen / Logelain, du nom de Pierre 
Logelain et Alfred Van Der Kelen, est en fait la seule 
au monde à dispenser un enseignement des tech-
niques traditionnelles de peinture décorative et ce 
depuis 1882. « J’y ai appris à peindre du faux marbre, 
du faux bois, à imiter la nature en fait ! Cette école 

se base sur de vieilles méthodes et des techniques 
anciennes ». Une fois cette prestigieuse formation 
terminée, Géry rentre chez lui, en Bigorre : « J’ai 
trouvé un patron et auprès de M. Peral, j’ai appris la 
peinture intérieure à Cauterets pendant 3 ans ». Vous 
l’aurez deviné, malgré ces deux cordes à son arc, 
une seule trouve vraiment grâce à ses yeux, la plus 
créative.

Un artiste pour décorer votre maison ou votre 
commerce

Pour suivre ce chemin plus artistique Géry s’est vite mis 
à son compte et cela fait maintenant 15 ans que ça dure. 
« J’exerce toujours le métier de peintre en bâtiment, mais 
je réalise aussi des créations, de la restauration, des 
trompe-l’œil, des façades, des intérieurs de maisons ou 
de magasins ». Plutôt que faire venir du marbre d’Italie 
(ou de Sarrancolin), on peut donc faire appel à Géry. 
Idem pour faire des imitations de moulures au plafond 
(penses-y Kévin) ou des décorations de cheminées, 
de fenêtres... bref, tout est possible. Et maintenant 
vous vous dites qu’il est temps de passer aux choses 
sérieuses et de voir les œuvres. Eh bien ouvrez les 
yeux en entrant dans Bagnères : « J’y ai réalisé deux 
trompe-l’œil. Un des deux est vraiment bien fait au point 
qu’on ne le remarque même pas ». Si vous passez par  
Astugue, allez voir l’église, à Lourdes, faites un 
détour pour jeter un coup d’œil à la boutique  
Pailhasson et si vous êtes sur Tarbes, allez admirer les 
fenêtres trompe-l’œil de la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Sède.  
En faisant appel à Géry pour votre chez vous ou votre 
commerce, vous faites travailler non pas seulement un 
artisan, mais aussi un artiste... ou alors, attention néo-
logisme, un artistan. 

Géry Lalanne-
Berdouticq

Peintre décorateur
06.86.67.10.46

gery.lalanne@yahoo.fr

Géry Lalanne-Berdouticq
VOTRE INTÉRIEUR EN TROMPE-L’OEIL

Géry Lalanne-Berdouticq est un homme modeste et discret. Une interview made in 
Yvette, c’est pour lui une terrible épreuve à surmonter, car l’artiste n’aime pas trop par-
ler de lui. Et pourtant, Yvette est curieuse, elle veut tout savoir. Comment Géry est-il de-
venu peintre ? Comment s’est-il spécialisé dans le trompe-l’œil ? Comment met-il son 
talent et son art au service des particuliers que nous sommes ? Devant notre insis-
tance, Géry a fini par craquer, il nous a parlé de son métier, il nous a parlé de sa passion.
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Yvette : Salut Thomas, salut Guy-Man. Vous 
connaissez mon magazine ?
Guy-Man : Bien sûr, qui ne connaît pas Yvette le 
magazine qui garbure ? 
Thomas : On espérait avoir un article depuis l’an 
dernier mais tu t’es fait désirer.

Y. : Assez parlé de moi. Il paraît que vous vous 
êtes rencontrés au lycée et que c’est là que tout 
a commencé…
T. : Exact. On avait SVT et on a séché le cours tous 
les deux. On s’est dit qu’il était temps d’accomplir 
notre destinée et de faire du son.
G.M. : Peu après, on a rencontré Laurent Brancowitz 
(devenu par la suite le guitariste de Phoenix) et on a 
créé notre premier groupe. On l’a appelé Darlin’ en 
hommage aux Beach Boys. 

Y. : Avec ce groupe, vous vous êtes fait démon-
ter par les critiques mais vous avez trouvé aussi 
le nom de votre futur groupe.
G.M. : Ouais on s’est fait lyncher. Les mecs n’étaient 

L’INTERVIEW RÊVÉE D’YVETTE
Il y a 25 ans, alors qu’elle avait 11 ans, avec son petit argent de poche en francs, Yvette filait 
s’acheter un CD 2 titres sur lequel figurait l’inscription : « Daft Punk : Da Funk ». Sans le sa-
voir, Yvette venait de se procurer la première galette d’un jeune groupe qui avait pour des-
tin de mettre le monde à ses pieds. La France se rend-elle compte à quel point les Daft Punk 
sont immenses et suscitent de la vénération ? Devenue grande, Yvette est restée fan. Son 
rêve ? Rencontrer Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo pour une interview. 
On peut toujours rêver me direz-vous eh bien on peut toujours l'inventer vous répondrai-je. Et 
pourquoi pas ? Allez tiens, Yvette s’offre une interview exclusive et imaginaire des Daft Punk. 

pas prêts. En 91, ça écoutait Saga Africa de Yannick 
Noah ou Suzette de Dany Brillant donc bon…
T. : Y’avait aussi des mecs qui écoutaient Nirvana 
hein… mais oui on s’est fait traiter de « daft punky 
trash », de punks débiles… on était un peu véners mais 
on s’est dit autant réagir avec humour, un peu comme 
Yvette avec vos présentoirs « Le magazine n° 2 ».

Y. : Finalement vous avez décidé de changer de 
style ?
T. : On est allé dans une rave party sur le toit de 
Beaubourg. La révélation avant la révolution. Je 
me suis dit qu’on devait créer une interaction entre 
notre musique et la technologie, comme si notre 
matos était un membre du groupe.
G.M. : Thomas c’est un petit génie des machines. Il a 
été l’un des premiers à choper un Macintosh. Il lisait 
les modes d’emplois de tous nos appareils au moins 
une fois par mois. Lors d’un concert aux États-Unis, 
en 93 je crois, il a joué avec un câble pour obtenir un 
son et s’en faire sa ligne de basse.
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Y. : J’avais 11 ans en 95, quand vous avez sorti 
Da Funk. Un de mes tout premiers CD acheté 
et ma deuxième baffe musicale après Ace of 
Base… Merci les gars.
T. : C’est gentil. Nous aussi on a pas mal écouté Ace 
of Base tu sais. Mais celui qui nous a influencé, c’est 
Giorgio Moroder, un DJ Italien bien old school. Il a 
produit I Feel Love de Donna Summer. Une baffe 
pour nous. On lui a même dédié un titre dans l’al-
bum Random Access Memories. 
G.M. : En ce qui concerne Da Funk, c’est vraiment 
notre premier tube. Assez rock finalement et assez 
loin de ce qu’on a fait plus tard ou de Giorgio. On 
venait de signer chez Virgin et quand on leur a 
fait écouter ça dans le petit appart de Thomas, ils 
étaient sur le cul. Ce titre nous a fait connaître et 
s’est vite répandu dans tous les clubs d'Europe. On a 
ensuite pu faire des festoches et même la première 
partie des Chemical Brothers. 

Y. : Et ce mec avec la tête de chien et ses 
béquilles… le clip de Da Funk était vraiment fou !
T. : C’est le génial Spike Jonze qui l’a réalisé. Son 
film Dans la Peau de John Malkovich est tellement 
énorme… On a appelé le clip Big City Nights. C’est 
l’histoire de Charles, un mec avec une tête de chien 
et une jambe plâtrée. Il vient d’arriver sur New York 
et il se balade dans les rues avec notre son dans son 
ghetto blaster.
G.M. : Le mec se fait refouler d’un peu partout… on 
a dit ci et là qu’il y avait telle ou telle signification 

cachée dans le clip… non, c’est juste un mec avec 
une tête de chien ! 

« QUI NOUS RECONNAÎTRAIT SI ON SE BALADAIT 
PLACE VERDUN ? »

Y. : En 97, vous sortez Homeworks, votre pre-
mier véritable album. On ne peut pas évoquer 
les 16 titres, mais bordel, Around The World, 
quel pied ! Le clip est dingue…
G.M. : Sur ce son on s’est vraiment lâché ! Et là 
encore, pour le clip, on s’est fait plaisir avec Michel 
Gondry ! Quand il a écouté ce qu’on faisait et qu’il 
a vu le clip de Da Funk, il a voulu mettre en image 
Around The World.
T. : On prononce la phrase « Around The World » à 
144 reprises ! Ce son nous a propulsés au rang de 
groupe planétaire. On a été sollicité par des tas de 
stars de la pop comme Madonna, Janet Jackson ou 
George Michael pour des collaborations, mais on a 
toujours poliment dit non !

Y. : Le dernier son de l’album, Ad Funk, c’est 
clairement du génie les mecs…
T. : Ah ah c’est gentil Yvette ! On a décidé de mettre 
en dernière piste le son Da Funk mais à l’envers ! On 
est vraiment des gamins parfois.

Y. : En 2001, vous êtes nominés aux Grammy 
avec l’album Discovery… tu m’étonnes !
T. : Honnêtement, ce genre de distinctions, on les 
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prend, mais on s’en tamponne un peu le coquillard. 
Nous, on trace notre route malgré les critiques ou 
les louanges.
G.M. : Ouais voilà. Mais on aime vraiment cet album. 
Avec One More Time, deux blancs becs de Paris ont 
fait redécouvrir la House à leurs créateurs blacks 
américains ! On avait aussi Aerodynamic, Harder, 
Better, Faster, Stronger ou Too Long… c’était du très 
bon Daft Punk !

Y. : Et parallèlement, vous avez créé un manga 
muet qui ne vit que grâce aux sons de l’album. 
C’est plus de l’ambition, c’est de la folie non ?
T. : Interstella 5555, c’était un projet un peu fou effec-
tivement. On s’est même endetté pour le produire ! 
On a bossé avec Leiji Matsumoto, le papa d’Albator... 
quel kiff.
G.M. : Daft Punk ce n’est pas que de la musique, 
c’est tout un univers que nous maîtrisons de A à Z. 

