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La Segpa

AU CHEVET D’YVETTE
Fin mars-début avril, ça devait être la Semaine de la
Presse à l’École. Non, malheureusement, ce n’est pas la
semaine où l’on renvoie les journalistes à leurs études,
mais celle où l’on éduque et sensibilise les élèves aux
médias, à la presse indépendante (en rêve), à la recherche de la bonne information, à l’esprit critique…
À l’école, Yvette n’y a pas passé une semaine mais des mois. Depuis
septembre, à l’invitation de Stéphanie, qui a changé de poste
entre temps, puis de Claire, prof en Segpa, et de Véronique, directrice adjointe, nous avons travaillé avec une classe de 4e Segpa
du Collège Pyrénées de Tarbes à la création de ce dossier. Eux ont
découvert le job : apprendre à faire de bonnes photos (saisir un instant ou réussir un portrait), choisir un sujet, préparer une interview
et enfin se lancer. Nous (Doud et Benoit, photographe et rédacteur), on a découvert des gosses qui avaient tous quelque chose à
apporter. Ça paraît réglo comme deal.
Pourquoi ce sujet sur les étrangers installés en Bigorre ? Parce que
certains d’entre eux viennent de familles expatriées ou du moins
déplacées, comme ceux qui viennent de Mayotte et qui avaient
suivi la polémique entre la mairie de Tarbes et les Mahorais. Tous
les parcours de vie des personnes que nous avons rencontrées, qui
ont quitté le confort du chez soi, que ce soit pour fuir, pour partir à
l’aventure ou pour mener une carrière, ont de quoi impressionner
et inspirer. Et à la fin, on a pu en apprendre plus sur leurs origines
à eux : sur Séda, Tchétchène, qui parle en français avec ses frères
ou sur Rémy qui a appris à parler portugais en écoutant sa grandmère. Bref qu’une double identité c’est pas si mal.
On voudrait donc remercier pour leur investissement William, Akhmed, Rémy, Yamina, Élisa (qui continuera sûrement à dire tout ce
qui lui passe par la tête), Manon, Kurt (qui voulait tellement rencontrer le rugbyman), Melvin, Jérémi (qui ne parlait pas au début
mais a terminé bien plus à l’aise), El-Karime, Mouondirou, Yann,
Rosiane (qui aura peut-être compris qu’il n’y pas de honte à venir
d’ « Afrique »), Cynthia, Naïla, Séda, Valéry (qui n’a pas pu rencontrer
de calligraphe japonais à cause des interviews mal retranscrites
par d’autres journalistes) et Jonasz.
Rien ne les oblige à faire des boulots subalternes.
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Horacio

TARBES-BUENOS AIRES
L’Argentin n’en a rien à cirer de l’heure. Pour lui, le temps, c’est autre chose que les aiguilles d’une
montre. C’est un moment passé avec quelqu’un, et ça prend le temps que ça prend. Bref, Horacio
est en retard mais on va dire que c’est « culturel ». Ah le voilà, avec ses longs cheveux attachés en
catogan et son sourire désarmant. « Bueno ! » Horacio a ramené un petit bout d’Amérique du Sud
à Tarbes. Cette petite rue dans laquelle il a installé son restaurant, Le Caminito San Pedro, qui
part de la place de la Mairie, aucune idée de comment elle s’appelle. C’est la rue d’Horacio, avec
sa fresque colorée représentant des danseurs de tango. Mais entrons plutôt dans son restaurant.

Fanion des Boca Juniors resté dans son plastique,
calebasse pour boire la yerba maté (mais si le maté,
une infusion énergisante très amère, c’est la mode
chez les footeux, ramenée par Lionel Messi), portrait
du Che, tout est là. « Je voulais tout faire tout seul,
raconte Horacio. J’ai fait de la récup’, j’ai mis beaucoup de temps. Mais le résultat fait qu’on se sent
comme à la maison. Dans mon restaurant, on ne dit
pas "Bonjour Messieurs Dames". Tout le monde rentre
dans l’ambiance, communique. Quand j’ai visité le
local, je n’avais rien, mais mon projet a plu au propriétaire. Les Tarbais sont très ouverts. Quand je suis
arrivé à la gare la première fois, j’ai demandé mon
chemin, ici les gens t’accompagnent. À la préfecture, ils m’ont demandé de les faire parler espagnol.
J’ai vécu à Dax mais c’est en m’installant ici que j’ai
retrouvé le contact humain que je connaissais en
Argentine. Bon, les Français sont réputés pour être
râleurs, alors un jour quelqu’un m’a dit "N’essaie pas
de changer les Français. Prends le meilleur d’eux et
donne le meilleur de toi". Depuis, tout se passe bien. »

prépare une dizaine de farces qu’il différencie avec
les pliages et des marques de fourchettes : « Chaque
farce est un plat en soi. Et je fais la pâte maison avec
trois farines. J’utilise surtout des produits bios et
locaux. C’est beaucoup de travail, je n’aurais pas le
temps de faire autre chose. J’ai quand même l’idée de
faire des empanadas sucrées-salées avec des confitures qu’on adore en Argentine comme le mélange
pâte de coing-fromage. Là-bas, les restos comme le
mien s’appellent des empanaderias. » L’autre grande
spécialité argentine, c’est… la pizza ! « Le Pape François a dit que ce qui lui manquait au Vatican, c’était
la pizza argentine ! On a reçu beaucoup de migrants :
des Italiens, des Russes, des Français et notre cuisine
est un mélange de toutes ces cultures. » Horacio a luimême des origines diverses : des Natifs (les peuples
pré-colombiens d’avant la conquête par les Espagnols) et des Espagnols et Italiens du côté de son
père.

L’orfèvre des empanadas

Venons-en à la question qu’on a tous envie de lui
poser : pourquoi avoir quitté l’Argentine (pour s’installer dans un trou perdu ajouterait Thierry Ardisson
avec condescendance comme dans son interview
de l’auteur Paulo Coelho) ? « L’Argentine était instable
politiquement. Il y a eu un coup d’État militaire en 1976.

À Tarbes depuis 20 ans, Horacio a ouvert Le Caminito
il y a 11 ans maintenant. Il y prépare une spécialité
unique, l’empanada : un chausson de pâte de maïs
fourré. D’ailleurs ce sont des empanadas, parce qu’il

¿ Porqué ?

Tarbes en maté
Alors plutôt que de cultiver sa nostalgie, Horacio
s’est fait sa petite Argentine ici en lançant l’idée de
fresque réalisée par l’asso de tango avec l’aide de
la mairie. « C’est comme dans le vieux quartier de
La Boca à Buenos Aires, avec ses immeubles peints.
Moi je viens d’un quartier de malegos, des hommes
qui portent des couteaux pour se battre, n’importe
quoi pouvait finir en duel. Il y avait aussi des tangueros mais je considérais le tango comme un truc
ringard. Petit, j’écoutais de la musique française :
Johnny et Sylvie Vartan ou Adamo. C’est ici que je me

suis réconcilié avec le tango. » Il faut dire que le festival
le fait bosser : « On tient le stand à Marcadieu jusqu’à
5 heures du matin. Ça paie les dettes de l’hiver ! »
Car la culture argentine a infusé à Tarbes comme la
yerba maté dans l’eau bouillante. Le festival Tarbes
en tango évidemment, mais aussi le premier album
de Boulevard des Airs, qui s’appelait… Paris-Buenos
Aires avec son tube « Cielo Ciego » et ses passages
en espagnol.
Les attaches d’Horacio sont maintenant ici. Il a sa
famille : ses deux sœurs et ses cinq enfants. « C’est
surprenant le jour où tu te rends compte que tu t’es
fait des amis. » L’idée révolutionnaire n’a l’a pas
quitté, « mais d’une autre façon, par la paix. Au Chili,
il y a eu quatre mois de manifestations et les gens
sont restés des citoyens de la paix malgré les violences du pouvoir. J’ai pris la nationalité française
pour pouvoir participer, voter. » Pas de retour en
arrière alors ? « Quand on revient, deux ou trois générations sont passées, on n’a plus beaucoup de liens.
On a vécu autre chose. On est étranger. Là-bas je suis
le Français, ici l’Argentin. Partir de son pays, c’est dur
mais ça fait grandir vite. On se dit qu’on appartient
à l’humanité. À l’intérieur, c’est une autre histoire, un
enrichissement difficile à raconter. Il faut le vivre. »
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Beaucoup de gens furent tués sans le moindre jugement. Je militais au Parti Péroniste, de gauche, mais
pas dans la frange armée. On voulait la Révolution.
J’ai dû quitter Buenos Aires pour l’intérieur du pays.
Ma sœur et mon beau-frère sont partis au Brésil et
ont été amenés en Europe par les Nations Unies. Et
moi j’ai traversé l’Atlantique en 1988. Au début, c’était
très étrange. Je me souviens qu’un jour, je me suis
arrêté dans la rue. Mon ombre bougeait à l’envers.
Je me suis dit que je devenais fou. C’était l’une des
manifestations du changement d’hémisphère. Il y a
plein de choses qui me manquent. En Argentine, il y
a autant de matés que de fromages en France. Et les
fontaines publiques distribuent de l’eau chaude pour
préparer son maté. »

L’INSTANT

BEAUX JOURS

Le Livre des départs,
Velibor Colic, Gallimard,
19 €
Après Manuel d’exil
(comment réussir son
exil en trente cinq
leçons), Velibor Colic,
qui se présente comme
un migrant bosniaque,
revient avec un récit sur
sa vie d’exilé en France.
Sincère, fantaisiste et
parfois acerbe : son
regard ironique sur la
France et les Français.e.s
nous a touché.e.s.
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

7

≈
19

Quand Polina a le ballon,
BULGARE À VOUS !

De la Bulgarie communiste à Tarbes… communiste, la grande carcasse de la pivot Polina
Tzekova a ébloui le monde du basket et offert ses premiers grands titres au TGB. Après sa carrière
de sportive de haut-niveau, Polina a choisi de rester vivre à Tarbes. Alors, classe ou pas classe ?
Les Segpa et Yvette : Qu’est-ce qui vous a amenée à Tarbes ?
Polina : C’est parce que j’ai été « harcelée » par l’entraîneur de Tarbes, aujourd’hui président de la
Fédération française de basket féminin. Il est venu me
chercher en Italie où jouaient les meilleures joueuses
du monde. On m’a dit du bien de la ville et du sérieux
du club. C’est important, parce que le sport de haut
niveau, c’est du travail, des sacrifices. Chaque jour
1 000 shoots, 1 000 abdos, 10 km de course.
S. et Y. : Comment c’était votre enfance en
Bulgarie ?
P. : Mon père était chauffeur routier, ma mère caissière dans un supermarché. Les conditions étaient
difficiles et le régime ne donnait pas le droit à la
parole, mais si je devais revivre une semaine de ma
vie, ce serait en enfance, c’était merveilleux. À 13
ans je jouais déjà en équipe nationale de jeunes. Un
sportif de haut niveau est programmé pour s’expatrier.
S. et Y. : Comment s’est passée votre intégration ?
P. : J’ai la mentalité des pays de l’Est : quand on
est chez quelqu’un, on s’adapte aux règles. Ça a
été apprécié. Aujourd’hui, ça me paraît très difficile
pour les gens qui arrivent. Ils entreprennent, ils font
des formations, trouvent leur place dans la société.
Je ne l’ai pas vécu et je leur tire mon chapeau.
S. et Y. : Quels sont les plus beaux souvenirs de
votre carrière ?
P. : Il y en a deux : mes premiers JO à Séoul en 1988.
Je me souviens avoir mangé en face de Carl Lewis.

