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Neste Barousse
UNE ESCAPADE PARFAITE

Confinés, pas confinés… 100 km, pas 100 km… eh vous savez quoi ?! Cette année, on va pas chercher à vivre en immersion au cœur d’une tribu de descendants aztèques en plein milieu d’une
jungle du Nicaragua, plutôt partir à la découverte des richesses locales. Et pour ça, on connaît un
territoire idoine (oui ça ressemble à iguane c’est rigolo). En deux mots : Neste Barousse. Suivez
le guide, on vous a concocté une tournée parfaite à faire entre potes, en amoureux ou en famille.
Jour 1 : Paddle, préhistoire, adrénaline, fromage et cocooning
Office du tourisme
Neste-Barousse
05.62.99 21 30
www.tourisme
-neste-barousse.fr

10 h
On la joue tranquille pour débuter, avec une petite session paddle au lac d’Aventignan, avec le sympatique
Philippe. Oui oui t’as toujours voulu te la jouer surf en
mode Kelly Slater mais c’est déjà pas mal quand on
sait que t’as eu 4 de moyenne en sport au collège.
12 h 30
Il est déjà midi passé et ça gargouille sévère. Pas
besoin d’aller bien loin, on a le Paléo juste à côté. De
la bonne cuisine avec de bons produits locaux et le
tout à un prix plus que raisonnable, que demande
le peuple ?!
14 h
Juuuuste à côté du restaurant, on a de quoi
s’occuper avec Gargas et Nestploria. Un voyage préhistorique de 27 000 ans vous attend. Les traces de
mains qui tapissent les parroies vous plongeront à
coup sûr dans une ambiance lunaire unique, avant
de basculer vers le centre numérique et ses ateliers.
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sion qui a sculpté une somptueuse arche naturelle.
Non loin de là, on retrouve le méconnu château
de Bramevaque, pourtant superbe du haut de ses
huit siècles d’existence. Et avant de partir, on n’oublie pas d’aller faire un tour à la Maison des Sources
pour comprendre pourquoi l’eau des Pyrénées est
la meilleure.

16 h
Un peu de sport ? Allez ça marche ! Direction la prochaine activité : le fatbike. Le fatbike, c’est comme
son nom l’indique, un vélo avec de gros pneus, sauf
que lui, il est électrique. L’intérêt est de pouvoir rouler tranquille sur tout type de surface. En location
depuis l’office de tourisme de Gargas.
12 h
On reste à Mauléon histoire de déjeuner à l’Hôtel des
Pyrénées, repaire bien connu des fans du Tour de
France et des producteurs locaux. On vous conseille
vivement le sanglier, les grenouilles ou la pareillade,
spécialité de l’Hôtel des Pyrénées… juste délicieux.
Un petit digestif ?

17 h 30
Lou Lombres, c’est une fromagerie traditionnelle à
visiter et à déguster bien entendu ! Et par bonheur,
chez Lou Lombres et la famille Uchan, on fait aussi
tables et chambres d’hôtes. Comme ça on se pose
jusqu’au lendemain.

14 h
Après un repas comme celui-là, c’est parfois difficile
de remettre en route la machine, mais pas d’excuse,
c’est le cheval qui va faire le job pour une grande et
majestueuse balade en Barousse. Rendez-vous à
Sacoué avec Sophie et Olivier.

Jour 2 : Gouffre, château et chevaux, en mode
Game of Thrones
10 h
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, l’ami Ricoré. Direction le gouffre de la Saoule à
Mauléon-Barousse pour admirer le travail de l’éro-
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Cet été, locaux et touristes devront faire le deuil des
événements qui viennent habituellement animer les
rues de la capitale bigourdane. Pas de Tango et pas de
chevaux… snif snif. Voici donc un petit clin d’œil à toute
l’équipe qui œuvre habituellement pour l’organisation
sans faille de ce moment fort de l’été qu’est Equestria.

differenc es
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Charpenet 1951
LE DOCTEUR HOUSE DE LA MAISON

Le Dr House n’est pas le médecin le plus sympa, mais, après tout, sympa c’est pas un métier. On fait appel à lui parce que c’est un médecin de génie. Sur le marché de l’isolation
et du traitement de charpentes, c’est pareil : il y a des charlatans qui ont eu leur diplôme
dans une pochette surprise (oh l’expression des années 90 !), et puis il y a Charpenet 1951.
1951, pour l’année de sa création par Louis, le grand-père de Rémi Rousset, l’actuel directeur.
Autant dire que Charpenet ne s’est pas lancé dans l’isolation avec la création des primes de
rénovation énergétique, mais dès 1974, ce qui lui fait, si je calcule bien, 46 ans d’expérience.
Yvette a testé pour vous (enfin surtout pour elle) l’isolation à 1 € et tout est nickel chrome. Normalement
la facture énergétique de l’hiver prochain diminuera
de près de 30 %. À nous les pépettes ! Franchement,
avant, Yvette pensait que l’isolation à 1 €, c’était une
grosse arnaque. Mais ça, c’était avant que Rémi,
patron de Charpenet et ami d’enfance d’Yvette, ne lui
ouvre les yeux : « Tous les particuliers ont accès à la
prime CEE (Certificat d’Économie d’Énergie). Sous un
certain plafond de revenus, elle couvre la totalité des
travaux. On s’occupe de tout, tu n’as que ton avis d’imposition et quelques documents à préparer et rien à
avancer. » Et vous savez quoi ? Tout était vrai !
Du pain au chocolat à la chocolatine
Si termites et autres insectes dévoreurs de bois
sont un cancer qui ronge la charpente, et l’isolation
le système immunitaire qui protège la maison des
agressions du froid, de l’humidité et de la chaleur,
alors Charpenet est bien le médecin de la maison.
« Notre cœur de métier depuis les années 1950, c’est
le traitement des charpentes. Au moment du premier
choc pétrolier, c’est devenu cher de se chauffer et on
a développé l’activité isolation. »
1998. La France devenait championne du monde et
Charpenet, originaire de Bourgogne, s’installait à Albi.

Rémi n’est pas le dernier pour la déconne mais
quand on lui demande s’il fait le tour de France avec
des termites dans la poche, il ne plaisante plus du
tout : « Il y a les entreprises qui bossent sérieusement
et les arnaques. C’est grâce à la qualité de notre travail que nous avons fait des petits avec des agences à
Toulouse, Montauban, dans le Gers et, depuis début
2018, à Aire-sur-l’Adour, d’où l’on peut intervenir dans
le 40-64-32 et bien sûr 65 ! Nous avons déjà travaillé
dans l’agglomération de Tarbes, à Tournay, dans
un centre commercial de Lourdes, à Maubourguet,
dans le Magnoac, etc. On est aussi l’une des deux
entreprises en France à être habilitée pour intervenir
sur les monuments historiques. » Comme quoi, on a
beau avoir appris à lire ensemble, l’un des deux est
devenu sérieux et l’autre est devenu Yvette !
FAQ
Qui a droit à l’isolation à 1€ ?
« Tous les particuliers sous conditions de revenus. Contactez-nous
et on vous dira très vite à quelle
prime vous pouvez prétendre. »
Pour quel type d’isolation ?
« Les combles dits perdus et les
sous-sols. »
Peut-on améliorer une isolation existante ?
« L’installation peut se faire sur un
isolant existant peu efficace. »
Qui paie ?
« Les entreprises pollueuses qui

Charpenet 1951
60, avenue de Bordeaux
40800 Aire-sur-l’Adour
05.81.68.19.52
contact@sarl-charpenet.fr
www.charpenet1951
.com
charpenet1951
Métiers :
→ Isolation thermique
des combles et sous-sols
→ Traitement des charpentes bois (champignons, termites, insectes
à larves xylophages)
→ Traitement de
l’humidité (remontées
capillaires)
→ Rénovation des
bardages bois par aérogommage

vendent du gaz, de l’essence ou
de l’électricité. »
Comment éviter les arnaques ?
« Choisir une entreprise qualifiée
RGE avec un numéro, qui faisait
de l’isolation avant 2005, pas
des opportunistes. Savoir qu’une
visite technique sur place est
obligatoire (pas de devis par téléphone) et qu’elle ne doit pas se
faire le jour des travaux. S’assurer
de la qualité des produits sur le
devis (numéros ACERMI) et du
respect des écarts au feu pour les
conduits de fumée. »
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Des Parigots en pleine randonnée se sont posés
(ou perdus !) pour la énième fois dans la brousaille montagnarde le temps de rassasier leurs
estomacs affamés. Un animal du coin leur a piqué le seul goûter qu’il leur restait. En reliant les
points de 1 à 115, découvre l’identité du chapardeur et de son précieux butin entre ses pattes !
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In’Oc est le petit nouveau du paysage local de la craft beer (la bière artisanale, mais la bière
parle anglais, c’est connu). Installé à Lalanne-Trie, Damien est un alchimiste qui ne transforme
pas le plomb en or mais l’eau en bière. Et quitte à choisir, je préfère avoir ma cave pleine de
bière que d’or qui ne t’est d’aucune utilité quand tu prépares le barbecue sous le cagnard.

Comme pour Steve Jobs, tout a commencé dans
un garage. Damien brasse avec un copain (parce
que être bouilleur de cru, c’est interdit) et se prend
au jeu jusqu’au jour où les potes se rendent compte
que leur bière, eh ben elle est pas pire ! Le docteur
en xylologie (l’étude du bois, 48 points au scrabble)
quitte alors l’exploitation forestière pour passer un
diplôme universitaire d’opérateur de brasserie. Vous
avez bien entendu, « il y a une brasserie à l’Université
de La Rochelle ! C’est en suivant cette formation sélective que j’ai repris la chimie, la biochimie, la physique,
la mécanique. La bière, c’est à la fois une création abstraite et de la cuisine. »
Retour à l’âge de bière
Damien ne fait jamais deux fois la même cuvée : « En
devenant brasseur, j’ai pu laisser parler ma créativité.
J’ai une gamme de base de 6 bières pour plaire à tout
l’éventail des goûts : blonde, blanche, double belge,
ambrée, stout (brune) et APA (l’équivalent américain
d’une IPA, plus douce en amertume), que je complète
par une gamme éphémère selon les saisons. » Cet été,
place aux bières légères, rafraîchissantes : « Une blonde
assez aromatisée avec une pointe d’amertume (c’est
une collab’ avec un copain brasseur nomade), et une
brune très légère qui casse les codes du genre : "une
Guinness, un steak", celle-ci plaît aux végétariens. Je
m’amuse, les possibilités sont infinies. Et j’ai encore plein
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.
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Le Roi In’Oc

d’idées en tête, comme une bière acide-salée avec de
la salicorne aussi appelée cornichon de mer. » OK, on
va faire une pause, sinon Damien va nous préparer la
fameuse morue aux fraises de Gaston Lagaffe.
Bien accompagnée
Justement l’accompagnement de la bière ça compte.
Sur ses étiquettes, Damien suggère un accord metsbière et un accord bière-musique. « L’idée c’est de
montrer que la bière a toute sa place à table. D’ailleurs
je propose des ateliers de dégustation bière-fromage, à
domicile, comme ça les gens en profitent sans reprendre
la voiture après. » Côté musique, un clin d’œil à sa deuxième passion, Damien envoie de la funk, du hip-hop
ou du punk, mais aussi un bon vieux « King of Bongo »
(Mano Negra) ou « La Valse à mille temps » de Brel
quand tu t’es échauffé avec quelques doubles belges
(avec modération bien sûr, pas plus que le bord). Parce
que ses bières sont des bières d’esthètes.
Mais au fait, Damien, pourquoi In’Oc ? « Pour un
ancrage local, mais je ne voulais pas non plus l’appeler
la Cochonne ou la Baïsée, par rapport au coin. Je voulais une identité plus large qui fasse écho à la région
mais aussi à la problématique d’une filière courte et raisonnée : je donne mes céréales aux agriculteurs, j’ai un
fournisseur d’énergie verte, j’essaie de mettre en place
la consigne, et le label bio arrive vite ! »

Brasserie In’Oc
Damien Bourreau
206, chemin de Lantonies
65220 Lalanne-Trie
06.33.37.16.95
In’Oc
d.bourreau@
brasserie-inoc.com
Où trouver
les bières In’Oc ?
- Cavistes de Tarbes
- Restaurants Le Tempo
et L’Empreinte (Tarbes)
- Petits commerçants,
Intermarché de Trie et
Carrefour de Tournay
- À la brasserie,
vendredi de 15h à 18h30
Ateliers de dégustation
bière-fromage, à domicile
Achat de fûts, location de
tireuses…
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Décidemment, Anthony Quinn aime la Bigorre !
Retour dans le 65 pour lui dans Passeur d’Hommes,
en 78. Dans ce film qui regroupe Malcolm Mc Dowell
(Orange Mécanique) ou encore Christopher Lee
(Saroumane dans Le Seigneur des Anneaux), le
pitch est le suivant : un berger basque doit faire
passer une famille en Espagne. La grande scène
d’action se déroule au Pont d’Espagne. En quelle
année a été construit ce dernier ?
A. En 51 après J.C. par Paul Ricard
B. En 1922
C. En 1886
D. En 1664 par un certain Heineken

En 2018, Morgan Freeman était en visite à
Lourdes dans le cadre du tournage d’un grand
reportage sur la religion à travers le monde.
Morgan Freeman est en fait le narrateur de ce
docu réalisé par National Geographic. Comment
s’appelle ce documentaire ?
A. Million Dollar Jesus Christ
B. Les Évadés de Lourdes
C. Story of God
D. Invictus

Le cinema
en Bigorre

LES JEUX D'YVETTE

En 1953, Louis de Funès, dans un de ses premiers rôles,
débarque en Bigorre pour tourner Les Moineaux de Paris.
Dans ce film, Jeannot, un jeune chanteur à la Croix de
Bois, se lance à la poursuite d’un bijou de famille pour
aller le déposer sur la tombe du roi de Rome. Son aventure le conduit à sillonner la France. Une partie du film a
été tournée dans une grotte de Bigorre, laquelle ?
A. Les Grottes de Bétharram
B. Les Grottes de chiens (ou de chat)
C. Les Grottes de Médous

Et vint le jour de la vengeance sort en 1963. Un casting de luxe en Bigorre : Gregory Peck, Anthony
Quinn et Omar Sharif. Plusieurs sites ont été mis en
lumière dans ce film, comme Lourdes, le Val d’Azun
et la Brèche de Roland. Selon la légende, comment
la Brèche a-t-elle été ouverte ?
A. Elle a été ouverte à la dynamite en l’honneur de Roland
Magdane.
B. C’est Roland, le neveu de Charlemagne, qui a tenté de
détruire son épée Durandal.
C. C’est Roland Garros qui s’est crashé avec son avion et
a tout pété.

