Elisa Calmon, cheffe cuisinière sur la base Concordia en Antarctique © Stijn Thoolen
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Et on commence avec Tom Frager, musicien qui vit à Capbreton, de passage pour
un concert à l’Artelier à Tarbes le 12 septembre dernier. Au lieu d’un TGV, on aurait
pu lui proposer de descendre un surfeur.
Parce qu’avant d’être l’auteur du tube de
l’été 2009 que tout le monde connaît « Lady
Melody », Tom était surfeur pro, deux fois
vice-champion de France. D’où ses beaux
cheveux blonds et sa guitare en bandoulière. Mais commençons l’interview, les
shots sont servis. Dommage, pour notre
première rubrique TGV, on est tombé sur
un petit joueur, Tom fragile (et bam, la
blague de la saison 2020-2021 dès le mois
d’octobre !), qui n’a pas fait d’excès avant
son concert. À son âge, on se remet moins
bien, hein. Par contre Yvette ne s’est pas
fait prier.

« j’ai déjà reçu des
messages : "Quand
est-ce que tu écris
une deuxième chanson ?" alors que
j’ai fait quatre
albums. »

Premier verre
Yvette : Sortie de confinement oblige, comment l’artiste que tu es a vécu ce moment ?
C’était une meilleure période pour créer ou
pour surfer (non ça c’était interdit) ?
Tom : J’avais une belle tournée au printemps
dans des salles sympas qui a été annulée. Mais
comme beaucoup de monde, ça m’a obligé
à arrêter de courir. On a pu s’extraire du rouleau-compresseur. Dans mon dernier album,
le titre éponyme « Au large des villes » parle
de « se donner mille fois le temps », pour des
choses plus importantes.
Y. : Jolie transition ! Alors ce fameux
4e album ?
T. : Il est sorti il y a un an, Au large des villes
est l’album qui m’a pris le plus de temps, j’y
ai bossé presque quatre ans. Je suis parti travailler l’écriture à Astaffort avec Francis Cabrel.
C’est le plus abouti. Je l’ai voulu comme une
photographie musicale du monde moderne
avec ce qu’il peut contenir de dérives. Je ne
condamne pas les villes qui sont de merveilleux
lieux d’échange, mais toute cette surconsommation, cette surproduction.
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Nouvelle année, nouvelle maquette, nouvelles rubriques, voici l’interview TGV. Le
concept : rencontrer des personnalités
de passage qui ont pris le TGV (ou l’avion
ou leur combi) et boire avec eux, un TGV
(tequila-gin-vodka), pour qu’une fois pompette, ils nous disent vraiment tout.

l’interview tgv

Tom Frager

Y. : C’est ton rapport à l’océan qui t’a
conduit à cette prise de conscience ?
T. : Oui, je suis ambassadeur de la Surfrider
Foundation. J’ai grandi avec cette idée de
préservation de la nature, mon père était ingénieur dans les énergies renouvelables. Et puis
je me sens la responsabilité de dire des choses
valables derrière le micro, proposer des textes
conscients. Je regrette que parfois la chanson
manque de contenu, même si certains élèvent
le niveau. J’ai découvert petit à petit Vianney et
c’est un mec qui écrit des choses qui ont du sens.

5

↓
Retrouvez Tom
Frager sur les
réseaux sociaux si
vous voulez parler de
musique, de surf et
d’écologie.

Y. : Alors ta Lady Melody, c’est qui ? Tu as
son 0-6 ?
T. : « Lady Melody » personnifie la musique
comme une partenaire de vie : quand j’écris
« Elle s’habille en reggae »… J’ai une image
assez cool, mais je viens de la musique alternative, du rock, du dub. On peut être huit à dix
sur scène en formation reggae-ska, même si ce
soir à l’Artelier, on joue à deux avec Henri. On
avait débuté ensemble dans le groupe Gwayav’,
avec un Tarbais d’ailleurs, Mathieu Rouch, un
super-bassiste et un gars en or.
Y. : Comme tous les Tarbais, on sait merci.
« Lady Melody », ce tube, c’est ta croix ou
ta chance ?
T. : Je ne dirais pas ma croix. Mais j’ai déjà reçu
des messages : « Quand est-ce que tu écris une
deuxième chanson ? » alors que j’ai fait quatre
albums et que je travaille encore pour qu’on ne
me résume pas à « Lady Melody ». En France,
on a tendance à ranger les artistes dans des
catégories. Onze ans après, on passe toujours
« Lady Melody » en radio mais pas mes autres
morceaux.

Troisième verre

↓
Son dernier album,
Au large des villes,
est disponible sur
toutes les plateformes

Y. : Un musicien surfeur, il s’imagine quelle
carrière : les B-O de films de Tarantino à la
Dick Dale ou plus Jack Johnson ?
T. : Je n’ai jamais imaginé autre chose que ce
que je faisais mais sûr, ces gars-là sont des
influences, comme Ben Harper. J’écoutais
beaucoup de reggae. Et comme j’étais à donf
surf, c’était aussi les musiques qui accompagnaient les vidéos de surf : Sublime, du rock
garage, les Red Hot, Nof-X, ou même Bad
Brains. On ne peut pas résumer une culture,
comme celle du surf, à un genre musical.

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

Y. : Ton « métro-boulot-dodo » à toi, c’est
surfer et donner des concerts, ça va, pas
trop déprimant à la longue ?
T. : Je suis conscient que je suis né sous une
bonne étoile. Mais l’artistique c’est un métier
où tu as beaucoup de doutes, de remises en
question. En contrepartie, tu as la liberté, c’est
le maître-mot la liberté.
Y. : Est-ce que tu serais prêt à mettre de
l’auto-tune comme Jul pour le succès ?
T. : Et à m’habiller en string léopard ? Faut voir.
Non, je crois qu’il faut garder son identité, c’est
ça qui fait la richesse de la scène musicale.
Y. : Pourquoi les surfeurs sont-ils blonds
aux cheveux longs et pas moitié chauves
ou avec une coupe de militaire ?
T. : Facile, c’est l’eau de mer et le soleil qui font
éclaircir les cheveux et les poils de cul. Et Brice
de Nice est blond, alors… Faut arrêter avec
l’image du surfeur qui fume des splifs dans son
van, c’est un sport olympique avec des athlètes
incroyables aujourd’hui.

Y. : Dernière question, combien de nanas as-tu
ramené en jouant de la guitare sur la plage ?
T. : Il doit y avoir une liste quelque part.
Henri (son zicos) : Je sais où elle est ! (il
consulte son téléphone)
T. : Mon dieu qui va lire ça ?! Tu sais, il n’y a pas
besoin d’être un virtuose pour avoir des choses
à exprimer. Regarde Renaud ou Souchon, ils ne
chantent pas comme Aretha Franklin.
Y. : C’est ça, détourne l’attention...

* Photos réalisées
avec trucage.
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VA TE TENIR CHAUD

GAZ – FIOUL – ÉNERGIES RENOUVELABLES
(POMPES À CHALEUR, CHAUDIÈRES À BOIS) – SOLAIRE SANITAIRE
La pompe à chaleur en rade, on se les gèle. Obligés de sortir les vêtements de ski, on
se croirait dans Les Bronzés. Des bonnes têtes de Jean-Claude Dusse, non ? Pendant ce
temps-là, Didier Marin et Xavier Duchein, les patrons de Maintenance Énergies 65 qui interviennent en tee-shirt, ils ressemblent plus à Popeye, les BG capables de tout réparer
en un clin d’œil. Mais rassure-toi, à la différence de Popeye, ils ne repartiront pas avec ta
femme, juste avec un contrat d’entretien annuel pour tes appareils de chauffage.
Didier et Xavier étaient lancés dans une belle
carrière dans les énergies calorifiques. 30 ans
de métier, des postes à responsabilité. Mais
non, ce n’est pas ça qu’ils voulaient. L’envie
de devenir indépendants était trop forte et ils
se sont lancés en février dernier : « On voulait
une PME familiale, humaine, où l’on connaît son
interlocuteur. » Tournées vers leurs objectifs
commerciaux, les grosses boîtes en oublient
le cœur de métier pour te vendre une nouvelle
chaudière coûte que coûte. « Nous on ne remplace pas pour remplacer : certains appareils
fonctionnent très bien après 20 ans de service.
Si les rendements énergétiques ne sont pas les
bons, on l’indique, mais sans mettre la pression.
On écoute, on conseille. Par exemple, d’installer un thermostat d’ambiance pour gagner en
confort et en économies d’énergie en programmant les plages de fonctionnement. »
En chasse-neige
C’est une super technique de ski, je te l’apprendrai si tu veux. Elle consiste à ne prendre aucun
risque. (La deuxième, c’est de ne pas quitter

la piste verte.) C’est ce que tu fais en faisant
appel à eux pour l’entretien annuel. Le contrat
comprend le nettoyage de l’appareil, les déplacements, les réparations dans l’année et la
main d’œuvre. Leur grande spécialité, c’est le
désembouage des radiateurs (purger ne suffit
pas). Parce que là, c’est une pompe à chaleur,
mais ils sont aussi très forts en gaz (ne riez pas)
et en fioul. Niveau pièces détachées, les 400m2
d’atelier permettent de voir venir et d’effectuer
les réparations dans la journée la plupart du
temps. Et les 170 m2 de showroom présentent
toutes les grandes marques.
Si tu n’as rien suivi aux annonces du gouvernement concernant les aides à la rénovation
énergétique des logements MaPrimeRénov’
(faut dire qu’il a un de ces accents le Premier
ministre, on dirait un Toulousain), Xav’ et Did’
te guideront. Ils peuvent même te parler du
biofioul, une alternative au fioul domestique.
Alors, c’est le moment de faire l’entretien avant
l’hiver, parce que si ça claque, tu ne partiras pas
au ski.
On pourrait envisager de conclure ?

Maintenance
Énergies 65
Didier Marin et
Xavier Duchein
10 route de
Bordeaux (à côté
du Rétro)
65490 Oursbelille
05.36.30.01.50
www.maintenance-energies-65.
com
Toutes les infos sur
les aides à la rénovation énergétique des
logements sur :
www.maprimerenov.gouv.fr
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Pompes Funèbres Jacomet
AGENCE DE VOYAGES ÉTERNELS

Mort. L’évocation de ce simple mot fait
frémir la moitié de l’humanité. Quant à
l’autre, elle se bouche les oreilles et ferme
les yeux pour éviter de croiser le regard de
la faucheuse. Pourtant, quoi de plus naturel et évident que la mort ? Qu’est qui
rend la vie aussi belle si ce n’est la mort ?
Certains mégalomanes de la Silicon Valley tentent d’ores et déjà de tout mettre
en œuvre pour faire disparaître la mort de
nos vies. La frénésie COVID montre bien à
quel point l’être humain rejette totalement
ce qui pourrait bien n’être qu’une étape.
Pourquoi ne pas accepter qu’il s’agit peutêtre d’un voyage ? D’ailleurs, puisque tout
le monde préfère se voiler la face, considérerons les pompes Funèbres Jacomet
comme une agence de voyages et Hervé
Jacomet comme le capitaine de l’ultime
croisière !

Faire ses propres choix toute sa vie et toute
sa mort
Hervé Jacomet a accepté de nous faire visiter son agence de voyages, située à deux
pas du centre commercial de Lannemezan.
C’est ici qu’il s’est installé en 2005, après neuf
années passées sur la place du 14 juillet. « Cet
endroit nous a permis d’installer nos pompes
funèbres mais également un funérarium ». Il
y a tout juste deux ans, il a également effectué de gros travaux pour rendre le site le plus
agréable possible au public : « Nous avons fait
des aménagements intérieurs mais aussi des
aménagements extérieurs avec le jardin japonais ». Apaisant. Bon bon, entrons dans le vif du
sujet : les contrats d’obsèques. La mort, c’est
tabou, parlons donc d’un « voyage ». Quand on
voyage, on achète ses billets d’avion, on choisit la 1ère classe (Yvette préfère désolé), on loue
son logement, on fait ses valises, on choisit son
maillot de bain… bref, un contrat d’obsèques,
c’est pareil : « L’idée c’est d’organiser les choses
soi-même, pour choisir tout dans les moindres
détails et éviter de laisser à ses proches le soin
de tout payer et de commettre des impairs ».
Des exemples, il y en a partout autour de nous.
Hervé Jacomet en a vu passer des milliers :
« Le plus embêtant c’est quand la volonté du
défunt d’être incinéré a été simplement exprimée
à l’oral. Nous avons eu des cas où les parents ne