Le moment où la flamme s’allume, tu pleures. Et il y
a aussi la victoire en coupe d’Europe avec le TGB en
1996. Récemment, on m’a donné le DVD de la finale
à Tarbes. J’ai revu le Quai de l’Adour plein à craquer, les bus avec les drapeaux violets, les festivités
à Marcadieu. Je me souviens que je suis rentrée à
6 heures du matin, au milieu de la route, mes chaussures à la main.
S. et Y. : Et vous avez été championne de WNBA ?
P. : J’ai pu côtoyer Shaquille O’Neal ou Scottie
Pippen, des joueurs que j’avais en poster sur mes
murs. Mais c’était très dur. J’ai vécu le racisme antiblanc et s’il y a une chose que j’ai inculquée à ma
fille, c’est que les races n’existent pas. J’ai surtout été
en WNBA pour le CV, et je suis plus fière de m’être
accrochée jusqu’au bout que du titre final.
S. et Y. : Pourquoi êtes-vous restée à Tarbes
après votre carrière ?
P. : Déjà, j’ai arrêté le haut niveau à 42 ans. Et j’ai joué
mon dernier match officiel à 49 ans pour donner un
coup de main à l’équipe d’Ossun. J’ai entraîné des
équipes de jeunes. Je suis encore marraine des
U15 du TGB et quand je peux j’aide en conduisant
le minibus. Ma vie est ici. J’ai rencontré le père de
ma fille, un rugbyman. J’ai mon cercle d’amis. Et je
travaille au conservatoire. J’ai plus vécu en dehors
de mon pays que là-bas.
S. et Y. : Et votre spot préféré ?
P. : J’aime beaucoup le jardin Massey, je ne m’en
lasse jamais. Dès que j’ai un moment de libre, je
m’assois sur un banc. Quand ma fille était petite,
elle faisait un tour en calèche.
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Voyage au centre du terrain
et tour du monde
AVEC NU’U JUNIOR NU’U

Il était une fois un monde dans lequel les humains pouvaient s’approcher les uns des
autres à moins d’un mètre. Mieux que ça, ils pouvaient se toucher. Et encore mieux ils
pouvaient se rentrer dedans ou s’éviter pour emmener un ballon ovale dans l’en-but adverse. Ceux-là s’appelaient des rugbymen. Et nous en avons rencontré un pour vous :
Nu’u Junior Nu’u, élégant trois-quart centre samoan de 26 ans du Stado-TPR. Et même
deux pour le prix d’un puisque le deuxième ligne franco-irlandais Ciaran O’Flynn a servi
d’interprète. (Bah oui, souviens-toi ton niveau d’anglais en 4e… et même maintenant !)
Les Segpa et Yvette : Racontez-nous comment
vous avez atterri à Tarbes, vous êtes un vrai
globe-trotter…
Junior : Je jouais en Espagne l’an dernier, et James
Percival, l’entraîneur des avants m’a approché pour
voir si je voulais tenter l’expérience. Mes parents
viennent des îles Samoa et j’ai grandi à Auckland,
en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis parti en Australie pour faire des études de littérature anglaise.
Là, j’ai été passer quelques mois en Espagne. Pour
moi, c’étaient des vacances-rugby. Mais j’ai adoré et
je suis resté trois ans.

S. et Y. : Est-ce que ça vous plaît de vivre en
France ?
J. : J’ai découvert plein de choses. J’ai été visiter les
plages de la côte. Et je vais aller en montagne. Je
suis super excité de toucher la neige et de faire un
bonhomme de neige. [Oui, l’interview date d’avant
le confinement.] Et la raclette, c’est « so good ». On
se fait vite aux coutumes locales.

S. et Y. : Et comment s’est passée votre intégration en France ?
J. : Le niveau de la Fédérale 1 est plus élevé que celui
de la première division espagnole, c’est un challenge.
Ici on travaille plus les temps de jeu : la mêlée, la
touche. C’est difficile de s’intégrer à cause de la barrière de la langue. Je parle déjà samoan, anglais et
espagnol. Chaque jour j’apprends quelques mots avec
les anglophones de l’équipe. On a de la chance, dans
le rugby, de vivre en équipe. On se serre les coudes.
Mais parfois c’est dur de voir les amis avec leur famille
après le match et moi je vais tout seul au McDo.

S. et Y. : Et vous Ciaran ?
C. : C’est ma première année au Stado, j’ai toujours
joué en France, à l’UBB et à Angoulême. J’ai touché
à beaucoup de sports : j’aimais le tennis, au lycée
j’étais en section hand. J’ai essayé le cricket en
Australie mais j’ai détesté ! Ma mère est française et
mon père irlandais. Même si je parle bien français,
on vit à l’irlandaise. On a une culture différente. Les
Français sont râleurs, nous on est portés sur l’humour, c’est ce que j’essaie d’apporter dans l’équipe.

S. et Y. : Quels sont vos spots préférés à Tarbes ?
J. : J’aime bien aller à Brauhauban manger une côte
de bœuf. On fait la 3e mi-temps au Shamrock et si
on est bien, on termine la soirée au RG.
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BAGNÈRES-DE-BIGORRE
30, avenue Geruzet
05.62.95.53.93
LANNEMEZAN
88, rue L. Tailhade
05.62.98.26.88
permanences :
Loures-Barousse,
Castelnau-Magnoac,
Trie-sur-Baïse, Tournay,
Saint-Lary-Soulan
LOURDES
22, avenue du Maréchal
Joffre
05.62.42.20.00
permanences : Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz-SaintSauveur
TARBES
8, avenue des Tilleuls
05.62.56.34.34
permanence : cité universitaire
VIC-EN-BIGORRE
24, avenue Jacques
Fourcade
05.62.31.62.97
permanences : Maubourguet, Rabastens
Les missions
et dispositifs
• l’emploi
• l’alternance
• la formation
• la Garantie Jeunes
• la parrainage par un
professionnel bénévole
• le RSA
• le Truck des Jeunes
• le soutien financier
• la mobilité
• la santé
• le logement
• l’accès aux droits

La Mission Locale 65
S’EST PIMPÉE POUR TOI

Hey, askip ils font des trucs graves à la Mission Locale 65 (tu les sens les ieuv d’Yvette ?) : si tu as
entre 16 et 25 ans(même jusqu’à 29 ans selon les situations), ils peuvent t’aider à trouver un logement, à te faire faire ta carte vitale, ils financent des réparations sur ta vago si tu taffes, mais leur
métier c’est aussi et surtout de t’aider à trouver une formation ou un emploi. Ils ont un message
à faire passer : « Fais pas ta drama queen, on s’en fout que t’aies le seum, viens ! » Enfin Valérie
Pomiès, la directrice-adjointe de la Mission Locale 65, a plutôt dit : « Il n’y a pas de honte à être
dans une situation difficile, les choses basculent vite, nous sommes là pour aider tous les jeunes. »
Tous ceux qui ont eu cet âge-là le savent : entrer
dans l’âge adulte, choisir ce qu’on va faire de sa vie,
trouver une formation, un travail, se loger, faire les
démarches administratives, ça te tombe dessus
sans que tu sois préparé(e). Si en plus tu as des problèmes dans ta famille, ça devient vraiment galère.
Et il ne faut pas hésiter à pousser la porte (numérique pendant le COVID-19) de la Mission Locale des
Hautes-Pyrénées. « Nous accueillons en moyenne
4 800 jeunes par an », explique la directrice-adjointe
de la structure, « et ce ne sont pas seulement des
personnes en grande détresse sociale, nous avons
aussi des parcours extras qui a un moment vont avoir
besoin de nous ».
Jean, conseiller à la Mission Locale, peut en témoigner : « Je suis un jeune ancien bénéficiaire de la
Mission Locale. J’ai passé un bac ES en tant que
sportif de haut niveau handball et je me suis inscrit
au STAPS de Tarbes. Mais je me suis mis à sortir, à ne
plus aller en cours. Tu passes du cadre du lycée à la
fac où chacun se débrouille. J’étais livré à moi-même
et pourtant j’avais la chance d’avoir une structure
familiale. La Mission Locale m’a aidé à retrouver une
voie : une conseillère m’a donné envie de travailler
dans le social et m’a trouvé une formation. Et quand
le dispositif "Repérage des Invisibles" a été lancé, ils
ont pensé que le poste était pour moi. »
Tu vois, tu ne seras pas affiché toute ta vie « Mission
Locale ». « Un quart des jeunes viennent moins de cinq
fois, juste pour une aide ponctuelle, comme un problème avec les impôts. Nous sommes une association,
avec une souplesse de fonctionnement et des salariés
qui croient en ce qu’ils font et dont l’engagement va
souvent au-delà de leur mission. » Maintenant, la
Mission Locale part aussi à la recherche des jeunes
en dehors des radars des structures d’emploi
(voir ci-contre) et elle s’est même offert un « Truck
des jeunes » qui sillonnera bientôt les routes du
département. Elle est toute pimpée, je te dis. Alors
maintenant que t’es déter’, tu te trouves de la co’ et tu
vas stalker la Mission Locale 65 : www.ml65.fr.

ZOOM SUR
(↑OK boomer !)

LA GARANTIE JEUNES
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans ni scolarisés, ni en
emploi, ni en formation, cet accompagnement d’un an
avec « 3 semaines de temps collectif pour régler ce qui
parasite l’insertion (apprendre à faire un CV, simuler un
entretien, régler des problèmes de logement ou de budget), puis 11 mois pour faire émerger un projet en faisant
des stages ou des formations » ouvre également droit à
un soutien équivalent au RSA (soit 490€/mois).

← Jean Padroni,
ancien bénéficiaire, désormais
conseiller

← La Garantie
Jeunes pour te
sortir la tête de
l’eau

oni,
imais

Parole aux « invisibles »
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← Mathis. La Mission
Locale a été le chercher
à Arras-en-Lavedan.

Confortablement installée sur les fauteuils du Kairn, le bistro-librairie d’Arras-en-Lavedan,
Yvette s’apprête à cuisiner Mathis, son frère Elouan et leur maman, Jean Padroni de la Mission
Locale 65 et Mathilde Bourdieu, directrice du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Lannemezan. Tous ensemble, ils sont parvenus à faire de deux jeunes « invisibles » deux jeunes suivis et accompagnés vers la formation et l’emploi. Mathis et Elouan,
deux exemples concrets du travail de terrain réalisé par la Mission Locale et Jean Padroni.
« Je ne veux pas de patron ni être patron »
Bon, en fait Elouan a préféré aller se balader en montagne plutôt que répondre aux questions d’Yvette.
On comprend, on est moins agréable à regarder que
le Soulor. Et puis Mathis, lui, il est là et bien là ! « Tu
aimes les livres Mathis ? » Réponse « non ». Un « non »
franc, direct et libre, comme le personnage âgé de
18 ans, qui sait déjà depuis longtemps ce qu’il veut
ou ce qu’il ne veut pas. « Je suis né en Ariège. Avec ma
mère, on est partis dans l’Aude où nous avons bougé
de village en village. J’ai arrêté l’école en 6e. Ce système scolaire n’était pas fait pour moi ». Assise juste
à côté, la maman sourit : « C’est une décision que
nous avons prise ensemble. J’ai fait l’école à la maison jusqu’à la 4e-3e. Pour Elouan aussi ça se passait
mal. Il était dyslexique et il s’adaptait mal à la classe
SEGPA dans laquelle on l’avait envoyé ». De quoi s’inquiéter pour l’avenir ? Que nenni, Mathis est tout
sauf angoissé : « À cette époque j’avais envie de devenir coutelier. Mais la formation était à l’autre bout de
la France et je ne voulais pas partir à 15 ans. Alors j’ai
commencé une formation dans le bâtiment ». Mais le
jeune homme sait déjà que ce n’est pas fait pour lui :
« Je ne veux de patron et je ne veux pas être patron ».
Pourtant, le bâtiment, ça lui plaît vraiment : « Je suis
très bricoleur. Actuellement je rénove une grange.
Peut-être que j’y vivrai, peut-être pas… je ne suis pas
du genre à me poser trop de questions, ça fait mal
à la tête ». Pour Elouan, le bonheur est dans le pré
puisqu’il aide sa maman agricultrice au quotidien.

Objectif 200 jeunes « récupérés »
Un caractère bien trempé que sont allés chercher Jean Padroni et la Mission Locale : « Le maire
d’Arras-en-Lavedan nous a sollicités sous forme de
challenge : "voyons si vous allez venir voir ces deux
jeunes". Nous sommes venus grâce au dispositif
"Repérage des Invisibles". ». Pour Mathis, le suivi de
la Mission Locale et du CFPPA de Mathilde Bourdieu
pourrait déboucher sur une formation de bucheronnage. Et Elouan ? « Mon frère et moi, c’est le jour et la
nuit. Moi j’aime l’Air Soft, le VTT et les jeux vidéos, lui,
ce qu’il aime, c’est me faire chier ». Fou rire général.
Pour lui, l’accompagnement doit l’amener très bientôt à être responsable de l’entretien des sentiers
et des œuvres d’art d’Arras-en-Lavedan en service
civique. « Franchement, la Mission Locale nous a
vraiment aidés. On avait besoin d’infos et nous les
avons eues », remercie Mathis. Comment faire que
le 65 n’ait plus d’invisibles, de jeunes hors de tous
radars ? « C’est à nous de nous rendre plus visibles,
concède Jean Padroni. Il nous faut désormais aller
vers les jeunes, au lieu d’attendre qu’ils viennent à
nous. Il nous faut aussi aller vers les institutionnels et
même les associations ».
Depuis janvier, et malgré le confinement, la Mission Locale des Hautes-Pyrénées a repéré plus de
60 jeunes « invisibles » et espère atteindre la barre
des 200 à la fin de l’année.