La Bigorre a toujours été un terrain de jeu privilégié pour le Tour de France. Rien de plus normal
que le film La Grande Boucle (2013) ait été tourné
en partie dans notre bonne vieille Bigorre. On y
aperçoit le Tourmalet, Tarbes, Gavarnie, Lanespède, Ibos et Bagnères. L’histoire tourne autour
de François, un passionné du Tour de France qui
décide de le tenter seul, avec un jour d’avance sur
les pros. Quel acteur tient ce rôle principal ?
A. Mathieu Amalric
B. Clovis Cornillac
C. Gilles Lellouche
D. Sim
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Autre film à succès : Le Pacte des Loups, réalisé par
Christopher Gans avec Le Bihan, Cassel, Bellucci ou
encore Mark Dacascos. Sorti en 2001, le film romance
librement la légende de la bête du Gévaudan et a été
tourné en grande partie dans les Baronnies, aux alentours de La Barthe-de-Neste, à Labastide ou encore
près de l’Abbaye de l’Escaladieu. Ce film possède un
lien avec Matrix, lequel ?
A. Le Pacte des Loups est le premier film depuis Matrix à utiliser la technique du « bullet time ».
B. Keanu Reeves joue le rôle de la bête du Gévaudan.
C. Vincent Cassel, qui interprète Jean-François de Morangias, avait refusé le rôle de Neo .

Yolande Moreau et Jean Dujardin se sont donnés
la réplique dans I Feel Good, sorti en 2018 dans les
salles. Le film réalisé par le duo Delépine et Kervern
a été en partie tourné en Bigorre. Deux scènes importantes du film ont été tournées à la gare de Tarbes et
au Terminus, juste en face. Mais en 2017, Dujardin et
les réalisateurs étaient déjà venus pour faire du repérage… Dans quelle célèbre boîte de nuit sont-ils allés ?
A. Au RG Room
B. À la Roumigue
C. Au Rétro
D. Au Fucking Blue Boy

En 1997, la station de Peyragudes est choisie pour
accueillir la grande scène d’ouverture du tout dernier James Bond, Demain ne meurt jamais, avec
Pierce Brosnan. Mais pourquoi diable Roger Spottiswoode, le réalisateur, a-t-il choisi cette station ?
A. Parce qu’il est né là, sur un des télésièges.
B. Parce que son père s’appelait Agudes.
C. Parce que la station possède un altiport permettant le
décollage des avions de chasse.
D. Parce que le restaurant servait un porc noir de Bigorre
aux haricots tarbais à se damner.

En 2007, Gavarnie, Cauterets et le Pont d’Espagne
accueillent le tournage d’un film qui retrace l’histoire
d’un couple d’aubergistes, au xixe siècle, qui assassine
et détrousse ses clients. Au casting : Clavier, Balasko
et Jugnot. Comment s’appelle ce film ?
A. L’Auberge rouge
B. Les Bronzés à l’auberge
C. L’Auberge démoniaque

En 2015, la comédie Un village presque parfait réunit Didier Bourdon, Lorant Deutsch, Denis Podalydès,
Lionnel Astier ou encore Élie Semoun. Le film raconte
l’histoire de « Saint-Loin-la-Mauderne », un village totalement isolé qui cherche désespérément un médecin et
dont les habitants sont prêts à tout pour les attirer. Quel
village du 65 a été choisi comme lieu de tournage ?
A. Arreau
B. Tarbes
C. Bizous
D. Aulon
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PUBLI-REPORTAGE

Avec
Les
Ptites
Canailles
DIS « HASTA LA VISTA BABIES »
Oh le bonheur, oh le rêve, oh le méga-pied ! Laisser les clés de la maison et les mioches (non,
on sait que ce sont tes « trésors » (guillemets avec les doigts)) et partir au sport, au travail ou
dîner avec des ami(e)s. Limite j’ai envie de chanter Calogero « Liberté chérie » mais faut pas
abuser. Le principe des Ptites Canailles, c’est simple. C’est de la garde d’enfants à domicile.
Rassure-toi, on ne devient pas mauvaise mère ou mauvais père parce qu’on appelle à l’aide
(enfin sauf si on largue ses enfants chez les voisins et que ces voisins c’est la famille Addams).
Une nounou en enfer

Sa majesté des couches

Avec Les Ptites Canailles, déjà il y a un contrat avec
la garantie de retrouver tes enfants entiers, c’est
dans les conditions générales de vente. Blague à
part, ce qui sécurise, c’est l’esprit familial de l’entreprise : « Les filles, on les connaît, on en est proches
et ce sont toutes des professionnelles de la petite
enfance. En respectant l’humain, on arrive à avoir
un personnel disponible, passionné et professionnel », explique Noémie Rubio, la géniale créatrice
de cette entreprise qui s’adapte à tous les besoins
et toutes les situations. « De nombreux parents qui
font appel à nous font partie du corps médical. Leur
planning change vite, ils font des heures pas prévues
au départ, des nuits. Avec le COVID-19, on a été plus
réactifs que jamais. Les crèches et les écoles ferment,
impossible de demander aux grands-parents ? Les
Ptites Canailles entrent en jeu. Un coup de téléphone
et on s’adapte, on ne te lâche pas tant que tu n’as
pas de solution. Pareil pour les conjoints de militaires
envoyés en opex, pour les personnes en télétravail
qui n’arrivent pas à se concentrer ou juste pour s’accorder une pause. »

« On met de la culpabilité sur les parents. Mais on
n’est pas un mauvais parent parce qu’on prend 2 h
de temps. Chez nous, ça reste intimiste, tu ne te sens
pas jugé. Ce n’est pas grave si, quand la nounou
arrive, tu n’as pas fait le lit, c’est la vie. » Et aux Ptites
Canailles, on ne s’adapte pas qu’à tes horaires de
con, mais aussi à tes goûts (merveilleux) : « On a par
exemple une famille qui adore la montagne, eh bien
on a trouvé une collaboratrice qui fait des sorties vélo
en montagne avec les petits. »
Ce que Noémie te propose, c’est tout bonnement
de te sortir la tête de l’eau. Surtout qu’il y a encore
de belles emm… embûches devant nous : vacances
squeezées last minute, colo annulée et bientôt la
rentrée et son lot d’emm… d’incertitudes. « Les
aides de la CAF existent pour le complément du mode
de garde habituel ou pour le temps périscolaire
jusqu’aux 6 ans du dernier de la fratrie, ce serait bête
de ne pas s’en servir ! Et puis, quand on y a goûté,
on ne peut plus se passer de nous. » Comme disait
De Gaulle (Oui, Yvette ne connaît pas que Calogero
et Terminator) : « Parents outragés, parents brisés,
parents martyrisés, mais parents libérés ! »

Les Ptites
Canailles Services
Noémie Rubio
30C, avenue de la
Libération (ça ne s’invente pas) - 65430 Soues
agence@lesptitescanaillesservices.fr
www.lesptitescanaillesservices.fr
lesptitescanaillesservices
05.62.33.06.49
Accueil téléphonique
lundi > jeudi
9h-12h / 15h-19h
vendredi : 9h-12h
3 formules
- « Oups j’ai besoin, mais je
ne sais pas quand » pour les
horaires atypiques
- « C’est un jeu d’enfants » pour
une garde à horaire fixe
- « Au pied levé » pour un
besoin occasionnel
Un numéro de téléphone
d’urgence, 24h/24, 7j/7 pour
les clients.
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Les dépêches de midi
(ENFIN 14-15H, C’EST LES VACANCES)

VRAI OU FAUX ?
A. Lever de coude

Les férias de Bayonne,
de Dax ou même de
Pampelune, qui font la
réputation du Sud-Ouest,
provoquent chaque année
la recrudescence d’une
maladie inattendue. Et ce
n’est ni une maladie du
foie ni une MST mais un
tennis-elbow, une inflammation du coude. En effet,
à force de garder son verre
de bière à la main des
jours et des nuits durant, le
fêtard moyen se retrouve
avec une bonne vieille tendinite.

tuer qui peut conduire à
de graves dépressions. Le
salarié d’une entreprise
de parfums avait en fait
été mis au placard.

C. Bronzage petit
suisse

Au Japon, au début des
années 2000, sévissait une
mode de bronzage consistant à se brûler la peau
aux UV tout en gardant la
marque des lunettes de
soleil et celle de la casquette à l’envers sur le
front. Le tout rehaussé de
cheveux décolorés.

E. Gros porc

Chaque année, la Pourcailhade se tient à
Castelnau-Magnoac. Une
énorme fête du cochon
sous toutes ses formes.
Le clou du spectacle étant
bien sûr le championnat de France de cri du
cochon dont le tenant du
titre va jusqu’à mimer une
truie allaitant ses porcelets.

D. Pas de rapport
B. Elle court la maladie
d’ennui

Pour la première fois,
la justice française a
reconnu début juin un cas
de bore-out. Son cousin
le burn-out, maladie de
l’épuisement professionnel, est davantage connu,
mais le bore-out est
un syndrome d’ennui
profond résultant d’un
manque de travail à effec-

Pendant le confinement,
un couple sur cinq n’avait
aucun rapport sexuel, soit
21 % contre 10 % en temps
normal. Révélateur : le site
de « rencontres extra-conjugales pour personnes
mariées » Gleeden a augmenté son trafic de 270 %
en mars 2020 par rapport
(si je puis dire) à mars 2019.

F. Femme au volant

Pendant la crise du COVID19, les pays dirigés par des
femmes, comme Taïwan,
l’Allemagne ou la Nouvelle-Zélande, se sont
montrés exemplaires dans
la gestion de la crise sanitaire mais les commandes
de masques se sont perdues car les indications
routières données aux fournisseurs étaient erronées.

G. « Quand on lui
marchait sur le pied il
vous crevait un œil »

Soucieux du respect de
la distanciation physique,
un cordonnier roumain
a créé des chaussures
pointure 75, soit 48 cm.
On ne sait pas encore si ça
marche (les chaussures,
ça marche, haha), mais
ça ferait de très bonnes
chaussures de commercial.

18h

ON S’ÉTALE

20h

ON SE
VIANDE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.
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A
P
À
S
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N
VIA

L’Étal 36

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
ouvert 7j/7 de 7h à 2h & le dimanche de 8h à 15h
05.62.34.70.73
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Mon premier est la dernière lettre de l’alphabet si tu le dis à l’envers,
Mon deuxième est les deux dernières syllabes du prénom du chanteur E. Macias,
Mon troisième est l’inverse de tôt,
Mon dernier est la deuxième lettre de l’alphabet à l’endroit
Mon tout est l’ingrédient de base de tout cassoulet qui se respecte.

Saurez-vous déchiffrer ce code ?
Un indice… le mot « la » fait partie
de la phrase à décoder !
JY EYPZSPC
CQR BCJGAGCSQC
NYP AFCX LMSQ

s
u
b
Re

Les
Allez-vous être capable de résoudre
ces anagrammes ?
CIAROHT – OPRC INOR
BREARGU – SONNIGO
RIDANMA – ORTUET
BTHACOR – CERHACNPE

c o de

s
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Ge og

MADIRAN

ASTARAC-BIGORRE

TARBES

TRÉBONS BARONNIES

ASTÉ

BARÈGES-GARVARNIE
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1er PARC
À TRAMPOLINES
DE LA RÉGION !

7€

À partir de
Jump Around
147 avenue François Mitterrand - 65600 Séméac
05.62.93.92.45 - www.jumparound.fr
Jump Around
jumparound_65
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Voyage en étiopathie
L’Étiopathie ? J’y suis jamais allé mais si on me paie le voyage pourquoi pas ! Ah Étiopathie…
du grec aïtia (la cause) et pathos (la souffrance) ? Oui on parle couramment grec chez Yvette.
L’étiopathie est une science médicale émergente qui considère le corps humain dans son ensemble et comme une machine qui parfois s’enraye. C’est là que Cécilia Joffres fait son entrée
dans notre paysage médical local, avec son cabinet mobile qui sillonne le 65 depuis deux ans.

450 patients font déjà confiance à Cécilia
« L’étiopathie proscrit l’utilisation de médicaments.
J’utilise seulement mes mains », avertit Cécilia. Mais
attention, l’étiopathe n’est pas guérisseur ou chaman. L’étiopathe manipule le corps pour le remettre
en ordre de marche : « Le corps est une machine
faite de rouages. Il y a parfois des dysfonctions qui ne
proviennent pas toujours de l’endroit d’où surgit la
douleur. L’étiopathe regarde plus loin et fait bouger
les surfaces articulaires ou les organes pour soigner ».
Au programme : névralgies, sciatiques, cervicalgies,
troubles de la grossesse, troubles gynécologiques,
troubles ORL, douleurs articulaires, mais aussi douleurs viscérales ou digestives. « Souvent, une seule
séance est nécessaire mais ça peut être plus long
s’il s’agit d’un mal ancien et/ou chronique. La durée
d’une séance ? Elle est variable. Je ne regarde jamais
ma montre, ça peut être assez rapide selon les maux ».
Yvette te le répète, l’étiopathie n’est pas de la sorcellerie. Cécilia a suivi un cursus de six longues années
d’études à Toulouse. Une fois son parcours terminé,
Cécilia s’est acheté un camion et a décidé de créer
son cabinet mobile : « Je voulais plus que tout vivre

dans les Pyrénées. Je voulais également être indépendante et faire l’effort d’aller vers les patients. L’idée
était donc, à mon échelle, de lutter contre les déserts
médicaux en donnant de la proximité ». Après deux
années d’existence, le cabinet mobile de Cécilia a
déjà accueilli près de 450 patients, dont Yvette qui
a tenu à donner son corps à la science, pour toi, ami
lecteur. Genoux cagneux, maux de tête récurrents et
dos en vrac à force de tapoter sur l’ordi pour vous
concocter chaque mois un magazine qui déchire,
voilà la vie de cette vieille dame qu’est Yvette. Cécilia,
on fait quoi ? « Pour les genoux, un simple déblocage
peut suffire pour soulager les douleurs. En ce qui
concerne les maux de tête, s’ils sont causés par un
excès d’écrans, eh bien il faut diminuer les écrans !
Mais avant, on s’assure que c’est bien la cause en
vérifiant qu’il n’y ait pas de lésions sous-jacentes au
niveau cervical par exemple. Quant au dos, l’âge n’est
pas un facteur de douleur. Si on a mal, c’est qu’il y a
un problème, que l’on soit jeune ou moins jeune. Il
faut donc redonner de la mobilité et replacer tout ça
et stopper les douleurs ».
En sortant du cabinet, Yvette ne marchait plus, elle
volait…

PUBLI-REPORTAGE

AVEC CÉCILIA JOFFRES

Cabinet mobile
d’étiopathie
Cécilia Joffres
07.80.38.24.62
etiopathie65@gmail.com
45 € la scéance
(80 % des mutuelles
prennent en charge)
Où ?
Beaucens le mardi,
Lannemezan
le mercredi et le vendredi,
Soulom le jeudi.
Consultations à domicile
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Vous vous baladez bien tranquillement au Jardin Massey,
lorsque vous vous apercevez que toutes les grilles sont
closes. Oui, vous êtes bel et bien enfermé au Jardin Massey. Cela pourrait presque être cool si une horde de paons
assoiffés de sang ne vous pourchassait pas. Vous n’avez
pas le choix, il vous faut retrouver le double de la clé que les
gardes ont caché quelque part. Pour mettre la main dessus et vous échapper au plus vite, il vous faudra parcourir
les 11 hectares du parc et résoudre toutes les énigmes…

LE PREMIER INDICE VOUS ATTEND AU POSTE
DE CONTRÔLE DU JARDIN. CE MESSAGE EN
MORSE VOUS INDIQUE L’ENDROIT OÙ SE
TROUVE VOTRE PROCHAIN INDICE !

