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faisait un saut 
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Yvette a déterré 
les monstres des 

eighties

L’interview TGV 
de Didier Super
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Premier verre

Yvette : Bonjour Didier, tu es là ce soir « en 
présentiel » pour jouer ton spectacle « Ta vie 
sera plus moche que la mienne », c’est parce 
que tu n’as pas été invité aux Assises de la 
Culture ?
Didier Super : Voilà c’est ça, j’ai sûrement loupé 
un truc. Le spectacle que je joue ce soir, à la base 
il est destiné aux enfants mais le producteur m’a 
dit que si je le jouais devant des enfants il irait 
en taule. Il n’avait pas tort, le bouche à oreille a 
un peu de mal à se faire auprès du jeune public. 

Y. : On peut savoir ce que ça raconte ?
D. S. : C’est un chômeur qui rencontre une fée 
grâce à qui il va toucher beaucoup d’argent. Il va 
essayer de guérir le monde de ses maux. Je l’ai 
écrit en 2013 mais j’ai l’impression aujourd’hui 
que c’est une parabole de la vie de Bill Gates, le 
gars qui fait pire que mieux.

Y. : Tu as aussi un nouveau spectacle sur les 
« comiques de merde », mais des comiques, 
« y’en a des bien » ?
D. S. : Je pense comme tous les comiques qu’il 
n’y a que moi de bien.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE. — Didier Super 
est bien là. Le Big Bag Festival a été réduit 
à la dernière minute à un Little Big Bag, 
mais le Cartel Bigourdan a su attirer une 
SUPERstar, un showman à la fois chan-
teur – on connaît ses tubes « J’en ai rien à 
foutre » et « Y’en a des bien » (« Les Arabes, 
c’est comme les lesbiennes et les drogués / 
Les romanos, les artistes et les putes… / 
Y’en a des bien ») – et humoriste, bref, un 
artiste. Pour aller à son spectacle, il faut 
savoir compter : 1er degré : 2nd degré, 3e- 4e- 
5e etc., etc. Didier Super, c’est l’homme par 
qui le scandale arrive : quand il essaie de 
faire chanter « Maaarine Le Pen, Maarine 
Le Pen » à un meeting du Front de Gauche 
ou quand, pendant ce spectacle soi-di-
sant pour enfants qu’il s’apprête à jouer, il 
brandit des pantins désarticulés d’enfants 
africains mourant de faim. Quand Didier 
Super nous met sous les yeux les travers de 
notre société, tu te rends compte que c’est 
pas des travers mais une putain de sortie 
de route avec tonneaux ! Avant qu’il ne 
monte sur la scène de la Halle aux Grains, 
Yvette a bu quelques shots avec lui et c’est 
sûr, il en a un, de grain. 

DIDIER SUPER

Y. : Et des Didier, « y’en a des bien » ? Didier 
Raoult ?
D. S. : Raoult on ne le saura jamais, il soigne des 
gens qui ne seraient pas morts dans 99 % des 
cas, c’est difficile à cerner. En tout cas, Didier ça 
fait partie des prénoms qui ne peuvent jamais 
être à la mode. Comme quoi on sous-estime les 
Français : ils ont bon goût. 
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« Ils sont cons les 
jeunes, hein ? » 
Didier sur scène après 
le départ de deux ly-
céens avec force 
doigts d’honneur parce 
qu’ils ne comprennent 
pas le second degré. 
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Deuxième verre

Y. : Qui emmerdes-tu le plus ? Le showbiz, 
les politiques, les médias, les spectateurs ?
D. S. : Les spectateurs sûrement pas. Ce sont 
des clients. Je suis un capitaliste, de catégorie D 
certes mais bon.

Y. : Qu’est-ce que ça fait d’être une icône ? 
D. S. : Une icône, je te dirai ça quand j’en serai 
une. Même si j’ai eu des instants de gloire 
comme le « canon » de Télérama [Didier est le 
seul avec Yoko Ono à avoir obtenu la pire note 
de ce journal culturel catho de gauche]. On est 
des consommables comme le reste. Regarde 
Bigard, depuis 2011-2012, depuis qu’il ne passe 
plus à la télé, les gens se sont aperçu qu’il n’était 
pas drôle. Là ça va être compliqué pour lui de 
relouer le Stade de France. 

Y. : Toi qui as enregistré plusieurs albums, 
penses-tu qu’il faille chanter faux et fort ?
D. S. : Ça dépend de l’intérêt de celui qui chante 
mais chanter fort est un excellent moyen de 
transmettre le virus.

Y. : Tu t’es fait coffrer combien de fois ?
D. S. : Une seule fois mais je ne désespère 
pas. En plus c’était des bêtises de gosse alors 
que comme artiste j’en ai fait des conneries : 
un sketch où on faisait la propagande de Fran-

çois Hollande, les flics nous tournaient autour. 
Et une vidéo où on martyrisait un aveugle. Il a 
même réussi à tomber dans le canal. Les gens 
avaient appelé deux fois les flics.
Y. : Tu es plutôt Nord ou Sud [il vient de 
Douai] ?
D. S. : Ça fait bien de dire qu’on est du Nord, la 
vie y est dure. Mais je ne retournerai pas là-haut, 
je préfère vivre avec les cons. (Je vis près de Sète.)
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* Photos réalisées 
avec trucage.

Troisième verre

Y. : Question TGV : quand est-ce que tu 
fonces ?
D. S. : C’est con comme question. Sur une auto-
route allemande. Quand je suis à la bourre. Non, 
en fait je ne fonce jamais.
Y. : Tu vois c’est pas si con, tu fais le point sur 
ta vie. Et quand est-ce que tu freines ?
D. S. : Quand je me tape une fan modèle 38 ans 
qui veut un gosse.

Y. : Question intéressée : je voudrais inter-
viewer le groupe Boulevard des Airs, un 
conseil ou une idée pour l’angle de mon 
article ?
D. S. : Je les ai croisés un jour à la bouffe [la 
cantine des musiciens sur un festival]. Je les féli-
cite d’exister encore aujourd’hui avec un nom 
pareil ! Moi j’ai bien un nom qui superlativise 
mon manque de talent, même si mon succès 
relativise et montre que les gens sont cons.

Y. : Moi je n’ai plus de question, et toi tu as 
une question à te poser ?
D. S. : Non, faudrait plutôt que je finisse d’écrire 
mon spectacle. Il n’est qu’à 10 € la place mais qui 
sait je pourrais revenir avec des billets à 15 ou 
20 €. ≈

« Cette fille, c’est le 
genre à être fière 

de porter le masque 
seule dans la voi-

ture » (extrait du 
spectacle)

QUESTIONS D’ACTU

Y. : Le « sépara-
tisme », c’est 

grave ?
D. S. : Je sais pas ce 

que c’est.
Y. : Les violences 

policières, ça 
existe ?

D. S. : S’il n’y avait 
pas de manif, il 

n’y aurait pas de 
violence.

Y. : Les Mulliez 
(Auchan, Alinéa, 

etc.) qui licencient 
les « premiers de 

corvée », c’est 
bien ?

D. S. : Tant que les 
naïfs n’auront pas 

compris à qui profite 
le CICE…

Y. : La 5G, c’est 
une invention des 

pédocriminels pour 
propager le covid ?
D. S. : Ça dépend, 

tu es un journal 
d’extrême droite ?

↓
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Un poète, c’est un peu ce pour quoi on a pris 
Michel à Lourdes à ses débuts. Les années 
90, souviens-toi, c’est l’apogée de la baguette 
blanche du supermarché dans son emballage 
plastique à des prix défiant toute concurrence. 
Autant dire que le fils de maçon qui construit sa 
boulangerie sur la route de Tarbes pour faire du 
pain bio, qui passe ses nuits à cuire le pain et 
ses journées à écumer les petits marchés sans 
compter ses heures, il passe pour un poète, au 
minimum. « La bio était encore marginale, se 
souvient Michel. Aujourd’hui il y a une concur-
rence féroce, mais ça veut dire que la demande 
augmente. C’est une bonne chose pour la cause. 
Je vois les choses évoluer entre l’époque où le 
paysan était cerné par le catalogue officiel de 
semences brevetées et aujourd’hui, je suis plutôt 
optimiste pour la conversion de toute l’agricul-
ture en bio dans l’avenir. »

Michel Cirès est passé à une lettre de faire carrière comme médecin-généraliste 
animateur TV, mais il est également passé à une lettre d’être la déesse romaine 
des récoltes et de la fertilité, Cérès. Tu me diras, il est aussi passé à 16 lettres de 
devenir Thierry Lhermitte, mais je maintiens que son action dans le monde a plus 
à voir avec le soin et nourrir les hommes qu’avec la troupe du Splendid. Du coup, 
Michel a plutôt bien fait de n’être que lui : le créateur d’une boulangerie bio révo-
lutionnaire dans les années 90 qui a essaimé dans des points de vente à 100 km à la 
ronde, et un boulanger engagé pour la souveraineté alimentaire. Rencontre.

On a cassé la croûte
à l’Ami du Pain

BOULANGER BIO À LOURDES 
ET SUR LES MARCHÉS

Un bon co-pain

La passion de Michel pour le pain est arrivée 
très jeune, avec « les goûts et les arômes des 
pains que mon père ramenait à la maison qui 
ont structuré ma pensée et fait de moi un boulan-
ger ». À 25 ans, lors d’une foire aux vieux métiers 
à Lourdes, il rencontre François et Hélène, un 
couple de boulangers de Saligos (non, ce n’est 
pas une injure) qui va lui apprendre le métier 
sur le tas pendant huit ans.
Le pain de Michel, c’est d’ailleurs toujours une 
histoire de rencontres et de copains, comme 
le Spendid finalement. Rapidement sa cou-
sine Iris rejoint l’aventure. Et puis il y a Émile, 
cet apprenti parti pour devenir Compagnon et 
faire un tour de France de dix ans. Il est revenu 
pendant le confinement aider Michel à mettre 
au point une méthode pour donner de la force 
et faire pousser des pains fabriqués à partir de 

L’Ami du Pain
Michel Cirès
32, av. François Aba-
die, 65100 - Lourdes
Tél. : 05 62 46 18 51 - 
06 85 21 12 02
www.boulangerie
lamidupain.fr

Sur les marchés : 
mardi : Argelès & Nay
jeudi : Tarbes
samedi : Bagnères 
et Vic-en-Bigorre
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farines de blés anciens qui contiennent moins 
de gluten. Avec le compagnonnage, Émile est 
devenu un as.
Il y a encore Jacques Agut, le céréalier et 
minotier (minotier = le gars qui fait de la farine 
avec un moulin, à ne pas confondre avec le 
minetier qui travaille avec des chats) du Mou-
lin de Beaumont près de Vic-Fezensac, avec 
qui Michel a noué une étroite collaboration.  
« De nombreuses variétés anciennes de blés ont 
été abandonnés pour privilégier le rendement 
et la force en gluten. Il y a une dizaine d’années, 
j’ai demandé à Jacques de cultiver de la touzelle 
qu’on a retrouvée grâce au Réseau Semences 
Paysannes. Ce sont des blés d’environ 1,80 m qui 
ne versent pas. Maintenant ça s’est démocra-
tisé. » Avec ce blé, Michel fait un pain original et 
goûteux, comme un pain avec quatre variétés 
de blés anciens (de Mathieu Soudais, un culti-
vateur de Saint-Gaudens).

Pain de mie et pain de moi

Dans l’atelier de Lourdes, on travaille avec des 
techniques anciennes, de la fermentation lente, 
du levain naturel spontané uniquement. Ça fait 
un pain de longue conservation. Mais on innove 
aussi en permanence. Comme quand on déve-
loppe des pains sans gluten à base de farine de 
riz, de sarrasin, de châtaigne ou de manioc. Faut 
se lever tôt pour faire lever un pain sans gluten. 
« On a bataillé pendant deux ans et demi pour 
sortir un pain sans gluten non moulé ! N’essayez 
même pas chez vous. » Prochaine innovation 
en ligne de mire : « Je me renseigne sur une 
variété ancienne conseillée pour ses vertus thé-
rapeutiques par sainte Hildegarde, une femme 
médecin et un peu chamane du Moyen-Âge. »

Rassure-toi, il y a de quoi faire pour les 
gourmands avec les spécialités de la mai-
son : la fougasse aux olives, à l’ail et aux 
herbes de Provence, les cookies, le pain  
noisettes-amandes-raisins ou encore le pain 
des fêtes, le Cannelou à base de seigle, d’écorce 
d’orange confite, de cannelle, de noix, de fleur 
d’oranger et de raisins secs. « Idéal pour le foie 
gras ou au petit déjeuner. Nous commençons la 
production en décembre mais on vient nous le 
réclamer dès octobre ! »

Pain bénit

Depuis quelques années, Michel s’est aussi 
engagé avec l’association S.O.L. dans un 
programme de souveraineté alimentaire au 
Sénégal. « Les colons ont amené le pain qui est 
resté à la mode. Même en milieu rural, on prend 
un petit déjeuner à la française : pain-beurre-
confiture-café au lait. Du coup, les Sénégalais 
importent de la farine et ne mangent plus leurs 
céréales locales. On travaille désormais avec 
une trentaine de boulangers pour mettre au 
point des pains avec des céréales locales : du 
mil, du sorgho ou du maïs. C’est un échange car 
les boulangers sénégalais ont leurs savoirs. Ils 
travaillent encore avec des fours en terre et tous 
sont paysans-boulangers. J’ai hâte de pouvoir y 
retourner ! »
Hé teh, tu veux savoir pourquoi la boulangerie 
de Michel s’appelle L’Ami du Pain (à part pour 
un jeu de mots qui tendait les bras) ? « L’ami-
tié, c’est un lien fraternel et respectueux. Des 
valeurs qu’on retrouve entre une personne et 
son boulanger qui lui donne à manger un pro-
duit indispensable bon et sain. »

DISPONIBLE 
ÉGALEMENT

Comptoirs de la 
Bio (Tarbes, Lons et 

Pau), Biocoop (Odos, 
Tarbes, Lourdes, 

Lannemezan, 
Montréjeau, Billère 
et bientôt Arreau), 

La Ferme en Direct 
(Lourdes), L’Écorce 
des Jours (Caute-
rets), La Caverne 

de l’Ours (Argelès), 
L’Essentiel (Marciac), 

Bio Béarn (Pau)

↓
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Martial Schmeltz
de la séoube
aux mtv music awards

Ciel bleu, air marin, architecture basque et 
comme une sensation de proximité ibérique, à 
Hendaye, on se sent bien. Martial arrive au loin, 
décontracté, simple et souriant. Il est prêt à 
recevoir nos questions. La première : pourquoi 
Hendaye ? Tout sauf un hasard pour Martial 
Schmeltz, après des années passées à courir le 
monde et à vivre dans la capitale française du 
stress : « J’ai toujours eu cette idée en tête. J’ai 
beaucoup d’amis ici. Et puis je venais dans le 
coin en vacances quand j’étais jeune avec mes 
grands-parents. Ici, il y a l’océan et je peux faire 
du surf ». Cela fait une toute petite semaine que 
Martial s’est véritablement posé (reportage 
réalisé fin août), mais avant de s’installer chez 
nos cousins basques, il a bourlingué le bougre : 
« J’ai fais une école de photo à Toulouse (ETPA), 
de 93 à 95. C’est ma tante qui était photographe 
grand reporter pour Géo et l’AFP qui m’a offert 
mon premier boîtier ». Le cinéma n’était pas 
encore dans l’esprit de Martial. C’est un tout 
autre domaine qui va l’occuper lorsqu’il arrive 
sur Paris : « J’ai commencé par être DJ ! J’ai 
ensuite passé un an à Vancouver où je faisais 
des photos de snowboard. J’y ai appris l’anglais. 
La photo est quelque chose d’assez solitaire et 
j’avais envie de travailler en équipe, en meute 
même ». Aussitôt dit aussitôt fait, Martial file 
dans une école de cinéma de Paname. 