Mission locale 65
www.ml65.fr
Mission locale des
Hautes-Pyrénées
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Ladji Diallo,

LES HABITS NEUFS DU CONTEUR
En guise de conclusion du projet, ce fut un feu d’artifice. Ladji Diallo captive son public, l’aimante. « Quand Ladji parle, on peut imaginer », résume Yamina. En fait, c’est son métier.
Conteur. Il parle, tu imagines. Enfin conteur, c’est un peu court, il chante, il danse, il joue.
Ladji est français, il a grandi en banlieue parisienne et s’est installé dans les Pyrénées il y a
17 ans, à Saint-Pé-de-Bigorre désormais. Alors que vient-il faire dans un sujet sur les expatriés ? Son dernier spectacle « Maliroots » raconte ses racines maliennes, celles dont son éducation l’a coupé et qu’il a dû rechercher par lui-même. Et ça il fallait qu’il le raconte aux élèves.
Les Segpa et Yvette : Vous n’êtes pas « expatrié »
vous-même ?
Ladji Diallo : Non je suis né à Paris, j’ai grandi dans
le quartier de Belleville, puis à Meaux en banlieue.
Moi je parlais et je marchais à la manière banlieue.
Mais mes parents viennent du Mali. Ils ne m’ont pas
transmis la culture de là-bas. On était sept enfants,
ils voulaient qu’on soit bien intégrés, qu’on fasse
des études. Ils pensaient que ça nous embrouillerait si on apprenait le bambara. C’était leur langue,
comme un secret entre eux. Les enfants sentent les
secrets de famille. Ce n’est pas parce qu’on ne dit
pas quelque chose à l’enfant qu’il pourra faire sa vie
sans ça. À l’école, on me demandait « comment c’est
le Mali », je n’en avais aucune idée.

Au Mali, on m’a appelé Le Parisien, voire Le Blanc. À
un moment tu ne sais plus. C’est un chemin qu’il faut
faire en soi, accepter son histoire, sa double-culture
pour se sentir équilibré. Là-bas, j’ai découvert toute
mon histoire, c’était extraordinaire. D’un seul coup
ça a été une lumière dans ma vie. Ici, je vis dans
le matériel, je suis bien habillé, j’ai une voiture, du
confort. Dans le village de ma mère, dans le nord du
Mali, il n’y a ni voiture ni tablette ni même à manger
trois fois par jour. Mais tout le monde m’a accueilli
en me donnant ce qu’ils avaient. Et j’ai découvert
la force de la parole, le métier de conteur : raconter
des histoires, éduquer, transmettre toute l’histoire
du pays. Au retour, je savais qui j’étais et ce que je
voulais faire : conteur.

S. et Y. : Et comment êtes-vous arrivé dans les
Pyrénées ?
L. D. : Je suis venu en colonie de vacances à Lourdes
à 15-16 ans. J’ai trouvé ça très beau, très sympa, la
montagne. Tout était nouveau. On a fait plein d’excursions, j’ai découvert la nature et la musique.
J’avais beaucoup de violence en moi, j’étais bagarreur, dur avec les autres. J’avais redoublé deux
fois. Cette colonie m’a fait rencontrer de nouvelles
personnes, différentes de moi, des personnes handicapées, des religieux. La religion m’a beaucoup
aidé. Avant j’avais le langage des poings, j’ai appris
celui du cœur. J’ai passé mon BAFA, je suis revenu
tous les étés jusqu’au jour où je suis resté là.

S. et Y. : Et vos amis, comment ont-ils vu tous
ces changements ?
L. D. : J’ai réalisé que certains n’avaient pas une
bonne influence, mais j’ai gardé la plupart d’entre
eux. Ils ne m’ont pas empêché de changer tout doucement. Ça les faisait halluciner que je me mette
au théâtre. Sans m’en rendre compte, ma façon de
m’exprimer a évolué. En fait, ils étaient plutôt admiratifs parce que je découvrais mes talents. J’ai fait
une représentation devant tout le lycée et, à la fin, le
public s’est levé pour m’applaudir parce que j’avais
donné le meilleur de moi-même. Quand quelqu’un
trouve son talent, il rayonne.

S. et Y. : C’est cette expérience qui vous a rapproché de vos racines ?
L. D. : En rentrant de la colo, mes parents ont compris que j’étais en train de me trouver, que cela faisait
de moi quelqu’un de meilleur. La spiritualité a créé
un rapport avec eux. Ils se sont mis à me parler. J’ai
découvert que mon père parlait quatre langues.
Je suis allé au Mali avec ma mère. C’est important
l’identité à l’adolescence. Jusque-là je me disais
français. Mon pote Sofiane lui se disait tunisien.

S. et Y. : Pourquoi parler de racines pour les origines ?
L. D. : Mon spectacle s’appelle « Maliroots » parce
qu’il parle du voyage des Maliens qui viennent
aujourd’hui en Europe. Je suis allé rencontrer des
jeunes arrivés récemment par le Sahara, la Lybie, la
Méditerranée. Ils ont connu la violence, le désespoir,
c’est important de rendre témoignage. Un arbre qui
n’a pas de racines, il est sec. D’ailleurs moi, je me suis
intéressé au pays de mes parents, qui était un grand
empire avant la colonisation, l’Empire mandingue,
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un grand peuple composé de plein d’ethnies. J’ai
appris le bambara dont on dit qu’elle était la langue
des commerçants. J’ai appris la langue.
S. et Y. : Comment êtes-vous devenu conteur ?
L. D. : Pour moi, ça n’a pas été difficile de se faire
connaître. J’ai fait les bonnes rencontres au bon
moment. Au lycée, un prof m’a donné des cours particuliers, il m’a fait écrire des histoires. J’ai remonté
toutes mes notes, je me suis inscrit en option
théâtre. Et puis j’ai rencontré ce conteur Malien,
Hassane Kouyaté. Son père était l’acteur fétiche du
metteur en scène Peter Brook, et un griot reconnu,
celui qui conserve la tradition orale. Je me suis dit
que moi aussi je voulais transmettre les choses de
la vie par les histoires. J’ai fait des études à Paris et
j’ai monté mon spectacle de contes africains qui a
tout de suite eu du succès. J’ai été repéré et j’ai pu

accéder à des festivals, des castings, ça a très vite
marché.
S. et Y. : Comment créez-vous ces histoires ?
L. D. : J’ai plein de sources d’inspiration : l’Afrique,
les musiques urbaines, la rencontre avec des personnes handicapées qui m’ont fait découvrir ce
que c’était que la vie. En fait, si je parle avec chacun
d’entre vous, vous allez me faire apprendre plein
de choses. Je pioche dans les contes traditionnels
d’Afrique de Grèce, d’Inde, dans les classiques, dans
les contes des Pyrénées et j’en écris.
S. et Y. : Et après votre carrière de comédien ?
L. D. : Le métier de psychologue m’intéresse beaucoup. Mais un comédien peut travailler toute sa vie,
jusqu’à 70, 80 ans. J’aimerais faire ça jusqu’à mon
dernier souffle. ≈

Un grand merci à
l’équipe du collège
Pyrénées, du surveillant compréhensif à
l’entrée au proviseur
bienveillant M. Lacaze.
Sans oublier bien sûr
celles qui ont permis
ce projet au quotidien
en chamboulant les
emplois du temps,
Véronique Gerde et
Claire Toucouère,
respectivement
directrice adjointe et
professeure en Segpa.
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DEVIENS
APPRENTI
SAUCIER
OU HARRY
SERVEUR

WWW.CATALYSE.FR

UNE FORMATION - UN DIPLÔME
UN EMPLOI - UN SALAIRE

PORTES OUVERTES
NUMÉRIQUES
LES 11 ET 18 JUIN
→ contrats d’apprentissage
CAP cuisine / CAP commercialisation
et services en hôtelcafé-restaurant en 1 an
→ Accompagnement
pour trouver une entreprise

CATALYSE

FORMATIONS
EN HÔTELLERIE-RESTAURATION
Séméac - Pau - Toulouse

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

13 rue des Gargousses / Quartier de l’Arsenal - 65000 Tarbes Ι siab65@orange.fr Ι 05.62.36.45.73 Ι

SIAB a vraiment
tout en stock
Pièces détachées auto
professionnels et particulier
Matériel de garage
Outillage
Peinture automobile
& industrie
Pièces de carrosseries

Societe Siab Tarbes
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10 postes à pourvoir
CHEZ GROUPE HUEBER ASSURANCES

Quand une entreprise locale embauche, c’est toujours une bonne nouvelle. Et quand
c’est une entreprise comme le Groupe Hueber Assurance, c’est carrément une aubaine.
Il suffit de pousser les portes du site pour comprendre qu’ici, on ne fait rien comme les
autres : des bureaux et des postes de télétravail, bien entendu, mais aussi et surtout, en
arrière-plan du tableau, ballons de relaxation, table de ping-pong, panier de basket et
même un barbecue ! Non vous ne rêvez pas, vous êtes chez Groupe Hueber Assurances et
vous savez quoi, ils sont à la recherche d’une dizaine de télévendeurs supplémentaires.
Groupe Hueber Assurances, toujours plus haut,
plus fort, plus vite, jusqu’au bout de l’extrême
limite
Yvette retrouve Larry et Romain Hueber, qu’elle avait
rencontrés à l’occasion de son premier numéro.
Au Groupe Hueber Assurance, on a gardé l’esprit
start-up voulu depuis le départ. Toujours des activités pour les salariés, toujours cette envie de prendre
soin de ses collaborateurs : « On oblige nos salariés
à faire des pauses régulières et ils ont à disposition
de quoi se détendre et se défouler », explique Larry.
En 2018, après avoir posé ses valises ici, au 18 rue
Patrick Baudry à Tarbes, Larry et Romain nous expliquaient vouloir atteindre la barre des 100 employés.
Je vous le donne en mille, le pari est en passe d’être
tenu : « Nous avons recrutés 20 personnes depuis

le début du confinement. Nous en recherchons une
dizaine de plus. En septembre, on espère atteindre la
barre des 100 emplois ».
Pour bosser dans une entreprise en plein essor,
à l’état d’esprit unique, jeune et dynamique, c’est
juste en dessous que ça se passe !!

Groupe Hueber
Assurances
18 rue Patrick Baudry
65000 Tarbes
05.62.33.68.48
www.groupehueber
assurances.fr

POUR INTÉGRER L’ÉQUIPE
10 postes de télévendeurs à pourvoir !
Si tu es dynamique et plein d’envie,
ce job est fait pour toi.
Fixe + primes sans plafond / Mutuelle + prévoyance
→ Envoie CV à recrutement@groupehueberassurances.fr
→ Présente-toi au 18 rue Patrick Baudry à Tarbes
→ Réponds à l’annonce sur Indeed
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Le Fournil
de Juillan
- Baguette label rouge - Viennoiseries - Pâtisseries - Snacking Ouverture

Du mardi au samedi
6h45 - 13h25 / 14h30 - 19h45
Dimanche
6h45 - 13h45
Fermé le lundi
Le Fournil de Juillan
6, Place St-Pierre - 65290 Juillan
05.67.45.40.54

Plats du jour,
burgers, wraps,
salades
à emporter

Click & collect
www.lakantine
tarbes.fr

06.31.98.28.29
9 Rue Desaix
65000 Tarbes

Le Tempo
RESTAURANT
BISTRONOMIQUE

Menus semaine et week-end,
apéros dinatoires

CLICK&
COLLECT

Livraison

et bientôt sur place

Réservation
avant 10h :
site internet,
par téléphone ou sms
et sur messenger
Le Tempo
80, avenue du Maréchal Joffre - 65000 Tarbes
05.62.45.48.43 - 06.20.75.42.32 / www.restoletempo.eatbu.com
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JÉRÉMY, EN FAIT, C’EST MACGYVER, MAIS EN MIEUX
Il y a 20 ans, alors que les Bleus remportaient l’Euro et que le monde craignait le bug, Tamporex
Laser ouvrait ses portes à Tarbes. Aujourd’hui, on est face à ce que l’on appelle une institution et
c’est Jérémy Coll qui est à sa tête depuis 2011. Gravures, signalétiques, tampons, flyers, goodies,
trophées… attendez attendez plus de souffle… cadeaux personnalisés, cartes de visite, plaques
funéraires, marquage laser industriel… en fait Jérémy, il peut tout fabriquer, c’est MacGyver.
Gravure
MacGyver : Angus (oui, c’était son prénom) est
capable d’utiliser une loupe, le soleil et un curedent pour graver sur tous les supports ou presque.
Tamporex : « J’ai un parc de plusieurs machines qui
permettent de faire de la gravure et de la découpe
laser ainsi que du marquage industriel en série ou à
l’unité. Du coup je peux graver sur n’importe quelle
matière : plastique, métal, bois, papier, carton, pierre,
cuir… ».
MacGyver on vous dit.
Supports de communication
MacGyver : Avec une branche d’acacia MacGyver
crée du papier, avec des os brûlés, il pond de l’encre
(c’est comme ça qu’on fabriquait l’encre de chine au
IIIe siècle… renseigne-toi avant de juger) et boum,
MacGyver te fournit tes cartes de visite.
Tamporex : « Oui, je propose aussi des flyers, panneaux, bâches, affiches, dépliants, facturiers… et en
utilisant de l’écorce de bouleau (pour la colle) des
stickers, étiquettes… Mais avec le vieux minitel récupéré dans le grenier de mamie, je réalise aussi des
créations graphiques, logos, maquettes, et infographies publicitaires ».
Hassan Cehef, c’est possible (le sketch des Nuls ?
Non ? Ignare).
Trophées et médailles
MacGyver : Le jour où Angus devait recevoir la
légion d’honneur pour avoir sauvé le monde pour la
16e fois, la médaille fut volée par un dictateur russe

(V.P.). Du coup, il a tressé une corde avec de l’écorce,
il a soudé une plaque de métal avec ses lunettes et
du quartz et bien sûr, il a terminé en la gravant avec
des dents de dauphin.
Tamporex : « Sur cette partie de l’activité, je bosse
avec des associations, des entreprises et des particuliers pour des remises de récompenses. Mais aussi
avec des mairies et administrations pour leur fournir
des décorations officielles à leur effigie en création
3D, des drapeaux, écharpes, banderoles, plaques
signalétiques ».
C’est officiel : Jérémy Coll > Angus MacGyver
Cadeaux et goodies
MacGyver : Pour l’anniversaire de Peter Thornton (son meilleur pote), Angus voulait lui offrir un
cadeau mais malheureusement il était retenu dans
une geôle au Soudan. Du coup, avec des coquillages
il a façonné un mug et grâce au soleil, il a imprimé
« J’ai été retenu 6 mois par des terroristes soudanais
et tout ce que j’ai eu c’est ce mug à la con ».
Tamporex : « Je propose de personnaliser des couteaux, gourdes, bijoux et tout type d’accessoires.
L’idée c’est aussi de faire marcher l’imagination des
clients (bon courage pour atteindre le niveau de
celle d’Angus) et ainsi de réaliser des cadeaux vraiment très personnels. On peut faire quasiment tout
ce qu’on veut ! On est aussi là pour les mariages avec
les faire-part, tampons, verres gravés, décoration de
table, de gâteaux ou encore des menus originaux ».
Jérémy Coll vainqueur par KO, MacGyver est renvoyé dans les années 80.