CLÉ 1 : COMBIEN DE « E » Y A-T-IL
DANS LA RÉPONSE ?

LES PAONS SONT TOUJOURS À VOS TROUSSES.
MAIS UNE FOIS SUR PLACE, UNE CHARADE
VOUS ATTEND ET VOUS DONNE VOTRE PROCHAINE DESTINATION !

Ma première lettre est la boisson préférée des anglais
Ma deuxième lettre est ce que l’on respire
Ma troisième lettre est la première de l’alphabet
Ma quatrième lettre est droite comme un…
Ma cinquième lettre est l’inverse de l’amour
Mon tout est sur les rails et parcourt le Jardin Massey en 8 minutes

CLÉ 2 : COMBIEN DE SYLLABES COMPORTE
LA RÉPONSE ?

1
1

0
2

3

2
1

1
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POUR ATTEINDRE LA PROCHAINE ÉPREUVE, IL VOUS FAUT PRENDRE
CE TRAIN ET SURTOUT LE DÉMARRER ! RÉSOLVEZ CE DÉMINEUR POUR
OBTENIR LE CODE D’ACTIVATION DU TRAIN ! REPÉREZ LES BOMBES,
SACHANT QUE CHAQUE CHIFFRE INDIQUE LE NOMBRE DE BOMBES PRÉSENTES AUTOUR. ATTENTION, DEUX BOMBES NE PEUVENT JAMAIS ÊTRE
EN CONTACT.
LE NOMBRE TOTAL DE BOMBES REPÉRÉES EST LE CODE QU’IL VOUS
FAUT POUR DÉMARRER LE TRAIN !

3
2
CLÉ 3 : COMBIEN DE BOMBES
Y A-T-IL SUR LA LIGNE DU
BAS ?

LE TRAIN VOUS CONDUIT TOUT DROIT AU MUSÉE MASSEY. LA CLÉ SE
TROUVE FORCÉMENT À L’INTÉRIEUR ! MAIS IL VOUS FAUT D’ABORD
ENTRER CAR LES PAONS SONT TOUT PRÈS.
COMPLÉTEZ CES INSCRIPTIONS SUR LE MUR PRÈS DE LA PORTE,
SACHANT QUE CHAQUE NOMBRE EST LA SOMME DES DEUX JUSTE EN
DESSOUS.
LE CODE DE LA PORTE EST LE NOMBRE D’EN HAUT !
CLÉ 4 : QUEL EST LE CHIFFRE
DES UNITÉS DU CODE ?

828
1117

120

UNE FOIS ENTRÉ, IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À RÉSOUDRE LE RÉBUS
FINAL ! IL VOUS INDIQUE DERRIÈRE QUELLE ŒUVRE DE LA COLLECTION
DES BEAUX-ARTS DU MUSÉE SE CACHE LA CLÉ DE LA GRILLE !

POUR RESSORTIR DU MUSÉE AVEC LA FAMEUSE
CLÉ, IL VOUS FAUT ENTRER LES 4 CLÉS !
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CRÉEZ ET LOUEZ
AVEC NOUS !

S CÔTÉS
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CE

GITES DE FRANCE
HAUTES-PYRENEES
22 place du Foirail – 65000 Tarbes
Réservation : 05.62.44.02.37
Informations : 05.62.34.31.50
contact@gites-france-65.com
www.gites-france-65.com

Cœur emblématique des Vallées

Arreau Résidence
Tourisme

LES BALCONS
DE LA NESTE

UNE SITUATION CENTRALE
Idéale dans un environnement a
 uthentique
pour découvrir les Pyrénées !

Commerces
Artisanat
Services
Culture & Patrimoine

4 TYPES D’APPARTEMENTS MEUBLÉS
À la nuitée, au week-end ou à la semaine.
UN AMOUR DE RÉSIDENCE !
Notre résidence de tourisme est équipée
d’une piscine couverte et chauffée, d’un sauna,
 ’une salle de musculation, d’une salle commune avec wifi,
d
d’un parking souterrain et d’un local à vélos.
LES COLS MYTHIQUES
Au cœur des grands cols pyrénéens
classiques du Tour de France.

contact@balconsdelaneste.fr
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« Altitude Posters »
AFFICHE AVEC VUE

À l’époque (quelque part dans le passé, quand nous ne vivions pas encore dans la Matrice),
il existait un métier appelé « affichiste », c’était celui de l’artiste dessinateur d’affiches. Il
avait la lourde tâche, armé de sa simple plume, de promouvoir un spectacle ou bien une
destination touristique. Comme ces affiches des Chemins de fer du Midi représentant Cauterets, Gavarnie et tous ces paysages de rêve qu’on n’appelait pas encore « grands sites ».
2020. Le spleen n’est plus à la mode mais la nostalgie
et le vintage si. Attention, on prend du papier neuf
et des techniques modernes. Théo Couty, haut-pyrénéen depuis quelques années et amoureux des
montagnes, s’est lancé dans la discipline de l’affiche
vintage pyrénéenne : « Les Pyrénées sont magnifiques, c’est une chance de vivre ici… Je vadrouille
pas mal et je fais des photos. Ça me sert ensuite de
modèle pour dessiner les tracés à la palette graphique. Les affiches vintage se différencient par leurs
aplats de couleurs contemporains. Je me suis mis au
dessin sur le tard, j’adore les vieux dessins animés, les
Disney, je suis du genre à avoir des toquades. »
Faut dire que c’est un peu son métier, lui qui travaille
dans la communication touristique pour le Parc animalier des Pyrénées. « J’aime beaucoup représenter
des animaux, comme cette affiche du Balaïtous avec
un grand tétras au premier plan, ça ajoute de la vie. »
Théo tourne pour le moment à une affiche par mois,
c’est seulement son hobby, mais si j’étais aussi doué

dans le mien, je serais passé pro alors que je finis
souvent Fanny sous le baby. Parmi ses premières
créations : une vue d’Argelès depuis le Balandrau,
la Légende du Tour avec le Tourmalet, Hautacam et
Luz-Ardiden (Virenque remember), les sports d’hiver
et, dernière en date, la ville de Tarbes et son jardin
Massey. « J’ai en projet le lac de Gaube et les reflets
du Vignemale, mais aussi d’imprimer des cartes postales et des magnets. À terme, je vais voir en fonction
de mes envies, la vallée d’Ossau, le Béarn… »
Les affiches de Théo sont disponibles sur son
site : www.altitudeposters.com
Et chez les revendeurs suivants :
→ « Auprès de Pyrène », librairie pyrénéiste,
Bagnères-de-Bigorre
→ La Librairie pyrénéiste, Argelès-Gazost
→ Chez Rachel, boutique d’art et déco,
Argelès-Gazost

En cadeau,
prends tes ciseaux à
bout rond sous la surveillance d’un adulte (quoi t’es
un adulte ? T’es sûr(e), on parle
d’âge mental ?) et découpe ces
jolies cartes postales pour
écrire à ta Mamie.
« Chère grand-mère,
j’suis vénère… »
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L’AGENCE DE LA RUE PIÉTONNE

Qui vous emmène à l’autre bout du monde

VOYAGES EN FRANCE, À L’ÉTRANGER, À LA CARTE,
DE GROUPES, VOYAGES & GOLF, VOYAGES
D’ENTREPRISES ET DE FIDÉLISATION
→ NOVA VOYAGES VOUS ACCUEILLE EXCLUSIVEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Nova Voyages

3 bis rue Brauhauban - 1er étage - 65000 Tarbes

05.82.15.01.82 - nova-voyages@sfr.fr

@novavoyagestarbes
www.faites-voyager-vos-envies.com - monvoyage2groupe.fr

HOMARD ET FÊTE
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Auberge Le Mascaras
« À force de faire les casse-croûtes des clients, mon
père a décidé de faire un restaurant », explique son
fils Jean, aujourd’hui aux fourneaux. L’identité de
l’Auberge Le Mascaras est claire : du bon, du frais, du
local : « Oignons et miel de Trébons, salades Remy de
Lannemezan, fruits chez Dupont à Clarac, fromages
d’Angélique à Ossun, pain de chez Cazaux, truites de Lau
Balagnas, canard Gaillou Durdos et Moura, ou encore
agneau Bargella de Campan. Tout est fait maison,

Plats du jour,
burgers, wraps,
salades

même les glaces. C’est de la cuisine traditionnelle locale
et de saison ». Et la viande dans tout ça ? T’inquiète
paupiette, on a que du local avec de la côte à l’os, de
l’entrecôte, des steaks ou des bavettes, en mode SICA
et Bruno Lonca. Le restaurant propose aussi un menu
pour deux qui fait fureur : « Homard et côte de bœuf,
avec le homard péché juste devant le client ». D’ailleurs,
le Mascaras fait également la part belle aux poissons,
ce que confirme Julie : « On propose des chipirons frais,
de l’aïoli ou du tataki de thon ». Chez Tachounet, ancien
joueur de rugby, il y a aussi le côté bar, bien connu des
sportifs locaux adeptes des 3e mi-temps et des repas
de groupe : « Ici, on vient chercher de la convivialité,
explique Jean-Pierre. On vient pour l’apéro, on passe à
côté pour manger et on revient côté bar pour le digestif ». En terrasse l’été, au coin du feu l’hiver, le Petit Futé
2020 ne s’y est pas trompé.
Comme toujours, Yvette a testé tout ça et autant vous
dire qu’elle est repartie avec la peau du ventre bien
tendue et le sourire jusqu’aux oreilles.

PUBLI-REPORTAGE

Il existe dans notre beau département un petit village appelé Mascaras, situé tout
pile entre Tarbes et Tournay. Ce village abrite une institution culinaire née il y a
23 ans grâce à Jean-Pierre Houert alias « Tachounet ». Cette belle aventure gastronomique est aujourd’hui devenue une aventure familiale avec les enfants, Julie et Jean.

Auberge Le Mascaras
31 route de Toulouse
65 190 Mascaras
05.62.35.40.79
Pensez à réserver, au
Mascaras, on est victime
de son succès.

Click & collect
www.lakantine
tarbes.fr
06.31.98.28.29
9 Rue Desaix
65000 Tarbes

WWW.ANNC.FR

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

Livraison

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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Maison Flament
ET SES COCHONNAILLES DE NAY
- SALAISONS PARDON -

BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr
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Rémi et Serge Briffault
D’UN COMMUN ACCORDÉON

Vous connaissez « Rodriguez, père et fils » (dans les petites annonces d’Élie Semoun) ? Ben ça n’a
aucun rapport, à part que Serge et Rémi Briffault sont bien père et fils. Et qu’ils ont le même talent :
l’accordéon. On les avait rencontrés l’été dernier quand ils avaient joué un peu de musette pour le
bal d’Yvette, et on avait appris que Rémi entrait au Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris en accordéon classique (dans la classe de Max Bonnay et Anthony Millet).
Une formation d’élite pour les futurs musiciens professionnels qui jouent dans les plus grandes
salles de la planète. C’est simple, en accordéon, il y a une seule place par an ! Interview croisée.
Yvette : Alors alors, Rémi, raconte-nous cette
entrée au Conservatoire national…
Rémi : C’était un concours où j’ai interprété entre
autres un prélude et une fugue de Bach. D’après
ce que j’ai su, la différence s’est faite sur la musicalité, savoir raconter une histoire en musique. J’ai la
chance d’avoir longtemps fait du bal avec mon père.
Sur certaines pièces, j’en fais une force, et puis j’ai
l’habitude de jouer devant un auditoire.
Y. : Parce que l’accordéon qu’on connaît tous et
l’accordéon classique, ce ne sont pas les mêmes
instruments ?
R. : Le système de main gauche est différent, il n’y
a que des notes seules alors que l’accordéon traditionnel a des accords tout préparés et deux ou trois
rangées de basses à gauche. L’accordéon classique
est un instrument plus récent qui s’appelle bayan en
Russie. Pour résumer, il permet de jouer des pièces
plus polyphoniques, comme à l’orgue, et on peut
aborder énormément de répertoires.
Serge : Quand j’étais jeune, personne n’en jouait, et

je ne savais même pas que ça existait. L’accordéon
traditionnel, c’est aussi un autre métier. Il faut savoir
jouer quatre heures debout sans s’arrêter.
Y. : Comment as-tu découvert cet instrument ?
R. : En découvrant la musique de Bach, j’ai appris
qu’on pouvait la jouer à l’accordéon.
S. : Je ne me souviens même plus quand Rémi a
commencé l’accordéon. Je lui en ai procuré un petit
pour m’imiter parce que je donnais beaucoup de
cours dans mon atelier de musique.
R. : Je jouais aussi avec l’Accordéon Club d’Astugue, mais c’était en dilettante, je ne pensais pas
en faire mon métier. Quand j’ai commencé l’accordéon classique à 16 ans, c’est là que je me suis mis
à bosser comme un dingue. Ça permet un éventail
plus large, de travailler sur les partitions des grands
compositeurs, et de plus en plus de compositeurs
contemporains travaillent pour l’accordéon. On a
rencontré Philippe de Ezcurra, le prof d’accordéon
du conservatoire de Bayonne, où mon père m’a
emmené tous les mois. Après le bac, je suis parti
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serge.briffault@
wanadoo.fr
06.09.04.54.60

faire un apprentissage dans un atelier de facteur
de piano et un peu d’accordéon. On écoutait beaucoup France Musique, c’est grâce à ça que je me suis
forgé une culture classique, mais j’écoute aussi bien
du rock, du rap, du reggae ou de la techno. J’étais
frustré de ne plus faire de musique et je suis parti à
plein temps au conservatoire de Bayonne pendant
trois ans.
Y. : Serge, Rémi qui a déjà remporté une
ribambelle de concours (un concours européen à Bruxelles en 2014 et, plus récemment,
le prix soliste national au concours UNAF), qui
commence à être programmé dans de beaux
festivals comme Médard-Ferrero, ça vous fait
quel effet ?
S. : Bien sûr, avec sa mère, ça nous rend fiers, mais
on ne lui a jamais collé l’accordéon dans les bras. Au
contraire on lui a plutôt dit : passe ton bac d’abord.
Quand il est entré au Conservatoire national, je
voyais bien qu’il avait le niveau, mais de là à ce que
ce soit lui… Maintenant, je lui dis que c’est là que
tout commence.
Y. : Tous ces bals, ça a dû nouer une sacrée relation entre vous…
S. : À 13 ans, il a commencé à me suivre. On a dû
jouer plus de mille fois ensemble. C’est la complicité
totale : sans se regarder ni se parler, on sait ce que
l’autre va faire. D’autres pères et fils vont à la pêche,
nous c’est l’accordéon.

