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On a rencontré Céline 
Dumerc, la plus grande 
basketteuse française

Retour sur 
le martinet, le fouet 

pas le quartier

L’agenda 
complètement pété

DÉCEMBRE 2020

Ô capitaine, 
ma capitaine
Ô capitaine, 

ma capitaine
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Notre cadeau 
de Noël : 

l’interview entre les 
potos - Florent de BDA 

& Antoine Dupont



Le Pari - fabrique artistique
21 rue Georges Clemenceau-Tarbes 05.62.51.12.00.   www.lepari-tarbes.fr

Nous devrions avoir la joie de nous retrouver le 15 décembre,
 le théâtre va enfin revivre par votre présence.

Et quoi de mieux, pour cette renaissance, qu’un retour en famille, 
avec «La Finta Nonna» présenté par la Tide Company.

Continuons de rester prudents pour nous permettre de revivre des jours heureux.

Décembre 
2020

au pari

Représentations 
*Mardi 15 décembre à 20h30 
Avant-première 5€
*En vente uniquement le soir du spectacle 
à partir de 19h30

Mercredi 16 décembre à 14h30
*Samedi 19 décembre à 20h30
Dimanche 20 décembre à 16h
Tarifs : 12€/8€ 

*L’horodatage mis en place par le gouvernement donne 
la possibilité sur présentation du billet de circuler après 
le couvre feu.
*Réservation recommandée
Jauge limitée

ous public à partir de 6 ansT

19h30

19h30
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LA VIE SECRÈTE 

D’ARBRE 65

ARBRE 65
Association pour un 
Réseau Bigourdan 
de Relation des 
Entreprises
Hôtel Ibis Tarbes-
Odos,
61, avenue de 
Lourdes - 65310 
Odos

 www.arbre65.com

Pour adhérer 
au club :
larbre65@gmail.
com ou contacter 
Philippe Gaillard, 
son président, au 
06.35.02.93.79

Il faut se lever tôt le matin pour obser-
ver la scène. En effet, c’est au lever du 
soleil que ces chefs d’entreprise agiles 
se réunissent avant de vaquer à leurs 
occupations du jour. Il est 7 h quand, 
autour d’un plateau de petit déjeuner 
de l’hôtel Ibis de Tarbes-Odos, ces êtres 
aux mœurs intéressantes commencent 
à échanger leurs recommandations 
dans la convivialité et la bonne humeur 
malgré l’heure toute matinale, sous le 
haut patronage de leur président élu, 
Philippe Gaillard.

Adour Éco Énergies, 
à Bagnères
Julien Bec

Ne manque pas d’énergies. Ses 
meilleures armes : pompes à 

chaleur et clim’ réversible.

Vinilia 65, à Tarbes
Didier Fleury

Sommelier « qui te donne du 
plaisir » (citation de Céline 
Dion). Capable de te faire 
aimer du whisky avec des 
huîtres et du fromage en une 

seule soirée.

So’Happy, à Séméac
Olivier Soros

Spécialiste de french 
com’com’. Studio graphique 
et digital : supports de com-
munication, sites web, appli 

mobile et réalité virtuelle.

Ils accueillent chaque demande avec joie et 
promettent d’être aux petits soins pour les 
clients de leurs congénères. Il faut dire qu’ils 
ont des raisons d’être d’humeur joyeuse : les 
échanges d’affaires se chiffrent tout de même 
à environ 1 million d’euros sur l’année ! De quoi 
motiver pour se lever 2 heures avant les autres.
Sur l’arbre, chacun sa branche : il n’y a pas deux 
entreprises du même secteur d’activité. Toutes 
sont d’égale importance pour la vie sur notre 
belle planète : élagage, informatique, vente et 
location de véhicules, courtage en protection 

sociale, sommellerie, accompagnement des 
entreprises, menuiserie, assurance, cuisiniste, 
etc. etc. Leur force ? La solidarité. Faire appel 
à l’un d’eux, c’est comme faire appel à toute la 
troupe. 
Les hôtes d’ARBRE 65 ne se contentent pas de 
se recommander les uns les autres, ils orga-
nisent également des formations pour faire 
évoluer l’espèce et progresser. Par exemple 
en stratégie et développement commercial, 
en communication numérique, en gestion du 
temps, tout ce dont ont besoin des dirigeants 
de TPE et PME pour être mieux armés face à la 
menace de la jungle dans laquelle nous vivons.

Alors si vous souhaitez trouver un service 
pour vous ou votre entreprise, vous pouvez 
rendre visite à ARBRE 65 à toute heure de la 
journée sur www.arbre65.com, et si vous sou-
haitez apporter à votre entreprise la solidité 
d’un tuteur fort comme un chêne, vous pouvez 
contacter Philippe.
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Tarbes Informatique,
à Tarbes

Philippe Gaillard
Il fait tout pour votre standard, 
sauf répondre au téléphone. 
Spécialité de standards IP pour 
les pros. Vente, dépannage, 

maintenance.

Bureau Concept, à Tarbes
Fabien Claustre

Non le monde réel n’est pas une 
pub Apple, on ne bosse pas affalé 
dans un canapé. Spécialiste en 
ergonomie du poste de travail. 
Agencement, consommables et 

concessionnaire Xerox.

Toitures des Pyrénées, à Adé
Frédéric Grugier

Charpente, maison bois et cage 
à poules (véridique) en bois re-
cyclé. Votre maison aura un bien 

joli plumage.

AME MANAGEMENT, à Tarbes
Lydie Cazeaux

Conseille et accompagne les en-
treprises à 360° (attention c’est 
chaud). Capable de verdir ton 
entreprise ou de la guider sur les 

chemins de l’innovation.

Audi Tarbes, 
Volkswagen Saint-Gaudens, 

Lannemezan et Auch
Guillaume Dambax

Attention, il est bien capable 
de vous LLD une voiture 
électrique avec 500 bornes 

d’autonomie.

Pyrénées Menuiseries,
à Séméac

Christophe Pedrico
Comme un enfant de 3 ans, 
spécialiste de tout ce qui 
s’ouvre et se ferme : fenêtres, 
volets, portails, portes de ga-

rage, pergolas et vérandas.

Vertical Renobat, à Tarbes
Pascal Dorgant

Yamakasi mais avec des 
cordes. Tous travaux d’accès 
difficile où personne d’autre 

ne veut aller.

Meubles Shop, à Andrest
Alain Botella

Bien meilleur cuisiniste 
que cuisinier. 2 poseurs 
maison. Pose et rénova-
tion de cuisines, placards, 
salles de bain et range-

ments.

Pastor, à Séméac
Kevin Pastor

Emplâtre, isole et plaque, mais 
pas dans le couple, uniquement 

pour les murs de ta maison.

Adour Éco Énergies, 
à Bagnères
Julien Bec

Ne manque pas d’énergies. Ses 
meilleures armes : pompes à 

chaleur et clim’ réversible.

EPR, 
à Bordères-sur-l’Échez

Marc Raty
Tu veux un portail, un  
escalier et un spa ? 
Laisse-moi te dire que tu 
es bizarre, mais Marc peut 

tout faire.

Espaces Verts Zaffagni, 
à Bordères-sur-l’Échez

Nicolas Zaffagni
Des paysagistes qui ont la 
main verte et le bras long : 
pour l’élagage mais aussi 
pour obtenir 50 % de crédits 

d’impôts.

MMA Assurances, 
à Tarbes Marcadieu, Lanne-
mezan, Lourdes et Bagnères

Serge Gaye 
(et Jérôme Carassus)

En Bigorre aussi ça assure. 
(Et si chez MMA, ça n’assure 
pas ton activité, ils font aussi 

du courtage.)

Vinilia 65, à Tarbes
Didier Fleury

Sommelier « qui te donne du 
plaisir » (citation de Céline 
Dion). Capable de te faire 
aimer du whisky avec des 
huîtres et du fromage en une 

seule soirée.

So’Happy, à Séméac
Olivier Soros

Spécialiste de french 
com’com’. Studio graphique 
et digital : supports de com-
munication, sites web, appli 

mobile et réalité virtuelle.

C2AP conseil, à Bagnères
Frédéric Leduc

Il y a des boîtes où personne 
n’assure et il y a C2AP conseil 
qui assure les personnes (santé, 
prévoyance, épargne et retraite) 

et ça c’est vachement mieux.

Arobase Interim, à Tarbes
Frank Rolles

La rolls de l’intérim : un réseau ré-
gional dynamique et réactif avec 
11 agences de travail temporaire 
généralistes dans le Sud-Ouest.

CBB, à Bordes
Clément Buffo

La déesse Shiva ou 
l’homme à tout-faire du 
bâtiment : peintre inté-
rieur et extérieur, poseur 

de revêtement de sol.

AB Diagnostics, 
à Lourdes et à Pau
Vianney Moureaux

Vianney, t’es pas là mais t’es 
où ? Dans ton faux plafond 
en train de faire ton diagnos-
tic immobilier. À noter, leurs 
super conseils en rénova-

tion énergétique.

Hôtel Ibis, Tarbes-Odos
Franck Libérati

Un hôtel 3 étoiles noté 
4 étoiles sur Tripadvisor. 
Un hôtel refait à neuf et 
reconnu pour son accueil 

sympathique.
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Céline dumerc
Cap’s ou pas cap’s ?

Cap’s your hands

Si Céline avait été un mec, elle serait arrivée 
en Hummer ou en Lamborghini, mais la cham-
pionne débarque au stade en Renault. C’est 
peut-être mieux qu’elle ne soit pas un mec. Elle 
nous met direct à l’aise. Dans le Sud-Ouest, on 
dit « tu ». Ce week-end, Céline part retrouver 
l’Équipe de France qu’elle a quittée comme 
joueuse en 2017, avec un rôle de « manager 
général ». « La Fédé travaille sur la parité, pour 
les primes et aussi pour le staff. Elle crée ce poste 
chez les filles qui est occupé par Boris Diaw chez 
les gars. C’est un pur bonheur de revenir en 
Équipe de France où j’ai vécu mes plus belles 
émotions comme joueuse. De voir l’envers du 
décor, de participer. D’autant que la France est 
co-organisatrice de l’Euro 2021. » D’ailleurs son 
poste de meneuse de jeu, qui l’a repris ? « Oli-
via Époupa. C’est une joueuse différente, moins 
dans le leadersheap. Et puis le jeu change. On 
est toujours remplaçable, il y a de très belles 
joueuses en Équipe de France. »
Crevons l’abcès tout de suite, ce dernier match 
au Quai de l’Adour, les larmes en conf’ de 
presse ? « En ce moment on joue, on ne joue 
pas, ce n’est pas évident. Là le huis clos, ça a 
été hyper-douloureux. Tarbes, c’est différent des 
autres déplacements, c’est la maison, là où j’ai 
mes proches, mes potes. Le match devait avoir 
lieu samedi soir et je me voyais déjà retrouver 
tout le monde Chez Marcel après. Même ma 
grand-mère, la dernière qui me reste, Jeanne, 
serait venue au match. Finalement c’est 
repoussé au dimanche et la veille on apprend le 
huis clos. Je chiale facilement mais là, le Quai de 
l’Adour vide… C’était moche. »

Cap’s sur Tarbes

Tarbes est une place forte du basket féminin 
et son hôpital peut s’enorgueillir (en tout cas 
c’est ce que fait Yvette) d’avoir donné nais-
sance à la capitaine historique de l’Équipe de 
France. Dans sa carrière, Céline a pris la voie 
royale : INSEP, premier contrat pro au TGB, puis 
Bourges, la référence française, Iekaterinbourg, 
une référence européenne, l’équipe de France, 
la WNBA, tout ça… Mais revenons en arrière,  

MONT-DE-MARSAN. — Qu’Yvette n’ar-
rête pas de te présenter des person-
nalités hors normes qui viennent des 
Hautes-Pyrénées, est-ce du chauvi-
nisme ? Clairement oui ! On est les meil-
leurs. Regarde, même sur les chiffres 
d’incidence du covid, on a le taux le plus 
important du Sud-Ouest (au moment où 
ces lignes sont écrites, mi-novembre). 
En ce froid dimanche 25 octobre (je dis 
froid comme ça, je n’ai aucune mémoire 
de la météo), Céline Dumerc a certaine-
ment joué son dernier match au Quai de 
l’Adour en battant le TGB avec son club 
de Basket Landes. À 38 ans, la Tarbaise 
d’origine qui a débuté le basquet à La-
loubère et en pro au TGB s’apprête à 
mettre un terme à sa carrière de joueuse 
en fin de saison. C’est sûr maintenant, 
ce dimanche était froid et gris ; les auto-
rités avaient décrété le huis clos. 
Il fallait faire quelque chose pour rendre 
les honneurs à celle que tout le monde 
dans le basket appelle « Cap’s ». Parce 
qu’il faut bien que tu te rendes compte 
que, si elle n’avait pas été une femme, 
Céline serait connue comme Zinedine 
Zidane, Tony Parker ou Sébastien Cha-
bal mais avec un palmarès (bim, prends 
ça, même pas peur). Une superstar de 
son sport auréolée (sur la tête pas sous 
les bras) de 6 titres de championne de 
France, et d’un titre de championne 
d’Europe en 2009 et d’une médaille 
d’argent aux JO 2012 comme capitaine 
de l’Équipe de France avec qui elle a ho-
noré 262 sélections. Alors Yvette a des-
cendu l’Adour pour retrouver Céline au 
centre d’entraînement de Mont-de Mar-
san. Paraît qu’on dit « Mont-de » comme 
« monde », comme quoi il n’y a pas que 
les Bigourdans qui sont chauvins…

← Braquons tous les 
projecteurs sur 
Céline, elle le 
mérite !