Tamporex Laser
Tél. : Claude
05 62 51 94Debussy
04
1 bd
1, bld. Debussy - 65000 TARBES
65000
Tarbes
tamporexlaser@orange.fr
www.tamporexlaser.com
05.62.51.94.04
www.tamporexlaser.com
tamporexlaser@orange.fr
Gravure - Communication - Signalétique

Ouverture
lundi > vendredi
9h - 12h / 14h - 18h30

17

≈
19

Les dépêches de midi

Faire le Mariolle

Soldat
de
l’armée
révolutionnaire
puis
napoléonienne,
Dominique Gaye Mariolle,
originaire de la Séoube,
hameau de Campan,
était une force de la
nature de 2 mètres, un
géant pour l’époque.
Valeureux
combattant,
on raconte qu’il sortit le
général Bonaparte d’une
mauvaise passe lors de
la bataille d’Arcole, alors
que le futur empereur
était tombé de cheval.
Plusieurs fois blessé par
balle, Mariolle continua
de se distinguer. Lors
d’un passage en revue de
son unité par l’Empereur,
Mariolle aurait présenté
les armes non avec un
fusil mais avec un canon
de 4 pouces et 30 kg. Qui
d’autre qu’un Bigourdan
pouvait être à l’origine
de l’expression « faire le
mariolle » ?

L’espace à Bezos

L’ONG Oxfam a fait le
calcul, si l’homme le plus
riche du monde était assis
sur sa fortune en coupures
de 100 dollars, il serait
dans l’espace (c’est peutêtre pour cette raison qu’il
a lancé des projets pour

coloniser l’espace). Dans
un pays riche, quelqu’un
d’une classe intermédiaire, avec un peu de
patrimoine immobilier,
serait assis à la hauteur
d’une chaise. Si vous voulez imaginer ce que ça fait,
il existe un jeu sur Internet
qui permet de dépenser
les 156 milliards du PDG
d’Amazon (chiffres 2018),
« You Are Jeff Bezos ». Et
ça, c’était avant les profits
du confinement on est
assis sous le niveau de la
mer.

Il a dressé Amazon

L’été dernier un jeune
Espagnol de 22 ans a été
arrêté pour avoir escroqué de 330 000 euros
le géant de la livraison
Amazon. Il passait des
commandes puis profitait
du retour gratuit sous 30
jours pour renvoyer les
colis lestés du poids du

produit en terre. Pendant
longtemps, la multinationale n’y a vu que du feu.
Mais notre petit génie de
l’arnaque a commencé à
être trop gourmand : il a
ouvert son propre site de
vente en ligne pour receler
les produits de son larcin.
Amazon a été alerté par
l’impressionnante quantité de retours provenant
de la même personne.
L’idée était juste excellente mais il a voulu trop
croquer. Mais bon, le vrai
scandale, ça reste quand
même que les produits
retournés à Amazon
soient systématiquement
détruits et ce sans même
ouvrir les paquets.

convaincu le label Okeh
Records de presser des
disques de blues, avec cet
argument économique
imparable : « Il y a 14 millions de Noirs dans ce
grand pays et ils achèteront des disques s’ils sont
enregistrés par l’un d’entre
eux, parce que ce sont les
seuls gens qui peuvent
chanter et interpréter correctement des morceaux
de jazz qui viennent juste
de sortir. » Alors merci
Mamie Smith ! Sans elle
ni jazz, ni blues, ni gospel,
ni soul, ni hip-hop. Bah en
fait, aucune des musiques
qu’on aime.

La mère du blues

C’est Rian Johnson, le
réalisateur de Star Wars,
Les Derniers Jedi qui l’a
révélé : Apple interdit
l’utilisation de ses smartphones devant la caméra
aux méchants. Autant
dire que quand on sait
ça, on n’a plus vraiment à
se demander qui est l’auteur du meurtre dans un
polar : c’est celui qui a un
Samsung ou un Huawei.

Eh oui, avant Amazon,
la musique existait déjà.
Ce sont les porteurs des
wagons-lits qui, en 1920,
diffusèrent des centaines
de milliers d’exemplaires
de Crazy Blues, le disque
de Mamie Smith, une
danseuse
de
revue
afro-américaine, et aussi
le premier disque de blues
jamais enregistré. 75 000
copies furent vendues
le premier mois. C’est le
musicien afro-américain
Perry Bradford qui avait

Quand Apple spoile les
films

MINCIR
RAJEUNIR

z
→ Confie une
à
rps
votre co nnelle !
io
profess 3, Hélène
98
Depuis 1 u service
Galé, a eur et
c
de la Min auté !
e
B
de la

Cryolipolyse
& Radiofréquence

2 technologies
incontournables
pour un programme
minceur anti-âge

Amincissement
Raffermissement

Soins visage anti-âge

Cellulite

Votre Coach

06.69.76.91.73

20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
DEPUIS
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Page
Asso
Les RUBieS
Club de rugby féminin
15 rue Adrien Hébrard
65400 Argelès-Gazost
06.61.12.94.42
www.lesrubies.org
Les Rubies Rugby
à V Midi Pyrénées

RUBieS
sur
gazon
RAAAAAAH HOUUUUUUUU GNÉÉÉÉÉÉÉÉ !
Autant de doux sons que l’on entend habituellement à l’approche d’un stade de
rugby. Le mardi soir, à Argelès, s’élèvent des sonorités plus gracieuses : des voix féminines et des éclats de rires. C’est les RUBieS, premier club de rugby santé de France. Un
rugby féminin à 5 (et à des années lumières de l’esprit Stado vs. CAL. Bam polémique !)
Ici, pas de contact violent, pas de placage, pas de
mêlées où tu perds un bout d’oreille ou de néné. Ces
nanas-là ont déjà assez de combats à mener sur le
terrain de la santé.
Une équipe ultra sélecte : si t’as pas (eu) un cancer
gynécologique, déso, tu ne peux pas l’intégrer.
« Faut bien que cette fichue maladie ait un
avantage », sourit dit Virginie Abbadie
Longo. Kiné spécialisée dans le cancer, elle a créé et préside les RUBieS
d’Argelès depuis juin dernier. Virginie c’est le pilier des guerrières.
Et le rugby à 5, c’est prouvé, est efficace dans la lutte contre le bourbier
que les RUBieS sont en train ou ont
traversé.
Unanimes, les joueuses affirment que
jouer leur fait du bien, au corps et au cœur. Moins
de douleurs pendant les traitements, un soutien, un
échange et une solidarité qu’elles ne trouvent nulle
part ailleurs clament-elles. Le froid, la pluie, le vent,
un coup de mou, rien ne les ferait manquer un entrai-

nement. Y’a qu’à voir leurs grands sourires et leur
détermination autour du ballon !
Autour de ces guerrières un super staff.
Déjà c’est l’Oncopole qui encourage la pratique. Les
coachs Pauline et Bénédicte ont été spécialement formées au rugby santé. Et
l’équipe est entourée par plein de
gens bien. On va pas tous les citer,
mais on trouve des élus, la CPAM,
les dirigeants du club d’Argelès,
des soigneurs (dont Jean-Jacques,
l’ostéo-carreleur), une sophrologue,
l’asso Octobre Rose d’Argelès, des
sponsors et des gens genre Mathieu
Tabarant. Assureur à Argelès, il permet à
ses employés de faire du bénévolat auprès des
RUBieS sur leur temps de travail.
Sans forcément crier des rraaaaaaa ou des gnééééé,
les RUBieS ont la rage. Et elles n’ont pas le temps de
gémir. Elles veulent juste faire du rugby pour plaquer
leur maladie.
Alors un gros Ru-BIG UP aux RUBieS !
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Y’ACA hello, Argelès !
FAITES COUCOU À VOS COMMERÇANTS !

Pendant le confinement, on s’est dit qu’il fallait
consommer local, mais encore faut-il qu’il y ait des
commerces. À Argelès-Gazost, c’est le cas : salon
de coiffure, esthéticienne, prêt-à-porter hommes/
femmes, chausseurs, boutique pour les enfants, il
y a tout pour se faire belle/beau et aller frimer au
soleil. Oui au soleil, parce que si vous ne le savez pas
encore, Argelès bénéficie d’un micro-climat : quand
on passe le Pibeste, on se croirait dans « Sous le
soleil ».

PUBLI-REPORTAGE

Argelésiennes, Argelésiens, vous n’êtes pas sans savoir que nous devons éviter tout contact physique. Mais passez faire un petit coucou à vos commerçants qui ont fait de gros efforts pour pouvoir vous accueillir de nouveau.
Dans le centre-ville d’Argelès, on vous conseille
d’ouvrir grand les yeux pour admirer les montagnes,
mais vous pouvez aussi « fermer les yeux, c’est le
même bleu dans le cœur ou sous le soleil. »

Rajoutez à ça que rien ne presse puisque le parking est gratuit… De quoi profiter des salons de
thé, restaurants et bars qui vont vite rouvrir, et de la
gastronomie avec les boutiques de produits de terroir de qualité et le marché du mardi matin. Et pour
celles et ceux qui auraient laissé des travaux en plan,
à Argelès, il y a encore une quincaillerie générale, de
la décoration, des fleurs, en tout 80 commerces de
proximité divers et variés.

Y’ACA, l’association des
des commerçants
d’Argelès-Gazost
YACA Argelès
commerce artisanat

WWW.ANNC.FR

EN MAGASIN OU SUR LE NET,
TOUJOURS AUSSI COQUETTE
▶ Click&Collect
▶ Livraison à domicile
▶ Collection printemps-été

Ann’C

4 rue du Maréchal Foch - 65000 Tarbes 05.62.34.34.88 www.annc.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
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C’EST POUR VOTRE BIEN

Occupez-vous
de vos oignons
On s’occupe
du reste

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

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

• Aide à domicile
• Portage de repas
• Téléassistance
• Soins infirmiers
    à domicile

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

REJOIGNEZ LA FAMILLE
DES 600 BÉNÉVOLES DU
SANCTUAIRE DE LOURDES

SANCTUAIRE

Lourdes

VOLUNTEERS

images : Freepik.com

L aventure de la rencontre

05 62 44 03 20

contact@pyreneplus.com

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

Le Quotidien
DE PIERRE CAILLÉ

« Quotidien », c’est l’émission de Yann Barthès. « C’est à la télévision tous les soirs », comme dit
Mélenchon dans un générique, sur la 10, TMC. Une émission clivante : on aime ou on adore.
Euh non, on aime ou on déteste. Perso, Yvette a détesté avant et maintenant elle adore. Émission de bobos mondialistes pour la droite de la droite, c’est aussi et surtout une émission sur
les coulisses, la seule qui mette sous nos yeux les petits arrangements de la communication
politique quand la plupart des médias la prennent pour argent comptant. L’une des petites
mains de cette grosse machine, c’est le jeune Tarbais Pierre Caillé, journaliste reporter d’images
pour Bangumi, la « boîte de prod’ » de Yann Barthès qui travaille aussi pour « Envoyé Spécial »
et d’autres émissions. Même s’il est normalement derrière la caméra, vous avez forcément
déjà vu son visage, quand il a raconté devant les caméras sa détention de quelques jours au
Venezuela avec son coéquipier journaliste Baptiste des Monstiers. Allez Pierre, dis-nous tout !
Yvette : C’est quoi le quotidien à Quotidien ?
Pierre Caillé : Je vais prendre un exemple. Une
journée avec Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire
d’État aux Transports pendant la grève à la SNCF.
La journée a commencé dès 6 h à Bercy et a duré
jusqu’à 19 h au siège de la SNCF. Mais pendant tout
ce temps il ne s’est frotté à aucun usager. Notre
travail, c’est de faire la différence entre un plan
de communication et ce qu’il se passe en réalité,

décrypter la communication politique. Quand je
dis nous, c’est l’ingénieur du son, le monsieur avec
la perche, et moi. Il y a une manière spécifique à
Quotidien d’aborder le terrain, on tourne plus que
les médias traditionnels. On est attentifs quand les
autres ne le sont pas, pour capter l’instant de naturel. C’est ce qui fait le ton de l’émission. On essaie
d’aller plus loin que ce que les politiques donnent à
voir. Ils essaient de tout maîtriser avec leurs chargés
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de com’, parce qu’aujourd’hui il y a des gens qui filment partout tout le temps. Quand Mélenchon est
perquisitionné, c’est lui qui convoque la presse, on
n’y est pour rien s’il dégoupille.
Y. : T’as pas l’air hyper-costaud comme ça, faut
jouer des coudes ?
P.C. : Il ne faut pas se laisser marcher dessus, c’est
sûr, pour se trouver là où tu auras la meilleure image.
L’INSTANT