Envoyer vos cendres dans l’espace, c’est
possible
Allez allez on va encore essayer de détendre
l’ambiance. Un contrat d’obsèques c’est aussi
la possibilité de vous faire plaisir. Oui, on peut
se faire plaisir même post mortem, comme si
en plus de votre croisière, vous vous offriez
le pass VIP illimité au bar du Queen Mary.
« Quand cela entre dans le cadre d’un contrat,

nous sommes capables de réaliser presque
n’importe quel vœu et nous avons parfois des
demandes très originales ! Le mari d’une dame
était un fou de Ferrari alors nous avons fait faire
un cercueil avec le logo. Un fan de rugby a souhaité que ses cendres soient placées dans une
urne en forme de ballon. Même chose pour un
motard qui voulait un casque. Certains souhaitent disperser leurs cendres depuis le ciel,
alors on loue un hélico. Il est même désormais
possible d’envoyer ses cendres dans l’espace ».
Non… sérieusement ? Et ça chez Jacomet, c’est
possible ? « Oui ! En tout cas on va essayer de
satisfaire cette demande si jamais on nous la
soumet. L’idée, c’est que malgré le contexte, ce
moment soit aussi réussi qu’un mariage ».
Chez Jacomet, on est une agence de voyages
à la pointe. En plus de se plier en 4 pour ses
touristes, on propose des services et des outils
des plus modernes. « C’est notre dernière acquisition : un camion mortuaire un peu spécial.
L’idée m’est venue après avoir vu un curé sortir
de l’église pour sermonner un attroupement
qui, n’ayant pu rentrer pour la cérémonie, était
resté à papoter dehors. Nous avons désormais
un camion avec un écran qui se baisse et diffuse
la cérémonie pour que ceux qui n’ont pas eu de
place puissent suivre la messe et se taire. Cela
nous permet aussi de diffuser la cérémonie via un
lien internet pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer ou qui vivent loin ». Encore de la technologie
me direz-vous ma bonne dame, chose à laquelle
je vous réponds : « pourquoi pas si elle est utile ».
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voulaient pas. Un contrat d’obsèques, c’est ça.
C’est faire ses propres choix quant à la couleur
du cercueil, du capitonnage, quant à l’inscription sur la plaque ou à la photo de votre chat ».
Il suffit donc de 2 ou 3 heures pour organiser
et réussir ce voyage dans la sérénité. Toi qui lis
Yvette et ces quelques lignes en ce momentmême, tu te dis : « Je n’ai que 39 ans, ça ne me
concerne pas ». Faux. Il est possible et même
conseillé de gérer cette épineuse question
sans attendre d’être grabataire ou à l’article de
la mort. Comment savoir de quoi demain sera
fait ? Phrase d’assureur certes, phrase banale
certes aussi, mais phrase tout ce qu’il y a de
plus exacte. « N’importe qui et à n’importe quel
âge (pas 13 ans non) peut signer un contrat
d’obsèques et choisir s’il veut faire ça à l’église
avec un curé, s’il veut une plaque, des fleurs…
En gros, on prend rendez-vous, on choisit tout ça
et ensuite il s’agit d’une somme à verser chaque
mois pour constituer le capital de vos funérailles ». Et si vous partez faire votre éternelle
croisière en avance, vous êtes assuré.

Pompes Funèbres
et funérarium
Jacomet
203 rte de La Barthede-Neste
65300 Lannemezan
pfjacomet@
orange.fr
www.groupejacomet.fr
05.62.98.35.54
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↑ Cet endroit de l’Antarctique
est un des plus isolé de notre
planète.

↓ La base Concordia s’offre
une imprenable vue de la voie
lactée.

Une Bigourdane
sur la « Mars Blanche »
ANTARCTIQUE. — Pendant que l’on battait des records de chaleur et qu’on brûlait sur les plages landaises ou ici même
à Tarbes, Elisa se la coulait douce dans
sa petite base en Antarctique par -100
degrés. Veinarde. Et là vous vous dites :
« Mais bon Dieu qu’est-ce que cette jeune
Bigourdane de 24 ans peut bien faire làbas ? » C’est très simple, Elisa est cheffe
cuisinière sur la station de recherche
franco-italienne Concordia située à seulement 1 600 kilomètres du Pôle Sud
mais à plus de 15 000 bornes de chez
nous. Là-bas, tout est beau et tout est
sauvage, mais Elisa doit faire face à
des conditions de vie extrêmes : 3 200
mètres d’altitude, des nuits de plusieurs semaines, des températures pouvant descendre jusqu’à -100 degrés… Et
là, vous vous dites toujours : « Mais bon
Dieu pourquoi y est-elle allée ? » Réponse : pour vivre la plus grande aventure de toute une vie. Malgré le monde
qui nous sépare, un coup de fil a suffit
pour échanger avec Elisa Calmon. Oui,
il y a le téléphone en Antarctique.

« il fait en moyenne
-90 degrés et les
avions ne peuvent
pas voler car le kérozène gèle. Ici, il
n’y a aucune forme
de vie. »
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Elisa Calmon

Yvette : Juste pour être sûre… où êtes-vous
actuellement ?
Elisa : Je me trouve sur la base Concordia,
qui est située sur le Dôme Charlie au centre
de l’Antarctique. Nous sommes à 3 300 mètres
d’altitude et si l’on ajoute la pression atmosphérique, cela équivaut à 4 000 mètres. Ici, on
s’essouffle très vite et on travaille le cardio !
Heureusement, nous sommes suivis en permanence par des médecins de l’ESA, l’agence
spatiale européenne.
Y. : Y a-t-il des formes de vies intelligentes
sur votre planète ?
E. : Non ! Nous sommes totalement isolés. La
station la plus proche est à 4 heures de vol.
Sauf que l’hiver, actuellement donc, il fait en
moyenne -90 degrés et les avions ne peuvent
pas voler car le kérozène gèle. Ici, il n’y a aucune
forme de vie.
Y. : Et cette base alors ? C’est genre le Club
Med ?
E. : Ce sont en fait deux grosses boîtes de
conserve. On les appelle les tours blanches et
rouges. Il y a la tour calme, avec l’hôpital, les
chambres et les laboratoires scientifiques de
glaciologie ou de sismologie. Et il y a la tour
bruyante avec les générateurs, les ateliers,
les machines, la salle de sport, la cuisine et
le living room avec la TV, les ordis et la bibliothèque. Et juste derrière ces deux tours, nous
avons la base d’été.
Y. : Comment est l’équipe de G.O ?
E. : En hiver, nous sommes 12 sur la base.
En été, on peut être 80 ou 90. Mais actuellement nous sommes 12 avec un électricien, un
plombier qui se charge de transformer la neige
en eau et de la recycler ensuite, il y a aussi des
chercheurs évidemment et une cheffe : moi ! En
fait, nous avons constitué des équipes pouvant
intervenir dans n’importe quelle situation, pour
être autonomes à 100 %. Il y a l’équipe « pompiers », l’équipe « hôpital » ou encore l’équipe
« secouristes ». On fait des entrainements et des
exercices pour être prêts en cas d’incident.
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↓ En haut :
l’ambiance sur la
base est une chose
primordiale lorsque
l’on vit en autarcie
totale (Elisa, 3e
en partant de la
gauche).
↓ En bas : la
température peut
atteindre jusqu’à
-100 degrés… pour
sortir il faut être sûr
de son coup !

Y. : Il vous arrive donc de mettre le nez
dehors ?
E. : Oui bien sûr ! Tous les jours. Il m’arrive souvent d’aider les glaciologues par exemple. Avant
de sortir, on est obligés d’enfiler des combinaisons extrêmes. Il nous faut 10 minutes pour les
mettre. Rien ne doit dépasser. Les paupières et
le nez sont des parties très fragiles face à ce que
l’on appelle le « diamond dust » (une poudre de
glace en suspension).
Y. : Comment est le temps sur Concordia ?
En mode tempête de glace permanente ?
E. : Non pas du tout. Il ne pleut jamais, évidemment, mais il n’y a pas non plus de tempête
de neige. La plupart du temps, le ciel est bleu.
Parfois le vent créé des « white out », comme

un épais brouillard de glace et on n’y voit pas
à 20 mètres. En ce qui concerne le soleil, lors
de certaines périodes, il disparaît. C’était le
cas depuis mai et il est revenu il y a deux jours
[l’interview a été réalisée mi-août]. Trois mois
de nuit, ça a un impact fort sur le moral de certains. Il y a aussi des effets sur le sommeil avec
en plus l’altitude et l’air très sec. Mais à côté de
ça, on a une vue magnifique de la voie lactée.
Y. : On est quand même curieux de savoir
comment vous avez atterri en Antarctique…
E. : J’habite à Castelvieilh (près de Pouyastruc).
Je suis dans la restauration depuis toujours.
J’ai bossé dans un restaurant étoilé à Toulouse
et puis un cousin m’a parlé d’un autre cousin
qui avait travaillé sur une station en Antarctique. Je me suis renseignée et un beau jour,
une annonce est parue. J’ai quand même bien
réfléchi et finalement j’ai postulé. Je n’avais
pas de nouvelles mais j’ai insisté et j’ai enfin
été sélectionnée. On m’a convoqué pour des
examens physiques et psychologiques. Physiquement, puisqu’aucune évacuation n’est
possible, il faut être au top. J’ai subi des tests
des yeux, des poumons, de l’estomac, du
sang… Il y a aussi eu les tests psychologiques
et ensuite une longue attente. Je n’avais pas de
nouvelles et je me suis montrée vraiment insistante. Je pense que c’est aussi ça qui a payé car
j’ai enfin été acceptée sur Concordia. C’est lors
du séminaire de préparation, quand on nous a
dit : « Là-bas, c’est dur de respirer, il n’y a pas de
vie », que j’ai vraiment réalisé où j’allais.
Y. : Un petit ami laissé dans les Pyrénées ?
Et sur la base… ça fricote ?
E. : Non, je suis partie célibataire ! C’est mieux
comme ça. Et ici rien du tout ! Je travaille !
Y. : Depuis quand y êtes-vous et quand
retournerez-vous au bercail ?
E. : Je suis sur Concordia depuis 9 mois et cela
fait 6 mois que l’on est 12 sur place. Et le retour,
c’est une bonne question. Notre mission a été
prolongée et on risque de devoir être placés en
quarantaine en Tasmanie à notre retour. Il est
possible que je sois rentrée pour Noël mais ce
sera peut-être en janvier.

« Une vue magnifique
de la voie lactée »

Y. : Bon d’accord, -100 degrés ça doit piquer.
Mais franchement, ce sont vos parents qui
sont à plaindre non ?
E. : Tout le monde dans ma famille m’a vraiment soutenue. Ils m’ont aidée pour tout.
Encore aujourd’hui, étant donnée la distance et

DAVID LAPORTE
Maraîcher
distance du magasin : 20 km
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C’EST QUI
LES PLUS BIOS ?
BIGO

RRE

• 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

THE

GOUTER
CUISINE SAINE

FORMULES
NOUVELLE CARTE

TAPAS
CANTINE GOURMANDE

CAFE
BAR A VIN
DEGUSTATION

PAUSE SUCREE

LEGUMES BIOS
MENU DU JOUR

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

VINS BIOS

REMETS-MOI LA
PETITE SOEUR
Vous aimez l’etal 36 ?
DECOUVREZ le comptoir
du marche

ÉTAL 36

COMPTOIR DU
MARCHÉ

Halle Brauhauban
65000 TARBES
05.62.34.70.73

6 place du marché
Brauhauban
65000 TARBES
05.62.53.97.89

Ouvert 7j/7 - 7h à 2h
Dimanche - 8h à 15h

Ouvert 7j/7 - 8h à 22h30
Dimanche - 9h à 23h

Y. : Franchement, Yvette l’avoue, elle est
admirative est vous vois comme une astronaute !
E. : C’est comme ça qu’on nous a vendu
Concordia. Cet endroit est surnommé « Mars
Blanche », car les conditions martiennes sont
très proches des nôtres. C’est justement pour
cela que l’agence spatiale européenne est présente ici. Elle nous étudie pour voir comme on
réagit aux conditions.
Y. : Comment avez-vous vécu l’apparition
du COVID et de tous les bouleversements
que le monde a connus ?
E. : On est ailleurs. On est loin. J’ai parfois du
mal à comprendre ce qu’il se passe. Voir les

« Cet endroit est
surnommé "Mars
Blanche", car les
conditions martiennes sont très
proches des nôtres.
C’est justement
pour cela que l’ESA
nous étudie »

gens porter des masques c’est très étrange. Ici,
nous n’en avons même jamais enfilé un ! On se
fait des câlins. On voit tout ça sur le net et pas
vraiment en temps réel donc c’est bizarre. On
vit vraiment sur une autre planète. On a skypé
avec un astronaute qui a également fait des
missions en Antarctique et il nous a confirmé
que c’était pareil.
Y. : Hâte de rentrer ou envie de rester ?
E. : Les deux ! Il me tarde de retrouver les miens
car j’ai raté des naissances et des moments du
vrai monde mais il me tarde aussi novembre
pour que tous les autres reviennent sur la base.
Ce sont devenus de vrais amis et j’ai hâte de les
retrouver. C’est une équipe géniale et ce n’est
pas toujours comme ça. Il y a eu des équipes
avec des problèmes relationnels. Mais notre
ambiance est super et nos soirées dans notre
« tente boîte de nuit » resteront gravées dans ma
mémoire à tout jamais. Au fond, je me dis qu’un
an, dans une vie, c’est rien. Donc je profite.
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l’isolement, ils ont procuration sur tout. Ils me
soutiennent énormément, comme mes amis
d’ailleurs. Bon, c’est vrai que maman est un peu
angoissé. Elle qui adore le soleil, me savoir en
Antarctique par -100 degrés…

↓ Elisa a été
cheffe dans un top
resto toulousain.
Aujourd’hui, elle
tente de régaler
l’équipage avec
les moyens du bord
et y parvient !

