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 LE HAUT DU PANIER DU PIANO



SELF-DÉFENSE - R.E.D. TRAINING

UN SPORT CHIC, UN TRAINING CHOC 

MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT & SPORT UTILE

COURS ADULTES
MARDI 20H

Dojo de Bordères
JEUDI 19H30

Salle polyvalente d’Orleix

COURS ENFANTS & ADOS
SAMEDI 10H30OrleixSAMEDI 14H30

Dojo de Bordères

DCK65-Groupe KMRED 
Tarbes Pyrénées

damien_constantin

 06.46.22.08.24 / dckmred@gmail.com
 www.dck65-groupe-kmred.fr

→ Cours personnalisés

& cours particuliers 
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→ Dans la salle capi-
tulaire de l’abbaye de 
l’Escaladieu. David se 
souvient de son premier 
récital à 17 ans, un chien 
était venu gambader 
près de son piano.
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BARBAZAN-DEBAT / ESCALADIEU. — Fray, ça ne 
te dit rien ? Si tu aimes le foot tu connais bien un 
Sébastien Frey, si tu aimes la chanson, un Hugues 
Aufray, mais David Fray tu n’as jamais entendu ? 
Eh bien tu rates quelque chose en ne t’intéressant 
pas à la musique classique. Tu rates des inter-
prétations exceptionnelles d’expressivité qui font 
de David Fray, 38 ans, un pianiste recherché. Sa 
spécificité d’interprète, c’est lui qui en parle le 
mieux : « Ce que j’aimerais que l’on retienne de ma 
musique ? Déjà ce n’est pas ma musique, je n’en suis 
que l’interprète. Les qualités que je prise le plus sont 
l’intensité expressive et la poésie. J’aime voir chez 
l’autre quelque chose d’intense et une capacité à 
percevoir la beauté n’importe où. C’est le vrai rôle de 
l’artiste : extraire du réel le beau que l’on n’avait pas 
vu, un rôle de résistance dans une société consumé-
riste. Si aujourd’hui on assiste à une résurgence des 
religions, c’est que nous vivons dans le trop-plein 
matériel, nous manquons de transcendance et nous 
avons un besoin de sens qui ne peut pas être comblé 
par l’horizon d’un quelconque black friday. »

Il est comme ça, David. Si tu imaginais un pianiste 
comme quelqu’un de grisâtre et d’effacé, tu faisais 
fausse route. David est enthousiaste, en perpétuel 
bouillonnement. Ses idées virevoltent comme sa 
chevelure dans le vent qui souffle sur l’abbaye de 
l’Escaladieu en ce lendemain de tempête. D’ailleurs, 

David Fray
LE HAUT DU PANIER DU PIANO

Avertissement : Toi, oui toi, peut-être te demandes-tu de quelle manche Yvette sort chaque mois 
des Bigourdans aussi géniaux. Si tu te poses sincèrement cette question, alors tu es un peu comme 
quelqu’un qui se plaindrait de ne jamais avoir de chance dans la vie tout en se promenant dans 
un champ de trèfles à quatre feuilles qu’il écrase de ses gros panards. Ici, il n’y a qu’à se baisser 
pour rencontrer des talents qui ont de quoi nous rendre fiers. Alors Yvette les cueille un à un.

Après avoir écouté ses enregistrements de Bach ou de Schubert, le rencontrer est plus qu’une fierté, 
c’est un honneur. Il s’agit de David Fray, actuellement l’un des tout meilleurs pianistes français (on 
dit toujours « l’un des » pour ne froisser personne). Lorsque tu auras ce magazine entre les mains, 
lui sera entre le Texas et la Floride, certainement en plein préparatifs pour un récital dans l’une des 
plus prestigieuses salles du monde. Et c’est un enfant du pays, un petit gars de Barbazan-Debat !

son maître au Conservatoire de Paris, Jacques 
Rouvier, le qualifiait de « chien fou ». « Quand on a 
un caractère impulsif, on vous met plutôt entre les 
mains des compositeurs romantiques échevelés. 
Moi ceux que j’aime, ce sont Schubert, Bach, Mozart, 
l’école qui demande la plus parfaite maîtrise. Mes 
professeurs ne m’auraient jamais imaginé jouer 
ce répertoire. Car ce que vous avez été dans votre 
enfance ne disparaît jamais. Et pourtant Schubert 
est le compositeur le plus proche de ma sensibilité. 
Je me coule de manière naturelle dans le tragique de 
sa musique qui s’accompagne d’une lumière récon-
fortante. » La classe je t’ai dit.

« C’EST LE VRAI RÔLE DE L’ARTISTE : EXTRAIRE 
DU RÉEL LE BEAU QUE L’ON N’AVAIT PAS VU, 
UN RÔLE DE RÉSISTANCE DANS UNE SOCIÉTÉ 
CONSUMÉRISTE. [...] NOUS MANQUONS DE 
TRANSCENDANCE ET NOUS AVONS UN BESOIN 
DE SENS QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMBLÉ PAR 
L’HORIZON D’UN QUELCONQUE BLACK FRIDAY. »

Chi va piano…

David Fray a commencé le piano à Tarbes en toute 
simplicité, « à l’âge de 4 ans, dans un cours privé. 
Mes deux parents étaient professeurs de l’Éducation 
nationale, mélomanes, un peu musiciens en ama-
teurs. Surtout, comme beaucoup de parents, il leur 
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la musique. Mais ils n’ont jamais eu l’idée que je pour-
rais avoir un talent particulier. Je n’ai pas été coaché 
pour devenir concertiste. » À 7 ans, David intègre 
le conservatoire de Tarbes, où il est « encouragé, 
stimulé ». Vu comme un virtuose en puissance ?  
« Je ne sais plus. On vous dit tellement de choses. 
À combien c’est arrivé sans qu’ils n’aient ensuite la 
carrière escomptée ? Le succès vient du travail, qui 
ouvre des portes et permet des rencontres. » 

« SAVOIR L’INTERROGER POUR MIEUX SERVIR 
CETTE ŒUVRE PLUS GRANDE QUE VOUS, LA 
RENDRE UNIVERSELLE ET ACCESSIBLE. POUR 
CELA IL FAUT D’ABORD APPRENDRE À JOUER 
L’ŒUVRE PROPREMENT AVANT DE LA "SALIR". »

Il continue le conservatoire en parallèle du collège 
(Victor Hugo). Au lycée, il poursuit sa scolarité par 
correspondance afin de se consacrer au piano. Et 
à 17-18 ans, il intègre le Conservatoire national de 
Paris.

Mais à quel moment d’un jeune prometteur, d’un 
petit virtuose, devient-on un interprète ? « Certains 
ont une grande maturité à 25 ans, d’autres vont 

buter sur les mêmes choses à 50. La richesse de la vie 
intérieure n’est pas fonction de l’âge, mais de l’expé-
rience, des douleurs que l’on traverse entre autres. 
Pour ma part, c’est lorsque je suis entré en classe 
de perfectionnement au Conservatoire de Paris en 
2002 que j’ai commencé à me sentir considéré par 
mon professeur comme un musicien qui faisait ses 
propres choix. On desserrait mon harnais. Harnais 
qui était indispensable car la vraie liberté ne s’at-
teint qu’avec des contraintes. J’aime cette phrase du 
poète Novalis "En art, le chaos doit scintiller derrière 
le voile de l’ordre". L’histoire de l’art est faite de trans-
gressions. Ça ne signifie pas ne pas respecter l’œuvre 
du compositeur, mais savoir l’interroger pour mieux 
servir cette œuvre plus grande que vous, la rendre 
universelle et accessible. Pour cela il faut d’abord 
apprendre à jouer l’œuvre proprement avant de la 
"salir". »

Revenons-en à sa carrière. En 2004, David est distin-
gué au Grand Prix International de Montréal. « C’est 
là que ça a commencé à vraiment bien se passer, j’ai 
eu un petit agent et une petite maison de disques, 
qui m’ont mis le pied à l’étrier. Et des directeurs d’or-
chestre ou de théâtre ont cru en moi. » Depuis, David 
a signé chez Warner Music (ex-EMI) et les prix, les 



LE SIFFLEURLE SIFFLEUR
Fred Radix

 BLUE LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE

Li
ce

nc
e 

N
°7

52
09

1-
R

C
S 

37
82

68
60

10
00

44

TTT  Un récital 
désinvolte et 
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Conférence 
burlesque qui 
mêle virtuosité et 
humour dingue. Elle

HUMOUR MUSICAL

L’AGENDA CULTUREL DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

SAM. 11 JANVIER 2020 - 20h30
Concert du Nouvel An 
Orchestre symphonique du Sud-Ouest
Halle aux grains

SAM. 25 JANVIER 2020 - 20h30
Arise
Cie La Mandragore
Halle aux grains

SAM. 8 FÉVRIER 2020 - 20h30
3 Clowns 
Cie Les Bleus de Travail 
Halle aux grains

SAM. 01/02 - 20H30
HALLE AUX GRAINS – BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Tarifs : 8€ / 12€ (-12 ans : 5€) Infos/résa - Centre culturel : 05.62.95.49.18
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distinctions, les récompenses se sont enchaînés... 
on dirait la carrière de Boulevard des Airs ! « Révéla-
tion classique », « Victoire de la musique classique », 
etc. etc. Si tu tiens vraiment à tous les connaître, 
tu trouveras sa biographie sur internet, parce que 
David n’aime pas tellement les médailles : « J’ai eu 
un grand-père grand résistant, déporté, qui avait 
été fait commandeur de la Légion d’Honneur dans 
l’ordre militaire, de quoi j’aurais l’air de l’obtenir 
comme musicien ? »

Aujourd’hui, David Fray se produit dans le monde 
entier où il constate « l’universalité de la musique 
classique européenne. On est capable de se rejoindre 
grâce au non-verbal. On ne fera jamais mieux que ça. » 
Mais entre le Japon, l’Australie, les États-Unis, l’Au-
triche, que sais-je, « la vie d’un soliste n’est pas aussi 
glamour qu’on peut le penser. Elle est faite de salons 
d’attente d’aéroports et de repas dans des chambres 
d’hôtels. Pendant longtemps je jouais uniquement 
comme soliste, en récital ou avec un orchestre. Mais 
j’aime de plus en plus partager la scène en interpré-
tant de la musique de chambre. » On ne parle pas de 
chambre d’hôtel là, mais de partitions composées 
pour de petits ensembles instrumentaux. Comme 
ces Sonates de Bach qu’il a enregistrées début 2019 
avec son ami le violoniste virtuose Renaud Capuçon.

« LA VIE D’UN SOLISTE N’EST PAS AUSSI GLA-
MOUR QU’ON PEUT LE PENSER. ELLE EST 
FAITE DE SALONS D’ATTENTE D’AÉROPORTS ET 
DE REPAS DANS DES CHAMBRES D’HÔTELS. »

De grands projets pour nous !

Alors depuis quelques années, David Fray est revenu 
au pays après avoir vécu 20 ans à Paris. Dans son vil-
lage natal de Barbazan-Debat même.  « C’est lorsque 
l’on revient qu’on se rend compte de la chance qu’on 
avait de voir les montagnes. Je ne suis pas un mon-
tagnard, mais j’aime la contemplation, les plaisirs 
simples de la nature. » Son épouse, la metteuse 
en scène d’opéra italienne Chiara Muti, voyageant 
également beaucoup, il avait besoin de retrou-
ver un foyer, et la campagne. « Il y a deux aspects 
essentiels pour moi dans la campagne : le silence 
et la sensation du temps. Or la musique est un art 
du déroulement du temps. Dans les grandes villes, 
on court après l’efficacité. Il faut savoir se préserver 
des moments inutiles. Ce sont eux qui construisent. Il 
n’y a rien de pire que l’idée du rendement. Même les 
entreprises en prennent conscience. »



De retour en Bigorre, David voit grand pour nous. 
« Revenir vivre ici m’a donné l’envie, modeste-
ment, de faire quelque chose pour mon territoire, 
de créer un festival avec des amis. » Ses amis qui 
sont les plus grands musiciens de la planète, on 
le rappelle comme ça, ça ne coûte rien. Un festival 
dont Yvette te révèle le nom en avant-première :  
L’OFFRANDE MUSICALE. Ça aura de la gueule ou bien ?  
Le 26 juin 2020, David donnera un concert de présen-
tation du projet avec Renaud Capuçon à l’abbatiale 
de Saint-Savin, au-dessus d’Argelès, pour lancer ce 
nouveau festival dès 2021. Un festival qui veut « par-
ticiper à valoriser les Hautes-Pyrénées à la hauteur 
de ses atouts », en investissant des lieux patrimo-
niaux du département, et amener à la musique 
classique un public plus large que les aficionados. 
« La musique classique n’est pas faite pour un public 
particulier, il n’y a aucune raison pour qu’un terri-
toire rural n’ait pas une belle offre. » Et la demande 
est là quand on voit que les jauges des concerts de 
classique de Piano Pic (un festival autour du piano 
dans la vallée de Bagnères en juillet), du festival de 
musique sacrée de Lourdes (dont la 53e édition aura 
lieu en avril prochain), de l’Ensemble Instrumental 
de Tarbes, des Escales d’Automne ou du Parvis sont 
systématiquement pleines. « Que le premier contact 
soit par des musiques de films ou des spots publici-
taires, la musique classique fait déjà partie de notre 
univers à tous. »

« LA MUSIQUE CLASSIQUE N’EST PAS FAITE 
POUR UN PUBLIC PARTICULIER, IL N’Y A 
AUCUNE RAISON POUR QU’UN TERRITOIRE 
RURAL N’AIT PAS UNE BELLE OFFRE. »

Premier sur le handicap

La grande originalité de ce festival sera aussi de 
mettre au centre la cause du handicap. « J’avais 
la nécessité que ce festival soit différent et reflète 
mon expérience personnelle. La cause du handi-
cap est abordée une fois par an pour le Téléthon ou 
tous les 5 ans pour les élections. Mais pour les gens 
qui sont concernés, c’est tous les jours. La musique 
et l’art ont un rôle pour les gens en difficulté ou en 
souffrance. Nous avons donc un projet de "discrimi-
nation positive", pour employer un terme à la mode. 
Les personnes en situation de handicap auront des 
opportunités que les autres n’auront pas : la gra-
tuité déjà, des services de navette, ou l’accès à des 
répétitions, par exemple pour des personnes autistes 
qui ne se voient pas venir à un concert. Le festival 
pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
Nous ferons des captations vidéos pour les diffuser 
dans de centres de santé, de handicap et des EHPAD 
du département. Cela représente une grosse partie 
du budget, mais c’est une action à laquelle je tiens 
beaucoup. Tout le monde peut avoir à éprouver le 
handicap dans sa chair et pour moi, une société 
humaine de qualité se juge à l’art et la culture mais 
aussi à la manière dont elle traite les personnes 
en situation de faiblesse. Les Hautes-Pyrénées ont 
obtenu le label "100 % inclusif". Ce serait beau d’être 
les pionniers sur cette cause. »

Bigourdan, c’est le moment d’aider David contre le 
Goliath du « on ne change rien » et du « les caisses 
sont vides » en devenant bénévole si tu es compé-
tent, mécène si tu es riche et ou généreux, ou si tu 
n’es ni l’un ni l’autre, en devenant comme Yvette la 
groupie du pianiste ! ≈

Merci pour son accueil à l’abbaye de l’Escaladieu à Camille Sauton, 
responsable du service des Abbayes au Conseil départemental.