Toujours calés en terrasse du café. Le soleil 
commence à taper fort. On enchaîne les 
cafés et les questions. Après cette formation 
parisienne, en 99, alors que Martial a 23 ans, 
tout commence véritablement pour lui et 
sa carrière : « J’ai trouvé du boulot presque 
directement après l’école. J’ai travaillé sur 
des courts-métrages qui m’ont permis de faire 
des rencontres et de bosser ensuite sur des 
longs-métrages. Mon premier gros taf, c’était sur 
la série Largo Winch où j’étais 3e assistant. C’est 
speed et on prend des tirs, mais c’est assez cool 
comme boulot parce qu’on est au cœur de l’ac-
tion et qu’on apprend beaucoup ». Ce premier 
job va ouvrir pas mal de portes à Martial et les 
films vont s’enchaîner : Taxi 3, Narco, La Boîte 
noire, Yamakasi, Danny The Dog ou encore 

Martial Schmeltz
de la Séoube 
aux MTV music awards 
Dans la longue série de portraits de  
Bigourdans qui ont un parcours hors du 
commun, Yvette est fière de vous pré-
senter Martial Schmeltz. Photographe 
et réalisateur, Martial a travaillé avec 
de grands noms aux quatre coins du 
monde. Exemple avec son dernier pro-
jet en date : Omar Sy pour une série 
Netflix en tant que directeur de la pho-
tographie. Si son nom vous dit quelque 
chose, c’est aussi grâce à son père, Bruno  
Schmeltz, célèbre peintre basé à Cam-
pan. C’est d’ailleurs là que Martial à 
grandi, à La Séoube. Il y a ensuite eu 
Toulouse et Paris et c’est finalement à 
Hendaye que Martial a posé ses valises 
et ses objectifs. Après un shooting pho-
to dans la résidence familiale bigour-
dane, Martial nous avait donné ren-
dez-vous dans son nouveau chez lui, rue 
de la Fontaine à Hendaye. Nous l’avons 
d’abord retrouvé confortablement ins-
tallé au troquet du coin.

« La photo, c’est 
solitaire. Moi, j’avais 
envie de travailler 
en meute »

« Bosser avec 
Besson, c’était 
génial pour les 
cascades et les 
bastons »

← Hendaye, petit 
café après la col-
lation de midi… 
Martial se prête au 
jeu de la photo avec 
aisance.
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Sheitan. « C’était génial de bosser avec Besson 
sur des films comme Danny The Dog avec des 
cascades et des scènes de bastons incroyables ». 
Et puis à nouveau un virage, amorcé grâce à un 
cousin tarbais, Jérémie Rozan. Tous les che-
mins mènent à Tarbes. Tous.

« Jérémie avait créé une marque de t-shirts 
appelée "Surface To Air". Avec des potes, un 
peu par hasard, on a réalisé un clip. Parmi ce 
réseau de potes, il y avait un mec qui réalisait 
des pochettes de CD pour différents groupes et 
ça nous a amené à réaliser le clip de "We Are 
Your Friends" de Justice ». Boum ! Et un MTV 
Award du meilleur clip en 2006, un ! « C’était 
énorme parce qu’on avait réalisé ce clip avec 
un budget de 15 000 euros. On a tourné chez 
mon cousin avec des potes et mon frère. On 
avait carte blanche et l’idée c’était de mettre en 

scène un réveil d’une bande de potes après une 
grosse soirée. Ce MTV Award ça a quand même 
était assez marquant pour nous. Ce sont des 
souvenirs qui comptent ». Là encore, les événe-
ments vont s’accélérer pour Martial qui travaille 
alors pour des tas d’artistes plus célèbres et 
talentueux les uns que les autres : Chromeo, 
Superbus, Ratatat, Kid Cudi, Charlotte Gains-
bourg, Selah Sue, Booba, Naïve New Beater, 
Her ou encore Breakbot. « On a même réalisé 
un clip pour Midnight Juggernauts à Payolle, 
dans la carrière de marbre… c’était une belle 
époque où j’ai également commencé à réaliser 
des pubs. Je bossais pour Partizan, la boîte de 
prod de Michel Gondry. J’ai beaucoup voyagé 
à ce moment-là. Et puis finalement, avec mon 
cousin, nos aventures ont bifurqué et même si 
l’on a continué à collaborer, j’ai suivi ma route 
en solo ». 

← À gauche : Martial 
Schmeltz prend 
bien la lumière. 
Un photographe 
sachant poser.

→ À droite :Petit 
moment de détente 
immortalisé entre 
deux prises.

« Gagner un MTV 
Music Award, c’est 
quand même assez 
marquant »

« Grâce à la pub, j’ai 
vécu la grande vie 
un peu partout dans 
le monde »

12 h 46… ça gargouille sévère là dessous. « On 
mange par là ? » On suit le guide, pas bien loin 
d’ailleurs, car Martial nous amène à 50 mètres, 
dans un petit resto bio. Au menu, poke bowl 
pour tout le monde et on reprend l’interroga-
toire entre deux bouchées. C’est véritablement 
la pub qui va rythmer la vie de Martial Sch-
meltz après cette période clips. La réalisation 
de publicités va lui apporter une fructueuse 
nouvelle étape professionnelle : « Grâce à la 
pub, j’ai vécu la grande vie un peu partout dans 
le monde. J’ai gagné de l’argent, du réseau et 
de la crédibilité. Ce sont des années fastes ». Les 
contrats défilent : Nike, Pirelli, Moët & Chan-
don, Mumm, Yves Saint-Laurent, Nina Ricci, 
Pierre Balmain, Adidas, Dom Pérignon, Ralph 
Lauren, Lancôme, Vogue, Dior ou Louis Vuit-
ton, et la liste est encore longue. Mais Martial 
n’oublie pas pour autant le cinéma et s’offre 
quelques parenthèses enchantées avec des 
longs-métrages, notamment aux États-Unis. Il 



RESTAURANT ASIA
77 Avenue du Régiment de Bigorre 65000 Tarbes
05.62.93.03.43
Lun. > samedi : 19h - 22h30
dimanche : 12h - 14h30 / 19h - 22h30

Troque 
ta baguette
pour 
des baguettes

Cuisine maison
& produits locaux
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39 route du vignoble - 65700 Madiran
   Chez Madiran  chez_madiran

WWW.CHEZMADIRAN.FR
05.62.37.54.81

CODE PROMO
RENTREE2020

(SUR LE SITE INTERNET)

Vos cavistes préférées de Chez 
Madiran savent que la rentrée a 
été dure ! Elles sont à vos côtés 
pour affronter cette épreuve, 
pour que vous puissiez prendre 
soin de vous et chouchouter 
vos papilles avec des vins 
réconfortants. Et pour ça, pas 
besoin de vous déplacer, ce sont 
les vins de Madiran et Pacherenc 
qui viennent à vous puisque la 
livraison à domicile est gratuite 
pour Tarbes et ses alentours. Il 
n’y a plus qu’à vous rendre sur le 
site internet de la boutique, faire 
votre sélection et hop, c’est à la 
maison ! À vous les parenthèses 
de douceur entre les devoirs des 
enfants et les dossiers à rendre en 
urgence au bureau !

Un pique-nique 
À MADIRAN

Vente à
emporter

DÉCOUVREZ LES PRODUCTEURS 
DU VAL D’ADOUR ET RÉGALEZ-VOUS

AVEC L’ASSO DE PRODUCTEURS 
ET DE CONSOMMATEURS GOURMAND’ICI

GOURMANDICI65@GMAIL.COM - 07.69.95.55.49

PAYS DU VAL D’ADOUR
ZI DU MARMAJOU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR

NOUS NOUONS DES LIENS ENTRE PRO-
DUCTEURS ET CONSOMMATEURS LOCAUX.  
ON PEUT COMMANDER SUR INTERNET DES 
PRODUITS ISSUS DE PRATIQUES BIOS OU 
RAISONNÉES QUI ONT FAIT MOINS DE 50 KM.

Retrait 
des paniers 
le vendredi 
entre 17h30 

et 19h 
à JÛ-BELLOC



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

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

C’EST QUI 
LES PLUS BIOS ?

QUENTIN
Brasseur bio

distance du magasin : 49 km

BIGORRE

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !
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ajoute même une corde à son arc : « J’ai aussi eu 
la possibilité de réaliser des documentaires dont 
un au Japon sur un groupe de J Pop (de la pop 
japonaise). J’ai vraiment eu la chance d’aborder 
tous les aspects du métier au cours de ma car-
rière. J’ai appris à tout faire, mais j’en apprends 
encore tous les jours, je suis en formation perpé-
tuelle. Je me sens comme un explorateur ». 

Depuis peu, Martial est pleinement revenu à 
la fiction. D’ailleurs, il vient de collaborer au 
tournage de deux épisodes pour une future 
série Netflix, une adaptation moderne d’Ar-
sène Lupin avec Omar Sy. « Je saturais avec 
la pub. J’avais un peu l’impression de ne pas 
me régénérer artistiquement. J’avais vrai-
ment envie de me remettre à la réalisation. 
Je bosse pas mal pour Netflix et c’est une 
nouvelle façon de produire avec un rythme 
de tournage très rapide. Il y a un style "fan-
tastique" avec des projecteurs connectés et 
du matériel de fou ! Les possibilités sont infi-
nies, le métier a évolué et évolue encore et 
encore ». Et les libertés de l’artiste dans tout 
cela ? Existent-elles ? « Je ne me considère pas 

comme un artiste. Je suis un artisan créatif.  
Il y a de la liberté dans ce métier et notam-
ment avec Netflix. Après, c’est variable selon 
les projets. Et puis c’est toujours le travail de 
toute une équipe ». Martial a donc récemment 
bossé sur Mortel, une série française sortie en 
2019 et sur La Révolution, sortie le 6 octobre 
dernier… 14 h 37, il est temps que Martial 
nous emmène dans son antre, à quelques 
pas de là.

Quelques mots échangés sur le chemin. Mar-
tial évoque ses influences artistiques. Musique, 
photo ou ciné, Martial Schmeltz a du goût : 
« En photo je dirais William Klein. Vingt ans plus 
tard, il m’inspire toujours. En ce qui concerne 
le cinéma, je suis un grand fan de Sergio 
Leone, qui est enterré pas très loin, à Burgos. 
Et la musique ? Jeune, j’étais très rock… Pink 
Floyd, Fleetwood Mac, The Cure… Puis j’ai eu 
une période plus hip hop avec des groupes 
comme De La Soul, Public Enemy ou Run DMC. 
Quand j’étais DJ sur Paris, j’ai pas mal écouté 
de house et de funk. Mais aujourd’hui, je suis 
vraiment sur le classique et les musiques de 
films de Morricone, Alexandre Desplat ou Hans 
Zimmer. Pour moi, l’image et la musique sont 
intimement liées ». Nous voilà arrivés à bon port.  
Martial propose de nous faire visiter ce qui est 
en train de devenir son chez lui et son studio 
professionnel. C’est grand et atypique, mêlant 
l’industriel et l’ancien avec de grandes poutres 
métalliques et de superbes charpentes. « Pour 
le bois, je suis allé le chercher chez moi, à  
La Séoube. J’ai appelé cet endroit Studio Fon-
taine. Je suis venu là pour ma liberté, mes 
projets et mes potes ». Martial a tout pour être 
heureux ici et c’est donc là que nous allons le 
faire poser pour réaliser la couverture d’Yvette. 
Le shooting achevé, notre modèle décide de 
faire durer le plaisir en nous montrant un autre 

« Je ne suis pas un 
artiste, je suis un 
artisan créatif »

« Pour moi, l’image 
et la musiques sont 
intimement liés »

QUENTIN
Brasseur bio

distance du magasin : 49 km

← À gauche : Feu de 
cheminée dans la 
maison familiale de 
La Séoube. 

→ À droite : Martial 
et son père Bruno 
Schmeltz.
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petit bout de son paradis : « Il y a l’ancien petit 
port d’Hendaye qui est juste là, à 200 mètres. 
Allons y faire quelques photos ».
Le long des petites rues qui conduisent au 
port, Martial se confie : « J’ai véritablement 
emménagé il y a une semaine. On était dans les 
travaux jusqu’au cou. J’ai ma mère et mes deux 
filles à la maison actuellement. Elles vivent à 
Paris avec leur mère qui pense venir s’installer 
par ici également. Même s’il existe une supré-
matie des grandes villes dans ces métiers, je 
vois un renouveau local à venir. Des loyers moins 
chers, de l’espace, du temps… Je pense qu’un 
vrai mouvement de décentralisation va s’amor-
cer. J’avais vraiment envie de recréer du lien 
avec une communauté, avec le boulanger, le 
gérant du bar. On m’a souvent questionné sur ce 
choix mais voilà ce que je réponds : "Venez voir 
par vous-même. On peut très bien bosser ici et 
arriver au même résultat qu’à Paris. Plus nous 
serons nombreux, plus les réseaux vont se déve-
lopper" ». 
Le discours de Martial trahit carrément cette 
influence rurale de la Bigorre, cet attrait pour 
les choses simples et vraies. Ne l’oublions pas, 
il a grandi à La Séoube près de Campan : « J’y 
ai vécu de 0 à 17 ans ! J’y ai gardé des liens très 

forts. Plus forts que je ne l’imaginais. Mais à 18 
ans, on fait du skate et du snow et au final, on a 
envie d’une grande ville. Je ne me rendais pas 
compte. J’ai compris bien après pourquoi ce 
coin de Bigorre inspirait autant mon père. On se 
pose sur une chaise avec le son des oiseaux et 
tout à coup on voit passer une biche au fond du 
jardin. Cela n’a pas de prix. En 25 ans, le monde 
a changé, les villes se sont développées mais 
moi j’ai compris mon père et j’ai eu besoin d’un 
retour aux sources et à mes racines ». La Bigorre 
et papa peuvent être fiers de l’enfant prodige.≈

« J’ai gardé des 
liens très forts 

avec La Séoube, bien 
plus que je ne 

l’imaginais » 

↓ Martial Schmeltz 
revient régulière-
ment chez lui à  
La Séoube, près de 
Campan.
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Lionel Desaint-Acheul, le patron, a dû bien 
méditer son passage chez Forge Adour Shop. 
Le gars n’est pas du genre girouette, pour 
vous dire il est encore et toujours sponsor 
du Stado TPR. S’il a rejoint Forge Adour, c’est 
parce qu’il connaît la qualité de leur travail.

Forj’Adore
Forge Adour, c’est une entreprise familiale 
installée à Bayonne 1978 qui s’est imposée 
comme le leader européen de la plancha. Et 
tout est fabriqué en Espagne dans le village 
d’origine de cette famille immigrée espa-
gnole. « C’est une belle entreprise qui se remet 
constamment en question, explique Meryl le 
bras droit et l’épouse de Lionel (ça va souvent 
ensemble). Il y a deux ans, ils ont fait appel 
à un nouveau designer pour révolutionner la 
plancha. » Meryl n’est pas désintéressée dans 
l’affaire, car elle est aussi passionnée de cui-
sine : « Aujourd’hui, c’est génial la plancha, ce 
n’est pas juste pour griller les saucisses l’été, 
on peut tout cuisiner et 365 jours par an, il n’y 
a qu’à voir les recettes sur le site internet de 
Forge Adour. » Une idée de cadeau de Noël ?

Changement d’enseigne mais c’est tout
Ouaip, tout le reste est pareil. Les cheminées 
et les poêles à bois, ils en font depuis 1988, 

et depuis quelques années ils proposent des 
installations à granulés. Avec toujours les 
marques premium Brisach, MCZ et Contura. 
Des poseurs maison, un SAV nickel. Des 
artisans fiers de leur métier qui cherchent 
actuellement à le faire reconnaître auprès 
de la chambre des métiers pour pouvoir for-
mer des jeunes. Si seulement le patron était 
sympa… On blague, c’est une crème, encore 
mieux : une mousse.
Avec les dernières évolutions de Ma Prime 
Rénov’, il est plus que jamais intéressant de 
mettre à jour son installation de chauffage à 
combustion pour faire des économies d’éner-
gie et des économies tout court. Depuis le 
1er octobre, les primes ne sont plus sous 
conditions de ressources. « Avec la RT 2012, la 
dernière réglementation thermique en vigueur, 
les maisons sont de plus en plus étanches et on 
a évolué dans le domaine de la combustion, 
explique Lionel. Les rendements sont bien meil-
leurs. On n’a plus à mettre 3 brouettes de bois 
par heure comme dans la grande cheminée 
ouverte de mamie. On peut arriver à bien se 
chauffer avec 3 stères. » Par exemple, pour un 
couple avec deux enfants au revenu fiscal infé-
rieur à 30 572€, la prime peut varier entre 2 et 
3 000€ selon le combustible (bois ou granulés). 
Pour se le payer, reste plus qu’à bûcher.