Y. : Il y a de l’alcool et du tabac sur la station ?
E. : Oui ! Là dessus, on nous fait confiance
même si l’alcool est sous clé ! Mais on est une
équipe qui ne boit pas trop ! J’ai de la chance,
je ne suis pas fumeuse car cela m’aurait coûté
une fortune d’en faire venir ici.
Y. : Bon bon bon… parlons bouffe un peu !
C’est quand même pour ça que vous êtes
là-bas !
E. : Le métier de cheffe, dans une base comme
Concordia, c’est différent ! Je suis approvisionné par d’immenses tracteurs qui trainent
des conteneurs remplis de viandes, de poissons, légumes, fruits ou fromages. L’été ça va.
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Y. : N’avez-vous pas peur du retour sur
terre ?
E. : Oui. Je sais que ça va être difficile. Certains
de mes amis ici m’ont expliqué que le retour
au réel est parfois compliqué. On revient « syndromé ». Exemple, ici il n’y a pas d’argent, et
au retour, on oublie de payer après avoir pris
son café ou à l’épicerie. Certains font des crises
d’angoisse dans les magasins avec la foule. Le
contexte COVID rend notre retour encore plus
inquiétant. Il faudra y aller doucement mais
personnellement j’ai de la chance car je vais
rentrer dans les Hautes-Pyrénées, chez mes
parents. ≈

Y. : On imagine que sur une base isolée, les
liens qui sont créés doivent être très forts ?
E. : C’est certain. On se reverra tous c’est sûr.
On a déjà programmé un week-end en 2021 !
Même avec l’équipe d’été c’est fort ! Grâce à
WhatsApp, nous avons toujours gardé contact.
Je bénis WhatsApp.

« Gravé dans ma
mémoire à tout
jamais »

CASTELVIEILH

BASE
ANTARCTIQUE
CONCORDIA

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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J’ai des légumes et des fruits frais. Mais l’hiver… Moi qui ai l’habitude de travailler dans
des gastros, je cuisine des conserves et du surgelé ! Mais je fais le maximum pour que cela ne
se voit pas. L’équipe est contente de mon travail même si parfois je me sens à court d’idées !
J’ai progressé dans mon métier car je me suis
perfectionnée en cuisine italienne et en cuisson ! Ici, l’eau ne bout pas à 100 degrés mais à
88 degrés. J’organise des goûters le mercredi,
des petits déjeuners spéciaux le samedi matin
et des repas à thèmes le samedi soir. Ce sont
de bons moments festifs très importants. Ils
cassent la monotonie. J’ai fêté mon anniversaire en juin et ça été un moment génial pour
moi. L’équipe m’avait préparé des blind tests
chansons et films, on a dansé et j’ai même eu
droit à des cadeaux personnalisés.

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

« C’est un club qui bouge, avec des compets’ tous
les week-ends. » Ouais, d’accord mais ça ressemble à quoi la 3e mi-temps, on prend le tee
(bim, ma première blague de golfeur) ? « Chez
nous, ça s’appelle le 19e trou, parce qu’après la
fin du parcours, quand tu as marché tes 7-8 km
sous le soleil avec tes clubs sur le dos, tu finis forcément au club-house. »
C’est ma came
« En fait, le golf, soit tu n’adhères pas, soit tu
deviens complètement accro et tu viens quatre
fois par semaine. » Allez, on va voir ça, on commence l’initiation par une visite : le « putting
green », là où l’on s’entraîne à faire rentrer les
balles dans les trous, la finition (pas de blague
les gars), en libre accès, on te prête même des
clubs. Ensuite le « practice » pour apprendre
à balancer des balles le plus loin possible (ne
pas confondre les deux zones comme moi).
Damien guide mon geste. Et là Alléluia ! C’est
la révélation ! Légère, puissante, la balle s’envole à perte de vue. Yvette se prend pour Tiger
Woods ! En fait le golf, c’est un sport de stratégie, explique Damien, tu choisis ton club
en fonction de la distance avec pour unique
objectif que la baballe finisse dans le troutrou.
Et c’est aussi la belle vie : le « parcours 18 trous »
dans le parc du château, on peut limite le faire
juste pour la balade.
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YVETTE EST TOMBÉE
DANS LA MARMITE

P U B L I - R E P O R TA G E

Golf des
Tumulus

Mince, pour mon premier cours de golf,
j’ai zappé de passer aux Galeries acheter
un petit polo. Pas grave : « Ici c’est comme
chez McDo, venez comme vous êtes » (Bon
pas en claquettes-chaussettes non plus,
c’était la mode de 2017). Damien Manceau, l’enseignant de golf (« c’est écrit
dessus, comme le port-Salut »), nous
met à l’aise direct avec ses blagues. « Le
golf s’est démocratisé, les clubs se sont
ouverts. » C’est le cas des Tumulus qui
fêtent leurs 30 ans cette année.

Golf des Tumulus
1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.62.45.14.50
contact@golftumulus.com
www.golftumulus.com
Pour golfer,
pensez à réserver
auprès de Damien
Manceau au
06.62.33.67.35

Bon c’est clair, je suis accro dès mon premier
shoot de golf. Mais est-ce que je dois hypothéquer ma maison et prendre ma carte au
MEDEF ? « Alors là pas du tout. L’accès no-limit
est à 100€. Une demi-série de clubs, ça coûte
dans les 200€ à Décath’, autant qu’une tenue
de running avec des chaussures. Et des cours
collectifs à volonté à l’année avec moi, plus
10 cours particuliers, plus tes clubs offerts, c’est
75€/mois, comme un abonnement à la salle. Tu
as même une boutique pro-shop sur place
pour être stylé et aux couleurs du club. » Et en
prime se marrer autour d’un verre avec Damien
toutes les semaines ? Ouais, faut voir !
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PROGRAMME : sortie brame guidée,
repas et petit-déjeuner inclus, nuitée.

Crêpes à l’ouest

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

se déplace pour tous
vos événements,

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 !

publics et privés !

CODE PROMO
RENTREE2020

(SUR LE SITE INTERNET)

◌ Crêpes sucrées
◌ Galettes salées,
◌ Caramel beurre
salé fait maison,
◌ Cidre & bière
bretonne

WWW.CHEZMADIRAN.FR
05.62.37.54.81

39 route du vignoble - 65700 Madiran
Chez Madiran chez_madiran

RETROUVEZ NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

CREPESALOUEST@GMAIL.COM

06 62 17 75 07 / 06 82 73 67 55
WWW CREPESALOUEST.FR

www.maisonsbruno-petit.com
Maisons
Bruno Petit
Agence de Juillan
Route de Lourdes
65290 Juillan
05.62.32.91.45
Agence d’Auch
1, rue du Sénéchal,
32000 Auch
05.62.05.07.65
Agence de
Lannemezan
155, rue Alsace
Lorraine
65300 Lannemezan
05.62.98.63.87
Agence de Lons
8, allée du Tauzin
64140 Lons
05.59.32.12.24
Agence de
Saint-Gaudens
124, rue Jean Adoue
31800 Saint-Gaudens
05.61.95.55.25

S’il y a bien un truc qui n’est pas Petit chez
Bruno (celle-là, elle me tendait les bras), c’est le
cœur. Toujours une attention pour les clients.
Ce soir c’est un cadeau (alors que bon, Marine
et Adrien ne vont pas lui acheter une autre maison), mais les attentions, ça a été tout le long
du projet de construction. « On connaissait déjà
Bruno Petit de réputation, mais c’est quand on
a rencontré Vincent qu’on a accroché », raconte
Marine. « Tout a été très vite, précise Adrien,
Marine savait déjà tout ce qu’elle voulait. On a
fait un premier plan avec Vincent, on s’est mis
d’accord sur le prix et ils ont embrayé sur le permis de construire. »
Ah oui, parce que Bruno Petit s’occupe de tout :
« Ils nous ont trouvé ce terrain en bout d’impasse
à Bazet, au calme, en pleine campagne alors
qu’on est quoi… à 7 ou 8 km de Tarbes. On a eu
le coup de cœur direct. » « Si c’était à refaire, on
referait exactement pareil », s’emballe Marine.
Une belle maison de 110 m2 hors garage, sur un
terrain de 700 m2, deux grandes baies vitrées
pour faire entrer la lumière, une terrasse plein
sud, 4 chambres, que demander de plus ?
Non, rien de rien, ils ne regrettent rien
« Marine est esthéticienne et moi chef cuisinier,
la construction, on n’y connaissait rien. Le gros

point positif ça a été d’être entourés. Si on se
posait une question, c’était réglé rapidement.
Un exemple bête : on a demandé si le canapé
qu’on voulait acheter rentrerait, le dessinateur
nous a envoyé un visuel du séjour avec le canapé
pour qu’on se rende compte de la place qu’il
prendrait et il a fait ça sur sa pause déjeuner ! Le
chef des travaux nous a donné plein de conseils
aussi. » Et Fabienne leur a préparé le dossier
pour la banque. Au revoir messieurs-dames,
emballé c’est pesé, Marine et Adrien sont proprios à 24 et 25 ans, dans les délais prévus (c’est
le pitchoun qui est arrivé en avance alors qu’il
aurait dû naître ici), et sans « aucune mauvaise
surprise ». On signe où ?
Confortablement installés autour de l’ilôt central avec la vue sur la grande pièce à vivre, on
discute boulot. Avant, Marine était esthéticienne
dans une grande enseigne et rentrait chez elle à
20h30. En réalisant les plans de sa maison avec
Bruno Petit, une idée a germé : « Pourquoi ne pas
me mettre à mon compte ? Ils ont adapté la maison : la chambre d’amis a été transformée en une
très grande pièce avec entrée indépendante par
une allée dédiée. C’est maintenant mon institut
de beauté à domicile : l’Institut de Marine. » Souvent, on plaisante chez Yvette, mais quand on
dit « Bruno Petit, le constructeur de votre vie »,
c’est pas des blagues.

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

La vie fait drôlement les choses : tu vas boire l’apéro chez tes poteaux Marine et Adrien
pour fêter leur installation et la naissance de leur petit, et là tu tombes sur Vincent, le
commercial de Bruno Petit qui leur a construit la maison de leurs rêves. Et comme par
magie, tu as un photographe avec toi pour immortaliser l’instant !
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LE CONSTRUCTEUR DE LA VIE
DE MARINE ET ADRIEN

P U B L I - R E P O R TA G E

Bruno Petit
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Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr

SIAB c’est bien, OK, mais SIAB c’est qui ? Une
entreprise de pièces autos toutes marques
pour les professionnels et les particuliers.
« On est stockiste-grossiste, précise le patron
Christophe Laffargue, ce qui signifie qu’à plus
de 90 % le client repart avec la pièce qu’il est
venu chercher. Mais ce qui fait la différence, c’est
le conseil. » Ils racontent tous ça, sauf que…
Christophe a les doigts tout noirs. « J’ai été voir
la voiture d’un client. » Élémentaire mon cher
Watson. « Du coup, le seul reproche qu’on peut
nous faire, c’est que chez nous c’est un peu long,
mais les gens ont besoin de service. » Eh oui, les
tutos et la commande de pièces sur internet ça
a ses limites. Imagine, tu poses mal ta courroie
de distribution et paf, ça fait des Chocapic de
ton moteur !
Le garage des garagistes
Côté pro, SIAB c’est un showroom de 1 000m2
(oui, mille en toutes lettres, y’a pas d’erreur)
de matériel pour les garages et un stock pas
croyable. « J’ai un client garagiste dont le pont
est tombé en rade et à qui son fournisseur a
annoncé un délai de deux mois. Deux mois sans
bosser ! Nous on l’a livré dans la semaine, on
a une centaine de ponts en stock en permanence. » Des pièces de grandes marques bien

sûr comme Ravaglioli, mais aussi désormais
« nos propres produits » ! Avec six magasins (de
Lescar à Saint-Gaudens), SIAB livre de Perpignan à Bayonne.
Petit frère n’a qu’un souhait devenir grand
Mais SIAB n’a pas commencé comme ça. « On
était six au démarrage en 2008 dans un tout
petit magasin à Aureilhan. On est arrivé ici à
l’Arsenal en 2012. Je ne fais pas de politique mais
je veux remercier la municipalité qui nous a fait
confiance et qui a bien développé l’Arsenal. »
En fait Christophe c’est un self-made-man, un
gros cliché mais qui dans son cas est la stricte
réalité : « Je sors de Laubadère, je suis un pur
produit de la cité. J’ai fait des études de mécanicien-réparateur à Sixte Vignon jusqu’au bac
pro, puis j’ai bossé à Toulouse, jusqu’à devenir
cadre à 34 ans avec 50 personnes sous ma responsabilité. C’est pour ça qu’aujourd’hui, pour
moi, l’âge ne compte pas, seule l’envie compte. »
Du coup on trouve chez SIAB aussi bien
« un garçon de 68 ans qui s’éclate », que Laurie,
« une jeune de 27 ans qui a fait son apprentissage ici à l’Arsenal avant de devenir cadre au
magasin de Lannemezan ». Alors si tu coules
une bielle, va leur demander conseil avant de
péter une durite.
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Ah là, pour le trouver, faut avoir un peu de « culture pub ». Mais SIAB n’a jamais fait de
pub lui. Pas besoin, tout se fait par le bouche à oreille et pourtant tout le monde connaît
dans le coin. Même votre servitrice (serviteuse ? Bah alors le correcteur d’orthographe tu
connais pas les femmes) a déjà pris de quoi faire sa vidange et changer ses pneus. Ce qui
est cool, c’est que quand on a une panne, on n’attend pas une hypothétique livraison, on
a direct la pièce, et les conseils qui vont avec !