Céline dumerc
Cap’s ou pas cap’s ?
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lorsque quelqu’un a eu la bonne idée de 
mettre Céline au basket alors qu’elle était haute 
comme trois ballons. « J’aime trop revenir à 
Horgues, repasser devant mon école primaire 
(elle a déménagé mais bon). Quand je reviens 
en arrière, je me dis que je ne regrette rien : à 
quel moment j’aurais pu penser faire ce que 
j’ai fait ? Je recroise des instits, ou Sandra Lous-
taudaudine, une animatrice, étonnée que je la 
reconnaisse : "Mais bien sûr que je me souviens 
de toi, c’est toi qui m’a amenée là !" Le basket, 
ça a commencé par pur hasard. J’étais au centre 
aéré à l’école. Est-ce qu’on a fait une activité 
basket ? Je ne sais plus, en tout cas Sandra a 
trouvé que j’avais du peps, de la gnaque et m’a 
proposé de faire du basket. J’ai hésité avec le 
tennis parce que je tapais parfois la balle sur 

les courts en bas de chez mes grands-parents. » 
Céline est passée à rien de perdre au premier 
tour de Roland Garros ! « Le basket était à côté, à 
Laloubère, ma tante pouvait m’amener. J’ai tout 
de suite adoré. Je n’avais pas forcément des pré-
dispositions de talent ou de taille, mais l’envie, 
l’énergie, l’investissement. » Plus tard, elle joue à 
l’entente d’Ossun et dans des sélections dépar-
tementales jusqu’au jour où elle est repérée par 
un coach de l’INSEP. « Il m’a tout de suite dit "tu 
seras capitaine ". J’ai eu de la chance de croiser 
des gens qui m’ont donné de la confiance, qui 
m’ont fait me découvrir. Sans eux, je n’aurais pas 
su que j’avais une âme de leader. »
À l’INSEP (institut national du sport), Céline 
suit le lycée et se prépare à devenir pro. À 
cette époque, ado, il y avait des joueurs ou des 
joueuses qui te faisaient rêver ? « Ce n’est pas 
mon truc. À quel moment je vais ressembler à 
Michael Jordan ? Au TGB, au moment de la vic-
toire en coupe Ronchetti en 96, il y avait Corinne 
Benintendi comme meneuse. Elle allait courir 
le lendemain des matches, c’était une pile élec-
trique, mais je n’avais pas les mêmes qualités. » 
C’est avec l’équipe Espoir du TGB, au cours d’une 
soirée, qu’elle chope son surnom. « Les filles ont 
fait boire la petite nouvelle et elles m’ont cherché 
un surnom autour de la bouteille. Mais Bouteille 
ça ne le faisait pas. "Cap’s", j’ai adhéré. » Surtout 
quand t’es destinée à devenir capitaine… Un 
surnom qui ne se décollera pas plus que le spa-
radrap d’un autre capitaine, Haddock.
Retour à Tarbes, pour un premier contrat pro 
au TGB. « J’étais comme une gamine ! Reve-
nir pro au Quai de l’Adour ! Je l’avais connu 
comme spectatrice avec l’ambiance… Ça allait 
être ma maison maintenant. Au basket, la salle 
n’est pas qu’un lieu de travail, on y vit. Et puis 
j’allais avoir mon indépendance. Rapidement je 
me suis pris un appart rue Arago, tout près de 
la salle. Je le revois, joli appart avec mezzanine 
et tout. J’avais tellement hâte d’y entrer que 
j’ai emménagé avec des béquilles alors que je 
venais de me faire une entorse. » À côté, c’est la 
corvée des études, le Staps. « Toute la promo 
a pris zéro en sport, accusée d’avoir triché à 
la course d’orientation. Moi, j’avais seulement 
zappé la dernière balise. Certains profs avaient 
conscience de mon statut de pro, mais d’autres 
ne voulaient rien savoir. » Avec le TGB, Céline 
fait finale du championnat de France et finale 
de la coupe européenne Ronchetti. « On prend 
une branlée en finale ! On avait fait une mise 
au vert, ce n’était pas l’idéal parce que ça a fait 
monter l’équipe en pression. Mais c’est le genre 
d’expérience qui t’amène à vouloir faire mieux, à 
faire le pas de plus. »

→ Avec le maillot 
d’Ossun vers 
1993-94

→ Meneuse, 
organisatrice... Bref 
cerveau

"je me dis que je ne 
regrette rien : à 
quel moment j’au-
rais pu penser faire 
ce que j’ai fait ?"



LA MAISON DE SANTÉ DE VIC-EN-BIGORRE COMPTE 
3 MÉDECINS GÉNÉRALISTES, 3 GROUPES INFIR-

MIERS, 1 OSTÉOPATHE, 1 CABINET DE RADIOLOGIE ET 
D’ÉCHOGRAPHIE, 2 CABINETS DENTAIRES 

ET 1 LABORATOIRE D’ANALYSES.

MAISON DE SANTÉ
11 PLACE VERDUN - VIC-EN-BIGORRE - 05 62 96 81 81

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

LE REGROUPEMENT FACILITE LE SUIVI DES PATIENTS, AVEC 
UNE UNITÉ DE TEMPS ET DE LIEU, ET AMÉLIORE LA COOR-
DINATION ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. NOUS 
TRAVAILLONS SUR UNE BASE DE DONNÉES COMMUNE À 
TOUT LE VAL D’ADOUR (VIC, RABASTENS, MAUBOURGUET).

Docteur Garçon
médecin 

généraliste

Docteur volff
médecin 

généraliste
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L’irrésistible ascension de Céline D.

Au contraire de la deuxième vague, l’ascension 
de Céline était irrésistible. Comme celle de 
Céline Dion (bon, OK j’arrête). Bourges, le plus 
grand club français (pas taper, aïe, d’accord c’est 
le TGB), lance une nouvelle ère et fait appel à 
elle pour construire une équipe jeune. « Pour 
moi, c’était le club du top d’une carrière, pas celui 
auquel tu peux prétendre à vingt ans. Là c’était 
l’occasion d’écrire l’histoire depuis le début. On est 
redevenues championnes de France la 3e année 
et j’y suis restée 11 saisons au total. » Tous ces 
titres, ça ne t’a pas fait enfler les chevilles ? « Le 
lendemain de mon premier titre avec Bourges, 
je me souviens que je me suis dit "c’est tout ?" Je 
n’étais ni plus conne ni plus intelligente que la 
veille. Attention, je déteste perdre, mais la finalité 
du titre c’est tout petit. Parfois, des victoires en 
saison procurent un bonheur incroyable. »
Puis après le Berry, c’est la Russie. Dis, le basket 
ça se joue principalement dans des endroits où 

on se les gèle quand on vient du Sud-Ouest ? 
« Avec le rythme d’un sportif de haut niveau, 
on ne se rend pas compte d’où l’on vit. Et puis 
comme ça, il n’y a pas de tentation… » Et niveau 
basket, la Russie ? Iekaterinbourg, c’était une 
équipe de all stars ? « C’était la meilleure d’Eu-
rope mais les deux ans que j’y ai passé, on a foiré 
en ½ finale d’Euroligue. » À l’été 2014, Céline 
tente un challenge à Atlanta en WNBA : « Ce 
n’était pas une ligue qui m’attirait. Mais bon, il 
n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. 
Ce n’est pas comme chez les hommes. Je consi-
dère qu’en Europe chez les filles, c’est autant le 
haut niveau qu’aux États-Unis. C’est une ligue 
basée sur les individualités, sur le show, c’est la 
mentalité US. Je ne suis pas comme ça. Ce qui 
m’intéresse, c’est le collectif, le partage, l’abné-
gation. C’était bien mais je suis revenue avec les 
mêmes idées qu’à la base. Même si j’ai appris 
que si tu te dis "Je vais y arriver", tu te donnes 
50 % de chances en plus d’y arriver. »
Eh oui, Céline, c’est plus le cerveau de l’équipe. 
Le poste de meneuse, c’est celle qui organise le 
jeu, qui doit avoir un temps d’avance. Il paraît 
même que Céline notait tout dans un cahier. 
« C’est vrai, je notais les systèmes de jeu, les 
options sur la défense. Je trouve qu’après avoir 
étudié, les réponses viennent plus facilement 
dans l’action. Les meilleurs matches, c’est quand 
tu as l’impression que te ne penses à rien. »

Un pic, un roc, un Cap’s

Voilà, on a fait le tour de ta carrière ? Ah bah 
non, on oublie l’Équipe de France. 262 sélec-
tions quand même, un record hommes et 

"Le lendemain de mon 
premier titre avec 
Bourges, je me sou-
viens que je me suis 
dit "c’est tout ?" Je 
n’étais ni plus conne 
ni plus intelligente 
que la veille"

← À gauche : Un 
shoot, ça se bosse

→ À droite : Aussi 
imbattable au cap’s 
que dans une série 
de shoots
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femmes confondus. Quand on parlait de 
Zidane, ce n’était pas complètement innocent, 
lui meneur de jeu ultra-collectif qui plante deux 
buts de la tête en finale de Coupe du monde 
98 alors qu’il ne faisait jamais de tête. Elle, 
meneuse de jeu ultra-collective qui prend deux 
shoots à 3 points juste avant le buzzer pour 
battre la nation hôte des JO de Londres. « Shoo-
ter n’est pas ma caractéristique mais dans ces 
Jeux, j’étais dans un état d’esprit où rien ne pou-
vait m’arriver. Les JO 2012, c’était un moment 
fou. D’autant plus fou que quelques semaines 
auparavant, en stage à Deauville, le soir de mes  
30 piges, c’est la déprime. On était toutes 
contentes d’être aux JO alors que la France avait 
manqué les deux dernières olympiades, mais le 
coach, Pierre Vincent, lui voulait gagner, pas 
faire du tourisme. Il nous a laissé de la liberté et 
ça a payé. » Tu entends ça Jean Castex ?
S’ensuit une hyper-médiatisation, Céline 
superstar ! « Ça ne m’a pas posé problème.  
Il faut se forcer à répondre aux médias pour qu’on 
parle du sport féminin. Sinon, c’est trop facile de 
nous oublier. L’année suivante, on a le Cham-
pionnat d’Europe en France, c’est magique, il y 
a de l’engouement dans les salles, mais on perd 
bêtement d’un point en finale. Pour les femmes, 
il faut gagner pour rester sur le devant de la 
scène médiatique. Et encore, même quand tu 
gagnes… Je me souviens qu’un journaliste de 
L’Équipe m’a raconté qu’après notre victoire au 
Championnat d’Europe 2009 qu’ils avaient mise 
à la une, ils avaient perdu des ventes ! » 
Ah c’est sûr que si Céline avait été Tony Parker, 
là les gens auraient acheté. « On nous com-
pare souvent, on était à l’INSEP ensemble, c’est 
quelqu’un que j’apprécie. À 14 ans, il avait déjà 
la mentalité américaine : il arrivait dans ma 
chambre pour me montrer son book de cou-

pures de presse qui parlaient de lui et il disait 
qu’il irait en NBA. Ce n’était pas juste un rêve, il 
s’y est employé. » OK mais au moins, toi, Céline, 
tu n’as pas fait d’album de rap, Dieu soit loué. Et 
dis-toi qu’Yvette ne perdra pas de ventes (bon 
parce que c’est gratuit, d’accord).
En 2016, Céline s’est engagée pour un dernier 
challenge sportif à Mont-de-Marsan, dans un 
club qui a le projet d’atteindre le plus haut 
niveau. « Les gens étaient comme des balles 
quand j’ai signé. Pour eux, j’étais complètement 
inaccessible. Ce club m’avait marquée comme 
adversaire. À l’époque, il jouait à Saint-Sever 
dans une ambiance festive avec des bandas 
et un public de connaisseurs. En Chalosse, ce 
sont des fous furieux de basket, il y a autant de 
salles que de clochers. » Et c’est le retour dans 
son Sud-Ouest natal. « C’est entré en compte 
dans mon choix de fin de carrière, j’avais envie 
de plus profiter de l’extra-basket. » C’est comme 
ça que Céline a retrouvé Loïc, son pote du col-
lège Desaix et a rejoint l’équipe de Chez Marcel, 
une belle brochette de stars avec des membres 
de Boulevard des Airs et un champion de ski de 
vitesse. « Même si je ne suis pas sur place, tout le 
monde m’inclut dans les discussions, j’aime trop 
ce projet. » Et nous, on aimerait trop t’y voir plus 
souvent ! On pourrait organiser un tournoi de 
cap’s, Cap’s ?
Yvette n’a pas pu s’empêcher de proposer une 
partie de cap’s à Céline. Au basket, son shoot 
n’est pas académique (« tu peux dire dégueu-
lasse, on va pas se mentir »), mais on lui a laissé 
la liberté de son geste et il est devenu terri-
blement efficace (tu entends Jean Castex ?) 
Et au cap’s, c’est pareil : Yvette s’est tellement 
fait ramasser que sa bière était pliée en deux 
minutes ! Bravo Capitaine, et pas seulement 
pour cette victoire-là. ≈