POUR ÉCOUTER DAVID FRAY
• Dernier album : « Sonatas de Bach », David Fray  
& Renaud Capuçon, mars 2019.
SUR SCÈNE
• Le 1er février 2020, à La Halles aux grains de  
Toulouse, avec l’Orchestre national du Capitole. 
Pg. : le Concerto pour clavier n°1 de Bach.

• Le 26 juin, à l’abbatiale de Saint-Savin, avec le 
violoniste Renaud Capuçon. Pg. : Trois Sonates de 
Bach et la Sonate à Kreutzer de Beethoven.
• Le 17 juillet, à l’Abbaye de l’Escaladieu, dans le 
cadre du festival Piano Pic. 

≈
16 L’Offrande Musicale

NOUVEAU FESTIVAL



 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) 

Tarbes

Les cires cires 
gommegomme

la signature de



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 
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Avertissement : le Professeur Tournesol s’est glissé dans ces lignes 
Dédramatisons !

« Un aveugle on le plaint, un sourd on le moque, 
dit l’adage. » [« Pourquoi du fromage ? On n’a pas 
encore fini la salade »] Virginie Duhar a du mal à 
l’accepter. Elle met en œuvre toute son empathie 
pour que ce mauvais moment de la vie se trans-
forme en bon moment à passer dans son labo. Ici 
pas de bureau intimidant mais un rapport de proxi-
mité avec le patient. Quand tu es entre ses mains, 
tu sais que tout va bien se passer. Avec ses quali-
tés humaines, Virginie aurait pu être infirmière ou 
pompière. [« Mais non, je suis en pleine forme, vous 
n’allez pas me mettre en bière ! »] Elle fait d’ailleurs 
de l’humanitaire au Brésil où les pathologies audi-
tives infantiles sont plus courantes car il n’y a pas eu 
de campagnes de vaccination. 
Bon, on rigole, mais le métier de Virginie est tout 
ce qu’il y a de plus sérieux. Elle est diplômée d’État 
de la fac de pharmacie de Montpellier. « Il y a par-
fois des cas compliqués à prendre en charge, comme 
un gamin avec une neuropathie auditive. J’adapte 
le matériel en échangeant avec le Professeur qui le 
suit à l’hôpital de Toulouse. Comme ce n’est pas un 
moment agréable, il faut rassurer, expliquer ce qu’on 
va faire et comment on va le faire. J’aime bien être 
dans l’humain, le relationnel. » Elle aide aussi ses 

Duhar Audition
L’ENTENTE CORDIALE

Le saviez-vous ? On dit « être sourd comme un pot ». Si rien n’est sûr quant à l’origine de 
cette expression, le « pot » pourrait renvoyer au postérieur, auquel cas on serait sourd 
comme un cul ! Pourquoi cela ? Yvette suppose que c’est parce que ceux qui entendent mal 
ne se sont pas faits appareiller chez Duhar Audition et sont donc assimilés à... des trouducs.

patients à monter leurs dossiers pour se faire rem-
bourser. Et ils le lui rendent bien, comme ce papy 
qui vient lui apporter des gâteaux pour la remercier.

Le cornet du Professeur Tournesol

Chez Yvette, quand on pense malentendant, on 
pense Professeur Tournesol avec son bon vieux 
sonotone. Mais il paraît que le matériel a évolué. 
« L’arrivée du numérique il y a 20 ans a été une grosse 
révolution. C’est comme la différence entre le vinyle 
et le CD. Aujourd’hui on peut passer d’un environne-
ment à un autre, d’un repas bruyant à une voiture 
électrique, l’appareil s’adapte immédiatement. »
Mais le métier de Duhar Audition ne se limite pas 
à l’appareillage. Virginie équipe des zicos de bou-
chons d’oreilles et de retours de scène. [« Qui est-ce 
qui est obscène ? »] Elle se rend aussi dans les 
entreprises pour équiper les ouvriers de bouchons 
anti-bruit sur-mesure. « J’aime bien quand ceux 
qui font les gros durs dans les ateliers arrivent et se 
caguent dessus ! » [« Ah, mais restez poli hein ! »] Ce 
qui compte pour elle, c’est que chacun fasse bien 
attention à son petit capital auditif et s’y prenne 
suffisamment tôt pour se faire appareiller. Le 100 % 
santé et donc l’augmentation des remboursements 
dès cette année devraient y aider.

Duhar Audition
Virginie Duhar

31, place Marcadieu
65000 Tarbes

05.62.56.97.31

← De gauche à droite :  
la Castafiore, Tournesol, 
Haddock et Tintin
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Le tuto qui fait du bien
Le mois dernier, Yvette t’offrait une interview de Jennifer Lopez. Ce mois-ci, 
Yvette t’offre un tuto sorti de derrière les fagots, un tuto qui va te per-
mettre d’obtenir 58 jours de vacances en n’en posant que 25. De rien.

Sérieux, arrêtons avec les résolutions de ouf que l’on ne tiendra pas. Non tu n’iras pas courir tous les jours, 
non tu n’arrêteras pas de gueuler pour un oui ou un non, et non tu ne mangeras pas 5 fruits et légumes  
par jour. Nous ne sommes pas des machines, arrêtons d’exiger n’importe quoi de nous-mêmes ! Et si on 
s’autorisait à être relax cette année ? Ça c’est une vraie bonne résolution. Et pour la tenir, pour une fois, 
Yvette te montre comment placer tes jours de repos sur ton calendrier histoire de transformer 25 en 58. 
TUTO !

Janvier

L m m j v s D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Février

L m m j v s D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Mars

L m m j v s D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Avril

L m m j v s D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai

L m m j v s D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin

L m m j v s D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juillet

L m m j v s D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Août

L m m j v s D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre

L m m j v s D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Octobre

L m m j v s D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre

L m m j v s D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Décembre

L m m j v s D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2020 25 jours de posés
58 jours de vacances

Jours de congés posés Jours fériés Jours libérés



Valable jusqu’au 31/03/2020. Offres non-cumulables.

17 avenue des Forges
Face au cinéma

65000 Tarbes

BRASSERIE GUSTO TARBES - 17 avenue des Forges - face au cinéma - 65000 Tarbes
05.62.96.90.49 - www.brasseriegusto.com - tarbes@brasseriegusto.com / Horaires : 7j/7 Midi & soir 

1 menu enfant offert 
pour 1 menu 

adulte acheté

Antipasti - Pasta - Pizza - Insalata - P
ia

tto
 - 

Do
lc

e

Valable jusqu’au 31/03/2020. Offres non-cumulables.

17 avenue des Forges
Face au cinéma

65000 Tarbes

1 pizza offerte 
pour 3 pizzas achetées 

(sur place ou à emporter)

Valable jusqu’au 31/03/2020. Offres non-cumulables.

17 avenue des Forges
Face au cinéma

65000 Tarbes

1 coupe Gusto offerte 
(Prosecco et crème de pêche)

pour 1 menu acheté

IL VERO 
ITALIANO

Pour fêter 
son 1er anniversaire, 

c’est GUSTO 
qui te fait des cadeaux !

P O SS I B I L I T É  D E  R É S E R V E R
POUR LES REPAS DE GROUPE



Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com  www.maisonflament.fr

ON N’A PAS TROUVÉ DE SLOGAN, 
mais on te souhaite  une 

Bonne année 2020 !Bonne année 2020 !
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Quand tu veux apprendre des trucs aux autres, 
mieux vaut avoir un CV solide (clin d’œil aux poli-
ticiens). Avec Catalyse, tu peux y aller. Le directeur, 
Michel Puyet, était contrôleur de gestion d’une 
chaîne hôtelière et le responsable pédagogique de 
l’IRTH à sa création. Quand il fonde Catalyse en 1995, 
il débauche son épouse Catherine d’une entreprise 
au logo de pomme croquée pour en faire la respon-
sable du développement. Alors forcément, Catalyse 
s’est développée, avec désormais trois centres de 
formation : Tarbes, Pau et Toulouse.

Comme Etchebest sans les caméras

Catalyse propose aux établissements de la forma-
tion continue sur-mesure. « Les grandes maisons 
comme Le Viscos ou l’Aragon près de chez nous, le 
Régina à Biarritz ou le Grand Hôtel de Saint-Jean-
de-Luz font appel à nous notamment pour piocher 
des idées, expliquent Michel et Catherine Puyet, 
car, avec le retour au produit brut, on a besoin de 
toujours plus de créativité et du savoir-faire de nos 
experts, comme Bruno Cazassus de l’Hôtel de France 

Sans Catalyse, pas de resto
CATALYSE, FORMATIONS EN HÔTELLERIE-RESTAURATION
De l’établissement haut-de-gamme sur la côte qui veut faire encore progresser son per-
sonnel à la petite auberge de campagne restée aux normes d’hygiène en vigueur dans les 
années 1950, tout le monde fait appel à Catalyse Formation. Avec 25 ans d’expérience, 
l’entreprise basée à Séméac, dans l’ancien couvent Saint-Frai, est devenue un leader ré-
gional dans son domaine. Mais comme toujours, je parie que tu ne connais pas Catalyse,  
Bigourdan de toi (que penses-tu de cette nouvelle expression, on l’adopte ?) Yvette remet le 
couvert pour te raconter l’histoire d’une entreprise sans laquelle tu n’irais jamais au resto.

d’Auch, MOF maître d’hôtel 2018, ou Laurent Lemal, 
Bocuse d’Or... » 
Au-delà de la cuisine, Catalyse forme à la gestion, au 
management ou à l’e-réputation. « On pourra même 
envoyer un kiné apprendre aux femmes de chambres les 
gestes et postures. » Et Catalyse n’attend pas les caméras 
d’M6 pour venir en aide aux petites entreprises en diffi-
culté qui « ont besoin de concret qui leur facilite la vie : la 
fiche technique d’un plat pour améliorer sa rentabilité, 
une fiche de poste pour éviter les incompréhensions... »

Moins de chomdu, plus de fondue !

Note que ça marche aussi avec « Moins de chômage, 
plus de fromage ! » Parce que Catalyse s’occupe de 
la reconversion des demandeurs d’emploi : « Nous 
sommes une structure privée qui a une vocation de ser-
vice public avec ses formations professionnalisantes et 
certifiantes, des diplômes de branche qui rendent opé-
rationnel en 5-6 mois. » Si c’est pour apprendre à être 
désagréable comme un serveur, perso la demi-jour-
née suffira ! « Nous savons donner envie aux gens de 
travailler. Et, avec le réseau de Catalyse, ils peuvent 
envisager une carrière pérenne. Nous plaçons près de 
90 % des 250 demandeurs d’emploi accueillis chaque 
année. » Si tu veux ouvrir un resto, tu peux aussi 
passer ton permis d’exploitation avec Cata-
lyse. Et, depuis la rentrée 2018, Catalyse c’est 
aussi un CFA qui propose des contrats d’ap-
prentissage, et un BTS MCO option luxe  
à Toulouse.

En fait, Catalyse aurait très bien pu s’appeler 
Mayonnaise : œuf, huile, vinaigre et moutarde, 
rien qui s’accorde a priori, et pourtant quand 
tu les mets en musique ensemble, ça donne une 
émulsion qui fait rayonner la tradition française, un 
beau résumé de l’entreprise. Si vous voulez tester le 
résultat, c’est au resto d’application du rond-point 
Saint-Frai. Yvette a une petite idée, comme ça : lan-
cer un label « Formé par Catalyse » pour aller au 
resto en toute confiance.

Catalyse Formation
Chemin Saint-Frai

65600 Séméac
www.catalyse.fr

05.62.45.34.93

Restaurant d’application 
L’Atelier des Sens, 

ouvert mardi & jeudi midi

→ Formation continue
→ Reconversion 
professionnelle 

→ Diplômes professionnels (CQP)
→ Alternance

→ Conseil aux entreprises
→ Permis d’exploitation



• 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 ?

GÉRARD & MARIE-CLAUDE TAUZIET
maraîchers à Pouyastruc

distance du magasin : 11 km

BIGORRE

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !
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Ambiance Tom-Tom & Nana !

Si Florian s’appelle Florian, c’est parce que le chef 
s’appelle Florian. Compris ? Car son resto veut reflé-
ter une personnalité, un parcours, un savoir-faire.  
À 30 ans, Florian s’est décidé à se lancer en solo. 
« C’est dans la cuisine que je m’épanouis. Je cuisine 
avec générosité, comme si c’était pour mes amis. Je 
veux recevoir les clients exactement comme je le ferais 
chez moi. » Mais ce n’est pas pour autant qu’on peut 
faire comme le mythique candidat à la présidentielle 
Asselineau « mettre les pieds sur la table à me curer 
le nez et lâcher des flatulences ! » Quand Florian dit 
comme à la maison, ça signifie décontracté et cha-
leureux, mais je t’assure que la cuisine n’a rien à voir 
avec ce que tu manges à la maison.
Ici, on ne suit pas la mode, on suit les saisons. La carte 
d’hiver débarque le jour de l’hiver et met à l’honneur 
les mets festifs, comme la Saint-Jacques ou la côte de 
veau, et les légumes oubliés. Et on se fournit en direct 
auprès des producteurs et artisans locaux à 90 %. 
Ceux-ci se retrouvent même pendus aux murs, sur de 
belles photos encadrées, tu l’auras compris. 