P U B L I - R E P O R TA G E

SIAB
C’EST BIEN

SIAB
Tarbes
13 rue des
Gargousses,
65000 Tarbes
05 62 36 45 73
Lourdes
4 rue Jean
Bourdette,
65100 Lourdes
05 62 34 00 20
Lannemezan
610 rue Georges
Clemenceau,
65300 Lannemezan
05 62 40 70 21
Lescar
2 rue du Souvenir
Français,
64230 Lescar
05 59 81 55 55
Nousty
15 RN 117,
64420 Nousty
05 59 82 08 30
Saint-Gaudens
1 rue Garonne,
31800 Valentine
05 61 95 00 26
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LE PLUS SÉKESI
Ça c’est une info qui
s’est trouvée au mauvais endroit au mauvais
moment, téh. COVID
oblige, elle est passée
à la trappe. Quelques
jours avant le confinement, on apprenait que
l’accent du Sud-Ouest
avait été désigné le plus
séduisant de France !
Bon, après, c’est pas un
sondage de connaisseurs parce que le
Sud-Ouest comprend
les Basques (alors que
nous on les comprend
pas), les Bordelais qui
disent quand même
gavé gavé, et nous, la
« région toulousaine ».
À part ça, tout le monde
est d’accord : notre
accent est le plus beau.
Enfin presque tout le
monde, car Jean-Luc
Mélenchon
résiste
encore et toujours. Lui
qui avait imité l’accent
d’une journaliste pour
se foutre de sa gueule
(« Quesseu-que ça veut
direuh ? »), il n’avait visiblement pas envie de
lui sauter dessus.

Y.M.C.A.
Tu aimes bien les infos
d’Yvette ? Hein, dis-le
que tu aimes bien si tu
veux que je te raconte
la petite pépite que
j’ai trouvée sur la

chanson
mythique
des Village People où
ils sont déguisés en
cow-boy, en Indien
natif, en policier, en
ouvrier, en motard et
en soldat. Bon allez,
je ne te fais pas plus
attendre. Eh bien cet
hymne (devenu cliché) de la culture gay
a été écrit par un Français : Jacques Morali,
co-créateur du boys
band disco avec le producteur Henri Belolo.
Dans un documentaire
tourné en 2013, Belolo
a affirmé que la chanson « YMCA » était pour
Morali un manifeste de
fierté homosexuelle,
gay pride young men !
GUY L’ÉCLAIR
On connaissait la francisation bien bien
pourrave des animes
japonais dans les
années 80-90, Captain
Tsubasa
qui
devient Olive & Tom,
ou
Akane
Tendo
qui devient Adeline
Galant dans Ranma.
Mais saviez-vous que
les publications de
comics US avaient
subi le même sort
avant-guerre ? Les premières
publications
du super-héros Flash
Gordon dans le journal
Robinson à partir de
1936 ont paru sous le
titre Guy l’Éclair. Franchement, c’est pas
possible un super-héros qui s’appelle Guy. Et
ses potes de la Justice
League of America ?
Bruce Wayne se serait
appelé Fabrice et Clark
Kent, Marc ?

GUY

Les dépêches de midi
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PAIRE AU BOURBON
Il est connu principalement des amateurs
de tennis, mais sa
barbe fournie et ses
jurons lancés sur le
court lui ont frayé une
place à part dans les
médias. Quand il crie
« la chaaaaaaate »
parce qu’il juge que
son adversaire a de la
moule et pas lui. Ou
quand il lance « Si je
joue, c’est 2 et 2 » parce
que qu’est-ce qui l’empêche d’écraser son
adversaire – hein –
quoi – vous dites – bon.
Depuis le confinement,
il est aussi célèbre pour
ses apéros débridés en
direct sur les réseaux
sociaux. Et qui a-t-il
trouvé comme nouveau coach ? Le bien
nommé Morgan Bourbon ! Quand on est fait
l’un pour l’autre…

SYNDROME
DE L’IMPOSTEUR
Le syndrome de l’imposteur a été découvert
à la fin des années 1970
par deux chercheuses
américaines. Il désigne
le trouble qui touche
des personnes refusant le mérite de leur
réussite, l’attribuant à
des éléments extérieurs
(relations, chance) et
doutent. Une modestie
qui confine au malaise
quand elles ont l’impression d’abuser leurs
collègues, amis ou
supérieurs et craignent
d’être
démasquées
d’un jour à l’autre.
D’ailleurs on parle
de syndrome mais il
faudrait plutôt parler
d’expérience car tout
le monde pourrait y
être un jour confronté :
entre 62 et 70 % de
la population l’aurait
expérimenté au moins
une fois. Le syndrome
de l’imposteur toucherait autant les hommes
que les femmes, pourtant les sociologues du
travail sont formels : les
femmes osent moins
« se vendre » dans un
entretien d’embauche
en affirmant « je sais
faire » ou « j’ai déjà
fait ». Conclusion professeur Raoult ? La
testostérone est un bon
médicament contre ce
trouble, prenez-en au
petit-déjeuner. Sinon
dites-vous que les
autres aussi ont pris
des chemins de traverse, et peut-être bien
pires que les vôtres ! On
est tous des losers…
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France Pare-Brise
ARTISANS CONTRE CASSEURS

Vous connaissez les petits cailloux des pubs télé France Pare-Brise, ceux qui se liguent
pour faire un bel éclat au milieu de votre pare-brise ? Eh bé ils ont plein de petits copains qui attendent sagement dans leur seau que les agents de la DIR les déversent sur
des chaussées fraîchement refaites. On a mené nos investigations dans les coffres des
voitures des employés de France Pare-Brise, et non, ils ne sont pas complices. Eux, ce sont
de sacrés pros de l’auto qui sont là pour défendre la veuve, l’orphelin et votre pare-brise !
Enfin, surtout votre pare-brise.
Rentré dans le métier à 26 ans, Jean-Pierre Peyrat est un patron qui bichonne ses employés
parce qu’il les a triés sur le volet et formés
à ce métier technique pour lequel il n’existe
pas de diplôme spécifique : la réparation et la
pose de pare-brise. Un type vraiment sympa,
mais chantonnez-lui « … répare … remplace »
et là vous réveillez Victor Hugo, Jean Jaurès, Philippe Martinez ! « C’est une histoire de
matraquage publicitaire. Nous, on est installés
à Tarbes depuis 35 ans et on a rejoint la franchise France Pare-Brise dès sa création en 1993,
née de la volonté de faire reconnaître cette profession et de faire vivre l’espoir du triomphe de
l’artisanat sur la multinationale ! »
Avoir du métier
Tu connais cette expression ? Ça signifie avoir
acquis une grande habileté par l’expérience.
Et Jean-Pierre et David, son associé qui gère
le centre de Lourdes, ont toute confiance
dans leur équipe de limiers : Seb et Alex sont
chez France Pare-Brise depuis respectivement
5 et 10 ans. Compte le nombre de pare-brise
réparés ou remplacés (moi j’ai la flemme). Ce
sont de vrais passionnés de voiture, comme

Jean-Pierre qui retape une vieille MX5 pour
sa retraite : « Quand tu nous confies ta voiture,
c’est comme si c’était la nôtre. » Ça ne signifie
pas qu’ils vont foutre les pieds sur le tableau
de bord (ce que je ferais moi), mais au contraire
qu’ils vont en prendre grand soin.
Un atelier de 150 m2 à Lourdes et un de 500 m2 à
Tarbes qui peut accueillir des camping-cars, un
espace sécurisé pour les véhicules d’exception,
un gros stock de pare-brise sur place et même
des pare-brise de voitures de collection, il y a
tout ce qu’il faut, comme cet appareil destiné
à régler les caméras : « Aujourd’hui, le pare-brise
est devenu un élément de la technologie embarquée des véhicules. Il est connecté et truffé de
caméras. Autant être équipé en conséquence. »
Alors la concurrence d’une foultitude d’entreprises qui s’installent à la va-vite avec un nom
à la con suivi de « glass » (style « Àlaconglass »)
et prospèrent sur le concept du rachat de franchise et des boniments, Jean-Pierre y prête peu
d’attention. Face à ces purs centres de profit,
il oppose juste son vrai centre de pose : « La
gratuité n’existant pas dans le commerce, tout
se paie à un moment ou à un autre, et au final,
ce sont les assureurs qui vous aligneront sur les
cotisations d’assurance. »

FRANCE
PARE-BRISE
une marque de
Saint-Gobain
Tarbes
21, rue du Foulon
05.62.93.81.12
tarbes@
reseau-franceparebrise.fr
Lourdes
22, avenue du Monge
05.62.46.11.52
lourdes@
reseau-franceparebrise.fr
www.franceparebrise.fr
France Pare-Brise
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LA COIFFURE SUR UN PLATEAU
Grâce à son job, Yvette se balade à longueur de temps aux quatre coins de Bigorre et a du
coup l’occasion de faire des tas de rencontres. Certaines sont mémorables. Un lundi matin, 9 heures tout pile, Yvette est au volant et reçoit un coup de fil : « Bonjour, je m’appelle
Murielle Jacomet et j’adore ce que vous faites ». La semaine commence sous les meilleurs
auspices. Direction La Barthe-de-Neste pour une entrevue haute en couleur, à l’image de
la principale intéressée. Des coiffeuses à domicile comme Murielle, il n’y en a pas deux.

Toute mon enfance,
je l’ai passée au contact
de la coiffure.

Mon arrière-grand-mère,
devant son
salon de la rue Larrey.

Ma grand-mère et mon
arrière-grand-mère.

Ma maman au travail.

Mon papa en pleine action.

Le ciseau à la main, de génération en génération
Rayonnante, coquette à souhait et armée de
son sourire habituel, Murielle nous reçoit chez
elle. Un petit café et boum, nous voilà embarqués dans la vie de « Mumu », coiffeuse depuis
toujours et depuis moult générations : « Dans
ma famille, ça a commencé avec mon arrière
grand-mère paternelle qui était coiffeuse à Biarritz. Dans le coin, elle était la première femme a
avoir le permis et une voiture ». Avec Murielle, ce
qui est bien, c’est qu’on n’a pas besoin de faire
le relou pour obtenir des infos ou des anecdotes, quand le courant passe, elle papote en
toute liberté. Une génération plus tard, toujours la coiffure : « Entre mon grand-père et mon
père, on a eu plusieurs salons sur Tarbes  ». Le
papa a fait ses preuves sur Toulouse puis à Vic,
avant de se poser dans la capitale bigourdane :
« Il était extrêmement doué et l’un des seuls à
savoir effectuer des coupes au rasoir. Et un beau
jour, il a rencontré ma mère qui était également
coiffeuse ». Quand les signes du destin s’en
mêlent, on a droit à de croustillants détails qui
rendent l’histoire encore plus belle : « Pendant
une permanente, ma mère à accouché de moi
juste au-dessus du salon de coiffure ». Finalement installée au Pradeau, c’est dans ce petit
monde que grandit Murielle, entre maman qui
coiffe les femmes et papa qui s’occupe des
hommes. « Il rasait aussi les morts à l’Ayguerote
et me disait : ″Quand on écorche un défunt, il ne
dit pas aïe″. C’est une phrase qui m’a marquée ».
Nous aussi ! Papa et maman exercent déjà à
domicile, le dimanche, en sillonnant les campagnes en solex.
Couper les cheveux en quatre… filles
Les chats ne font pas des chiens, askiparé,
eh bien dans le cas de Mumu, on est en plein
dedans. « Le jour de mes 16 ans, j’ai attaqué
mon apprentissage chez Marc Labedens, Maître
Artisan à Bagnères-de-Bigorre ». Ce fameux
Marc a également été champion du monde

En compagnie de mon mento
r,
Marc Labedens.

Et bientôt, une MJ en mode électrique
Son originalité et sa sympathie, Murielle Jacomet les porte sur elle et les transmet dans son
style et son savoir-faire. « J’aime les coupes.
J’aime les balayages, mais pas les mèches.
J’aime le ″coiffé décoiffé″ et tout ce qui est
moderne et dynamique. J’utilise des produits
naturels, des couleurs organiques. J’essaie
d’être digne de Marc Labedens et de la Centrale
des Artisans Coiffeurs Français, là où j’ai été formée ». Malgré son talent et sa bonne volonté, ne
vous imaginez pas que Mumu peut vous transformer en Sharon Stone d’un coup de ciseau
magique ! « Comme le disait mon père : ″On n’est
pas à Lourdes ici, il n’y aura pas de miracle″. Ce
que je souhaite, c’est que mes clientes puissent
ensuite reproduire mes coiffures elles-mêmes ».
La pétillante Mumu ne manque pas d’idées et
d’énergie. Son nouveau projet ? Se
déplacer avec un triporteur
électrique ! « C’est en cours !
Je pense pouvoir commencer
à m’en servir ces prochains
jours ».
Si vous habitez à une dizaine
de kilomètres à la ronde
de Lannemezan et que vous
avez des cheveux, Yvette vous
conseille de faire appel à MJ.
D’un, vous serez beaux comme
des camions sans vous bouger le f… et de deux, vous
rencontrerez un sacré
personnage avec qui
le temps d’une coupe
devient comme par
magie une belle rencontre.
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de canoë biplace et par la suite devenu l’entraîneur de Sandra Forgues et Frank Adisson,
futurs champions olympiques en 96 à Atlanta.
« Cette période a duré 3 ans, jusqu’en 1986 ».
Si vous voulez connaître l’âge de Murielle, à
vos calculettes. Après quelques péripéties du
côté de Lannemezan, c’est finalement à SaintLary-Soulan que Murielle se lance vraiment
dans sa carrière. « J’ai ouvert mon salon là-bas à
20 ans et j’ai commencé à coiffer à domicile ».
L’arrivée de sa première fille, Amanda, en 93,
va l’obliger à faire une pause dans sa vie professionnelle. « J’ai ensuite eu ma deuxième fille,
Clothilde ». La parenthèse loin de la coiffure va
durer. Murielle se concentre alors sur sa vie de
famille : deux autres filles viennent au monde,
Agathe et Jade. « Amanda a 27 ans, elle est psychologue clinicienne. Clothilde a 25 ans, elle est
dans la coiffure. Agathe a 22 ans et elle est en
deuxième année de droit. Et Jade a 13 ans ».
Pendant cette période « maman », MJ
s’en rajoute une couche en exerçant
le métier de nounou. Mais en 2011,
Murielle revient à ses premières
amours : « J’ai recommencé la
coiffure à domicile à Saint-Lary
et aujourd’hui, c’est toujours ce
que je fais, mais sur le Plateau
de Lannemezan ». Histoire d’ajouter une corde à son arc, Murielle
a également obtenu un diplôme
d’auxiliaire ambulancière suite à une
formation faite à Pavie dans le Gers.