↓ En interview, 
Céline a un flow 
ultra-rapide. Se 
mettra-t-elle au 
rap comme son ho-
mologue masculin 
Tony-P ?
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Appli Trezam
disponible sur 

toutes les plate-
formes de téléchar-

gement

Annuaire des 
commerçants de 

Tarbes :
tarbes.soyons-

solidaires.fr/
annuaire-des-

commercants/

Chèques cadeaux 
de Tellement 

Tarbes
www.tellement-tarbes.

com/cheques
(Possibilité de les 
acheter en ligne)

leur commande. « Avec Trezam, nous allons créer 
un bloc commercial qui fera venir en centre-ville 
une clientèle jeune qui a le réflexe digital. Cette 
action a une portée de long terme : mettre à pro-
fit la transformation numérique pour continuer à 
faire travailler les commerces locaux. »
Il y a une appli qui t’a entendu dire que tu aime-
rais bien un chalumeau pour la crème brûlée 
et qui te bombarde de pubs. Et il y a des com-
merçants recensés dans un annuaire sur le site 
de la Mairie, pas un simple bottin de mamie 
non plus, mais un annuaire interactif où tu 
peux lancer une recherche toi-même avec tes 
petites mains (par exemple : donne-moi un 
resto ouvert > ah ben non, quand même pas).
Il y a des cartons, ceux qui se traduisent par des 
chiffres comme 2,5 emplois de commerçants 
supprimés pour un emploi de manutention-
naire créé. Et il y a un carton comme celui 
des chèques cadeaux de Tellement Tarbes, 
l’asso des commerçants du centre-ville. Avec 
ces chèques tu peux acheter ce que tu veux 
où tu veux en centre-ville car c’est excep-
tionnellement ouvert aussi aux commerces 
non-adhérents. (Il y a beau geste.)
Alors voilà, comme Pascal Claverie qui nous 
assure que « la Mairie de Tarbes, Tellement 
Tarbes et les commerçants sont mobilisés pour 
créer un sursaut », on aimerait bien que tout ça 
finisse comme un film de Noël, avec des retrou-
vailles, des sourires et des embrassades. Jingle 
bells jingle bells…

Trezam
les commerçanTs tarbais 

onT leur markeTplace
DES SOURIRES ET DES HOMMES

Il y a des sourires pondus par des armées de communicants pour te faire oublier les 
produits qui ont traversé les océans et les conditions de travail déplorables dans 
des entrepôts. Et il y a des sourires véritables, ceux des commerçants de Tarbes, 
qui sont aussi nos amis, nos belles-sœurs ou nos cousins (tu peux faire tout l’arbre 
généalogique, ça marche).

Il y a des marketplaces où tu peux acheter tout 
ce que tu veux de partout dans le monde. Et il y 
a la place du marché, Brauhauban, Marcadieu, 
autour desquelles s’organise notre centre-ville. Il 
s’organise aussi pour résister, à l’initiative de la 
Mairie et de Tellement Tarbes qui lancent Tre-
zam, une appli géolocalisée, intuitive, où tu peux 
faire une requête par type de produit et trouver 
quel petit commerce le vend près de chez toi 
avec tout plein de services : livraison, retrait, pro-
mos… Pascal Claverie, premier adjoint au Maire 
en charge du commerce et de l’artisanat, ne l’a 
pas choisie au hasard : « Nous en avons expertisé 
plusieurs et Trezam est ressortie comme l’appli la 
plus simple d’utilisation. » 
Il y a des commerçants isolés face aux GAFA. 
Et il y a des commerçants accompagnés vers 
la numérisation par leur Municipalité. « Nous 
avons une équipe de geeks pour appeler les 
200 commerçants et prestataires de services 
du centre-ville pour les aider à mettre en place 
leur boutique en ligne sur l’appli. » Tous les frais 
d’inscription à Trezam sont pris en charge par 
la collectivité jusqu’au 31 décembre 2021 !

Quand sauver Noël devient sauver le 
centre-ville

Il y a des acheteurs pris pour des algorithmes 
dont on a enregistré le numéro de carte ban-
caire. Et il y a des clients qu’on veut choyer et 
inciter à flâner en centre-ville après avoir retiré 

Pour du sourire en 
version numérique 
et en version phy-

sique, rendez visite 
(à gauche) à Céline 

et ses idées décalées 
en mode concept 
store, (à droite) à 

Macha et ses jouets 
en bois (mais pas 
que) et (au centre) 

à Lætitia et ses 
chèques cadeaux 
Tellement Tarbes 

valables partout en 
ville, ainsi qu’à tous 
vos commerçants 
tarbais préférés. 

↓
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 CAFÉ NOISETTE 
 D’ARSENIC 

Drame du COVID. 
Anticipant des suppres-
sions de poste dans sa 
compagnie d’assurance 
à Bra, dans le Piémont, 
l’employée de bureau 
Mariangela Cerrato, 
53 ans, a commencé 
à payer sa tournée 
de café un matin. Ce 
jour-là, sa collègue 
Alice ressent des ver-
tiges et finit à l’hôpital. 
Ce n’est que lors des 
congés de Noël qu’elle 
se rend compte qu’elle 
se porte beaucoup 
mieux quand Marian-
gela n’est pas là pour 
lui offrir le café. Elle 
arrête alors de prendre 
son petit noir de 10 h et 
décide de faire analyser 
le contenu d’une tasse, 
analyse qui révélera dix 
fois la quantité conseil-
lée de tranquillisant, du 
Valium. Heureusement 
que Mariangela n’a pas 
fait ça au bureau de 
poste, ses collègues 
seraient morts direct vu 
l’état de léthargie habi-
tuelle. (Oh ça va, c’était 
une cible facile.)
PS : en fait cette histoire 
a eu lieu en 2017, mais 
bon vu que les plans 
sociaux vont se mul-
tiplier, on donne des 
petits « trucs » pour gar-
der sa place.

 SA MÈRE 
 LE PERROQUET 

« Je me faisais insul-
ter de “grosse p***” 
à chaque fois que je 
passais devant eux », a 
expliqué à CNN le direc-
teur du Lincolnshire 
Wildlife Park après avoir 
pris la décision de sépa-
rer ses cinq perroquets 
Gris du Gabon. « Avant 
que vous ne réalisiez, 
vous vous retrouvez 
comme dans un vieux 
club pour hommes 
avec tout le monde qui 
jure et rit. » En effet, les 
petits malins avaient 
passé le confinement 
ensemble, appre-
nant à s’injurier les 
uns les autres et à en 
rire. « Fuck you » était 
l’insulte la plus popu-
laire. Quand les visites 
ont pu reprendre, les 
premiers visiteurs ont 
rigolé et leur ont même 
rendu la pareille. Mais 
le directeur a préféré 
couper court pour ne 
pas abîmer les prudes 
oreilles des enfants. 
« J’espère qu’ils vont 
apprendre des mots 
différents […], mais s’ils 
enseignent aux autres 
leur langage grossier 
et que je termine avec 
250 oiseaux qui jurent, 
je ne sais pas ce que 
nous allons faire ! » Une 
enclave des Hautes-Py-
rénées teh !

 LA POLICE 
 AVEC NOUS ! 

La liberté on ne sait plus 
trop ce que c’est, mais 
le libertinage, c’est OK 
pour les autorités. Ven-
dredi 16 octobre, vers 
22 h, un couple se pré-
sente au sauna libertin 
d’Orléans dans le Loi-
ret. La direction leur 
signifie de mettre un 
masque et de respecter 
les mesures barrière. 
Il s’agissait en fait d’un 
camouflage dans le 
cadre d’une opération 
de contrôle de la police. 
« Nous sommes là inco-
gnito », auraient pu dire 
Dupont et Dupond coif-
fés de leur képi. Bilan : 
une quarantaine de 
personnes présentes, 
toutes masquées, sauf 
une qui a été verbali-
sée, et les félicitations 
des forces de l’ordre 
aux responsables du 
sauna ! Question : si 
selon la police la teub 
ne transmet pas le 
virus, quelqu’un avec 
une tête de gland a-t-il 
le droit de ne pas porter 
de masque ?

 LE ROI DE LA POIRE 

Si aujourd’hui, tous les 
hommes politiques 
défendent la liberté de 
caricaturer, la carica-
ture n’a pas toujours eu 
bonne presse. Dans les 

années 1830, la presse 
satirique se développe 
mais le pouvoir ne 
l’entend pas de cette 
oreille. En 1832, le 
journal La Caricature 
fait le bilan de l’année :  
23 procès, 7 000 francs 
de frais et d’amende, 
treize mois de pri-
son effective pour 
le directeur de la 
rédaction, Charles 
Philipon. Le même Phi-
lipon avait demandé 
au grand dessinateur 
Honoré Daumier de 
transformer le roi 
Louis-Philippe en poire 
sur 4 vignettes, un 
succès fulgurant, un 
« meme » de 1831 : « Ce 
que j’avais prévu arriva. 
Le peuple saisi par 
une image moqueuse, 
une image simple 
de conception et très 
simple de forme, se mit 
à imiter cette image 
partout où il trouva le 
moyen de charbonner, 
barbouiller, de gratter 
une poire. Les poires 
couvrirent bientôt 
toutes les murailles de 
Paris et se répandirent 
sur tous les pans de 
murs de France. » En 
1835 des lois contre la 
presse satirique sont 
votées. Le ministre de 
l’Intérieur Adolphe 
Thiers parle alors des 
« caricatures infâmes, 
les dessins séditieux, il 
n’y a pas de provocation 
plus directe aux atten-
tats ». Alors il est où 
l’esprit Charlie ?

F*CK 
YOU
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AB Diag, c’est l’expert du diagnostic made 
in Bigorre. Dès qu’une loi ou des normes 
changent, avec eux impossible de passer au 
travers. C’est le cas avec le « diagnostic télé-
travail » qui est devenu obligatoire. Gregory 
Moureaux s’explique : « Il est là pour établir un 
examen des parties apparentes de l’installation 
électrique de l’espace dédié au télétravail ». 
Mais pourquoi diable ce contrôle, vous deman-
dez-vous ma bonne dame. « C’est simple, votre 
logement devenant votre bureau, le télétravail-
leur comme l’employeur doivent s’assurer que 
l’installation soit conforme au code du travail. 
Les derniers textes prévoyant une plus grande 
protection des télétravailleurs, il est désormais 
automatiquement reconnu comme accident du 
travail un accident survenu au domicile lors des 

« Diagnostic télétravail »
SI TU BOSSES DE CHEZ TOI, 

CE DIAGNOSTIC EST OBLIGATOIRE !
Le télétravail, ça date pas d’aujourd’hui. Depuis déjà quelques années, beaucoup 
de Français ont choisi cette solution. Mais depuis l’arrivée de ce fichu virus, ce mou-
vement a carrément explosé. Autant vous êtes nombreux à avoir choisi de bosser 
à la piaule pépère, autant vous êtes nombreux à ignorer que votre employeur et 
vous avez l’obligation de contrôler les installations électriques de votre nouveau 
lieu de travail. L’équipe d’AB Diag vous explique tout sur cette nouvelle réglemen-
tation.

AB Diagnostics
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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horaires de télétravail. De fait, pour tout incident 
touchant aux biens et aux personnes la respon-
sabilité de l’employeur pourra être recherchée ». 
Ce document vous sera réclamé par l’assu-
rance en cas de sinistre.
Nous on était même pas au courant, mais  
AB Diag, eux, t’inquiète pas, ils sont déjà for-
més : « Le télétravail se démocratise et nous 
avons donc décidé de former notre personnel 
afin de pouvoir réaliser ces contrôles ». Leur 
structure locale à taille humaine vous évitera 
la lourdeur de notre pachyderme administra-
tif et même les délais d’attente qu’imposent 
les grosses sociétés de contrôles. « Notre expé-
rience en matière de contrôles électriques nous 
permettra autant que possible de conseiller des 
réparations simples et peu onéreuses ». 
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Le jour où Dieu 
s’est invité chez Dieu

26
mars 
1989

Le jour où Dieu 
s’est invité chez Dieu

Putain d’année 2020 de merde. Désolé, on est vulgaire mais fallait que ça sorte. 
Non content de nous offrir un virus, des confinements, des masques et des pro-
tocoles sanitaires tout droit sortis d’un épisode de Black Mirror, elle nous enlève 
également nos légendes. Mardi, J-2 avant bouclage : Christophe Dominici se sui-
cide. Mercredi 25 novembre, J-1 : Maradona meurt d’une attaque. Et demain ça 
sera quoi ? Le Dalaï Lama ? Brad Pitt ? Francis Lalanne ? Pour revenir au Pibe De Oro 
(le gamin en or), saviez-vous qu’il était venu en Bigorre en 89 ?