Forge Adour Shop 
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE POÊLE

« Boudu con, teh, amandoné », entre gens du Sud-Ouest on se comprend. C’est 
d’ailleurs comme ça que Brisach, le concessionnaire de poêles et cheminées 
premium juste à côté du Méridien, s’est rapproché de la marque bayonnaise de 
planchas Forge Adour jusqu’à changer d’enseigne. Et voilà un Forge Adour Shop 
à Tarbes avec le meilleur de la plancha et toujours les 32 ans d’expérience de nos 
cheministes préférés.

FORGE 
ADOUR SHOP

Cheminées, poêles 
à bois ou à granulés, 

planchas
41 chemin d’Ours

65420 Ibos
05.62.90.05.55

www.forgeadour.
shop

Horaires
lun. > samedi

9h - 12h / 14h - 18h

 Forge Adour

 forgeadourshop

OFFRES 
SPÉCIALES POUR 

L’OUVERTURE 
JUSQU’AU 

7 NOVEMBRE
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Début septembre les 
habitants des alen-
tours de Nogaro dans 
le Gers ont été privés 
d’Internet pendant 
près de 48 heures 
après qu’un câble a 
été sectionné par des 
ragondins. Cette info 
de La Dépêche nous 
apprend plusieurs 
choses : que le Gers 
n’est pas entièrement 
en zone blanche, que si 
les habitants s’en sont 
rendu compte ça veut 
dire que même dans le 
Gers on regarde Netflix, 
que le pâté de ragondin 
qui est une spécialité 
vendéenne pourrait 
trouver de nouveaux 
débouchés dans le 
Gers et qu’avec la 5G on 
pourra peut-être opérer 
des patients à distance 
mais seulement si les 
ragondins sont OK.

ANCIENS SPERMA-
TOZOÏDES GÉANTS 

Des paléontologues 
ont trouvé des sper-
matozoïdes fossilisés 
âgés de 100 millions 
d’années piégés dans 
de l’ambre en Bir-
manie. Il s’agit des 
spermatozoïdes d’un 
« myanmarcypris hui », 
un crustacé de moins 
d’un millimètre qui 
existe encore de nos 
jours. Il est apparu que 
ces spermatozoïdes 
mesuraient jusqu’à 4,6 

fois la taille du corps du 
mâle géniteur, soit envi-
ron 7,30 mètre pour 
un Bigourdan moyen 
(1,70 m). Imagine si 
les « myanmarcypris 
hui » avaient inventé le 
porno, c’était le déluge 
sur le plateau !

 L’HOMOPHOBE TIRE 
 UN COUP 

Voilà une bonne raison 
de vieillir et d’avoir des 
rendez-vous médi-
caux : saviez-vous que 
la prostate était un 
point G masculin qui 
permet d’atteindre l’or-
gasme presque sans 
effort ? C’est en tout 
cas ce qu’a raconté le 
Dr. Smith après s’être 
fait tirer dessus par son 
patient Milo Johanson, 
un vendeur de voiture 
de Jacksonville en Flo-
ride. L’homme connu 
pour son homophobie 
n’a pas supporté d’at-
teindre l’orgasme lors 
d’un toucher de la pros-
tate et s’en est pris à 
son médecin, le mena-

çant avec son arme, le 
forçant à s’excuser et à 
crier « No homo » avant 
de lui tirer dessus. Alors 
qu’il lui aurait suffi de 
rentrer à la maison et 
de montrer à sa femme 
comment faire pour 
lui procurer un max de 
plaisir !

 HISTOIRE DE LA 
 RUÉE SUR LE PQ À 
 TRAVERS LES ÂGES 

Les gens n’ont pas 
attendu le covid 
pour devenir com-
plètement cons et 
dévaliser les rayons 
farine et PQ des maga-
sins. En mai 68 alors 
que le commissariat du 
5e arrondissement est 
la proie des flammes 
et que Paris et la France 
sont paralysés, les 
prix flambent. Le kilo 
de pommes de terre 
passe de 90 centimes 
à 3 francs, exactement 
comme le litre d’es-
sence. Une famille 
du quartier huppé de  
La Muette dans le 16e 
arrondissement se 
fait livrer une tonne 
de pommes de terre 
qu’elle stocke dans sa 
cave. Soit de quoi tenir 
277 jours pour une 
famille de 4 à raison 
de 300 g de patates 
par repas et par per-
sonne. Si la connerie 
se vendait au poids, ils 
auraient fait fortune au 
marché noir.

 BAISSER SON PAN-
TALON EN PUBLIC 

La ville de Tokyo teste 
actuellement des 
toilettes publiques 
transparentes. Les toi-
lettes de Tokyo ayant 
la réputation d’être 
sales et effrayantes, 
l’architecte Shigeru 
Ban (Centre Pompidou 
Metz, Seine Musicale 
à Boulogne) a créé ce 
concept de toilettes 
transparentes dont 
les parois de verre 
intelligent deviennent 
opaques quand elles 
sont occupées. Reste 
plus qu’à espérer pour 
son concepteur que les 
gens n’auront pas trop 
peur du bug et oseront 
les utiliser parce que 
se retrouver en public 
sans pantalon ça reste 
le cauchemar le plus 
partagé par l’humanité 
entière. Ah au fait, pen-
dant ce temps-là, selon 
l’OMS, 4,5 milliards 
de personnes dans 
le monde n’ont pas 
accès à des toilettes 
avec assainissement 
(connectées à l’égout 
ou à une fosse sep-
tique).
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C’est l’hymne de nos campagnes
L’avantage d’une pizzéria à la belle étoile sur 
un gastro, c’est qu’il n’y a pas de dress code 
Avec leur tournée entre Pouyastruc, Oueilloux, 
Souyeaux et Montgaillard, le Florima a conquis 
sa clientèle. Ceux qu’on appelle les « pécores » 
dans Kaamelott (sortie encore repoussée, 
purée j’en peux plus !), ils les adorent : « Les 
éleveurs, les maraîchers, les producteurs, ils ne 
peuvent pas aller au resto, ils travaillent comme 
des acharnés. Amenons le restaurant dans leur 
village. »
Dans ce « food truck », comme on dit mainte-
nant, sévit Frédéric qui s’est formé au contact de 
chefs étoilés et d’un Meilleur Ouvrier de France, 
jusqu’à devenir sous-chef dans des gastros et 
des palaces. Voilà pourquoi les pizzas du Flo-
rima sont celles d’un chef cuisinier qui apporte 
aux classiques italiens ses créations originales 
comme sa « bretonne » et sa sauce aux morilles 
qui relève les noix de Saint-Jacques ! Après, vous 
pouvez toujours enlever un ingrédient, en rajou-
ter un autre, ça donnera un truc pas terrible mais 
à votre image.
Notre chef pizzaïolo recherche l’authenticité : il 
utilise de la vraie mozzarella, des produits de 
qualité et cogite sa recette de pâte depuis des 
années. Ne lui parlez pas de laminoir, la pâte, il 

L’histoire du Florima, c’est une histoire d’amours. 1. Celle de deux bourlingueurs, 
Angélique et Frédéric, voisins quand ils étaient petits, qui ont eu deux enfants, Flo-
rian et Manon, puis un troisième, Le Flori-Ma ! 2. Celle de Frédéric pour la cuisine, 
lui qui a commencé dans le métier à 14 ans et a vite gravi les échelons. 3. Celle du 
Florima qui s’est épris des Coteaux (capitale Pouyastruc), élue plus belle région de 
France à l’unanimité d’Yvette et du Florima. Et voici des pizzas dignes d’un grand 
resto sur les Coteaux !

la travaille à la main (coucou la tendinite), pour 
qu’elle soit gonflée, tendre et croustillante. OK 
Frédéric, mais la lancer en l’air, c’est juste pour 
se la péter, pas vrai ?
Après six ans à progresser grâce au bouche à 
oreille, Frédéric s’est dit qu’il était temps de 
donner à sa cuisine un écrin à la hauteur. Là, 
un coup de bigo à l’agence qui garbure et c’est 
parti pour une nouvelle identité visuelle qui 
explique tout en un clin d’œil : la campagne, 
l’itinérance, la bonne cuisine. Et au passage 
nouvelle carte avec des recettes qu’il ne fait pas 
bon lire à l’approche du repas si tu n’habites 
pas les Coteaux : la pizza burrata ( jambon ser-
rano, crème de balsamique, burrata, basilic), la 
chorizo-roquefort ou la carbonara ! 
Florima, ti amo !

LE FLORIMA
Pizzéria itinérante

Frédéric et Angélique

Horaires
18h - 21h15

07.89.71.45.57
www.pizzeria-

florima.com
(possibilité 

de commander par 
texto jusqu’à 18h)

 Le Florima

 leflorima

TOURNÉE
Mardi : Oueilloux

Mercredi : Souyeaux 
Jeudi : Pouyastruc

Vendredi : Montgaillard
Samedi : Pouyastruc

UN GRAND RESTO SUR LES COTEAUX

↓

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU

SITE INTERNET
WWW.PIZZERIA-
FLORIMA.COM

ITALIA CIAO !
Frédéric n’a jamais mis un pied en Italie. Et pour 

quoi faire ? Il a appris les bases à Lannemezan avec 
J-J Despaux, premier prix en créativité au cham-

pionnat mondial 2012 de pizzaïoli à Napoli, et s’est 
bonifié au fil des ans comme un bon vin. Mais Fré-
déric rêve tout de même d’aller un jour à Bologne 

écumer les trattorias.
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Chantal Lobby
Née à Tarbes, habite à Bazet chez papa et 
maman avec une petite sœur. Et les études ? 
« Je suis à l’IUT de Tarbes en Licence Marke-
ting et Graphisme. J’aimerais travailler pour 
une agence de communication ou une agence 
de pub ». Ah tiens tiens… Laurine serait-elle 
en train de chercher un job chez Yvette et son 
agence ? « Je ne connaissais pas le magazine »… 
C’est ce qui s’appelle un vent. Bon alors, pour-
quoi avoir choisi de concourir ? « C’est quelque 
chose que l’on aime regarder en famille. C’est 
comme une petite tradition. Au mois d’août, une 
amie m’a poussée à me présenter au casting. 
J’hésitais car je suis de nature timide et réser-
vée. Et puis au final, je me suis lancée dans l’idée 
de vaincre ça et de pouvoir parler plus facile-
ment en public. Pour mes oraux à l’IUT, ça m’a 
déjà aidée ». De fil en talon aiguille, Laurine se 
retrouve élue Miss Hautes-Pyrénées : « Tout cela 
est arrivé très vite. Je ne suis pas encore redes-
cendue. Ma famille est très fière ». Une fois qu’on 
est pris dans le game, faut aller au bout. L’étape 
suivante a donc été Miss Midi-Pyrénées. Et là, 
c’est pas la même limonade (expression méga 
ringarde, plus jamais c’est promis). « Au départ, 
quand on a vu les 18 filles avec mes deux dau-
phines, on s’est dit que nous n’étions pas à notre 
place. Et puis au fur et à mesure, j’ai espéré ter-
miner dans les 4 ou 5, mais non ». Sans vouloir 
insinuer que les autres filles ne méritaient pas, 
ce qu’il faut quand même savoir, c’est que cette 
élection régionale tient presque autant de la 

Les Miss ont 100 ans
ET SNOBENT TOUJOURS LES BIGOURDANS

Yvette est belle et elle le sait. D’ailleurs, vaut mieux pas trop lui dire histoire d’évi-
ter que son égo finisse par exploser et faire de la Bigorre un trou béant. Pourtant, 
ça ne lui viendrait jamais à l’idée de se présenter à une élection de beauté. Défiler 
sur les podiums, sois belle et tais-toi, très peu pour elle. Du coup, quand on a ren-
contré Laurine Louit, Miss Hautes-Pyrénées 2020, on pensait voir arriver un cliché 
d’1,82 m. Tout faux. La Miss de 19 ans a du caractère, du répondant et beaucoup 
de recul sur cette élection que d’aucuns qualifieraient de rétrograde et sexiste. 
Comme Yvette le dit souvent : « Je ne suis pas qu’un physique ».

politique, de l’économie et du lobbying que 
de la beauté. Bah quand même, si en 100 ans 
d’existence on a qu’une seule Bigourdane à 
Paris ça veut dire quoi ? Qu’en Bigorre on est 
tous vilains ? Non, complot car nous sommes 
très beaux. 

Ça castagne dans les coulisses
Qui se souvient du clip de Sophie Ellis Bextor, 
« Murder On The Dancefloor » ? Référence trop 
obscure ? Des candidates à un concours de 
beauté se faisaient les pires crasses possibles et 
imaginables pour évincer leurs concurrentes. 
Chez Yvette on se demande si c’est un cliché ou 
s’il y a du vrai… « Le concours Hautes-Pyrénées, 
pas du tout. On est toutes devenues copines. 
C’est une petite famille. Le comité est vraiment 
top. Mais par contre au niveau Midi-Pyrénées, 
c’était vraiment différent ». Pour Laurine il y a 
eu de belles rencontres mais globalement on 
était sur ces clichés de filles aux dents lon-
gues prêtes à s’écharper ( jeu de mot spécial 
Miss niveau 1000) : « Certaines jouent leur vie 
et tentent d’amadouer les maquilleuses ou se 
bousculent pour passer avant ». Et pourquoi on 
ne se met pas en mode commando pour faire 
gagner la Bigorre ? « On préfère rester dans le 
respect et essayer de se préparer sur les critères 
requis que sont la culture générale, la tenue, la 
prestance et l’aisance ». Le fair-play et tout ça 
c’est bien, mais chez Yvette on veut une Miss 
France made in 65. Un conseil stratégique pour 
l’année prochaine : laxatif dans les boissons.
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Les Ateliers BC
9 bis, avenue 

Bertrand Barère 
Tarbes

05 62 34 37 65
www.lesateliersbc.

com

 Les Ateliers BC

Ouverture
mardi > vendredi 

9h – 19h
samedi 9h – 16h

Ouvert toute l’année 
sauf jours fériés

Les
 A
te
lie

rs
 B
C

EN
 M

O
D

E 
O

N
 L

EU
R 

RE
FA

IT
 L

E 
PO

RT
RA

IT CHARLOTTE, « CHA »
Charlotte est née il y a 33 ans à Poissy, à deux 
pas de Paname. Elle vit ici depuis toujours et 
même si elle a refusé l’accent, elle a accepté 
le caractère bigourdan. Il y a 6 ans, Charlotte 
créait son salon et aujourd’hui, elle dirige une 
entreprise florissante et trois collaboratrices. 
« La coiffure, c’est une affaire de famille. C’est 
une passion depuis toujours ». Grande école 
toulousaine, salons de standing et reconnais-
sance du milieu… on vous épargne le cursus 
version longue mais on vous affirme que Char-
lotte, elle a des doigts de fée même si elle est 
beaucoup trop modeste pour le confirmer. 
« J’aime ce travail. J’aime les détails qui font 
toute la différence. La coiffure est un métier qui 
nécessite "un œil" et un véritable don créatif ». 
Et sinon, qu’est-ce que tu aimes faire en dehors 
du boulot ? « J’aime profiter de ma famille et 
de mes amis. J’aime le cinéma, les séries et les 
livres. J’aime aussi me défouler en jouant au 
squash ». Et ça, c’est à cause de vous : « Vous 
voulez votre rdv quand ? — Quand vous voulez 
— Jeudi 9h ? — Ah beh non pas là ».

PAULINE, « BÉBÉ » OU « POPO »
Du haut de ses 24 ans, Pauline a déjà de l’ex-
périence et du caractère. Malgré tout, elle 
reste « le bébé » de l’équipe ! « C’est comme 
ça que Charlotte m’a toujours appelée ! Je suis 
la plus jeune de l’équipe ». Sortie du collège, 
Pauline s’oriente direct vers Reffye et la coif-
fure. Après 4 années d’études, elle attaque sa 
vie pro aux Ateliers BC en 2015 : « C’était mon 
tout premier vrai job, après une expérience en 
alternance au Canada ». Ce que Pauline aime 
dans son métier ? « Rendre les gens heureux 
par le conseil, l’humain, et puis voir l’avant / 
après. Et nos missions sont très diverses avec 
du relooking, des mariages, des barbes et de 
nombreuses responsabilités ». Dernière ques-
tion « Popo » : à part la coiffure, tu fais quoi 
dans la vie ? « La danse, la danse, la danse ! Le 
Flamenco ! Bon oui, il y a aussi les sorties avec 
mes amis ». Normal, on ne laisse pas « Bébé » 
dans un coin.