VICTIME DE SON
SUCCÈS, MURIELLE
EST DÉBORDÉE
JUSQU’À FIN
OCTOBRE.
Pour prendre rendez-vous avec Mumu
merci de la
rappeler après
cette date.
MJ
Murielle Jacomet
Coiffeuse à domicile
Spécialiste
du cheveu fin
secteur Lannemezan
et alentours
06.86.12.39.11
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Voici une liste
largement non-exhaustive des clubs
où faire
tes crocs :
Saint-Laurent-deNeste : Kempo :
06.75.72.81.71
Barousse : École
de Karaté-Do
de la Barousse :
06.89.33.79.39
Tarbes : Esprit de
défense urbaine :
06.24.30.58.30
et Invictus Fight
Club : 07.69.17.09.23
Bordères/
Orleix : DCK65
(groupe KMRED) :
06.46.22.08.24
Bagnères : KravMaga Bagnères :
06.26.69.01.52
Argelès : Karaté
club argelésien :
06.03.53.77.75

SELF
S
D
N
E
DÉF
TOI
Alors que tu te promènes tranquillement à 4 heures du matin dans les ruelles d’Antin,
célèbre village haut-pyrénéen, un bruit vient troubler la quiétude du moment. Tu te retournes. Et là : un ours covidé ! Wallah ! Alors, toi tu es d’accord pour maintenir la distance
sociale, mais lui il a envie de te faire un câlin… Comment s’en sortir sans chloroquine ?
Trêve de blague (bon, c’est une gageure chez
Yvette) mais l’idée te vient que si un jour tu te
fais attaquer, ben t’es comme un con. T’sais pas
quoi faire. Je veux bien te laisser l’idée que l’on
vit chez les bisounOurs, entourés de cœurs et
de cascades d’arc en ciel. Mais, il pourra un jour
t’être utile de savoir comment réagir en cas de
situation inconvenante (et d’ours un peu trop
câlin).
Pour être au taquet dans n’importe quelle
situation, tu te dis « Teh ! et si j’apprenais à
me défendre ». Des cours de self défense quoi.
T’es pas le premier à y avoir pensé rassure-toi.
Le self défense remonte aux moines Shaolin,
genre 527 avant JC. Plusieurs options s’offrent
à toi : self défense, krav maga, jujitsu, aïkido,
judo, viet-vo-dao, penchak-sliat, tior, kempo
et enfin, la boxe. Et là, va falloir faire un choix.
Alors ta servitrice ne te dira pas où aller hein.
Juste prends ton petit doigt, pose-le en fermant les yeux sur la liste et vas-y. N’aies pas
peur, tu ne sortiras pas avec trois cocards sur
chaque œil.
Apprendre à gérer ta tête et ton corps
Ce qu’ont en commun toutes ces disciplines
c’est que ça t’enseigne un état d’esprit et des

gestes techniques. Tu ne vas pas faire que taper
(et te faire taper). Niveau mental, ça t’apprend
à dire non à ton agresseur. Fermement. Ça ne
va pas le faire trembler, OK, mais toi tu commences à te positionner. Tu n’es plus le lapin
pris dans les phares de la voiture. Tu es capable
de t’affirmer. Puis, tu vas passer à la technique.
Les gestes dans les disciplines de self défense
ont 2 objectifs : saisir et maîtriser (courir est
aussi une option, et tu n’as pas à en rougir !) Les
techniques sont à la fois efficaces et simples.
Adaptées à la morphologie de chacun, nul
besoin d’être un athlète de haut niveau pour
mettre un agresseur hors d’usage, la gestuelle
t’enseigne ses petits points faibles. En résumé,
tu te fais attaquer. Tu dis non. Tu te fais attaquer quand même, tu le/la mets hors d’usage
et tu quittes les lieux (fanfaronnes plus loin
steuplait, on est là pour se défendre, pas pour
en découdre !)
Dans les Hautes-Pyrénées tu as le choix de
la discipline. Plusieurs clubs t’accueilleront à
bras ouverts. Prendre confiance en toi, poser
tes limites, apprendre des techniques pour se
défendre (et savoir quoi dire pour que le meurtre
de Dédé passe pour de la légitime défense)
autant de choses que tu apprendras en faisant

Prestigitateurs
« Il n’existe pas de marché constitué pour ces
demeures de prestige dans les Hautes-Pyrénées, annonce d’emblée Arturo Moreno. Pas
de biens mis en vente dans les agences des
beaux quartiers de Paris. Les belles demeures se
vendent encore localement, à la différence du
Gers où familles royales et jet set ont fait monter
les valeurs en flèche : une ruine avec des fenêtres
à meneau vaut 300 000 euros. » On peut le voir
de deux façons : soit il n’y a rien d’intéressant
chez nous parce que les Parisiens et les Anglais
ne viennent pas cracher l’oseille, soit il y a des
affaires qui vont leur passer sous le nez.
Secrets d’Histoire
Avec Arturo, tu viens pour un rendez-vous
et tu repars avec un cours d’Histoire. Mais
→ À gauche :
la carte de Cassini
→ À droite :
la fameuse Orangerie de Lassus

sa ressemblance avec Stéphane Bern s’arrête là. Architecte de formation, passionné
de patrimoine et d’histoire des bâtiments,
Arturo comble dans l’immobilier son « besoin
d’apprendre des choses, de découvrir, de rechercher ». Comme lorsqu’il fouille la fameuse Carte
de Cassini, la première cartographie complète
de la France datant du xviiie siècle, pour y
retrouver un ancien moulin à eau dont il a le
mandat de vente à Momères. « Des acquéreurs
s’y intéressent parce que les moulins de cette
époque ont un droit sur l’eau imprescriptible. »
Tout récemment, il s’est occupé de la transaction de l’Orangerie de Lassus, à Montréjeau,
« un bien d’exception venant du marbrier de
Louis XIV qui fit entrer le marbre de Sarrancolin
à la Galerie des Glaces ». Toute une Histoire !
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Vous avez visité les Hautes-Pyrénées cet été? Bon, niveau patrimoine architectural,
c’est pas les châteaux de la Loire. Mais pour Arturo Moreno, directeur de l’agence
Stéphane Plaza Immobilier de Tarbes avec son épouse Nadia, si la Bigorre n’est pas
aussi cotée que le triangle d’or du Gers (pas de people comme Julie Gayet, Claire
Chazal ou Patrick Duffy chez nous), on a quand même des demeures dignes d’intérêt. Moi, j’aurais un château à vendre (ça va, j’ai le droit de supposer), je le confierais à Arturo et à ses connaissances historiques.
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DEMEURES DE PRESTIGE MADE IN BIGORRE

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

U
NOUVEA

NOS
EXCLUSIVITÉS

DEMEURE NAPOLÉON III
Tarbes, maison 12 pièces, 529,86 m2
DPE : vierge, GES : vierge
Propriété d’agrément entièrement restaurée, consistant en une vaste demeure d’époque Napoléon III,
composée de deux corps de bâtiment distincts, édifié
pour le principal sur sous-sol mi-enterré, d’un rez-dechaussée, d’un premier niveau noble, de combles aménagés sous brisis et terrassons. Accessible par une cour
d’honneur, l’habitation se compose entre autres au rezde-chaussée d’un hall ouvrant sur trois salons, à l’étage
d’un séjour, de deux chambres dotées de sanitaires
complets et de roberies, d’une pièce en nature actuelle
de tisanerie, au dernier niveau quatre chambres pourvues de deux salles de bains. Le sous-sol se compose
d’un espace de sport avec piscine, d’une cave à vin...

Retrouvez Stéphane
Plaza Immobilier
Tarbes sur les
réseaux sociaux
Stephane PLAZA
Immobilier Tarbes
stephaneplazatarbes
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Denise prend enfin
des vacances !
TARBES. — Entre la mairie et le jardin
Massey, une enseigne à l’ancienne fait
de la résistance, « Alimentation Chez
Denise ». Elle flotte là depuis 50 ans.
Et la fameuse Denise, elle, est épicière
depuis encore plus longtemps, presque
depuis sa naissance. Aujourd’hui, il ne
reste que l’enseigne, et bientôt une
épicerie en libre-service 100 % automatique. Le temps passe. Et Denise en a
des choses à raconter.

« C’était la vieille
épicerie avec ses
étagères en bois. Je
me souviens du lait
frais en bidon servi
au détail. »

Denise et Yvette Horner
« Votre nom, Yvette, c’est pour Yvette Horner ?
Son mari était adorable. Ils s’arrêtaient faire des
commissions quand ils étaient de passage. Une
fois elle a été un peu froide avec un client qui
l’avait reconnue. Mais elle avait un talent… j’allais la voir en concert. L’accordéon, c’est le grand
regret de ma vie. Quand je suis entrée à l’école
de musique, je rêvais de faire de l’accordéon et
le directeur m’a dit avec mépris : "Il n’y a pas de
professeur d’accordéon ici, Mademoiselle". Ça
m’avait sciée. J’ai fait du piano. »
Denise chez le maréchal Foch
« Je dis toujours que je suis née à côté du Maréchal Foch. Un jour, un client m’a demandé "Et
alors vous jouiez avec lui ?" Ça méritait des
claques. Mes parents avaient l’épicerie Chez
Debat, rue de l’abbé Torné, devenue aujourd’hui
le restaurant L’Épicerie. Mon père était arsenaliste, il était communiste et ne faisait pas
semblant. Révoqué avec d’autres, il a laissé sa
place parce que lui pouvait travailler avec ma
mère à l’épicerie. C’était la vieille épicerie, les
étagères en bois, rien de standardisé. Je me
souviens du lait frais en bidon servi au détail.
On faisait tout, même le poisson, les huîtres, les
volailles, le gibier. D’ailleurs on avait fait faire
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une tente par un peintre, M. Carrieu, elle représentait du gibier. À cette époque, mes parents
se fournissaient au marché et chez les grossistes
au Foirail, qui sont ensuite partis à côté de la
Foire Expo. Il y avait les patates Cazabonne, les
volailles Escalière. Et mon père avait monté le
Groupement des Épiciers Bigourdans. »
Denise s’en va-t-en guerre
« J’étais toute petite pendant la guerre puisque
j’avais six ans à la Libération. Je me souviens
quand même des bombes. On allait se cacher
dans une tranchée chez mes grands-parents au
Foulon. Une bombe est tombée dans le prolongement de la rue de la Victoire. Ce que je me souviens
de ce jour-là, c’est tellement anecdotique, la
mémoire est étrange : ma mère me portait et je
me revois lui dire "Je ne peux pas marcher, tu ne
m’as pas mis mes chaussures". Un autre jour les
Allemands en expédition punitive ont mitraillé au
hasard et un oncle qui venait nous voir a échappé
de peu à la fusillade en se réfugiant en face chez
des amis anglais. »
Denise a de l’avenir
« J’ai vécu jusqu’à mes 29 ans dans le quartier
de la cathédrale. Puis j’ai pris la boutique que
mes parents avaient monté ici en 1970. Mon père
m’avait dit "Ton avenir est là". C’était un crèvecœur, j’avais été l’enfant du quartier. Dans les
années 1970, il n’y avait pas encore les supermarchés. On a travaillé, même si je n’ai pas vécu
grâce à la clientèle du quartier. Heureusement
mes clients m’ont suivie. Puis les supermarchés
ont ouvert et plus tard l’Intermarché à Brauhauban. On n’avait plus besoin de la petite épicerie.
Nous sommes devenus des dépanneurs. Les voisins venaient demander des cartons pour leur
déménagement et je leur disais : "Ah bon, vous
habitiez le quartier ?" Je ne veux pas dire du
mal mais, entre nous, les épiciers n’étaient pas
toujours intelligents : ils voyaient le petit commerçant du coin qui leur portait préjudice mais pas ce
qui se passait avec la grande distribution. »
Denise en vacances
« J’ai toujours travaillé. Enfant, quand je rentrais
à midi j’aidais mes parents. Ma mère me disait :
"Dépêche-toi à manger, ton père attend que tu
le remplaces" Quand j’ai voulu arrêter l’école à
17 ans, la prof d’anglais m’a dit "Tu sais, avec
moi, à coups de pied dans le cul tu serais retournée à l’école". J’avais grandi à l’épicerie et j’ai
fait ça parce que c’était ce que j’aimais. J’ai été
conditionnée : le boulot le boulot. Jamais un
jour de congé. Juste une fois avec mon ex-mari
on est parti huit jours sur la côte. L’été, je disais