Y. : Une question me taraude… Pourquoi tout 
ce mystère autour de vous ? Pourquoi ces 
masques ? Marketing pas vrai ?
G.M. : Bien entendu que c’est du marketing, mais pas 
que. C’est aussi un clin d’œil aux pères fondateurs de 
la techno qui refusaient de montrer leurs visages. On 
s’est aussi dit que cela pouvait nous permettre de faire 
de la musique jusqu’à l’âge que l’on souhaite. On est 

devenu des robots le 1er janvier 2000 parce que Tho-
mas était fasciné par le bug de l’an 2000 ! Véridique !
T. : Je ne voulais pas en parler mais merci Guy-Man...
Kraftwerk ou Kiss se masquaient déjà le visage. On a 
aussi été influencé par Phantom of Paradise de Brian 
De Palma avec notre pote Paul Williams. Mais pour 
le mystère, on s’est clairement inspiré de Mylène 
Farmer on doit bien l’avouer. On a commencé à faire 
ça un peu à l’arrache. Une heure avant une interview 
on allait dans un magasin de farces et attrapes pour 
acheter des masques ou des déguisements. On 
n’avait pas envie de jouer le jeu, c’est un positionne-
ment philosophique. Mais les masques de robots, 
c’est la classe. Ils nous permettent d’être totalement 
à l’aise et d’avoir la notoriété sans les désagréments 
qui vont avec. Même si on peut trouver des photos 
de nous sur le web, qui nous reconnaîtrait si on se 
baladait place Verdun ? 

Y. : Pas con. Après Discovery, vous sortez Human 
After All en 2005 et les critiques s’abattent…
T. : Les rageux comme d’habitude. Quand on est dif-
férent, on est jugé plus souvent et plus sévèrement, 
c’est comme ça. Mais d’un autre côté, nos vrais fans, 
eux, ils nous aiment de plus en plus. On ne voulait 
pas faire un nouveau disque pour accentuer encore 
notre succès, on voulait exprimer ce que l’on avait 
en nous.
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G.M. : On n’a fait aucune promo pour ce disque 
et quelques années plus tard, les critiques avaient 
changé d’avis ! Et puis l’année suivante, Mixmag, un 
magazine presque aussi cool qu’Yvette, nous a élus 
« meilleurs DJ du monde ». On a tourné aux quatre 
coins de la planète et on a même présenté notre 
film, Daft Punk’s Electroma, au festival de Cannes...
Que demande le peuple ? Ah j’oubliais, on a aussi 
été fait Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Y. : En 2006, alors que tout le monde vous 
estime en perte de vitesse voire même en fin de 
parcours, vous acceptez de jouer à Coachella et 
vous réalisez le plus grand show que personne 
n’ait jamais vu…
G.M. : On a voulu créer quelque chose d’unique et 
on l’a fait dans le plus grand des secrets. Personne 
ne savait ce que l’on préparait, pas même Pedro 
Winter notre manager.
T. : Il a fallu contacter les fabricants de leds de 
tous les États-Unis pour en avoir assez et recouvrir 
l’immense scène. Et on s’est placé au centre d’une 
gigantesque pyramide. C’était grand. Il y avait telle-
ment de monde… près de 40 000 personnes. Pedro 
a même pleuré tellement c’était bon.

Y. : Et le film Tron ? Un blockbuster made in  
Disney… on est loin de la techno des débuts  

et l’anonymat du studio de Montmartre non ?
T. : On aime être là où on ne nous attend pas. On 
assume ce film !
G.M. : Pour ce projet, on est redevenu des gamins, 
des étudiants. Travailler avec un orchestre sympho-
nique ça été une fabuleuse expérience.

Y. : Il y a 7 ans, déjà, vous sortez Random Access 
Memories, album dans lequel figure votre nou-
veau tube qui va envahir l’humanité : Get Lucky. 
Vous êtes alors devenu le premier groupe élec-
tro à raffler 5 Grammy… C’est quoi votre foutu 
secret pour sortir des tubes comme ça ?
T. : Il n’y a pas de secret ou de recette. D’après moi, 
il faut seulement décider de ne rentrer dans aucun 
moule et toujours refuser de faire de la merde. On 
peut être « commercial » sans faire de la soupe.  
À nos débuts, Guy-Manuel avait déclaré à une télé : 
« Les gens ont trop l’habitude d’écouter des produits 
finis de merde ». Il avait totalement raison.
G.M. : Ouais et puis voilà, on met des années avant 
d’obtenir l’album que l’on souhaite. On a bossé plus 
de 4 ans avant de sortir Random Access Memories ! 
Mais il faut aussi s’amuser. Si on s’emmerde en com-
posant, ceux qui écouteront s’emmerderont aussi. 
Après, ne vous leurrez pas les gars, on est aussi des 
putains de génies.
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17 Y. : On a évidemment aimé Get Lucky mais 

sérieux, Contact est démentielle et Instant 
Crush, avec julian Casablanca des Strokes bor-
del… je ne peux pas l’écouter sans chialer…
G.M. : Voilà, ça ça nous touche. Rien à foutre des 
critiques ! Merci Yvette. Get Lucky, c’est vraiment 
particulier. On a dévoilé la première minute du mor-
ceau sur écran géant, à Coachella 2013, juste avant 
la montée sur scène du groupe Yeah Yeah Yeahs. La 
réaction des gens... c’était fou.
T. : C’était génial de travailler avec Nile Rogers. On 
est parti de rien et on a créé ce morceau ensemble 
en fait. C’est un peu ça l’histoire de la musique. Une 
vraie rencontre artistique et les échanges qui vont 
avec. Au-delà de Get Lucky, cet album-là a tout 
cassé. Il est devenu l’album le plus vendu au monde 
dès la première semaine, ça veut tout dire. 

« FAUT VOIR SI ON PEUT FAIRE LA PREMIÈRE 
PARTIE DE BDA »

Y. : Pharrell Williams a dit de vous : « Ils sont 
uniques, je n’ai jamais bossé avec des artistes 
aussi talentueux ». Qu’est ce que ça fait d’être 
devenus des stars planétaires plus connues que 
Didier Barbelivien, Frédéric François ou Annie 
Cordy ?

T. : On est fier d’être passés devant ces gens-là ! C’est 
bizarre de réaliser tout le chemin qu’on a parcouru. 
Au fond, je n’ai pas trop l’impression que l’on ait 
beaucoup changé. 
G.M. : Les masques, ça sert aussi à ça ! Ce sont les 
robots qui font le sale boulot et quand on sort dans 
la rue, on est tranquille et on garde les pieds sur 
terre. Mais oui, on est conscients d’être les meilleurs. 

Y. : Une dernière question… pourquoi vous 
n’êtes jamais venus jouer ici, dans le 65 ? On 
n’est pas assez bien pour vous c’est ça ?
G.M. : Rien à voir ! On ne nous a jamais invités ! On 
serait ravis de venir jouer ici, c’est vraiment beau 
chez vous ! On pourrait en profiter pour aller skier et 
se balader au Jardin Massey, incognito.
T. : Pourquoi pas... On sait bien que c’est une terre de 
musique ici. On est fan de Château Marmont. Mais je 
pense qu’on est un peu au-dessus de vos moyens, 
désolé. Faut voir si on peut faire la première partie 
de Boulevard des Airs...

Cette interview a été réalisée et inventée à partir de déclarations 
des membres du groupe, de proches, de journalistes et d’infor-
mations révélées dans le film Daft Punk Unchained. Mais cette 
parodie c’est aussi l’imagination et le rêve d’Yvette donc atten-
tion, certaines fake news se sont glissées là ! Non les Daft Punk 
ne se sont pas inspirés de Mylène Farmer et non, les Daft Punk ne 
comptent pas faire la première partie de BDA. Désolé.
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Starway to heaven

« On a changé de vie, ça s’est passé comme dans les 
journaux télé. On a quitté le taf, l’appart, les amis et 
on est venus s’installer à Luz dont on était tombés 
amoureux quand on était venus en vacances il y a 
deux ans. » Le village leur a ouvert les portes : « Ça 
nous a semblé presque trop facile. Les gens ont une 
chaleur qui n’existe plus en ville. » Louisa rêve de 
montagne et de laisser parler sa créativité en cuisine 
quand Gégé rêve depuis 25 ans de monter un pub 
rock. « Quand tu rentres dans un vrai pub, en Angle-
terre, il n’y pas d’écrans, juste des pompes à bières et 
des gens en train de trinquer. C’est cette ambiance 
chaleureuse qu’on voulait retrouver chez nous.  
À Londres, on a découvert le Crobar, un bar de métal-
leux qui est notre référence. Partout où tu vas, tu as 
de la musique de Prisunic. Ici, il n’y a pas de bar rock à 
des kilomètres à la ronde. On commence la soirée en 
douceur avec une playlist blues rock et après 20 h on 
passe à Metallica ou Suicidal Tendencies. Beaucoup 
de locaux qui ne sortaient pas à Luz sont devenus 
des clients réguliers. » Côté déco, là aussi c’est cha-
leureux : Gégé a fait beaucoup de travaux lui-même 
avec du bois d’ici : « Je suis un peu Charles Ingalls ! »

Whole lotta love

Comme on ne peut pas vivre que de musique et 
d’eau fraîche, jetons un œil à la carte de L’Épicu-
rien. 30 bières, 17 whiskys classés par région, plus 

Pub L’Épicurien à Luz
DU ROCK, DU SKY ET D’LA BIÈRE NOM DE DIEU !

On n’est pas tous égaux face aux prénoms. Prenez le couple qui a ouvert le pub rock L’Épicurien 
à Luz-Saint-Sauveur cet été : Louisa, à la fois raffiné et pétillant, comme elle, sa sélection de vins 
et sa cuisine, et Gérard, bien trop jeune pour son prénom, qui est un grand gaillard aussi sympa 
et accueillant que calé en musique et en bières. (Te fais pas de bile Gégé, Didier, le photographe 
d’Yvette, compatit.) Louisa et Gégé donc sont venus de Nantes pour s’installer dans un village de 
montagne et ouvrir un pub à forte personnalité. Ici on invoque les dieux de la guitare électrique 
en sirotant les meilleurs alcools qu’on puisse trouver sur notre planète et en dégustant les mets 
du pays. Citons le grand métalleux Herbert Léonard : à L’Épicurien, tout est fait « pour le plaisir » !

3 whisky du mois, et une délicate sélection de vins. 
Gégé est un puriste en bière et en whisky. « On a été 
visiter la dernière brasserie de Bruges qu’on a à la 
carte. J’adore les whiskys écossais et je vais chercher 
des produits atypiques, comme la petite distillerie 
japonaise Hakushu. » « On est dans la démarche 
de travailler les produits qu’on aime et on donne 
la priorité au local, renchérit Louisa. Je crée mes 
planches de tapas (charcuteries, tartinades, bro-
chettes) avec des produits de La Ferme en Direct et je 
change la carte toutes les semaines. » Des rockeurs 
qui dégustent une tartelette aux légumes avec une 
bière artisanale, ça vaut le détour !
Décidément, à L’Épicurien, tout est généreux. Sur la 
carte on lit : « Pas de wifi, pas de TV, juste le plaisir de 
trinquer », je parie que c’est une citation d’Épicure !