ET ALLEZ,
ENCORE UN 
QUI VOUS FÉLICITE 
POUR VOTRE NOUVEAU PARE-BRISE

Source : Ioan 
Bessières, La 
Dépêche du Midi, 
26/03/2019

Maradona était du genre à tenir ses promesses. 
Même celles faites à sa femme après un gros 
apéro. Le Dieu vivant argentin avait promis à 
son épouse qu’ils iraient à Lourdes pour prier la 
Vierge Marie et la remercier de leur avoir donné 
une fille. Chose promise chose due ! Il débarque 
avec femme et enfants à Lourdes le 26 mars 
1989. Sur place, un comité d’accueil composé 
du maire de l’époque Philippe Douste-Blazy, 
de Jean-Pierre Garuet (ancien international de 
rugby et joueur du FC Lourdes) et du cycliste 
Hubert Arbès. Mais ce que le footballeur ignore, 
c’est qu’une foule immense l’attend égale-
ment. À cette époque, Maradona est déjà une 
méga star planétaire, grâce à son monstrueux 
mondial 1986. La Dépêche et son journaliste 
Ioan Bessières ont relaté de fort belle manière 
cette incroyable journée dans la Cité Mariale. 
Garuet, dit « Garruche », double meilleur pilier 
du monde dans les années 80, se souvient de 
cette rencontre mémorable. Il confie au jour-
naliste l’impression laissée par l’auteur de « la 
main de dieu ». « Quand il a vu ma trogne, il a 
deviné que j’étais joueur de rugby. D’ailleurs, 

il m’avait vu jouer à Buenos Aires en 85. Moi je 
l’ai vu jouer à Toulouse l’année suivante et rater 
un penalty ». Pour les journalistes présents à 
l’époque, Maradona avait été « boudeur », voire 
« capricieux ». Pour Garuet, la réalité était tout 
autre : « Il voulait simplement aller se recueillir. 
Mais la foule l’a empêché d’atteindre son but. Il 
était triste et déçu ». Très vite après son arrivée, 
un gigantesque attroupement se forme. Des 
gens tentent de l’approcher, de le toucher. Le 
rugbyman local s’improvise même bodyguard. 
Au final, seules sa femme Claudia et sa fille 
(prénommée Delma-Lourdes) ont pu accé-
der à la Grotte, pendant que papa attendait 
sagement de l’autre côté du Gave. Après avoir 
acheté deux fioles d’eau bénite, Maradona et sa 
petite famille ont regagné l’aéroport.
Dans La Dépêche, Garuet concluait par une 
phrase lourde de sens, indiquant parfaitement 
le phénomène qu’était cet homme : « J’ai ren-
contré des tas de personnalités de premier rang. 
Il est le seul à qui j’ai demandé un autographe ». 
Adieu Diego.



ET ALLEZ,
ENCORE UN 
QUI VOUS FÉLICITE 
POUR VOTRE NOUVEAU PARE-BRISE

Une marque de Saint-Gobain

Tarbes 05.62.93.81.12
Lourdes 05.62.46.11.52
www.franceparebrise.fr depuis

35 ans
à votre 
service
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Niveau vélo, Marco connaît tout. Pas seulement 
parce qu’il pratique la plupart des disciplines 
à deux roues : moto, route, VTT, cyclocross et 
a même fait le Paris-Brest-Paris. Mais aussi 
parce qu’il est un remarquable collectionneur 
de bicyclettes qui retape les vélos qu’il achète 
(un historien-réparateur) et qui organise des 
expositions dans toute la France, dans des 
manifestations liées au vélo ou aux métiers 
anciens. Dans sa maison de Séméac, il possède 
un véritable cabinet de curiosités. On y trouve 
pêle-mêle : un vélo de pompier avec lance à 
eau, des grands-bis, une lévocyclette (avec un 
pédalier à levier), un tricycle tandem Singer, 
la « Capitaine Gérard » (une Peugeot pliante 
datant de la Grande Guerre) et des dizaines 
d’autres bizarreries.
Ce sont ces particularismes qui ont attiré à lui 
le photographe Christian Jarno, qui exerçait au 
Bout du Pont jusqu’à il y a quelques années. 
Ensemble, ils se sont lancés dans la réalisation 
d’un magnifique livre illustré, Rétro Vélo.

Rétro Vélo
Beau livre format 

23x29,7cm de 246 
pages 

Tarif : 49€ + 10€ 
si expédition par 

colissimo.
La réservation se fait 

par chèque expédié à :
Christian Jarno

5 rue Charles Bau-
delaire 

65600 Séméac

 Livre Rétro Vélo

À ses débuts, le vélocipède n’a pas été 
pris au sérieux. Il avait pourtant des 
adeptes parmi le beau linge : la toute 
jeune reine des Pays-Bas fut raillée (et 
pas déraillée) par les journaux comme 
« la petite reine à bicyclette » (ce qui 
donnerait son surnom au vélo) et le 
prince impérial de France, le fils de 
Napoléon III, fut caricaturé en « Véloci-
pède IV ». Marc Lebreton est une vraie 
cyclopédie (c’est une encyclopédie du 
vélo). Il regorge d’anecdotes comme 
celle sur la mode du grand-bi dans les 
années 1880 : « une grosse erreur. Le 
pédalier y entraîne directement la roue 
alors que le principe de la bicyclette avec 
dérailleur, bien plus maniable, avait 
déjà été breveté ! »

Les rois de la petite reine
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Une recette inchangée
Il y a des choses qui sont éternelles. L’éternité, 
oui, bravo Einstein. Mais aussi les recettes de 
grand-mère. Et c’est justement de l’une d’elles 
qu’a hérité Françoise. « Ce sont les recettes de 
ma grand-mère. À l’époque, chaque famille se 
faisait la tourte pour la fête du village, le gâteau 
à la broche pour les fêtes, les merveilles pour 
Carnaval… » Et les pets de nonne ? Oh ça va 
on peut plus rigoler. « Je n’ai rien changé aux 
recettes d’origine et j’utilise de bons produits. » 
— Et on peut la connaître, cette fameuse 
recette ? — Non. — Alors juste un ingrédient 
secret ? — Non. — Juste un peti… – Non !
Bon OK, demandons plutôt à Françoise com-
ment lui est venue l’idée de commercialiser 
cette fabuleuse recette. « Avec mon mari, pour 
se payer des voyages à Paris, on cuisait des 
gâteaux à la broche qu’on vendait aux voisins 
là-bas. Et un jour on s’est dit qu’on allait en faire 
notre métier. » Et voici notre comptable deve-
nue l’une des pâtissières les plus reconnues de 
la région, et même au-delà puisqu’elle va faire 
déguster sa production dans tous les salons de 
spécialités locales possibles pour faire rayon-
ner la Bigorre !

Le Pic Bigourdan
LES PRODUITS ESSENTIELS 

DES FÊTES EN FAMILLE
« Chez nous ils sont épais ! » Bah voilà, pas besoin de s’emm…ennuyer à trouver 
des arguments de vente. Au Pic Bigourdan, les gâteaux à la broche, ils sont épais. 
Sinon ils se seraient appelé la Dentelle Bretonne et ils auraient fait des crêpes et 
des palets. Mais la générosité n’est pas leur seule qualité : ils ont du goût. Celui 
du beurre de Normandie, celui du rhum de pirate, celui du fait-main, celui de la 
tradition.

Une montagne de délices
Attention ne pas lire ce paragraphe entre 11h 
et 12h ni après 17h. 
Gâteaux à la broche, tourtes aux myrtilles, 
nature ou au chocolat, madeleines, tuiles, 
financiers, merveilles, cakes aux pommes 
fraîches, soufflés aux amandes terriblement 
addictifs. Voilà la liste des préparations 100 % 
artisanales du Pic Bigourdan à se procurer 
dans leur atelier de Momères ou sur l’un des 
marchés où tu peux les retrouver.

Vous saurez tout sur les p’tits les gros
Le saviez-vous ? Le gâteau à la broche est une 
spécialité ancestrale des pays d’Europe de l’Est 
qui aurait été ramenée par Napoléon de ses 
campagnes de Russie et rapidement adoptée et 
adaptée dans les Pyrénées en lui donnant cette 
forme de sapin. Comme on ne les cuit plus au 
bout d’une baïonnette sur un feu de camp mais 
dans un bon foyer bien chaud, on peut en faire 
des énoooormes. Jusqu’à 12 kg pour ceux du 
Pic Bigourdan. Mais Françoise a aussi lancé un 
mini gâteau à la broche individuel. Un cadeau 
d’invité (plutôt que les dragées, c’est sympa un 
petit cadeau régional) ou même une déco de 
table tellement appétissante pour Noël !

LE PIC BIGOURDAN
Françoise Boiton

Vente à l’atelier :
2, rue du Moulin
65360 Momères

tél : 05.62.45.31.28
Horaires

mar. > ven. : 
8h-12h / 14h-18h30

Lun. et sam. : 
14h-18h30 

Vente en ligne 
& expédition :

www.lepic
bigourdan.com

Sur les marchés :
Mer. : Lannemezan

Jeu. : Tarbes-Marcadieu
Ven. : Pau (carré des 

producteurs)
Sam. : Tarbes-Brau-

hauban, Vic, Ba-
gnères et Pau (carré 

des producteurs)
Dim. : Tarbes-Brau-

hauban
Enseignes : Lisena, 

Royalty, etc.
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Personne. Une chocolaterie vide mais des 
étalages scintillant de chocolats. Nos petits 
amis n’étant pas des enfants de chœur, ils se 
servirent goulûment. L’un piocha dans le cof-
fret Destination Cacao avec 5 origines et lut 
le livret où il apprit à connaître les caractéris-
tiques et les termes propres au chocolat. « Il 
y a même un chocolat blanc fabriqué à partir 
de lait d’été des alpages d’un Parc naturel de 
Suisse ! », s’écria-t-il, heureux d’être tombé 
dans une si bonne maison. L’autre se rua sur 
les ganaches et pralinés : et hop que je t’en 
engouffre un au poivre Andaliman, une baie 

Chocolats Noir ou Blanc 
UN CONTE DE NOËL

Il était une fois des petits amis qui cherchaient les meilleurs chocolats pour ap-
porter dans leur famille à Noël (bien sûr chacun mangerait séparément dans une 
pièce). « Trouver de bons chocolats, c’est un jeu d’enfants », se disaient-ils. Mais ils 
apprirent bien vite à leur dépens que non, que l’alliance entre savoir-faire et cacao 
de qualité ne se trouvait pas au premier coin de rue.
Alors voilà nos petits amis frappant à toutes les portes, quémandant une bonne 
piste. Ils ne reçurent qu’un indice : la chocolaterie Somprou à Lourdes. Mais celle-
ci n’existait plus que dans un vieux grimoire. C’est alors qu’ils eurent l’idée de pro-
noncer la formule magique indiquée par l’ouvrage : « Gianduja ». Instantanément 
ils furent transportés là où tout petit ami rêve d’aller un jour, dans la boutique du 
chocolatier Noir ou Blanc.

qui apporte une note de citronnelle, et hop 
allez va pour la ganache Timut qui s’accorde 
parfaitement à la légère couche de pâte de 
fruit à la framboise, et puis allez on ne va pas 
faire d’histoire pour ce praliné à base de noi-
settes IGP du Piémont italien, le produit phare 
de la maison. Le troisième petit ami fonça 
sur les macarons pâtissiers incroyablement 
frais et dévora tout le stock de macarons au 
réglisse qui avaient un vrai goût de cachou. 
C’est alors qu’entra Patrick Lesgards, affublé 
d’un drôle de bonnet rouge.
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La boîte en fer blanc

Passée sa rouge colère, il revint au Noir ou 
Blanc et accepta de leur conter sa rencontre 
avec la chocolaterie Somprou : « Jadis, 
chaque enfant avait sa petite boîte en fer 
blanc où il gardait ses secrets : ses premiers 
tickets de cinéma, les papiers de ses frian-
dises préférées, des lettres d’amour… J’ai eu 
la chance d’hériter d’une drôle de boîte en fer 
blanc il y a quelques années. Celle où étaient 
conservées les recettes de la chocolaterie Som-
prou, une institution lourdaise devant laquelle 
on n’hésitait pas à faire une heure de queue 
pour obtenir ses chocolats de Noël. » Avec les 
recettes, il avait également hérité d’une fine 
équipe emmenée par Thomas, chef d’atelier, 
à laquelle il a ajouté « des jeunes très compé-
tents dont certains ont fait leur apprentissage 
ici avant de partir bosser à l’étranger. Ils 
s’entendent à merveille et sont dans une dyna-
mique de création. »
Avec son bonnet rouge et sa barbe blanche, 
Patrick ne voulait pas parler de lui. Avec 

force questions, nos petits amis finirent par 
apprendre qu’il était le créateur du fleuron 
de la gastronomie pyrénéenne « Les Petits 
Fruits », et que sa formation en agronomie 
tropicale l’avait autrefois conduit à planter 
des cacaoyers en Amazonie pour rempla-
cer la culture de coca (mais la vilaine coca 
restait très demandée de par le monde et 
surtout dans le showbiz !) Patrick leur révéla 
également que l’atelier de fabrication des 
merveilles était là, juste derrière eux, à portée 
de main, puisqu’il l’avait confortablement ins-
tallé à Pouzac, dans la zone commerciale de 
Bagnères. Il avait aussi transporté la boutique 
lourdaise juste en face pour que les clients ne 
fassent plus la queue dehors, c’est pourquoi 
nos petits amis ne l’avaient pas trouvée.