BEAUX JOURS

Revue 6 Mois, n°19
printemps-été 2020,
26 €
Si vous êtes persuadé.e
que le photo-reportage
est réservé à Paris Match,
il va falloir vous jeter d’urgence sur la revue
6 Mois, une revue belle et
intelligente : le choc des
photos (somptueuses)
sans le racolage. Du reportage de haut niveau,
et un vrai témoignage,
chaque trimestre, sur
l’état du monde.
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

Y. : C’est tout les jours cette effervescence ?
P.C. : Le jour où j’ai commencé au « Petit Journal » à
l’époque, le matin, Montebourg, le ministre de l’Économie, démissionne, remplacé par Macron. Je n’ai
pas eu le temps de prendre le café avec mes nouveaux collègues. À 9 h 05 on partait pour le ministère
de l’Économie.
Y. : Vous traitez aussi des sujets plus marrants,
comme dans Transpi, la rubrique sur les sports
chelous…
P.C. : Là parfois, on s’assoit dans les gradins et,
grâce à la perche, on saisit des conversations naturelles, on sait vraiment ce que pensent les gens.
Je me souviens notamment du championnat du
monde de cheval à deux pattes, un cheval fabriqué
avec un manche à balai, un samedi soir près de
Nantes. En Finlande, c’est une discipline sérieuse
et là les organisateurs l’ont complètement prise
à la rigolade. C’était loufoque et il y avait pourtant
des comptables, des profs… Ceux qui ont gagné
ont fait une choré géniale sur Freddy Mercury. Il y
avait beaucoup de bonne humeur. Dans nos sujets,
on rigole mais sans se moquer des gens. Les gens
se disent aussi qu’on doit bien faire la fête, mais on
n’est pas là pour se bourrer la gueule, on pose des
questions très sérieuses.
Y. : Et tu couvres aussi « l’international » ?
La classe…
P.C. : C’est très différent du reste, on est loin de
Paris, loin des rédacs chef, il faut être autonomes.
On a des sujets qui sont déjà calés quand on part
et d’autres non. De manière générale c’est un métier
où il faut être débrouillard, mais à l’étranger c’est
vraiment la démerde. Ce n’est pas forcément dangereux, seulement les coutumes et les manières de
fonctionner sont différentes. Que ce soit au Liban ou
même aux États-Unis, parce que nous ne sommes
pas si proches que ça de la culture US.
Y. : Tu veux dire qu’ils sont un peu cons ?
P.C. : Le débat est plus manichéen, plus caricatural. Ça donne l’impression de moins de subtilité en

général même si, quand on regarde de près, il y a
plein de choses sur lesquelles ils sont subtils. Un
meeting de Trump commence par une prière avec
un pasteur et pour eux c’est tout à fait normal, personne ne tourne. J’ai été quelques fois aux États-Unis
en 2019 couvrir des meetings de Trump et de la primaire démocrate. On a interviewé Elizabeth Warren
mais pas Bernie Sanders, c’est plus compliqué pour
lui avec les journalistes étrangers. On a aussi suivi
Candace Owens à Baltimore, une jeune Afro-Américaine républicaine, une sorte de lobbyiste qui milite
pour que les Noirs-Américains sortent du giron des
Démocrates. C’est un atout incroyable pour Trump.
Y. : Tu te rends aussi dans des pays où la situation est explosive ?
P.C. : J’ai été à Beyrouth où il y a eu des soulèvements tout l’automne. C’était la grève générale. Tous
les soirs, des manifestations avaient lieu sur la place
centrale pour demander un changement de régime.
Il faut comprendre comment était le pays avant, un
système dit « confessionnaliste » qui équilibre les
pouvoirs entre les différentes religions, et savoir ce
que les gens réclament. Mais pas la peine de partir
à l’autre bout du monde pour côtoyer la violence ou
vivre des manifestations dangereuses.
Y. : Ah ouais ?
P.C. : C’est en couvrant les Bonnets Rouges pour
BFM que je me suis rendu compte à quel point les
manifestations pouvaient être violentes avec des
affrontements entre radicaux et police. Je n’avais
pas connu ça à Tarbes. Depuis un an, le niveau de
tension et de violence est assez hallucinant. L’année
2019 dans le monde, c’est celle des Gilets Jaunes,
partout la vie chère et la contestation de systèmes
politiques figés sans écoute des citoyens, comme à
Hong-Kong.
Y. : Et comme au Venezuela ? Tu veux bien nous
raconter ce qu’il t’est arrivé ?
P.C. : Avec Baptiste des Monstiers, mon binôme
journaliste, nous sommes partis avec un visa touristique, comme beaucoup de journalistes, comme
l’équipe de France 2. Le plus gros regret, c’est de
ne pas avoir pu faire notre travail. On a été arrêtés
au tout début, mais on ne saura jamais pourquoi.
Quand tu es en détention, tu essaies de te rassurer
en te disant que ton pays a une certaine importance diplomatique. Trois jours de détention c’est
peu mais ça paraît très long. On ne savait jamais ce
qu’on allait faire de nous, on était menottés et on
avait droit à un verre d’eau par jour. Le pays connaissait des problèmes d’eau courante et les prisonniers

VOTRE NOUVELLE AGENCE DE PUB

VOUS AUREZ ENVIE
DE COMMUNIQUER.
Yvette, l’agence qui garbure
22-24 rue Georges Clemenceau - Tarbes
06.07.45.15.50 / paul.yvettelemag@gmail.com
06.37.72.05.58 / audrey.yvettelemag@gmail.com
www.yvettelemag.fr
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n’étaient pas les premiers servis. En arrivant, on
avait eu le temps d’être frappés par le dénuement et
la détresse de la population à Caracas : les files d’attente pour les produits de première nécessité, eau,
nourriture, médicaments. En détention, on nous
a déplacés trois fois puis on nous a dit qu’on était
libérés et on nous a conduits à l’aéroport. C’est une
expérience qui sort de l’ordinaire, même si l’on sait
qu’on se rend sur un terrain potentiellement dangereux. C’est un événement traumatique, mais ça fait
partie du métier.
Y. : Tu ne préférais quand même pas faire le
pied de grue à BFM TV ? Ils envoient toujours les
jeunes en première ligne pour couvrir les tempêtes de neige sur la Francilienne ?
P.C. : C’est en école de journalisme que j’ai découvert la télé et que je me suis spécialisé. On m’a
conseillé BFM pour apprendre des trucs différents.
Oui j’ai fait la neige dans le Nord, dans le Sud, les
inondations à Pau en 2014, les départs en vacances,
les réveillons du 31. Les pigistes travaillent quand
les titulaires ne travaillent pas.
Y. : À gauche, BFM est rebaptisée BFN TV et
perçue comme un soutien à l’extrémisme et
un vecteur de peur, penses-tu que les chaînes
d’info en continu soient nuisibles pour le climat
social ?
P.C. : Déjà, il faut séparer ce que peuvent dire les
éditorialistes en plateau et le travail de terrain. On
ne m’a jamais demandé de traiter un sujet d’une
manière ou d’une autre et on aborde tout. Les
reportages ne se ressentent pas des points du vue
tranchés des éditorialistes. Ensuite sur le trop-plein
d’informations, on est mieux informés qu’avant et
ça, c’est vachement bien. Libre à chacun de gérer
son flux d’information, de ne pas regarder BFM et de
ne pas activer les push sur son téléphone, de ne lire
que le Monde diplomatique. C’est un faux débat. Par
contre, on manque encore d’éducation aux médias,
notamment au lycée. Les jeunes ont une façon très
différente de leurs parents d’aborder les réseaux
sociaux.

Y. : Bon, et en vrai, qu’est-ce qui t’a donné envie
de faire ce métier ?
P.C. : D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
voulu devenir journaliste. Personne n’était dans ce
milieu dans ma famille : ma mère bossait à l’hôpital, mon père était responsable d’une carrosserie,
ancien militaire. J’ai passé le bac et commencé des
études littéraires. Ça ne m’a pas plu. J’ai passé une
petite semaine à La Semaine des Pyrénées pendant les vacances de Pâques pour voir le travail des
journalistes. On a été à Sarrouilles où une mamie
fermait définitivement son café. Elle aurait aimé
que quelqu’un prenne sa suite. J’ai trouvé ça trop
cool qu’elle nous raconte toute sa vie. Je me suis dit
que si rencontrer une mamie qui tenait un PMU ça
m’emballait, c’est que j’étais fait pour le métier.

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

DANS LES DOMAINES DE CHEZ MADIRAN

Bonne fête
Maman

On a bien mérité une dose de convivialité non ? Allez
venez on vous amène chez les vignerons du Madiran.
Au programme : un petit tour dans les vignes autour
du domaine avec le vigneron, on s’assied à table pour
déguster ses vins, on discute, on rigole, on prend sa
dose de rencontres, d’histoires viticoles et hop, domaine suivant... on recommence. Et pour ceux qui ont
envie d’inédit et d’expérience, il y a la visite
agrémentée de tartines ou encore l’atelier de
Création de vin.
Chez Madiran, on a en réserve toute une séries d’expériences toutes plus décalées les unes que les autres.
Alors un petit tour sur le site internet et hop, une journée au grand air avec des rendez-vous VIP chez les vignerons du Madiran.

Son cæur
va fondre

WWW.CHEZMADIRAN.FR

Chez Madiran
39 route du vignoble - 65700 Madiran
Chez Madiran chez_madiran
06.07.48.48.54

Chocolat Pailhasson
Atelier & boutique
6 rue de la Garounère - 65420 Ibos
05.62.42.04.75

NOSTE MARCAT VOUS DONNE
ACCÈS AUX PRODUITS LOCAUX
DE NOS PRODUCTEURS EN UN
SEUL CLIC !

Faites vos courses
locales en ligne,
Manon s’occupe
de vous livrer.
Au plaisir de vous livrer dans le 32 & le 65 à domicile ou au travail
www.noste-marcat.fr | manon@noste-marcat.f | Retrouvez-moi sur Facebook & Instagram

DAMIEN LEPINE
Producteur de farines et d’huiles
distance du magasin : 50 km
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C’EST QUI
LES PLUS BIOS ?
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• 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

JUIN 2020
PUBLI-REPORTAGE

Voilà l’Étal,
ENFIN L’ÉTAL OHÉ !

J’aperçois le soleil, j’entends rugir les plaisirs de la vie, comme dit la chanson des Négresses vertes pour célébrer le retour de l’été. Mais ce que nous on fête aujourd’hui,
c’est le retour de l’Étal 36 ! Et pour l’été, Benjamin le patron et Luc le chef ont suivi les
conseils de Marion la nutritionniste : se sont mis à la cuisine healthy avec une attention renouvelée aux fournisseurs, des petits déjeuners frais et équilibrés ou encore
des bowls vegés. On ne sait pas encore si on pourra aller à la plage, mais on sera fit !
Côté brasserie
Hola, tout doux ! Pas d’inquiétude, Benjamin, le
patron de l’Étal, n’a pas tout chamboulé : « Nous
voulons le meilleur pour nos clients. C’est pourquoi
nous avons articulé notre nouvelle carte avec nos
valeurs. En travaillant toujours plus de produits frais,
issus de l’agriculture locale, française et saine et en
alliant gourmandise et originalité. » Ta-ta-ta, c’est
bien, mais c’est du blabla, Benja. Moi ce que je veux
savoir c’est si le midi je peux toujours me faire servir un bon burger au pain maison et au fromage du
pays ou les coquillettes façon risotto au jambon
truffé et finir par un tiramisu aux Schokobons ? Si le
soir, je peux toujours commander une planche de
tapas à partager avec une bonne quille de rouge et
finir avec un petit cocktail posé ?

de betterave, mangue, œufs mollets, concombre
et pois chiches. Tu repars le ventre plein, mais avec
zéro culpabilité et tu peux reprendre le boulot sans
tourner de l’œil. Et tous les apports nutritionnels sont
indiqués pour celles et ceux qui prennent soin d’eux. »

L’Étal 36
Halle Brauhauban
65000 Tarbes
05.62.34.70.73
Etal 36
Ouverture
7j/7 de 7h à 2h
et le dimanche de 8h
à 15h

Ouf, tout va bien. Enfin, reste plus qu’à attendre la
réouverture. Et attention Édouard Philippe, si tu
rouvres pas l’Étal fissa, je me mets à la boxe et on va
se la donner toi et moi…
D’ici là, retrouvez l’Étal 36 à emporter ou en livraison
en ville !