L’Épicurien
Pub rock

Louisa & Gégé
5 place du Marché

65120 Luz-Saint-Sauveur
05.62.33.42.57 

 Pub L'Épicurien

Ouvert en saison 
tous les jours 

17h - 2h 
(sauf le dimanche hors 

vacances scolaires)

LA PLAYLIST 
DE GÉGÉ & LOUISA

→ La chanson du moment ? 
« Burning Star » de D.A.D. 
à écouter avec une « Paix 

Dieu », une bière triple 
assez douce.

→ La plus belle chanson 
du monde ? « Send me 

your money » de Suicidal 
Tendencies avec une 

Tripel Kermeliet.
→ La chanson pour l’amour ? 

« Just a man » de Faith 
No More avec un verre de 

Saint-Mont.
→ La chanson pour danser ? 
On ne danse pas, on pogote !

CONCERT
Brown & Dusty

blues rock, 
le 22 février 

à partir de 19h

↓

↓
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Les dépêches de midi

Et le YouTubeur le plus 
riche est…
Bon si tu fais des vidéos de 
karaoké comme Francis, la 
star de la page Facebook 
d’Yvette, t’as assez peu 
de chances de devenir 
millionnaire. Mais certains 
gagnent très bien leur vie 
grâce à leurs vidéos. Et à ce 
petit jeu, le meilleur c’est 
l’Américain Ryan Gaun, 
8 ans ! Selon Forbes, il a 
gagné près de 26 millions 
de dollars en 2019 avec sa 
chaîne YouTube « Ryans’ 
world ». Au départ, les 
parents de Ryan ont lancé 
la chaîne alors que celui-ci 
n’avait que 3 ans. Il faisait 
alors de l’ « unboxing », 
des vidéos promotion-
nelles où il ouvrait des 
paquets envoyés par des 
marques et testait les 
jouets. Aujourd’hui, le 
petit critique de jouets 
aux 23 millions d’abon-
nés est passé aux vidéos 
didactiques pour enfants, 
mais il a également une 
gamme de jouets, de 
vêtements et de produits 
dérivés en vente dans plu-
sieurs grandes enseignes, 
ainsi qu’une émission de 
télévision sur la chaîne 
Nickelodeon. Bref, c’est 
une superstar. Alors toi 
aussi tu likes 2020 ? 

Rock n’roll is not dead 
Les rockers des sixties et 
des seventies ont toujours 
la cote. Le maire du 13e 
arrondissement de Paris 
a annoncé qu’une nou-
velle rue devrait bientôt 
porter le nom de David 
Bowie. Au Royaume-Uni, 
des lunettes ayant appar-
tenu à John Lennon sont 
parties aux enchères 
pour 183 000 dollars. Le 
chauffeur de Ringo Starr 
les avait récupérées sur la 
banquette de la Mercedes 
du batteur des Beatles. 
« J’ai demandé à John s’il 
voulait que je les lui répare. 
Il m’a dit que ce n’était pas 
la peine et qu’il les portait 
juste pour le look », a-t-il 
raconté. Tellement stylé 
que les petites lunettes 
rondes sont toujours à la 
mode 50 ans plus tard.

Les Sims ont 20 ans
Voilà encore un signe de 
ton grand âge. Car si tu ne 

connais pas les Sims, c’est 
que tu es déjà de l’autre 
côté, et si tu connais, 
c’est que tu as passé la 
trentaine. Les Sims est 
l’un des premiers jeux de 
simulation de vie, lancé le 
4 février 2000, il y a 20 ans 
tout pile.
Dans les Sims, tu partais 
de zéro pour créer une 
ville et des personnages, 
fonder une famille, trou-
ver un travail, et gérer leur 
vie. Et quand tu y réfléchis 
bien, on est un peu les 
Sims de nos politiciens.

Occitanie : a pinté !
On est les champions, on 
est les champions, on est, 
on est... L’Occitanie arrive 
en tête de la consomma-
tion d’alcool en France. 
12,6 % de la population 
boivent tous les jours ! Au 
fait, qu’est-ce que tu as 
dans la main ? 
Cela expliquerait pas 
mal de choses : les faits 

divers chelous bien sûr, 
mais aussi pêle-mêle 
quelques-unes de nos 
fiertés locales : le rugby 
(pourquoi aller se tabas-
ser sur un terrain sans 
raison ?), la circulation à 
Tarbes ou les journaux 
locaux (dont votre servi-
trice). Tous ceux-là font 
assurément partie des 
10 % de Français qui 
boivent à eux seuls 58 % 
de l’alcool consommé.
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Ambiance bistrot, grande terrasse et patio cosy. 
On n’est pas mal au Tempo ! Tout évoque la bistro-
nomie. Tu sais pas ce que c’est ? C’est simple, c’est 
la gastronomie à portée de tous. Des grands clas-
siques réinventés. Et si tu ne sais pas ce qu’est la 
gastronomie, il y a un kebab à 300 mètres, ciao.

La force tranquille

Allez, aujourd’hui Yvette fait dans le slogan poli-
tique, c’est de saison. La force tranquille, c’est le 
couple Magali-Jérémy. Magali est en salle, Jérémy 
aux fourneaux. (Je parie que dans ton couple, c’est 
plutôt Madame aux fourneaux et Monsieur dans 
le canap’.) Pourtant les deux sont chefs cuisiniers. 
« Nous venons d’Alsace, raconte Magali. Moi j’étais 
dans la cuisine traditionnelle et j’ai travaillé chez un 
traiteur. Jérémy travaillait lui dans des restaurants 
gastronomiques. Quand on a voulu monter notre 
affaire, on a pensé au Sud-Ouest pour ses produits 
d’exception et sa qualité de vie, la proximité de la mer 
et de la montagne. » Alors heureuse ?
Être chef, ce n’est pas qu’un grade, c’est un métier. 
« On lit beaucoup pour connaître les dernières ten-
dances de la cuisine, on se forme régulièrement pour 

Le Tempo
CÔTÉ BISTROT

« —Tiens chéri(e), je t’ai préparé un tupperware de nouilles au beurre pour midi, – Merci, mais je 
vais plutôt manger avec les collègues à la cantine. » Toi aussi tu commences à en avoir ras la cas-
quette de cette routine culinaire insipide ? Et si je te dis que ce midi, c’est « papillote de poissons de 
la criée de Saint-Jean à la citronnelle, sauce curry vert et riz aux agrumes » ou encore « filet mignon 
aux épices italiennes » ? Tu réponds à coup sûr : « Banco, voilà ma nouvelle cantine ! » Eh bien, ce 
sont quelques-uns des plats du restaurant bistronomique Le Tempo situé près de la gare (en face 
des Finances publiques pour ceux qui ont quelque chose à se reprocher). Une cuisine inventive qui 
vaut le détour (pour ceux qui n’ont rien à se reprocher et n’ont donc aucune raison de s’arrêter là).

ne pas rester sur nos acquis. On aime travailler des 
saveurs de l’étranger. Moi j’ai pas mal voyagé, en 
Europe du Nord et dans le bassin méditerranéen. 
Jérémy lui a connu des chefs d’horizons et d’origines 
différentes, ce qui fait aujourd’hui sa force au niveau 
des associations de goûts et de saveurs. »

L’imagination au pouvoir

Ah, ah, ça y est, mai 68, la révolution ! Oui cuisiner, 
c’est une révolution, repartir de zéro, d’une assiette 
vide, et imaginer l’avenir, une assiette pleine (qui sera 
de nouveau vidée, et ainsi de suite jusqu’à l’heure 
du jugement dernier). « Nous sommes totalement 
ouverts, notre seule limite, c’est l’imagination. Notre 
carte est éphémère [ah oui, comme mon envie de 
me mettre au sport], elle change chaque semaine. On 
aime travailler des produits d’ici avec des saveurs dif-
férentes. On a fait par exemple un gravelax de truite de 
Lau Balagnas ou du magret séché maison au poivre du 
Sichuan. Notre prochain objectif, ce sont des ravioles 
au foie gras. » Et en pâtisserie, Magali et Jérémy se 
défendent aussi. Vise un peu cette photo de maca-
rons ! Tu regrettes que ce soit une photo, hein ? Il ne 
tient qu’à toi qu’elle prenne vie, au Tempo !

Le Tempo
Restaurant et traiteur

80, avenue 
du Maréchal Joffre

65000 Tarbes
05.62.45.48.43

 Le Tempo

 www.restoletempo.
eatbu.com

Ouvert
lundi > samedi 

12h - 14h
Jeudi, vendredi,  
samedi et lundi : 

19h - 21h30

Possibilité de privatiser 
dès 25 personnes.

Service traiteur
Cocktails déjeunatoires 

et dînatoires pour plus de 
convivialité et contenter 

tout le monde. 
Il n’y aura pas de « J’aime 

pas ci, j’aime pas ça » !

SOIRÉE ALSACIENNE 
les 6 et 7 mars 
sur réservation

Menu : kouglof salé, chou-
croute de viande ou de 

poisson au beurre blanc, 
kouglof glacé au kirsch.



SimoneSimone  & & YvetteYvetteSimoneSimone & &  YvetteYvette
LE CENTRE-VILLE DE GOTARBES CITY EST EN DANGER. IL SOUFFRE EN SILENCE DEPUIS DE LONGUES 
DÉCENNIES, DANS L’OMBRE DU DIABOLIQUE EMPEREUR GAFA QUI RÈGNE EN TYRAN SUR LE WEB. AVEC 
L’AIDE DE SA PUISSANTE ET TERRIFIANTE ACOLYTE L’AMAZONE, GAFA S’EST FIXÉ POUR BUT DE 
RÉDUIRE À NÉANT LE CENTRE-VILLE DE GOTARBES CITY ET DE RÉPANDRE LE CHAOS NUMÉRIQUE 
JUSQU’AUX CONFINS DE LA GALAXIE. 
MAIS DEPUIS PEU, DEUX HÉROÏNES MYSTÉRIEUSES ONT DÉCIDÉ DE RÉSISTER. SIMONE EST 

UNE FEMME HORS DU COMMUN, DOTÉE D’UN COURAGE À TOUTE ÉPREUVE, CAPABLE DE 
PILOTER N’IMPORTE QUEL ENGIN ET INVENTRICE DE GÉNIE. DANS SON ANTRE 

DE LA RUE PIÉTONNE, ELLE A CRÉÉ UN VÉRITABLE ARSENAL D’OBJETS QUI 
LUI PERMETTENT DE COMBATTRE L’INFÂME GAFA ET SES SBIRES. QUANT 
À YVETTE, C’EST SON TALENT MUSICAL QUI LUI PERMET D’ÊTRE LE BRAS 
DROIT DE SIMONE. SON ACCORDÉON MAGIQUE EST CAPABLE DE DÉZINGUER 
N’IMPORTE QUEL MÉCHANT À 100 MÈTRES À LA RONDE. SES TALENTS DE 
CUISINE FONT D’ELLE UN REDOUTABLE ATOUT, CAR DANS LA BUVETTE DE 
SIMONE, ELLE CONCOCTE DE FABULEUX ÉLIXIRS POUVANT GUÉRIR BON 

NOMBRE DE MAUX ET DE BLESSURES. 
ALORS QUE LE CALME SEMBLAIT ÊTRE REVENU DANS 
NOS RUES, UNE HORDE DE VOYOUS DE BAS ÉTAGE 
DÉBARQUE SANS CRIER GARE. EN QUELQUES 
SECONDES, ILS SE METTENT EN ACTION ET 

S’ATTAQUENT AUX BOUTIQUES DES RUES 
COMMERÇANTES DE GOTARBES CITY. 