Dans l’atelier du Père Noël

Alors Patrick attela son traîneau et emmena 
nos petits amis dans l’atelier, où régnait l’ef-
fervescence calme et maîtrisée des lutins en 
pleine fabrication des chocolats qui nous réga-
leraient pour les fêtes. Aux classiques Pères 
Noël et sapins, nos amis lutins, en perpétuelle 
innovation, ajoutaient des sujets virtuoses 
comme ce renne et son traîneau, et nous réser-
vaient encore des recettes surprises : praliné 
au pain d’épices, chocolat à la cerise à l’Arma-
gnac et ganache au rhum Don Papa !
Alors que nos petits amis pensaient avoir tout 
vu et tout goûté et se disaient qu’il était temps 
de rentrer pour annoncer la bonne nouvelle à 
tous les petits amis de Bigorre et des quatre 
vallées (Magnoac, Aure, Neste et Barousse), 
Patrick sortit une dernière surprise de sa hotte. 
(Oui il avait une hotte, nos petits amis étaient 
décidément bien bêtes et n’auraient pas 
remarqué une botte de foin dans une aiguille.) 
Et quelle surprise ! Une douceur digne de la 
piste cachée d’un album de rock. Des marrons 
glacés faits maison, sans arôme de vanille, par-
faitement fondants, une rareté, une merveille, 
peut-être ce qu’il y avait de meilleur sur terre. 
Revenus de leur voyage (pas la peine de vous 
expliquer comment, c’est magique), nos amis 
écrivirent leur histoire en détails pour ne rien 
oublier de leur fabuleuse découverte. Il n’était 
nul besoin d’aller en Laponie pour trouver 
l’extraordinaire et même, près de chez nous, 
les recettes de Noir ou Blanc étaient fraîches 
et légères car elles n’étaient pas passées par 
la congélation. Et nos petits amis de conclure 
sur cette morale : en ce bas monde rien n’est 
tout noir ni tout blanc, ah si seulement tout 
était en chocolat Noir ou Blanc !

Noir ou Blanc
Marie Nelly 

& Patrick Lesgards
Artisan chocolatier 

confiseur
À Pouzac

62 bis, avenue 
de la Mongie 

05.62.94.65.79
À Lourdes 

4, rue de la Halle 
05.62.94.81.39

www.chocolats-noi-
roublanc.fr

 Noir àu Blanc - 
Chocolatier Confiseur

Horaires
en décembre : 

lun. > sam.
9h-12h30 / 15h-19h

Calendriers de l’avent 
(prêts ou à composer)

Assortiments de 
chocolats

Sujets de Noël
Coffrets dégustation 

(« Destination Cacao »)
Marrons glacés

Macarons
Rayon épicerie fine 

pour les fêtes
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Les Jardins 
de Cantaous
Lieu d’Insertion par 
le Maraîchage Bio
2, rue du Pic du Midi, 
65150 Cantaous
06.02.32.32.20
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Le maraîchage bio pour s’insérer
Le LIMB (Lieu d’Insertion par le Maraîchage 
Bio) c’est le frère jumeau du Fil d’Ariane dont 
t’a parlé Yvette le mois dernier. Les salariées y 
reprenaient le fil de leur parcours pro grâce à 
la couture et à la broderie. Ici, c’est via le maraî-
chage qu’une nouvelle chance est donnée à 
ces hommes et femmes. C’est aussi Jonathan 
et Sabrina Hansen qui mènent ce projet. Aux 
Jardins de Cantaous, les salariés ont un contrat 
de travail de 26 heures hebdomadaires, ils sont 
là entre six mois et deux ans. L’objectif étant 
de les aider à trouver un stage, un CDI, et aussi 
de les accompagner dans des démarches plus 

Faire pousser 
de nouvelles vies

Ici, face aux Pyrénées, la Nature fait 
un concours en silence. Là, les to-
mates grossissent pour défier leurs 
tuteurs (bahhh je vais l’avoir celui-là, 
il va plier !), les feuilles de moutarde 
donnent toute leur énergie pour venir 
ajouter du piquant aux mescluns. Les 
radis, eux, ben ils s’en moquent d’être 
beaux, ils savent qu’ils sont bons. Les 
carottes ont deux jambes, et alors ! Elles 
s’efforcent de rendre aimables, elles…
Alors, elle n’est pas vraiment seule dans 
ce contest la Nature. Neuf personnes la 
choient et l’accompagnent. Elles sèment 
les graines bio, les encouragent à pous-
ser, puis les plantent, les arrosent, les 
protègent pour ensuite les cueillir et les 
vendre. Ces neuf sont des salariés en CDD 
d’insertion des Jardins de Cantaous. 

générales, en matière de santé, logement ou 
mobilité par exemple.
Ils apprennent un métier, un art même 
(le jardinage, si t’es comme Yvette, ça 
relève de la douance !) Jonathan, conseil-
ler d’insertion professionnelle, aidé de 
Frédéric Carniato, encadrant technique d’in-
sertion, accompagnent et organisent aussi des 
mini-formations : apprendre à réparer sa voi-
ture, secourisme, ou encore groupes de parole.

Du bio, du bon et du local, what else ? 
Clooney peut se rhabiller (ha bah non !)
Après avoir été plantés, élevés, bêchés et 
bichonnés, les légumes bio, certifiés CertiSud, 
sont vendus directement à Cantaous, sur le 
site, face au couvent Saint-Joseph (ce sont les 
sœurs qui ont mis leur terrain à disposition (pas 
de blague sur leur terrain en jachère, putain 
pas de blague)), ou au marché de Lannemezan. 
Le LIMB propose également la livraison (mieux 
qu’Hubert). Soit tu prends un panier, prix 
unique 10 € (eh oui, super compétitif, les pour-
voyeurs de légumes pas « qualitey » qui ont fait 
trois fois le tour du monde avant d’atterrir sur 
l’étal ont du souci à se faire). Si tu veux être libre 
jusqu’au choix de tes légumes, tu peux aussi 
prendre ce que tu veux, y’a de la vente au détail 
(vas-y, prends de la carotte on te dit). Enfin, le 
LIMB peut intervenir pour du jardinage et de 
l’entretien de tes espaces verts (si t’en as, enfin, 
tu vois). Et si jamais tu te sens l’âme bénévole, 
les Jardins de Cantaous t’accueillent à bras 
ouverts (mais de loin, covid oblige).



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

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

C’EST QUI 
LES PLUS BIOS ?

MARIE
Domaine Damiens
Vignerons à Aydie

distance du magasin : 48 km

BIGORRE

Ent e bio et local
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D’antan et de nos jours

Connais-tu les miches ? Je te vois venir avec 
tes allusions. « C’est une spécialité de Tarbes : 
farine de maïs et de blé et viande de boudin, on 
forme des boules qu’on débite et qu’on peut frire 
et même manger sucrées en dessert. À l’époque, 
ça se faisait dans les fermes quand on tuait le 
cochon. » Voilà situé le personnage Laurent 
Liesta : le plus grand respect de la tradition 
des anciens. Il ne s’agirait pas de changer leurs 
habitudes. Et pour les jeunes, aller chez Liesta, 
c’est expérimenter le retour dans la cuisine de 
Mamie avec ses pâtés et son riz au lait. 
Maison Liesta, c’est une longue histoire, com-
mencée à Tarbes en 1947 quand le grand-père 
de Laurent venu du Gers s’y installe pour tra-
vailler le porc à la halle Brauhauban. Il montera 
ensuite une boutique près de la place de Ver-
dun, dans une ancienne salle de jeux à l’angle 
d’une rue où avaient pullulé les hôtels de passe. 
Et cette histoire (celle d’une charcuterie à l’an-
cienne, pas celle des coins malfamés de la ville), 
Laurent ne la perd jamais de vue. Par exemple, 
la recette du boudin de son grand-père, il l’a à 
peine améliorée, mais suffisamment pour être 

Maison Liesta
Charcutier-traiteur 
depuis 1947
Laurent Liesta
10, avenue du Régi-
ment de Bigorre
Tarbes
Tél. : 05.62.93.12.52
maisonliesta@
gmail.com

 maisonliesta
www.maisonliesta.fr

Horaires
lun > sam
8h - 13h30
16h - 19h30

Ça présente toujours bien une cita-
tion de grand auteur, surtout quand 
l’équation est imparable : joie de vivre 
+ charcuterie = bonheur. Celle-ci on l’a 
empruntée à un fin connaisseur (un 
gros connaisseur devrait-on dire) de 
victuailles d’excellence, quelqu’un que 
tu ne trompes pas sur l’origine ou la 
qualité d’une charcuterie, quelqu’un 
capable d’inventer un plat national 
avec du pain, du jambon et du fromage, 
quelqu’un qui avec un peu plus de ju-
geote aurait tout à fait pu être Laurent 
Liesta !

« LA JOIE DE VIVRE ET LE JAMBON, Y’A PAS 36 
RECETTES DU BONHEUR » KARADOC

Maison Liesta

MENU DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

HORS D’ŒUVRE
Foie gras de canard 

mi-cuit du Gers
98.50 kg

1/2 Langouste 
Bellevue - 18.50 p

Coquille Saint-
Jacques - 6.00 p

Bouchée à la Reine 
aux ris de veau

5.50 p
Terrine du Maréchal 
(pressé de jarret de porc 

et foie gras de canard)
26.50 kg

LES POISSONS
Pavé de saumon 

(180g) sauce curry et 
fruits de mer - 8.50 p

Dos de cabillaud 
(150g) sauce homar-

dine - 7.90 p

↓
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récompensé par une médaille d’argent à Mor-
tagne-au-Perche en 2016, un peu la Coupe du 
monde du boudin.

Il connaît ses classiques

C’est que le petit Laurent (petit d’1,90m qui 
devait manger des fritons de canard au p’tit 
dej’ mais bon) ne s’est pas contenté d’ap-
prendre avec ses parents, qui étaient déjà 
une institution à Tarbes. Il a fait ses classes à 
l’École nationale de la Charcuterie et a roulé 
sa bosse dans des grandes maisons de la capi-
tale, comme la Grande Épicerie du Bon Marché, 
là où l’on trouve le meilleur des saveurs du 
monde entier et les clients les plus huppés, 
style Catherine Deneuve ou le comte Duchmol. 
« Mais Paris m’a vite gavé », voilà qui est digne 
d’un Bigourdan. Par contre Laurent revient 
avec quelques idées novatrices, comme cette 
nouvelle collection de conserves trop stylée 
intitulée « Tarbes » : « Dix produits embléma-
tiques de la Maison et de la région : le foie 
gras, la terrine du Tourmalet à l’Armagnac et 
au piment d’Espelette, le cassoulet tarbais, la 
garbure bigourdane, le pâté des vendanges 
au Madiran… » N’en jetez plus, sinon je reste 
habiter ici dans l’atelier de fabrication. Un petit 
duvet et un réchaud, ça me suffira.

Fleur de saucisson

Eh oui, tout est artisanal. Laurent bosse le plus 
possible avec des producteurs du coin. « On fait 
le foie gras mi-cuit au torchon avec les canards 
d’un petit éleveur du Gers qu’on connaît depuis 
30 ans. On travaille des cochons de Bigorre et 
du Béarn, un petit agneau des Pyrénées espa-
gnoles à tomber. » Et l’affinage du saucisson 
devient un art quand on porte une telle atten-
tion à la fleur, cette superbe moisissure noble 
du saucisson.
Côté traiteur, Liesta c’est un peu comme les 
pensions de famille d’autrefois. On y trouve de 
tout à midi ( jusqu’à 13 h 30) et le soir ( jusqu’à 
19 h 30), notamment tous les grands classiques, 
la blanquette, la daube, le bourguignon, la 
paëlla, mais aussi les entrées légères, les des-
serts régressifs, le pain, le vin, les couverts, 
les assiettes. Limite, on te noue la serviette 
à carreaux autour du cou. Et la diversité des 
plats te donne envie de revenir tous les jours. 
« J’ai voulu amener de la nouveauté en lançant 
quelques plats traiteur asiatique comme les 
nems ou le porc au caramel maison. On car-
tonne aussi avec nos aiguillettes de poulet à la 
confiture de gingembre et au curry. »

Sur un piédLiesta

Un piédestal, tu l’as ? Elle est tordue, j’avoue. 
Mais pour les fêtes, tu pourrais te poser tran-
quille sur ton piédestal (ou bien te précipiter 
pour faire les cadeaux le 24 décembre à 18 h 42) 
et passer commande de ton repas de réveillon 
quelques jours avant ( jusqu’au 22 décembre 
pour Noël et jusqu’au 28 pour le Nouvel An, pré-
cisément). Liesta est rôdé aux grandes tablées 
des mariages, baptêmes et repas de famille ou 
d’entreprise. Et cette année, pour les fêtes, en 
plus du ris de veau sauce Madère, du pavé de 
saumon curry et fruits de mer et du tournedos 
de canard sauce morilles, Laurent a décidé de 
renouer avec une bonne vieille tradition ger-
soise qu’il mangeait chez sa grand-mère : l’oie. 
« Autrefois, on élevait uniquement l’oie qui don-
nait une viande raffinée. Le canard blanc mulard 
qu’on trouve partout désormais, c’est une race 
introduite récemment. Pour les fêtes, on va 
travailler une oie de Tillac dans le Gers, en bal-
lotine, mais aussi des cuisses laquées au miel et 
du foie gras aux truffes. » Quand je te disais que 
Laurent a retenu la leçon des anciens, même 
celle de l’un des plus glorieux, Michel Audiard : 
« Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour 
des canards sauvages ».