CORALIE, « CO »
Coralie n’est pas d’ici. Elle vient du NORD : « J’ai 
34 ans et je suis née à Calais. Déjà enfant, je 
savais que je voulais devenir coiffeuse, et je n’ai 
jamais changé d’avis ». Chapeau, Yvette, elle, 
a voulu être pompier, astronaute, flic, archéo-
logue, pilote de chasse, actrice et avocate. 
Coralie a maintenant une grande expérience 
dans le métier et elle fait partie de l’équipe 
depuis la naissance des Ateliers BC : « Comme 
beaucoup dans ce boulot, ce qui me plaît c’est 
le changement. De transformer les clients et de 
les voir partir avec le sourire. Quant aux Ateliers 
BC, c’est Charlotte qui est venue me chercher. 
C’est un salon où l’on a l’occasion de s’exprimer, 
de laisser parler sa créativité. ». Quand Coralie 
n’exprime pas son inventivité aux Ateliers BC, 
elle s’adonne le plus possible aux voyages 
et à ses proches : « Voyager est une passion. 
Comme la course à pied. Mais ma priorité dans 
la vie c’est ma famille et les amis, pour faire des 
sorties et de grands repas ». Va falloir penser à 
inviter Yvette…

MALIKA, « MADAME PROPRE »
« J’ai 29 ans et je née à Bagnères ». Alors com-
ment ça se fait que tu ne cultives pas des 
racines de manioc comestibles en vivant dans 
une yourte ? « J’ai commencé dans la restau-
ration et l’hôtellerie. La coiffure est en moi 
depuis toujours mais finalement je suis partie 
en Irlande pour travailler dans un grand restau-
rant. C’est en rentrant que j’ai décidé de revenir 
à mon premier amour ». Après trois années à 
apprendre le métier, Malika part sur Bordeaux 
et puis... « Et puis il y a eu Les Ateliers BC. Il y 
a un super esprit d’équipe. On fait des sorties 
ensemble ! Je n’ai vu ça nulle part ailleurs. C’est 
le meilleur salon… ». On cherche une augmen-
tation Malika ? Elle a peut-être raison parce, 
quand que la plupart des salons observent 
d’incessantes allées et venues, chez Charlotte, 
l’équipe n’a pas bougé depuis des années ! Et 
sinon, quoi d’autre que ton job de rêve pour 
t’épanouir, Malika ? « Je fais du sport. Je passe 
le plus de temps possible avec ma famille et 
mes amis et… j’aime le shopping ».
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Bon, en soi, qui ça dérange ? 
Après un scandaleux sondage commandé par l’hebdoma-
daire Marianne qui faisait disserter un panel de Français 
sur ce qu’est une « tenue républicaine » (dixit le ministre 
de l’Éducation nationale), sur le décolleté plongeant et le 
crop-top, voici en exclusivité les résultats d’un sondage fait 
par Yvette elle-même, à l’emporte-pièce du mords-moi-le-
nœud : le crop ne dérange personne. Absolument. Enfin, à 
condition qu’il ne soit pas trop court. Ah voilà le problème.
Une bonne réponse de Gascon. Oui mais non. Sondage tout 
pété qui tombe à l’eau. 
Pas échaudée par ce premier sondage, Yvette réitère sa 
quête auprès d’étudiants tarbais. « On aime bien, sérieux, ça 

dérange qui ? Chacun a le droit de porter ce 
qu’il veut, quand il veut où il veut ». Y’en a 

même qui pensent que c’est utile pour 
reconnaître les extraterrestres des 

non-extra-terriens (rapport au 
nombril / pas nombril, tu l’as ?) 
En tout cas, parole de tolé-
rance et ouverture qui donne 
foi en cette génération !

Le crop-top, trop court pour un nouvel étendard
Ce fameux bout de tissu se voudrait l’emblème de la libération 
du corps de la femme ? Mille fois oui pour défendre cette cause 
mais non, notre étendard ne sera pas ce bout de tissu. Nos 
mamies ont flingué leur soutif, nos mamans ont porté du coup 
des jupes ras le bonbon, et nous, on prend un crop-top. N’en 
a-t-on pas marre d’utiliser des fringues pour manifester ? On 
peut pas juste le faire avec nos voix, nos plumes et nos idées ? 
On doit toujours être ramenées à notre pauvre condition 
d’être humain sous une couche de fringues ? (Oui, tu le 
sens venir le « manifestons à poil » ahah !) 
Une chose est sûre, si on parvenait à rendre popu-
laire le crop-top masculin, il y aurait rapidement un 
gros retour (si je puis dire) du chandail bedaine (ah 
là, de suite, c’est moins glamour, hein ?) Alors si on 
laissait tomber ce débat vieux comme le monde, 
vieux comme le « Couvrez ce sein que je ne saurais 
voir » du Tartuffe de Molière, si on parlait de l’IVG, de 
l’éducation des garçons, de l’égalité salariale, si on 
arrêtait de faire du nombril le nombril du monde ?

Avec ou s
ans 

crop-top ?

Crop-top on portait ça dans les années 90 
mais c’était bien plus le string ficelle dé-
passant du pantalon taille basse qui fai-
sait scandale à l’époque. Déjà, en soi, on 
aurait dû se dire « mouais, laissons donc 
ça dans les placards ». Mais non 2020 ar-
rive, élue meilleure année de merde, et 
comme s’il n’y en avait pas assez, paf, le 
crop-top assure sa vengeance. Il fait son 
grand retour jusqu’au sommet de l’État. 
Incroyable pour un petit bout de chiffon 
sorti d’une vague usine cambodgienne 
qui exploite les enfants, non ?

Avec ou s
ans 

crop-top ?
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Yepa ! Le coach 
sportif qui part 

en live
Pour s’abonner ou 

obtenir plus d’infos
www.yepa-coaching.fr

yepa.coaching@
gmail.com

 yepacoaching

 yepacoaching

Quand Yvette monte deux étages, elle a l’impression d’avoir gravi le Tourmalet. 
Arrête de rire, toi c’est pareil, quand tu dois faire trois pompes, c’est comme si 
tu avais toute ta famille sur le dos. Oui oui, il est grand temps de se reprendre en 
main. Avec Yepa ! tu vas pouvoir suivre un entraînement sur-mesure, prodigué par 
un pro de chez pro et le tout en live sans bouger de ton salon. YEPA !

Le créateur du concept Yepa ! c’est Nicolas 
Bordas. Son nom ne vous dit peut-être rien, 
pourtant c’est pas n’importe qui. Il a été prépa-
rateur physique de l’équipe de France militaire 
de rugby à 7, coach personnel des Généraux de 
l’école de formation des officiers de Salon-de-
Provence et préparateur physique et mental des 
pilotes de la Patrouille de France. Il a ensuite 
été directeur sportif du centre de formation 
du club de rugby de Carcassonne, préparateur 
physique des espoirs et des pros. Organisa-
teur de différents projets sportifs nationaux et 
internationaux comme les championnats du 
monde handisport d’escrime avec Laura Fles-
sel ou du marathon de Paris avec New Balance. 
« Aujourd’hui, je suis aussi directeur d’un centre 
de bien-être et de remise en forme et je prépare 
physiquement et mentalement des sportifs 
de haut niveau ». Nicolas est spécialiste des 
troubles musculo squelettiques et du bien-
être de la personne. Allez, les diplômes et on 
arrête : moniteur, instructeur, brevets fédéraux 
et diplômes d’État nationaux de la jeunesse et 
des sports. Moi, j’ai le brevet des collèges.

Déjà plus de 50 abonnés et fans de Yepa !

« Je fais ce métier depuis 25 ans. C’est une véri-
table passion que je souhaite plus que tout 
partager et transmettre ». Nicolas Bordas décide 
donc de créer son entreprise de coaching sportif 

live à la maison. « Ce concept permet à des gens 
qui ont des enfants ou qui n’ont pas le temps, de 
faire leur sport chez eux, dans leur salon, par le 
biais d’un cours live, interactif et personnalisé ». 
Bien pratique en cas de COVID, couvre-feu et 
autres confinements. Plus de 50 personnes 
sont déjà abonnées à Yepa ! : « C’est devenu une 
véritable communauté. Je propose du renforce-
ment musculaire et postural, du stretching, du 
cardio/dynamique et même une formule pour 
les séniors. Mes cours sont cools et adaptés à 
chacun. Pourquoi Yepa ? C’est notre cri de guerre 
commun ». Ce que Nicolas ne vous dit pas, c’est 
qu’il a la fâcheuse tendance à « partir en live » : 
« C’est dans ma personnalité ! C’est vrai que 
j’aime beaucoup mettre de l’ambiance dans mes 
séances ». Comme quand il enfile sa perruque 
de Sangoku Super Sayen pour mettre le feu. Il 
est comme ça « Nicoach ».
Comment ça marche ? Simple… Tu choisis la 
formule et les horaires qui te conviennent, tu 
t’abonnes et quelques minutes avant chaque 
séance, tu reçois un lien sur ta boîte mail et 
boum, te voilà connecté en direct chez Yepa ! 
Combien ? Selon les formules, les cours coûtent 
entre 2,30 € et 3 €. Grâce à la formule premium, 
le cours chute même à 1,87 €. En gros, l’abon-
nement pour un mois varie entre 20 € et 45 €, le 
tout, avec accès aux cours en replay si jamais 
tu as eu un empêchement. On te l’a dit : tu n’as 
plus aucune excuse.

 
LE COACH SPORTIF QUI PART EN LIVE

Yepa !

OFFRE DE NOËL
Le super cadeau 

pour éliminer tous 
les excès des fêtes !

Dès maintenant 
et jusqu’au 02/01, 

l’abonnement 
premium est à 35 € 
au lieu de 45 €. (Un 
mois avec 24 cours 

avec renforce-
ment musculaire, 
stretching, dyna-
mique / cardio)
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Quand Bond faisait un 
saut dans les Pyrénées

Janv. 
1997

Tous les films ont leurs anecdotes de tournage. 
La dernière en date pour Bond : 32 000 litres de 
Coca-Cola déversés pour une cascade de Mourir 
peut attendre. Mais revenons en 1997. Le titre 
de ce 18e James Bond était initialement Tomor-
row never lies (Demain ne ment jamais). Une 
erreur de retranscription conduisit finalement 
à remplacer « lies » par « dies ». Mais ce dont on 
se souvient dans les Hautes-Pyrénées, c’est de 
ce mois de janvier 1997 qui vit débarquer les 
équipes de tournage de James Bond, l’agent 
secret au service de la Perfide Albion, euh de  
Sa Majesté.
Le pitch : des explosions et encore des explo-
sions ! 007 est infiltré sur un altiport pour 
espionner une vente d’armes à des terroristes. Il 
parvient in extremis à s’enfuir à bord d’un avion 
de chasse (un L-39 Albatros tchécoslovaque) 
avant qu’un missile mer-sol lancé par la Royal 
Navy ne détruise le site. 
Les tournages de 007 sont toujours très interna-
tionaux. Pour celui-ci, une scène en voiture a été 
tournée à Hambourg en Allemagne, toutes les 
scènes sur mer au Mexique, la poursuite à moto 
en Thaïlande. La station de Peyragudes est elle 
le cadre de la reconstitution d’une base russe en 
Afghanistan. Elle a été choisie par la production 

pour sa topographie 
proche des mon-
tagnes d’Afghanistan, 
parce qu’elle dispose 
d’un des rares aéro-

Quand Bond faisait un 
saut dans les Pyrénées

Alors que la sortie du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, a encore été dé-
calée à un jour si les salles de ciné rouvrent normalement (sinon on sera condam-
nés à mater Pangolin Powers sur une plateforme de VOD pour le restant de nos 
jours), alors que Daniel Craig, le sixième 007 de la saga va céder son costume, 
Yvette revient sur le tournage de Demain ne meurt jamais (mais quelle inventivité 
dans les titres ! j’espère que j’ai pas inversé les deux…) en 1997 à… Peyragudes !

ports de montagne des Pyrénées, et peut-être 
aussi parce qu’il y a zéro Taliban, juste quelques 
bipèdes. 
250 techniciens et 50 comédiens et cascadeurs. 
10 000m2 de terrassement. Un hangar construit 
pour contenir les 50 tonnes de matériel néces-
saires au tournage. Un contrat passé avec EDF 
pour enterrer plusieurs kilomètres de ligne à 
haute tension. Des chiffres vertigineux. Michel 
Pélieu, alors président du Syndicat mixte d’amé-
nagement de la Vallée du Louron devenu depuis 
président du Conseil départemental, parle alors 
de « réalisations structurantes ». 
Tellement structurantes qu’en 2017, pour célé-
brer les 20 ans du tournage, une piste de ski 
« 007 » fut inaugurée et la piste de l’altiport fut 
refaite et agrandie, offrant une arrivée spec-
taculaire à la 12e étape du Tour de France où 
le Français Romain Bardet leva les bras sur la 
ligne. L’altiport fut renommé « 007 » également. 
Pas besoin de référendum, imagine la question : 
préférez-vous un altiport qui s’appelle « Peyra-
gudes-Balestas » ou « 007 » ?
Jess Bond (spéciale dédicace aux convales-
cents de l’anglais) à fait appel à des doublures 
pour les cascades. L’histoire ne dit pas si 007 
est tombé sur des Hauts-Pyrénéens qui s’y sont 
repris à trois fois pour finalement prononcer 
Pièrce Brosman (alors que c’est « nan » comme 
les pains indiens). La leçon à retenir ? Toujours 
commander « un Vodka-Martini, mélangé au 
shaker, pas à la cuillère ».
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Le coin est juste incroyable. Tout un flanc de 
montagne est à nous pour les prochaines  
24 heures. On part se balader sur la propriété au 
milieu des noyers et des châtaigniers chargés de 
fruits. On contourne les chevaux pour accéder à 
une vue à couper le souffle sur la vallée d’un côté 
et sur le Pic du Midi et le Montaigu de l’autre.
Bon allez c’est joli et même très joli tout ça, 
mais il commence à faire nuit, les chouettes 
se mettent à ululer, on va profiter du bain nor-
dique. 37° de bonheur quand il fait 7° dehors. 
On ne sortira plus jamais, en tout cas pas avant 
d’avoir vérifié que tous nos orteils sont entière-
ment fripés. Trop beaux les petits lampions, et 
tellement instagramables. Élodie qui pense à 
tout nous a fourni des peignoirs chauds et moel-
leux, de quoi se remettre du choc thermique.

Prends tes raclettes

Retour dans notre chaleureux petit pigeonnier 
et sa magnifique charpente de bois entière-
ment refaite par les petites mains d’Élodie et 
de son compagnon. Toutes nos aventures nous 
ont grave ouvert l’appétit. Comme chez Yvette 
on n’est pas trop gourmands, on a opté pour 
le menu raclette, mais il y a aussi au choix des 
tapas et des planches. Tout vient de la charcu-

terie du village Casa Het, de trop bons produits 
artisanaux : ventrèche bien poivrée, lomo et 
fromage bien goûteux.
Une soirée entre collègues, c’est toujours 
l’occasion de mieux se connaître et d’avoir 
des histoires en stock pour les prochaines 
semaines. Surtout quand on a prévu une bou-
tanche par personne, le quota de base. Par 
exemple qui aurait dit que cette jeune femme 
si sage avait un humour super-salace dont elle 
allait rendre responsable les cartes du « blanc 
manger coco », un jeu prêté par Élodie ? 
C’est encore Élodie; aux petits soins tout 
au long du séjour, qui nous apporte le petit 
déjeuner : croissants frais et même yaourts 
maison. Et maintenant comment occuper la 
journée ? Et si on allait visiter le musée des  
Ferrère et du baroque pyrénéen à Asté ? Je 
blague, on va plutôt cuver en caressant les 
chèvres et l’ânesse naines.
Nous on revient pour le réveillon. Retiens une 
chose : qu’un séjour dans le calme du per-
choir des Pyrénées c’est un sacré cadeau de 
Noël, dans la bulle pour les amoureux ou dans 
le pigeonnier pour les petits groupes d’amis 
ou les familles. Et une bonne idée pour les 
parents, pour échapper à leur progéniture le 
temps d’une soirée et se sentir si loin si près.