ALERTÉES PAR LES CRIS DES COMMERÇANTS, 
SIMONE ET YVETTE QUITTENT LEUR QG ET 

BONDISSENT DANS LEUR SUPER 
VÉHICULE POUR ALLER DON-

NER UNE BONNE LEÇON 
À CES CASSEURS... 

EN VOITURE SIMONE !

 25 rue Brauhauban - 65000 
Tarbes
Mardi > vendredi 10h30 - 19h 
Samedi 10h - 12h & 14h - 19h

 En voiture Simone - Good Store

 simone _good Store





Besoin de communiquer ? 
Vous recevez du public ?

          Vous avez un écran noir dans votre commerce?*

Votre vidéo sur ces 
écrans pour 

30 € HT/ mois *

Si vous avez répondu OUI à une de ces questions , 
contactez d’urgence notre Cheffe du Bonheur et faites 
comme 20 commerçants tarbais ( Caves Roch, CI repro, Hopital de Tarbes, TPR, l’Artelier, ESpace GM et bien d’autres...)

DIFFUSEZ TIPY TV  

* Offre réservée aux espaces d’attente et lieux recevant du public

Pour plus d’informations, contactez notre Cheffe du Bonheur 

happy@tipy.tv ou 05 35 53 50 11

 06.31.98.28.29  
 www.lakantinetarbes.fr

Wrap'n' RollWrap'n' RollWrap'n' RollWrap'n' Roll

Wraps préparés
minute !

→ Plan de 
développement 

de compétences des 
entreprises

→ Alternance (Apprentissage 
ou contrat de professionnalisa-

tion sur 1 an)
→ Préparation aux diplômes CAP 
ou CQP (compte personnel  
formation – nouvelle application)
→ Reconversion profession-
nelle (assistant d’exploitation, 
réceptionniste, barman, serveur, 
cuisinier, gouvernante…)
→ Permis d’exploitation – Permis 
de former – H.A.C.C.P

CATALYSE FORMATION
Siège : Chemin Saint-Frai
65600 Séméac
www.catalyse.fr / 05.62.45.34.93

TU VEUX FAIRE PARTIE 
DE LA CRÈME DE LA CRÈME ?

CATALYSE
FORMATIONS 

EN HÔTELLERIE-RESTAURATION
Séméac - Pau - Toulouse
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C’est bientôt la Saint-Valentin, mais le romantisme 
et toi, ça fait 480 puissance 3 multiplié par ton 
absence totale de goût ? Pas de panique. Carré-
ment fleurs, c’est un concept bien particulier. Tu as 
des fleurs en libre-service pour toutes les bourses, 
même les plus dans la dèche et avec une promo 
différente chaque semaine. Mais tu as aussi des 
compositions réalisées sur place par des fleuristes 
après une discussion sur les goûts de la personne 
de ton cœur. Alors demande conseil !

C’est le bouquet !

« Le talent de la fleuriste, ce n’est pas seulement d’ai-
mer les fleurs, les couleurs... mais aussi de savoir 
écouter et conseiller les gens. On les accompagne 
dans tous les moments de la vie », raconte Céline qui 
a ouvert Carrément Fleurs au printemps dernier, 
face à l’Intermarché de la route de Bazet. « J’ai choisi 
cette franchise car elle est à taille humaine. Il y a  
36 magasins et le siège est à côté, à Agen. »
Auparavant, Céline était comptable. Un métier qui 
manque énormément de fleurs, puis elle a travaillé 
chez son père M. Raulin, le boucher-charcutier de 
Brauhauban (devenu Maison Flament). Là encore, 
un métier qui manque de fleurs. « J’ai ma meil-
leure amie au Pays basque qui s’est lancée comme 
fleuriste sur le tard, ça m’a donné envie. J’ai fait une 
formation. On apprend à faire des bouquets et des 
piqués (dans de la mousse), on devient une brico-
leuse. C’est un métier qui demande beaucoup de 
créativité. D’ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, 
c’est qu’avec le même choix de fleurs, vous ne verrez 

pas deux des cinq fleuristes que nous sommes ici réa-
liser la même composition. »

Bouquet final

La boutique de Céline est magnifique, organisée 
en tonalités : les orangés, les roses, les blancs et les 
couleurs pâles. On y trouve un grand choix qui va 
jusqu’aux plantes d’intérieur et aux bonsaïs. Des 
orchidées si expressives qu’on a l’impression qu’elles 
vont parler. Et des « roses éternelles » très décoratives.
Mais, au fait, les fleurs, est-ce bien un métier d’ave-
nir, c’est pas un peu vieux jeu ? « Vous seriez surpris 
comme même des jeunes continuent à venir. J’ai un 
client qui chaque mois offre une rose à son épouse 
le jour anniversaire de leur mariage, il y a 4 ans ! On 
offre aussi de plus en plus de fleurs à des hommes. 
Ce qu’il y a de bien avec les fleurs, c’est que toute la 
maison en profite ! »

À quelles occasions offrir 
des fleurs début 2020 

et lesquelles ?
→ 14 février : Saint-Valentin 

– des roses rouges
→ 1er mars : Fête des 

grands-mères – des fleurs 
aux couleurs pâles

→ 7 juin : Fêtes des mères – 
des pivoines

→ Pour les gros lèche-
bottes : le 28 avril : Fête des 

belles-mères au Brésil

Carrément Fleurs
LA VIE EN ROSES (ET AUSSI EN LYS, 

EN PIVOINES OU EN TULIPES)
Les fleurs, c’est beau et ça sent bon, ça on est tous plus ou moins au courant. Mais ce dont on a 
moins conscience, c’est que les fleurs c’est pratique. Un anniversaire oublié ? Tu choisis une belle 
composition et la personne n’y verra que du feu. Une virée nocturne à te faire pardonner ? Un 
beau bouquet et on n’en parlera plus. Ça marche pour tout : une future belle-mère à amadouer, 
une naissance, un mariage, et même un enterrement, c’est dire si c’est parfait. C’est pour toutes 
ces raisons que Carrément Fleurs est ouvert de 8 h 30 à 20 h 30 tous les jours, oui, tous les jours !

Carrément Fleurs
Céline Duvin

70 bis, avenue  
Alsace-Lorraine

(Face à l’Intermarché 
de la route de Bazet)

65000 Tarbes
09.53.10.04.59

 www.carrement
fleurs.com

Ouverture 
lundi > dimanche

 8h30 - 20h30 
(20h dim. et jours fériés)

Possibilité de choisir ses 
compositions sur le site 
web et de les retirer en 

magasin
Service de livraison

Service Interflora



MINCIR RAJEUNIR
Cryolipolyse & Radiofréquence

2 technologies incontournables 
pour un programme minceur anti-âge

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

 www.helene-gale.com 
 Hélène Galé (centre minceur anti-âge)

DEPUIS

1983

Votre Coach

Amincissement
Cellulite Raffermissement

Soins visage anti-âge
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Tu ne marches plus, tu flottes

Le spa & beauty Elegance Academies, avant d’être 
un temple du zen, c’est un centre de formation. 
Deux cursus sont au menu : spa praticien pour 
devenir un spécialiste du bien-être et un CAP  
esthétique 1 an pour se transformer en profession-
nel de la beauté. « En 2021, une troisième formation 
sera disponible, annonce Jessica Laylle en charge 
de la com’ inside et de la commercialisation. Il 
s’agit d’une formation spa manager, pour devenir 
responsable d'une structure de ce genre ». Pour les 
nombreux élèves qui se jettent sur ces études aux 
débouchés certains, le site est plus que parfait pour 
apprendre et se former dans des conditions totale-
ment professionnelles, puisqu’en présence d’une 
vraie clientèle. Sur place, 400 m2 dédiés au calme, 
au repos et au lâcher prise : hammam, jacuzzi, 
sauna, cryothéraphie, cabines de soins et cabines 
LPG (fitness de la peau pour rajeunissement). « En ce 
qui concerne les produits, on utilise Yonka, explique 
Paul, élève chez Elegance Academies. Ce sont d’ex-
cellentes crèmes et huiles ».
Allez, venons-en aux faits... c’est quand qu’on me 
masse les amis ? Maintenant !? Sparti ! Niveau 
accueil, franchement, parole d’Yvette, c’est le top, 
le fin du fin, la petite cerise sur le palpé roulé. On 
nous conduit dans un petit salon pour un échange 
destiné à cibler quel type de massage est souhaité 
puis direction la terre promise. Une fois le thé de 
décontraction avalé, on se met en position et roule 
ma poule. Dos, nuque, bras, jambes, pieds... après 
une heure de bonheur, je ne sentais même plus 
mon corps. Je n’ai pas marché vers la sortie, j’ai 
flotté. C’était franchement super pro et reposant : 
« Nos élèves sont très bien guidés par nos deux for-
matrices, confirme Jessica Laylle. Mais ce que nous 
tenons à préciser, c’est que nous restons avant tout 
une école avec une structure unique dans la région 
qui forme à l'excellence. Ici l'élève vient chercher de 

Elegance Academies ?
SPA MAL DU TOUT !

Pour être totalement honnête avec vous, bosser pour Yvette, ça a du bon. Outre le fait de faire 
partie de la meilleure team du monde et du média le plus cool et classe du coin, il y a le fait 
de croquer à droite à gauche. Par exemple : le spa d’application Elegance Academies de l’IRTH 
et pôle formation de la CCI de Tarbes nous contacte pour un reportage et oh là là là il va fal-
loir tester dis donc ! Boum un massage aux frais de la princesse. Que du bonheur je vous dis.

À COURT D’IDÉE 
POUR LA FÊTE 

DES AMOUREUX ? 

Vendredi 14 février, 
nocturne jusqu’à 20 heures

 Massage du jour  
pour 2 (55 min / 65€)

 Détente jacuzzi +  
massage du monde 
pour 2 (1h30 / 90€)

 Welness Spa
Soin d’eau, gommage, 
soin visage et massage 

pour 2 (2h15 / 115€)

Dispo sur RDV
Du 10 au 14 février

Ou bon cadeau si après !