LES VIANDES
Tournedos de 

canard (150g) sauce 
morilles et Porto

6.90 p
Magret de canard 
entier sauce cinq 

baies - 7.50 p
Cuisse d’oie laqué 
au miel et Cognac 

8.90 p
Ris de veau sauce 
Madère - 55.00 kg
Cuisse de canard 
braisé à l’orange

5.00 p
Cochon de lait farci 
(300gr env) compotée 

oignons - 6.50 p
Civet de sanglier à 

l’Armagnac - 16.50 kg

LES ACCOMPAGNE-
MENTS

Gration dauphinois 
aux cèpes - 13.50 kg
Pommes dauphines 

16.50 kg
Purée de butternut 

aux brisures de 
marrons - 10.50 kg

Fondue de poireaux 
et girolles - 13.90 kg
Poêlée de cèpes en 
persillade - 48.50 kg
Flan de duxelles de 
champignon (80gr) 

3.00 p

LES VOLAILLES 
CRUES (supplément 
cuisson 10€/volaille)

Chapon farci - 15.50 kg
Dinde farcie - 16.50 kg

LES ENTREMETS DE 
DOUCEUR

Buche de Noël 
(praliné, café, chocolat 
ou vanille) - 16.50 kg

Omelette norvé-
gienne (vanille et 

framboise) - 19.50 kg

Nous vous propo-
sons sur commande 

également : 
foie gras de canard 
frais, boudin blanc 

truffé, truffes 
fraîches, crépinette - 
caviar - toasts variés 

- pâtés en croute

Commande à 
effectuer avant le 

22/12 pour Noël et 
avant le 28/12 pour 

le Nouvel An

CHEZ LIESTA, TOUT 
EST FAIT MAISON !

PLATS DE FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE

↓



de votre vie
Le constructeur

Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan
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commence par

19 place Marcadieu - 65000 Tarbes
05.62.44.19.44

 www.nectar-torrefaction.com

Produits locaux
Confiture - miel - chocolats

Paniers cadeaux
thé ou café

Torréfaction artisanale

Pièces détachées auto 
professionnels et particulier

Matériel de garage
Outillage

Peinture automobile 
& industrie 

Pièces de carrosseries

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

      tout 
pour l’auto

Ouvert
lun > ven

8h-12h / 14h-18h30
sam

8h-11h45
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Yvette : Tu peux présenter ton pote en une 
phrase ?
Toto : Florent Dasque, auteur-compositeur-in-
terprète, ancien joueur de rugby, et beau mec 
avant tout.
Flo : Antoine Dupont, joueur pro de rugby 
au Stade Toulousain, membre de l’équipe de 
France, et guitariste en herbe hautement pro-
metteur.

Y : La première fois que vous vous êtes vus
Flo : La première fois c’était à Albi. On jouait un 

Entre les potos
INTERVIEW CROISÉE DE FLORENT DASQUE

 DE BOULEVARD DES AIRS ET ANTOINE DUPONT
Je t’emmène loin, loin de 2020 qui t’a éloigné de ta mère et ton père, de la mer et 
de nos pairs, j’t’emmène loin de nos masques et de nos colères, loin des politiques 
dont j’ai envie de traiter la mère. Parce qu’on est encore loin d’être amer, parce 
que le gars qu’on veut voir à Noël se prénomme le Père. J’t’emmène chez celui 
qui se faufile vers l’enbut comme une souris vers le gruyère, et son pote l’âme de 
Boulevard des Airs.
Allez, trêve de rimes. Bienvenue chez M. Antoine Dupont qui vient d’être élu meil-
leur joueur du Tournoi des VI Nations avec le XV de France dont il est le demi de 
mêlée, en compagnie de Florent Dasque, guitariste et chanteur de Boulevard des 
Airs, deux stars au stade ou à la scène et deux grands copains au quotidien. On 
n’est pas bien là ?

concert. Je croise Antoine dans les loges après 
le show. Normalement, c’est un endroit rempli 
de bienveillance : si tu as été nul, on te dit que 
c’était pas mal mais que les conditions étaient 
moyennes. Je dis à Antoine : « Alors c’était com-
ment ? », il me répond : « Franchement j’sais 
pas trop je viens d’arriver ». On partait de loin.
Toto : Je peux corriger ? J’ai manqué pas loin 
de la moitié du concert parce qu’il nous avait 
mis des pass et à chaque entrée on nous disait 
que c’était l’entrée d’après. On a fait deux fois 
le tour du truc et on a entendu toutes les chan-

Entre les potos
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sons mais de l’extérieur du festival. Je me suis 
rattrapé depuis parce que je suis revenu le voir 
à Pau après.

Y : Ta chanson préférée de BDA
Toto : « Bruxelles » et j’aimais bien au début 
aussi quand ils chantaient en espagnol.
Flo : On s’en lasse assez vite des chansons. 
Quand on les joue sur scène, ça fait déjà plu-
sieurs mois qu’on les a préparées. Je dirais que 
celle qu’on préfère, c’est à chaque fois la der-
nière qu’on vient d’écrire.

Y. : Le plus bel essai ou la plus belle action 
d’Antoine (merci de ne pas revenir sur le 
dégagement contre l’Angleterre)
Flo : Je ne t’aurais pas fait un coup comme ça 
tu vois, jamais j’aurais parlé de ça. Contre l’Ita-
lie l’an dernier. Balle pour la France à 15 m de 
l’enbut. Sur sa droite, 15 coéquipiers et 3 défen-
seurs. Sur sa gauche, 3 Italiens et 0 coéquipier. 
Il part petit côté, abracadabra, il marque un 
essai hallucinant. Je me suis dit : comment il 
fait pour être aussi rapide sur un terrain et aussi 
lent pour arriver à un concert ?
Toto : C’est toujours compliqué de parler de 
ses actions. Mais un match, contre l’Angle-
terre au Stade de France, justement où je fais 
ce dégagement à la fin. C’est un souvenir fort 
parce que l’Angleterre on ne l’avait pas battue 
depuis longtemps et il y avait le stade plein. 

Surtout dans les moments qu’on vit, ça fait du 
bien de s’en souvenir.

Y : Antoine, si Flo était rugbyman pro, ça 
aurait été dans quelle équipe et à quel 
poste ?
Toto : L’équipe je dirais le Stade, parce que 
c’est un fervent supporter. S’il n’avait pas eu 
la musique, il aurait pu faire son trou dans le 
rugby, il a les capacités. Je l’aurais vu derrière, 
en 13, ou à l’aile, profil plutôt longiligne.

Y : Flo, si Antoine était musicien…
Flo : Indéniablement la guitare. Pendant le pre-
mier confinement on s’est échangé quelques 
WhatsApp autour de la guitare et il a un certain 
talent. Il faut qu’il prenne confiance en lui. Et 
dans quel style ? Dans un groupe de rock un 
peu sombre, un peu mélancolique. À la Fauve 
un peu tu vois. J’espère que tu ne détestes pas, 
Antoine.
Toto : C’est pas forcément ce que j’écoute le 
plus…

Y : La pire fois où tu t’es fait aborder par un 
ou une fan ?
Toto : Je me souviens qu’après un match, un 
groupe de jeunes, un peu plus âgés que moi, 
voulaient à tout prix que je leur donne une 
affaire. Je pense qu’ils étaient un peu bourrés 
parce qu’ils étaient très insistants. C’était avec 

↑ Rassure-toi, on 
ne peut pas être 
surdoué partout : en 
baby, les deux sont 
zéros.
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les -20 ans et on avait encore des échéances 
après, j’avais besoin de mes affaires, donc je 
leur ai donné mon sous-short que j’avais mis 
pour le match. Après coup je me suis demandé 
ce qu’ils en ont fait.
Flo : Si les gens viennent te voir à la fin d’un 
concert ou dans la rue, c’est très très souvent 
bienveillant. Les moments délicats, c’est à la fin 
des séances de dédicaces, quand tu dois par-
tir, que tu baisses les yeux et tu vois deux petits 
avec un stylo et un bout de papier. Tu signes, tu 
pars, et là une maman avec deux petits te dit 
« J’ai attendu pendant une heure » et tu repars 
pour une série. C’est hyper-dur d’arrêter.

Y : Les récompenses (Victoire de la 
musique / meilleur joueur du Tournoi), ça 
change quelque chose dans une carrière ?
Toto : Dans les sports collectifs, c’est dur de 
mettre en lumière un joueur, si on est bon c’est 
aussi grâce aux autres. Ce n’est jamais un but 
dans une carrière d’être élu meilleur joueur, 
c’est plus de gagner des titres, mais quand on 
l’est on l’apprécie forcément.
Flo : Sur le plan personnel, ça fait toujours 
plaisir, que tu aies 5 ans et que tu reçoives un 
bon point à l’école, ou que tu sois élu meil-
leur joueur du tournoi. J’imagine que sur une 
carrière ça ajoute une ligne sur un CV. Ça fait 
toujours plaisir.
Toto : Ça fait un peu mecs blasés.

Y : Une chose que la notoriété t’a permis de 
faire
Toto : Faire plaisir à mes proches. J’ai com-
mencé en pro jeune. L’année d’avant je les 
regardais à la télé et je les badais. Ce que j’ai 
pu vivre moi, je l’ai partagé avec ma famille et 
mes potes quand ils venaient me voir jouer, on 
faisait des 3e mi-temps avec les joueurs.
Flo : Je me souviens d’une petite anecdote. Un 
jour on est arrivés à l’aéroport, on devait aller 
enregistrer une émission télé. Dans la précipi-
tation, on avait oublié le passeport et on tente 
le coup. La personne qui était au guichet nous 
dit qu’elle nous a reconnus et qu’on peut y aller 
mais qu’au retour, si on ne nous reconnaît pas, 
on ne pourra pas rentrer. On est partis. On a fait 
l’émission télé et on est rentrés en train.

Y : La dernière fois qu’on s’est moqué de 
ton léger accent du Sud-Ouest
Toto : Pour ma part, ça n’arrive pas trop. Les 
gens sont habitués. Le rugby, t’es assimilé à 
un mec avec des cicatrices, des muscles et un 
accent du Sud Ouest. Je ne me fais pas trop 
chambrer sur ça, à part par les Parisiens quand 
c’est nous qui commençons à leur mettre des 
pièces.
Flo : Moi, ce n’est pas vraiment un milieu guidé 
par le Sud-Ouest, mais les remarques sont sou-
vent bienveillantes : on nous dit que ça respire 
le soleil.

↑ On n’a pas tout 
gardé : ils ont aussi 
parlé déco, jardi-
nage et règles de 
babyfoot.
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Y : Ce qui te manque quand tu n’es pas au 
pays (Merci de dire quelque chose de gentil 
sur les Hautes-Pyrénées)
Toto : La famille. Et le calme. On a des vies 
assez mouvementées avec beaucoup de sol-
licitations. Ça fait du bien de rentrer, se poser, 
voir des champs et les Pyrénées. 
Flo : ’Tain le mec il est trop fort, je ne peux pas 
dire l’inverse. Le calme, en plus de la famille et 
des potes, effectivement. On n’est pas souvent 
à la maison, quand je peux ouvrir les volets, 
voir les montagnes, et aussi discuter différem-
ment de mon métier, ça me permet de repartir 
un peu plus fort.

Y : Ce que tu as fait la dernière fois que tu 
t’es rendu à Tarbes
Toto : J’ai mangé dans un super resto qui s’ap-
pelle Chez Marcel et Flo m’a rejoint. Placement 
de produit.
Flo : T’es engagé comme attaché de presse. 
Moi à Tarbes, la dernière fois j’ai enregistré une 
chanson, on a un studio à la maison, on en pro-
fite pour enregistrer des titres.