Le Perchoir des 
Pyrénées est 

ouvert de Pâques 
à Toussaint. Le 

pigeonnier est aussi 
ouvert pendant les 
vacances de Noël et 
à la Saint-Valentin.
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CHÈQUES CADEAUX 
JUSQU’AU 24/12 

AU SOIR !

Le Perchoir des 
Pyrénées

Élodie Waegebaert
9, rue de l’Estantère

65200 Gerde
leperchoirdes
pyrenees.com
06.45.88.32.33

 Le Perchoir des 
Pyrénées

 leperchoirdes-
pyrenees

↓

Le Perchoir des Pyrénées
LE SEPTIÈME CIEL

Bizarrement, il y a certains articles où direct on propose : et si on faisait un « Yvette 
a testé » ? Et bam voilà l’équipe en route pour une dure nuit de travail à tester pour 
vous tous les avantages du Perchoir des Pyrénées, les logements insolites super 
cosy d’Élodie à quelques kilomètres de Bagnères mais à des milliards d’années lu-
mières (au moins) des soucis du quotidien.
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Théoucafé
Sandrine Bessi
4 av. du Marché 
Brauhauban, Tarbes
05.62.34.48.00

Centre Commercial 
Leclerc Tempo 
Avenue Louis Salle-
nave, 64000 Pau
05.59.84.08.02

 Théoucafé 
Boutiques

 theoucafebou-
tiques

Cafés, thés, 
cafetières et théières, 

accessoires
Confiseries, choco-

lats, épicerie fine
Bons cadeaux

Et bientôt, 
des ateliers 

dégustation !

« Quand le café est tiré, il faut le boire », 
« Une journée sans café, c’est une jour-
née sans soleil ». Vous voyez, tous 
les proverbes qui s’appliquent au vin 
marchent nickel pour le café. On parle 
de grand cru, de terroir, de dégustation. 
À raison. Et, comme vous ne le savez 
sûrement pas (pas de problème hein, 
Yvette est aussi là pour ça), la boutique 
indépendante Théoucafé à Brauhauban 
a été précurseur dans cette découverte 
du café comme une boisson d’excep-
tion, et poursuit aujourd’hui avec la 
même exigence de qualité.

Théoucafé ?
DES GRANDS CRUS JUSTE GRILLÉS

Entre la Foch et le marché Brauhauban, ça fait 
plus de 30 ans qu’on s’est accoutumé à humer 
la bonne odeur qui émane de la boutique 
Théoucafé. C’est Jackie et… Dominique qui 
en sont à l’origine. On dit merci qui ? En 1983, 
deux jeunes femmes qui entreprennent, c’est 
rare, mais alors que dire de deux nanas qui 
font évoluer un métier à l’ancienne ! Elles 
organisent à Tarbes le premier congrès de 
caféologie pour hisser ce savoir au niveau 
de l’œnologie et faire comprendre au grand 
public que le café aussi a ses Châteaux Mar-
gaux, Lafite, etc. Et que la mamie qui fait 
bouillir son café dans la casserole toute la 
journée, c’est comme la piquette dans les 
bouteilles en plastique. 
À cette époque, Sandrine, la fille de Jackie, 
passe à la boutique dès qu’elle sort de Marie 
Cu. Elle s’intéresse d’abord au thé avant 
de découvrir la richesse du café puis de 
reprendre il y a peu la boutique ainsi que 
celle de Pau ouverte en 2005. Avec Stépha-
nie, la responsable du magasin de Tarbes qui 
l’épaule depuis un bout de temps, on sent les 
passionnées. Pour dire à quel point Sandrine 
vit café, elle a appris à Cuba un pas de salsa 
nommé « pilon » mimant le geste qu’on fait 
pour extraire le grain de café de sa cerise.

Les vendanges

Le café de Théoucafé est trié sur le volet : « Nous 
faisons appel à un importateur qui nous certifie 
la variété de café, son origine, la région et même 
la ferme d’où il vient, la traçabilité est parfaite, 
raconte Sandrine. On fait travailler les petits 
planteurs qui ont des méthodes traditionnelles 
bios, sans pouvoir toujours s’offrir le label. »  
Et cet importateur a même un projet qui sera 
sur l’eau en 2022 : un voilier transatlantique 
pour transporter le café de manière écolo !

La vinification

Odos. La douzaine de variétés de grains de 
café vert tendre, comme du jeune blé, dans 
leurs sacs de jute, attend sagement. Dans 
quelques instants, la magie de la torréfac-
tion va opérer. Une machine dernier cri, la  
deuxième de ce type dans tout le pays, est pilo-
tée avec dextérité par Patrice, le torréfacteur  

↓
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en chef, pour atteindre cette couleur « robe 
de moine » caractéristique du café parfaite-
ment maîtrisé. Mais que torréfie-t-on ? « On 
fait nos assemblages : c’est comme pour le vin, 
on mélange les cépages pour atteindre un bel 
équilibre aromatique. Et tous les deux mois, on 
reçoit de nouveaux terroirs purs. À Noël, on a 
même un café sauvage d’Éthiopie, le berceau 
du café, là où il pousse encore dans des forêts. 
C’est sublime. » Et la torréfaction un art qu’on se 
transmet en famille à Théoucafé !

La dégustation

Le tour de magie c’est sympa, mais là on ne 
tient plus, on a envie de goûter maintenant ! 
Et là surprise : avec un même café, on peut 
obtenir deux breuvages qui n’ont strictement 
rien à voir : « On peut utiliser des cafetières filtre 
comme la Chemex, une cafetière qui date des 
années 1940 étudiée pour un angle de filtra-
tion parfait et qui donne un café aqueux, sans 
agressivité. Ou bien réaliser un expresso très 
serré au percolateur. » Suffit de choisir la bonne 
mouture et le bon matos qui, évidemment, est 
dispo à la boutique Théoucafé ! 

Pour trouver chaussure à votre pied, l’équipe 
de Théoucafé vous fait un genre de psychana-
lyse accélérée et paf, elle vous sort votre café 
préféré ! Une bonne ambiance règne à la bou-
tique et, même si des membres de l’équipe 
ont participé au championnat de France de 
barista, personne ne se fait mousser. On prend 
simplement le temps de découvrir, de sentir : 
« Se régaler, partager, ce sont des notions impor-
tantes chez nous », confirme Sandrine.

Chez Théoucafé on ne fait pas dans la dosette 
standardisée façon Bordeaux parkerisé, c’est 
une redécouverte permanente pour le palais. 
On vous trouve à la fois le petit café de tous 
les jours qui envoie du steak tout en restant 
abordable, et le grand cru à la complexité aro-
matique hors du commun à sortir pour ses 
convives. Et pourquoi pas accompagner tout 
cela d’un petit craquage en règle pour une 
gourmandise (chocolat, confiserie, épicerie 
fine). En fait, chez Théoucafé, il y a tout pour les 
cadeaux de Noël ! QUEL CAFÉ POUR 

QUEL BUVEUR ? 
Les conseils de 

Stéphanie
> Pour un café 

serré après le repas : 
« Notre assemblage 
maison de 4 origines 
Barista : un café com-
plet, cacaoté, corsé, 

idéal pour un expres-
so au percolateur. »

> Pour un café léger 
du matin : « Un café 
Condor du Pérou à 
la cafetière filtre, un 
café peu corsé mais 
tellement agréable 
pour commencer la 

journée. »

ILS SONT BIEN 
NOS THÉS

N’oublions pas le 
thé : en vrac ou en 

provenance des plus 
grandes maisons 

françaises (Mariage 
Frères, Damman), un 
grand choix de thés 
fins et de prestige 
s’offre à vous. Et là 
encore, Théoucafé 
se veut précurseur 
comme en 2007, 

lorsque la boutique 
avait organisé une 
cérémonie du thé 

japonaise au Parvis !
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Le Fil d’Ariane
Atelier de couture
103, rue Diderot 
65300 Lannemezan

Ouverture 
lun. > ven.
8h -14h30 
05.67.47.49.73

Page 
Asso

Sabrina et Jonathan Hansen sont les créa-
teurs de ce Lieu d’Insertion par la Couture et la 
Broderie (LICB) (ainsi que des Jardins de Can-
taous, mais popopop, patience on t’en parlera 
un autre jour). Ils veulent aider les plus éloi-
gnés du système professionnel à se réinsérer. 
En 2017, après avoir passé beaucoup de temps 
à taper à de nombreuses portes, ils trouvent 
enfin subventions et partenariats nécessaires 
pour lancer le LICB. 

Couture, broderie et insertion
Il n’y a que des femmes au fil d’Ariane (les 
hommes sont acceptés pour autant !) Envoyées 
par Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale ou 
Maison des solidarités, ces salariées en CDDI 
(non je m’ai pas trompée, Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion) apprennent la cou-
ture et la broderie. Elles travaillent 26 heures 

Reprendre le fil 
D’ARIANE DE SA VIE

L’atelier le Fil d’Ariane est une vraie 
petite ruche. 9 abeilles s’y activent au 
son des machines à coudre et à broder. 
Retouche, création, confection avec 
des tissus neufs ou recyclés… Toute la 
couture que tu ne sais pas faire t’est 
proposée ici, au cœur de Lannemezan. 
Mais ce n’est pas tout. Ces abeilles ou-
vrières sont des agents spéciaux. Triées 
sur le volet, elles se voient offrir ici une 
seconde chance. 

par semaine. Aidées de leurs encadrants, 
elles lèvent les freins qui les empêchent de se 
confectionner une nouvelle vie : elles passent 
le permis, trouvent un nouveau cadre de vie, 
recherchent un emploi... Elles resteront au sein 
de cette structure entre 6 et 24 mois. 

Tisser à nouveau un réseau
Aujourd’hui Sabrina Hansen est à la fois joyeuse 
et un peu stressée. Une de ses petites abeilles 
est actuellement en stage dans une entreprise. 
« Les stages sont une étape importante dans les 
parcours, c’est un pas supplémentaire vers une 
nouvelle vie professionnelle ».

Filer un bon coton
De fil en aiguille, Pilar s’approche d’Yvette pour 
lui confier : « On a bien de la chance d’avoir un 
atelier avec du bon matériel. On nous donne 
vraiment les moyens d’apprendre dans de très 
bonnes conditions ! » Dans les yeux de ces 
femmes, on lit la fierté et la motivation : on leur 
fait confiance à nouveau.
Alors si toi aussi tu as deux mains gauches ou 
des jambes trop courtes qui nécessitent des 
ourlets, fais confiance à ces abeilles coutu-
rières. Rajouter qu’elles sont super souriantes 
serait cousu de fil blanc. Et puis, j’veux pas dire 
mais c’est bientôt c’est Noël. « I love mémé » 
sur une serviette, et hop, tu gagnes un sourire 
et l’héritage.  
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« Je me considère comme une éducatrice à 
la santé, explique Sophie. J’aide les gens à 
se connaître eux-mêmes. Et ensuite je leur 
apprends à détoxifier et rééquilibrer leur orga-
nisme. Chaque organisme a ses forces et ses 
faiblesses : sa constitution, son terrain, son héré-
dité. À chacun de trouver ses outils. » Logique 
quand on sait que « naturopathie » vient de 
l’anglais « chemin de la nature ».

Sophie, c’est le pied
Sophie est venue à la naturopathie par l’alimen-
tation : « À 30 ans, j’ai développé des allergies 
alimentaires et j’ai commencé à m’intéresser à 
l’influence de l’alimentation sur la santé, à chan-
ger mes habitudes, à me tourner vers le vivant. 
Après 15 ans dans la petite enfance, je suis reve-
nue à ma passion pour la nature et j’ai fait un 
cursus de naturopathie en 3 ans. Ça a changé 
ma vie, modifié ma perception de beaucoup de 
choses. On se forme à l’hygiène vitale, l’alimen-
tation, la phytothérapie, l’aromathérapie, etc., il 
y a 10 moyens naturels pour améliorer la santé. 
Et je me suis spécialisée en réflexologie plan-

NaturoSophie
5, rue des Carmes

65000 Tarbes

Ouverture du 
cabinet 

jeudi et samedi
et à domicile 

tous les jours sur 
rendez-vous. 

06.74.62.88.22
 www.naturosophie.

com

taire chinoise. Le pied est constellé de points 
réflexes qui vont tonifier l’organisme et relancer 
l’énergie. » Il existe même la chromothérapie : 
se rééquilibrer par la couleur. Alors pourquoi 
Brice de Nice est toujours en jaune et toujours 
aussi con, hein ?

Devenir acteur
Pas comme George Clooney, non. Sophie 
te propose de devenir acteur de ta santé :  
« L’organisme a une capacité à se régénérer et à 
faire appel à ses facultés d’auto-guérison, comme 
on l’observe en cas de fracture. La maladie est 
l’expression du corps et il faut en comprendre 
les causes profondes. » Alors bien sûr, la natu-
ropathie ne remplace pas du tout la médecine, 
elle vient comme un complément. Elle peut 
aider lors d’un changement de vie (grossesse, 
ménopause, retraite), un bouleversement émo-
tionnel ou tout simplement à mieux passer un 
changement de saison en apportant un soutien 
aux défenses immunitaires. En suivant les sages 
conseils de Sophie, tu pourrais bien trouver ton 
« essence personnelle, au plus près du vivant ».

NaturoSophie
LE RÉFLEXE NATUROPATHIE

Est-ce qu’il n’y aurait pas comme un problème dans nos sociétés ? Est-ce qu’on est 
fait pour se réveiller avec un réveil, passer des heures sur son smartphone, travail-
ler assis derrière un bureau, aux commandes d’une machine ou au volant d’un vé-
hicule, puis voiture, pollution, repas tout-fait, soirée canapé, sommeil réduit, ne 
jamais mettre le nez dehors, etc., etc. ? La réponse eeeeest… non. La naturopathie 
propose de nous accompagner sur le chemin (coucou Kyo) de la santé naturelle. 
Rencontre avec Sophie qui vient d’ouvrir son cabinet à Marcadieu.



VOUS AUREZ ENVIE
DE COMMUNIQUER.