aux clients : "Ça m’énerve ces vacances, j’ai
hâte que ça s’arrête et que vous reveniez tous."
Jamais je n’ai dit "Je suis fatiguée, j’en ai marre".
Ça m’a donné un coup quand mon fils m’a dit :
"On n’ouvre plus". Il a raison, le commerce c’était
zéro et lui devait m’aider sur son temps libre à
faire de la mise en rayon. Des voisins m’aidaient
aussi. Mais pour moi, c’est toute une vie et j’ai
fait quelque chose que j’aimais. J’étais prête
à continuer jusqu’à la fin. Comme le droguiste
Barragué, place de Verdun, là où il y a la Mie
Calîne aujourd’hui. Un jour, au café en face, ils
ont vu de la lumière dans son magasin tard le
soir, il était mort derrière sa caisse. »
Denise aime les jeunes
« Il y a une chose qui me manque, c’est cette
clientèle de jeunes. Les couples avec leurs
enfants qui me laissaient sous la porte des petits
dessins avec des cœurs. Quand j’ai fermé, j’ai vu
tout le monde venir me demander des nouvelles,
je n’en revenais pas. Ils m’ont dit : "Mais vous
vous rendiez compte comment vous étiez envers
les autres ?" J’essayais de rendre service mais je
ne cherchais pas la reconnaissance. Les jeunes
de l’École des Arts qui venaient me prendre des
sandwiches le midi m’ont invitée à une garbure.
Je leur ai dit "Mais vous savez l’âge que j’ai ?" Ils
m’ont répondu : "On te demande l’âge que tu as
ou de venir avec nous ?" C’est comme les petits
locataires au-dessus qui m’ont adoptée. Quand
ils ont des invités, je suis de repas avec les amis. »
Denise au supermarché
« Pour la première fois, j’ai été faire les courses
dans une grande surface à l’Ormeau avec une
amie. C’était tout à fait nouveau pour moi. Je
m’étais toujours dit : "Je n’irai jamais !" Je suis ressortie étourdie. Et j’y ai croisé un monsieur qui lui
aussi avait été épicier. Il m’a dit : "On est passé de
l’autre côté de la barrière vous et moi" ».
Denise de l’autre côté de la barrière. Références
à la série des Martine… Heureusement, le fils
de Denise a un peu plus de culture qu’Yvette et
nous rappelle que, dans Au bonheur des dames,
le grand roman de Zola sur la naissance des
grands magasins, l’héroïne s’appelle… Denise. ≈

« pour moi, c’est
toute une vie et j’ai
fait quelque chose
que j’aimais. J’étais
prête à continuer
jusqu’à la fin. »

MINCIR RAJEUNIR
Cryolipolyse & Radiofréquence

2 technologies incontournables
pour un programme minceur anti-âge

Amincissement
Cellulite Raffermissement
Soins visage anti-âge

Votre Coach

06.69.76.91.73

20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
DEPUIS

1983

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Johnny
souvenirs, souvenirs

28
août
1967

Chez Yvette, on aime beaucoup le journal de 13h et les secrets de la tourte de Mamie Yvonne, mais cette rubrique-là, ce sera plutôt celle du jour où la Bigorre a fait
la Une du 20h. Heure de gloire, fait divers, jeune talent ou crime sordide, nous
n’omettrons rien de ces moments où le regard de la Nation s’est tourné vers nous.
Comme ce jour de 1967 où Johnny Hallyday aurait dû mourir sur le bitume de la
côte de Ger et qu’il dédicaça finalement une boîte de suppositoires. (T’inquiète, on
va te raconter ce qu’il s’est passé entre les deux parce que dit comme ça…)
Été 1967, à 24 ans, Johnny est une superstar.
Il vient de sortir son neuvième album studio et
d’assurer le show à l’Olympia avec Sylvie Vartan.
Il avait déjà honoré de sa présence l’Olympia de
Tarbes, music-hall détruit dans les années 1990.
Johnny électrise les foules et Tarbes le sait bien
car, un jour de juin 1961, le concert du jeune loup
du rock n’roll au Jardin Massey a tourné au pugilat après que des voyous ont tiré des boulons à
la fronde en direction de la scène. La bagarre qui
s’ensuivit, au rugby, on appelle ça une générale.
Le rock en connaît deux ou trois aussi dont celle
qui verra un jeune homme assassiné par les
Hells Angels au festival d’Altamont improvisé
par les Rolling Stones.
Mais revenons à Tarbes. Ou plutôt à Saint-Trop’.
C’est de là que, ce 27 août au soir, Johnny décide
de rallier Bayonne dans la nuit avec son ami photographe Jean-Marie Périer. Les deux hommes
montent à bord de la Lamborghini Miura de la
star. « C’est un tombeau allongé. T’as les maxillaires bloqués dès les premiers kilomètres, et de
l’essence jusque-là », racontera Périer en 2009
dans le livre Johnny Hallyday vu par… Quoi qu’il
en soit, tout se passe bien. Enfin, à la manière
d’un Johnny qui connaîtra dix accidents
de voiture entre 1962 et 1970,
un tir au revolver et une tentative de suicide. À 10 h, les amis
sont à Tarbes pour prendre
un café avec la vue sur les
Pyrénées. En repartant, la
N117 réserve une
petite surprise
aux apprentis
pilotes : la côte
de Ger. Pourtant Johnny

n’est pas un bleu : il a déjà participé à des rallyes
auto et même récemment à la course de côte
du Mont-Dore en Auvergne. Oui mais le virage
de la côte de Ger n’est pas comme les autres. Il
envoie la Lamborghini qui approchait les 200 au
tapis. Johnny se retrouve allongé sur le bitume
sous les yeux des automobilistes qui sortent
de leurs véhicules et croient voir la star mourir.
« Je ne roulais pourtant pas vite, environ 180 ou
190 km/h... pas plus ! » auraient pu être ses derniers mots ce jour-là sur le macadam.
La fureur de vivre
Mais le gosse avait encore 50 ans de carrière
devant lui. Dès le lendemain, la République
des Pyrénées montre l’interprète de « Quand
revient la nuit » et « Noir c’est noir » au bras
d’une infirmière dans le parc du centre hospitalier de Tarbes. Il passe un peu de temps avec
ses fans et dédicace une boîte de suppositoires
(bah oui, on est à l’hosto) avant de monter dans
une Alfa Romeo l’après-midi même. Rien n’arrête la fureur de vivre de Johnny. C’est reparti
pour un tour et pour une carrière d’exception.
Les excès du personnage tout autant que sa
voix le graveront à jamais dans le cœur des
Français.
Quant au cœur des Bigourdans, Johnny y est
solidement ancré. En juin dernier, Didier Massot, l’un de ses fans tarbais, a organisé une
réunion de 200 bikers pour faire la route entre
Tarbes et Lourdes à la mémoire d’un Johnny
qui aurait pu y rester bien trop jeune, sur la
route.

SOURCES
→ « Johnny Hallyday
sort miraculé d’un
accident de la route
(août 1967) »
Le Parisien Week-end,
8 décembre 2017
→ « Tarbes, bagarre
générale au
Jardin Massey »,
La Dépêche du midi,
7 décembre 2017
→ www.loucrup65.fr

↓
On l’a revu en 2005
au lac de Payolle
pour une pub Optic
2000. Mais si, celle
où il pose son
hydravion sur le
lac, avant de faire
face à un loup qui
a le même regard
que lui.
« Wôôôptic 2000 »

... ET CA REPART

J’ai plus
de carburant

Grâce à la Kantine, Yvette est saine et sauve.
Elle va vous régaler une fois encore…

www.lakantinetarbes.fr

KLICK AND
KOLLECT
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Page
Asso
Jeux Vœux Jouets
Ludothèque
ambulante
06.73.98.59.61
jeux_voeux_
jouets
Jeux voeux
jouets

Faites vos jeux, tout va bien !
MISEZ SUR LA LUDOTHÈQUE
AMBULANTE DE FLORIANE

Il est des rencontres qui marquent.
Un point. Et même plusieurs. Floriane
Dubois est de celles-là. C’est une passionnée des gens, des jeux et des liens
et souvenirs qu’ils créent. Son confinement, elle l’a amorti (elle !) Instit, elle
a assuré le suivi pédagogique de ses
élèves tout en réfléchissant à ce qu’elle
voulait apporter de plus à notre petite
planète. Des rires, de la pédagogie,
une conscience de la consommation
aussi. Naturellement (genre c’est facile à faire ahah), elle créé l’asso « Jeux
Vœux Jouets ». C’est une ludothèque
ambulante. Elle a une voiture, elle a
plein de jeux et jouets dedans, elle te
les amène. Simple. Basique.
Tu n’achètes plus le dernier jeu de société pour
qu’il prenne la poussière au fond du placard
au bout de 2 jours, tu lui empruntes. Tu ne
sais pas quoi faire pour le prochain weekend
pluvieux qui s’annonce et tu as eu le mérite
de faire 8 enfants ? Floriane est sur le coup !
Elle te livre assez de jeux pour les assommer,
les 8 (ou qu’ils s’assomment entre eux, plus
pratique). Tu es un particulier ? Une adhésion
de 25€ à l’année (et 40 pour les collectivités)
et hop, les jeux sont livrés comme une pizza,
même au fin fond de ta ruralité, et c’est illimité. Tu peux aussi adhérer ponctuellement.

Une ludothèque tout terrain et tout âge
Et il y en a pour tous les âges, du Jungle Speed
au Blanc Manger Coco, des blocs de construction au fameux 1000 bornes ! En clair, pense à
un jeu, elle l’a ! Comment elle a réussi ce tour
de passe-passe ? Elle s’est débrouillée pour
grapiller plusieurs sponsors, pour troquer,
recycler, débarrasser des placards...
Floriane mise sur le jeu pour créer du lien et des
rires, comme vecteur de compétences et aptitudes. Et pour te prouver qu’on n’est pas obligé
de passer par une grande surface et entrer
dans le jeu de la société de consommation qui
achète, stocke sans fin (et qui fait la gueule !).
Son rêve, parce qu’elle en a encore plein, c’est
de fournir les assistantes maternelles, les
crèches, de développer les animations jeux
pour mariages, anniversaires. Et aussi organiser des journées intergénérationnelles où les
p’tits papis et mamies des EHPAD pourraient
apprendre à tricher aux jeunes pousses de la
nation.
Floriane et sa ludothèque c’est une effusion
de bienveillance mêlée à la débrouillardise.
La détermination de ceux qui croient encore
qu’on peut proposer un nouveau jeu dans notre
société. Allez, toi aussi abandonne ton air faussement grincheux l’espace d’un écoulement de
sablier et joue comme si tu avais 5 ans !

s!
inscrivez-vou

En raison du contexte sanitaire actuel, la TARB’elles devient

La

Mini

vendredi 16 octobre

2020

au profit de la lutte contre le cancer du sein

Stade Maurice Trélut
COURSE : 3 km
MARCHE : 3 km

à allure libre non chronométrée

Tee-shirt
+ masque
offerts

Entrée Ave Pierre de Coubertin

Nombre de places limité

Course : départ 19h45
Marche : départ 20h30

Port du masque
obligatoire
au départ / à l’arrivée

tarbes.fr

Atelier portes ouvertes
à Layrisse

les 16, 17 & 18 octobre
Vendredi 16 octobre : 14h - 19h
Samedi 17 et dimanche 17 octobre : 11h - 19h

MINI-STAGE

TOURNAGE SUR BOIS
(10€ - dès 16 ans)

DÉDICACES

DE L’OUVRAGE
« INSTANTS VOLÉS »
d’Arnaud Begay

8 artisans créateurs
exposent à Layrisse
Photographie - Tournage sur bois Sculpture - Mobilier - Bijoux - Peinture Céramique - Luminaires

Contact gouraultmarie@gmail.com / 06.47.16.39.51
Atelier de Benoit Peyrous et Marie Gourault Zone artisanale, 65380 Layrisse

Où est Layrisse ? Pile au millieu
du triangle Tarbes/Lourdes/Bagnères,
à 15 min de chaque ville !

Tarbes

Layrisse
Lourdes
B.-de-Bigorre

rétrobjet
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Il    était
une    fois
le    Tamagotchi

Il était une fois le Tamagotchi. Nous sommes en 1996 lorsque sort cette incroyable
invention que chaque enfant ayant la chance de vivre dans un pays riche ou
presque va vouloir posséder au plus vite. Pour les parents, c’est l’occasion de ne
plus entendre 26 fois par jour : « Maman, je veux un chien ». Coupons la poire en
deux, tu auras un Tamagotchi. Cher lecteur, si tu as moins de 30 ans, il est possible
que tu ne connaisses pas vraiment cet objet rétro, pour les autres, on sait déjà que
la photo vous a procuré une vague d’émotion.
Yvette s’en souvient comme si c’était hier,
c’est dans le hangar de l’aéroport de Tarbes,
en mai 97, alors qu’elle est en 5e au collège
Desaix et qu’elle s’apprête à s’envoler vers
Cardiff pour un échange scolaire, qu’elle a vu pour la
première fois un Tamagotchi. « Oooooooooooh ».
En attendant l’avion,
l’heureux
propriétaire
parade avec son gadget
high-tech et provoque chez

tous les élèves
un profond sentiment de jalousie. « Mon
cousin en a un », « Moi c’est mon
grand frère »… On découvre alors
qu’un petit animal entièrement vêtu
de pixels vit dans cette petite boîte de plastique rose. Apparemment, il n’a de cesse de
réclamer à boire, à manger, des jeux ou des
câlins. Apparemment, il faut aussi nettoyer ses
déjections ! Incroyable !
Bien entendu, le phénomène nous vient alors
du Japon. C’est la marque Bandaï qui commercialise le Tamagotchi. Le nom est en fait une
contraction des mots tamago (œuf) et wotchi
(montre). Le succès est immédiat et colossal.
Bandaï met en place une stratégie de ruptures
de stocks pour créer un sentiment de rareté
et une envie d’achat décuplée. Et ça marche.
Quand le jouet arrive en France, grâce à un
homme d’affaire français qui l’a repéré sur un
marché à Hong Kong, 900 000 ventes sont réalisées en seulement trois mois.