Y : As-tu des projets par chez toi ?
Toto : Flo comme moi on est vachement atta-
chés à notre territoire. Moi, avec mon frère, on 
avait cet hôtel-restaurant familial fermé depuis 
quelques années. On a un projet de réceptif 
pour mariages, séminaires… un projet qui 
devrait aboutir à l’été 2021. Ce n’est pas le coin 
où ça bouge le plus, surtout pour les jeunes, 
ça manque d’endroits un peu sympas. Il y aura 
aussi des stages de rugby et on va animer le 
lieu le plus possible l’été.
Flo : Il n’y aura pas de concerts ?
Toto : Ah si pour l’ouverture il y aura Boulevard 
des Airs, j’avais oublié ! 
Flo : On a monté ce restaurant à Tarbes avec 

des copains qui ont aussi des trajectoires dans 
le sport professionnel. Et puis concernant la 
musique, notre grand projet pour l’année à 
venir, c’est la création d’un label, c’est à dire 
rapporter chez nous l’expérience, l’expertise et 
les outils pour accompagner professionnelle-
ment les jeunes musiciens. Par exemple si t’es 
chanteur de rap à Théo et que tu ne sais pas 
pour où commencer… Essayer d’amener tout 
ce qui a pu nous manquer quand nous on avait 
14-15 ans.

Y : Antoine est assez jeune pour entrer dans 
ton label ?
Flo : Antoine, il est presque un peu vieux main-
tenant. Faut qu’il s’y mette franchement.

Y : Il sort quand ton prochain album ?
Flo : Le 19 février, la sortie a été décalée. Ren-
dez-vous pour 12 duos et 12 titres inédits.

Y : Et toi Antoine ? Tu as des exemples 
illustres : Yannick Noah… Tony Parker…
Toto : Ben justement, il y a une petite surprise, 
sur les 12 duos...
Flo : C’est le 13e duo, tu sais comme on faisait 
avant sur les CD, la piste cachée au fond, ben 
c’est avec Antoine.

Y : Quelle est ton expression du Sud Ouest 
favorite ?
Toto : Les gens chez nous, ils ne disent pas trop 
bonjour, ils disent beaucoup « Adiou », il n’y a 
que chez nous qu’on l’entend.
Flo : C’est vrai. Moi je ne me risque pas à dire 
ça en promo. Le truc sur lequel on se fait 
reprendre en premier, c’est « chocolatine » que 
j’emploie de manière naturelle même loin d’ici 
alors que sur le reste j’essaie de me tempérer. 
Chocolatine c’est fatal. ≈

Retrouve l’interview 
vidéo sur la chaîne 
YouTube d’Yvette

↓
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CAVE MILLÉSIMES
1 avenue de la Marne - 65000 Tarbes
florentruiz65@laposte.net / 05.62.36.22.10

VINS FINS - SPIRITUEUX 
CHAMPAGNES Confinés 

ou pas,
je serai 

là

Cave
Millésimes

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

PREMIÈRES PROPOSITIONS
CARTES DE VISITE L’ATELIER GOURMAND

Homard m’a bouffer

L’ATELIER GOURMAND
Épicerie fine de la mer et Pintxos
Halle Marché Brauhauban, 
Étal n°37 - Tarbes
05.62.34.21.21

PYRÉNÉES MARÉE
Poissons - coquillages - crustacés

bar à huitres - tapas
Marché Brauhauban - Tarbes

www.pyrenessmaree.fr
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PYRÉNÉES MARÉE
Poissons - coquillages - crustacés

bar à huîtres - tapas
Marché Brauhauban - Tarbes

www.pyrenessmaree.fr
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Le Coin 
Basque
COMME UNE ENVIE 
DE COCHONNERIES
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Le Coin Basque
Halle Brauhauban 

Tarbes
05.31.17.65.67

 Le Coin Basque 
Tarbes

Ouverture
Mar., jeu, 

ven. & sam. :
8h30 - 13h / 16h - 19h 

Mer. & dim. :
8h30 - 13h

et de l’eau à la bouche, Yvette te conseille de 
goûter la tortilla cuite à basse température, 
les piquillos ou encore la brandade.

De quoi ? Des plateaux raclette ??

Non content d’être hyperactif derrière son 
comptoir, David l’est aussi pour sa commu-
nauté. Trésorier de l’Office départemental 
des Sports, co-président de la Halle Brauhau-
ban et défenseur du projet « Marché Express ». 
« C’est  une  initiative  de  Thomas  Roger,  le  fils 
des fleuristes. Il s’agit d’une vitrine d’achats en 
ligne avec livraison sur Tarbes et l’agglo. Huit 
commerçants de la Halle en font déjà partie ». 
David Morenilla c’est également « Les Noc-
turnes », créées avec Jean-Pierre Boy et avec 
le soutien de la mairie. Des soirées festives 
qui ont cartonné depuis 2019 : « C’est dans 
l’esprit marché. On achète aux différents étals 
et on mange ensemble sur de grandes tablées. 
Ce sont des moments de partage, familiaux 
et conviviaux, avec concert. Ces nocturnes 
rassemblaient entre 300 et 500 personnes. 
Vivement que l’on puisse remettre ça ». Barre-
toi saloperie de covid.
Avant de vous quitter, vous savez-quoi ? 
Yvette vous a gardé le meilleur pour la fin : 
Le Coin Basque c’est aussi l’organisation de 
buffets, des coffrets cadeaux parfaits pour 
Noël, des plateaux apéros à emporter avec 
charcuterie, fromage et foie gras, et et et et… 
des plateaux RACLETTE ! Ouh là là, comme 
une grosse envie de cochonnerie.

Le Coin 
Basque
COMME UNE ENVIE 
DE COCHONNERIES

Tout a commencé lorsque les grands travaux de la Halle Brauhauban se sont ache-
vés. Certains étaient peut-être un peu jeunes, mais sachez qu’il y a peu, ça ne res-
semblait pas trop à ça. Une bien belle réussite pour notre ville ce quartier. C’est 
un peu devenu le repaire de la bonne bouffe et des bons produits. En 2012, le Coin 
Basque fut l’un des tout premiers commerces à s’y installer sous l’impulsion de 
Florent Authenac et de David Morenilla. Huit ans plus tard, c’est devenu une insti-
tution. Toi aussi, viens y faire des cochonneries.

Quand on aime partager de bons moments 
avec ses proches et quand on aime la bonne 
chère, on aime forcément l’apéro à base de 
produits basques et espagnols. C’est ce que 
propose David, docteur auto-proclamé en 
« apérologie ». Chez lui, le porc du basque est 
obligatoire : « Au Coin Basque on trouve de la 
charcuterie basque et espagnole, des pâtés, 
des terrines et des salaisons. J’ai aussi de la 
viande fraîche, de la saucisse, du lomo, de 
la chistora… ». Ajoutez à cela des fromages 
basques, de l’épicerie fine avec des sauces 
au piment ou des confitures, vins, liqueurs, 
cidre, jus de pomme bio et sangria ou encore 
des bouchons artisanaux basques. En gros, 
David, il a tous les ingrédients d’une soirée 
réussie.

La caverne d’Ali Babasque

David Morenilla a 46 ans et malgré le fait qu’il 
soit entouré quotidiennement de tous ces 
délicieux amuse-bouche, il est sacrément en 
forme le type. Normal, il est ceinture noire de 
karaté. On veut savoir comment tu es passé 
de ceinture noire à cordon bleu David… « J’ai 
été commercial, responsable de magasins 
et conducteur de travaux. Mais j’avais envie 
d’autre chose. J’ai eu l’occasion de bosser 
dans un bar à vin qui s’appelait La Faute à 
Voltaire (rue Voltaire). C’était en 2010. Puis j’ai 
rencontré Florent Authenac qui a créé Le Coin 
Basque et qui tient aujourd’hui le restaurant 
l’Aéropostale. On s’est associé. Et puis en 2018, 
il a eu envie de changer et moi j’ai eu envie de 
continuer ». Pour notre plus grand bonheur.
David est d’origine bigourdane et andalouse, 
« bah quoi, faut être Allemand pour vendre des 
Volskwagen ? » Bien envoyé. David pérennise 
donc l’entreprise à grands coups de bons pro-
duits et de bonne humeur. C’est sa marque 
de fabrique. « Ici, je veux créer du lien. Je 
veux que le client reparte avec un vrai grand 
sourire sur le visage. Déconner, ça ne doit pas 
empêcher d’être pro. Les bons produits, je 
vais les dénicher direct sur place et parfois, 
mes fournisseurs réguliers qui commencent à 
me connaître, me proposent des petits bijoux 
comme mon huile d’olive bio qui est une véri-
table merveille ». Pour en remettre une couche 
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Fais de ton ballon de 
rugby une toupie 
Tu connaissais le « ice buc-
ket challenge » (un seau d’eau 
froide sur la tête), ici c’est un défi rugby :  
sur un sol plat, prends un ballon de rugby et 
fais-le tourner en toupie le plus longtemps 
possible. Comment ça c’est trop simple ? Ben 
si tu fais le malin à ce point : corse la chose. 
Fais-le avec mamie, apprends la technique à 
ton petit frère d’un an, déguise-toi en Baloo 
avec les grosses pattes, on verra si tu y arrives 
aussi facilement teh ! À court d’idées origi-
nales ? Dans le respect des règles qui nous 
sont imposées, si tu vis à moins d’un kilo-
mètre d’un pied de vigne du Madiran, go et 
fais tourner ce ballon. Sois créatif !

Le challenge en vidéo sur Facebook
Alors que tu saches le faire pour toi, c’est 
génial. Mais là, l’idée est de le partager au 
monde entier via Facebook. De nombreuses 
stars du rugby se sont déjà prises au jeu dont 
Cyril Baille et Antoine Dupont (excuse du 
peu). Tous les grands joueurs et joueuses de 
rugby made in Hautes-Pyrénées (vu qu’ils 
représentent 20 % de l’effectif de l’équipe 

Toupie 
or not 
toupie
LE DÉFI RUGBY

de France, on 
devrait payer moins d’impôts du coup, non ?) 
ont été invités à participer. Et il va y avoir de 
la star. De la star rugbystique, mais aussi plein 
d’autres célébrités bigourdanes (Yvette a les 
noms mais elle ne dira rien !) Tu peux suivre 
leurs exploits sur la page Facebook (on te 
la donne à côté de l’article, calme-toi) : une 
vidéo par jour. 

Maintenir le lien 
Via ce challenge, les cadres ont voulu main-
tenir le lien avec les licenciés, se tourner vers 
les gamins et plus généralement vers tous 
ceux qui font du rugby, les motiver alors qu’ils 
manquent en ce moment de visibilité et d’ob-
jectifs. Promouvoir le rugby, mettre en lumière 
tous ces grands joueurs bigourdans, c’est aussi 
le défi ! Et porter haut et en vidéo les couleurs 
et valeurs du rugby. Alors reste connecté. Le 
challenge se termine le 10 janvier. Les meilleurs 
projets seront récompensés (tu dois partager 
avec Yvette si c’est toi qui gagnes)

Les bancs de touche sont vides. Les tri-
bunes désertes. Les pelouses vierges. 
Le rugby est, comme tous les autres 
sports amateurs, à l’arrêt. Et que dire 
des licencié(e)s. À l’arrêt forcé aussi. 
Palichots et tristounets, ils sont enfer-
més dans leur tute et ne peuvent plus se 
retrouver pour pratiquer leur sport pré-
féré. Partant de ce constat, des cadres 
du Comité départemental de rugby des 
Hautes-Pyrénées et de la Ligue de rugby 

Occitanie ont eu une 
l’idée d’un challenge.

Go sur la page 
Facebook : Comité 

Départemental 
Rugby 65 (Yvette te 

guette)

↓
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Royal Deluxe
À ceci près que c’est une nana, Sé-
golène Royal ressemble de plus en 
plus au tonton facho bourré avec qui 
tu n’as pas du tout envie te retrouver 
coincé à discuter dans la cuisine à 
Noël (merci le reconfinement, enfin 
un point pour toi !) Sa dernière sortie 
démago-réac en date : « On renvoie 
les gens vers Netflix, c’est-à-dire vers 
les majors américaines. Regardez des 
films, abrutissez-vous, fumez, restez 
chez vous... et surtout ne lisez pas ! » 
Oui, « fumez », c’est barge hein ? Et, 
oui, Ségo, c’est bien connu, sur Net-
flix il n’y a pas les plus grands films 
des plus grands réalisateurs et la fine 
fleur des séries ! Et en librairie, il n’y 
a pas un tas de bouses innommables, 
à commencer par les ouvrages des 
politiciens laborieusement vendus 
à 180 exemplaires, comme ton der-
nier, Résilience française ! On parle 
quand même de la meuf qui en 1989 
avait écrit un bouquin uniquement 
pour dézinguer les animes japonais, 
quelqu’un qui a le nez creux en ma-
tière de culture !