Yvette, l’agence qui garbure
22-24 rue Georges Clemenceau - Tarbes

06.07.45.15.50 / paul.yvettelemag@gmail.com
06.37.72.05.58 / audrey.yvettelemag@gmail.com

www.yvettelemag.fr

VOTRE NOUVELLE AGENCE DE PUB
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Au début du xixe siècle, la librairie / cabinet 
littéraire reçoit des clients de passage pour 
le tourisme thermal aussi célèbres que la 
Duchesse d’Angoulême, en toute simplicité la 
fille de Louis XVI. Le journal prend lui position 
dans les grands événements du siècle comme 
l’affaire Bernadette Soubirous, concluant à la 
catalepsie de la jeune fille et regrettant qu’elle 
n’ait pas été prise en charge à l’hospice. Mais 
les opinions varieront par la suite puisque, 
renommé L’Avenir en 1883, il deviendra conser-
vateur et catholique.
C’est le 8 mai 1866 que la famille Péré rachète 
l’imprimerie et ses 7 000 kg de caractères d’im-
primerie, ses trois presses à bras Stanhope, etc. 
Georges Péré n’y était pas, mais il est le des-
cendant direct de cette histoire. Peu fier de son 
« diplôme de l’ESB, l’École Supérieure Buisso-
nière à Bagnères », c’est « au contact des clients 
artistes » qu’il dit s’être instruit. 
Georges a tout connu : le dessin publicitaire 
(« J’ai gagné de quoi m’offrir ma première voi-

Journal La Montagne des 
Hautes-Pyrénées et Imprimerie Péré

QUAND BAGNÈRES N’EST PAS PÉPÈRE
Elle existe toujours et imprime les affiches vintages d’Altitude Posters comme les 
carnets de liaison de nos pitchouns, l’imprimerie Péré se trouve désormais dans 
la zone industrielle de Bagnères. Mais jusqu’en 1981, elle était au cœur de la ville, 
aux numéros 7 et 9 de la place de Strasbourg alors place Napoléon. Créée en 1810 
par Jean-Marie Dossun, elle se dota dès 1823 d’un journal, alors L’Écho des Val-
lées, dont la parution n’a jamais été interrompue depuis. Aujourd’hui encore des 
centaines de personnes attendent chaque semaine de recevoir La Montagne des 
Hautes-Pyrénées. Rassurez-vous, l’équipe, elle, a changé.

ture, une Ami 6, en faisant des dessins pour 
des catalogues de tissus des Pyrénées »), les 
composteurs, ces cadres qu’on utilisait pour 
composer les textes avec la casse de plomb, 
puis le passage au linotype, une machine avec 
clavier qui sortait la ligne toute composée. 
« J’ai surtout eu la chance de réussir le passage 
du plomb à l’offset. À partir de 1975, j’ai été 
coopté comme membre de la commission de la 
Fédération française de l’imprimerie et ça m’a 
permis de me tenir au courant des évolutions. » 
Ou plutôt des révolutions qui font disparaître 
des métiers et en créent de nouveaux. 
Peut-être Georges restait-il inspiré par le papier 
en-tête de son grand-père Albert Péré « 1er prix 
au concours typographique » en 1884. Presque 
cent ans plus tard, un nouveau client pres-
tigieux débarque chez Péré qui se retrouve 
en charge de l’impression des 150 000 exem-
plaires du livret d’accueil pour la venue du 
Pape à Lourdes, une montagne !
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Côté journal, le titre changea en 1944. Une 
autre époque, celle des « combats de Payolle » 
lorsqu’une colonne de SS attaque Bagnères 
le 11 juin 44, passant par la place de Stras-
bourg tuant un passant sous les yeux du petit 
Georges. « Mon père avait fabriqué de fausses 
cartes d’identité pour les Résistants, ce qui a 
permis au journal qui avait continué de paraître 
pendant la guerre de voir son séquestre rapide-
ment levé. » Et voilà l’acte de naissance de La 
Montagne des Hautes-Pyrénées.
Le nouveau patron de l’imprimerie, Stéfan 
Blanchard, n’avait pas été séduit lors de sa pre-
mière rencontre avec La Montagne à la maison 
de la presse : « Je l’ai acheté, je l’ai lu, et ça ne 
m’a pas plu. Des opinions éloignées des miennes 
et une mise en page désuète. » C’est pourquoi, 
quand il se retrouve à la tête du journal, il va 
débaucher Florence, rédactrice en chef d’un 
gratuit local, qui est faite pour le virage édito-
rial qu’il veut impulser et pour Bagnères, ville 
d’initiatives et de solutions pour l’écologie.
Florence profite encore de l’enseignement de 
Georges Péré, « Il vient régulièrement le ven-
dredi matin. C’est une transmission discrète et 
très subtile. » Désormais dans La Montagne, 

que de la vraie rédaction, ni communiqués de 
presse ni chiens écrasés. Et un lien accru avec 
les autres vallées, parce que quelques-uns 
des 1 600 abonnés sont exilés. Il y en a jusqu’à 
Saint-Lary !
Alors bien sûr, il y a quelques nostalgiques des 
potins ou de l’actualité des Anciens Combat-
tants, et cette dame persuadée qu’elle n’a pas 
besoin d’acheter un journal « Je sais déjà tout ! », 
mais il y a aussi et surtout les chaudes félicita-
tions pour un travail à hauteur d’hommes. « J’ai 
en tête notamment l’interview émouvante du 
maire du petit village de Calavanté qui repré-
sente bien les élus ruraux investis dans leurs 
fonctions. Il avait raconté y avoir laissé sa vie de 
famille », se souvient Florence, fière qu’ici on 
ne la taxe pas de faire partie de cet ennemi que 
certains nomment « les médias ».
Les journalistes, c’est important, mais n’ou-
blions pas tous les autres, les spécialistes de 
la PAO, les imprimeurs, jusqu’à Gabriel qui 
se souvient : « Quand je suis rentré, on met-
tait le journal sous bande avec une corde, une 
machine dantesque. On finissait à la main. 
C’était le Moyen-Âge ! »

COQUILLES
Les coquilles font 
encore les beaux 
jours du Canard 
enchaîné, mais il 
y en a quelques 
exceptionnelles 

dans l’histoire, dont 
la faute originelle : 
on aurait oublié le 
« q » de « coquille ». 
Georges Péré aime 
lui relever celle qui 
a été faite à propos 

de la longue maladie 
d’un autre Georges : 

Clemenceau. Un 
grand quotidien pari-
sien a titré « Le vieux 
persiste » au lieu de 
« Le mieux persiste ». 
Il faut dire qu’à une 
lettre près « presse » 

= « paresse ».

↓
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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La sylvothérapie, nouvelle lubie de bobos 
désabusés ?
Loin de là. C’est une pratique ancienne qui 
vient du Japon, « Shinrin Yoku ». Là-bas, dans 
les années 80, devant l’urbanisation galopante 
et le stress inhérent, le gouvernement a décidé 
de mettre ses habitants au vert et de dévelop-
per un programme spécial « bain de forêt ». 
L’objectif ? Qu’ils retrouvent le bien-être grâce 
à la nature.

Un bain de forêt 
Seul(e) ou guidé(e) par une personne qui s’y 
connaît bien plus que toi, tu vas aller en forêt, 
prendre un bain (de forêt) ou t’approcher sim-
plement d’un arbre et te connecter à lui. Alors 
bien sûr pas n’importe quel arbre, certains sont 
urticants ou n’ont simplement pas envie que 
tu te colles à eux (bah ouais, si t’as jeté un œil 
à La Vie secrète des arbres, tu sauras qu’ils ont 
des capacités de ouf, genre ils communiquent 
entre eux). Ni n’importe comment. Va pas te 
transformer pas en lutin érotomane, c’est pas 
l’idée !
L’idée c’est de prendre un moment de décon-

Câliner les arbres
« Chuuuuut …
- Quoi encore ? 

- Mais laisse-moi lui sentir l’essence et lui gratter l’écorce! 
- Non mais t’as encore forcé sur l’Armagnac à midi toi !  (PS : tu sais l’abus d’al-

cool, tu peux boire comme un trou mais avec le masque).
- Je fais de la sylvothérapie alors lâche-moi la branche ! »

La sylvothérapie est, comme son nom l’indique, une thérapie avec les arbres. Tu 
es tendu, stressé, tu veux tenter un nouveau truc barré, être plus proche de la 

Nature ? Mets-toi au câlin des arbres ! 

La seule personne à 
pratiquer la sylvothé-
rapie dans le coin à 
notre connaissance : 
Sylvain Dusserm
06.72.32.17.04

nexion, de laisser le smartphone à la maison, 
d’activer tes cinq sens au milieu des arbres. En 
renifler les effluves, observer la couleur (le vert 
ça calme), la forme, t’en approcher, et si tu le 
sens, tu enlèves tes chaussures, tu lui touches 
l’écorce et tu entoures son tronc avec tes bras. 
Tu respires, tu te mets sur off et tu kiffes le 
moment présent. 
Certains de dire que les arbres sont dotés 
d’énergie et que toi, instinctivement tu sauras 
vers quel arbre te tourner au moment où tu le 
verras en fonction de tes besoins.

La sylvothérapie, ça nous branche !
C’est ouvert à tous ! Pas que les barrés, merci ! 
Curieux, stressés de la vie, amoureux de la 
Nature, ceux qui ont subi le confinement, c’est 
même super pour tes ados. Les chercheurs 
japonais ont mis en évidence les bienfaits de 
la sylvothérapie sur la santé, elle renforcerait le 
système immunitaire, diminuerait l’hyperten-
sion, réduirait le taux de sucre dans le sang et 
surtout l’anxiété. 
Ici, les arbres et les forêts, c’est pas ce qui 
manque. Alors, aimons-nous les uns les arbres !

↓
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• NOUVELLE 
CARTE D’AUTOMNE• RECETTE DE SAISON• TERRASSE CHAUFFÉE

05.81.59.85.02
Lundi > dimanche

12h-14h

10 artisans

présentent

Marché des 
métiers d’art
28-29 novembre - odos
10h-19H (28) / 10h-18H (29)

L’Amatière - boutique de créateurs
5 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre 
Ouvert du mardi au samedi 
(+ tous les dimanches de décembre)
10h-13h / 15h-19h

leurs 
créations

d’art locaux

idéal pour les cadeaux 
de fin d’année

Photo, céramique, sculpture, peinture, bijoux, crochet, 
vitrail, mobilier, luminaires, tournage sur bois…
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En fait, les modes de cours de récrés chez les gosses, elles étaient à l’image de leur capa-
cité d’écoute et de concentration : d’une durée extrêmement limitée voire quasi nulle. 
Comme beaucoup d’autres (yoyos, pogs, billes, corde à sauter, diabolos, osselets…), la 
mode des Totoches a donc été carrément éphémère. Mais du jour au lendemain, tous 
les gosses de France se sont mis à collectionner ces sucettes miniatures en plastique de 
toutes les couleurs. On a aussi eu doit aux Monster In My Pocket, aux Cosmix ou aux Cra-
dos. Balade en amnésie.

ré
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t

LES CRADOS, LA MODE LA PLUS DÉGUEUE
Ah les Crados… comme pour les autres modes susmentionnées, faut avoir 
pas loin de 40 piges pour avoir connu et adhéré au phénomène. C’est en 89 
que débarquent les cartes à collectionner de ces gosses dégoûtants. C’est 
l’artiste Brent Engstrom qui dessine les visuels dont les personnages pos-
sèdent des noms à faire pâlir les créatifs de chez Yvette : Mathieu Le Dégueu, 
Géo Gerbetout, Gudule Pustule, Jean-Pierre Tombale, Lionel Poubelle, Irma 
Quiyage, Renée Morvoné, Lucile Dégobille ou encore Pascal Trou-de-Balle. 
Autant dire qu’aujourd’hui, dans notre société bien aseptisée d’offusqués 
professionnels et de champions de la bonne morale, ça ne passerait abso-
lument pas ! Même dans ces années bénies où on pouvait voir en direct 
un Gainsbourg dire « I want to fuck you » à Whitney Houston, Les Crados on 
fait parler d’eux. Créés par Mark Newgarden et Art Spiegelman en 85, en 
détournement d’une série sur des poupées toutes mignonnes, les premiers 
albums ont cartonné, jusqu’à l’arrivée d’un premier célèbre détracteur… 
devinez devinez… il s’agit du Commandant Cousteau. Une histoire qui finit 
en queue de poisson. 

Yvette a déeterreé 
des modes eighties

TOTOCHES, MONSTERS, COSMIX ET CRADOS

TOTOCHES, LA MODE LA PLUS MIXTE
En collier, en bracelet ou en vrac dans sa banane, 
les Totoches ont envahi les écoles en 1992. Ce qui 
était marquant avec cette mode, c’est qu’elle a 
touché aussi bien les filles que les garçons. D’où 
venaient-elles ? Qui a pondu cette idée saugrenue 
et est-il devenu riche ? Autant de questions aux-
quelles vous ne trouverez aucune réponse dans 
cet article, pour la bonne et simple raison que nous 
n’en avons trouvé aucune. Pourquoi aucune don-
née quant à ces bouts de plastique ? Existe-t-il un 
sombre et mystérieux secret entourant ces sucettes 
multicolores ? Les pangolins ou les chauves-sou-
ris sont-elles dans le coup ? Nul ne le sait. Dans le 
genre journaleux d’investigation, on a vu mieux. 

MONSTERS IN MY POCKET, LA MODE LA PLUS FREAK
On est au tout début des années 90 quand les figu-
rines Monsters In My Pocket s’incrustent dans les 
popoches des garçons principalement. Cindy elle en 
avait aussi mais elle battait tous les garçons au bras 
de fer alors ça compte pas. Là aussi, on a trouvé assez 
peu d’infos. Où peut-être qu’Yvette n’a rien foutu ce 
mois-ci… C’est Matchbox qui a commercialisé ces 
sortes de monstres en plastocs de couleurs criardes. 
Konami en a ensuite fait un jeu vidéo et Panini un 
album de stickers. Le concept était évidemment de 
collectionner ces monstres et les cartes qui allaient 
avec pour les faire s’affronter. Perso, dans mon école, 
on se les volait juste.

COSMIX, LA MODE LA PLUS OUBLIÉE
Le but de cette nouvelle rubrique made in 
Yvette est de faire en sorte que certains objets 
issus des méandres du passé ne finissent 
pas dans l’oubli de l’humanité. Prétentieux 
effectivement. Disons que notre but est 
que les Bigourdans n’oublient pas. C’est le 
sort qu’étaient en train de subir les Cosmix.  
À l’image des Monsters In My Pocket, l’idée 
était de faire la collec’ de ces ptits bonhommes 
venus du fin fond du cosmos. On a trouvé 
quelques infos (merci Wikipédia). Créées et 
commercialisées à la fin des eighties, ces créa-
tures cosmiques sont d’origines grecque et 
américaine et ont été distribuées en France 
par l’entreprise Idéal Loisirs qui a carrément 
contrefait les Muscleman de Bandaï. 



« Nous avons lancé cette activité il y a deux ans,  
se souvient RV Jacomet. Beaucoup de nos clients 
nous le réclamaient. Alors on l’a fait ». Un emploi, 
puis un autre et un autre… Aujourd’hui, la team 
marbrerie Jacomet, c’est une équipe de quatre 
personnes : Joël, Didier, Christophe et Sébastien. 
Ce dernier nous parle de ce job si particulier : 
« Nous achetons des stèles, des monuments ou 
des dalles. Elles sont, non pas du marbre, mais 
en granit. C’est un matériau très lourd et très 
résistant dans le temps. Pour manipuler tout ça et 
gérer la pose, nous utilisons du matériel de pointe, 
comme notre grue auxiliaire avec bras articulé et 
notre robot télécommandé qui permet d’accéder 
partout et de se déplacer même dans les cime-
tières les plus escarpés ». La marbrerie Jacomet, 
c’est aussi l’entretien et la réparation des monu-
ments funéraires. Sacrément utile.

Les bâtisseurs de nos cimetières 

Creuser, manipuler, poser, fixer… Les marbriers 
sont en fait les architectes et les bâtisseurs de 
nos cimetières. Pour Hervé Jacomet, un seul 
mot à dire quant à la qualité du travail pro-

Chez Jacomet
ON EST AUSSI MARBRIERS

Le mois dernier, nous vous présentions le travail des Pompes Funèbres Jacomet, 
« l’agence de voyages éternels ». Un métier complexe et délicat puisqu’il aborde la 
mort. Mais avec l’équipe Jacomet, pas de tabou. Pas besoin quand on est pros. Ce 
mois-ci, c’est un autre aspect de leur travail que nous découvrons : la marbrerie.

Pompes Funèbres, 
funérarium et 

marbrerie Jacomet
203, route de La 

Barthe-de-Neste
65300 Lannemezan

pfjacomet@orange.fr
www.groupejacomet.fr

05 62 98 35 54

posée par son équipe : « Chapeau. Ils font un 
métier difficile. Creuser des trous dans des cime-
tières, parfois sous la pluie… C’est un boulot 
ingrat. Je leur tire mon chapeau. Ils sont polyva-
lents et super-compétents. Sans leurs qualités, 
je n’aurais certainement pas lancé cette acti-
vité ». Comme bien souvent quand on parle de 
décès, de caveaux ou de tombes, on se bouche 
les oreilles, on ferme les yeux. Pourtant, Hervé 
Jacomet rappelle à quel point il est important 
de prendre les devants : « On ne veut pas s’oc-
cuper de ça. Du coup, soit on attend le dernier 
moment, soit on laisse tout ça à ses proches. Les 
concessions, les caveaux, tout ça, ça s’organise 
car il faut des autorisations et du temps pour la 
fabrication. Or si l’on s’y prend trop tard, le corps 
du défunt doit être stocké dans un dépositoire 
et ça a un coût. Voilà résumée l’importance de 
souscrire à un contrat d’obsèques ». 
Yvette est convaincue, au plus vite elle ira 
voir Hervé Jacomet pour préparer ce dernier 
voyage et éviter que ce soit quelqu’un d’autre 
qui choisisse et qui règle l’ultime facture. 
Comme on dit, les bons comptes font les bons 
amis, autant partir en bons termes non ?
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10 NOVEMBRE 1483 - NAISSANCE DE 
MARTIN LUTHER (PAS LE KING)

Un peu de culture ça fait pas de mal. 
Tu pourras briller en société nocturne 
alcoolisée. En novembre 1483, il y a 
donc 537 ans (ça nous rajeunit pas), 
venait au monde Martin Luther. Cet 
Allemand a tout simplement réformé 
la Chrétienté et contribué à créer 
le Protestantisme. En gros, en 1517  
(le 31 octobre), l’Église propose à ses 
fidèles un allègement des peines post 
mortem moyennant monnaie son-
nante et trébuchante. Et ça, Martin 
Luther, ça le met hors de lui. Il placarde 
donc ses « 95 thèses » sur la porte 
d’une église. Il traite Rome de « rouge 
prostituée de Babylone ». Punchline. 
Sa dissidence fait des petits, les 
prêtres se marient… boum : une nou-
velle religion appelée Réforme et dont 
les adeptes sont qualifiés de Luthé-
riens. D’autres prédicateurs vont lui 
emboîter le pas tels que Jean Calvin 
ou Ulrich Zwingli. On connaît la suite 
avec catholiques et protestants qui 
vont se déchirer pire que toi et belle 
maman au repas de famille de Noël.