Y. : Vous en avez vécu des anecdotes, j’imagine !
S. : Surtout quand j’étais plus jeune, les bagarres
dans les bals étaient courantes. Un jour que je faisais un passe-rue, il y avait un balcon bourré de
monde, une trentaine de personnes, le balcon s’est
effondré et la moitié sont parties à l’hôpital. Une
autre fois, tout l’orchestre est resté bloqué sous la
scène, intoxication alimentaire généralisée. Ça ne
me serait pas arrivé avec Maïté, la cuisinière et présentatrice TV… J’ai bossé avec elle et le chanteur
basque Etcheverry pendant trois ans. Elle chantait,
elle attirait énormément de monde et elle était très
marrante. Maintenant ça fait vingt ans que j’accompagne Edmond Duplan, mais au synthétiseur. Son
précédent accompagnateur était accordéoniste et il
a voulu changer.
Y. : Et vous, vous y êtes venu comment à l’accordéon ?
S. : Je n’ai pas eu le choix. J’ai demandé à mon
père de faire du piano, il m’a répondu : « la semaine
prochaine tu attaques l’accordéon ». Lui n’avait pas
pu en jouer. Mais je ne lui en ai pas voulu, il m’a fait
gagner énormément d’argent. À 10 ans, je jouais
dans les repas et je repartais avec l’équivalent de
2 ou 300 euros. Je faisais beaucoup de mariages à
Monjouste, à côté de Bétharram. C’est l’Accordéon
Club de Séméac qui m’a donné envie de jouer.
Y. : Ça se perd tout ça, l’accordéon va disparaître ?
S. : Ce qui est sûr, c’est que la mode musette va
s’éteindre car ceux qui dansent, en général, ils ne
sont plus tout jeunes. Mais l’instrument non. Il avait
été rattaché à ce style, catalogué.
R. : À la base, c’est un instrument qui avait été conçu
pour accompagner plus facilement, car transportable, de la musique lyrique dans les salons. Le bal
musette a éclaté dans les années 1920. Ce n’est pas
ce que j’affectionne le plus musicalement, même
si j’aime bien faire danser les gens, c’est un truc de
leur génération. Mais avec l’accordéon, on peut tout
faire. Avec mon père, on joue au festival de tango
et moi j’ai joué lors d’une messe à la cathédrale de
Tarbes par exemple.
Y. : Et quels sont vos projets à l’un et l’autre ?
S. : Reprendre le travail. D’habitude, en plus de mes
cours dans les écoles de musique, j’ai 180 dates par an
et là, aucune depuis février. La vie festive est à l’arrêt.
R. : Devenir concertiste, mais avant cela j’ai un projet
de duo avec Angel Villart, l’élève de dernière année
du Conservatoire. Et pourquoi pas un jour partir en
Erasmus pour découvrir d’autres écoles artistiques.
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Pour l’enfant, ça se joue avant 4 ans
Il était une fois un certain Monsieur Loubet qui, par
la vue attiré, décida de devenir lunettier. C’était
il y a plus de 40 ans : « Nous avons même gardé et
modernisé son logo », s’amuse Christophe. Mais
pour le couple, l’histoire commence loin de leur
Bigorre et de leur Gers natal : « Nous nous sommes
rencontrés lors de nos études à Paris, confie Jessy.
Nous avons eu la possibilité de rentrer au bercail et
j’ai commencé à travailler ici il y a 20 ans ». Jessy se
sent tellement bien Cours Gambetta qu’elle décide
avec Christophe de racheter tout ça. Le temps
passe et Optique de l’Harmonie développe des
compétences particulières : « Pourquoi les enfants
et les malvoyants ? Disons que cela est une question
de sensibilité. Travailler avec des personnes malvoyantes est enrichissant humainement. On passe

parfois 1 h 30 d’entretien à parler et à les écouter. Il y
a le côté technique et médical qui est plaisant également ». Quid des enfants ? « Nous avons trois filles et
travailler avec des enfants, c’est agréable et vivant.
Même si ça donne un coup de vieux, c’est beau de
les voir grandir. Une enfant de 4 ans que nous avons
suivie est aujourd’hui devenue animatrice et s’occupe
d’une de nos filles ». L’autre jour, Yvette cherchait
de belles lunettes pour son petit bout de chou et
le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix est
vraiment restreint. Et par miracle, elle a atterri chez
Christophe et Jessy. Et là, il y a du choix : « C’est vraiment très important de faire dépister les enfants le
plus tôt possible, préviennent Jessy et Christophe.
Avant 4 ans, il est possible de rectifier rapidement
certains défauts visuels. Après, c’est plus long ».
Grâce à Optique de l’Harmonie, on peut dire
qu’Yvette est devenue une femme à lunette.

PUBLI-REPORTAGE

Ah voilà, avec les lunettes sur le nez, c’est beaucoup mieux ! Yvette te disait donc que Jessy et
Christophe, en couple à la vie comme à la vue, étaient à la tête d’Optique de l’Harmonie depuis
maintenant 15 ans. S’ils équipent les yeux de tout un chacun, ils se sont pourtant bâtis deux spécialités bien précises : les malvoyants et les enfants. Pour Jessy et Christophe, être opticien, ne
se limite pas à vendre des bouts de verres, être opticien, c’est avant tout de l’écoute et du conseil.

Optique de l’Harmonie
Jessy et Christophe Haïra
Opticiens diplômés
9, rue de l’Harmonie /
Cours Gambetta - Tarbes
05.62.93.53.47
optique.harmonie@
gmail.com
www.optique-harmonie.fr
Optique
de l’Harmonie
optiquedelharmonie

35

LES JEUX D'YVETTE

≈
20

s
t
o
M

s
e
l
me

Amourette
Apero
Attrapecouillon
Autoroute
Barbecue
Biafine
Bikini
Bronzette
Bungalow
Camping

H
E
U
L
K
J
M
J
E
H
V
B
K
K
F
C
H
A
U
D

V
T
R
T
V
P
J
L
H
A
H
I
B
Y
Y
R
C
X
L
O

W
N
O
L
L
I
U
O
C
E
P
A
R
T
T
A
T
N
I
J

Chaud
Chouchou
Claquettes
Coupdesoleil
Feria
Feu
Glander
Hossegor
Marmotte
Moustique

N
E
J
H
Y
H
J
A
B
Z
G
F
E
A
Z
G
O
A
E
Z

B
T
S
D
D
A
N
P
E
U
M
I
G
A
H
L
I
T
L
W

I
H
O
R
H
C
E
A
E
J
X
N
A
H
O
A
L
U
O
J

K
I
P
T
E
T
Q
U
M
A
M
E
L
X
S
N
Ç
R
S
B

I
G
C
S
A
C
Q
G
J
O
P
A
P
Z
S
D
Z
I
E
P

Naturisme
Palmier
Pastis
Payolle
Petanque
Piscine
Plage
Randonnee
Rosas
Tente

N
N
B
N
P
I
H
A
R
E
U
E
R
C
E
E
X
S
D
V

I
G
Q
I
T
A
S
O
U
A
P
R
R
M
G
R
E
M
P
A

P
U
G
S
A
I
Y
E
U
T
N
I
E
O
O
J
W
E
U
G

E
V
U
B
T
K
S
O
T
C
O
D
S
T
R
T
T
Y
O
U

N
O
M
S
R
T
B
B
L
T
H
R
O
C
T
G
T
I
C
E

Vacances
Vagues
Yvette

M
N
A
J
R
O
U
D
A
L
E
O
O
N
I
E
K
E
J
S

D
P
L
X
E
A
N
Ç
E
R
E
U
U
U
N
N
Q
D
V
T

C
A
M
P
I
N
G
Z
C
Y
B
U
Q
T
T
E
E
F
R
S

I
K
P
R
M
K
A
Ç
E
I
K
E
Ç
A
F
E
E
V
P
F

F
Q
E
Z
L
G
L
L
U
T
V
S
C
Y
L
E
Ç
X
B
A

S
F
S
F
A
R
O
S
A
S
T
M
K
U
F
C
U
I
L
T

M
F
H
E
P
E
W
V
B
G
F
E
Y
V
E
T
T
E
N
B

ÉTÉ 2020

Avec les Caprices de Sarah
Au détour d’un virage, sur les hauteurs de Pouyastruc (qui a baptisé cette ville qu’on
lui file une médaille ??), juste en face de nos amis gendarmes, vlà ti pas qu’Yvette a découvert une véritable caverne d’Ali Baba. Bien mieux d’ailleurs, puisque les Caprices
de Sarah, c’est en Bigorre et non pas au fin fond d’un désert persan. « Stéphanie ouvre
moi ! » et boum nous vlà au beau milieu d’une myriade de trésors locaux. Allez, entre !

Des kits géniaux pour l’apéro
Comme pour Ali Baba et les autres contes des Mille
et Une Nuits, tout commence avec une belle histoire,
celle de Stéphanie Baptista : « Je travaillais dans les
assurances mais j’ai toujours été manuelle. Je m’amusais à créer de la maroquinerie et un jour, une copine
m’a dit que je devrais essayer de les vendre. J’ai commencé sur Facebook et ça a bien marché tout de suite ».
Stéphanie se met à la recherche d’un local pour y installer un atelier de confection et éventuellement une
boutique : « Finalement, tout s’est inversé, c’est devenu
une boutique où je confectionne et propose des ateliers
(couture, bijoux, savon, attrape-rêve...) ». À grand renfort de son réseau et de réseaux tout court, Stéphanie
est parvenue à regrouper 22 artisans, dont 12 locaux
qui se retrouvent ici, aux Caprices de Sarah : « Ces
créateurs viennent de Cabanac, Laslades, Rabastens,
Saint-Sever-de-Rustan ou encore de Marseillan ».
Comme dans toute caverne aux trésors qui se respecte, on a affaire à une multitude d’idées et d’objets

tous plus cools les uns que les autres : « On a une
gamme très large et beaucoup de choix avec ma
maroquinerie, mon univers pour bébé, des bijoux,
coffrets de naissance, savons, bougies, 0 déchet, décorations d’intérieur, attrape-rêves, tabliers, meubles
relookés, origamis, cartes à planter, confiture, thé,
biscuits, miel… Avec Sophie Navailh, une créatrice de
robes de mariées, Mademoiselle Pap et Cie, Aprinaly
et moi-même, nous sommes en train de travailler sur
un projet afin de nous spécialiser dans l’habillement et
l’accessoirisation de cérémonies ». Et la liste est encore
longue ! Tiens tiens… et ça, qu’est-ce que c’est ? « Ce
sont des kits pour faire soi-même son rhum arrangé,
sa verveine ou encore son propre mojito, il suffit de
rajouter l’alcool et de suivre les consignes. Pour la fête
des pères, cette créatrice a même réalisé un kit pour
les barbecues ». Ajoutons à toutes ces merveilles des
cartes personnalisées à planter biodégradables avec
graines pour faire pousser des carottes, de la salade,
des fleurs ou de la menthe… une boutique géniale,
tout simplement.
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STÉPHANIE RINGARDISE ALI BABA

Atelier – Boutique
Les Caprices de Sarah
20, route de Bigorre
65350 Pouyastruc
06.01.45.00.56
Ouverture
mardi & samedi
9h30-12h
mercredi
14h - 19h
jeudi & vendredi
9h30 - 12h / 14h - 18h
Les créatrices
Les Gourmandises de
Natou, Mademoiselle Pap’
et Cie, Les Cartes de Lulu,
L’Atelier de Galemys, Le Fil
d’Armelle, CréArdoise&co,
Adios mon amour,
Créa Lou…
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Mon premier est la conjugaison du verbe avoir à la 1ère personne du présent
Mon deuxième se voit au milieu de la figure
Mon troisième est ce que font de mieux les Français
Mon quatrième vient après le 1
Mon cinquième est le contraire de oui
Mon sixième a trop bu
Mon dernier sert à poser sa balle de golf
Mon tout est à l’origine de la construction du Pic du Midi
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Indice : Un col pyrénéenqui fait suer les cyclistes.

REPLACEZ CES SOMMETS PYRÉNÉENS
DU PLUS PETIT, AU PLUS GRAND !
À VOUS DE JOUER !

__ PIC DU MIDI
__ LE VIGNEMALE
__ PIC DU BALAÏTOUS
__ PIC DE CAMPBIEIL
__ PIC LONG

LA PETITE FERME DANS LA PRAIRIE

Pour toutes les Laura Ingalls en herbe, la Ferme du Bon’Air offre un voyage dans une ferme
d’antan. « Aujourd’hui, les agriculteurs se spécialisent. Nous voulions que, dans notre ferme
familiale depuis au moins cinq générations, les enfants puissent faire la connaissance d’une
grande variété d’animaux », expliquent Marielle et Frédéric. Mission accomplie ! Nichée entre
le bois de Lourdes et Saint-Pé-de-Bigorre, la Ferme du Bon’Air fait le bonheur des petits qui
adorent caresser les chèvres naines, les lapins ou même le coq qui se laisse prendre dans les
bras. Le guide, c’est Oscar, le bouvier bernois qui les accompagnera jusque sur le toboggan.
Au fil des années, Marielle et Frédéric se sont pris
au jeu, accueillant des dizaines et des dizaines de
races atypiques de poules, de chèvres, de moutons,
de vaches, de faisans… On découvre le mouton à
quatre cornes (et non à cinq pattes), la chèvre Girgentana de Sicile ou encore la poule Padoue et sa
coiffure de chanteur des années 80. Et cette année,
la nouvelle attraction, c’est le petit alpaga Pulco.
Faire « cot-cot » et « bêêê » à longueur d’année pour
familiariser ses enfants avec les animaux, c’est
sympa. Mais c’est encore mieux de les leur montrer en vrai et d’apprendre plein de choses grâce à
Marielle. Saviez-vous que le canard coureur indien
est prisé des maraîchers car il traque les limaces ?
Et que le bélier ne bêle pas mais blatère, comme les
chameaux ? Alors c’est décidé, on dépose les grands

au rafting et on file pique-niquer à la Ferme du bonheur pour le plus grand bon’air des petits.
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La Ferme du Bon’Air

La Ferme du Bon’Air
Marielle et Frédéric
Route de la Forêt
65100 Lourdes
06.74.68.09.25
www.lafermedubonair.fr
Horaires d’été : 11h-18h
Gratuit jusqu’à 2 ans
Tarif unique 6 €
(CB, chèques vacances)
Buvette :
boissons fraîches
et chaudes
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TROIS STARS DU MONDE DU SPECTACLE, PRÉSENTES OU PASSÉES, SE
CACHENT DANS CE DÉCOUPAGE.
À VOUS DE LES RETROUVER.