Fruit de la passion

Logique... Florian était le chef au lancement du 
regretté Atelier des saisons, où il a passé deux ans. 
Autant dire que les producteurs bigourdans, il 
connaît. Mais c’est avec sa maman qu’il a appris à 
aimer la cuisine : « Je faisais beaucoup de pâtisserie 
avec elle. Et comme j’ai toujours été gourmand, que 
j’aime la bonne bouffe et les bons vins, ce métier était 
une évidence. » À 15 ans, le voilà au lycée Lautréa-

mont. Puis il poursuit son apprentissage à l’auberge 
Labarthe de Bosdarros, sur les coteaux de Jurançon, 
« un gastro qui a obtenu une étoile au Michelin en 2006. 
Le chef Éric Dequin a fait de moi son second pendant 
six ans, il m’a tout appris. » 

Oh le cochon !

Il lui a notamment transmis cette recette qui le suit 
depuis : le cochon de lait. « C’est mon plat signature. 
Je prends le cochon chez un copain à Orignac. Je le 
désosse, le coupe en quatre, je réalise une farce avec 
poivrons et persillade, je fais des grosses ballottines 
que je rôtis à basse température pendant quatre 
heures. Ensuite, je le snacke à la plancha et je déglace 
le jus avec de la sauce soja. » Voilà, tu comprends 
mieux pourquoi Yvette salivait.
L’ardoise de la formule de midi indique « tataki 
de bœuf aux nouilles et cacahuètes », il n’y a pas 
quelqu’un qui aurait visité l’Asie ? « J’aime beaucoup 
les influences thaï et asiatiques en général. Mais je me 
freine, on n’est pas dans un resto chinois. J’aimerais 
faire d’autres voyages culinaires par la suite. » Florian, 
c’est un projet de vie, « chez moi, on ne crie pas en cui-
sine, on travaille dans la bonne humeur, en équipe. 
Je me suis bien entouré, avec le chef de salle qui 
m’accompagne depuis quelques années, Guillaume 
Bernadet, et le pâtissier Pascal Pedrico débauché au 
resto de l’entreprise Apple en Irlande. C’était un copain 
d’enfance. » Les desserts sont donc faits avec amour !

Voilà, maintenant que tu sais tout, tu peux tirer un 
trait sur le Trait Blanc et venir les yeux fermés (mais 
avec un gros creux dans le ventre) chez Florian.

Florian
9, rue Victor Hugo

65000 Tarbes
05.62.34.77.36

(réservation  
recommandée)

www.restaurantflorian.fr

 Restaurant Florian 

Ouverture  
mardi > samedi

midi et soir
Midi : 

formule entrée, plat 
(viande ou poisson)

& dessert à 15,50€. 
Soir :

menus à 25 et 35€ 
ou à la carte.

Restaurant Florian
L’ŒUVRE D’UN CHEF

Mais qu’arrive-t-il à Yvette ? Les yeux qui brillent, la gorge sèche, les lèvres humides… si ce 
n’est pas un virus, on dirait les symptômes de… l’amour ? Il faut dire qu’Yvette est gourmande, 
alors quand un homme, un grand gaillard bigourdan qui plus est, lui mitonne d’incroyables 
petits plats, elle n’a plus d’yeux que pour lui. Surtout qu’elle peut en profiter tous les jours, 
midi et soir, rue Victor Hugo, à deux pas de Verdun, où Florian Beliel a repris l’ex-Trait Blanc.

PATIO EXTÉRIEUR

ne cho sissez plus !
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BARBAZAN-DEBAT. ― Claudine Latapie, née à 
Sousse, pas au bord du lac, mais en Tunisie. Des 
origines corses. Autant dire une belle brune. Elle 
rencontre Edmond au bal du baccalauréat à Tarbes 
à la fin des années 1940. « On a eu trois enfants  
rapidement. Dans les années 1950, il n’y avait pas la 
contraception comme aujourd’hui. » 

« EN BON PYRÉNÉEN, IL A CHOISI DE RENTRER 
À TARBES. DIRECTEMENT, CAR PARIS NE L’INTÉ-
RESSAIT PAS. »

Claudine & Edmond
UNE ARCHI-BELLE HISTOIRE

Claudine a perdu l’amour de toute une vie début novembre. Pourtant, à 90 ans, cette dame pétille 
comme peu de femmes de 30 ou 40 ans. Son cher mari, c’était Edmond Lay, un architecte connu 
des Bigourdans. Mais pas pour autant reconnu d’eux à sa juste valeur. Car Edmond Lay n’a jamais 
voulu installer son cabinet dans une métropole. Il s’est bâti un atelier à Barbazan-Debat, un car-
net de commandes dans le grand Sud-Ouest, et une réputation au niveau national qui a fait de 
lui le Grand prix national d’architecture 1984, le Ballon d’Or de la profession. Mais revenons-en 
à Claudine. Derrière tout grand homme, dans son ombre portée, se cache une femme forte.

Edmond part à Paris pour les Beaux-Arts, où l’ar-
chitecture était enseignée à l’époque, Claudine le 
suit avec les enfants. Edmond part aux États-Unis 
en voyage initiatique sur les conseils de l’architecte 
Louis Arretche, et, une fois son diplôme en poche, 
s’installe de l’autre côté de l’Atlantique, Claudine le 
suit. « On n’avait peur de rien. Nous sommes partis 
aux États-Unis avec les enfants pendant quatre ans, 
entre 1958 et 1962. Il enseignait, d’abord à Notre-
Dame-du-Lac, une grande université de l’Indiana, 
puis à Cornell dans l’État de New York. Avec mon mari, 
nous trouvions qu’il y avait des expériences intéres-
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santes pour les enfants à l’étranger. Je me suis même 
installée quelques mois au Mexique juste avec eux, à 
San Blas, une ville de pêcheurs sur la côte Pacifique. 
Les États-Unis me plaisaient, mis à part le racisme 
terrible. Le Mexique, c’était tout autre chose, il y avait 
une grande pauvreté mais c’était vivant. Tout le 
quartier venait chez moi pour mettre ses plats au fri-
gidaire. On m’appelait La Francesa. » Edmond Lay fit 
la connaissance décisive de l’immense Frank Lloyd 
Wright, tenant d’une architecture organique en har-
monie avec l’environnement, qui allait influencer 
son travail. « Nous avons été en famille voir à peu près 
toutes les réalisations de Wright à travers le pays, des 
maisons, des églises... » 

Tarbes plutôt qu’Harvard

Repéré lors d’un concours à l’université de Rice 
pour ses propositions révolutionnaires d’enseigne-
ment avec des moyens audiovisuels, Edmond est 
contacté par Harvard. (Mais oui, tu as fait un DEUG 
à l’IUT de Tarbes, c’est bien aussi.) Mais... « En bon 
pyrénéen, il a choisi de rentrer à Tarbes. Directement, 
car Paris ne l’intéressait pas. » D’abord installé dans 
le centre, rue Larrey, Edmond construira en 1978 
son atelier à Barbazan-Debat, en auto-construction 
avec quelques employés, juste à côté de la maison 
familiale qu’il avait bâtie en 1965 en haut d’une 
prairie de Barbazan. À l’atelier, Claudine s’occupe 
de l’administratif et devient un rouage essentiel du 
cabinet de douze personnes, l’animatrice, le bras 
droit. (Je sais pas toi, mais mon conjoint s’il m’aide, 
ce serait plutôt mon bras gauche.) Claudine avoue 
ne pas avoir dormi toutes les nuits, mais elle a tenu 
bon « J’ai la chance de ne pas être dépressive. Quand 
Edmond a eu son AVC en 1994, nous avons conti-
nué le projet de l’IUT à trois, avec le chef d’agence 
et la sécrétaire, pour le mener à bien. » Aujourd’hui 
encore, Claudine parle de son mari, de ce projet 
de vie dans lequel elle a cru et de son architecture 
pleine de vie avec des étoiles dans les yeux.

Une architecture humaniste

Edmond Lay multiplie les projets. En 1964, il se 
fait connaître grâce à la résidence Le Navarre (à 
côté du Netto, pour ceux qui connaissent mieux 
les supermarchés que le patrimoine). Un bâtiment 
qui correspond bien à sa vision d’une architecture 
dont la première préoccupation est l’habitant.  
« À ma connaissance, il n’existe pas beaucoup de 
HLM avec des poutres en bois. » Les habitations indi-
viduelles de la résidence HLM Array Dou Sou, à côté 
de l’IUT, sont elles toutes différentes. « Il a voulu faire 

des maisons intéressantes aux gens qui ont peu de 
moyens. » 
Dans les Hautes-Pyrénées, on connaît aussi l’amé-
nagement du site de Payolle (les chalets et L’Arcoch), 
la bibliothèque de Laubadère, l’IUT, l’Office natio-
nal des forêts ou les services vétérinaires dans la 
zone Kennedy. Plus loin, la villa Auriol (64) est aussi 
connue des amateurs d’architecture. Récemment la 
faculté des sciences de Nancy, qu’une grosse agence 
parisienne lui avait sous-traitée, a été réattribuée à 
Edmond Lay. Et l’une de ses grandes réalisations 
reste la Caisse d’Épargne de Bordeaux, monument 
historique dans le quartier Meriadeck, qui fait par-
tie de l’inscription de la ville au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en tant que quartier représentatif des 
esthétiques des années 1960 et 70.

AUJOURD’HUI ENCORE, CLAUDINE PARLE DE 
SON MARI, DE CE PROJET DE VIE DANS LEQUEL 
ELLE A CRU ET DE SON ARCHITECTURE PLEINE 
DE VIE AVEC DES ÉTOILES DANS LES YEUX.

La consécration arrive en 1984 avec le Grand Prix 
national d’architecture, le premier attribué à un 
architecte non-parisien.

Barbazan, haut-lieu de l’architecture

Maintenant que les présentations sont faites, pas-
sons la porte de la maison des Lay, à quelques 
hectomètres de l’atelier de Barbazan. « Je me sou-
viens qu’un journal italien avait titré "Le toit sur la 
colline" à propos de notre maison ». Perchée sur un 
coteau, fondue dans la végétation, d’emblée la mai-
son apparaît comme un fleuron artistique et non 
comme une « maison d’architecte ». « Il a monté des 
murs lui-même. C’était un manuel. Enfant, il rêvait 
d’être maçon.. » 

« À MA CONNAISSANCE, IL N’EXISTE PAS BEAU-
COUP DE HLM AVEC DES POUTRES EN BOIS. »

Pour sa maison de famille, l’architecte a poussé ses 
idées à leur paroxysme. Elle est tout d’oblique vêtue, 
les murs de béton et de galets restent bruts, aucune 
porte pour fermer l’espace mais des murs pour dis-
tribuer les volumes. Les meubles ont été dessinés 
par l’architecte également. La magie de l’architec-
ture opère : l’intérieur est à l’extérieur et l’extérieur 
fleurit à l’intérieur. Une baie vitrée interminable 
donne sur les Pyrénées, faisant des habitants des 
promeneurs chez eux. « C’est une maison écolo-
gique : il y entre une lumière merveilleuse et l’on voit 
la nature partout. Les orchidées revivent ici. »
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dine peuplent la maison : des plateaux indiens de  
l’Arizona, un objet votif du Mali, un... nid d’oiseau, oui 
c’est bien ça. « Un très beau petit nid d’oiseau, ce sont 
de sacrés architectes. » Et d’autres objets peuplent 
l’intérieur de souvenirs, comme ces jumelles posées 
auprès d’un fauteuil, celles qu’ « Edmond utilisait 
pour regarder les montagnes. Il passait son temps 
à les contempler ces dernières années. Il avait fait 
beaucoup de montagne dans sa jeunesse. »
« Cette maison-ci, il l’a faite pour nous. C’est ahuris-
sant, très savant, tout en souplesse et en fluidité. » 
La maison reflète l’état d’esprit idéaliste du couple. 
« On avait les mêmes idées : on a l’esprit ouvert. Il y 
avait toujours du monde chez nous. » On imagine 
la vie des sixties, avec beaucoup d’amour, une vie 
de famille rêvée. Il a dû y avoir de belles parties de 
cache-cache ici. « Les enfants escaladaient le long 
des murs. »

LA CONSÉCRATION ARRIVE EN 1984 AVEC LE 
GRAND PRIX NATIONAL D’ARCHITECTURE, LE 
PREMIER ATTRIBUÉ À UN ARCHITECTE NON- 
PARISIEN.

Aujourd’hui, les enfants sont grands et le toit se 
lézarde. « Mon mari avait mis du cèdre rouge cana-
dien pour la charpente à l’origine, mais ce bois est un 
peu tendre pour les Pyrénées. Je tiens à remercier la 
DRAC, le Conseil départemental et la Région Occita-
nie qui subventionnent les travaux. On croit que les 
architectes sont riches, mais on en est loin. » L’état de 
l’atelier de Barbazan, en friche, a lui aussi de quoi 
alarmer. Mais Claudine n’a pas l’intention de laisser 
tomber. Elle continuera à restaurer l’œuvre de son 
architecte de mari. Seule, et avec le soutien espéré 
des centaines de Bigourdans qui viennent visiter 
sa maison lors des Journées du Patrimoine. L’ate-
lier a été sélectionné pour le loto du patrimoine et 
une cagnotte est ouverte sur le site de la Fondation 
du Patrimoine pour sa restauration (< www.fonda-
tion-patrimoine.org >). Il est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques avec la maison de la famille 
Lay. L’ensemble architectural sera bientôt classé. 
Déjà. Et Claudine, derrière le grand homme, avec lui, 
elle aussi fait partie de l’Histoire. ≈

Merci à Marion Fourcayran, chargée de mission patrimoine  
au Conseil départemental. 
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Le tour des Vallées 
de Gavarnie

EN 80 HEURES
Lève les yeux, oui voilà, regarde loin devant et oh ! Les Pyrénées ! Mon dieu que c’est beau. Et 
dire que c’est juste là, à quelques hectomètres. Yvette n’a pas pu s’empêcher de prendre sa 
Yvettemobil pour aller s’adonner à l’une de ses nombreuses passions : les joies de la montagne 
et de la glisse. Au programme, les Vallées de Gavarnie avec Grand Tourmalet, Cauterets, Luz  
Ardiden, Gavarnie-Gèdre, Hautacam et le Val d’Azun. Puisqu’Yvette c’est pas Rothschild, elle s’est 
procurée le « Pass Grand Ski Pyrénées », une carte magique à 20 € valable sur tous les domaines 
des Vallées de Gavarnie. Les avantages ? Jusqu’à -15 % sur chaque forfait, des tarifs spéciaux 
dans les espaces nordiques et on s’évite les passages en caisse ! On enfile la combi et c’est parti !

Val d’Azun
Au fond, c’est bien le ski de fond !