15 NOVEMBRE 1970
HARA-KIRI SE DONNE LA MORT

Hara-Kiri, c’est le seppuku en japonais, 
un suicide rituel par éventration prati-
qué par les samouraïs (et bon appétit 
bien sûr). Ce 15 novembre c’est un peu 
ce qu’a choisi de tester le journal saty-
rique du même nom fondé par Cavanna 
et le professeur Choron dans les années 

60 en titrant, au lendemain de la mort 
du Général de Gaulle, « Bal tragique à 
Colombey : 1 mort ». Éreintant au pas-
sage la mémoire des 146 morts dans 
l’incendie d’un dancing en plus de celle 
du héros de la Nation. Soit 147 foutages 
de gueule (de morts) en un seul titre, 
une performance. Censuré, le journal 
reparut la semaine suivante sous le 
titre Charlie Hebdo, Charlie comme un 
petit nom pour De Gaulle.

7 NOVEMBRE 1990  - « UNCHAINED 
MELODY » REVIENT EN FORCE

C’est une chanson qui était déjà 
un tube en 1965, mais c’est en ce 
7 novembre 1990 que « Unchained 
Melody » des Righteous Brothers fait 
un fracassant come-back grâce au film 
Ghost. Alors Mesdemoiselles… si ce 
film et ce morceau ne vous disent rien, 
c’est que vous êtes encore très jeunes 
et vous avez bien de la chance ou alors, 
c’est que vous avez vécu dans un bun-
ker pendant au moins trois décennies, 
paniquées par la crise des missiles de 
Cuba. Résumé : ils s’aiment, ils font de 
la poterie sexuelle, il meurt, il est un 
fantôme, ils sont tristes, il la protège 
et c’est beau. Mais dans ce petit bijou 
des 90’s, une chanson a fait vibrer tout 
le monde : « Unchained Melody » des 
Righteous Brothers. Demi Moore n’ar-
rive pas à dormir et décide de s’enduire 
les mains de terre glaise et de faire de 
la poterie. Patrick Swayze se réveille, 
met cette chanson dans son juke box 
à 15 000 dollars et ils font l’amour 

sur le canapé en mettant de la terre 
partout dans leur loft new-yorkais de 
millionnaires. Pas très réaliste mais 
sacrément romantique. Et ce morceau 
est juste magnifique. On dit merci 
qui ? Merci Demi et Patrick !

22 NOVEMBRE 2000
ALIZÉE ET MOI

Facile de faire tourner la tête à un 
homme. On aime tous le rock mais on 
aime encore plus les femmes. Alors 
aujourd’hui on aurait pu, on aurait 
même dû vous parler du White Album 
des Beatles, peut-être le plus beau du 
xxe siècle, ou d’Anarchy in the UK, le 
brûlot punk des Sex Pistols, parus res-
pectivement en novembre 68 et 76, ou 
même de Thriller, l’album de Michael 
Jackson sorti en novembre 1982 
devenu le disque le plus vendu de 
tous les temps. Mais non, l’élue de nos 
cœurs, c’est Alizée - Moi je m’appelle 
Lolita, celle dont on était tous amou-
reux. C’est début 2000 qu’elle déboule 
sur nos écrans, dans Graines de Star 
sur M6. Elle est repérée par Mylène Far-
mer qui lui écrira deux albums. Alors 
non, on ne parlera pas de musique, 
mais des « baisers d’Alizée [qui] sont 
de vraies gourmandises » et sa « peau 
douce dans [son] bain de mousse » et 
de nos premiers émois adolescents 
aujourd’hui résumés ainsi : « Je t’ai pas 
dit que j’avais le CD, juste que je rêvais 
de la galocher. »

2000
1990

1483
1970



de votre vie
Le constructeur

Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan
05.62.32.91.45

Maisons Bruno-Petit /  www.maisons-bruno-petit.fr
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MINCIR RAJEUNIR
Cryolipolyse & Radiofréquence

2 technologies incontournables 
pour un programme minceur anti-âge

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

Amincissement
Cellulite Raffermissement

Soins visage anti-âge

OPPORTUNITÉ À SAISIR :

local commercial déjà loué 

(43 000 € F.A.I.)

À 

VENDRE

RENSEIGNEMENTS :
Émilie Arino - 06.86.99.00.33

e.arino@agencefochimmobilier.fr
111 bis rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
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Raphaël nada
Raphaël Enthoven sort son premier roman,  
Le Temps gagné. On nous explique à grand 
renfort de spots publicitaires qu’il fait son 
« entrée en littérature par la porte de l’au-
tofiction », pour ne pas dire qu’il s’agit des 
pleurnicheries d’un gosse de riche sans 
imagination qui se lamente sur son enfance 
dans les beaux quartiers de Paris puisqu’il 
ne peut pas se plaindre des positions pri-
vilégiées qu’il a occupées toute sa vie. Des 
Raphaël, il y en a des bien, qui gagne 13 
Roland-Garros, ou un artiste plein de grâce 
à la Renaissance, ou même une Tortue Nin-
ja. Et puis il y a les espèces de sous-Ferre-
ro Rocher, les Raffaello, et encore un cran 
en-dessous Raphaël Enthoven, soi-disant 
intellectuel de plateaux TV dont les prises 
de position outrancières ne lui valent pas le 
qualificatif de « polémiste » car elles restent 
de bon ton. Eh oui, on vit dans ce pays du 
copinage où il y a tant de talents littéraires 
et tant de bouses publiées.

Hollywood dans le 9 e 
cercle de l’enfer

Le nouveau James Bond qui devait sortir le 
11 novembre est encore repoussé et avec lui 
Black Widow avec Scarlett Johansson, le re-
tour des franchises Jurassic Park et Fast & Fu-
rious, le remake de SOS Fantômes, le Batman 
avec Robert Pattinson, la suite de Top Gun, 
etc., etc. Un désastre. Le Tenet de Nolan n’a 
fait « que » 45 millions de dollars de recettes au 
box office US. Du coup, faute de films à succès, 
l’exploitant Cine World ferme toutes ses salles 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les salles 
ferment, donc les sorties de blockbusters sont 
repoussées, donc les salles ferment, donc les 
sorties de blockbusters sont repoussées, etc., 
etc. Hollywood a déjà bien dégringolé les 
cercles des enfers.

La « livraison de 
couilles » de Cluzet

« J’ai des couilles, je les sors, mais je n’en veux 
pas à François Cluzet de ne pas avoir été livré ». 
Voilà la réponse de Bigard à François Cluzet 
en direct sur RMC. Petit retour en arrière. 
François Cluzet s’est carrément lâché dans 
les médias ces derniers temps au sujet de 
certains artistes exprimant librement leurs 
réticences quant aux décisions prises par 
le Gouvernement face au COVID. Cluzet a 
ainsi fustigé Bigard le qualifiant de « roi des 
beaufs et d’abruti total ». Sympa pour tous 
ses fans les beaufs. Quand Fabrice Luchini, 
décide à son tour de critiquer le couvre-feu, 
Cluzet sort à nouveau la sulfateuse : « Il ouvre 
sa gueule, c’est tout ce qu’il fait… on n’a pas 
besoin qu’un tas de connards viennent dire 
ça. J’ai plus confiance dans Véran que dans 
Bigard ou Luchini ». Véran ? Le mec qui nous 
disait il y a peu que le masque ne sert à 
rien en nous ricanant au visage et qui au-
jourd’hui veut nous prendre 135 balles si on 
ne le porte pas H24 ? Bref, comme le dit si 
bien l’humoriste Benjamin Tranié : « On est 
tous le beauf de quelqu’un ».

Ratched, Vol 
au-dessus de l’ennui

Il y a quelques semaines, sortait l’alléchante 
bande annonce de Ratched, nouvelle série 
Netflix. Aux manettes, Ryan Murphy de la 
géniale série (surtout la saison 1) American  
Horror Story. Basée sur le roman de Ken  
Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou, la 
série suit pas à pas Mildred Ratched, une in-
firmière qui tape l’incruste dans un hôpital 
psychiatrique, dans son ascension meur-
trière. L’histoire fait envie pour qui aime les 
thrillers. Mais voilà où le bât blesse : on s’em-
merde. Et l’exploit est de taille avec un tel pit-
ch de départ. Pourtant ça traîne sacrément 
en longueur. La qualité des interprètes, des 
décors et des images (sublimes) ne suffisent 
pas à masquer la faiblesse des intrigues. 
Bref, une vraie et belle déception tant on at-
tendait cette gourmandise avec impatience. 
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Stéphane Plaza 
Immobilier Tarbes

Arturo et Nadia 
Moreno

1, place de Verdun
65000 Tarbes

05.62.34.28.24
Ouverture 

lundi > samedi
9h30 - 12h30 / 

14h - 18h30
www.stephaneplaza 

immobilier.com

Retrouvez Stéphane 
Plaza Immobilier 

Tarbes sur les 
réseaux sociaux
 Stephane PLAZA 

Immobilier Tarbes
 stephaneplaza-

tarbes

TUTO IMMO

LES  
EXCLUSIVITÉS 

PLAZA 
IMMOBILIER

BUREAU VUE PYRÉNÉES
Momères, ancien moulin 7 pièces, 192,32 m2

408 100 € (honoraires inclus)
DPE : /, GES : /
À 10 minutes environ au sud de Tarbes sur un terrain de 
plus de 8 000 m2 traité en jardin, piscine, boulodrome, 
cour, terrasse et allées, est implanté un ancien moulin à 
eau paraissant figurer sur la « carte de Cassini », entière-
ment rénové. À l’étage se trouve un bureau parfait pour 
l’hiver, face aux montagnes et proche de la chambre 
si une idée géniale vous vient en pleine nuit. Autres 
atouts, sa proximité avec l’aéroport et la gare de Tarbes.

FROM BLAGNAC TO CAMPAGNE
Castelnau-Magnoac, ancienne ferme 8 pièces, 
286,5m2, 390 000 € (honoraires inclus)
DPE : /, GES : /
Située à Castelnau-Magnoac, non loin du centre village 
où vous trouverez toutes les commodités, ancienne 
ferme restaurée avec charme et authenticité. Vous 
apprécierez entre autres sa vaste et agréable pièce de 
vie, ses nombreuses chambres, son parc clos et sans 
vis-à-vis pourvu d’une piscine, sa vue sur la chaîne des 
Pyrénées et ses nombreuses plantations. Possibilité de 
gîte indépendant. La campagne pure et dure accessible 
depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac (1h15).

COMMENT TÉLÉTRAVAILLER 
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES ?

Ça y est, le télétravail est enfin entré dans les mœurs (petite info au passage pour 
finir la journée moins bête, savais-tu qu’on ne prononce pas le s de « mœurs » ?) 
« Depuis le confinement, le télétravail ne fait plus peur ni au salarié ni au chef d’en-
treprise qui a bien compris qu’on peut être productif de chez soi. Les relations profes-
sionnelles par visioconférence sont passées dans les us », explique Arturo Moreno, 
directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier de Tarbes, avec son épouse Na-
dia. Et pourquoi pas après tout ? Pour les emplois de bureau, le télétravail per-
met d’éviter les transports et d’avancer au calme (en période scolaire, hein, on est 
d’accord) sur ses dossiers de fond, tout en articulant loisirs et travail comme on 
le souhaite. Début octobre, une enquête d’opinion Ipsos montrait que la majorité 
des Français étaient à l’étroit dans leur logement et que la plupart des logements 
n’étaient pas adaptés au télétravail. Alors voici quelques conseils pour télétravail-
ler dans les Hautes-Pyrénées.

1. La localisation
« Télétravail rime souvent avec métropole. 
L’avantage d’habiter dans les Hautes-Pyrénées, 
c’est le train qui nous relie à Toulouse, Bordeaux 
et Paris (avec le retour du train de nuit) et la 
bonne desserte aérienne entre la capitale et l’aé-
roport Tarbes-Lourdes-Pyrénées où le parking 
est gratuit. On sera aussi attentif à la connexion. 
Le Département des Hautes-Pyrénées a signé un 
accord avec Orange pour un territoire couvert à 
100 % par le très haut débit d’ici à 2024. La carte 
de l’avancée des installations est disponible ici : 
<opendata.ha-py.fr/pages/planning-deploie-
ments-ftth/> »

2. Prévoir une pièce dédiée
« Lors d’un achat, il est intéressant de prévoir 
une pièce supplémentaire calme et lumineuse 
dédiée au bureau. On peut aussi aménager un 

coin bureau dans une pièce du moment qu’il se 
trouve à l’abri des turbulences de la vie du foyer 
(enfants, télévision, etc.) La journée vous pouvez 
déambuler, l’été sous le parasol et l’hiver dans 
la véranda. Certaines entreprises ont un accord 
prévoyant une indemnité pour l’occupation des 
lieux, mais ce n’est pas obligatoire. Toutes doivent 
en revanche fournir le matériel au salarié. »

3. L’aménagement
« Il faut positionner son bureau de façon à avoir 
une fenêtre face à soi ou éventuellement sur le 
côté. Si l’on travaille sur ordinateur, on évitera 
de se placer dos à la fenêtre pour les reflets sur 
l’écran (et les insolations). On place son bureau 
près des prises de courant et on choisit un mobi-
lier adapté pour avoir une bonne posture de 
travail. On prévoira le matériel nécessaire à por-
tée de main, comme l’agenda ou l’imprimante. »
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« C’est presque l’omerta », plaisante Jean-Pierre 
Pontacq, le président du club. Les Tarbais 
passent devant tous les week-ends pour aller 
au Jardin Massey, à la médiathèque (ou juste 
pour trouver une petite place pour se garer). Il 
y en a même qui les traversent en se baladant. 
Mais beaucoup ne connaissent pas encore ces 
installations historiques. « Le premier court a 
été construit en 1923. Je n’étais pas né », tient à 
préciser le président. Par contre le Maréchal 
Foch était encore vivant. « Le terrain apparte-
nait à l’origine à la famille Berrens, d’où le nom 
de Parc Berrens. » En flânant dans les allées, on 
se croirait dans un petit Roland-Garros, un lieu 
hors du temps, avec la terrasse du club-house 
qui surplombe les courts pour regarder jouer ses 
moutards, euh ses petits anges je voulais dire.

What is UAT ?

L’UAT, c’est depuis toujours un club forma-
teur, la plus importante école de tennis du 
département. « On accueille 150 gamins. On 
a trois enseignants dont un qui est un sala-
rié permanent du club, Pascal Ragonnet. »  
À 51 ans, Pascal à l’habitude de perfectionner 
les talents bruts, comme la jeune Paris Renau-
det-Sorbet (photo), 14 ans, qui participe à des 
tournois internationaux niveau ITF (la fédé 
internationale), le gratin quoi. « On a des jeunes 
qui sont des machines, c’est clair, surtout des 
féminines grâce au bouche à oreille. Mais la 
plupart des jeunes font du tennis pour le loisir et 

Il est si bien caché derrière les arbres 
majestueux du Jardin Massey qu’on 
n’entendrait même pas les cris et beu-
glements de Rafael Nadal ou de Maria 
Sharapova s’ils venaient jouer ici. Et 
pourtant, si on ne peut pas raser les 
cèdres du Liban qui pourraient figurer 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
on peut les contourner pour accéder à 
un magnifique club de tennis en plein 
centre-ville de Tarbes. Un club qui aime 
la tradition avec ses cinq courts en terre 
battue mais qui aime aussi faire la ré-
volution avec l’arrivée du tout premier 
padel de Tarbes l’été dernier.

Toute la famille se met 
au tennis de Tarbes

AVEC L’U.A.T.