Indices :
→ Accordéoniste connue pour sa tignasse rousse. Tour de
France, Jean-Paul Gaultier.
→ Chanteur d’un groupe tarbais, victoire de la musique
2019. Bruxelles, Enfoirés.
→ Comique un brin ringard né à Cauterets. Les Grosses
Têtes, Agecanonix.

SAUREZ-VOUS RETROUVER DEUX ACCROS À LA CHLOROQUINE DANS CETTE
IMAGE ?
Un indice : il s’agit d’un Lourdais, médecin et ancien ministre, et du « M’Bappé de la recherche ».
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Johnny Hallyday a frôlé la mort dans la côte de Ger qui
descend sur Tarbes en ralliant Bayonne depuis Saint-Trop’
au volant de sa Lamborghini Miura alors qu’il n’avait pas
dormi depuis trois jours. Après sa violente sortie de route, il
s’est justifié ainsi : « Je ne comprends pas. Je ne roulais pourtant pas vite, environ 180 ou 190 km/h… pas plus ! », dans
un virage qu’on peut difficilement prendre à plus de 50 !

Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Kim Kardashian ont pour point commun de s’être fait habiller par une styliste
bagnéraise, Sophie Théallet. Dès le début
de la présidence de Trump, elle est devenue styliste officielle de son épouse Melania.
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LEQUEL DE CES ÉCRIVAINS
N’A AUCUN RAPPORT AVEC
TARBES ?

Barbara ne l’a jamais raconté de son vivant, mais l’Aigle
noir de la chanson n’était autre que son père. Dans ses
mémoires, elle décrit son viol d’un battement d’aile :
« Mon univers bascule dans l’horreur ». Elle vit alors rue des
Carmes, dans le quartier Marcadieu à Tarbes, qu’elle quittera en 1942 pour fuir la dénonciation d’un voisin car sa
mère était juive. Barbara refusera toute sa vie de remettre
un pied à Tarbes, sauf un passage au Parvis… à Ibos.
Eiffel 65, groupe d’eurodance auteur du tube « Blue
(Da Ba Dee) » a pris ce nom en hommage à ses origines haut-pyrénéennes. En effet, c’est par une
nuit de débauche que les trois jeunes gens se croisèrent sur le pont métallique au-dessus de l’Adour
dont on dit qu’il est l’œuvre de Gustave Eiffel.
Leur première rencontre fut une bagarre, leur seconde un passage au tribunal qui scella leur amitié.
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Le Mouton Noir
CORDON BLEU POUR NUITS BLANCHES

Il y a des reportages plus cools que d’autres. Un conseil municipal de 6 heures avec débat d’orientation budgétaire, c’est quand même moins sexy qu’une immersion dans un
bar local avec bonne bouffe et apéro à la clé non ? C’est ce qui attendait Yvette et toute son
équipe, un certain samedi soir à Luz-Saint-Sauveur, au Mouton Noir. Fabrice nous a chaleureusement accueillis dans son « bar et cuisine de comptoir » où la devise maison est « Boire,
manger, partager ». C’est donc ce que l’on a fait : on a bu, on a mangé et on a partagé.
La mise bas du Mouton Noir
Non, Luz c’est pas à 1 h 30 de route malgré ce que
ton pote Marseillais pourrait te dire. Si t’es pas
du genre à rouler comme mamie, Luz, c’est à 50
minutes de Tarbes, ce qui représente à peine un
épisode de Game of Thrones. Autant dire que ça
passe vite. Et une fois sur place, tu ne regrettes pas
le trajet. Luz c’est tout petit et tout mignon, mais
en été, c’est plein de vie. Rendez-vous était donné
à 18 heures, avec Fabrice, le maître des lieux, qui
est à l’image de son comptoir : super sympathique.
« Bienvenue à Yvette et son équipe ». Merci Fabrice !

On attaque avec une petite bière locale histoire
de se mettre à l’aise et de faire connaissance ! « Je
faisais les saisons ici, se remémore Fabrice. Avec
ma famille, nous avions envie de changement et
après un voyage en Asie, à notre retour, nous avons
décidé de nous installer à Luz ». Faut dire qu’il y a
pire comme endroit où poser ses valises non ?
« C’est clair ! Luz c’est magnifique et pour vivre en
famille c’est top ». Presque par hasard, un beau
matin, Fabrice tombe devant un écriteau : « Bar à
vendre ». Ni une ni deux voici Le Mouton Noir, nous
sommes en décembre 2016.

ÉTÉ 2020
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Boire et manger

Papoter et s’ambiancer

On papote, on discute mais chemin faisant, la faim
se fait sentir, voici l’occasion de goûter la cuisine
de Christophe, le chef du Mouton Noir. « Christophe, c’est une machine ! Il est efficace et organisé.
Il gère 80 couverts comme qui rigole. Il nous fait de
la cuisine de qualité tout en soignant le dressage.
Il est extrêmement attentif aux retours des clients ».
OK Fabrice, après une telle introduction, on t’attend au tournant et… ah désolé on ne parle pas la
bouche pleine. Plateau de charcuterie et fromage
pour commencer, houmous, rillettes de truite et
terrine de Porc Noir pour tartiner… voilà une mise
en bouche des plus succulentes et le tout avec des
produits frais et locaux. Si on a encore de la place ?
Et comment Fabrice ! Bœuf Angus, sauce au bleu et
patatas bravas pour les uns et poke bowl avocat, riz,
pois chiches et légumes frais pour les autres : on est
plus que bien, on est au paradis. Et pour fluidifier le
tout ? Qu’est-ce qu’on boit vous demandez-vous ? Eh
bien, outre les bières locales que propose Le Mouton Noir, nous avons également dégusté quelques
vins conseillés par Fabrice et servis par Andréa, une
perle rare du service : « Elle est pleine d’énergie et
rayonnante, elle sourit tout le temps ».

Sans crier gare, alors qu’Yvette et sa team sont
en pleine dégustation de jus de raisin, le bar s’est
rempli comme un œuf et l’ambiance est montée
de deux crans. C’est normal, aux platines, Fabrice
a fait venir Strictly Vinyls, un collectif de DJ’s qu’on
connaît bien en Bigorre. Francis Facultatif, Tigroove
Bernardo, Lou Tcherno Billy, Jazz El Chatazz, Jackie
La Boule et Agathe Thepower envoient du vinyle en
veux-tu en voilà et il y en a pour tous les goûts : jazz,
funk, soul, rock, électro… petite découverte de la
soirée : « Dance Yrself Clean » de LCD Soundsystem.
De rien. Pour Fabrice, Le Mouton Noir ne doit pas se
limiter à la bonne chère et aux nectars : « Ouvrir ce
type d’endroit me tenait à cœur depuis longtemps.
C’est très important pour moi que les gens se sentent
bien ici. Oui, on boit un verre et on déguste de bons
produits, mais je veux aussi que les gens ne voient pas
le temps passer. Beaucoup me disent qu’ils n’avaient
pas prévu de repartir aussi tard ». On confirme, chez
Yvette, on ne comptait pas rentrer à
1 heure du mat’ et puis finalement si.
On a mangé, on a picolé, on a dansé, on
a tchatché… bref, on a été au Mouton
Noir et on a adoré.

Le Mouton Noir
Bar à vin et cuisine de
comptoir
Karaokés et concerts
4 rue Barèges
65120 Luz-Saint-Sauveur
06.77.68.04.98
DES DATES
À RETENIR !

Karaokés
avec Gilles Animation
3 juillet
24 juillet
4 septembre

Soirées Strictly Vinyls
10 juillet
28 août

→ Suivez Le Mouton Noir sur Facebook
@lemoutonnoir.luz

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.
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Le Maréchal Foch, Ferdinand de son prénom, est né à Tarbes le 2 octobre 1851. Une statue est érigée en son honneur au cœur de Tarbes,
pour son « plus glorieux enfant ». Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il est celui qui a mené les forces alliées du premier
conflit mondial à la victoire finale. Rien que ça. En gros, sans lui, on
parlerait tous allemand et franchement, l’allemand, c’est chaud…
Bref, ce pauvre Ferdinand ne parvient plus à remettre la main sur son
célèbre képi militaire ! Allez, sois sympa et aide-le à le retrouver !

Amendonné on a tous besoin d’un coup de main. Parce que l’on ne peut pas tout faire
et parce que l’on ne sait pas tout faire. Dans sa grande sagesse, le bon Dieu a créé
O2 Care Services, histoire de souffler un peu. Deux agences franchises existent dans
notre 65. La première est née à Tarbes, fondée par Sébastien Plum il y a 5 ans, et la seconde a débarqué à Bagnères en février dernier, sous l’impulsion de Lucile Lepers.
C’est décidé, Yvette ne veut plus rien faire à la maison. Après 0 déchet, 0 corvée. Et si on refilait tout ça
à Lucile et Sébastien !? Chez O2, on peut gérer ton
ménage, ton repassage, tes repas, ton intendance et
même le soutien scolaire de ton ado récalcitrant. « À
l’agence de Tarbes, qui couvre la ville ainsi que le nord
du département, on propose également de l’aide aux
seniors ainsi qu’un volet handicap. On fait aussi de
plus en plus souvent de l’aide pendant les périodes
d’incapacité temporaire », précise Sébastien. Pour
l’agence de Bagnères, qui couvre aussi Lannemezan et Lourdes, l’éventail de services devrait devenir
aussi large d’ici l’année prochaine. Toutes ces activités destinées aux particuliers s’accompagnent de
valeurs qui ne sont pas que des mots sur un flyer :
« C’est ce qui nous a donné envie de devenir franchisés O2. Ici on parle d’esprit d’équipe, de respect,
d’excellence et d’état d’esprit positif ». Résultat ? Près
de 96 % de clients satisfaits et 25 collaborateurs,
tous en CDI !
Un vrai coaching pour nos ados
En cette période de rentrée des classes, chez O2, le
téléphone sonne bien souvent et à l’autre bout du

fil, des parents inquiets pour leur collégien ou leur
lycéen d’enfant. « Nous proposons trois formules,
détaille Lucile. De la supervision des devoirs, une offre
méthodologique "apprendre à apprendre" et des cours
matière (math, anglais, français etc...). Avec "apprendre
à apprendre", on est sur du coaching selon le profil.
On est là pour motiver, donner confiance et gérer les
émotions ». Chez O2, le niveau de compétence des
intervenants se doit donc d’être au top, le recrutement
est ainsi au centre des débats : « On y passe beaucoup
de temps, confirme Sébastien. Il y a la sélection des CV,
la pré-sélection, l’information collective, les tests écrits,
les diplômes et compétences requises, l’entretien individuel, la mise en situation et le contrôle des références ».
C’est plus simple d’entrer au FBI.
Quand on a besoin d’O2, c’est facile : un coup de
téléphone et Lucile et Sébastien se déplacent
gratuitement pour établir une feuille de route personnalisée : « On a même une garantie satisfait ou
remboursé ». Et cerise sur le gâteau, avec O2 on
bénéficie d’un crédit d’impôts de 50 %, que l’on paie
des impôts ou non. Oui oui, tu reçois la moitié de ce
que tu as dépensé en chèque, direct dans ta boîte
aux lettres.
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Avec O2

O2 Care Services
Services à domicile
Certifié NF Services
par l’AFNOR
Agence deTarbes
1 rue Victor Hugo
65000Tarbes
Agence de Bagnères
18 place de Strasbourg
65200 Bagnères
Infos et actus
www.o2.fr
02.43.72.02.02
O2 Care
services Tarbes
O2 Care
services Bagnères
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Né en 1766, je suis le fils d’un cordonnier et
me retrouve orphelin à 13 ans. Mon oncle
m’élève, il est chirurgien à Toulouse. Je
pars très vite à Paris pour y étudier à mon
tour la médecine auprès de Pierre Joseph
Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu.
Je débute ma carrière en 1787 dans la
Marine Royale. De retour à Paris, j’y obtiens un poste d’aide-major, ce qui va me
conduire sur les champs de bataille. Espagne,
Russie, Égypte, Syrie, en 92, j’intègre l’armée du Rhin. En 1802, je deviens chirurgien
en chef de la Garde des Consuls et soutiens
ma thèse en mai 1803. L’année suivante, je
reçois une des premières croix d’officier de
la Légion d’Honneur. En 1805, je suis nommé
chirurgien en chef de la Garde Impériale.
Lors de la bataille de Waterloo, je suis fait prisonnier par les Prussiens et je passe à deux
doigts d’être exécuté à cause de ma ressemblance avec Napoléon. Ce dernier disait de
moi que j’étais « l’homme le plus vertueux »
qu’il ait connu.
Je suis né à Baudéan et je suis resté célèbre
pour être considéré comme l’inventeur des
ambulances, je suis ?