Elegance Academies
IRTH

78 avenue d’Azereix
65000 Tarbes

05.62.93.46.58
irth@tarbes.cci.fr

↓

la haute qualification, le client du bien être, et le pro 
de la valeur ajoutée. Nous n’avons pas vocation à 
faire concurrence aux structures professionnelles. 
D’ailleurs, nous sommes fermés le samedi, donc pas 
de concurence au secteur  ». Et zut, moi qui comptais 
y retourner...



Bien  vivre
AVEC SON 
Chien

ÉDUCATION
RESPECT
COMMUNICATION

CaniZen / Aurélie Ledoux-Lopez
 06.59.83.13.59 /  www.canizen.fr

▷ Comprendre et gérer votre chien
▷ Accueillir un chiot ou adopter un chien
▷ Régler des problèmes de comportement :
agressivité, tir en laisse, aboiements, 
désobéissance

ÉDUCATRICE CANIN 
(diplômée d'État)

TAO WUSHU 65
- ASSOCIATION -

Gong Fu - Jeet Kune Do
Self Défense

→ 5 chemin de l'hippodrome 
(collège Victor Hugo) à Tarbes
Le mardi de 18h15 à 19h45

→ Place de l'église à Aureilhan 
3 jeudis par mois de 18h15 
à 20h

   07.81.57.19.56

TOUS EN PEIGNOIR À ARGELÈS-GAZOST !
VOIES RESPIRATOIRES •  PHLÉBOLOGIE

LYMPHŒDÈME • EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
05 62 97 03 24 • WWW.THERMES-ARGELES.FR
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Cool Raoul !

Parce que l’école peut devenir tellement anxio-
gène pour les jeunes que le premier mot d’ordre de  
Brigitte, c’est de dédramatiser (à prononcer syllabe 
par syllabe, comme tout prof qui se res-pec-te). « Les 
enfants en viennent à se dire "Je suis nul", au lieu de 
se dire "Je suis en difficulté". Ils sont à un âge où il y 
a beaucoup d’affect et où il faut les réconcilier avec 
les cours. L’école est faite pour diffuser un savoir 
uniformément, un professeur ne peut pas s’occuper 
de chaque cas particulier. Et pourtant, quand on 
s’adresse à eux individuellement, tous les gamins ont 
des choses à dire, sont pertinents, marrants. »
« On discute beaucoup avec les familles qui viennent 
pour des raisons variées qui vont de l’enfant déscola-
risé à celui qui a 18 de moyenne mais se sent stressé. 
L’essentiel est toujours de faire baisser la pression. 
Quand les parents aident leurs enfants avec les 
devoirs, il y a des enjeux qui parasitent le travail. Avec 
un prof, le gamin va travailler en terrain neutre. »

Ça colle Anatole !

Brigitte choisit ses tandems avec beaucoup de soin. 
Oui, ici on parle de tandem : trouver le prof qui va cor-
respondre à l’élève pas juste pour ses compétences 
en maths. « Quand on forme les tandems, on se trompe 

LES DOIGTS DANS LE NEZ RENÉ !
Dans ce monde de brutes, Brigitte Fressy, c’est le genre de personnage qui te redonne espoir. 
Tellement pleine d’intérêt sincère pour l’autre que même quand elle parle, tu as l’impres-
sion qu’elle écoute. Dans une autre vie, elle était professeure de français et de théâtre à Marie  
Curie. Depuis sept ans, elle dirige l’agence de soutien scolaire Anacours de Tarbes et dit avoir  
« retrouvé ce pourquoi j’avais fait ce métier » : pour que les élèves soient « bien dans leurs baskets ».

rarement. Tous nos enseignants sont recrutés à Bac+3. 
On vérifie leurs diplômes, leur casier et on les reçoit 
en entretien, grâce à quoi nous avons la certification 
Qualicert. Avec ce métier, un monde s’est ouvert à moi. 
J’ai découvert qu’il y avait plein de gens intéressants 
qui ont l’envie de transmettre. Avec eux, j’ai désappris : 
j’ai arrêté de faire cours pour écouter l’élève. Parmi les 
150 profs avec qui je travaille, il y a un paléontologue, 
un vulcanologue, une sophrologue, des thésards, des 
élèves-ingénieurs de l’ENIT, des futurs profs, ex-profs, 
historiens, formateurs, comptables, Anglais, Chinois, 
Japonais, le Père-Noël et ses lutins. La qualité de 
l’agence, ce sont ses enseignants. »

Fonce Alphonse !

Avec Brigitte, il n’y a pas de méthode figée. Elle n’est ni 
hussard noir, ni hippie. La réussite passe par la trans-
mission de l’envie, l’envie d’avoir envie. « À l’école, les 
petits sont contents de découvrir des choses et rapide-
ment, ça se réduit à des notes. Avec leurs parcours, nos 
enseignants sont capables d’expliquer à leur élève à 
quoi ça sert de travailler. Sinon c’est comme monter 
sur un vélo et partir en expédition sans avoir regardé 
la carte. Je dis toujours que c’est gagné quand l'élève 
envoie un texto pour demander de travailler tel ou tel 
sujet au cours suivant. »

Anacours
Soutien scolaire

8, avenue du Régiment 
de Bigorre 

65000 Tarbes 
05.62.34.03.76

 Anacours Tarbes
 www.tarbes. 

anacours.com

• Soutien scolaire  
à domicile ou en agence

• Espace étude
• Ateliers lycée

• De 3 ans à la retraite
• Défiscalisé

• Certifié Qualicert
• Suivi de mission  
avec bilan toutes  

les 6 semaines
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Les dépêches de midi

La palme pour Tarbes
Alors qu’on attend tou-
jours l’audience au 
tribunal de Tarbes de 
l ’art iste -performeuse 
Deborah de Robertis 
« apparue » nue devant 
la grotte de Lourdes 
jugée pour « exhibition 
sexuelle », rappelons pour 
rire que la juridiction tar-
baise reste la dernière 
à avoir pratiqué la cen-
sure littéraire en France. 
Dans son roman L’Os de 
Dionysos, l’aureilhanais 
Christian Laborde racon-
tait les tribulations d’un 
prof de français légèrement 
obsédé exerçant à Notre-
Dame-de-Garaison, strict 
établissement catholique. 
Le 12 mars 1987, le tribu-
nal de grande instance 
de Tarbes interdit le livre 
pour « ...trouble illicite, inci-
tation au désordre et à la 
moquerie, pornographie 
et danger pour la jeu-
nesse en pleine formation 
physique et morale ». Le  
30 avril, nos voisins palois 
confirment le jugement 
dans un arrêté mythique, 
accusant le livre de 
« blasphème, lubricité, 
provocation, paganisme, 
[…] et contenu incompa-
tible avec le projet éducatif 
d'une école vouée au 

rayonnement de la parole 
du Christ ». Le rayonne-
ment de la parole du 
Christ... À mon avis, c’était 
pas du vin de messe qu’on 
sifflait au tribunal de Pau à 
l’époque.

75 dollars la bougie 
parfum vagin
Quelle est la plus 
choquante des deux infor-
mations sur cette bougie : 
son prix ou son parfum ? 
C’est l’actrice Gwyneth 
Paltrow qui a lancé cette 
bougie via sa marque 
Goop et l’a nommée « This 
smells like my vagina ». 
C’est ce à quoi lui a fait 
penser le subtil mélange 
de fragrances d’ambre, 
de géranium, de citron 
bergamote, de cèdre et de 
rose du Danemark.
Gwyneth avait auparavant 
commercialisé le com-
plément alimentaire « Sex 
dust » (poussière de sexe) 
et les vitamines « Balls in 
the air » (les couilles en 
l’air).

Coiffeurs et pigeons
Vous avez peut-être déjà 
vu dans une grande ville 
des pigeons amputés 
d’un ou plusieurs doigts 
ou même d’une patte. 
Contrairement à l’idée 
reçue, ceux qu’on sur-
nomme « les rats volants » 
ne sont pas estropiés 
à cause des maladies 
mais sont les victimes 
des coiffeurs, selon une 
étude du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle de 
Paris. Lorsque les pigeons 
fouillent les poubelles, 
des cheveux s’enroulent 
autour de leurs pattes, fai-
sant un garrot jusqu’à ce 
que l’extrémité se nécrose 
et tombe. Vous voilà infor-
més.

Grizzli par la vitesse
Chez les ours, il n’y a pas 
de Saint-Valentin avec 
dîner aux chandelles et 
tout. Le mâle passe direct 
aux choses sérieuses. 
Pour se défendre, la 
femelle grizzli a déve-

loppé d’extraordinaires 
capacités à la course avec 
une vitesse de pointe de 
55 km/h pour échapper 
au mâle. Vous imaginez 
ça chez les humains, la 
Foch transformée en 
piste d’athlé de Verdun à  
Marcadieu pour échapper 
aux dragueurs relous ?

Pas pour les enfants
Les paroles des comp-
tines qu’on chante à nos 
marmots sont souvent 
tronquées. On comprend 
pourquoi lorsqu’on en lit 
la suite, souvent pas très 
recommandable. Le petit 
matelot passe à deux 
doigts de se faire manger 
par les autres marins pri-
vés de vivre, il ne doit sa vie 
qu’à un miracle. Le person-
nage qui cherche du feu 
pour écrire la nuit, au clair 
de Lune, on ne sait pas s’il 
en trouve, mais il ne res-
sort pas de chez la voisine 
où l’on entend grand bruit. 
« À la claire fontaine », c’est 
l’histoire de quelqu’un qui 
s’est fait larguer sans raison, 
etc., etc. De là à penser que 
le meunier qui dort va être 
victime d’un accident du 
travail et que la souris verte 
sera ébouillantée vivante 
comme un homard, il n’y a 
qu’un pas.
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Ouverture le 14 février !