Côté healthy
« Évidemment ! Luc, notre chef, est toujours là avec
son savoir-faire. Toute l’équipe est en pleine forme et
le shaker est prêt. Mais nous nous sommes adjoints
les services d’une conseillère en nutrition, Marion de
Nutri.rion. Sur notre nouvelle carte, des pictogrammes
indiquent les plats sans viande, nous servons des
petits déjeuners fruités et vitaminés et, le midi, des
bowls sains et punchy avec par exemple houmous
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Les dépêches de midi

Les hippos d’Escobar

Le narcotrafiquant Pablo
Escobar, à la tête du
Cartel de Medellín, avait
importé quatre hippopotames dans sa propriété
à 150 km de Medellín.
À sa mort en 1993, les
animaux ont été livrés à
eux-mêmes. Petit problème, les hippos ont
visiblement trouvé sur
les berges du Rio Magdalena un milieu propice.
Ils sont aujourd’hui 80, la
deuxième colonie hors
d’Afrique, et mettent en
danger la population
et l’écosystème en faisant leurs besoins dans
l’eau, cette brochette de
connards. Et le plus gros
problème est à venir
puisqu’ils n’ont aucun
aucun prédateur et que,
selon les projections, ils
pourraient être jusqu’à
5 000 individus en 2050.

L’art de la sucette

Chupa Chups, célèbre
marque espagnole de
sucettes, l’est notamment
grâce à son logo intemporel. La création de ce
dernier avait été confiée à
l’artiste surréaliste catalan
Salvador Dalí en 1969 (l’année 69 pour une sucette, il
n’y a pas de hasard). Dalí

eut l’idée de placer le logo
au-dessus de la sucette
afin qu’il ne soit pas froissé
et reste entièrement
visible.

Sacrée bite

Au Bhoutan, petit royaume
de l’Himalaya, le phallus
est sacré. On retrouve dans
tout le pays des peintures
sur les murs des maisons
et bâtiments, en particulier
dans les villages. J’imagine
que, tant qu’à être là, tu
veux connaître la symbolique des pénis en érection
(et saisis en pleine éjaculation) ? Ils avaient vocation
à chasser le mauvais œil et
les commérages malveillants.

Ça pue

La
triméthylaminurie,
maladie également appelée « syndrome de l’odeur
du poisson pourri », est
un désordre métabolique dont la principale
caractéristique est l’odeur
corporelle de poisson.

Traitement : déménager au bord de la mer et
s’installer sur le port pour
passer innaperçu.

Une queue en tirebouchon

Pourquoi la queue des
cochons a-t-elle une
forme de tire-bouchon ?
C’est en fait le résultat
de la domestication du
porc par l’homme et plus
encore son traitement
par l’industrie agro-alimentaire ces dernières
décennies. L’élevage de
cochons existerait depuis
environ 9 000 ans. La
domestication induit des
changements de comportement, mais aussi de
la morphologie. Le stress
provoquant une tension
des muscles se traduit
chez le cochon par la
torsion de leur queue.
De quoi peuvent-ils se
plaindre ? En engraissage intensif, un cochon
de 110 kg dispose d’un
luxueux loft d’1 m2.

C’est quand le
bonheur ?

C’est la question de Cali
à laquelle a répondu une
grande étude mondiale
menée depuis le Canada.
Et la réponse est 82 ans !

Comme quoi il faut avoir
moitié perdu la boule
pour être bien. Et l’âge
le pire, le plus bas sur la
courbe, se situe autour
de 47-48 ans. Celui-là on
l’aurait deviné, non ?

Tous les mauvais films
ont le même réalisateur

Et il s’appelle Alan
Smithee. C’est le pseudonyme qu’utilisent les
cinéastes mécontents de
leur film, souvent parce
que leur producteur est
intervenu au montage.
La première apparition
d’Alan Smithee date de
1955 quand un réalisateur
a été remplacé en cours
de tournage. Aucun des
deux ne souhaitant être
crédité, le syndicat des
réalisateurs a proposé
l’utilisation
exceptionnelle d’un pseudo. En
France, quand le film est
nul mais que le réalisateur en est fier, ce dernier
signe Guillaume Canet.

Maison Flament

Divin, tout simplement.

MAISON FLAMENT

BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr
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L’évangéliste
DES VINYLES
2020, enfin une année sans fête de la musique le 21 juin ! Mais, tu sais quoi ? La musique, celle des musiciens valables, elle existe
enregistrée sur des sillons avec un rendu
ultra-qualitatif, le vinyle. Le Disquaire Day
se tiendra cette année le 20 juin L’occasion
de se boire une petite Delirium avec le dernier dinosaure des disquaires du Sud-Ouest.
Yvette : Comment devient-on disquaire ?
Philippe Baqué : Pour moi, c’est la continuité
d’une passion. Avant d’être professionnel, j’étais
collectionneur. Je faisais des foires au disque dans
toute l’Europe et j’ai commencé à vendre dans les
conventions puis j’ai ouvert une boutique à Pau
avant de m’installer ici. Ça remonte à l’enfance. Mes
parents écoutaient des vinyles. À Noël – je parle des
années 1970 –, on avait comme cadeau un disque,
une tablette de chocolat et une orange. [Ça se passe
dans les années 1870 en fait ?] J’ai gardé mon premier disque, une compil’ intitulée Swinging London,
des reprises des tubes pop anglais. Il m’a suivi partout et pourtant il ne vaut pas un clou.
Y. : Tu n’aurais pas la collectionnite en fait ?
P.B. : OK, j’ai la passion de garder les choses. J’ai
collectionné les télécartes à une époque. J’en achetais tout le temps, j’en ai une petite armoire qui en
est bourrée ras la gueule. C’est l’objet d’une époque,
alors que le vinyle perdure.
Y. : Enfin il a quand même failli disparaître,
non ?
P.B. : Il a été poussé à disparaître oui. C’est une
histoire de pognon, faut le dire. Je me souviendrai
toute ma vie d’Yves Mourousi annonçant sur TF1 le
nouveau format musical au début des années 1980,
quelque chose de fabuleux, il a fait la totale. Alors
que c’était le début du son binaire et qu’on devait
d’abord acheter une platine CD puis racheter tous
ses disques qui avaient été réédités. Ceux qui ont
bazardé leurs vinyles à l’époque s’en mordent les
doigts aujourd’hui. Mais pendant les années CD,
le vinyle ne s’est pas éteint complètement, il a été
confiné aux milieux underground : les DJ house ou
tech, les rappeurs…
Y. : Qui est-ce qui achète des vinyles aujourd’hui,
des collectionneurs ou le grand public ?

JUIN 2020
L’INSTANT

BEAUX JOURS

P.B. : Il y a un noyau de gens qui achètent des
vinyles mais aussi vachement de jeunes. Ce sont
eux qui relancent l’industrie, c’est un truc de fou. Et
ils écoutent de tout : autant de la musique actuelle
style Lomepal ou PNL que des années 70 à 90
(Radiohead, le grunge). Et ils se mettent aussi à la
country et au rock des années 60 et à la chanson
française, de Piaf à Boulevard des Airs, qui se vend
plus qu’on ne le croit.
Y. : Bah, je croyais que les jeunes faisaient du
streaming ou du téléchargement illégal ?
P.B. : Ça ne gêne en rien. Nous dans les années
1970, on allait à trois chez Pérez (André), une mine
d’or, dans le passage entre Brauhauban et Gambetta, chacun achetait un disque, parce qu’on ne
pouvait pas se les payer à l’époque et on se les enregistrait sur des cassettes. C’est exactement pareil et
ça fait la promo des artistes.
Y. : Bon, mais tu aimes quoi comme musique
toi ?
P.B. : J’aime tout.
Y. : Non, c’est les gens qui n’aiment pas vraiment la musique qui disent ça…
P.B. : Non non j’aime vraiment tout. De Cyndi Lauper
qui passe sur la sono en ce moment au hip-hop. Il y
a des trucs qui ne passent pas bien sûr, comme Jul.
L’autotune, musicalement ça ne vaut pas un clou.
Jul, je le prends au piano quand il veut ! Après j’aime
beaucoup le rock psyché et le rock progressif, genre
Van Der Graaf Generator, et le vieux rap français. Mais
j’adore aussi le disco, putain je peux pas oublier le
disco. Donna Summer. La soul. Quelques groupes de
musette excellents. Le classique, Dvorak.
Y. : Bon d’accord, tout. Et tu fais de la musique ?
P.B. : J’étais musicien de profession avant, polyinstrumentiste, mais j’ai dû arrêter à cause de l’arthrose.
J’ai travaillé dans des discothèques dans les années
1980 sous le nom de DJ Neesty. J’ai remixé pour
Jean-Jacques Goldman. J’ai travaillé sur l’Eurovi-

sion avec Séverine Ferrer, ou encore avec Thierry
Garcia et son équipe de Sud Radio. Et puis en Italie
avec Pupetta et son titre « Sous le short des garçons » que j’ai remixé et qui est devenu l’emblème
des clubs gays dans les années 2000. J’ai connu la
clique de Bangalter avant Daft Punk. Fred Rister
qui a composé pour Guetta et les Black Eyed Peas.
J’ai eu le privilège de croiser Gainsbourg deux fois.
À chaque fois calciné mais c’est quelqu’un qu’on
pouvait approcher sans problème, il s’en foutait et
il avait raison. Enfin plein de choses.
Y. : Et le Disquaire Day ?
P.B. : Tu verrais les spécimens qui viennent. Des fois
je laisse mon épouse en caisse, sinon je serais trop
mort de rire. L’année dernière il y a des mecs qui
m’ont appelé la veille pour savoir si j’aurais un vinyle
qui sortait pour le Disquaire Day. Ils ont débarqué
de Bordeaux le soir. Je leur ai dit que je ne pouvais pas leur vendre avant le lendemain matin. Pas
grave, ils ont dormi là pour être les premiers. Il y a
toujours des pépites au Disquaire Day. Là je viens
d’apprendre qu’il y aurait un Chantal Goya avec des
rarities des années 1960.

L’art de ranger ses
disques, Philippe Blanchet et Frédéric Beghin,
Rivages Rouge, 12,50 €
Si vous êtes un fan
de vinyles, un peu
maniaque obsessionnel,
et conscient d’être un
grand malade, ce petit
livre impertinent mais
malgré tout sérieux est
fait pour vous ! Avec
aussi des témoignages
d’autres grands malades
de la collection et du
classement plus ou
moins célèbres.
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

Y. : Tu es un puriste donc, pourtant là ce qui
passe à la sono, on dirait du MP3. Tu serais
pas un peu comme les gens qui vendent des
produits bios dans des emballages plastique
individuels ?
P.B. : Ah ah, je garde l’image. N’empêche je ne suis
plus le dernier disquaire indépendant du Sud-Ouest
mais je reste le premier en choix. Je ne compte plus
combien j’ai de disques, la plupart neufs. Il y a des
trucs incroyables dans les vinyles. Par exemple un
disque du groupe M (pas Matthieu Chedid) qui est
sorti avec deux sillons sur la même face. Selon où
tu plaçais le diamant, tu tombais sur l’une ou l’autre
chanson. Les pochettes sont de vraies œuvres d’art.
J’adore les illustrations d’Alessandra Baruchi qui a
réalisé les pochettes de plein de groupes à la main.
Le vinyle, c’est un truc à part. Il n’est pas arrivé le jour
où tu verras un disquaire drive sur le périph’.
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2 HEURES
GRATUITES

Le golf de Tarbes les Tumulus et
Damien Manceau offrent 2 heures
d’initiation gratuite à tous les
personnels soignants de Tarbes.
Que vous travailliez pour l’hôpital,
des cliniques ou des Ephad, que
vous soyez médecin, infirmier,
ambulancier ou aide-soignant,
Damien Manceau vous donne
rendez-vous en juin, du lundi au
samedi, de 17 heures à 19 heures
pour une grande et belle opération
Portes-Ouvertes !