Gavarnie, Gavarnie et encore Gavarnie… D’accord, c’est incroyable. D’ailleurs Victor Hugo en disait : « C’est une montagne et une muraille tout à la fois. C’est l’édifice le plus mystérieux des architectes. C’est le Colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. » (quand toi tu termines l’ascension par un
selfie avec les gosses). Mais il y a tant à voir dans ces vallées qui s’éparpillent façon puzzle entre
Lourdes, la vallée de Batsurguère, Argelès, le Val d’Azun, Cauterets et le pays Toy. L’application Patrimoine en Balade nous embarque pour de courtes randonnées, guidés par la parole des habitants…

Géolocalisation, kilométrage, durée, niveau de
difficulté, comme n’importe quel topoguide, l’application fournit les informations essentielles, mais pas
que… et tout est dans ce « mais ». « L’appli propose
15 circuits d’un tourisme plus lent, plus authentique.
Elle met en lumière les auréoles des grands sites et
une autre identité de la montagne », explique Céline,
chargée de mission tourisme et communication au
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves.
Eh oui, au fait, qui lavait le linge de l’hôtellerie
lourdaise au lavoir ? Les lavandières se fendent de
jolies anecdotes. Qui travaillait dans l’industrie de
Pierrefitte ? Les mineurs racontent. « Les habitants
ont livré leur quotidien, il a fallu des heures d’enregistrement pour garder quelques tranches de vie. »
Pour avoir déjà essayé de faire parler un papy de la
montagne, Yvette peut témoigner qu’il faut se lever
de bonne heure, alors pour obtenir les légendes
locales et les petits secrets… « Ça a été un gros travail collectif qui a mobilisé les habitants de toutes
générations et les élus, ça a permis de tisser des
liens dans les vallées. »

Je vous parle d’un temps…
La vie d’antan se dresse là devant nous. Et avec elle,
le patrimoine au sens le plus large : le « petit patrimoine » des villages, le patrimoine industriel avec
le tramway Pierrefitte-Cauterets-Luz (PCL), le patrimoine ancien des monuments dont le magnifique
Château de Lourdes, le patrimoine religieux avec
la vie de Bernadette Soubirous, l’art contemporain
avec le village d’« artitude » d’Arras-en-Lavedan, les
grands sites naturels comme Gavarnie, ou encore
notre patrimoine écologique à tous avec la RICE,
la réserve internationale de ciel étoilé, pour une
balade au coucher du soleil au Pont d’Espagne
ou à Hautacam. Une nuit dans les Pyrénées et tu
regardes les quelques étoiles du drapeau américain
avec dédain.
On dit qu’en Bigorre on a un accent chantant. Ça
c’est quand on arrive à le comprendre ! « On s’est
posé la question de la traduction, mais c’était impossible », raconte Céline. Au pire, vous profiterez de
l’habillage musical et sonore réalisé par des artistes,
digne des meilleures reconstitutions radiophoniques comme on les faisait si bien jadis.
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VISITER LE PAYS DE LOURDES ET LES VALLÉES
DES GAVES AVEC L’APPLI « PATRIMOINE EN BALADE »
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Retour vers le passé

Patrimoine en Balade
application gratuite disponible sur Google Play
et Apple Store.
Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves
4, rue Michelet – 65100
Lourdes
05.62.42.64.98
www.valleesdesgaves.com
Nouveau circuit
LA VOIE VERTE
La Voie Verte, c’est
une piste cyclable de
17 km entre Lourdes et
Pierrefitte, sur le trajet
de l’ancienne voie ferrée.
Elle fête cette année ses
20 ans. « Nous avons
poussé encore plus loin la
reconstitution, avec des
interventions des contrôleurs de gare mais aussi
de Victor Hugo et George
Sand, ces écrivains dont
l’arrivée à Lourdes et le
voyage en direction des
Pyrénées éveillait la verve
romantique, entre effroi et
sublime. »
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Pourquoi
partir loin ?...

Halte gastro-ludique sur
la route du Pic du Midi !
dégustez nos spécialités artisanales
dans la boutique gourmande
jouez avec vos enfants
dans le jardin de découverte

route du Layris - 65710 Campan - 05 62 95 49 50
du lundi au samedi : 10h00-12h30 / 14h30-19h00

Un pique-nique
À MADIRAN

Un spot au milieu des vignes,
un panier rempli de produits locaux (charcuterie locale, truite des
Pyrénées, fruits de saison, etc.)
sans oublier les vins des vignerons de Chez Madiran... Avec ça,
il ne vous reste plus qu’à trouver
un bon livre pour vous détendre
et vous voilà prêt pour une journée gourmande et farniente, les
vignes à vos pieds.

En partenariat avec
Mangeons Happy

27 € /pers.

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

+ d’infos - www.aquensis.fr

... Quand le bonheur
est à côté ?

Option : pique-nique +
visite dans un domaine
l’après midi

35 € /pers.

Sur réservation WWW.CHEZMADIRAN.FR

05.62.37.54.81

39 route du vignoble - 65700 Madiran
Chez Madiran chez_madiran
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Intrus. Lequel de ces joueurs du top 10 mondial n’a
jamais atteint la finale des Petits As, le mondial de
tennis des -14 ans organisé à Tarbes depuis 1983 ?
A. Richard Gasquet
B. Rafael Nadal
C. Andy Murray
D. Roger Federer

Victor Pérez est un golfeur professionnel qui a
débuté à Laloubère, en périphérie de Tarbes. Il est
actuellement n°7 au classement race et largement
numéro 1 français. En 2011, il est parti pour l’université de New Mexico à Albuquerque aux USA où
il a passé près de 5 ans. Que détestait-il aux ÉtatsUnis ?
A. Barack Obama qui n’avait passé « que » 88 jours à
jouer au golf sur ses trois premières années de mandant contre 227 pour Donald Trump.
B. La bouffe infâme, lui qui aimait les bons plats de
canard de sa mère et de sa grand-mère bigourdanes.
C. L’herbe, le Nouveau-Mexique étant si aride que les
greens sont en synthétique.

Les anecdotes
du sport
bigourdan

LES JEUX D'YVETTE

En février 2017, Arnaud Gabas, arbitre international de tennis originaire de Tarbes, arbitrait une rencontre de Coupe
Davis entre le Canada et la Grande-Bretagne. À l’issue du
match, le jeune champion canadien Denis Shapovalov
déclara à son propos : « Je suis vraiment chanceux qu’il soit
en bonne santé. Si les choses avaient empiré, je ne pense pas
que j’aurais réussi à me pardonner un jour et je ne pense pas
que j’aurais pu m’en remettre. » À quoi faisait-il allusion ?
A. Il a buté sur la chaise de l’arbitre. Celui-ci est tombé en avant,
les parties génitales droit sur la bande du filet.
B. Il a frappé une balle qui a touché l’arbitre à l’œil gauche, l’amenant à se faire opérer.
C. Suite à un désaccord sur une décision arbitrale, il l’a insulté,
provoquant la sortie de l’arbitre en pleurs.

Avec sept titres de champion de France, deux
globes de cristal, un titre de champion du monde
et deux victoires au Speed Masters de Vars, Bastien Montès est le roi du ski de vitesse. Mais ce
bigourdan pur sucre est né à Pau. Comment est-ce
possible ?
A. Sa mère tenait à un accouchement en piscine proposé seulement dans une clinique paloise.
B. Il est né avec deux mois d’avance dans un magasin,
alors que ses parents faisaient les (rares) boutiques à
Pau.
C. Bloquée sur un télésiège de la station de ski de
Gourette (64) pendant de longues heures, sa mère dut
accoucher à la maternité la plus proche.

Originaire de Castelnau-Magnoac, Antoine Dupont,
le demi de mêlée de l’équipe de France de rugby
a fait un tournoi des VI nations 2020 flamboyant.
Quelle(s) race(s) ancienne(s) produit son frère Clément dans la ferme familiale ?
A. Des courgettes magnoacaises
B. Du porc noir de Bigorre
C. Des vaches mirandaises
D. Des poules noires d’Astarac-Bigorre
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Quand les Hautes-Pyrénées dominaient le monde du sport
français… Trois Haut-Pyrénéens à la tête de 3 fédérations
sportives nationales à la fin de la décennie 2000. Trouvez
l’intrus :
A. Hervé Abadie, ancien champion de hockey subaquatique, président de la Fédération française de sports sous-marins.
B. Jean Gachassin, Bagnérais, ancien rugbyman, président de la
Fédération française de Tennis.
C. Bernard Lapasset, né à Tarbes, ancien rugbyman, président de
la Fédération française de Rugby.
D. Jean-Pierre Siutat, ancien directeur adjoint du Conseil Général
65 et créateur du club féminin Tarbes Gespe Basket, président de
la Fédération française de Basket.
Champion olympique de canoë biplace en 1996 avec
Frank Adisson, Wilfrid Forgues a été à la pointe d’une
avancée sociétale. Laquelle ?
A. Il s’est battu pour la PMA pour toutes, se lançant dans
un tour de France pour rencontrer tous les députés.
B. Avec son compagnon, ils ont été le premier couple à
profiter du mariage homosexuel.
C. Il a assumé sa transidentité, devenant Sandra Forgues.
Christian Laborde, originaire d’Aureilhan, est un écrivain et chroniqueur de radio occasionnel, qui a écrit de
nombreux livres truculents sur la légende du Tour de
France. Mais il est également connu comme le dernier
écrivain français…
A. À avoir vendu plus de 200 000 exemplaires de son roman
Et si c’était pas faux…
B. À avoir écrit tout un roman sans la lettre « o », en hommage à la roue de vélo, intitulé Lanterne ruge.
C. Censuré pour « blasphème, lubricité, provocation, paganisme » en 1987 pour son roman L’Os de Dionysos.

Douze fois champion de France de 110 m haies et
recordman français, l’athlète tarbais né en 1901 Gabriel
Sempé avait un autre métier qui lui valait un double
surnom.
A. Médecin, il était surnommé « Le Toubib bondissant ».
B. Cocher, il était surnommé « Cabriole ».
C. Pompier, il était surnommé « Le Soldat du feu jaillissant ».

Qui a dit « Des premières et deuxièmes mi-temps,
j’ai dû en rater quelques-unes, mais des troisièmes mi-temps, je ne dois pas en avoir raté
beaucoup » ?
A. Philippe Dintrans, capitaine du Stadoceste tarbais et du XV de France dans les années 1980.
B. Jean Gachassin, demi d’ouverture du grand
Lourdes et du XV de France du Grand Chelem 1968.
C. Wenceslas Lauret, originaire des Coteaux et troisième ligne du XV de France depuis 2010.
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Avec Cycl’in Pyrénées, ça col !
ATELIER & SHOP À ARGELÈS-GAZOST

PUBLI-REPORTAGE

On va voir si tu as un peu de jugeote. Problème de maths : Sébastien aime le vélo.
Depuis qu’il a 8 ans, il a suivi 31 Tours de France, a vu 7 victoires d’Armstrong réduites à 0. Il est capable de grimper 3 cols dans la journée, soit 2827 m de dénivelé positif pour 127 km. Où Sébastien doit-il vivre ? À Argelès-Gazost évidemment !
Côté atelier
C’est le cas de Sébastien Pommier, le patron de
Cycl’in Pyrénées : « C’est la vallée paradisiaque pour
le vélo. Je ne connais aucun endroit avec autant de
cols dans un si petit périmètre. » Cet amateur de vélo
de route, de VTT et de trail a repris cette institution
de 27 ans ! Il paraît même que son mécano est une
légende locale : « David est là depuis 21 ans, c’est un
génie de la mécanique. Il y a même des Parisiens qui
descendent avec leur vélo pour le lui confier. »
Côté boutique
« On est typé route ici, mais on fait de tout : VTT,
électrique, dans toutes les gammes : des marques
premium comme Specialized et Cannondale à celles
plus accessibles style GT ou Bergamont. On fait aussi
du montage à la carte. » Le principe : un client vient
avec son budget et sa liste du Père Noël et l’équipe
de Cycl’in Pyrénées travaille comme des lutins pour
qu’il ait un beau cadeau.

Cycl’in Pyrénées
Sébastien Pommier
1, avenue de Gaulle
65400 Argelès-Gazost
www.cyclinpyrenees.fr
@cyclinpyrenees
05.62.97.55.78
Ouvert
mardi > samedi
9h-12h / 15h-19h

2 HEURES D’INITIATION
GRATUITES

Pour le mois de juillet et août
avec notre professeur
Damien, les mardis,
vendredis et samedis
de 17h à 19h.
Pour golfer, pensez à réserver
auprès de Damien Manceau au

06.62.33.67.35

1 rue du Bois - 65251 Laloubère
05.62.45.14.50
contact@golf-tumulus.com
www.golf-tumulus.com

RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT
05.81.59.85.02
Lundi > dimanche
12h-14h
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Spark
magazine
BIENVENUE ET LONGUE VIE !
Quand Yvette est sortie de son éprouvette, on ne donnait pas cher de sa peau. Deux ans plus tard,
elle est toujours là et fait carrément partie du paysage médiatique local (eh si désolé). Alors quand
Juliette et Lucas ont expliqué à Yvette vouloir lancer un magazine appelé Spark (à ne pas confondre
avec un ancêtre bagnérais d’Yvette nommé Spakx), elle s’est dit en elle-même : « Merde, de la concurrence ». Fausse alerte pour Yvette, le magazine de Juliette Brusaud et Lucas Fitte sera une vitrine
pour le ski, le skate et l’art. Au final, rien à voir avec Yvette qui est juste une vitrine de la connerie.
« Le skate, le rap, le ski et l’art »
« Notre objectif est d’entremêler l’art, le skate et le
ski », annonce Juliette. « Avec ce mélange, on espère
pousser plus haut tous les acteurs de ces mouvements », ajoute Lucas. Mais reprenons depuis le
début. D’où ça vient cette envie soudaine de se lancer dans une aventure pareille ? « Avec Juliette, on
a créé l’association Spark il y a deux ans. On voulait
faire de la vidéo et de la photo de ride, mais aussi
promouvoir des artistes ». Pour Juliette et Lucas,
rapidement, l’idée d’un magazine a germé : « Je
viens de finir des études de lettres, précise Juliette.
Et très vite j’ai senti qu’écrire un magazine allait me

faire kiffer ». Il y a huit mois, Juliette et Lucas (oui ils
sont ensemble, c’est bon ta curiosité est satisfaite ?)
attaquent donc la création de Spark en mode magazine. Petit à petit, le concept se précise autour de
quatre rubriques centrales : « L’art, le rap, le ski et le
skate. Mais si d’autres idées de sujets débarquent, on
les traite aussi ».
Numéro 2 en approche
Au moment où vous lirez ce numéro d’été d’Yvette qui
déchire, Spark sera déjà dans les bacs. 48 pages de
qualité, rédactionnelle et graphique. De belles photos
pour un fanzine stylé, épuré mais pas minimaliste…

Pour que Spark fasse des étincelles
Yvette va faire un peu sa curieuse. Votre rencontre ?
Vos passions ? Vos familles ? « C’est au lycée Marie
Curie qu’on s’est rencontrés. On a une passion
commune pour le ski, explique Lucas. Quant à nos
familles, elles nous soutiennent vraiment. Pour moi,
obtenir mon diplôme, c’était une façon de les rassurer et d’avoir un filet de sécurité ». Tout semble
réuni pour que Spark fasse des étincelles (spark =
étincelle en anglais), mais niveau thunes on fait
comment ? « Le premier numéro, on l’a financé avec
l’argent de l’association ainsi qu’avec le nôtre. Plus
tard, l’idée sera de vendre de l’espace pub destiné
aux skateshops par exemple ». Bon bon, Juliette et
Lucas semblent avoir bien bossé sur tout ça et il ne
nous reste plus qu’à leur souhaiter beaucoup de
réussite et à leur demander si ce premier numéro
est à la hauteur de leurs attentes : « Nous en sommes
fiers, avoue Juliette. Il est à l’image de ce que l’on
voulait. Maintenant on souffle un peu car c’est une
étape importante qui s’achève. Nous sommes soulagés et heureux. Nous tenons aussi à remercier Florian
Cornut pour son travail graphique ».
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avec en plus de petits cadeaux. Et les cadeaux, ça fait
toujours plaiz : « Pour ce premier numéro, on offre deux
stickers, un poster et un morceau de wax (ça sert à
obtenir une meilleure glisse en skate) ». Oui, vous avez
bien entendu « premier numéro » et oui, ça implique
qu’il y en aura d’autres : « Dans l’idéal, il devrait y avoir
deux ou trois numéros Spark par an. On commence
déjà à plancher sur le prochain et on a plein d’idées ».
Mais chut, on préfère pas vous en dire trop. Oh et puis
si en fait : « On veut tenter une pochette du style des
pochettes surprises de notre enfance avec peut-être
une tape regroupant nos vidéos, des goodies et un bon
gros reportage sur les sentiers ski hors piste des Pyrénées ». Super ! Mais juste une question : comment
comptez-vous gérer tout ça ? « Nous venons de terminer nos études (BTS Chimie pour Lucas) et on a décidé
de s’impliquer à 100 % dans ce projet. À terme, on veut
vivre du magazine, mais aussi des autres activités liées
à notre association ». Photos, vidéos (Spark possède
sa chaîne Youtube), événement et vêtements. « On
aimerait, d’ici cinq ans, avoir notre local à Tarbes, pour
y installer un shop et des ateliers », se projette Juliette.