Tennis UAT
Parc Berrens
Rue Jean Larcher
65000 - Tarbes
05.62.93.20.09
tennis.uat@
wanadoo.fr
www.club.fft.fr/
tennisuat

↓
COTISATION 

ANNUELLE TENNIS 
+ PADEL

(courts du Parc 
Berrens et courts 
couverts Hervé 

Siméon)
Adulte 210 €

Nouvel adhérent 
(1ère année) 180 €

Couple 375 €
Famille (couple + 2 

enfants - 500 €
30 € par enfant 

suppl.)
Étudiant 145 €

Feat-tennis 80 €
Membre non joueur 

80 €

ECOLE DE TENNIS

Club Junior
Avec cours collectif 

1h30 175 €
Avec cours collectif 

3h 265€
Mini-tennis 150 €
Baby-tennis 80 €
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jouent une fois ou deux par semaine pour prati-
quer un sport ludique. »
Et à l’UAT, il y a aussi « tous les vieux machins du 
département ». Ben oui, la terre battue ça fait 
moins mal aux articulations, c’est bien connu. 
Jean-Pierre se souvient : « En 2013, on a été 
batailler avec les Parisiens lors des Interclubs, 
ils avaient des anciens joueurs de Coupe Davis. » 
Mais en tennis, le cheveu blanc ne fait pas le 
manchot, Yvette peut t’en dire quelque chose 
pour avoir ramassé une sacrée volée contre un 
papy avec une prise de raquette trop chelou 
une fois. 

UAT is white

L’UAT a une réputation de club huppé. Genre 
Wimbledon, dress code tout le monde en blanc 
et le petit doigt tendu quand on prend une tasse 
de thé ? « Ce n’est plus du tout vrai, raconte le pré-

sident. Aujourd’hui on a vraiment tout le monde ». 
« Le tennis s’est très largement démocratisé et 
nous on est à peine plus chers que les autres. Mais 
c’est vrai qu’on offre quelque chose de particu-
lier : on a une secrétaire et un enseignant à temps 
plein, des installations superbes, une terre battue 
refaite chaque année, quatre courts extérieurs 
éclairés avec des LED, trois courts couverts dont 
deux en terre battue à la Plaine de jeux Cames-
casse pour l’hiver », énumère Nathalie Barret, la 
secrétaire générale du club. Et Jean-Pierre a du 
mal à oublier la convivialité du monde d’avant, 
l’époque où l’on ne ratait jamais le Gaillac Nou-
veau et où le tournoi de juin était un événement 
dans le département !
Pour commencer, le tennis-plaisir, ça com-
mence dès les tout petits bambins avec le 
baby-tennis. Et raison de plus pour s’y mettre : 
ce n’est pas un sport de contact. Alors c’est 
décidé, on embarque toute la famille à l’UAT.

LE PADEL SANS RAMER
Eh oui, il existe le paddle (le truc pour ceux qui ne 
savent pas surfer) et le padel. Techniquement, le 
padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se 
jouant en double sur un court plus petit, encadré 
de vitres et de grillages. Historiquement, il a été 
inventé par un joueur pro mexicain qui voulait 
jouer avec sa femme infirme (enfin ça on brode). 
Concrètement, c’est l’éclate ! Ça tient du squash, 
du ping pong, mais aussi du billard et du bière 
pong tant tous les coups sont permis, comme 
jouer avec le rebond sur les vitres. 

« C’est un sport dans lequel quelqu’un qui n’a 
jamais tenu une raquette va très vite s’amuser. 
Même les puristes, quand ils y goûtent une fois, 
on ne les entend plus », s’enflamme le président. 
Ouais, toute l’équipe d’Yvette a adoré (et transpiré, 
mais cela ne vous regarde pas), même Mélissa 
qui voulait prendre son maillot de bain pour 
venir jouer a renvoyé quelques balles et scoré ! 
On peut aussi y rencontrer des stars comme les 
frères Dasque de BDA qui sont venus jouer avec 
leurs potes Alizé Cornet et Lucas Pouille, parmi les 
meilleurs joueurs de tennis français du moment.
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COTISATION 
MI-SAISON

Mi-saison hiver 155 €
Du 1er sep. au 28 fév.

Mi-saison été 155 €
Du 1er avr. au 31 août

COTISATION 
MENSUELLE

Au Parc Berrens 
uniquement 45 €

INVITÉ PAR 
MEMBRE DU CLUB

Participation 8 €
Éclairage des courts 

offert

COURS ET 
ENTRAÎNEMENTS

Cours individuel (par 
professeur DES) 25 €
Cours collectif adulte 
(1h30 hebdomadaire) 

175 €

PADEL 
UNIQUEMENT

Cotisation padel 110 €
Location horaire 20 €

Location raquette 
padel 2 €
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3. DÉBILE OU INDÉLÉBILE ?
Tu t’appelles Joey (comme dans Friends) et tu 
décides de cambrioler un appartement avec 
ton pote Matthew. Tu n’as pas de cagoule et 
les boutiques sont fermées. D’ailleurs qui sait 
où acheter une cagoule en 2009 ? Et est-ce 
que cet achat ne permettrait pas aux policiers 
de retrouver facilement ta trace ? Que fais-tu 
pour dissimuler ton visage ?

A. Un « black face », mais du coup ton pote et 
toi vous faites abattre par la police (on connaît 
les problèmes de racisme systémique dans les 
forces de l’ordre US).
B. Vous vous badigeonnez le visage de mar-
queur noir. Mais de marqueur indélébile. 
Autant dire que ça facilite légèrement les 
recherches de la police.

Tu as raté Halloween ? Pas de problème, 
Yvette est là pour te coller les miquettes 
(oui, tu as sous les yeux une insuppor-
table fan de Kaamelott frustrée). Voici 
un petit rattrapage sur les pires cri-
minels, les pires pas au sens des plus 
gores, mais au sens des plus foireux ! 
Montre-nous un peu quel(le) détra-
qué(e) tu ferais.

Born to 
Be-Gore

1. LOVE ME TWO TIMES
Si, comme Ricky Simonds, tu avais étran-
glé ta copine Donna Miller (après avoir pris 
un bon cocktail de toutes les drogues de la 
Terre et de Mars), que tu avais été libéré après  
6 ans de prison malgré une condamnation à 
20, mais que, 20 ans plus tard, tu avais une 
grosse envie de supprimer ta nouvelle meuf 
Kim Sprenger, comment t’y prendrais-tu ?

A. Tu te cacherais dans son coffre, sans savoir 
qu’elle venait de faire des grosses courses pour 
le mois et qu’elle ne l’utiliserait pas.
B. Tu essaierais d’entrer chez elle par effraction 
en oubliant que Rick, le berger malinois, n’avait 
jamais pu te sentir.

2. TRAVAIL À LA CHINE
Tu es un tueur à gages chinois et on te 
demande d’éliminer un homme d’affaires 
pour le compte d’un autre homme d’af-
faires avec qui il a un différend commercial. 
Rapidement, tu réalises que c’est un tueur 
à gages qui te sous-traite son job, lui-même 
sous-traité par un autre, tout ça fait de toi le 
cinquième intermédiaire ! Et tu apprends au 
passage que la commission a fondu comme 
neige au soleil, passant de 2 millions de 
yuans (250 000 euros) à 100 000 yuans (12 700 
euros). Que fais-tu ?

A. Tu te fais pas chier, tu le butes. 12 700 euros 
c’est pas négligeable quand le 15 du mois ton 
compte bancaire face à tes paiements se prend 
pour Gandhalf : « Vous ne passerez pas ! »
B. Tu contactes la cible et lui proposes un 
arrangement, en le faisant payer évidemment. 
Vous simulez l’assassinat et faites condamner 
le commanditaire.

Réponses : 1.A Ricky Simonds a été retrouvé par sa 
copine en état de décomposition dans le coffre de sa 
voiture. L’histoire ne dit pas s’il est rentré au Guinness 
des records pour le plus long cache-cache. 2.B Et le 
jugement est aussi sympa avec des peines dégressives 
entre le commanditaire et le 4e sous-traitant. La Chine 
communiste s’est bien adaptée au capitalisme. 3.B La 
réponse est donc : indélébile et débile.



☑ 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

Booste ta maison 
avec les conseils 
level-up d’AB Diag d’AB Diag

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

SIAB a vraiment 
tout en stock

Pièces détachées auto 
professionnels et particulier
Matériel de garage
Outillage
Peinture automobile 
& industrie 
Pièces de carrosseries

Métalle
rie

 3D

97, ru
e François 

Marquès -
 Tarbes

05.62.32.63.77

ESCALIERS - GARDE-CORPS - VERRIÈRES

NOS ESCALIERS
FONT GRIMPER

AU RIDEAU
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DIM. 1er BACH ET RUBINO, par le Chœur de chambre de Lourdes (dir. Arnaud 
Penet) / ESCALES D’AUTOMNE 
Sauveterre, église Saint-Jacques, 17h, 8/12,50€

MAR. 3 « FEDERICO OU LA COLOMBE ASSASSINÉE », par Cie Théâtre du 
Jeu -  Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, 9/12€

JEU. 5 « RACHEL »
Tarbes, Le Pari, 20h30, entrée libre

VEN. 6 MLLE NINE ET LE PETIT HAÏDOUTI, chanson balkanique
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 8/10€

6>8/11 BRADERIE DU SKI ET DE LA GLISSE
Tarbes, Parc expo, entrée libre

SAM. 7 LA FÉLINE,  chanson pop
Ibos, Le Parvis, 20h30

7>8/11 « VANIA »
Tarbes, Le Pari, 20h30 le sam. et 16h le dim., 8/12€

« LA GRANDE PROMENADE », week-end inter-vallées Bagnères- 
Argelès – musique, performances, théâtre
Sam.7, départ d’Argelès (Petit Théâtre de la Gare) à 19h, et de Bagnères 
(Alamzic) à minuit
Dim. 8, départ de Bagnères à 15h30 et d’Argelès à 20h30
tarif 10,80€ prévente

DIM. 8 BEETHOVEN, HAYDN, MOZART, par l’Ensemble instrumental de Tarbes 
(dir. Emmanuel Petit) / ESCALES D’AUTOMNE
Larreule, abbatiale Saint-Orens, 17h, libre participation
ENSEMBLE ANTIPHONA & ATELIER ORATORIO, (Festival de Musique 
sacrée de Lourdes) - Saint-Savin, Abbatiale, 17h

12>22/11 « COEXISTENCE », exposition des œuvres de Virginie Cavalier
Bagnères-de-Bigorre, collectif Le Faune

SAM. 14 BIG BAND 65
Tarbes, Théâtre des nouveautés, 20h30

Agendavoiraveclapréfecture
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performances

navette-performance

MUSIQUE
théâtre 

07
08
NOV

BAGNÈRES 
DE BIGORRE

ARGELES
GAZOST

week-end
inter-vallée
Cocanha

Fo’plafonds
Choc Gazel

Cie La Bobêche
Cie Les bouchères

Manifestation organisée
dans le respect des règles

sanitaires en vigueur.

Le
 P

ar
i :

 n
° d

e 
lic

en
ce

s 
 : 

1-
10

40
18

7 
: 2

-1
04

01
90

 : 
3-

10
40

19
1

Infos :

lepari-tarbes.fr

D'APRÈS TCHEKHOV

MISE EN SCÈNE J. SABATIÉ-ANCORA

THÉÂTRE 

TARBES

BY COLLECTIF (31)

vania 
UNE MÊME NUIT NOUS ATTEND TOUS

D'aprèsTchekhov 

07 08

20
20NOV.

&

hautespyrenees.fr
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Saison culturelle de villes en villages !

Du 26 sep.
au 6 déc.  
2020

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS
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ThéâTre 

TarBes

cie ThéâTre du gaucher (64)

infos :

lepari-tarbes.fr

de eT par jacques chauvin

mise en scène caTherine sparTa
24 29

20
20nov.

SAM. 14 NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, Au musée Massey de Tarbes, 19h : 
visite commentée (sur réserv.) et 20h : concert du quintet féminin Estelum

14>15/11 « KUMULUNIMBU » , organisé par les Maynats, 45 min., à partir de  
6 ans/ ESCALES D’AUTOMNE
Campan, salle des fêtes, sam. 14 à 18h et dim. 15 à 16h, 5/8€

VEN. 20 « DE LA GRAPPE AU GOSIER », Conférence théâtrale, musicale et 
poétique autour du vin, Cie. Caravelle - Bagnères-de-Bigorre, collectif 
Le Faune, 20h20, participation libre

DIM. 22 38e SEMI-MARATHON LOURDES-TARBES, organisé par Lourdes 
Roller et Tarbes Pyrénées Athlétisme - Lourdes/Lanne, 9h

24 >
29/11

« MA PETITE REINE », Cie Théâtre du Gaucher
 Tarbes, Le Pari, 20h30 (sauf dim. 16h), 8/12€

MER. 25 CONTE « LALITA, PRINCESSE DES INDES », par Corinne Mathou de 
la Cie La Mandragore, de 3 à 10 ans, 45 min., dans le cadre de l’ « Es-
cale indienne », jusqu’au sam. 28/11
Bagnères-de-Bigorre, Médiathèque de la CCHB, 15h30, entrée libre

VEN. 27 « OSCAR », humour
Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, 15 à 35€

LE SYNDROME DE L’EXILÉ, Babacar Cissé, danse hip-hop 
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 15/18€

« BAKÉKÉ », cirque et manipulation d’objets, à partir de 2 ans, 50 
min. / ESCALES D’AUTOMNE
Argelès, Petit Théâtre de la Gare, 20h30, 5/12€
« TELLES QUELLES, TELS QUELS », Cie Dans6T, danse, chorégra-
phie : Bouziane Bouteldja / ESCALES D’AUTOMNE
Bagnères, Halle aux Grains, 20h30, 5/8/12€
EL COMUNERO, chants de lutte
Luz, Maison du Parc et de la Vallée, 20h30, 7/10/12€

27 >
29/11

GRANDE COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
dans les supermarchés

28 >
29/11

MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART, 10 artisans d’art locaux
Odos, 10h - 19h

DIM. 29 « FRAGILE », marionnettes par la Cie Le Clan des Songes
Lalanne-Trie, Le Lalano, 17h, 35 min., à partir de 3 ans, 6/9€

27
/1

1

06
/1

2
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22 décembre - 20 janvier
Tu es comme un film français : 

sentencieux et sans tension.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Désolé de te le dire mais non, les ta-
blettes de chocolat à manger n’ont  
aucun lien avec les tablettes de choco-

lat de la salle de sport.

POISSON
20 février - 20 mars

Selon Marion Cotillard, tu es une  
belle personne. Selon Marion Cotillard 

j’ai dit…BÉLIER
21 mars - 20 avril

Non personne ne t’a traité(e) de bobo, 
tu as mal compris, le mot était : bonobo. TAUREAU

21 avril - 20 mai
Je connais des balais beaucoup moins 

cons que toi. GÉMEAUX
21 mai - 21 juin

Ce mois-ci, t’es comme Lilian, tu rames. 
Pô, pô, pô…

CANCER
22 juin - 22 juillet

La prochaine fois que Trump propose 
de nous injecter du Destop dans les 

poumons, porte-toi volontaire.
LION

23 juillet - 22 août
Avec des ennemis comme toi, on n’a 

pas besoin d’amis. VIERGE
23 août - 22 septembre

Ce mois-ci tu seras comme la mouche 
qui tape sur un carreau pendant des 
heures alors que le carreau d’à côté est 

grand ouvert.
BALANCE

23 septembre - 22 octobre
Tu es la clé. Oui, celle qu’on a oubliée 

sur la porte avant de la claquer. SCORPION
23 octobre - 22 novembre

Tu es comme une salle de concert en 
temps de covid, pas au max de tes  

capacités.
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Tu veux toujours mincir ? Sache que 
corps humain abrite 100 000 milliards 

de bactéries soit jusqu’à 5 kilos.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •

• •
Mais pourquoi 

est- elle 
aussi méchante ?
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 Route de Pau Centre Commercial Le Méridien -  65420 Ibos
 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

 www.boulanger.com

 20-30 nov. 
ouverture exceptionnelle les dimanches

SINGLE SINGLE 
DAYDAY

 11 nov. 

BLACK
FRIDAY
IS COMING

Y COMPRIS PENDANT
LE BLACK FRIDAY