Pour golfer, pensez à réserver
auprès de Damien Manceau au

06.62.33.67.35

> Venez visiter notre maison témoin à Saint-Gaudens
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Maisons Bruno-Petit / www.maisons-bruno-petit.fr Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan - 05.62.32.91.45
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Mémé dans les orties,
LA BOUTIQUE DÉCO IN D’UN TYPE TOP

Pourquoi choisir une déco vintage ? « Parce que c’est la mode ». C’est pas une mauvaise réponse en soi mais c’est celle que tu sortirais si l’unique son que tu étais capable de produire
était « bêêêê ». Je peux t’aider, Yvette a des réponses plein son filet à provisions, les idées
fusent sous sa capuche en plastique. Parce que ce vieux transistor posé sur la table en formica
de la cuisine où ton papy écoutait les exploits de Poulidor ou Hinault, il t’en mettait plein les
mirettes quand tu étais petit(e) et que tu as toujours rêvé d’avoir la même. Parce que le vaisselier d’où ta mamie sortait un verre pour te servir une grenadine, en fait il est super beau.
Bref, parce que ce mobilier, ces objets du quotidien ne font pas qu’éveiller la nostalgie des
quadras, mais parce qu’ils ont une âme, alors que les catalogues non. Ça t’en bouche un coin ?
« Pas le même meuble que le voisin »

Garde tes reins

« Formica, meubles scandinaves des années 1950,
le design des années 1960-70 (comme Knoll), c’est
tout ça qui fait le vintage », raconte Cyrille qui a
ouvert Mémé dans les Orties dans une galerie de la
rue Foch il y a un an maintenant. « On n’aura pas le
même meuble que le voisin. Le mobilier et les objets
chinés apportent une touche plus humaine dans la
déco. J’ai des coups de cœur un peu dans chaque
période et je renouvelle ma présentation très souvent, j’ai des nouveautés presque tous les jours. »
OK Cyrille, mais comment je fais pour que mon
salon ne ressemble pas aux Emmaüs ? « Une bonne
déco, c’est apporter une touche de vintage dans du
contemporain, et aussi l’éclectisme, ne pas hésiter à
mélanger les styles, indus, bohème, etc. » À la bonne
heure ! Il est carrément bath ce type ! Et il a raison,
après tout, les Beatles, Star Wars, les héros Marvel
ou les verres Duralex, tout ça c’est la culture pop !
Faut dire qu’il est expert : école d’arts appliqués, formation de brocanteur, puis « décorateur-étalagiste »
aux Galeries Lafayette de Bordeaux et de Tarbes,
Cyrille avait une passion à transmettre : « J’aime
chiner et redonner leur jeunesse aux meubles. J’aime
les matières naturelles comme le vieux rotin, les coussins, les fauteuils en velours ou en skaï… »

Quand tu t’arrêtes devant la vitrine et que tu restes
baba face aux meubles choisis par Cyrille, tu commences à te demander si tu as vraiment besoin de
ces deux reins ou si tu ne peux pas en revendre un
sur le dark web pour t’offrir la déco la plus in du
6-5 ! Mais on n’est pas sur Le Bon Coin où une malle
moisie devient un coffre au trésor. « Faut pas pousser Mémé dans les orties ! », répondrait Cyrille. Ici les
tarifs sont raisonnés. Regarde ce salon qu’Yvette
s’est offert pour un budget modique. Il est pas tiptop, bon sang de bonsoir ?
Guéridon
tablette
75€
Commode
cannage
110€
Chaise
marron
Airborne
90€
Chaise
moumoute
orange
60€

Plateau
contemporain
"Vent
de bohème"
55€

Mémé Dans Les Orties
Galerie Alhambra
43, rue Maréchal Foch
65000 Tarbes
05.62.44.82.68
MDLO
www.memedanslesorties.com
Ouverture
mardi > samedi
10h - 19h

Lampadaire
160€

Fauteuil
skaï
180€

Fauteuil
velours vert
100€

Table
basse
plaquée
110€
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Simon part vivre
sur vinyle déserte
Comment pourrait-on vivre sans musique ? Impossible. Il y a les premiers émois musicaux de
notre enfance, les groupes à la mode de l’adolescence, puis vient le temps des chefs-d’œuvre
et de la maturité. Bref, la musique est en chacun de nous, pour toute la vie. C’est beau putain…
Pour les puristes et les nostalgiques, rien ne vaut le vinyle et son crépitement qui vient vous
chatouiller l’oreille. Mais comme toujours, les meilleures choses ont une fin et comme toujours,
les meilleures choses reviennent en grâce après quelques décennies. Pas les pattes d’eph mon
Dieu, pas les pattes d’eph… Chassé comme un malpropre par l’apparition du CD, le vinyle a
attendu une quinzaine d’années avant de faire un flamboyant come back. Du coup, des fabricants réapparaissent ci et là, même s’ils sont toujours aussi rares et précieux. Désormais, il y en
aura un près de chez vous, il s’agit de Simon Garcia, un gars de l’Ormeau à Tarbes, qui a pris un
virage professionnel passionnant et a installé sa fabrique de vinyles à Marciac, la ville du jazz.

JUIN 2020
« Pourquoi attendre 40 ans ? »
Hors période festival, Marciac, c’est plus calme mais
toujours aussi joli. Cet été, la ville sera orpheline de
son événement phare mais accueille désormais une
nouvelle fabrique.
Chemin de la Ronde, derrière une boutique bio,
Simon attend de pied ferme la venue d’Yvette,
devant son futur hangar. « C’est un ancien atelier de
menuiserie. Marciac, c’était la ville du meuble. Puis
les fabricants ont coulé un à un ». Puis Marciac est
devenu un fief musical et une scène jazz reconnue
dans le monde entier. Redonner vie à un atelier
de menuiserie grâce à une fabrique à vinyles : tout
un symbole. « Nous commençons les travaux et
l’aménagement le 1er avril. En août, nous serons opérationnels ». Nous ? « Oui je lance cette activité avec
Francesca, ma compagne. L’idée c’est d’embaucher
trois personnes d’ici trois ans ».
Mais petit retour en arrière. Tarbes, l’Ormeau, le
collège Voltaire et puis ? « J’ai fais beaucoup de
maçonnerie. Puis je suis devenu régisseur son au
théâtre des Mazades à Toulouse ». Cool comme boulot ! Alors pourquoi tout quitter ? « Je bossais sans
arrêt et un jour j’ai dit à Francesca que vers 40 ans,
j’aurai pour projet de créer une presse à vinyles. Elle
m’a répondu : "pourquoi attendre 40 ans ?" ».
Un endroit ouvert au public
Simon écoute sa douce (de toute façon elles nous
laissent rarement le choix) et se lance. « J’ai tou-

jours été dans la musique, mais analogique. Je ne
connaissais rien aux vinyles. Pour apprendre ou visiter des fabriques, en France c’est impossible. Je suis
allé en Allemagne et en Suède. J’ai finalement opté
pour une presse suédoise, une presse automatique
qui peut sortir 1 200 vinyles par jour ». Le matos c’est
bien, mais maintenant il faut la faire marcher non ?
« J’ai contacté un grand monsieur, un spécialiste.
Quand je lui ai dit que je partais de zéro, il m’a dit
"Non, je ne vous aiderai pas" ». Je l’ai harcelé pendant des mois et il a fini par craquer ».
Vinyle : sorte de disque en plastique noir sur lequel
des sillons produisent de la musique. Définition
cheap à la sauce Yvette. De rien. Bon demandons
plutôt à un professionnel comment ça marche :
« Créer un vinyle, c’est une action mécanique qui
créé des micro-sillons que l’on grave à chaud. Les
vibrations impriment le signal. C’est une explication simpliste. Il y a de nombreuses étapes. Ici, nous
ne graverons pas les vinyles, nous ne faisons que la
presse ». Pour l’impression des pochettes, Simon se
tourne vers Bagnères. On reste local.
Pour Simon, il y a déjà de la demande et des
contacts avec des labels indépendants. La fabrique
« Vinyle Garcia » ouvrira bientôt ses portes et ne sera
pas seulement destinée à de la fabrication : « Je veux
déjà remercier la ville de Marciac pour son aide et son
accompagnement. Cet endroit aura une vocation
sociale. Un lieu convivial avec de la vie. C’est pour
cela qu’il y aura aussi une salle d’écoute, quelque
chose de cosy ».

Vinyle Garcia
vinylegarcia@gmail.com

37

≈
19
Liberté ∙ Égalité ∙ Haricot tarbais
République Bigourdane d’Yvette

DÉCLARATION DE DÉPLACEMENT
EN DEHORS DES HAUTES-PYRÉNÉES
Je soussigné(e),
Mme/M. [rayer la mention inutile] : ABADIE, BARRERE, BRUNET, CARRERE, CAZEAUX,
CAZENAVE, CLAVERIE, FOURCADE, LOPEZ, MARTIN, MOULEDOUS, MUR, PUJO, RODRIGUEZ
Né(e) le : …………………………
À : ………………………… (65)
Demeurant : au pied du Pic du Midi, teh !
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par la loi prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire [cocher la case] :
❒ J’ai vécu deux mois au paradis sans voir ma belle-mère, je veux que ça continue.
❒ J’ai décidé de partir en croisade contre ceux qui disent « pain au chocolat ».
❒ J’ai raté les dernières descentes de pistes à Pâques, y’a pas moyen, je file dans les Alpes.
❒ J’en peux plus du caractère de porc noir des Bigourdans.
❒ J’ai beaucoup réfléchi pendant le confinement, j’ai évolué. Je ne souhaite pas renouer avé les
copé du rudby pour jouer à chat-bite.
❒ J’ai toujours dit à mes ami(e)s qui ne sont pas d’ici que je vivais à 1 h de l’océan. Pas question
qu’ils apprennent qu’en fait Hossegor est à presque 150 bornes.
❒ Je ne retourne pas au travail, c’est mort.
❒ J’ai peur des ours, pas question que je passe les vacances ici.
❒ Je dois recharger ma belle-sœur en garbure, son cellier est vide.
❒ Demain de bon matin / Je pars seul sans escorte / J’irai sur les chemins. OK, j’ai peut-être un
peu trop écouté Boulevard des Airs pendant le confinement.
Fait au pied du Pic du Midi, teh !
Le :

à

h

Le Perchoir des Pyrénées
9, rue de l’Estantère - 65200 Gerde
06.45.88.32.33 / www.leperchoirdespyrenees.com
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La Région Occitanie agit pour soutenir les plus fragiles.
Elle achète à nos agriculteurs des denrées et les met à disposition
des associations d’aides alimentaires.

- ©Alain Tendero

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

BIEN MANGER POUR TOUS,
LA RÉGION SOLIDAIRE
La Région Occitanie met en place une action de solidarité, avec l’achat et la collecte
par notre collectivité de produits frais et locaux pour les familles en difficulté. Cette opération
exceptionnelle se fait en partenariat avec les chambres régionale et départementales d’agriculture
et les associations d’aides alimentaires et leurs bénévoles. Avec 300 points de distribution
sur l’ensemble des 13 départements de notre région, chacune et chacun aura ainsi, à proximité
de chez lui, l’accès à une alimentation saine et de qualité.

laregion.fr

L’OCCITANIE,
LA RÉGION DES SOLUTIONS

OC_185x255mm_YVETTE_bienmanger.indd 1

20/05/2020 15:03
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THE WALKING DREAD

Le comté de Tarbes City se réveille après un coma qui aura duré deux mois. Les habitants découvrent que la ville et sa population ont été ravagés par une apocalyptique poussée de cheveux. Pour eux, l’unique chance de survie se situe au 9 bis avenue Bertrand Barère, aux Ateliers BC. Vous aurez reconnu le pitch de la célèbre série The Walking Dead, rebaptisée pour
l’occasion The Walking Dread. Oui, après MacGyver en page 17, on remet ça… on est très
série TV chez Yvette ce mois-ci, mais après deux mois de Netflix intensif c’est normal non ?

PUBLI-REPORTAGE

2 mois sans
Les Ateliers BC

Presque 60 jours, notre capital capillaire en a pris
un sacré coup. Tenter de s’auto-couper les cheveux était manifestement une mauvaise idée, sauf
si « l’escalier » devient une coupe à la mode… au
Pays Basque côté espagnol peut-être ? Charlotte ?
« Euh non, désolé Yvette mais même là-bas, on n’a
pas encore osé ça ». Ce qui est sûr, c’est que seule
Charlotte et son équipe avaient une chance de
redonner vie à notre tignasse. Contexte oblige, une
coupe dans notre salon préféré ressemble désormais à une opération à cœur ouvert. Gants, blouses,
désinfectant, masques, anesthésie… on exagère,
mais à peine : « C’est vrai que c’est un peu particulier, concède Charlotte. Mais nous sommes contentes
d’avoir retrouvé nos ciseaux et nos clients sont heureux de pouvoir enfin nous confier leurs cheveux ».
De quoi fabriquer des millions de moumoutes
Parlons-en des gens. La réouverture des Ateliers
BC, chez Yvette on imagine direct une meute de
gothiques attendant désespérément l’ouverture du
HellFest. Ou carrément une invasion de zombies
chevelus : « On n’en était pas là quand même ! Mais
effectivement, il y avait du travail », confirme Pauline.
« Il a fallu rattraper certains ratages et autres tentatives infructueuses », ajoute Malika. Petite question
les filles : on fait quoi de ces tonnes de cheveux que
vous avez détachés des crânes de vos clients ? Il y
avait de quoi fabriquer des perruques pour chaque
chauve de Bigorre non ? « C’est clair qu’il y en avait
un peu partout », avoue Coralie. Franchement, si on
était vous les filles, on vendrait tout ça à des fabricants de moumoutes pour s’en mettre plein les
poches.
Histoire de redevenir sérieux (autant que possible
avec Yvette), les cheveux longs peuvent-ils revenir
en force ? Quelles seront les tendances de l’été ? « On
sera sur trois styles : la coupe courte volumineuse, le
carré dynamique ou la coupe longue avec frange ».
Toujours pas "d’escalier" donc.