Le Tamagotchi n’est pas seulement un succès
commercial, très éphémère d’ailleurs puisque
les ventes vont rapidement décliner, c’est
également un phénomène de société très
intéressant. Le Tamagotchi est le
premier animal de compagnie
virtuel.
Les liens parfois très

forts qui
ont pu être
établis entre certains
utilisateurs et leurs bestioles ont été appelés
« Tamagotchi Effect ». Dans les années 70, des
études avaient montré que l’homme a peur de
robots qui ressemblent à des hommes, réaction que l’on appelle « vallée dérangeante ».
Ces questions qui mélangent psychologie,
sociologie et technologie sont des domaines
de prédilections pour certains théoriciens
japonais.
Même si le phénomène Tamagotchi n’a pas
perduré dans le temps, des films d’animation,
des séries et une multitude de jeux vidéos ont
continué de sortir jusqu’en 2017.

le

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

La « madeleine de Proust », on en a tous une. Cette sensation qui, sans prévenir,
fait remonter à la surface toute l’enfance avec ses odeurs et ses textures. Pour un
Bigourdan, la madeleine, c’est le Tourteau à l’anis (oui il mérite une majuscule)
mais aussi la tourte, le gâteau à la broche, les merveilles, toutes ces pâtisseries
régionales que mettent à l’honneur Thomas et Mathilde dans leur boulangeriepâtisserie de Séméac.
Ceux pour qui le tourteau est un crabe ou un
poisson, sortez. Oui je sais, vous êtes chez
vous, mais je ne veux plus vous voir. Le tourteau est une couronne briochée tressée à l’anis
qu’on prépare à la période de Pâques dans le
nord du département. « Ma grand-mère faisait
les marchés pour les Rameaux et Pâques », se
souvient Thomas. « À l’époque on accrochait
son tourteau au rameau pour le faire bénir. » Ces
traditions saisonnières, comme la tourte du
15 août ou les merveilles du Mardi-Gras,
Mathilde et Thomas les produisent toute l’année pour en faire des spécialités locales.
Ces frère et sœur sont tombés dans la marmite
tout jeunes. « La pâtisserie ça a été une passion

Thomas, l’ancien

Mathilde, la moderne

ÂGE : 22 ans
FORMATION : École nationale
de pâtisserie à Yssingeaux
SPÉCIALITÉS : Pâtisseries fines
et glaces
PÂTISSERIE PRÉFÉRÉE : « À faire,
le Saint-Honoré, et à manger, le gâteau
au chocolat, on ne se perd pas dans
trop de goûts. »

ÂGE : 27 ans, Thomas
est le doyen de la maison.
FORMATION : Après le lycée hôtelier,
Thomas a rejoint sa maman
à la boulangerie de Séméac
pour un CAP pâtisserie.
SPÉCIALITÉ : les pâtisseries régionales
PÂTISSERIE PRÉFÉRÉE : « Le gâteau à
la broche au feu de bois. Pour les fêtes,
on en fait presque tous les jours. »

pour moi depuis toute petite. Je faisais tout le
temps des gâteaux et j’aidais ma grand-mère
à tresser les tourteaux pendant les vacances »,
raconte Mathilde. Chez eux, on travaille à
l’ancienne : les viennoiseries sont feuilletées
à la main au vrai beurre. Avec des œufs bios
du village, ils obtiennent de superbes flans,
bien jaunes. « On est très attaché aux circuits
courts ! » Et avec tout ça, le frère et la sœur
s’entendent bien ! Je ne sais pas comment ils
font, moi, ma sœur, je l’aurais déjà embrochée
comme un gâteau, c’est sûr.
Des créatifs
En plus de perpétuer un tournemain, comme
on disait dans le temps, Mathilde et Thomas
sont des créatifs. « On aime les goûts francs,
mais aussi la nouveauté. Tous les ans on fait
une formation à l’école nationale de pâtisserie pour apprendre de nouveaux savoir-faire. »
Et ça donne par exemple des babas au rhum
Diplomatico en pot longue conservation. Ou
des crèmes glacées et sorbets maison. Tu vois
les Mr Freeze ? Eh ben ça n’a rien à voir. Leurs
glaces artisanales sont réalisées avec des produits frais et la texture est onctueuse… Mention
spéciale au sorbet mojito, une tuerie, et à la
glace au café ! Pour les fêtes de fin d’année, les
frangin frangine font aussi dans l’originalité : ils
déclinent les pâtisseries fines en bûches glacées. On retrouve le savarin, la forêt noire ou le
poirier en version Noël.
Entre les tourteaux parfumés au bon goût de
beurre et les pains au levain, Yvette s’est régalée. Si les pâtisseries bigourdanes entrent un
jour au Patrimoine mondial de l’UNESCO, on
pourra dire merci à la Maison du Tourteau !

OCTOBRE 2020
P U B L I - R E P O R TA G E

La Maison du
Tourteau à Séméac

La Maison du
Tourteau
Mathilde et Thomas
4 rue Jules Ferry (à
deux pas de l’église)
65600 Séméac
Ouverture
mar. > sam.
7h-13h / 14h30-19h30
dim.
7h-13h
07.70.70.69.32
www.lamaisondutourteau.com
La maison du
tourteau
la_
maison_du_tourteau

↓
Retrouvez
La Maison du
Tourteau
sur les marchés :
• Jeudi à Marcadieu,
sous la halle
• Samedi à Brauhauban, dans le carré
des producteurs
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OCTOBRE 1990
ARTE VIENT AU MONDE
Officiellement, c’est le 30 mai 92 que
la chaîne Arte a diffusé son premier
programme (30 mai, date historique :
ma naissance). Mais la première pierre
de ce projet complexe de chaîne européenne, dont l’idée a germé grâce à
François Mitterrand et Helmut Kohl, a
été posée le 2 octobre 1990 avec un
traité interétatique signé à Berlin, établissant les fondements d’une Chaîne
Culturelle Européenne (CCE). Le traité
est signé la veille de la réunification
allemande. Merci de nous avoir offert
la possibilité de voir des singes déguisés en ballerines danser du flamenco
dans des hangars de Francfort.

OCTOBRE 1990
MORT DE JACQUES DEMY
Le 27 octobre 1990, Jacques Demy succombe à un cancer. En vérité, ce serait
plutôt le sida qui aurait emporté le réalisateur, acteur et producteur, comme l’a
révélé la réalisatrice Agnès Varda (née
un 30 mai… encore) qui fut sa femme
et la mère de son fils. Je vois déjà les
plus jeunes : « C’est qui celui-là ? » En
gros, c’était un gars qui déjà dans les
années 60-70, bossait avec des studios
américains. Une Palme d’Or au palmarès avec Les Parapluies de Cherbourg.
Bon toi ça ne te dit peut-être rien,
mais tes parents ou grands-parents,
eux, ils connaissent. Les Demoiselles
de Rochefort c’est encore lui. Malgré

cette apparente joie dégagée par ces
œuvres musicales, son univers était en
fait empreint de tristesse et de secrets,
à son image, lui qui a toujours préféré
cacher son homosexualité. Époque
oblige.
OCTOBRE 2000 - DISIZ LA PESTE
SORT LE POISSON ROUGE
« J’pète les plombs, putain j’pète les
plombs, j’ai tout perdu, ma femme, mon
gosse et mon job, j’ai plus rien à perdre
alors suce mon zob ». Un peu de poésie
ça fait toujours du bien. On rigole mais
quand même. Disiz et son album Le
Poisson Rouge ont tout cassé à leur sortie le 24 octobre 2000. Ce tube et le clip
qui va avec sont inspirés du film Chute
Libre avec Michael Douglas. Le type
est coincé dans les bouchons par une
chaleur suffocante et tout à coup… il
pète les plombs. Film à voir. Quoi qu’il
en soit Disiz va surfer sur son succès
avec d’autres albums comme Jeu de
Société, toujours du bon rap made in
France. Il s’est également essayé à la
littérature avec moins de brio, lors de
son passage face à Naulleau et Zemmour, Disiz s’est fait découper et il a
pété les plombs.

OCTOBRE 2000 - NOLAN EXPLOSE À
LA FACE DU CINÉMA AVEC MEMENTO
Même à ses débuts, Christopher Nolan
était déjà Christopher Nolan : un mec
fasciné par la notion de temporalité.
Pour vous la faire courte, Memento

est un film dont le personnage principal est privé de mémoire courte. Du
coup, il prend des photos et se fait des
tatouages pour se souvenir. Le film se
déroule de deux façons : à l’endroit et
à l’envers. Depuis Memento, Nolan a
récidivé quant à l’inventivité de ses
scénarios et trames narratives, comme
en témoignent Inception, Interstellar,
Dunkirk, Le Prestige et tout récemment
Tenet. Bref, si vous avez loupé Memento
à l’époque, on vous conseille de vous
jeter dessus.
OCTOBRE 2010
FINCHER RACONTE FACEBOOK
On l’utilise quasiment tous à longueur
de temps, ce qui a rendu son créateur richissime à même pas 25 ans.
Grâce à Facebook, Mark Zuckerberg
est devenu plus qu’un geek milliardaire, il est presque devenu une icône
pop. Social Network de David Fincher
a contribué à faire du jeune prodige
cette figure emblématique. Comme
d’hab avec Fincher, on se régale.
Le type ne sait pas faire que des thrillers, loin de là. Grâce à Social Network,
on assiste à la création du réseau
social qui a transfiguré le monde. Fincher dresse également le portrait d’un
mec brillant voire génial, mais n’oublie
surtout pas de l’écorner en racontant
TOUTE l’histoire. Régulièrement placé
parmi les plus grands films de ces dernières années, Social Network est sorti
il y a 10 ans tout pile.

Simone &Yvette Part. III
Terminé les
commerces de
proximité,
les artisans
et les balades
shopping.
Et vive
le Tout
Digital !

Grâce à la puissance
que m’a conférée gafa
je vais réduire le centre
ville de gotarbes city
en cendres !!

Eh l
’ama

zon

Gafa est finalement
parvenue à transmettre
ses pouvoirs à l’amazone.
Pour vaincre, nos deux
héroïnes vont devoir s’unir...

e!

Regarde, là-bas,
une armée de
Pop up !

YVETTE SORT ALORS SON
ACCORDÉON MAGIQUE...

...
Et d’un air de
marseillaise propulse
son amie simone droit
sur l’amazone
SIMONE LUI DÉCOCHE ALORS UN
CROCHET DU DROIT DES PLUS SPECTACULAIRE ET L’ENVOIE VALDINGUER
DANS LE DARK WEB

On lui a bien
botté les fesses
à celle-làà!

On retourne au QGGpour s’en
jeter un à la buvettee?

Bonne idéee! J’ai
bien besoin d’un
p’tit remontantt!

25 rue Brauhauban
65000 Tarbes
Mardi > vendredi 10h30 - 19h
Samedi 10h - 12h & 14h - 19h
www.simonegoodstore.com
simone _good Store

C’est ainsi que
nos deux héroïnes mirent fin à
la menace de l’amazone.
Et bien que gafa rode encore,
rassure-toi gotarbes city,

Simone et yvette
veillent sur toi !

flop culture
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Scorsese croque
la pomme
On prend les mêmes et on recommence : Leonardo di Cafrigo, qui se souvient parfois qu’il a un job
à Hollywood entre deux conquêtes tout juste légales et deux vidages de frigo, et Papy de Niro, qui
se souvient de temps en temps qu’il a joué dans
les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma entre deux comédies de Noël à vomir. Mais
ce qui nous pète grave les roustons (euh, ça se dit
encore ?) dans le nouveau Scorsese, Killers of the
Flower Moon, ce n’est pas tant son casting que le
fait qu’il ait re-signé un pacte avec le Diable, lui
qui était déjà le pécheur originel avec son film
Netflix The Irishman présenté aux Oscars. Le voilà
qui a signé chez Apple. Adieu le paradis perdu du
cinéma, bienvenue la société où chacun prend
son pied assis sur son canap’.