Rendez-vous 9 heures à Lourdes était donné avec 
Doud, notre photographe adoré. En retard mais de 
bonne humeur, l’œil d’Yvette arrive enfin. Début du 
périple en douceur avec la station du Val d’Azun. 
C’est tout piti et c’est tout mignon. « Salut Yvette » ! 
« Salut Julien » ! Présentations sont faites avec 
l’équipe de la station. « Ici, c’est une petite structure 
conviviale ». Effectivement, après avoir enfourché 
une moto-neige pour aller sur le domaine, on s’en 
rend bien compte. Les pisteurs connaissent tout 
le monde et tout le monde connaît les pisteurs. 
« On adore venir ici, nous confie un couple. On est 
allé skier ailleurs, on est vite revenus ». À quelques 
mètres de là, un moniteur de ski de fond avec son 
jeune élève : « Hier nous avions 50 gamins ! On est 
loin de l’image un peu vieillotte du ski de fond ». On 
dit merci Martin Fourcade ! Yvette est convaincue, 
elle reviendra se balader sur l’espace nordique 
du Val d’Azun, son « Nordic Park » et ses 90 km de 
pistes. En redescendant, petite halte chez Laurence 
et Jean-François, confituriers et pâtissiers à Arrens. 
Jean-François était chimiste, comme Walter White. 
Mais au lieu de se lancer dans le business de la 
meth, il a choisi la confiture. Le couple confectionne 
40 sortes de confitures et de délicieuses pâtisseries 
maison. L’Atelier du Confiturier, c’est 7j/7, de 9 h à 
19 h pour la vente et la dégustation !

Grand Tourmalet
Spa mal ouais !

Deuxième étape : Grand Tourmlet. Ah Grand Tour-
malet... skier au pied du Pic, Barèges d’un côté,  
La Mongie de l’autre. La priorité ? Se faire la descente 
du Pic du Midi en mode freeride. Oui évidemment 
ça nécessite de savoir skier, mais sache que quatre 
itinéraires existent selon le niveau. Après une 

longue journée harassante de glisse, Yvette choisit 
de se la couler douce à Barèges au spa thermal Cie-
léo. Te voilà zen, relax et détendu comme jaja. Mais 
voilà que ça gargouille sec en bas dis donc ! Et là, 
deux chemins possibles, La Laquette en mode tar-
tiflette ou Chez Louisette et ses 130 « excellent » sur 
Trip Advisor ! Derrière une journée comme celle-là, 
tu t’endors comme un bébé et c’est coma pendant  
12 heures. 
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Luz Ardiden
Adrénaline et cassage de ventre

Après avoir arpenté les chemins du Grand Tourmalet, 
direction Luz Ardiden. Avant de s’attaquer aux pistes 
de la station, on rejoint Ludovic Lavantès de chez  
Skiset « Les mains dans la neige » pour louer le matos ! 
Accueil super, matériel parfait et même une boutique 
pour se faire plaisir ! Ensuite, petite halte au restau-
rant de l’Aulian, chez Bertrand Aragnouet et son chef 
Patrick Brossé. « Ce que l’on essaye de faire ici, c’est de 
montrer qu’on peut bien manger même dans une sta-
tion de ski ». Du coup, l’équipe ne cuisine que du local 
et ça se sent ! Yvette a testé un suprême de volaille et 

sa purée... il n’y a pas eu besoin de faire la vaisselle !  
Pas évident de chausser les skis après ce repas frugal 
mais bon, faut bien éliminer tout ça ! On grimpe sur le 
télésiège et c’est parti pour les premières descentes 
de l’année. La neige est top, les pistes ne sont pas sur-
chargées et le soleil est là : journée idéale. Luz Ardiden 
c’est vraiment top, car il y en a pour tous les goûts avec 
de longues et belles pistes bleues mais aussi avec de 
rudes rouges et noires assez techniques. Difficile de 
suivre Doud, skieur quasi-professionnel, champion 
olympique de l’univers et ancien pisteur local connu 
comme le loup blanc. Mais Yvette ne se défend pas si 
mal et se sort de cette journée sans une égratignure 
mais avec quelques courbatures quand même. 

Cauterets
Ski et après ski

Se reposer après cette dure journée ? Avec Doud 
certainement pas. À peine arrivés à Cauterets : 
« Allons boire une bière ». Allez OK, ça fera passer les 
courbatures. Cauterets by night c’est vraiment cool. 
Yvette conseille la Cheeserie, un bar tapas, puis  
Le Commerce, un bar à bières, une raclette au  
Braséro et le Royalty pour un dernier verre. 
Biiiiiiip ! Réveil 7 heures, léger mal de tête... Allez 
allez c’est parti pour une matinée de glisse sur 
un domaine pentu et technique. Mais comme à 
Luz Ardiden, pas de panique, si t’as le niveau ski 
de Jean-Claude Dusse, il y a de très belles pistes 
bien tranquilles. À noter aussi le Yéti Park pour les 
petits et les deux snow parks pour les amateurs de 
freestyle. Cauterets c’est également un domaine 
de ski nordique version Canada avec ses pistes au 
milieu des sapins !

Hautacam et Gavarnie
La Mountain Luge quel cirque !

Pour ceux qui aiment faire durer le plaisir, le périple 
est loin d’être terminé. Hautacam, nous voilà !  
Perché au-dessus de la vallée d’Argelès, Hautacam est 
l’endroit parfait pour apprendre le ski aux enfants. Le 
ski alpin est également bien présent et niveau pano-
rama, on est au max. À tester : la Mountain Luge et ses 
800 mètres de descente ! Niveau gastronomie, Yvette 
te conseille le gâteau à la broche de Bernard Laquey-
rie à Artalens-Souin. Yummy ! Puisque t’en n’as jamais 
assez, Yvette t’emmène maintenant à Gavarnie-Gèdre, 
les mots nous manquent quand il s’agit de s’extasier 
devant le Cirque. C’est fichtrement beau (mot non- 
homologué depuis 1964). La station vous propose une 
piste géniale pour se la jouer pépère : la piste verte la 
plus longue des Pyrénées, histoire d’achever en beauté 
notre tour des Vallées de Gavarnie, car pour Yvette, il 
est grand temps de filer sous la couette. XOXO

Vallées de Gavarnie

Pass Grand Ski Pyrénées 
en vente sur www.valleesdegavarnie.com
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Rapidité, efficacité,  
pour nous les pros, avec HYDRONET

Dans la Matrice

À Tournay, dans la Matrice, tout est fait-maison : 
de l’invention de l’équipement au secrétariat en 
passant par le commercial, la famille Laborde gère. 
L’Architecte : Joël. Depuis 2009, L’Architecte a mis 
au point un équipement de nettoyage unique en 
France et entièrement autonome, sans échafau-
dage, avec deux camions contenant 3 000 litres 
d’eau, équipés de groupes autonomes de lavage 
eau chaude et de nacelles déportées pour le net-
toyage haute pression. Grâce à cela, l’entreprise 
remporte des appels d’offre comme récemment 
celui du nettoyage d’une clinique à côté du Parc 
Monceau, à Paris, oui oui !
L’Oracle : Cédric. Anciennement épicier de Bordes, 
puis commercial pour la Charcuterie Ader, une autre 
PME familiale à succès, il a rejoint son père il y a 
deux ans. L’Oracle est doué de parole et de vision : il 
va donc conquérir des marchés et développer l’en-
treprise. Après avoir lancé l’activité nettoyage des 
colonnes d’apport volontaire de déchets (les conte-
neurs enterrés), il dirige l’entreprise vers les panneaux 
photovoltaïques et le nettoyage des châteaux d’eau.
L’Élu : Damien. Le fils cadet est un manuel qui a 
bâti sa maison lui-même. Après dix ans de plombe-
rie à son compte, il vient de rejoindre l’équipe pour 
reprendre le combat de son père tout jeune retraité.

Et ça fait Splash

C’est bien beau tout ça, mais qu’ont-ils nettoyé ? Dif-
ficile de faire une liste exhaustive des clients. Mais tu 
vois le site Danone de Villecomtal ? « C’est un énorme 
frigo. Avec le choc thermique, il faut le nettoyer tous les 
deux-trois ans », explique Cédric. On peut citer le site 
d’Euralis à Maubourguet, le centre de tri du SMTD 65 
à Capvern, les laboratoires pharmaceutiques Fabre 
à Ussel ou Mylan à Bordeaux et la canopée du 
gigantesque Leclerc de Mont-de-Marsan. « Souvent, 
les gens croient qu’ils peuvent faire le nettoyage en 
interne, mais il faut louer du matériel, mobiliser du 
personnel, pour un résultat pas optimal. »

Rapidité, efficacité,  
pour nous les pros, avec HYDRONET

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
Si comme Yvette ta seule référence nettoyage, c’est les deux glands de la Tour Montparnasse 
infernale, il manque une pièce à ton puzzle. Le puzzle de l’entrepreneuriat local avec ce fleuron 
que tu ne connaissais sûrement pas. Basée à Tournay, Hydronet est pourtant l’un de ces petits 
bijoux de PME familiales qui remportent un succès national parce qu’elle a mis au point un sa-
voir-faire innovant. Hydronet s’est dotée d’un équipement sur-mesure pour nettoyer efficace-
ment et discrètement une carlingue d’avion, une façade de centre commercial ou un frigo géant.

Pour Hydronet, tout avait commencé du côté d’Os-
sun, avec les avions. « En 2009, Tarmac recherchait 
une solution pour nettoyer les avions. Il n’y a pas 
d’obligation légale, mais un avion propre pénètre 
mieux dans l’air et fait des économies de kérosène. 
Notre protocole d’intervention a été validé par Air-
bus. » Car Hydronet met un point d’honneur à 
maîtriser ses procédures : « C’est un savoir-faire, 
il faut trouver le bon geste afin d’être rapide et 
efficace et de générer le moins de dérangement 
possible pour le client dont l’activité continue. » 
OK, ils commenceraient pas à prendre la grosse 
tête, là ? Les gars si vous êtes si forts, vous met-
tez combien de temps à nettoyer un A320, hein ?  
« Une journée ».

Hydronet
10 rue du Paradis
65190 Tournay
07.81.07.97.87
06.70.13.28.07
www.hydronetfacade.fr
contact@hydronet.fr
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STP Equilibre
DESSINE-MOI DES MUSCLES

La bonne résolution d’Yvette pour 2020 ? Arrêter de dire des gros mots bordel de merde et se 
reprendre en main au niveau de... de... bah au niveau de tout le corps en fait ! Pour les vulgarités 
c’est pas gagné, mais pour la ligne, on va chez Equilibre et on fait confiance à la grande prêtresse 
du fitness : Safai Kaabi. Après vous être gavés comme des oies pendant les fêtes, on sait que serez 
des milliers à vouloir vous mettre au sport donc on a testé pour vous une séance complète, échauf-
fement et étirements inclus. Bon OK c’est Christian, fidèle adhérent chez Equilibre qui a testé 
pour nous. Ben quoi la résolution commence en janvier et on a réalisé ce reportage en décembre. 

Torture ninja

Pour s’échauffer, rien de mieux qu’un peu de tapis. 
On fait ça à son rythme, inutile de vouloir cavaler 
comme un lapin, le but est seulement de faire mon-
ter le cœur tranquillou. On enchaîne avec quelques 
haltères histoire de se chauffer le haut du corps. On 
se met face au miroir et on admire nos petits muscles 
qui se dessinent petit à petit. Pour commencer à tra-
vailler aussi les guiboles, on garde les haltères et on 
se fait quelques mouvements genre squats et fentes. 
Maintenant qu’on commence à être bien chaud, 
on s’attaque aux machines, comme John Connor. 
Un peu de papillon, pas la nage, l’appareil pour 
travailler les pectoraux, idiot. Un peu de dévelop-
pé-couché, comme quand j’étais en taule, et on part 
sur le travail des jambes avec de la presse, les ischios 
et les fessiers. Quoi ? Les abdos ? Noooooooon ! 

Les abdos c’est l’horreur mais bon, c’est comme le 
ménage ou le dentiste, il faut le faire un point c’est 
tout. Bon là, après presque une heure d’effort, on 
commence à avoir envie de rentrer à la maison 
pour y mourir en toute quiétude. Mais non, ce n’est 
pas fini ! On file sur un appareil tout droit sorti des 
enfers : l’escalier. Il fait travailler les cuisses et le car-
dio. Un peu de rameur histoire de finir en beauté 
avant les étirements synonymes de fin de calvaire.                    
Grâce au coaching de Safai, on sent déjà du mieux. 
Comme si le corps s’était réveillé et... quoi ? Trois 
fois par semaine ?! Nooooooon !
Allez plus sérieusement, on se sent en totale 
confiance ici, et surtout complètement guidé : 
« Nous assurons avec notre équipe un suivi person-
nel et sur mesure de A à Z, avec des bilans à chaque 
étape ». Le plus beau, c’est que tout cela est compris 
dans l’abonnement.

EQUILIBRE
13 avenue Fould
65000 Tarbes
05.62.44.54.26
www.equilibre-sport.fr

Nouveaux horaires !
7j/7 de 7h à 22h 
non-stop
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Sport Santé
« Chez Equilibre, on est reconnu 
par la Sécurité sociale et on est 

habilités à recevoir des gens sur ordon-
nance. Le sport santé est pour nous une 
priorité. Nous nous occupons également 
de femmes victimes de cancer du sein. 
Après leur opération, elles font appel  

à nous pour se reconstruire ».

Sport Sénior
« Comme Christian, nous avons 

beaucoup de séniors. Nous mettons 
en place plus de 30 cours spécifiques 

pour travailler la prévention des chutes 
avec la mobilité ou la souplesse ».

Pilates 
femmes enceintes

« Ces cours marchent très bien. Nos fu-
tures mamans sont vraiment ravies. Ces 
cours sont adaptés aux trois trimestres 
de la grossesse et permettent une reprise 

de l’activité plus rapide et dans une 
meilleure condition physique ». 

Enfants
« Il y a en a pour tous les goûts 

et pour tous les âges chez Equilibre ! 
Nos cours enfants dès 18 mois offrent 
la possibilité aux tout-petits de tester 

des parcours de motricité et de favoriser 
leur développement. Dès janvier, nous 

mettrons aussi en place des cours de 
hip-hop pour les 6-10 ans ». 

Réso concept
Alors ça, c’est un détail qui déchire. Écoute bien : 
quand tu t’abonnes chez Equilibre, tu as la possibilité 
et surtout la gratuité, de te rendre dans une centaine 
de clubs du coin comme Lourdes ou Pau, un peu par-
tout en France et même en Suisse ou à Barcelone. 