Petite précision messieurs, désolé, Végétal & Nature'L 
est un lieu exclusivement réservé aux femmes... Pour 
ces Dames, dans la salle d’attente, pas de Closer ni 
de joyeusetés de ce genre, mais des livres à thèmes : 
composer sa pharmacie naturelle maison, oser faire 
confiance à son intuition, zéro budget tout faire 
soi-même... et le magazine Yvette bien sûr car cela 
s’apparente à de la grande littérature. « Je veux que 
dès l’arrivée, ce soit un moment de détente avec des 
boissons et des douceurs à disposition. Chacune de 
mes clientes aura son moment à elle. Je prends sur 
rendez-vous et une par une, pour un vrai échange avec 
de l’attention, des conseils et un diagnostic person-
nalisé. C’est un espace idéal pour oublier ses soucis, 
quels qu’ils soient, et profiter de l'instant présent en 
mode cocooning ». 
Pour ta chevelure, que du produit bio ou naturel, 
ainsi que des techniques de relaxation qui feront de 
toi une femme détendue à la sortie : « J’utilise des 
produits Holi, une marque française de produits cos-
métiques naturels. J’utilise des plantes ayurvédiques, 
des argiles, des huiles essentielles ou encore de l’Aloe 
Vera ». Après 34 ans de coiffure classique, Laure a 
pris un virage énergétique complet au contact de 
son grand-père malade : « Je me suis sensibilisée à 
la lithothérapie, formée en Reiki et Access Bars. J’ai 
ouvert mon esprit et dit non à la chimie ». Laure orga-
nisera d’ailleurs des journées spéciales à thèmes, 
avec divers intervenantes réflexologues, aromathéra-
peutes, naturopathes ou esthéticiennes bio.
En ce qui concerne les cheveux coupés, même là, 
Laure a un plan écolo avec l’association des Coiffeurs 
Justes qui recyclent nos excédents capillaires ! Voilà 
l’univers zen que Laure vous propose de venir décou-
vrir dès le 14 février, jour de l’ouverture, à 9 heures !

Végétal & Nature’L
DU BONHEUR POUR TA TÊTE 

Les fêtes sont terminées, les cadeaux déballés et le foie gras digéré. Yvette ressent comme 
un petit contrecoup et le moral est en berne, comme Stéphane. Yvette a décidé de prendre 
de bonnes résolutions et de s’occuper d’elle, il est temps de réagir. Yvette a grand besoin 
de douceur et de tendresse… Oh tiens donc, un espace capillaire du mieux être qui ouvre 
ses portes le jour des amoureux ! Un salon de coiffure ? Oui mais quand même pas vraiment 
ou plutôt inversement proportionnel. En fait, Végétal & Nature'L, c’est un espace du mieux 
être dédié à ton cuir chevelu et tes cheveux : « C’est mon univers, annonce Laure Carrere. Je 
veux  faire  de mon  salon  un  endroit  de  bienveillance  et  d’écoute  où  je  vais  pouvoir  chouchou-
ter  les  femmes ». Holà Laure attention tu vas encore nous faire un voyage astral ! Du zen et 
de la plénitude, c’est exactement ce dont Yvette avait besoin en ce début d’année stres-
sante où l’on se doit de répéter inlassablement « Bonne année » à 239 personnes par jour. 

Végétal & Nature'L
112 rue Alsace Lorraine

65000 Tarbes
06.51.52.88.19

 Végétal & Nature'L

Ouverture
lundi 13h-18h
mardi 9h -19h

mercredi 9h- 17h
jeudi 10h - 19h

vendredi 9h - 17h
samedi 10h - 15h
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SOUES. – Chemise de velours cerise bigarreau (les 
couleurs ont toujours des noms à la con), casquette 
de Gavroche, Bouziane n’a plus le look de l’ado de 
la cité de Soues qui se passionnait pour le hip-hop 
à la fin des années 80. Il a celui de l’artiste reconnu 
qu’il est devenu dans le monde de la danse contem-
poraine, lui qui enchaîne spectacles et résidences. 
Du festival « Suresnes cités danse » en janvier, au 
festival « Kalypso » à la Grande Halle de La Villette 
en avril, en passant par une tournée au Maroc, son 

D’où vient Bouziane…
Bouziane Bouteldja, danseur chorégraphe. Ça sonne bien, non ? Yvette l’a rencontré il y a quelque 
temps en marge d’un spectacle qu’il donnait à la scène nationale du Parvis. Il nous parlait de cette 
dernière chorégraphie, « Face à terre », qui porte un part d’intimité, l’enterrement de son père en 
Algérie. Et il nous parlait de ce qui l’avait construit dans son parcours et de ce qu’il avait construit 
lui avec l’asso Dans6T, du « vivre-ensemble » et tout ça. Ça sonnait bien. Mais ça sonnait aussi, 
comment dire, bah c’était comme s’il disait ce qu’il fallait dire. Alors tu connais Yvette, on donne 
un deuxième rendez-vous à Bouziane, à Soues, au quartier, devant le bloc où il a passé sa jeu-
nesse. Qu’on comprenne un peu mieux ce que tout ça veut dire pour lui, le fils d’immigrés pauvres 
qui a grandi dans un coin mi-banlieue mi-campagne, a découvert le hip-hop à l’adolescence et 
a fini par s’émanciper du cadre religieux pour trouver son propre cadre dans l’art de la danse.

programme est chargé. Mais son parcours reste rare 
dans le milieu culturel, lui qui est arrivé à la choré-
graphie par la danse urbaine et qui vient d’un milieu 
où l’on ne devient pas petit rat de l’Opéra, jamais.

Le bloc des Arabes-izon

Nous voilà devant le bloc de l’Arbizon. « J’ai appris 
dix ans après en être parti que ça faisait référence au 
mont Arbizon qu’on voit d’ici. Quand j’étais petit, les 
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gens du village de Soues appelaient mon immeuble 
"le bloc des Arabes". On était vu comme des poten-
tiels voleurs et agresseurs, mais je n’aime pas faire 
dans la victimisation, car le pays où il n’y a pas de 
racisme n’existe pas. J’ai passé 21 ans ici. » D’autres 
de ses amis sont restés au quartier ou ont bougé 
pour Mouysset ou Laubadère. Il y en a qui travaillent 
sur des plateformes pétrolières, son meilleur ami 
Foued est plombier. « Des artisans, des commer-
çants, des ouvriers, on s’est en bien sortis. » Bien 
sortis ? « Ce ne sont pas des délinquants. Quand tu 
viens d’une famille pauvre, tu peux vouloir de l’argent 
facile. Au contraire, on est reconnaissants envers le 
système social qui nous a permis de vivre à peu près 
normalement et aujourd’hui on le rend en travaillant 
pour ceux qui vivent comme on a vécu. »
« Dans le bloc, on était une vingtaine de familles. 
J’étais le dernier d’une fratrie de onze enfants. On 
vivait dans un appartement avec trois chambres. On 
avait la "chance" que nos parents maghrébins soient 
déjà habitués à la pauvreté. Mon père nous appre-
nait à respecter l’endroit où l’on était et voulait qu’on 
réussisse. Il y avait des cadres : celui de la religion, 
celui des grands frères qui étaient durs avec nous, 
car eux allaient travailler dès 15-20 ans. » On est 
interrompus, Bouziane discute avec un papy portu-
gais à son balcon. « M. et Mme Gonçalves étaient les 
concierges. J’habitais au 3e étage et parfois on grim-
pait par les balcons. Ils nous disaient d’aller plutôt 
jouer au petit champ. »

« Il est où le p'tiot qu't'étais ? »

On se balade dans le quartier avec les souvenirs de 
Bouziane. Les fantômes apparaissent : ces « amis 
morts à 14 et 20 ans, paix à leur âme », ou ce père 
« qui a donné sa vie pour la France. C’est pour ça que 
je suis français. Il a bossé dans le bâtiment, dans 
les canalisations sur les routes, dans des conditions 
misérables, avec de l’amiante. Il est mort d’un cancer 
au moment de la pré-retraite, comme le père de mon 
meilleur ami ».
Rien n’a bougé depuis 30 ans, pas même les caves 
qu’ « on squattait. Tout petits, on avait peur des 
esprits, et plus grands, on se faisait des foots à  
4 contre 4. Il n’y avait pas d’assos, pas de structures : 
quelques activités sportives mais pas culturelles. 
Parce qu’on est au quartier mais on est aussi à la 
campagne et rien n’était fait pour les jeunes. C’est 
pour ça que je milite pour ces choses-là aujourd’hui. » 
Du coup, les jeunes s’ennuient. « On se baignait dans 
le lac dégueulasse. On faisait des courses-poursuites 
avec la BAC même si on n’avait rien à se reprocher. Tu 
vois tout le monde courir, tu fais pareil. C’est comme 
Jamel qui parle de Trappes. On faisait de la luge avec 
des poches poubelles et on récupérait des vieux vélos 
à la décharge derrière le lac. »
À l’école, Bouziane s’en sort bien : « Au primaire, à 
Soues, on était quatre Maghrébins et un Portugais. 

← Bouziane avec ses 
potes d'enfance  
Guillaume et Fabien,  
et son neveu Zaïd
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Quatre ont redoublé sauf moi. Je me souviens qu’en 
CM2, on nous a demandé qui savait faire du ski. J’ai 
levé la main pour faire comme les autres. Et sur les 
pistes, j’ai eu honte, je ne faisais que tomber. » Car 
la montagne, Bouziane ne la regardait que de loin : 
« Mon père essayait de me montrer la panthère, j’ai 
fini par la voir à 7 ou 8 ans. Grandir face aux Pyrénées 
initie à une forme de contemplation permanente. 
Culturellement, c’est important la contemplation 
chez les Maghrébins. » 
Au quartier, Bouziane connaît encore tout le monde et 
tout le monde le connaît, comme cette dame qui vient 
prendre des nouvelles de celui qui pour elle reste « le 
meilleur de la cité ». C’est vrai qu’il est allé loin ce petit.