Quand Matrix
m’attriste

Les retours gagnants
de Julien Doré
Ce qui est bien dans la musique, c’est
quelle révèle la diversité du monde. Par
exemple, chez Yvette, on écoute le nouvel
album de l’increvable Marilyn Manson, We
Are Chaos, mais aussi Aimée, le nouveau
Julien Doré. Sous ses airs de gendre idéal (ou
de belle-fille idéale si tu le vois de loin avec
ses bouclettes blondes), Julien Doré est un
putain de sniper sur Twitter. Voici quelques
exemples de tirs à vue : « – Mon père y kiff
Julien Doré jvous raconte pas l’enfer en voiture – Va dans le coffre. » « – Tu es d’Amiens ?
– Non je suis Julien. » « – @jdoreofficiel
répondez vous vraiment ou avez-vous un ou
une secrétaire ? – Vous m’avez pris pour François Fillon ? » Au pire Julien, si les concerts
continuent à être annulés, on t’embauche
comme CM chez Yvette.

Généralement quand tu dépasses le 3e épisode d’une saga, tu risques plus de ressembler à Taxi qu’à Star Wars. Je dis ça je dis rien,
mais le 4e Matrix est pas super bien parti.
Déjà est-ce que les gens se souviennent de
Matrix (1999-2003) et son scénario étudié
dans les facs de philo ? Et est-ce que les
gens se souviennent de Keanu Reeves ou ils
le confondent avec Christopher Reeve ? Mais
quand tu fais une resucée (j’y peux rien, ça
s’appelle comme ça), ce qu’il peut t’arriver de
pire que des acteurs qui ont la cinquantaine
bien tassée, c’est pas d’acteurs du tout : Laurence Fishburne, alias Morpheus, n’a même
pas été appelé par Lana Wachowski, et Hugo
Weaving, le beaucoup trop flippant agent
Smith, ne sera pas non plus du casting. Alors
voilà, moi, avant même sa sortie le 30 mars
2022, ce Matrix m’attriste déjà.

Aca-démise
Ceux qui disent « la covid » naturellement
comme si on avait toujours dit comme ça, je
n’ai qu’une chose à vous dire : cramez en enfer.
Et emmenez avec vous les Académiciens qui
ont décidé en solo de féminiser le covid. Moi,
je crois pas trop à l’explication grammaticale
mais plutôt à la réunion de vieux bonshommes
style Jean-Marie Bigard qui aurait lu deux-trois
bouquins qui se sont dit : « Un nom de maladie, c’est forcément féminin ! Elles vont pas
nous faire encore chier avec leur me too » Si je
croise un Académicien, je te jure je vais vérifier
qu’il est Immortel !

Haters, cons
et narvalos
Les autres qui l’emporteront pas au paradis,
c’est les haters qui passent leur temps à mépriser le cinéma français alors qu’ils bouffent des
gros navets américains à longueur de temps.
Comme si tu disais que Cyril Lignac n’arrive
pas à la cheville de McDo.
Alors pour mettre les choses au point, en
cette rentrée, la création française c’est : « La
Flamme » de Jonathan Cohen, une parodie de
Bachelor avec un casting de fou furieux (Adèle
Exarchopoulos, Florence Foresti, Géraldine
Nakache, Vincent Dedienne, Pierre Niney…),
la nouvelle saison de « Dix pour cent » sur
l’agence d’acteurs ASK, Adieu les cons, le nouveau film d’Albert Dupontel avec une Virgine
Effira au sommet et « Mala Vida » en bande
son, encore un ovni de Gaspar Noé, Lux Aeterna. Et le chouchou d’Yvette, celui qui lui a
appris à utiliser ses petits poings pour taper :
Matthieu Longatte de la chaîne YouTube « Le
Bonjour Tristesse » qui lance une série tirée de
« galères réelles » sur Canal intitulée « Narvalo », comme un pov’ type en argot.

jeu dangereux
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MARRE DE VOUS PÂMER TOUTE L’ANNÉE DEVANT CES CHATS « TROP MEUGNONS »
ET CES CHIOTS À MOURIR DE RIRE ? ET MÊME MARRE DE CES ANIMAUX SAUVAGES
MAJESTUEUX, COUGARS OU CERFS, QUI ONT INVESTI NOS VILLES PENDANT LE
CONFINEMENT ? CONTEMPLEZ LES ANIMOCHES. FRUITS DE LA SÉLECTION NATURELLE, ILS ONT TOUTE LEUR PLACE DANS LE VIVANT. AIMONS-LES, ADOPTONS-LES.
ENFIN, ADOPTEZ-LES, MOI JE PEUX PAS, C’EST TROP PETIT CHEZ MOI, ET PUIS J’AI
PAS LA CLIM’ ET PUIS JE NE SAIS PAS M’OCCUPER D’UN ANIMAL, ET PUIS…
SAUREZ-VOUS RETROUVER PARMI CES ANIMAUX LESQUELS EXISTENT VRAIMENT ?

1. Le chat Hitler existe, mais il s’agit
d’une anomalie appelée « syndrome des
taches blanches ».
Le chat Trump n’existe pas mais l’une
des grandes tendances Instagram aux
USA en 2016 a été de déguiser son chat
(et n’importe quel autre animal de
compagnie) en Donald Trump.
2. Le nasique est un singe arboricole de
l’île de Bornéo.
Cet orang-outan n’est sans doute qu’un
fan de Dieudonné, pas un nazi.
3. Le serpent pénis, découvert en 2011
en Amazonie, est en fait une espèce rare
d’amphibien. Mais ce que tout le monde

veut savoir, c’est sa taille : il mesure
environ 70 cm.
La moule barbue ou moule sauvage,
« marron-fauve, couverte de poils, au
goût iodé assez particulier, fouisseuse »,
n’en jetez plus.
4. Les deux existent. Le pacu est
apparenté au piranha et a la mauvaise
réputation d’être un « mangeur de
testicules ».
Le blobfish est un poisson des abysses
d’Australie. Élu l’animal le plus laid du
monde, il semble vivre en solitaire. Fautil y voir un lien ?

Booste ta maison
avec les conseils
level-up d’AB
d’ABDiag
Diag
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Etudes et conseils
en rénovation énergétique

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr
Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr
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Yvette y va

25/09
>01/11
JUSQU’AU

31/10
VEN.

2

LES NOUGARESQUES DE TARBES, avec le spectacle de Christian Laborde « À la table des mots » Tarbes, dans différents lieux de la ville
« ARCHIPEL OUBLIÉ », en partenariat avec Les Abattoirs (Tlse),
FRAC Occitanie - Tarbes, Le Carmel
LADIES BALLBREAKER, (show AC/DC) + Kety
Vic-en-Bigorre, L’Octav, 21h30, 9/12/14€
« CONTREBRASSENS », Les Escales d’automne
Lalanne-Trie, Le Lalano, 21h

2>5/10

RENCONTRE D’AUTEURS DE POLARS, (Greg Blondin, Benoît Vitkine
et Nicolas Mathieu) - Tarbes, Médiathèque Louis Aragon

3>31/12

GOTTFRIED SALZMANN, (un aquarelliste de génie) & Nicole Bottet
Marciac, MauMU Marciac

SAM.

3

1 er SAMEDI PIÉTONS À TARBES, avec animation « Les Robots
débarquent »
UKESTOCK, le plus petit des grands festivals – spectacle de rue, concert/
Les Escales d’automne - Pierrefitte-Nestalas, parc et salle des fêtes - 20h30

4

6>11/10

« MÉMOIRES EN SHORT », Olivier de Robert, conte/ Les Escales d’automne - Saint-Sever-de-Rustan, cloître de l’abbaye 17h
« TUTTI FRUTTI », Cie LPM, création cirque
Tarbes, Le Pari, 20h30 (sauf dim. 16h), 8/12€
« DÉCONTES DU QUOTIDIEN ET AUTRES CHRONIQUES FÉMININES »,
Cie Les Boudeuses / Les Escales d’automne - Cauterets, 20h30, 1/5€

7>9/10

OH LÉZARD DE LA RUE, festival d’arts de rue
Capvern

NOUGA

RESQUES
de

TARBES

25 SEPT
> 01 NOV

2020

Croquis Mathilde Gréard

Expositions
Spectacles
Rencontres

Moments Nougariens dans la ville
tarbes.fr

25/09 - 01/11

Les

02/10 - 05/10

7>8/10

PHILIPPE BERTRAND
DENISE BRESCIANI
COLLECTIF DF
CARL HURTIN
UWE KLAMKA
VICTORIA KLOTZ
MARIE LABAT
DAVID LACHAVANNE
INÈS LAVIALLE
MÉLANIE MAURA
ALINE PART
MARIANNE PLO
CLAIRE SAUVAGET

11.07 > 11.10.2020
EN PLEIN AIR

MERVEILLEUX
VIVANT
ABBAYE DE L’ESCALADIEU

BONNEMAZON • abbaye-escaladieu.com

jusqu’au 11/10

DIM.

10 e SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN
Bagnères de Bigorre, Carré Py

Crédit photo : Aline Part

3>4/10

9

9>11/10
SAM.

10

« DÉLIVREZ-MOI », Nelly B. / Les Escales d’automne
Trie-sur-Baïse, Monastère des Carmes, 20h30
SALON DE LA MAISON
Tarbes, Parc Expos
5e FÊTE DES PLANTES MÉDICINALES
Sarp, de 9h à 18h

OCTOBRE 2020

VEN.

DÉVERNISSAGE DE L’EXPOSITION « MERVEILLEUX VIVANT »,
18h visite par la commissaire d’exposition, 20h, photo-concert « Ice en
Terre Sàpmi » - Bonnemazon, jardins de l’Abbaye de l’Escaladieu

10 >
11/10
16 >
18/10
SAM. 17
VEN.

23

23 >
24/10
24/10 >
24/11
MER. 28
JEU.

29

MARCHE CONTRE LE PROJET DE SCIERIE INDUSTRIELLE FLORIAN
La Bayelle de Gazave
ATELIER PORTES-OUVERTES, 8 créateurs exposent à Layrisse
Layrisse, atelier de Marie Gourault et Benoît Peyrous
LE COLLECTIF MÉTISSÉ, (100e anniversaire de l’usine EDF)
Saint-Lary-Soulan, salle des sports, 21h
« PATIENT », Cie Jusqu’ici tout va bien, cirque contemporain / Les
Escales d’automne - Luz, Maison du Parc et de la Vallée, 20h30
« LES NOCES DE FIGARO », opéra de Mozart
Tarbes, Conservatoire Henri Duparc, auditorium Gabriel Fauré
SCULPTURES, de Dominique Fouquart
Maumusson, Château de Maumusson
HALLOWEEN, le Château Hanté, parcours-jeu
Lourdes, Château, 14h à 17h
« SLAM TA TOURTE », scène ouverte slam sous l’égide du Président
Vertallier I er - Bagnères-de-Bigorre, Le Faune, 20h, entrée libre
LA RUE KETANOU
Lannemezan, resto Le Saint-Gilles, 21h

!

Du 26 sep.
au 6 déc.
2020

hautespyrenees.fr

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

06/11

lages

en vil

23 & 24/10

villes

LA BATTLE DE DANSE DU FAUNE
Bagnères-de-Bigorre, Le Faune, 20h, entrée libre

Licences entrepreneur de spectacles : n° 1-1111149 / n° 2-1111111 / n° 3-1111112. Illustration/graphisme : Lou-Anne Pailley.
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•

•

horrorscope

Mais pourquoi
est-elle
aussi méchante ?

•

•

•

•

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Coprophage. (Ouvre le Petit Robert, ça
vaut son pesant de caca huètes.)

•

21 janvier - 19 février
Ce sont toujours les meilleurs qui
partent les premiers. Et toi tu es bien
là, en train de bouquiner peinard(e).

BÉLIER

•

•

LION

•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
Tu sais ce que j’aime chez toi ? Non ?
Euh, laisse-moi réfléchir encore un
petit peu.

23 août - 22 septembre
Connais-tu ton point commun avec
les méduses ? Elles défèquent par la
bouche.

SCORPION

•

•

•

•

VIERGE

23 octobre - 22 novembre
Il faut savoir rester dans son domaine
de compétences. Regarde Gad Elmaleh
qui chante Nougaro. Et avant lui, Christophe Hondelatte. Et Tony Parker. Et…

•

•

GÉMEAUX

23 juillet - 22 août
Bien sûr que tu pourrais être beaucoup
plus sociable, il suffirait que les gens
soient beaucoup moins cons.

•

•

•

21 mai - 21 juin
Il pleut, il mouille, c’est la fête aux gros
casse-couilles.

•

22 juin - 22 juillet
Ce mois-ci tu pratiqueras la zoophilie : tu n’auras de cesse d’enculer les
mouches.

•

•

TAUREAU

•
CANCER

•

•

21 avril - 20 mai
Ce mois-ci c’est Octobre Rose, mais on
dirait que toi tu fais Octobre gros(se).

•

•

POISSON

20 février - 20 mars
Fais quelque chose pour ces chicots,
un timbre a de plus jolies dents que toi.

•

•

21 mars - 20 avril
Les astres m’ont dit que tu es plus
19 coïts que covid 19.

•

•

VERSEAU

•

•

•

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Quand tu t’accroupis et que tu penses
« la terre est basse », ça veut dire que
tu es devenu(e) vieux ou vieille.

•

•

CHEMINÉES l POÊLES À BOIS OU À GRANULÉS l PLANCHAS

TEH
BOUDU CON

AMANDONÉ

PAREIL

DIA

ADISHATZ

BAYONNE

BRISACH DEVIENT FORGE ADOUR SHOP

IBOS

41 CHEMIN D'OURS
65420 IBOS
05.62.90.05.55

UNE ENTREPRISE DU SUD-OUEST

WWW.FORGEADOUR.SHOP

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

06.45.11.13.44 ou 05.62.42.27.87

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