Promo étudiants
Quand t’es étudiant, en général, les repas c’est aussi 
équilibré que la balance commerciale de la France. 
Donc Equilibre te propose de t’y mettre avec une 
offre à 25 € par mois et -50 % sur les frais d’inscription. 

Quelques chiffres
70 

Cours collectifs 
chaque semaine

2000 m2 1987
Année de création

92 ans
L’âge de la doyenne 

chez Equilibre

Près de 

100 
appareils

Espace Haltérophilie avec

10 
Barres olympiques 

Une équipe de

7
professionnels

3 
Gammes d’haltères

LE SPORT SANTÉ, LE SPORT SÉNIOR, LE PILATES FEMMES ENCEINTES  
OU LE POST-THÉRAPIE, SONT DES COURS ASSURÉS PAR DES PROFESSEURS QUALIFIÉS

62 
Vélos d’RPM

Saunas 
Et espace détente

TÉMOIGNAGE ROSE PILATES DE SOPHIE
« Je suis ce cours depuis le début et je suis 
une fidèle d’Equilibre depuis des années. 
Cela fait 2 ans et demi que je me bats contre 
un cancer du sein. J’ai subi de très lourdes 
opérations chirurgicales. Une mastectomie 
c’est très douloureux et c’est difficile de se 
reconstruire. Safai m’a proposé de suivre ce 
cours de Pilates spécialement conçu pour 
les femmes atteintes de cancer du sein. Cela 
me fait un bien fou. C’est génial. Ce cours m’a 
permis de me réapproprier mon corps et de 
mieux supporter le regard des autres. Pour 
moi, c’est un remède qui contribue à ma gué-
rison et en plus, je m’éclate ».

Post-thérapie
« Pour les gens qui souffrent 

de pathologies de la colonne 
vertébrale, des disques, de 
pathologies ligamentaires, 
d’arthrose, de Parkinson ou 

de sclérose en plaque ».
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Les dépêches de midi

L’eau de l’assassin
Le peintre Toulouse- 
Lautrec raffolait du vin. 
Il participait même aux 
vendanges dans l’Aude. 
Il raffolait du vin au point 
de ne pas souffrir que 
ses invités ne boivent 
de l’eau. Que feriez-vous 
pour forcer la main et le 
gosier de vos hôtes ? Vous 
ne serviriez pas d’eau, 
c’est ça ? Mais c’est terri-
blement malpoli. Chez 
Toulouse-Lautrec, il y 
avait bien des carafes de 
ce liquide neutre. Mais il 
y avait aussi des poissons 
rouges dedans. Dissuasif, 
non ? Il faut tout de même 
que tu saches que l’artiste 
albigeois est mort à 36 ans 
des suites de son alcoo-
lisme et de sa syphilis.

Les Chtarbés des HP
On vous avait prévenu 
dans notre top 10 des faits 
divers dans les Hautes-Py-
rénées, mais vous n’avez 
pas arrêté pour autant, on 
a toujours autant de faits 
divers chelous. Ce coup-ci 

c’est « Tarbes : après 
avoir volé du whisky et 
un poulpe, quatre jeunes 
s’en prennent au vigile 
de l’hypermarché ». Pré-
cisons qu’il y avait deux 
filles parmi eux et que le 
poulpe était caché dans 
une poussette… Alors soit 
ils avaient vu une super 
recette de poulpe déglacé 
au whisky dans Top Chef, 
soit il y a un truc dans l’eau 
du robinet (à supposer 
qu’ils boivent de l’eau de 
temps en temps). Mais j’y 
pense, Hautes-Pyrénées, 
les initiales c’est HP !

Le goût de la liberté
En Allemagne, un 
condamné a droit à un 
dernier mot avant que ne 
soit prononcé le verdict. 
Michael Jauernik, 71 ans, 
surnommé le « Voleur du 
jeudi » pour ses braquages 
juste avant l’heure de fer-
meture des banques, a 
mis à profit son dernier 
instant de liberté avant 
ses douze ans et demi de 
prison. Il a parlé pendant 
5 jours d’affilée ! Et encore, 
la juge a fini par lui couper 
la chique. Tu vois le sup-
plice quand t’attends que 
ton interlocuteur veuille 
bien terminer sa phrase 
pour en caser une ? Ima-

gine la juge comme ça 
pendant 5 jours !

Une ville amiante
Si ici les communes ont 
des noms aussi bizarres 
que Soumoulou, Bar-
bazan ou Moulédous, 
le Québec n’est pas en 
reste. La ville d’Asbestos 
veut changer de nom. En 
effet, « asbestos » signi-
fie « amiante » en anglais 
puisqu’elle a été fondée 
pour exploiter l’amiante 
extraite de l’une des 
plus grandes mines à 
ciel ouvert du monde. 
Aujourd’hui, porter le 
nom Amiante, ça la fout 
mal. Pas aussi mal que 
les parents qui voulaient 
appeler leur fils « Jihad », 
mais mal quand même.

Les Français  
ont du goût
En 2015, la chanson de 
Renaud écrite pour sa 
fille et intitulée « Mistral 
gagnant », du nom du 
bonbon en poudre de son 
enfance, a été élue « chan-
son française préférée de 
tous les temps » d’après 
un sondage. Elle devan-
çait « Ne me quitte pas » 
de Jacques Brel et « L’Aigle 
noir » de Barbara. C’est 
dire si les Français ont 

bon goût (quand il s’agit 
de chanson en tout cas). 
Quand tu sais reconnaître 
que « Si moi je suis barge, 
ce n’est que de tes yeux car 
ils ont l’avantage d’être 
deux », c’est de la grande 
poésie, on peut bien 
remettre des Goncourt 
tous les ans, les Français 
ne sont pas dupes.

Pèlerinage pour  
feignasses
Catholique, musulman, 
ne vous embêtez plus à 
vous rendre à Lourdes ou 
à La Mecque. Vous pou-
vez vous contenter de 
regarder vos lieux saints 
préférés en live sur You-
Tube. Et aussi étonnant 
que cela puisse paraître, 
les chiffres du live de 
la grotte de Lourdes 
dépassent ceux du live 
de La Mecque. Vous 
auriez pensé que per-
sonne ne regardait, non ? 
Mais on vous certifie que 
ça fait un peu plus de 
vues qu’un Stado TPR 
vs. Stade Bagnérais sur 
L’Équipe 21 !



MINCIR RAJEUNIR
 Cryolipolyse  &  Radiofréquence 

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

• Bosse de bison
• Poignées d’amour
• Culotte de cheval

• Cuisses
• Fesses 

• Plis sous fessier
Pour vous messieurs

• Poitrine • Double menton...

DEPUIS

1983

Madame, Monsieur,
La Cryolipolyse 

solution incontournable  
pour sculpter la silhouette
et éliminer les capitons ! 

Finis le petit ventre, la culotte de cheval,
 les « poignées d’amour », 

les plis disgracieux dans le dos...

 Radiofréquence Visage et Corps ! 
• Technologie innovante sur l’Amincissement,

le Raffermissement  du corps et la diminution de la Cellulite,
incontournable dans le cadre d’un programme minceur.

• La Radiofréquence pour les soins du visage.
Pour un effet lifting, régénère la peau, lisse les rides,  

améliore la qualité et l’élasticité de la peau. 
Résultats visibles dès la première séance,  

coup d’éclat, peau plus douce, plus lumineuse...

→ Confiez 

votre corps à une 

professionnelle !

Depuis 1983, Hélène 

Galé, au service  

de la Minceur et 

de la Beauté !



≈
16

P
O

R
T

R
A

IT

Yvette : On a pu lire par-ci par-là que vous êtes 
Toulousains... c’est des conneries pas vrai ? 
Lucille : Je suis née à Tarbes et Samuel est né 
à Lourdes. Nous avons vécu ici jusqu’à l’âge de  
10 ans avant de partir sur Toulouse. Nous sommes 
des bi-nationaux.

Y. : Bon bon ça va alors... Comment on passe des 
vidéos anonymes sur YouTube à chanter avec 
Lady Gaga ?
Samuel : On postait nos vidéos dans notre coin et 
on ne pensait absolument pas que ça pourrait en 
arriver là ! Le directeur artistique de Lady Gaga est 
tombé sur notre mashup (compilation) de ses chan-
sons. Il lui a envoyé et elle a aimé. En 2014, elle est 
venue en France, elle a voulu nous rencontrer et on 
a chanté avec elle. 
L. : C’est aussi notre époque qui a permis ça grâce aux 
réseaux sociaux. C’était un super moment où Lady 
Gaga nous a conseillé de nous accrocher pour y arriver.

Stairs
LE FRÈRE ET LA SŒUR ENVOIENT DU HOLLYWOOD

Lucille et son frère Samuel ont 22 et 20 ans. Il y a quelques années, ils pos-
taient des vidéos sur YouTube. L’une d’elles a attiré l’attention d’une certaine 
Lady Gaga. Depuis, tout a changé, un groupe est né, une carrière s’est lancée.

Y. : Elle est de bon conseil Lady… À quel moment 
la musique est-elle arrivée dans vos vies ?
S. : Il n’y a pas eu de moment précis. Quand nous 
étions tout petits, on obligeait nos parents à s’as-
seoir sur le canapé pour regarder nos spectacles. 
On écrivait des chansons... on a toujours été dans 
la musique. 

Y. : Vous écoutez quoi comme musique ?
S. : On a des goûts très différents ! J’adore Peggy 
Lee, Madonna ou Barbra Streisand alors que Lucille 
écoute The Artic Monkeys et Nekfeu.
L. : Ces différences sont une richesse pour nous. On 
se sert de ça pour mélanger nos inspirations. 

Y. : Frère et sœur, chien et chat ?
L. : On s’entend très bien ! On a les mêmes amis, on 
est toujours ensemble. Faire tout ça en famille n’est 
pas compliqué, c’est notre force !
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Y. : Stairs commence à faire parler... ça y est, on 
peut dire que votre carrière a démarré ?
L. : Oui, on peut dire ça comme ça ! Mais on travaille 
depuis 2015 sur nos chansons. On écrit et on com-
pose...
S. : On travaille concrètement depuis 2015, depuis 
que Gloria Trévi (méga star mexicaine) nous a invi-
tés au Mexique. Nous lui avions écrit des chansons 
et ça nous a poussé à nous rapprocher d’un avocat 
pour protéger nos créations. Cette rencontre nous 
a conduit à rencontrer les producteurs Richard et  
Frédéric Seff (producteur de Francis Cabrel). Depuis, 
on a aussi signé avec Valéry Zeitoun pour Sony. 

Y. : On a regardé le clip « Old Hollywood »... pre-
mière remarque : Samuel, tu es le sosie d’Harry 
Potter...
S. : Oui on me le dit souvent ! Au Mexique, on nous a 
surnommés les Chicos Harry Potter. 

Y. : Plus sérieusement, ce clip est truffé de clins 
d’œil…
L. : Il y a des références à Hepburn ou Monroe… 
C’est un hommage au cinéma américain des années 
30 à 60. Nous l’avons écrit nous-mêmes et il a été 
réalisé par Fabrice Begotti. 

Y. : Quelle place la musique tient-elle dans votre 
vie ? Faites-vous autre chose ?
S. : Nous ne faisons que ça. Notre vie, c’est la 
musique. Nous avons d’autres occupations artis-
tiques mais notre objectif prioritaire est de réussir 
dans la musique. 

Y. : Que pensent papa et maman de vos choix ?
L. : On a beaucoup de chance car ils nous sou-
tiennent. On ne vit pas encore de la musique donc 
nous vivons encore chez eux. Ce qui les rassure par 
rapport à notre choix de faire de la musique, c’est de 
voir avec qui on travaille. Seff a bossé avec Cabrel, 
Axelle Red, Claude François ou Johnny Hallyday. 

Y. : Quelle est la suite ? On a entendu dire qu’un 
EP de 5 chansons allait bientôt débarquer…
S. : Il sortira d’ici début 2020, avec 5 chansons dont 
« Old Hollywood ».
L. : Il y a aussi des dates de concerts que l’on 
pourra annoncer dans quelque temps. Mais pour le 
moment, chut ! ≈

 Stairs

 stairs_officiel

Le lien du clip
https://www.youtube.

com/watch?v=R6A-
VjToobFQ
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Myrtille & Garnier-Thiebaut
 31 rue Brauhauban - 65000 Tarbes / 05.62.44.10.63 /  myrtilleGT65 

 lundi après-midi > samedi 9h45 - 12h30 / 14h - 18h45  

Maisond’exception
depuis 1833

- DU 08/01 AU 04/02-

SOLDESSOLDES
D’HIVERD’HIVER

Claudine Fleurs est installée à Aureilhan, au Bout 
du Pont, depuis 1975. C’est l’assurance de la qua-
lité, du bon goût et de l’expertise. Par exemple, on 
ne met pas de chrysanthèmes et si je te l’apprends, 
c’est que tu as grandement besoin d’elle.
Attitude Coiffure est situé juste en face, un salon 
chaleureux et dynamique à la déco urbaine. De la 
coiffure au maquillage, en passant par l’onglerie et la 
barbe pour les messieurs, Sylvie et Margot ont tout 
le talent qu’il faut pour te sublimer le temps d’une 
journée (et le matos, parce que m’est avis qu’il va en 
falloir !)
Costume Toxan, parce que Jules, Armand Thierry 
et Celio (on a le droit si on en cite 3 !), c’est sympa 

5 artistes pour 1 jour unique
FLEURISTE, TAILLEUR, COIFFEUR, PHOTOGRAPHE  

ET ANIMATION POUR UN MARIAGE RÉUSSI
Un mariage peut vite se transformer en gag si les « professionnels » que tu as choi-
sis ne se connaissent pas et ne se coordonnent pas, t’auras l’air fin quand la sono  
diffusera Booba au lieu de Patrick Bruel. Si, si ça peut arriver, je te promets. Pour  
remédier à ça, 5 professionnels se sont associés pour présenter une prestation com-
mune et coordonnée, à retrouver au Salon du Mariage de Tarbes les 18 et 19 janvier.

mais bon... c’est ton mariage quand même. Costume 
Toxan, ce sont des costumes hommes sur-mesure 
haut de gamme. 
Taïna est une photographe passionnée. Et tu 
risques d’avoir besoin d’elle plusieurs fois parce 
qu’elle est photographe de mariage mais aussi de 
maternité. Après, si tu préfères faire appel à ton 
neveu qui va se cuiter et qui finira dans la piscine 
avec son iPhone, c’est toi qui vois.
Enfin, Clem Event s’occupe de tout le reste et gère 
nickel : location de salle, musique, animation, spec-
tacles, voiture des marié(e)s, décoration et même 
gogo ou strip, mais ça généralement c’est quelques 
semaines avant le mariage.