Let’s dance

Enfant, Bouziane allait en Algérie tous les étés. Il n’en 
parle pas, mais il y a vécu des violences. Le premier 
été où, ado, il n’a pas eu à suivre ses parents a été 
vécu comme une libération. « J’avais 17 ans la pre-
mière année où j’ai négocié de ne pas y aller. J’avais 
un cousin animateur à Mouysset alors j’ai pris part à 
des activités là-bas. C’est comme ça que j’ai décou-
vert la danse hip-hop. Et puis entre 1984 et 1986, il y 
avait une émission sur le hip-hop (H.I.P. H.O.P.) à la 
télé, juste avant "Starsky et Hutch". La culture urbaine 
n’était pas encore à la mode. »
Devine où Bouziane, chorégraphe contemporain 
reconnu, a commencé à danser, vas-y devine. Dans 

sa chambre, entre deux lits, et dans son hall d’im-
meuble. « J’ai vite vu que je voulais faire de la danse. 
C’était compliqué de trouver un endroit. Parfois je 
grimpais pour entrer dans le gymnase. Le président 
de Soues Omnisport, M. Lartigue, s’est rendu compte 
que je m’entraînais sérieusement et il m’a confié les 
clés. Finalement, ça n’a pas été suffisant parce que 
j’avais besoin de m’entraîner tous les jours. »
« Quand on a créé Dans6T en 2001, c’était au-des-
sus du Dual Café. On était six. Je suis vite devenu un 
leader pas seulement pour la danse mais parce que 
je savais où je voulais aller et que je comprenais les 
stratégies de territoire. Pendant cinq ans, je faisais 
tous les boulots possibles la journée (surveillant, 
manœuvre, maçon) et le soir je donnais des cours et 
je m’occupais de l’asso (compta, demandes de sou-
tien...). On a vraiment décollé en 2007 parce qu’on 
représentait un pont entre les arts et les "politiques 
de la ville". »
Aujourd’hui Dans6T a encore de gros projets d’agran-
dissement. Des centaines de gosses de tous milieux 
socio-culturels y apprennent la danse. Et Bouziane 
s’attache à emmener des danseurs de haut niveau 
à Tarbes. « Pour le spectacle "Telles Quelles/Tels 
quels" [dont on a parlé dans les plus grands médias 
nationaux pendant le festival Suresnes cités danse], 
j’étais associé à une équipe de danseurs marocains. 
Quand on sortait, les gens ne pensaient pas qu’ils 
étaient marocains avec leurs rastas, leurs afros, leurs 
yeux verts. Pourtant quand on parle arabe, un froid 
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c’est la ville de Tarbes qu’ils ont préférée. Si on conti-
nue d’organiser des choses, je suis persuadé que 
Tarbes peut s’ouvrir au monde. » 
Les frontières, les barrières, un truc que Bouziane 
n’aime pas. « Tout se sectorise, partout. Même créer 

des liens entre danseurs et musiciens devient com-
pliqué. Envisager une carrière de danseur, ça a été 
dur ici, et ça l’aurait été même si j’avais grandi dans 
une famille athée avec un père médecin. » Bouziane 
conclut : « C’est un combat de danser ». ≈



REJOIGNEZ LA FAMILLE
DES 600 BÉNÉVOLES DU 
SANCTUAIRE DE LOURDES

Renseignements et candidature : 05 62 42 79 04 - benevole@lourdes-france.com - www.lourdes-france.org

VOLUNTEERS
Lourdes
SANCTUAIRE
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COLLECTE EN MAGASINS
vendredi 20 mars

& samedi 21 mars 2020

BESOIN DE BÉNÉVOLES 1/2 JOURNÉE
nous contacter 05.62.38.07.07
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On défend les langues régionales, mais est-ce que vous avez déjà 
pensé aux dégâts que peuvent faire les noms occitans prononcés  
auprès de gens normalement constitués (grosso modo au nord de la Garonne) ?

Le top 10 
DES BLEDS DES 

Hautes-Pyrénées
DONT LE NOM FAIT MOURIR DE RIRE 

LE RESTE DU MONDE

10. Pouyastruc (Coteaux)
Si tu racontes que tu y vis,  

on te répond invariablement  
« C’est un truc de pouilleux »

9. Montgaillard (Haut-Adour)
Amendoné, va falloir te sortir  

les doigts Montgaillard !

8. Marseillan (Coteaux)
Un minuscule village où  
les fusils de chasse ont  

remplacé les kalachnikovs.

7. Bizous (Barousse)
Parce que les Bizous 

c’est important dans la vie, 
comme les Calinous.

6. Louey
Beaucoup de policiers y ha-

bitent : 
les poulets de Louey.

5. Saint-Pé-de-Bigorre (Lourdes)
À Saint-Pé, le vent souffle plein gaz  
et on enfile les perles par caisses.

4. Chis (Bordères)
Attends, c’est pas  
sur commande !

3. Aucun (Val d’Azun)
…

2. Saligos (Vallée des Gaves)
Accompagné généralement de 

« Espèce de… , tu vas me le payer » 
ou de « Bande de … ».

1. Trie-sur-Baïse (Coteaux)
Les suiveurs du Tour se sont fait plaisir  
niveau blagues salaces lors de l’étape  

de Trie-sur-Baïse en 2017. Mais personne 
ne leur a expliqué l’origine du tréma sur la 

Baïse : on l’a mis parce qu’avec nous,  
c’est toujours au moins deux fois.
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Ténèbre aux Beaux Jours
La librairie Les Beaux Jours défend les petits éditeurs. Même avec 
un accent. C’est Mathilde, la petite stagiaire, qui a sélectionné 
pour vous un livre de l’éditeur québécois La Peuplade qui vient 
d’arriver en France. Ténèbre, de Paul Kawczak, le premier roman 
d’un jeune auteur français installé au pays de la poutine (oui je 
ne connais rien au Québec ni à aucun pays où les températures 
descendent en dessous de 0°C). « C’est un roman sur fond histo-
rique : les expéditions menées par un militaire belge au moment 
du partage et du pillage de l’Afrique. Il évoque toutes les pulsions 
primaires de l’homme. Le motif de la mutilation est omniprésent, 
celle, métaphorique, du démembre-
ment de l’Afrique, et celle perpétrée 
par le bourreau chinois qui 
accompagne le héros. C’est un 
livre d’une violence crue, pour 
lecteurs avertis, qui recherche 
la beauté dans l’horreur. » Merci 

Mathilde et je sais pas 
si je te dis à bientôt.

L’œnologue, c'est toi !
Faire votre propre vin, vous en avez déjà rêvé pas vrai !? Eh bien, ce ren-
dez-vous au Château est fait pour vous ! Après la visite du chai, vous vous 
transformez en œnologue le temps de réaliser votre propre Madiran... 

Éprouvettes à la main et au cœur du cuvier, Claire & Marion vous font dé-
guster des cuvées particulières avec lesquelles vous réaliserez votre propre 

vin, votre propre assemblage ! 
Il n’y a vraiment que Chez Madiran qu’on propose des activités aussi géniales !

Pour ta barbe, Yvette 
t’envoie direct aux Ateliers BC

Aux Ateliers BC, on s’occupe à merveille de ta tignasse. Ça, tu le savais déjà. 
Mais sache que Coralie, Malika, Pauline et Charlotte sont aussi des expertes 
de la barbe. Faut bien le dire, être barbier, c’est devenu sacrément tendance. 
Il y en a aujourd’hui à tous les coins de rue. Pour les Ateliers BC, l’activité a 
débuté il y a déjà 5 ans, alors qu’il n’y avait qu’un seul autre professionnel 
de la barbe. 
Aujourd’hui, le coin barbe de Charlotte c’est le top pour les 
hommes à la pilosité faciale prononcée et assumée ! Outre 
la taille, on y reçoit également de vrais soins mais aussi 
et surtout des conseils ! Le but étant que tu saches 
t’en sortir tout seul, au quotidien. 
Pour du style, du confort et des conseils d’ex-
pertes, y’a pas à tortiller du... y’a pas à tortiller 
voilà, direction Les Ateliers BC !

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

Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65
www.lesateliersbc.com

Atelier de création de vin
45 € / personne 

Chez Madiran
39 route du vignoble

65700 Madiran
bienvenue@chezmadiran.fr

Ouverture
lundi > dimanche

10h - 19h
Chezmadiran.fr 

 Chez Madiran

 chez_madiran
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Nolan va encore 
nous faire kiffer

Interstellar, Memento, Batman (les trois derniers chefs-
d’œuvre, pas la bouse de Joël Schumacher), Inception...  
Les bijoux cinématographiques du réalisateur US Chris-
topher Nolan sont légion. Dans moins de 5 mois, cela risque 
fort de s’allonger avec un nouveau film intitulé Tenet, ce qui 
en français signifie « principe », « concept », ou « doctrine ». 
Notez également qu’il s’agit d’un palindrome, c’est à dire 
qu’il est possible de le lire dans les deux sens. Il s’agit bien 
entendu d’un indice fort qui en dit long sur le pitch resté à ce 
jour assez mystérieux. On sait seulement qu’un agent secret 
est chargé d’éviter une 3e guerre mondiale grâce au voyage 
dans le temps. Niveau acteur on retrouve John David Was-
hington (le fils de Denzel, excellent dans BlacKkKlansman de 
Spike Lee), Robert Pattinson, Michael Caine (présent dans 
quasiment tous les films de Nolan) ou encore Clémence 
Poesy. Sortie prévue le 22 juillet.

Mindhunter 
arrêté : Fincher 
nous poignarde 
dans le dos

Yvette aime les séries au point de ne pas dormir certaines nuits. 
C’est ce qui fait que parfois elle divague avec sa plume dans ses propres 

pages. Une des séries qu’elle a particulièrement aimées cette année : Mind-
hunter de David Fincher (Seven, Fight Club…). Pour ceux qui ne connaissent pas, 
il s’agit de l’histoire quasiment vraie des deux agents du FBI qui ont parcouru l’Amé-

rique pour rencontrer les plus grands tueurs en série, inventer le profilage et 
coincer plus efficacement les meurtriers. La première saison a longuement 

suivi Ed Kemper (un tueur de femmes de 2m10 et au QI de 145), la deu-
xième se penche sur les cas de Wayne Williams, un tueur d’enfants, de 

Charles Manson, de Dennis Rader ou encore de David Berkowitz, 
tous de charmants assassins sanguinaires. Bref, la série plonge 

dans les méandres de l’esprit d’humains torturés et psycho-
pathes pour notre plus grand plaisir. Eh bien figurez-vous 

que Fincher a décidé de se concentrer sur d’autres pro-
jets et de lâcher celui-ci, nous laissant en PLS sur 

notre canapé. Donc pas de saison 3 prévue dans 
l’immédiat... on te dit pas merci Fincher.

Tiens tiens 
Eminem revient

L’autre matin, Yvette se lève et comme à son habitude agrippe 
son téléphone pour jeter un coup d’œil aux infos toutes fraîches. 

Et devinez sur quoi elle tombe !? Eminem sort un nouvel album, le 
11e : Music To Be Murdered By. Fan de la première heure (My Name Is en 

99, The Real Slim Shady ou Stan en 2000... eh oui il y a 20 ans déjà), Yvette 
s’est vite lancée sur la toile pour écouter tout ça. De belles collaborations 
avec Q-Tip, Ed Sheeran, Juice WRLD (décédé en décembre) ou encore 
Black Thought de The Roots et produit par... Dr Dre bien évidemment. Là 
où certains pondent un album de 9 sons, là, on a droit à 20 morceaux : 

comme à son habitude, Eminem fait pas son radin. Le contenu ?  
Et bien rassurez-vous, le flow supersonique de Marshall Matters est 

toujours là. Niveau chanson, on a bien aimé l’étonnante Godzilla, 
la sombre Darkness, la lyrique Leaving Heaven ou encore 

la brutale Yah Yah. Bref, si vous aimez le Hip Hop et  
Eminem, allez-y, au moins par curiosité.



L’ÉTAL RÉGALE

← À l’Étal, Jo', le maître des 
cocktails, a une devise : « Un 
bon gin se boit avec un bon 
tonic ».