Les Ateliers BC
9 bis, avenue Bertrand
Barère - 65000 Tarbes
05 62 34 37 65
www.lesateliersbc.com
Les Ateliers BC

Ouverture
mardi > vendredi 9h – 19h
samedi 9h – 16h
Ouvert toute l’année
sauf jours fériés
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Quand Dorothée nous dorlotait
AVEC SES DESSINS À MINET
I
PART. I

En mars, Yvette vous livrait avec gourmandise la première partie de sa longue discussion
avec Bernard Minet, héros de sa jeunesse. Des Musclés au Club Dorothée, de Bioman à Sailor Moon en passant par les Chevaliers du Zodiaque, Bernard Minet a passé de très très très
longues heures dans nos salons à jouer les baby-sitters, le voici aujourd’hui dans Yvette pour
nous raconter sa Vie de folie… (Pour ceux qui aurait loupé notre précédent numéro, déjà
honte à vous, et sinon rendez-vous devant nos locaux pour le récupérer dans son présentoir).
Yvette : Le Club Dorothée c’était aussi des dessins animés japonais
parfois très violents. Certains ont été accompagnés de leur lot de
polémiques, comme Ken Le Survivant ou Dragon Ball Z. Comment avez-vous vécu ces épisodes ?
Bernard Minet : C’est vrai qu’il y a eu certaines histoires. Mais
avec Les Musclés, nous n’étions pas vraiment concernés. Dorothée et l’équipe ont fait appel à des psychologues, des choses
ont été enlevées... franchement, les polémiques ont été vite
réglées. Et puis honnêtement, la violence est partout dans la
vie des enfants. Et les cartoons aussi sont des dessins animés
violents avec des personnages écrasés sous des rouleaux compresseurs...

« AU FOND DE MOI, J’AI TOUJOURS VOULU ÊTRE
BATTEUR DE VARIÉTÉ »
Y. : Votre carrière est vraiment vaste. Et
au final, vous avez touché un peu à tout !
Chanteur, musicien, acteur, animateur…
qu’est ce qui vous ressemble le plus ?
Qu’avez-vous préféré ?
B. M. : J’ai aimé tout faire. Oui… j’ai aimé
chanter, j’ai aimé faire l’acteur et j’ai aimé animer des émissions ! J’ai tout aimé. Avec cette
carrière et l’expérience, j’ai appris à faire beaucoup de choses. Mais je ne fais pas si je ne sais
pas faire ! Il y a 5 ans, j’ai même joué dans un
court-métrage. Pour moi, tout ça, ce sont des défis,
comme pour vous avec votre magazine : on travaille et on
fonce.
Y. : Malgré toutes ces cordes à votre arc, la musique
reste quand même votre premier amour. Quelles
sont vos références ?
B. M. : Quand j’ai commencé la batterie, je jouais sur des
vinyles d’Otis Redding ou des Beatles. J’aime aussi beaucoup Soft Machine, Chicago Transit Authority ou Blood

Y. : Quand tout s’est arrêté, vous avez traversé
une période difficile mais vous expliquez dans
votre biographie que c’est en quelque sorte la
communauté gay qui vous a sauvé…
B. M. : C’est la vérité. C’est en grande partie grâce à
la communauté gay que j’ai pu continuer à faire ce
que j’aime. Ils ont été les premiers à lancer un certain phénomène « revival ». Ils ont fait la fête, sans
complexes et m’ont permis par exemple de jouer
au Queen devant 1 700 personnes. Il y avait une
ambiance de folie, ils s’éclataient. Après, il y a aussi
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Sweat and Tears. Ce sont les groupes de ma jeunesse ! J’ai aussi eu ma période Who ! Mais au fond,
j’ai toujours voulu être batteur de variété. Je n’ai
jamais vraiment pensé à ma carrière ou à devenir un
groupe mondial. Je voulais jouer avec mes copains
musiciens et faire des tubes commerciaux.

eu les étudiants ! Ils m’ont fait remplir des salles de
1 500 personnes lors de tas de soirées de 2002 à
2010. J’ai joué à Saint-Cyr devant des étudiants qui
sont aujourd’hui devenus des généraux ! Que de
belles rencontres avec une belle jeunesse et une
belle France.

« C’EST EN PARTIE GRÂCE À LA COMMUNAUTÉ
GAY QUE J’AI PU CONTINUER À FAIRE CE QUE
J’AIME »
Y. : Encore merci de nous avoir répondu Bernard
Minet et surtout merci d’avoir fait partie de nos
vies pendant presque 15 ans !
B. M. : Quand on me dit ça, ça me touche, forcément. Maintenant, vous n’avez plus qu’à venir me
voir sur scène !

Bernard Minet
avec Clarisse Mérigot
Ma vie de folie
souvenirs, anecdotes
et inédits du Club
Dorothée
Mareuil Éditions, 2015
www.mareuil-editions.com
01.42.24.75.15

Que fait Bernard Minet actuellement vous-demandez-vous ma ptite dame, eh bien Yvette et Bernard
Minet himself vous donnent la réponse ! « Depuis
déjà pas mal de temps, je pensais à rejouer mes
chansons différemment. Je les ai même jouées en
jazz ». Bernard Minet a finalement choisi de constituer... un groupe de metal et il vient tout juste de
sortir un album, c’était le 14 février ! « Cet album
regroupe 18 titres ’gold ’, avec Bioman, Les Chevaliers
du Zodiaque ou encore Olive et Tom ».
En mode metal, sérieux ? « On nous a souvent reproché d’avoir fait des génériques un peu "gnan gnan".

Là, on a enlevé les synthés et on a fait place aux
grosses guitares ». N’hésitez pas à aller jeter un coup
d’œil au travail du Bernard Minet Metal Band sur
Youtube ou carrément de vous procurer l’album,
Minet en mode metal c’est plus que drôle, c’est
cool et terriblement efficace : « Les paroles de
ces chansons sont simples et percutantes donc ça
marche vraiment bien ».
Les enfants étaient fans de Bernard Minet, les grands
enfants sont désormais fans du Bernard Minet Metal
Band !
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Les Tsars d’Hollywood
et leurs projets
les plus attendus
Du côté de chez Steven Spielberg, la prochaine
sortie sera un remake de West Side Story, la
célèbre comédie musicale de 57. Le film adapté
en 61 avait raflé 10 oscars. Combien pour
Steven ? Allons faire un tour chez David Fincher
(Gone Girl, Mindhunter). Mank sortira sur Netflix
et racontera l’histoire de Mankiewicz et Orson
Welles, les scénaristes et réalisateurs de Citizen
Kane. Gary Oldman incarnera Mankiewicz et
Tom Burke sera Welles. Ridley Scott est lui aussi
sur le pont avec un projet qui met l’eau à la
bouche : The Last Duel. Scott revient sur l’histoire
vraie du dernier duel judiciaire en France, qui a
opposé Jacques Le Gris, accusé de viol, à Jean
de Carrouges. Le film a été écrit par Ben Affleck et
Matt Damon, duo dont on connaît les prouesses
(comme avec Will Hunting). Le casting ? Affleck
et Damon ainsi qu’Adam Driver (Kylo Ren de
Star Wars) et Jodie Comer, aperçue dans la série
Killing Eve.
Mais aussi : une adaptation de Macbeth par
les frères Coen, Killers of the Flower Moon de
Scorsese ou encore Nightmare Alley de Guillermo Del Toro.

Les Studios Ghibli
à l’heure du confinement
Les initiatives d’artistes pour partager leur quotidien, des lives de leur
cuisine ou des vidéos de leurs meilleurs concerts se sont multipliées,
mais Yvette a un petit coup de cœur pour celle des Studios Ghibli,
le célèbre studio d’animation japonais de Hayao Miyazaki. Chaque
semaine, le musée Ghibli publie sur sa chaîne Youtube une pastille
vidéo pour entrer dans les coulisses des fééries que sont Mon voisin
Totoro, Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoké. L’occasion de
revoir quelques-uns des chefs-d’œuvre de Miyazaki désormais disponibles sur Netflix. Et si vous êtes toujours en télétravail, sachez
que vous pouvez télécharger des arrière-plans pour applications
de visio-conférence sur le site des Studios. Plus besoin de ranger la
planche à repasser, vous apparaîtrez sous le cerisier en fleurs de la
princesse Kaguya, avec un saké ?

Boulevard des bagnoles
Personne ne sait vraiment comment reprendre la vie culturelle.
Albi Expos a eu une idée, un concert devant des voitures, comme
ça a a commencé à se faire en Allemagne ou au Danemark.
Et c’est Boulevard des Airs qui jouera les cobayes le 5 juin. Comment réagiront les artistes devant les applaudissements à coups
de klaxons ?

Dylan
is Dylan
Tu l’as ? La chanson de Michel Delpech, voyons. La
culture d’Yvette est vaste, ou vague on ne sait plus. En tout
cas Bob Dylan, 79 ans dans quelques jours au moment où
l’on écrit ces lignes, sort un nouvel album en juin et ça c’est
toujours un événement pour un fan de rock qui se respecte
(et même pour un fan qui ne se respecte pas d’ailleurs).
Rough and Rowdy Ways sera disponible le 19 juin. Les
premiers extraits promettent, notamment le blues
« False Prophet » qui envoie. Allez, on se lève
tous pour Dylan, Dylan.

Simone &Yvette
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CAPRICORNE

HORRORSCOPE DÉCONFINÉ

Mais pourquoi est-elle
aussi méchante ?

•

•
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22 décembre - 20 janvier
•
Vivre avec toi, ça a été l’épreuve des
poteaux de Koh-Lanta. On se demanVERSEAU
dait ce qu’on foutait là, mais on ne
voulait surtout pas tomber le premier.
21 janvier - 19 février
Confiné(e), tu te sentais comme la
POISSON
guêpe dans un verre de vin. Sauf
qu’elle
est
attirée
par
le
sucre
et
toi
par
•
l’alcool.
20 février - 20 mars
À un moment, ta vie a commencé
officiellement à ressembler à celle
d’un youtubeur.
•

•

BÉLIER

•

•

21 mars - 20 avril
Amour. Tant qu’il y a de la vie, il y a
de l’espoir. La preuve, même les virus
parviennent à se reproduire.

•

•

•

CANCER

22 juin - 22 juillet
Si tu continues à être aussi peu
assidu(e) au télétravail, tu vas te faire
coronavirer.

•
BALANCE

•

•

•

•

•
GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Ce confinement a été l’occasion de
changer ta manière de voir les choses
et positiver. Par exemple, dis-toi que,
ce mois-ci, tu vas vivre un fabuleux
mois de merde !

LION

•

•

23 juillet - 22 août
Avec ce que t’as bouffé, c’est pas un
test COVID-19 qu’on va te faire mais un
test de grossesse vu ton tour de taille.

•

•

TAUREAU
21 avril - 20 mai
Tu es tellement seul(e) que même les
spams ne t’écrivent plus.

•

•

•

•
VIERGE
23 août - 22 septembre
C’est ballot tout de même : tous tes
proches qui avaient une trop mauvaise connexion pour un skype-apéro
avec toi !

23 septembre - 22 octobre
Tu es un peu comme un animateur de
•
radio par rapport à un présentateur
SCORPION
télé : le télétravail va bien mieux à ton
physique que le travail sur site.
23 octobre - 22 novembre
Positive, dis-toi que tu es resté(e)
SAGITTAIRE
productif(ve) : dans sa vie on produit
en moyenne 40 000 litres d’urine, soit
l’équivalent d’une piscine, et 5 tonnes
23 novembre - 21 décembre
d’excréments.
Santé. Tu respires bien pour le moment, mais méfie-toi : certains de tes
•
proches n’attendent qu’une petite
défaillance pour te faire une trachéotomie au stylo bille.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BESOIN DE VOUS
LOGER SUR LOURDES ?
→ T3 ET T4 DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
AUX LOYERS ATTRACTIFS !
→ LOGEMENTS ÉCONOMES ET DE QUALITÉ
0 frais
d’agence
0 frais
de dossier

06.45.11.13.44 ou 05.62.42.27.87

AGENCE DE LOURDES : 4 boulevard d’Espagne - Cité Ophite - 65100 Lourdes
www.oph65.fr

09.53.10.04.59
www.carrementfleurs.com
DRIVE POUR LA FÊTE DES MÈRES
SERVICE DE LIVRAISON
SERVICE INTERFLORA

CARRÉMENT FLEURS
70 bis, avenue Alsace-Lorraine
65000 Tarbes
(Face à l’Intermarché de la route de Bazet)

Ouverture
lundi > dimanche
8h30 - 20h30
(20h dim. et jours fériés)

Laisse tomber l’aspirateur,
va chez carrément fleurs