05 62 36 64 59
3 Avenue des Sports, 65600 Séméac
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« Ne travaillez jamais » disaient les situationnistes 
en 68, « Travailler plus pour gagner plus » disait 
Sarkozy, « Fais bien comme tu veux » leur rétorque 
Yvette, adepte de la liberté. C’est ce que permet 
l’intérim : trouver du travail même quand on sort 
d’une période difficile et se remettre sur les rails. 
« Le groupe Actual c’est l’histoire d’une PME familiale 
qui en 25 ans a su grandir en gardant ses valeurs, 
explique Hélène Delmas : confiance, authenticité, 
engagement, exigence. »

Quand intérim rime avec sécurité

L’intérim a beaucoup changé. « L’avenir du travail 
temporaire, c’est le CDI. Le CDI intérimaire offre la 
sécurité avec la flexibilité de l’intérim. Les intéri-
maires ont la garantie d’un salaire même entre les 
missions. » Mais l’intérim, cela peut aussi être un 
tremplin pour le CDI. « Quand un client m’appelle en 
me disant "Vous n’allez pas être contente", je sais que 
cela signifie que je vais perdre l’intérimaire, mais en 
fait je suis ravie pour lui et fière de mon équipe qui 
aura fait un bon recrutement. Ce sont 20 intérimaires 
qui seront confirmés en CDI chez nos clients après 
une période d’intérim de 3 à 6 mois en 2019. ». C’est 
dire sa cote de confiance auprès des entreprises 
avec lesquelles l’agence travaille dans les secteurs 
de l’industrie, du bâtiment, de la fibre optique ou du 
tertiaire. Peut-être parce qu’ « on ne place jamais une 
personne qu’on n’a pas reçue », confirme Hélène. 
« Le graal pour moi c’est le placement direct en CDI : 
le groupe Actual a lancé un challenge commercial 
national sur le placement et l’agence de Tarbes est 
à la 12e place, première de la région Occitanie qui 
compte 18 agences ».

Le monstre de Frankenstein

Comme la créature de Frankenstein, l’intérim s’hu-
manise. « Une des valeurs fortes du Groupe ACTUAL 
"Construisons ensemble votre travail" correspond tout 
à fait à la vision que mon équipe et moi-même avons 
de notre mission : adapter les besoins des entreprises 
aux ressources humaines de notre département mais 
pas que… il faut aussi trouver la bonne alchimie entre 
des intérimaires, qui vont intégrer l’entreprise pour une 
durée plus ou moins longue, et les valeurs de cette der-
nière. On écoute les besoins des entreprises, on cible 
les candidats, on finance des formations. Prenez un 
conducteur de machine qui ne peut plus travailler parce 
qu’il n’avait pas les moyens de renouveler son permis 
valable 5 ans, on le lui finance pour qu’il reprenne le 
travail. Mais c’est aussi l’accompagnement des intéri-
maires par le biais des entretiens de sécurisation des 
parcours (EPSP) qui leur permet s’ils le souhaitent de se 
former ou de se réorienter vers d’autres métiers. »
Hélène le reconnaît, elle a un « foutu caractère » (ah, elle 
aussi ?), c’est l’autre versant de la bienveillance. Dans 
les nouveaux locaux, elle a voulu installer une cuisine 
ouverte conviviale pour que les intérimaires comme 
les clients viennent prendre le café. Quelques crayons 
de couleurs pour que les enfants des candidats ne 
grimpent pas sur son bureau. Mais du coup, quand 
elle te prend en main, elle attend beaucoup de toi. 
« J’ai appris le métier avec mon mari, Patrick Delmas, un 
vrai professionnel de l’intérim. Et j’ai réussi à me déta-
cher de l’image de femme de patron. J’ai grandi avec 
le groupe ACTUAL qui ne forme pas que ses intérimaires 
mais aussi ses permanents. Dans mon équipe j’ai choisi 
des jeunes et des moins jeunes pas chichi-pompon. » Le 
curseur de l’exigence au maximum pour faire monter 
des jeunes en compétences, c’est tout Hélène ça !

ACTUAL LEADER 
GROUP 

intérim, CDI intérimaire, 
placement, formation

6 bis, rue des Forges
65000 Tarbes

05.35.37.03.55
actual.tarbes@ 

groupeactual.eu
www.groupeactual.fr

Hélène et les intérimaires
ACTUAL LEADER GROUP 

Quand tu passes d’un petit local de 25m2 place de Verdun à 100m2 à l’Arsenal, tu peux 
dire « Tchao les ringards, ça plane pour moi ! » Mais ce n’est pas le genre de l’agence  
ACTUAL LEADER GROUP  de Tarbes et de sa directrice, Hélène DELMAS. Ici on reste à hau-
teur d’homme (enfin 1,60 m, la hauteur du Bigourdan), proche des intérimaires et des di-
rigeants d’entreprises, en rapprochant les chaises pour ne pas s’asseoir entres les deux.
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Ortega
2 Rue Gaston Manent - 65000 Tarbes

05.67.45.43.64

 patisserie_ortega  Patisserie ortega

 
 

Le Léonardo       
 des Gâteaux

TARBAIS

Gâteaux sur mesure
Pâtisseries

Viennoiseries

 06.31.98.28.29  
 www.lakantinetarbes.fr

LE BAGEL

> PASTRAMI MAISON <SAUCE 

BBQ / MUSTARD

SAUCE 
BLACK PEPPER

 

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

ON NE CHOISIT PAS 
SES CADEAUX...

...MAIS ON PEUT CHOISIR 
SES SOLDES !
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Une étude énergétique sur mesure 

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’AB Diag 
sillonne les routes du 65 et du 64 en quête de dia-
gnostics immobiliers. Il y a quelques années, la 
team s’est aussi lancée dans l’infiltrométrie : « On 
s’est d’abord diversifié avec la mesure d’étanchéité à 
l’air des bâtiments », se souvient Grégory Moureaux. 
Aujourd’hui, AB Diag a décidé d’aller plus loin : « On va 
accentuer notre démarche dans le domaine des éco-
nomies d’énergie avec du conseil en rénovation ». En 
gros, un expert AB Diag se pointe dans ta demeure, 
tu offres le café, normal, puis ta maison est passée 
au peigne fin histoire d’établir un bilan énergétique 
complet, vérifier l’étanchéité de l’ouvrage (tu sais ce 
petit courant d’air que tu sens passer quand il y a du 
vent dehors pendant que tu regardes tranquillement 
la télé) et te filer une ribambelle de conseils d’amé-
liorations plus que précieuse puisqu’elle te permettra 
de faire des économies ! « Le but de la prestation est 
de guider nos clients dans les choix les plus judicieux 
afin de réussir leur rénovation énergétique. En ce sens, 
nous allons déterminer, en accord avec les attentes du 
client (économiser de l’énergie, réduire ses factures, 
améliorer l’étiquette de son DPE, ou encore utiliser 
une énergie plus verte...) et en fonction de son budget, 
les améliorations les plus rentables et ayant un réel 
impact sur sa consommation ».

Soigne ta maison
ÉCONOMISE DU POGNON

Quand t’es malade tu vas chez le docteur pas vrai ? Bah tu sais quoi, ton logement, lui 
aussi il est certainement malade et tu ne le sais même pas. Si tu l’aimes, alors tu dois faire 
quelque chose. Ah oui on oubliait le plus important : tu vas faire un max d’économies ! Ah là 
ça te parle plus, hein ! Eh oui, il est grand temps d’être responsable et économe, ton porte-
feuille te dira merci. Il remerciera plutôt AB Diag qui te propose désormais de venir chez 
toi pour ausculter ta maison et faire une véritable expertise en rénovation énergétique. 

Je sais pas vous, mais pour moi, rendez-vous est pris. 
Enfin un service complet, objectif et personnalisé... 
une vraie expertise. « Les améliorations possibles sont 
nombreuses : isolation du plafond, des murs, du sol 
ou des fenêtres, modes de chauffage et de production 
d’eau chaude, ventilation... C’est une expertise sur-me-
sure car nous prenons en compte les comportements 
individuels : est-ce que les occupants partent passer 
l’hiver aux Bahamas ? Est-ce que la personne aime 
transformer son salon en sauna ? Plus sérieusement, 
en tenant compte des habitudes de chacun quant aux 
températures souhaitées, aux heures de présence 
dans la journée, ou encore au temps passé sous la 
douche, nous allons définir des axes d’améliora-
tions adaptés. Nous voulons avant tout permettre 
aux gens d’éviter de faire des travaux coûteux 
pour un faible gain énergétique. D’ailleurs, atten-
tion aux propositions alléchantes avec des chiffres 
fantaisistes ». Une dernière question : qui part passer 
l’hiver aux Bahamas sérieux ??

AB DIAG
Diagnostics immobiliers

Contrôles et expertises

Agence Bigorre
34 av. Lagardère

65100 Lourdes
05.62.42.03.15

Agence Béarn
181 bd. de la Paix

64000 Pau
05.59.02.28.24

Pour toute prestation complète* en prononçant le mot 
magique « Yvette », AB Diag t’offre un bon cadeau valable 
chez nos partenaires ! Au choix : une séance beauté aux Ate-
liers BC, du bien-être chez Aquensis, de la culture à la li-
brairie Les Beaux Jours, du vin à la Cave de l’Arsenal, une 
bonne bouffe chez Florian ou des cadeaux décalés chez  
En Voiture Simone ! Un mot : YVETTE !

L’ÉQUIPE D’AB DIAG
Vianney, Grégory  

MOUREAUX, et une équipe 
de quatre techniciens qualifiés 

pour vous conseiller 
et vous guider dans vos 
travaux de rénovation 

énergétique.

BONS CADEAUX

*200 € minimum
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Yvette : Comment devient-on siffleur, plutôt que 
mime ou ventriloque ?
Fred Radix : On devient siffleur par accident. Je suis 
avant tout comédien et musicien depuis plus de  
20 ans. Je sifflotais souvent et mes camarades comé-
diens me disaient qu’avec un talent pareil, il fallait que 
j’en fasse un spectacle. Et un jour j’ai trouvé la bonne 
formule : rendre hommage aux petites prouesses du 
quotidien en traitant le sifflet de manière virtuose. Les 
projecteurs se sont alors braqués sur « Le Siffleur ».

Y. : La « musique sifflée », qu’est-ce que c’est ?
F.R. : C’est avant tout une invention de mon per-
sonnage qui raconte, de Mozart à Ennio Morricone, 
toute l’histoire de la mélodie sifflée. Mais au fil des 
rencontres, je me suis rendu compte que j’avais 
ressuscité un genre qui existait. Micheline Dax a 
notamment fait quelques albums comme siffleuse. 
J’ai comblé un vide et on m’a déjà embauché 3 ou 4 
fois comme siffleur sur des musiques de films, dont 
Papysitter avec Olivier Marchal et Gérard Lanvin.
On m’a également parlé de l’époque où des siffleurs, 
parmi d’autres artistes, étaient diffusés au cinéma 
entre deux films. Je voulais rire de ce côté ringard 
et suranné en faisant du siffleur un chef d’orchestre. 
Aujourd’hui, des siffleurs du dimanche m’écrivent 
pour me demander comment on peut en vivre. Les 
gens ne paieraient pas pour m’écouter siffler pendant 
1 h 30, c’est parce qu’il y a tout un spectacle plein de 
surprises et d’humour. 

Y. : Qu’en pensent les amateurs de musique clas-
sique, sacrilège ?
F.R. : Je fais beaucoup de festivals d’humour, c’est 
souvent que le public se retrouve pour la première 
fois devant un quatuor à cordes. Il repart content 
d’avoir écouté de la belle musique. Et inversement, 
les familiers de la grande musique repartent en me 
disant qu’ils ne pensaient pas rire !

On applaudit 
« LE SIFFLEUR »

Fred Radix a déjà fêté la 500e représentation du 
« Siffleur », un spectacle qui touche aussi bien 
les férus de musique classique, impressionnés 
par sa virtuosité pour siffler les grands airs ac-
compagné de son quatuor, qu’un public plus 
familier de l’humour comme celui du « Plus 
grand cabaret du monde ». « Le Siffleur » est un 
spectacle humoristique surprenant et acces-
sible même aux enfants. Un gars qui obtient 
le succès en sifflant (et pas (que) les filles), 
tu penses bien qu’Yvette a voulu lui parler.

Y. : On siffle tous, mais en fait, avec quoi siffle-t-on ? 
F.R. : Avec une certaine position des lèvres et de 
la langue et le souffle. Mais le plus important, c’est 
d’avoir l’oreille musicale, d’entendre et reproduire la 
bonne note. C’est de la musique avant tout. On me 
demande parfois si l’on peut chanter faux et siffler 
juste, mais bien sûr que non. 

Y. : (Chanter faux et siffler faux, on parle de 
moi…) Et ma moitié ne sait pas siffler, vous 
pourriez lui apprendre ?
F.R. : Je peux faire progresser quelqu’un qui sait sif-
fler. D’ailleurs, entre autres pitreries du spectacle, à 
un moment je monte une chorale de siffleurs. Mais 
quelqu’un qui n’y arrive pas, on a beau lui expliquer 
comment enrouler la langue, ça ne marchera pas, il 
n’y a pas de truc magique.

Y. : Si vous vous réincarniez, ce serait en oiseau 
j’imagine, mais lequel ?
F.R. : En balbuzard pêcheur, un oiseau qui va de 
bateau en bateau et qui a un très beau sifflet.