L’AUTHENTIQUE GIN-TO  

L’Étal 36
ouvert 7j/7 de 7h à 2h  

et le dimanche de 8h à 15h

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
 05.62.34.70.73

 

C’est le cocktail du mois à L’Étal 36, travaillé avec de bons produits.

1. Verser dans un grand verre ballon idéal pour ce cocktail 4 cl d’un bon 
gin. Ici, on utilise le gin Hendrick’s (et non Jimi Hendrix) distillé à base 
de concombre et de baies de genièvre, un gin authentique de qualité.
2. Une bonne dose de glaçons, une tranche de citron et une tranche de 
concombre.
3. Verser doucement 20 cl de tonic. À l’Étal, c’est un tonic premium  
original. On peut aussi choisir un tonic à l’orange amère et à la fleur de 
sureau. Donner deux ou trois coups de cuillère.
4. Un trait de curaçao bleu pour la couleur. Et voilà, c'est prêt !

Ces derniers temps, niveau cocktails, la mode était au mojito ou au 
spritz vénitien. Mais attention, le gin tonic de nos darons revient en 
force et devient aussi classe que les RayBan à la mode seventies. Il n’y 
a qu’une personne qui ne fait pas sa girouette selon les modes, c’est 
Elizabeth II, reine d’Angleterre de profession qui, chaque soir à 18 h, 
avant son dîner, sirote un gin tonic. Sans doute un secret de longévité. 
Le prince Charles n’est pas près de devenir roi !

Quand Onfray enfile 
son gilet jaune

Alors que la France baigne toujours dans une atmosphère disons... délé-
tère, entre manifs, grèves, gilets jaunes, émeutes ou révoltes, face à un 
gouvernement aveugle sourd et muet (oh non Yvette pas de politique 
stp), le philosophe Michel Onfray sort son dernier livre : Grandeur du petit 
peuple. Onfray explique : « Il n’y a que deux côtés de la barricade, et je ne 
crains pas de dire que j’ai choisi le camp du peuple contre le camp de ceux 
qui l’étranglent ». Souvent polémique, comme après avoir totalement 
dézingué Freud dans Le Crépuscule d’une idole ou comme dans Déca-
dence, Onfray fait son retour avec cet ouvrage où il défend le Peuple avec 
un grand P. On n’a pas encore eu le temps de le lire chez Yvette, on avoue 
(faut bien l’écrire ce superbe magazine non ?), mais on vous encourage 
à vous plonger dans la pensée d’Onfray, hors de toute idée politico-po-
liticienne mais en plein cœur d’une vraie réflexion pour notre société. 

Festival Cinéziq
DU 21 AU 23 FÉVRIER

Ce mois de février est certes bon à faire du ski et des crêpes, 
mais pas que : c’est aussi le moment de faire connaissance 
avec un superchouette festival d'hiver, qui fait la part belle 
au cinéma et à la musique : le bien-nommé « Cinéziq ». Trois 
jours de concerts et de projections : concerts sous chapiteau, 
ciné-concerts et films musicaux dans divers lieux. Un espace 
dédié pour les enfants, une sélection films jeunes avec les col-
légiens, une passerelle avec de jeunes migrants...
Cette année, Cinéziq se conjugue au féminin et a choisi de 
mettre en avant réalisatrices, actrices, chanteuses aux destins 
hors du commun, autour d'une programmation riche et éclec-
tique. 

Pour tout savoir des coulisses du festival et les surprises de 
programmation de cette édition, ne ratez pas l'émission en 
direct de Fréquence Luz avec l'équipe du Festival et de vrais 
morceaux de bandes originales de films programmés dedans, 
ce lundi 10 février de 17 h à 18 h.

OFFRE DU MOIS
En février, à l’Étal, le gin-to avec son tonic premium 

est à 7,50 € au lieu de 9,50 € !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.
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23/01 
> 09/02

FESTIVAL CONTES EN HIVER, par la Ligue de l’Enseignement 65
Des lieux de conte dans tout le département

25/01 
> 22/02

« AU-DELÀ », exposition de diplômés des Beaux-Arts de Tarbes, 
promo 2019 - Tarbes, Galerie Omnibus, du mer. au sam. De 15h à 19h

SAM. 1er DAVID FRAY, avec l’Orchestre national du Capitole – Concerto pour 
clavier n°1 de Bach - Toulouse, La Halles aux grains, durée 1h, 19€

« LE SIFFLEUR », Fred Radix. Spectacle burlesque de grande musique 
sifflotée - Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains, de 8 à 88 ans, 5/8/12€

DIM. 2 FINALE DES PETITS AS, + journée sportive avec retransmission du 
France-Angleterre des VI Nations - Tarbes, Parc expos

SURPRISES PLURIDISCIPLINAIRES, (dès 12 ans), organisé par Les 
Maynats - Lieu surprise, 20h20

4>9/02 « AH ! LES P’TITES FEMMES », d’après Maupassant
Tarbes, Le Pari, 8/12€

JEU. 6 « TRANSFORMER SON JARDIN EN OASIS DE LA BIODIVERSITÉ », 
cycle de conférences « Atlas de la biodiversité communale » - Séméac, 
CAC, 18h30, entrée libre
« MOLIÈRE DÉLIRIUM », Cie. des Illustres Cîmes
Lourdes, Palais des Congrès, 12€

7>8/02 BRADERIE D’HIVER DES COMMERÇANTS
Tarbes, centre-ville

IMMERSIONS DIGITALES, portes ouvertes de l'IUT et festival MMI-
sur le thème numériques et libertés - Tarbes, IUT

SAM. 8 « TROIS CLOWNS », (dès 6 ans)
Bagnères, Halle aux Grains, 20h30, 5/8/12€

« A VISTA DE NAS », trio de chants polyphoniques bigourdans
Tarbes, église Sainte-Thérèse, 20h30

Agenda

21
/0

2

07
/0

3

08
/0

2

EN CONCERT

1ère partie : PAPA GAHUS

SAM. 8 FÉV. 2020 - 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. 28 MARS 2020 - 21h
St Patrick 
Wazoo + Ouberet 

07.03.2020
 AU SET À TARBES
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« MOSCATO, COMPLÈTEMENT JOJO »
Tarbes, Les Nouveautés, 20h30, 36€

LES WAMPAS, 1ère partie Papa Gahus - 
Vic-en-Bigorre, L’Octav, 21h, 10€

17>18/02 CINÉ-CIMES, festival du film de montagne, 2e édition
Loudenvielle

19>20/02 « ATTENTION, CHUT D’OISEAU ! » (dès 6 ans), théâtre d’objets sonores 
Luz-Saint-Sauveur, Forum, mer. à 18h30, jeu. à 11h et 14h30 , 5€

VEN. 21 RÉMI PANOSSIAN TRIO, jazz
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 12/15€

MARIE-FLORE
Tarbes, La Gespe, 21h, 14/16€

21>23/02 FESTIVAL CINÉZIQ, 5e édition
Argeles-Gazost

SAM. 22 SPICY WASHERS, rock
Bordères, Showroom Gallery

ISIAH SHAKA + SARA LUGO + MURRAY MAN + JUNIO ROY, Alamzic 
Reggae Night #8 ISIAH - Bagnères-de-Bigorre, Alamzic, 21h-3h, 12/15€

DIM. 23 « SOUS LA NEIGE », (dès 6 mois)
Cauterets, salle de cinéma, 15h et 18h, 1/5€

MAR. 25 « DEDANS MOI, LES ÉMOTIONS EN COULEURS », de 1 à 6 ans
Lourdes, espace Robert Hossein, 18h

JEU. 27 DÉAMBULATION DE FEU, Cie Akouma
Cauterets, place de la mairie, 18h

VEN. 28 « TOUT NEUF », (dès 2 ans)
Bagnères, Halle aux Grains, 20h, 5/8/12€

« GINA ET CLÉOPÂTRE », boulevard
Tarbes, Les Nouveautés, 20h30, à partir de 15€

SAM. 29 TALES FROM MICHAEL TRIO, jazz
Tarbes, MDA de l’Adour, 10/15/20€

07
/0

3

07
/0

3
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22 décembre - 20 janvier
Travail. La sixième extinction de masse 
a débuté et tes collègues rêvent que tu 
y passes avant les moustiques, les arai-

gnées et les serpents, c’est dire.

Mais pourquoi est-elle 
aussi méchante ?•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

VERSEAU

21 janvier - 19 février
Je te l’apprends mais janvier, c’était le 
« mois sans alcool », dommage que tu 

aies été trop bourré(e) pour le savoir.
POISSON

20 février - 20 mars
Dans ton couple, tu es un peu la chaus-

sette et ta moitié la tong.

BÉLIER

21 mars - 20 avril
Est-on bien sûr que c’est toujours le 
meilleur spermatozoïde qui gagne ? 
Parce que tout laisse à penser que tu 

es passé(e) entre les mailles du filet.

TAUREAU

21 avril - 20 mai
Apprends à toujours voir le bon côté 
des choses : oui tu ressembles à un  
pachyderme mais tu économises de 

l’eau dans la baignoire.

GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Si tu faisais partie du règne animal, tu 

serais un ongulé. Un gros ongulé.
CANCER

22 juin - 22 juillet
Ce mois-ci ta mère aura une grosse  

envie de faire le point sur ta vie. LION

23 juillet - 22 août
Je t’assure que tu n’es pas para-
noïaque. La conception de la Terre il y a 
4,5 milliards d’années avait bien pour 
but ultime de te faire chier ce mois-ci.

VIERGE

23 août - 22 septembre
Tu t’incrustes toujours comme un che-
veu sur la soupe, que dis-je comme une 
perruque, comme un scalp, comme une 

crête de keupon.
BALANCE

23 septembre - 22 octobre
Si on devait comparer ton physique 
au design d’une voiture, ce serait sans  

hésiter la Fiat Multipla.
SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Si les radins avaient un pays, tu en  

serais dictateur à vie. SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Heureusement que la France ne compte 
pas sur toi pour redresser son écono-
mie. Lundi, ça va comme un lundi, mar-
di et jeudi t’es pas du matin, mercredi 
c’est le jour des enfants, vendredi ça 
sent le week-end, samedi la teuf et di-

manche la gueule de bois.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.

À DÉGUSTER DÈS LE 14 FÉVRIER,
CHEZ NOS COPINES

En Voiture Simone, Golf des Tumulus, 
La Kantine (menu spécial Yvette), Le Petit 
Tarbais, Jump Around, Le V&B, L'Amuse-

Bouche, La Cave de l'Arsenal, La Chouette 
Tricheuse, L'Étal 36 et bien d'autres...



Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com  www.maisonflament.fr

Maison Flament
ET SES ÉLEVEURS LOCAUX

Parce qu’on le VEAU bien