Spark magazine
48 pages - 7,5€
À retrouver chez
Evol Skateshop
Tarbes
Mais aussi directement
par l’association !
Association culturelle
et sportive Spark
06.66.96.11.57
www.sparkoff.fr
Sparkassoff
_sparkoff
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La Planète Sauvage
(1973), chef d’œuvre
français à découvrir

P O P C U LT U R E
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Tome 5
des Cahiers d’Esther
Le cousin
de Serge

Dans la famille Lama, je demande Dalaï.
Vous ne rêvez pas, le dalaï-lama sort un
album qui a tout de même demandé cinq
ans de boulot au guide spirituel tibétain.
Album dans les bacs le 6 juillet, pour les
85 ans de l’artiste. Comme toute parution,
elle est annoncée avec un single : « Compassion ». Bon, on a écouté et comment
dire ? C’est clairement pas le tube de l’été,
on dirait un Gainsbourg vieux mixé avec
des musiques qui passent au spa. Après, on
dit ça comme ça : rien ne t’oblige à écouter toutes les nouveautés. Parce que je te
rappelle que Jul vient de sortir un double
album de 30 titres, La Machine !

Ça y est Esther a 14 ans. Mais resituons
l’action. Riad Sattouf, dessinateur de « Pascal Brutal », de « L’Arabe du futur » et de la
rubrique « La Vie secrète des jeunes » dans
Charlie hebdo, qui est passé derrière la
caméra pour réaliser Les Beaux Gosses, une
excellente comédie sur l’adolescence pour
laquelle il a obtenu un César. Bref Riad Sattouf quoi ! Depuis 2016, il tient la chronique
de la vie d’Esther, une petite fille parisienne
de classe moyenne, de ses 9 ans jusqu’à ses
18 ans. Dans ce cinquième tome, Esther
dort toujours avec son doudou mais elle
fait du baby-sitting, elle s’intéresse aux
Gilets Jaunes et aux conditions de vie des
SDF. Et elle se bourre la gueule pour la première fois.

En 1973, René Laloux réalisait un film d’animation appelé La Planète sauvage. Un OVNI
d’animation made in France comme il en
existe finalement assez peu. Pour tout vous
dire, Yvette ne connaissait absolument pas
cette œuvre jusqu’à un article des Inrocks.
Outre le fait d’avoir été l’un des premiers du
genre, La Planète sauvage est aussi l’un des
premiers films d’animation a s’adresser à
un public plus averti. L’histoire est inspirée
du roman Oms en série de Stefan Wul. Sur la
planète Ygam vivent les draags, une espèce
mesurant plus de 12 mètres. Ayant atteint
l’apogée de leur civilisation, ils coulent des
jours heureux au contact des Oms, une
espèce de compagnie, ramenée d’une planète morte appelée Terra. Yvette a regardé,
Yvette a adoré.
Histoire géniale, esthétique et animation
sublime, La Planète sauvage c’est 1 h 12 de
poésie surréaliste que le festival de Cannes
a récompensé d’un Prix Spécial du Jury en
1973.
Disponible en DVD et sur différentes plateformes de
streaming et VOD.

L’INSTANT

BEAUX JOURS
Le Cahier de vacances de Manu, Flammarion, 9,90€
Pendant le confinement la bande à Charline Vanhoenacker nous a
régalés avec sa quotidienne « Par Jupidémie » sur France Inter ! Et
l’humoriste belge revient flanquée de son acolyte Guillaume Meurice
pour se foutre de la gueule de leur meilleur client : « Manu Macron » :
« Oh là là ! Monsieur Manu a encore été très fort cette année ! Il a fait
les gros yeux au réchauffement climatique, il a serré très fort la main
d’un prince saoudien, et il a même souri à quelqu’un qui dormait sur
un trottoir (bon, c’était Ruth Elkrief qui campait devant l’Élysée, mais ça
compte quand même). » À toi de jouer pour rétablir l’ISF, euh non pour
« upgrader ton process et ainsi augmenter le cashflow de la start-up
nation. Liberté, égalité, liquidité. » Parce que c’est notre projêêêt !
Les Beaux Jours - Librairie indépendante
18 avenue de la Marne 65000 Tarbes
05.62.34.44.69

r

> 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

C’EST POUR
VOTRE BIEN

PYRÉNÉES
DÉSINFECTION
DÉSINFECTION
COMPLÈTE

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

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

virucide, bactéricide
et fongicide par pulvérisation
ou nébulisation

UNE ÉQUIPE
DE PROS
certifiés certibiocide,
nous vous proposons
la désinfection de tous
types de locaux, particuliers
et professionnels (maisons,
bureaux, commerces,
restaurants…).

DEVIS GRATUIT
pyreneesdesinfection
@gmail.com
06 44 70 86 16
▶ DISTRIBUTEURS
DE GEL HYDROALCOOLIQUE
SANS CONTACT - 195€ HT
Fabrication 100% pyrénéenne

pyrenees
(Grande capacité, résisdesinfection
tant, trois coloris au choix)
@gmail.com
Aide gouvernementale
50% et livraison gratuite. 06 69 76 64 64
06 74 82 20 91
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Agenda
JUSQU’AU

10/07
11/07
>11/10
18/07

JUSQU’AU

27/07
27>31/07
27/07
>15/08
JUSQU’AU

31/07
4>8/07

23/08

« MERVEILLEUX VIVANT », exposition artistique
Bonnemazon, jardins de l’Abbaye de l’Escaladieu
ARSENAL VINYL CLUB #10, en plein air, avec I&I Movement, Strictly Vinyls et
des DJ’s locaux invités - Tarbes, Arsenal, resto Côté Cour
« FIBRES », sculpture sur bois et papier, Nathalie Javaloyes et JeanLouis Fauthoux - Arras-en-Lavedan, Abbadiale
« PYRÉNÉES CYCL’N TRIP »
Un total de 11 cols réservés aux cyclistes de 9h à 12h
« QUINZAINE DE L’IMAGE », festival de photo - Plus de 60 expositions et 750 photographies dans les vitrines et en extérieur, à Maubourguet, Madiran et Saint-Lanne à la galerie Peleyre
« EQUESTRI’ART »,sculptures monumentales dans la ville
Tarbes : Verdun, Jardin Massey, Carmel, Hôtel de Ville, haras
LES MOISSONS D’ÉTÉ festival de théâtre au cœur de la forêt
Termes d’Armagnac, Domaine des 1000 chênes
« BARATOY », marathon de concerts conviviaux (7 lieux, 7 formations, 1 repas
musical au Verger) - Luz-Saint-Sauveur, dans les bars et restos, de 11h à 23h

JUSQU’AU

« L’ABEILLE BLANCHE », exposition artistique
Ibos, Le Parvis - Centre d’art contemporain

JUSQU’AU

MONIQUE DEYRES, exposition artistique
Tarbes, Le Carmel

JUSQU’AU

« PORTRAITS DE FEMMES DU XVe AU XXe SIÈCLE », exposition artistique - Tarbes, musée Massey

29/08
29/08

31/08
27>29/07

28>30/08
JUSQU’AU

20/09

FOCUS

EXPOSITION DES ŒUVRES d’Isabelle Malmezat & Guillaume Couffignal, peinture et sculpture - Maumusson, le MauMU

« ALT. 1748 » Le collectif Le Nid se propose de rassembler en pleine
montagne de la musique, des spectacles, des ateliers éducatifs, le
tout dans une démarche durable - Barèges, Le Bastan, prix libre
21 e FESTIVAL DE MUSIQUES DES TRUCA TAOULES
Montgaillard
« LE MONDE D’ANDRÉ KERTÉSZ », exposition photo
Tarbes, grilles du Jardin Massey

LE CARTEL BIGOURDAN DE BAGNÈRES
PRÉSENTE « J’IRAI JOUER CHEZ VOUS DIMANCHE »
5 juillet, à Lesponne : Mister Leu (calypso
acoustique) ; 12 juillet, à Campan : Raksax
(Sax et Vinyl) ; 26 juillet, à Pouzac : Takikaxa
(conte musicale) et Famille Chaffer ; 2 août,
à Asté : À la bonheur (chansons festives) ;
9 août, à Montgaillard : Marc Prépus (show
musical extravagant) ; 16 août, à Bagnères :
Le bal du samedi soir (bal éclectique 100 %
Vinyl) ; 30 août, à Bagnères : Mama Tierra
(Reggae Ska Rock).

DU 11/07 AU 11/10 « MERVEILLEUX VIVANT », EXPOSITION ARTISTIQUE
Bonnemazon, jardins de l’Abbaye de l’Escaladieu
Une coccinelle dans les cheveux de ta chérie,
des fourmis qui se partagent un Miel Pops
abandonné, et c’est parti pour un feu d’artifice d’émotions artistiques. Quand les formes
organiques régissent l’art, c’est une merveille.
LA MAISON DU SAVOIR DE SAINTLAURENT-DE-NESTE a lancé tout un programme de résidences d’artistes cet été, jalonné de rencontres avec le public le dernier

jour de chaque résidence en début de soirée.
Saint-Laurent, c’est toujours alléchant !!!
Du 6 au 10 juillet, After A. (danse contemporaine), quand la danse postmodern rencontre
les musiques traditionnelles du Poitou et Joy
Division : Transmission !
Du 13 au 17 juillet, Les Divaskets (Chant, humour), mélange d’éclectisme musical, d’humour, de poésie, de théâtre… avec 4 chanteuses
Du 3 au 7 août, Bouillon de brouches (chant
occitan), résidence et enregistrement d’un
premier disque pour l’ensemble vocal des
Baronnies...

#Tarbes
tourisme

à voir,
à faire

LAISSEZ-VOUS

surprendre

Haras de Tarbes
> visites guidées
> animations équestres
> portes ouvertes tous
les week-ends

+ d’infos
pour votre été à Tarbes
sur l’appli Tarbestourisme

tarbes-tourisme.fr

> visites thématiques
et juniors
> exposition

Calèche

> circuits centre-ville & > pique-nique
jardin Massey

en balade

Expo monumentale
Equestri’Art d’Emmanuel Kieffer
sculptures de chevaux et taureaux

PUBLI-REPORTAGE
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La destination touristique
« Cœur Sud-Ouest »,
pas une promesse de Gascon !
MARCIAC - MADIRAN- SAINT-MONT

Il y a les destinations touristiques qui en mettent plein la vue et puis il y a celles auxquelles
on ne pense pas tout de suite parce qu’elles n’offrent pas de grands noms qui résonnent
comme Mont Blanc ou Côte d’Azur. Et pourtant, si on se penche un peu sur le Val d’Adour et
sa marque touristique Cœur Sud-Ouest, on ne trouvera pas seulement une magnifique campagne vallonnée s’ouvrant sur la dentelle des Pyrénées et un art de vivre typiquement gascon,
mais aussi des noms comme Madiran, Marciac et D’Artagnan. Ou l’alliance de la gastronomie,
de l’art et du patrimoine. Euh, ce serait pas l’exacte définition du mot « vacances » en fait ?
Offices de Tourisme
Cœur Sud-Ouest
www.coeursudouest-tourisme.com
info@coeursudouest-tourisme.com
Marciac (3220)
21, place de l’Hôtel de
Ville
05.62.08.26.60
Maubourguet (65700)
140, allée Larbanes
05.62.96.39.09
Riscle (32400)
Place de la libération
05.62.69.74.01
Points d’informations à
Termes d’Armagnac cet
été du mardi au samedi
de 14h15 à 17h30, et à
Vic-en-Bigorre.

Il avait raisin !
Vous pouvez mater les robes. Mesdames et messieurs, tout ce qu’on vous dira cette fois-ci, c’est
« avec modération ». Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh,
Saint-Mont, Armagnac, etc., ce ne sont pas moins
de 8 appellations protégées qui se trouvent sur le
territoire. Et pour ne pas visiter au pif (pif-vin, z’avez
compris ?), l’office de tourisme vient d’éditer une brochure illustrée par Perry Taylor, un Anglais installé
dans le coin, recensant les caves, domaines et châteaux équipés pour recevoir du public.
Des séjours clés en main (plus facile pour retrouver sa
chambre) sont également proposés comme :
- le séjour « tribu féminine » réservé aux femmes, qui
allie nature, bien-être et plaisirs de la chère avec des
visites de vignobles tenus par des femmes. À faire
aussi bien avec Mamie que pour un enterrement de
vie de jeune fille.
- le séjour « Tchin-Tchin », à faire en couple avec une
nuit en hébergement de charme. Une nuit au Monastère de Saint-Mont, ça pète.
Le Château Viella propose lui plein d’animations (soirées
vin et concert). Parmi les multiples raisons de s’enamourer du Val d’Adour, s’il ne fallait qu’une, ce serait celle-là.
Malgré la crise sanitaire, vive deux mille VIN !

Pas de rassemblement on a dit !
S’il y a bien un endroit où l’on n’imagine pas de « cluster », c’est là, quelque part entre Termes d’Armagnac
et Saint-Sever-de-Rustan. Déjà parce qu’on peut faire
des randos dans la campagne sans croiser personne
de la journée. Mais il y a plein d’autres activités nature
originales. À Castelnau-Rivière-Basse, à la Ferme
Trencalli, Stéphane et Morgane proposent un adventure game sur le thème des 12 travaux d’Hercule. Au
programme accrobranche, tyrolienne géante et…
glaces artisanales. Et on peut dormir dans des hébergements insolites, dont la dernière nouveauté se
nomme « la maison des Hobbits ».
Piscines fermées mais enfants défoulés. Comment ?
Avec la base de loisirs d’Aignan, à 1 h de Tarbes, qui
dispose d’un lac avec baignade surveillée et toboggans. On peut y pêcher, partir pour une randonnée en
forêt, ou faire de l’accrobranche et du paintball.
Et pour rester 100 % nature, l’office de tourisme a un
partenaire qui loue des vélos électriques. L’occasion
de faire un road trip VAE dans les spots panoramiques
du Madiran. Un tour s’impose à la Maison de l’Eau à
Jû-Belloc qui sensibilise à la protection de l’Adour,
notre fleuve (eh oui, l’Adour se jette dans l’océan), et
de ses cistudes, les dernières tortues d’Europe.