Y. : Vous n’avez pas peur de vous faire siffler à 
Bagnères (rires, Yvette se sent seule) ?
F.R. : Si j’ai été invité à Bagnères, c’est que la pro-
grammatrice se souvenait que j’étais venu en 1998 
avec ma première compagnie de spectacle de rue ! 
Et vous savez, je prépare un spectacle sur Auguste 
Levasseur, un chef de claque réputé. La claque, 
c’était une partie du public payée dans les théâtres 
au xixe siècle pour ovationner le spectacle et s’as-
surer de lui créer une bonne réputation. Ça existe 
peut-être encore, qui sait…

Fred Radix sera  
à Bagnères le 01/02,  
à la Halle aux Grains, 
pour la très modique 
somme de 12 €  
maximum.
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Simone et Yvette, le making of

Le mois dernier, vous avez pu voir dans votre 
magazine préféré une pub en mode couverture de 
Comics, une création réalisée pour le concept store 
En Voiture Simone. Derrière ce visuel, un travail 
remarquable réalisé par 5 jeunes étudiants. Chez 
Yvette on s’est vite rendu compte que concevoir un 
Comics bah c’est dur... Que faire ? Yvette s’est sou-
venue qu’un institut très particulier avait vu le jour 
à Tarbes l’an dernier : ANATEN, institut d’Arts Nar-
ratifs et Technologies Nouvelles. Dans les locaux 
de cette école, on trouve une ribambelle de jeunes 
geeks qui déchirent, et vous savez quoi ? Créer un 
Comics, eux, ils savent faire. Rencontre avec Gwen et  
Yannick, respectivement directrice et chargé de com. 
Le courant passe direct et le projet les séduit : « Pour 
nos élèves c’est vraiment l’occasion de travailler sur du 
concret. C’est l’occasion également de montrer tout 
le savoir-faire de l’école, des enseignants et de nos 
étudiants. ANATEN est une école spécialisée dans les 
techniques de l’image appliquée au transmédia. Elle 
propose des formations conçues pour répondre aux 
besoins actuels du domaine culturel ou de l’entreprise, 
aussi bien pour l’édition, le cinéma d’animation ou le 

ANATEN, Simone et Yvette
UNE BELLE BANDE DE COMICS 

Il y a quelques mois, Céline et Nicolas de chez En Voiture Simone disent à Yvette : « Tu sais, 
on voudrait communiquer différemment dans le magazine... on en a marre de la pub tradition-
nelle ». Yvette, qui en un an est aussi devenue une agence de pub, à force de créations et de 
slogans, décide de brainstormer sévère et boom ! Illumination. « Et si on faisait de Simone 
et Yvette des supers héroïnes qui défendent le centre-ville de Gotarbes City, face aux dan-
gers du grand méchant GAFA qui règne sur le web... le tout en mode Comics ». Céline et Nico : 
« T’as des idées géniales Yvette, on adore » ! Merci merci ! Bon bah maintenant on n’a plus qu’à 
créer des personnages, des décors, des histoires, bref, tout un univers visuel à partir de rien. 

jeu vidéo. Les élèves y sont formés aux technologies 
de dernière génération comme la sculpture digitale, 
le vidéo mapping, la réalitée augmentée et la réalité 
virtuelle ».
Yvette est conquise, c’est parti, créons un Comics 
ensemble. Il est désormais temps de rencontrer la 
team qui va mettre tout ça sur pied. On a Meithien, 
Chloé, Valentine, Cédric et Thibaud. Le pitch, les 
décors, les personnages, l’ambiance, l’état d’esprit… 
tout y passe, on est prêt, y’a plus qu’a passer au dessin. 
Pendant quelques semaines, Simone et Yvette sont 
comme des gosses la veille de Noël. « On avait vraiment 
hâte de voir à quoi tout cela allait ressembler, avouent 
Nicolas et Céline. Quand les premières planches sont 
arrivées, on a tout de suite compris que ça allait être 
génial ». Effectivement, la dream team ANATEN a tout 
déchiré : Simone et Yvette ont un visage. À l’heure où 
vous lisez ces quelques lignes, nos 5 fantastiques sont 
en train de peaufiner le premier épisode des aventures 
de Simone et Yvette, qui sera bien au chaud dans notre 
édition de février ! On a vraiment, vraiment hâte de 
vous montrer tout ça. D’ici là, vous pourrez découvrir 
ANATEN et ses formations lors de leurs journées portes 
ouvertes le 1er février de 10 h 30 à 12 heures et de  
13 h 30 à 17 heures.

ANATEN
Institut d’Arts Narratifs 

et Technologies  
Nouvelles

62 rue du Maréchal Joffre 
65000 Tarbes 

09.54.42.53.77

 Ecole Anaten
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R.I.P.
MICHAËL YOUN

Disparu il y a quelques années, Michaël Youn laisse un vide immense dans le cœur des Fran-
çais, un vide qu’aucune salacerie de Bigard, qu’aucune parodie du Palmashow, qu’aucune cas-
cade de Muriel Pénicaud ne sauraient combler. Michaël, là où tu es, sache qu’on ne t’oublie pas.

de marins du Slovakistan auteurs d’un tube unique 
« Stach Stach » dont la mélodie est aussi entêtante 
que la chorégraphie brouillonne.

Les années suivantes, Michaël surfe sur son 
immense succès populaire et boutonneux avec les 
films La Beuze (2003) et Les Onze commandements 
(2004). Se déclare alors la gangrène. Michaël tente 
et rate une adaptation d’Iznogoud (2005) qui lui 
vaudra le Gérard du plus mauvais acteur. Il refait sur-
face avec le personnage de Fatal Bazooka à partir 
de 2006, un rappeur aux succès fulgurants : 21 mil-
lions de vues pour « Fous ta cagoule », 25 pour son 
duo avec Pascal Obispo « Mauvaise foi nocturne », 
délicieuse parodie de « Confessions nocturnes » de 
Diam’s et Vitaa, 61 pour « Ce matin va être une pure 
soirée », mais seulement 14 millions pour le petit 
bijou si empli de délicatesse « C’est une pute ».
Pourtant le mal avance ses pièces noires et Michaël 
est vaincu, échec et mat, emporté au sommet de sa 
gloire par la médiocrité. Comme il aurait pu aimer à 
le dire : « Quand on joue au connard, ça ne marche 
pas toujours ».
Attention, en mars 2020, Michaël, le messie d’M6, 
revient ! Alleluia !

Parisien du 9-2, prépa grandes écoles à Neuilly, école 
de commerce, la carrière de Michaël Benayoun était 
toute tracé. Mais le trublion sut sortir des rails pour 
faire ses débuts sur « Sky », surnom de la radio pre-
mière (et seule) sur le rap dans les années 1990. 
Michaël Youn reste définitivement l’être qui illumina 
la première décennie du troisième millénaire par la 
démultiplication de ses conneries. « Mooooorning 
live, l’émission qui réveille tes ? Voisins ! Voooiiii-
siiiiiiins ! », « Kouroukoukou roukoukou stach stach » 
ou encore « Fous ta cagoule » résonnent comme des 
hymnes pour toute une génération.

Durant deux saisons télévisuelles, Michaël Youn mit 
une grande baffe dans la gueule du PAF avec sa bande 
du « Morning Live ». De 7 h à 9 h, il réveilla en fanfare 
une France trop endormie pour un petit homme trop 
énergique. Son accessoire indispensable : le méga-
phone, pour crier son slogan à qui veut l’entendre. 
Potache, oui l’émission l’est (voir encadré), mais pas 
seulement. Elle se réinvente chaque matin pour res-
ter profondément obscène, absolument stupide et 
passablement dangereuse. L’équipe reprend à son 
compte les défis et cascades des jeunes Américains 
bourrés de testostérone de l’émission d’MTV « Jac-
kass ». Il forma avec Vincent Desagnat et Benjamin 
Morgaine les mythiques Bratisla Boys, un groupe LES MOMENTS CULTES DU MORNING LIVE

• Michaël entre dans une laverie, met toute ses affaires 
dans une machine, puis s’installe entièrement nu au 
milieu des clients.
• Michaël guette un client à la sortie d’un sex shop et le 
suit pour l’afficher, allant jusqu’à lui chanter une petite 
chanson au café : « Il est allé au sexshop, il a les doigts qui 
collent ».
• Michaël et son mégaphone s’installent à la table d’un 
riche restaurant parisien pour le petit-déjeuner. 
• Après un dérapage, Michaël hurle au mégaphone sur des 
motards de la Gendarmerie nationale contrôlant un scoo-
ter « Ça va de s’en prendre à plus petit que soi ? », avant de 
se lancer dans une course-poursuite.

AN Design
Design d’intérieur,  

peintures & matières  
décoratives

AN Design  
C’est du conseil en décoration et 

en aménagement de l’espace. 
C’est aussi des résines minérales 

effet béton ciré et métaux sur 
tout support, des revêtements 
décoratifs et des sols souples, 

ainsi que des peintures  
naturelles.

AN Design  
C’est une entreprise spécialisée 

dans le design d’intérieur,  
les peintures et les matières 

décoratives. 

 06.40.16.38.35
 andesign65@icloud.com



41

J
A

N
V

IE
R

 2
0

2
0

L’INSTANT BEAUX JOURS
Librairie indépendante

En janvier, il est temps de se rattraper sur les bouquins loupés 
lors de la rentrée littéraire. Les Beaux Jours ont déniché une 
petite perle comme ils savent si bien le faire. La Fracture, non 
pas de Jacques Chirac, mais de Nina Allan, aux éditions Tristram, 
« un éditeur d’Auch qu’on adore et qui sort régulièrement des trou-
vailles, des chefs d’œuvre oubliés. L’intrigue : une ado disparaît 
et réapparaît quelque temps plus tard, mais est-ce bien elle ? À 
la lisière de l’étrange et du fantastique, l’action et les mystères se 
concentrent autour d’un lac où toutes les certitudes sont mises à 
mal. L’autrice écossaise possède un 
sens de l’atmosphère inimitable. 
C’est addictif et on le referme 
en échafaudant tout plein  
d’hypothèses ».

Chez Madiran vous propose une 
« Pause Glouglou »

UNE EXPÉRIENCE ŒNOLOGIQUE UNIQUE ET DÉCALÉE

 Les fêtes sont passées, mais le froid, lui, il est toujours parmi nous. Qu’à 
cela ne tienne, Yvette vous conseille une activité qui va vous réchauffer le 
coeur et les papilles ! 
S’agit-il de déguster du vin ? Bien entendu. Mais il s’agit également de s’ins-

taller confortablement dans le chai tamisé d’une super vigneronne, lovés 
dans des transats et des plaids moelleux, pour profiter d’un spectacle son 

au milieu des cuves du chai, véritables castafiores donnant de leur voix, don-
nant des « glouglous ». Durant ce voyage gustatif et sonore, vous suivrez la tré-

pidante aventure de cette baie de raisin qui quitte son pied pour rejoindre le 
chai et devenir un vin de Madiran. Alors en janvier, venez cocooner à Madiran !

Un mariage au poil 
avec Les Ateliers BC

T’es un fidèle lecteur d’Yvette donc inutile de te rappeler à quel point Les 
Ateliers BC c’est un salon de coiffure qui déchire de la mort qui tue. T’es 
même certainement déjà un fidèle client. Parlons sérieusement, ça com-
mence à devenir sérieux entre toi et ta moitié pas vrai !? Oh mais quoi... 
boum ! la bague au doigt, la corde au cou ! Allez pas de panique, grâce 
aux Ateliers BC, tous les problèmes capillaires de tous les partici-
pants au mariage sont réglés. Les Ateliers BC c’est devenu  
LE salon spécialiste des mariages en Bigorre et même bien 
au-delà. Charlotte et son équipe se rendent sur place, 
le jour J et s’occupent de coiffer tout le monde, la 
mariée, les invités et même le curé s’il le faut !
Pour en savoir plus, sache que la team des 
Ateliers BC aura son propre stand au pro-
chain Salon du Mariage de Tarbes qui aura 
lieu les 18 et 19 janvier ! MAZEL TOV !

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

Dégustation de vin 
À partir de 21 € / personne - durée 2 heures - réservation j-2

2 participants minimum, 12 maximum

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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La Mariée va faire  
son grand retour

Tarantino, c’est quand même une putain de valeur sûre. Bah 
vas-y cherche un peu, quand il t’a déçu ? Les 8 salopards ? 
Faux et archi faux c’était super. Once Upon A Time In Hol-
lywood ? Bon je l’ai pas encore vu mais il paraît que c’est du 
bon Tarantino, alors quand hein ? Jamais ! Voilà ! Reservoir 
Dogs et Pulp Fiction sont des chefs d’œuvre intersidéraux 
et les deux Kill Bill idem ! Oh mais quoi ? Un Kill Bill III ?? 
Eh oui, c’est la bonne nouvelle de ce début d’année, Mr 
Quentin l’a confirmé himself : « Je viens de dîner avec Uma 
Thurman dans un resto japonais. L’idée serait de raconter ce 
que la Mariée est devenue depuis tout ce temps. C’est clai-
rement dans mes projets ». Tarantino a tout de même parlé 
d’un délai de trois ans. D’ici là, il sera notamment aux com-
mandes d’une mini-série de 5 épisodes. Pas plus d’infos 
là-dessus désolé !

Le coup de cœur de
LE COLLECTIF DÉCOMPOSÉ

Vous le savez, le cœur de Fréquence Luz bat pour la culture, celle qui crée du lien entre les gens et avec les gens. C’est le cas avec 
le Collectif Décomposé (ex-Théâtre décomposé), collectif d’artistes rassemblant comédiens, danseurs, musiciens qui vient de 
poser ses valises à Cauterets. En 2020, ils multiplieront les actions tonitruantes dans nos vallées : un atelier participatif avec des 
habitants de Cauterets et de la Vallée des Gaves avec en point d’orgue la réalisation d’un spectacle le 21 mars 2020 au Casino 
de Cauterets lors de la Fête du printemps, un stage de découverte de danse Hip-Hop avec la Compagnie Dans6té en avril à 
Cauterets, des ateliers d’écriture théâtrale avec les établissements scolaires de la vallée, la construction d’objets sonores avec 
des élèves d’écoles maternelles, avec Vianney Oudart, musicien et compositeur, la diffusion de petites formes théâtre-musique-
danse dans des lieux insolites de la Ville de Cauterets, et un partenariat avec les « Amis de l’orgue » avec la présentation de deux 
concerts avec le contre-ténor bien connu de la scène internationale, Rodrigo Ferreira. 

Retrouvez le Collectif Décomposé en direct sur Fréquence Luz le 13 janvier à 17 h dans l’émission « Sous Toutes les Cultures », pour que 
votre cœur vibre à l’unisson pour la culture !

GOT, avant la nouvelle 
série, letTome 1

Depuis la fin de Game Of Thrones, on est tous un 
peu dans l’attente de quelque chose. Comme 

si nos vies n’avaient plus de sens. Comme si un 
immense vide avait envahit nos cœurs. Bah moi 

ça me fait ça... Quoi qu’il en soit, pour pallier cette 
immense détresse, HBO prépare House Of The 

Dragons, une série sur les Targaryens et ça devrait 
envoyer du lourd. On est quand même très loin 

d’une sortie. Mais en attendant, sachez que le 
tome 1 de Feu et Sang, écrit par le maître George 

R.R. Martin, sur lequel la série sera basée, est sorti 
l’an dernier. Il sort en format poche le 5 février pro-

chain, l’occasion de se plonger à nouveau dans 
cet univers qui nous manque tant !