ÉTÉ 2020
PUBLI-REPORTAGE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.

TOP 10 POUR NE RIEN RATER DU PATRIMOINE LOCAL

1. la bastide de Marciac, Grand Site Occitanie, comme l’ensemble de la destination
Cœur Sud-Ouest.
2. la Tour de Termes d’Armagnac et son ambiance médiévale
3. le musée archéologique de Maubourguet et sa fresque gallo-romaine du Dieu Océan
4. la halle gourmande de Vic-en-Bigorre
5. le village de Saint-Mont et ses colombages
6. les vignes préphylloxériques de Sarragachies, monument historique composé de
souches anciennes non-greffées endémiques du piémont pyrénéen, des rescapées
7. l’église de Madiran et sa crypte
8. les plaisirs de Plaisance-du-Gers
9. l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, son aile xviiie et son musée de passionnés
« Mémoire des Deux Guerres » qui reconstitue l’histoire locale avec une grande fidélité
10. le château de Montaner construit par Gaston Fébus (enfin il a pas posé les moellons non plus mais vous avez compris)

QUIZ INSOLITE

A. Quelle particularité unique au monde l’orgue de Plaisance-du-Gers possède-t-il ?
B. À quel meneur de bande criminelle anarchiste un espace muséographique est-il
consacré à Aignan ?
C. Les bastides du Gers sont réputées, mais quelle est la plus importante d’entre elles ?
D. D’où D’Artagnan vient-il ?
E. Où se trouve selon vous la capitale historique de la Bigorre ?
Réponses :
A. Il s’agit d’un orgue sensoriel, créé
par le facteur d’orgue local Daniel Birouste avec Michael Fourcade, qui permet à n’importe qui d’en jouer, même
une personne avec un handicap visuel.
B. À la bande à Bonnot, mais aussi et
surtout à l’enfant du pays, le gendarme
Paul Fontan qui l’arrêta le 28 avril 1912.
C. La bastide Royale de Marciac et
sa place centrale à arcades de 133 x
78 mètres, la plus grande du Gers.
D. Le personnage des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas vient
de Tarbes, mais le personnage historique vient de Lupiac où un musée et,
en temps normal, un festival rendent
hommage au héros du pays.
E. Il s’agit de Saint-Lézer, à côté de Vicen-Bigorre, oppidum gallo-romain le
plus important, précédant la fondation
augustéenne de Tarbes, et réinvesti à
la fin de la domination romaine sous
le nom de Castrum Bigorra. Un sentier
archéologique offre une jolie balade.

Culture quand même !
Le 25 juillet était initialement la date d’ouverture de Jazz
in Marciac, l’un des plus grands festivals de jazz internationaux, celui où l’art de vivre s’accorde le mieux à une
musique qui s’écoute comme on boit un verre d’Armagnac. C’est mort pour cette année même si une édition
numérique est à l’étude. Mais l’art n’est pas en reste à
Marciac. Comme un clin d’œil, le 25 juillet, Emmanuel
Barbet, qui dirige la galerie le MauMU (comme le MoMA
oui oui), à Maumusson, inaugure une exposition à la
Galerie Eqart qu’il vient de reprendre, à Marciac. Au programme, un partenariat avec la galerie L’Âne bleu qui est
déjà une référence, pour l’exposition d’une cinquantaine
d’artistes (graveurs, sculpteurs, peintres, photographes),
qui n’ont rien pu présenter depuis le début d’année ! Du
15 juillet au 30 août.
Autre proposition culturelle maintenue, le Festival des
Moissons d’Été, à Termes d’Armagnac, dans un théâtre
de verdure adossé à un chêne bicentenaire. Du 4 au
8 août, pour sa 4e édition, la Compagnie des Attracteurs
étranges et ses invités s’attaque au thème de la famille.
Celle qu’on a aimée (ou subie) pendant le confinement
et retrouvé avec joie (ou regret) après. Spectacle jeune
public à 18 h 30 puis théâtre, performances d’artistes,
peintres et sculpteurs à 21 h, le Festival des Moissons
d’Été est un lieu d’échange hors du temps.
Voilà pour les petits conseils d’Yvette qui n’est pas la
dernière à profiter du Val d’Adour. Et là où elle n’est
pas non plus la dernière, c’est, après une belle journée
sous le soleil, se retrouver en terrasse à siroter un verre
de Pacherenc du Vic-Bilh frais mais pas trop pour le
laisser libérer ses arômes de fruits. Haaaaaa.
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p. 6 : Jeux des 7 différences
1. Couleur du nez - 2. Dent du cheval - 3. Chapiteau
gauche - 4. Boucle de salopette - 5. Enceinte en
arrière plan - 6. Tresses du cheval - 7. Tige de fleur
coupée
p. 8 : Mots fléchés
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pp. 13-14 : Quiz cinéma
1-C, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-C, 10-D
pp. 18-19 : La grande bouffe
Charade : haricot tarbais
Codes : jaune : La garbure est délicieuse par chez
nous – bleu : Haricot – Porc Noir – Garbure – Oignons – Madiran – Tourte – Chabrot (ajouter le vin
rouge au fond de la Garbure) – Pacherenc
Rébus : GARBURE → Une gare – quelqu’un d’ivre,
qui a bu – l’affiche du film Rrrrr
FROMAGE DU PAYS → Catherine Frot – film Les Rois
Mages – Jean-Claude Dusse – pet – i
Géographie : l’oignon de Trébons, le Madiran
(le blanc s’appelle le pacherenc-du-vic-bilh), le
mouton de Barèges-Gavarnie, la châtaigne des
Pyrénées à l’honneur dans les Baronnies, la poule
noire d’Astarac-Bigorre, le haricot tarbais, la tourte
d’Asté.
pp. 22-23 : Escape game au jardin Massey
1 : Orangerie.
2 : Train.
3
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p. 46 : Labyrinthe

4 : 2653
2653
1825

828

1117

708

120

5 : Portrait d’une jeune Hollandaise (Thomas De
Kayser, 1631)
Clés : 2, 1, 3, 3
p. 36 : Mots mêlés
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p. 38 : Jon Snow
Charade : Général de Nansouty, qui a dirigé la
construction du Pic du Midi dans les années 1870
avec l’aide de l’ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat
Rébus : TOURMALET → Toux - R’ - Malle - Haie
Ordre des sommets : 1 Le Vignemale (3298) / 2 Pic
Long (3192) / 3 Pic de Campbieil (3173) / 4 Pic du
Balaïtous (3144) / 5 Pic du Midi (2876)
pp. 40-41 : Stars de Bigorre
Morphings : 1. Yvette Horner - Sylvain Duthu,
chanteur de Boulevard des airs - Sim
2. Philippe Douste-Blazy - Dr Raoult
Trouvez l’intrus : Jean-Paul Sartre, philosophe
existentialiste. Lautréamont a fait son lycée à
Tarbes, Théophile Gautier y est né en 1811, Paulo
Coelho y a longtemps vécu avant de s’installer à
quelques kilomètres dans un ancien moulin au
bord de l’Adour
Vrai ou faux : de gauche à droite : rapidement
après l’élection, elle a exprimé son refus d’habiller
Melania Trump mais tout le reste est vrai - vrai complètement faux - vrai
p. 44 : Qui suis-je ?
Dominique-Jean Larrey
Né à Baudéan en 1766 et mort à Lyon en 1842.
Chirurgien de la Grande Armée et de toutes les
campagnes de Napoléon 1er. Il a rendu les soins de
terrain encore plus rapides grâce à des ambulances chirurgicales mobiles.

pp. 49-50 : Quiz sport
1. B ; 2. A (voir Yvette de l’été 2019) ; 3. D, Roger Federer a été 1/8e de finaliste en 1995 ; 4. B et C. Son
père a participé à la réintroduction du porc noir et
lui ajoute la relance de la vache mirandaise ; 5. B,
même si Donald est un nom de canard ; 6. A, Hervé
Abadie n’existe pas. ; 7. C (voir Yvette de novembre
2019) ; 8. C, l’arrêté de la cour d’appel de Pau ; 9. A ;
10. A, il était bien connu à Tarbes où on le voyait
passer à vélo ou en solex.
p. 16 : Les dépêches de midi
A. Faux, en tout cas aucune étude ne prouve ce
phénomène. B. Vrai. C. Vrai et faux, la mode Ganguro (visage noir) impliquait un bronzage sévère
mais sans marque spécifique. D. Vrai. E. Faux, la
Pourcailhade se tient à Trie-sur-Baïse évidemment ! F. Faux, les pays dirigés par les femmes
comptaient fin juin 5 fois moins de morts liés au
COVID que les autres, peut-être parce qu’il s’agit
de pays plus avancés socialement qui ont élu des
femmes. G. Vrai.
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Easy Peasy

L’ANGLAIS FASTOCHE AVEC MEGAN
Hey what’s up dude ? Oh sorry tu n’as rien compris ? Yvette te conseille donc de lire ceci. Allez on reprend en bon vieux français. Megan Layré Cassou (oui elle a un prénom Anglo-Saxon
mais elle est de Cauterets) a créé Easy Peasy (ça veut dire fastoche), une structure young and
peppy (jeune et dynamique) grâce à laquelle elle dispense des cours d’anglais pour tous les
âges. Pour Megan, c’est une passion « depuis gamine avec Britney Spears ou Harry Potter »,
qui a débouché sur un Master d’anglais, un CAPES et l’agreg. Mais rassure-toi, Easy Peasy
c’est pas genre encrier et tableau noir, c’est plutôt goûter chez Simone et apéro Chez Marcel.
Cours particuliers, collectifs et professionnels

Simone, Marcel et les tout-petits

Si pour toi, apprendre une langue étrangère, c’est
aussi agréable qu’une coloscopie, alors c’est que tu
n’as pas encore adhéré à Easy Peasy. Avec Megan,
apprendre l’anglais devient aussi cool qu’une petite
bière sur la plage, au coin du feu, avec un « No
woman no cry » à la gratte. « C’est vrai que pas mal
d’adultes peuvent faire un blocage quand il s’agit de
parler anglais, déplore Megan. Mais avec un environnement plus relax, les choses changent et on peut se
lâcher. Je travaille déjà avec une trentaine d’élèves,
de tous les âges, de tous les niveaux et par petits
groupes ». Et si besoin, Megan vient même directement chez toi. Voilà qui est rassurant. Yvette faisait
la maline mais en fait, quand il s’agit de papoter
english, elle n’en mène pas large.
Megan organise donc des cours particuliers, des
cours collectifs ou des cours destinés aux professionnels. Il y en a pour tous les goûts et tous les
objectifs : « J’enseigne à des collégiens ou lycéens
qui souhaitent se renforcer ou aller plus loin, j’enseigne également à des étudiants qui préparent des
examens ou des oraux et je travaille avec des adultes
qui veulent se mettre à l’anglais pour le boulot ou des
vacances ».

Pour Megan, au menu, il y a aussi les enfants. Un
auditoire parfois plus ouvert et doué que les grands :
« J’apprends l’anglais à des 3-9 ans à Soues, chez "Les
Petites Canailles". À cet âge-là, on est déjà en train
d’apprendre une langue : le français ! Leur cerveau
est plus malléable ». Ce qui fait aussi l’originalité
d’Easy Peasy, ce sont ses cours collectifs, immersifs et 100 % anglais, avec goûter chez En Voiture
Simone ou autour d’un verre Chez Marcel, inclus :
« 100 % anglais oui mais rassurez-vous, si jamais un
mot français vous échappe, je n’utilise pas la violence ! C’est un peu intimidant au départ, mais très
vite la bonne ambiance prend le dessus sur tout le
reste. L’anglais, c’est assez simple et chez Easy Peasy
on est sur du partage et de la bienveillance. Les cours
sont basés sur des jeux et des exercices ludiques ».
Okay ça c’est bon on valide, on est convaincu mais
grosso modo, combien de temps faut-il pour se
débrouiller dans la langue de Shakespeare ? « Pour
s’exprimer correctement, un an. Pour la compréhension ça peut être plus long. L’idée c’est aussi de lire
de l’anglais ou de regarder des films en VO pour aller
plus vite ». See you soon !

Easy Peasy
Megan Layré Cassou
06.37.52.87.72
Cours d’anglais à la carte
Séances de 45 minutes
pour les bouts d’chou
Groupes de 5 maximum
pour les cours collectifs
www.
easypeasy-coursdanglais
.com
easypeasyanglais
@gmail.com
EasyPeasy
easypeasyanglais
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HORRORSCOPE

Mais pourquoi est-elle
aussi méchante ?

•

•

≈
20

•

•

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Tu as remarqué que la vie, elle, n’est
jamais constipée ? Quand elle veut te
VERSEAU
chier dessus, elle finit toujours par y
arriver.
21 janvier - 19 février
Couple. Si ton (ta) partenaire ferme les
yeux en t’embrassant, ce n’est pas forcément par amour.
•

BÉLIER

•

20 février - 20 mars
T’es comme l’Adour au printemps :
une fois sorti(e) de ton lit, tu es une
vraie catastrophe.

•

•

•

CANCER

•

22 juin - 22 juillet
Couple. On dit que la jalousie est un
vilain défaut. « On » est très certainement cocu(e).

•
23 septembre - 22 octobre
Tu as beaucoup de bon sens. Dommage
que tu n’en prennes jamais sur toi.

•

•

VIERGE
23 août - 22 septembre
Arrête d’espérer que je vienne te tenir
la main. T’as toujours pas compris que
je ne suis qu’un horoscope ?

•

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Tu es une créature de Dieu. Mais
après, il a brisé le moule pour être sûr
de ne jamais en recommencer un(e)
autre comme toi.

•
•

•

23 octobre - 22 novembre
Tu comptes te mettre au sport ? Une
chose est sûre ton entourage n’a pas fini
de travailler ses abdos à force d’en rire.

•

•

•

•

BALANCE

•

21 mai - 21 juin
Selon les statistiques, en France, il y
a 1,96 enfant par femme, ce qui nous
fournit une explication mathématique
et rationnelle à pourquoi tu n’es pas
fini.

23 juillet - 22 août
Tu es comme le fromage : si on s’en
tenait à l’odeur, on n’aurait pas envie
de t’approcher.

•

•

GÉMEAUX

LION

•

•

•

•

•

•
POISSON

21 mars - 20 avril
On te dit toujours que c’est une bonne
chose de mûrir. Jusqu’au jour où tu
TAUREAU
te rends compte que tu es devenu(e)
blette.
21 avril - 20 mai
Tu es comme les enfants : mignon(ne),
mais surtout quand tu dors.

•

•

•

•

•

•

- © @garyphr - 06/2020.
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