Moretti (pas l’avocat, le batteur 
des Strokes) sort un album solo

Si t’as grandi dans les années 80-90, alors t’as forcément été bercé par 
des sonorités new wave. Eh bien figure-toi que ça revient très fort. 
Plutôt adepte d’une électro assez pop, même MGMT s’est récemment 

lancé dans les eighties avec son bijou d’album Little Dark Age. Le virus 
a donc aussi contaminé notre ami Fabrizio Moretti, batteur des Strokes 

qui se lance dans un projet solo : Machinegum. Par surprise, il a lâché 
son petit album qui déchire : Conduit. 11 sons totalement new wave, 

totalement planants. « Atomized » est kitch à souhait, « Sugar and Vice » 
en mode psyché, « ETC » est un acide, « Act of Contrition » c’est Arcade 

Fire qui voyage dans le temps et que dire de « City Walls »... Bref ! 
Conduit est à écouter d’urgence.
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série, letTome 1

Depuis la fin de Game Of Thrones, on est tous un 
peu dans l’attente de quelque chose. Comme 

si nos vies n’avaient plus de sens. Comme si un 
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ça me fait ça... Quoi qu’il en soit, pour pallier cette 
immense détresse, HBO prépare House Of The 

Dragons, une série sur les Targaryens et ça devrait 
envoyer du lourd. On est quand même très loin 

d’une sortie. Mais en attendant, sachez que le 
tome 1 de Feu et Sang, écrit par le maître George 

R.R. Martin, sur lequel la série sera basée, est sorti 
l’an dernier. Il sort en format poche le 5 février pro-

chain, l’occasion de se plonger à nouveau dans 
cet univers qui nous manque tant !

L’ÉTAL RÉGALE

← Luc, chef de l’Étal 36, 
élevé à la garbure dans 
les cuisines de sa mamie  
Germaine de l’Auberge des 
3 Pics à Payolle, dégaine sa 
recette du mois.

L A DAUBE GASCONNE 

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

 

Ingrédients
Pour quatre bons mangeurs : 1 kg de viande à daube / 3 oignons / 3-4 ca-
rottes / 1 bouteille de vin rouge / ½ bouquet de persil / 2 gousses d’ail.
Pour le vin, plus il est de qualité, meilleur sera le plat. Le choix du vin 
aura une répercussion sur le goût, par exemple un Madiran tannique se 
fera entendre.
Étapes
1. Lancer la cuisson à froid. Mettre dans la cocotte la viande débitée 
en gros morceaux, l’oignon émincé. Couvrir de vin. Laisser cuire une 
journée à feu très doux. 
2. Le deuxième jour, ajouter les carottes coupées en rondelles. Quand 
elles sont cuites, décanter à l’écumoire et réserver la viande, les oi-
gnons et les carottes.
3. Porter le jus à ébullition et y ajouter la persillade (persil ciselé et ail haché).
4. Épaissir avec de la maïzena délayée dans un peu d’eau.
5. Si tu veux faire briller ta sauce, tu peux ajouter un à deux carrés de chocolat.
6. Pour l’accompagnement, tu peux faire simple, on ne va pas te perdre au-
jourd’hui. Mais Luc te conseille de réaliser un gratin dauphinois en faisant 
cuire tout doucement les pommes de terre dans du lait avec de l’ail pen-
dant toute une nuit. Ensuite, tu récupères juste la patate qui a pris le goût 
de l’ail et tu mets à gratiner avec du lait et du fromage. Ça tue je te dis.
La daube est à la carte du midi de l’Étal 36. 11 €

Quand l’hiver est rude et qu’on en a soupé de la garbure, pourquoi ne 
pas se lancer dans la confection d’une daube ? Un plat emblématique 
du Sud qui concurrence le bœuf bourguignon si et seulement si tu sais 
la préparer comme il faut. Pas de panique, Luc t’explique tout : « Le 
secret, c’est de prendre le temps. Plus la daube cuit, meilleur elle est. 
La viande doit être fondante et se détacher à la fourchette. À l’Étal, la 
daube cuit pendant 2 jours ! » Le genre de plat de grand-mère qui tue.

Jésus revient  
parmi les tiens

Le 1er janvier, une toute nouvelle série a débarqué 
sur Netflix : Messiah. À l’heure où nous étions en 
train d’écrire, un petit café à la main, tout ça n’était 
pas encore sorti pardi ! On ne sait donc pas ce que 
ça vaut mais en tous cas, la bande-annonce et le 
pitch donnent quand même très envie de se plon-
ger là-dedans. Un mystérieux individu débarque de 
nulle part et s’annonce comme le messie, comme 
le fils de Dieu. Face à l’ampleur que prend l’événe-
ment, la CIA mène son enquête sur cette apparition 
et les miracles qui semblent se produire. Divinité 
ou escroc ? Quoi qu’il en soit, l’arrivée de ce nou-
veau messie semble bien plonger le monde dans 
une nouvelle ère. Au casting, Michelle Monaghan et 
un petit frenchie : Tomer Sisley.

Mon prince
Attention Mesdames et Messieurs, faites une croix sur le 12 février (si vous 
avez un calendrier de la banque), la date de sortie du nouveau film de 
Michel Hazanavicius, Le Prince oublié. Après le film oscarisé The Artist et les 
deux meilleures comédies françaises du début de millénaire OSS 117, le 
réalisateur se lance dans le genre fantastique. Omar Sy incarne un papa qui 
a l’habitude de raconter à sa fille une histoire dont elle est la princesse et lui 
le prince. Jusqu’au jour où elle n’a plus l’âge pour les histoires. Ça se tente, 
parce que pour Hazanavicius, on a même été voir son biopic sur Jean-Luc 
Godard, Le Redoutable. Et qui va voir un biopic sur Godard sans même un 
seul cheveu gris sur le crâne ?
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VEN. 3 SOIRÉE AUTOUR DU FILM THE DOORS, d’Oliver Stone
Ibos, Le Parvis, 20h, 8€ avec le pot au Café Parvis

6/01 
> 1er/02

« VOYAGE D’UN PARISIEN À TARBES ENTRE 1900 ET 1920 », 
exposition de la collection de cartes postales de Daniel Mur - Tarbes, Office de 
tourisme

MER. 8 « LES TROIS BRIGANDS », adapté du livre pour enfants de Tomi Ungerer
Ibos, Le Parvis, 15h et 17h, 5€, à partir de 4 ans

SAM. 11 TRAIL BLANC DU PONT D’ESPAGNE, 10km / 20km
Cauterets, Pont d’Espagne, 20/25€

DADA WILL BURN, standards rock années 70-80
Bordères, Showroom Gallery CEMA, 19h30

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE, prog. : Ravel, 
de Falla - Ibos, Le Parvis, 20h30, de 12 à 32€

DIM. 12 « IL TASTO GIUSTO », clavecin et mandoline
Séméac, Centre Albert Camus, 17h

MER. 15 PROJECTION DU FILM FOOD EVOLUTION, précédée d’un pique-nique 
partagé - Lalanne-Trie, Le Lalano, 19h30 pique-nique, 20h30 film, 5€

16>1 7/01 SALON TAF, (Travail-Avenir-Formation) de Lourdes.  
Salon de l’emploi et de la formation, organisé par la Région Occitanie.
Lourdes, espace Robert Hossein, 9h à 15h, https://www.laregion.fr/taf, 
05.61.39.68.73 

VEN. 1 7 « MOI PAPA ? »
Tarbes, théâtre des Nouveautés, 20h30, 15 à 30€

SAM. 18 CIRQUE-CONCERT, avec la Cridacompany (spectacle de fin de rési-
dence de territoire) - Cauterets, cinéma, 17h30

7e FÊTE DU COCHON À SAINT-LARY : pèle-porc, banquet, anima-
tions. À l’honneur : le Porc noir de Bigorre - Saint-Lary-Soulan

ANGÈLE
Pau, Zénith

Agenda
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LOURDES
16 ET 17 JANVIER 2020
Espace Robert Hossein 

laregion.fr/taf

JEUDI 16
DE 9H À 15H
• Hôtellerie

• Restauration

• Tourisme

VENDREDI 17
DE 9H À 15H
•  Autres secteurs 

d’activités

·  Zoom spécifique sur 
les métiers du Bâtiment 
et Travaux publics
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Infos & réservations
wwwlelalano.fr - lelalano@yahoo.fr - 06. 87.97.35.51

DIM. 19/01 - 17H30
Cinéma Le Lalano

Maison de la Communication - Lalanne-Trie 24
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TTT  Un récital 
désinvolte et 
drôle. Télérama

Conférence 
burlesque qui 
mêle virtuosité et 
humour dingue. Elle

HUMOUR MUSICAL

SAM. 01/02 - 20H30
HALLE AUX GRAINS – BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Tarifs : 8€ / 12€ (-12 ans : 5€) Infos/résa - Centre culturel : 05.62.95.49.18
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DIM. 19 EMOTIK, Cie Rouge les Anges
Conférence mouvementée et marionnettique
Lalanne-Trie, Le Lalano, 17h30, 6/9€, à partir de 6 ans

18>19/01 SALON DU MARIAGE, du Pacs et de la fête
Tarbes, Parc Expo

MAR. 21 MANUEL RODRIGUEZ Y LA MUNECA
Tarbes, Le Pari, 20h30, 5€

23/01 
> 02/02

MONDIAL LACOSTE DES PETITS AS, internationaux de tennis des 
moins de 14 ans - Tarbes, Parc expo

VEN. 24 ESCOTA DRIN ! #1, deux soirs pour découvrir la musique pyrénéenne – 
Joan de Nadau - Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 12/15€

24/01 
> 09/02

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

25>26/01 24e HIVERNALES : sorties, conférences, expositions, films, restauration... 
Puydarrieux, Maison de la Nature et de l’Environnement

SAM. 25 SIC (SPECTACLE IN CROUSEILLES), avec Spirale à histoires. Dégustation 
et spectacle - Château de Crouseilles, 21h

« ARISE », Cie. La Mandragore, théâtre-danse, avec des personnes 
exilées résidant dans les Hautes-Pyrénées - Bagnères-de-Bigorre, 
Halle aux Grains, 20h30, 5/8/12€

VEN. 31 ESCOTA DRIN ! #2, deux soirs pour découvrir la musique pyrénéenne –  
Cocanha + Revelhet - Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 12/15€

SAM. 1er LA SOUPE DES CHEFS, Lions Club de Tarbes-Las Néous : vente de 
soupes et veloutés réalisées par des chefs locaux au profit de l’as-
sociation Aparté 65 (en lien avec la Ligue contre le cancer)
Tarbes, Halle Brauhauban, 9h à 18h
« LE SIFFLEUR », Fred Radix. Spectacle burlesque de grande musique 
sifflotée - Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains, de 8 à 88 ans, 5/8/12€

« NOVECENTO », André Dussolier, Molière du meilleur comédien en 
2015 pour ce rôle - Marciac, l’Astrada, 14/35€
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TTT  Un récital 
désinvolte et 
drôle. Télérama

Conférence 
burlesque qui 
mêle virtuosité et 
humour dingue. Elle

HUMOUR MUSICAL

L’AGENDA CULTUREL DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

SAM. 11 JANVIER 2020 - 20h30
Concert du Nouvel An 
Orchestre symphonique du Sud-Ouest
Halle aux grains

SAM. 25 JANVIER 2020 - 20h30
Arise
Cie La Mandragore
Halle aux grains

SAM. 8 FÉVRIER 2020 - 20h30
3 Clowns 
Cie Les Bleus de Travail 
Halle aux grains

SAM. 01/02 - 20H30
HALLE AUX GRAINS – BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Tarifs : 8€ / 12€ (-12 ans : 5€) Infos/résa - Centre culturel : 05.62.95.49.18

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 
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22 décembre - 20 janvier
T’as pas Free toi, hein ?

Mais pourquoi est-elle 
aussi méchante ?•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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VERSEAU

21 janvier - 19 février
Avec ta prime de fin d’année, tu vas  
pouvoir t’offrir un jet, oui, un verre  

de jet 27 au troquet du coin.
POISSON

20 février - 20 mars
Travail. À force de faire le dos rond,  
tu vas finir par ressembler à Quasimodo.

BÉLIER

21 mars - 20 avril
C’est toi que Jamel Debbouze a pris 

comme bras droit, non ? TAUREAU

21 avril - 20 mai
On dit de toi que tu es « honnête comme 
Bayrou ». C’est-à-dire que quand t’in-
vites les potes au resto, c’est avec 
l’oseille que t’as piquée dans les poches 

de tes parents.

GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Ta vie, c’est un peu la Rainbow Road de 
Mario Kart : zéro barrière de sécurité et 

des peaux de banane partout.CANCER

22 juin - 22 juillet
Messieurs, si vous êtes déjà submergés 
de publicités pour les implants capil-
laires, dites vous que bientôt ce sera 

pour le viagra.

LION

23 juillet - 22 août
Amour, tu rencontreras la perle 
rare. Argent, ça va tomber tout cuit.  
Travail, une promotion est en vue. Ah 
non merde, je me suis trompé de signe, 

désolé. Pour toi c’est tout pourri.

VIERGE

23 août - 22 septembre
Si tu entends « Tu es un(e) super  
chéri(e) », débouche-toi les oreilles, tu 
comprendras : « Tu es une supercherie ! »BALANCE

23 septembre - 22 octobre
Tu as remarqué que l’âge avançant, 
tes doigts commencent à ressembler 
à des dattes séchées et ton nez à une 

balle de golf ?

SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Repose-toi ! Ce n’est plus des cernes 
que tu as mais des valises avec  
poignée et roulettes qui passent même 

pas en bagage cabine.

SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Nombreuses flatulences. Notre conseil : 
ponctue-les de citations de films. 
Exemple avec Fight Club quand l’odeur 
n’est plus tenable : « Tu m’as rencontré à 
un moment étrange de mon existence. »
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LOURDES
16 ET 17 JANVIER 2020
Espace Robert Hossein 

laregion.fr/taf

JEUDI 16
DE 9H À 15H
• Hôtellerie

• Restauration

• Tourisme

VENDREDI 17
DE 9H À 15H
•  Autres secteurs 

d’activités

·  Zoom spécifique sur 
les métiers du Bâtiment 
et Travaux publics
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