10 %, tout 
ce qu’il reste

La quatrième et espérons-le (malgré les ru-
meurs) dernière saison de Dix pour cent n’était 
pas du tout à la hauteur des trois premières 
qui montraient l’envers du décor du bou-
lot d’acteur : celui d’agent. Dans la saison 4, 
toutes les intrigues sont soit déjà vues (tou-
jours le même scénar : un acteur ne veut pas 
tourner mais finit par se laisser convaincre par 
les manœuvres ou les mots de son agent), soit 
cousues de fil blanc : évidemment, les mé-
chants de l’intérieur étaient en fait des gentils. 
Roh, c’est tellement choupinou ! Et la promo 
fut à l’avenant : puante, avec le showbiz qui se 
gargarise de la prochaine apparition de guest 
star (mais qui va oser ? C’est tellement sub-
versif de jouer son propre rôle !) Clairement la 
saison de trop. Des fois les séries, c’est comme 
un mariage : la fin, c’est carrément moins bien.

Emily in presque Paris
Sortie en octobre sur Netflix, la série US Emily in Paris ra-
conte l’histoire d’une Américaine de Chicago qui part bos-
ser sur Paris. Cette série est en fait un gigantesque cliché. On 
vous la fait courte : les Français sont des connards mal éle-
vés, des snobs et de grands adeptes de l’adultère. Et ça, c’est 
juste un détail : Emily habite dans un « petit » appartement 
en plein centre, une sorte de chambre de bonne de 40 m2 
avec vue sur la Tour Eiffel. Elle ne prend jamais le métro, 
tout le temps le taxi et il fait grand ciel bleu, tout le temps. 
Aucun Français ne travaille avant 10 heures et elle, l’Amé-
ricaine, arrive avant 8 heures. Elle se fait virer mais vient 
quand même travailler… Bref. Yvette a décidé de lancer une 
série : Yvette in New York. Dans cette série, Yvette aménage-
rait un petit loft new-yorkais de 140 m2 en plein Upper East 
Side. Mais autour d’elle, que des beaufs racistes fans de Do-
nald Trump, qui comptent leurs millions à la bourse sans 
se soucier des milliers de clochards qui pullulent dans les 
quartiers malfamés de Harlem où l’on se fait agresser par 
des gangs à chaque coin de rue. Le pire c’est que ça pourrait 
marcher.

La Flamme et la flemme
En fait, l’idée de base est cool. Parodier un concept d’émission 
de télé-réalité avec une flopée d’actrices, acteurs et humoristes. 
Jonathan Cohen joue le rôle d’un bachelor mégalo et très con 
appelé Marc. 13 prétendantes souhaitent lui passer la corde au 
cou. Le casting en jette : en plus de Cohen, on a Florence Fo-
resti, Ana Girardot, Géraldine Nakache, Doria Tillier, Vincent De-
dienne, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux ou encore Lei-
la Bekhti. Par moments, La Flamme est drôle. Et par moments, 
on ne sait plus où se foutre tant Marc est horriblement miso-
gyne, raciste et sans-gène. Alors oui, La Flamme est politique-
ment incorrect et ça, chez Yvette on aime pas mal en général. 
Par contre, le fait est que l’on se lasse assez vite de Marc et des 
nombreux clichés présents (clichés homosexuels notamment). 
Le personnage que s’est créé Jonathan Cohen depuis Serge Le 
Mytho, commence sérieusement à tirer en longueur. Marc est en 
fait une extrapolation totale des différentes tares dont Cohen 
aime s’affubler. Alors on répète, La Flamme c’est parfois hilarant, 
mais c’est aussi répétitif et un seul épisode aurait peut-être suffi. 



Halle Brauhauban
Tarbes

05.62.34.25.65
Mar. > dim. : 7h - 14h
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Non, Pierre Martinet n’a rien à voir là 
dedans. Lui, c’était « le traiteur intrai-

table ». Par contre, Jean Martinet, colonel 
sous Louis XIV, lui il est bien le respon-

sable. Et non, il n’était pas cruel paraît-il, 
au contraire, à l’époque, il faisait par-
tie des indignés du fouet et a adouci la 
peine en inventant cet objet à petites 
lanières auquel il donna son nom. 
Avait-il imaginé que 300 ans plus tard, 
son invention allait trouver sa place 
entre les mains des parents ? 

« Un enfant ça se dresse »

Yvette a grandi dans les années 80, à Tarbes. 
Dans son école, quasiment tous les instituteurs 
utilisaient les châtiments corporels. Ils dépas-
saient carrément les bornes. Si l’un d’entre 
vous lit cet article, prenez un bon gros fuck 
des familles. Mais il y a prescription et c’était 
une autre époque. Cette époque où papa et 
maman avaient un martinet à la maison. C’était 
même une tradition de Noël d’en avoir un sous 
le sapin ! En 81, un reportage de l’ORTF en dit 
long sur les mentalités de l’époque. On entend 
des « un enfant ça se dresse » ou « les fessées ont 
une vertu morale indiscutable ». Pour les enfants 
des eighties, l’opinion est différente : « Plutôt 

Le Martinet
PAS LE QUARTIER, LE FOUET 

C’est quoi un martinet ? Demande à tes parents ! Il y a à peine  
30 ans, 300 000 martinets se vendaient chaque année en 
France. Comme quoi, les mœurs évoluent et c’est tant mieux. 
Mais à l’époque, on trouvait ça normal que chaque foyer soit 

équipé de ce fouet « éducatif ». Nous ne ferons 
pas ici le procès de nos darons old school 

à la main leste, nous allons juste ra-
conter l’histoire de cet objet qui a 

« marqué » pas mal de généra-
tions.

que de battre un enfant, on pourrait le punir des 
choses qu’il aime », propose cette petite fille de 
5 ans. Quand à ce garçonnet guère plus âgé : 
« Taper peut aggraver les choses. C’est trop cruel 
de fouetter ». Quelle maturité… peut-être que 
ça fait du bien les coups de trique finalement ?
Dès 1979, en Suède, les châtiments corporels 
sont discrédités. Depuis, 93 % des Suédois 
plébiscitent une éducation non-violente.  
En France, c’est une jurisprudence qui a mis le 
martinet « hors-la-loi ». Mais il faudra attendre 
2002 pour que la question de la fessée et autres 
coups se pose à nouveau pour de bon, jusqu’à 
l’interdiction de la fessée en 2019. Le conseil 
d’Yvette ? Achetez-en un, testez-le lors de vos 
jeux sexuels et là, tout en mettant du piment 
dans votre couple vous verrez à quel point c’est 
douloureux et inapproprié pour les gosses !
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* Rien ne sert de glander, il faut Anacourir à point

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. 
Ainsi commence la célèbre fable de La Fon-
taine. Ainsi commencent également les 
enseignements de Brigitte Fressy et de toute 
l’équipe Anacours. Étant donné le contexte 
actuel, si votre rejeton attend mars ou avril 
pour se mettre au boulot, il ou elle va droit à 
la catastrophe. Pour faire de votre enfant une 
tortue plutôt qu’un lièvre, il vous faut Anacourir 
à point.

Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire. 
Ayant du temps de reste pour brouter, pour 
dormir et pour écouter d’où vient le vent…
Oui, mais ça c’était avant. Avant le premier 
confinement, avant le retour du confinement 
(très mauvais titre de film), avant les cours à dis-
tance, avant de se rendre compte qu’un élève 
lambda manque cruellement de méthode et 
d’autonomie : « Le premier confinement a déjà 
fait des ravages et bis repetita. On est en train 
de constater de grosses difficultés. Certains 
angoissent alors que d’autres ignorent les pro-
blèmes mais au final, beaucoup décrochent ».

Il laisse la tortue aller son train de sénateur. 
Elle part, elle s’évertue ; elle se hâte avec 
lenteur. Il broute, il se repose : il s’amuse à 
tout autre chose qu’à la gageure.
Comme notre cher Lièvre, votre enfant et vous-
même risquez comme beaucoup d’attendre 

le dernier moment pour réagir. Autre histoire 
qu’on aime bien chez Yvette : Harry Potter. Pour 
rattraper le retard on peut essayer : « Rattra-
pamus… Etudiamus… Baccalaureamus… ». 
Non désolé, ça ne marche pas. « Nous ne 
sommes pas des magiciens. Tenter de reprendre 
les choses en main, à trois semaines des exa-
mens, c’est délicat. Il faut réagir dès maintenant. 
Il est urgent de ne pas attendre. En avril, il sera 
trop tard ».

À la fin, quand il vit que l’autre touchait au 
bout de la carrière, il partit comme un trait ; 
mais les élans qu’il fit furent vains : la tortue 
arriva la première.
Pour éviter une fin d’histoire à la sauce tortue 
(calmez-vous les défenseurs d’animaux on 
parle pas d’un plat), on vous conseille vivement 
d’écouter ce que Brigitte Fressy a sur le cœur : 
« Mon but n’est pas de faire du commerce avec ce 
message. Chez Anacours, nous avons de fortes 
convictions. Nous sommes les plus heureux 
lorsque nos élèves n’ont plus besoin de nous. 
D’autres prennent leur place. Notre but n’est pas 
seulement de faire augmenter leur moyenne. 
Notre but est de leur apprendre l’importance du 
travail, de la pensée et de l’organisation ».
La morale de cette fable, c’est maître Yoda  
(il ressemble à une tortue très vieille sans cara-
pace) qui va vous la livrer : si une année de plus 
tu veux éviter, de te bouger le cul t’as plutôt 
intérêt.

Anacours
À DEUX ON APPREND MIEUX

ANACOURS
Cours particuliers, 

stages intensifs, 
aide aux devoirs, 

préparation aux 
examens

8, avenue du Régi-
ment 

de Bigorre 
65000 Tarbes 

05.62.34.03.76

 Anacours 
Tarbes

 www.tarbes. 
anacours.com

• Soutien scolaire  
à domicile 
ou en agence
• Espace étude
• Ateliers lycée
• Stages de 
vacances

• De 3 ans à la 
retraite
• Défiscalisé
• Certifié Qualicert
• Suivi de mission  
avec bilan toutes  
les 6 semaines

↓
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1er DÉCEMBRE 1955 / ROSA PARKS 
DEVIENT UNE ICÔNE

Nous sommes à Montgomery, en 
Alabama. James Blake, le chauffeur 
d’un bus, demande à une passagère 
noire de laisser sa place à un blanc et 
d’aller s’asseoir au fond du bus. Rosa 
Parks, 42 ans, refuse. Les quatre pre-
miers rangs sont réservés aux blancs. 
Les noirs doivent prendre place à 
l’arrière. C’est loin d’être la première 
fois que Rosa Parks fait acte de mili-
tantisme. Ce n’est d’ailleurs pas la 
première fois non plus que Rosa Parks 
cause des tourments à ce chauffeur 
de bus armé et prompt à défendre « la 
loi » blanche. Mais ce 1er décembre, 
elle est arrêtée par la police. Jugée et 
inculpée pour « désordre public » et 
« violation des lois locales ». Le lende-
main, un jeune pasteur nommé Martin 
Luther King décide de fonder le Mont-
gomery Improvement Association 
d’où partiront les théories de non-vio-
lence et de désobéissance. Presque 
un an plus tard, et après 380 jours de 
boycott des bus, la Cour Suprême sta-
tue que la ségrégation dans les bus 
est anticonstitutionnelle. Rosa Parks 
va ensuite devenir une icône. Née en 
février 1913, elle décède le 24 octobre 
2005.

9 DÉCEMBRE 1986 / ORSAY, 
L’ORIGINE DU MONDE MODERNE

Orsay, c’est un lieu à l’histoire mou-
vementée. Le Palais d’Orsay bâti 
sous Napoléon qui accueille la Cour 
des Comptes et le Conseil d’État est 

incendié par les révolutionnaires de 
la Commune de Paris en 1871. Les 
ruines restent en place pendant une 
trentaine d’années avant que ne soit 
construite la gare d’Orsay pour l’ex-
position universelle de 1900. C’est en 
1986 qu’elle est reconvertie en musée 
d’art du xixe siècle, un projet sensé tant 
les impressionnistes avaient introduit 
en peinture la représentation de la vie 
moderne et de la révolution indus-
trielle. Claude Monet lui-même avait 
peint un train arrivant en gare Saint-La-
zare. À cette époque, les artistes de 
France étaient les plus avant-gardistes 
au monde. On retrouve ainsi dans les 
collections d’Orsay  Les Glaneuses de 
Millet, L’Origine du Monde de Courbet, 
l’Olympia de Manet, des Cézanne, des 
Renoir, des Degas et bien sûr les génies 
post-impressionnistes Van Gogh et 
Gauguin. Autant de toiles et d’ar-
tistes qui ont construit notre monde 
moderne et son imagerie.

15 DÉCEMBRE 1993
UN MONDE PARFAIT

Clint Eastwood a défoncé tout le 
monde en tant qu’acteur, enchaî-
nant les succès, il a ensuite fait de 
même en tant que réalisateur. Clint 
en a sorti un paquet de films géniaux : 
Gran Torino, Million Dollar Baby, 
L’Échange ou encore Mystic River. Il y 
en a un qui commence à dater et que 
l’on a tendance à oublier, c’est Un 
monde parfait, sorti le 15 décembre 
1993. Deux prisonniers s’évadent 
et embarquent dans leur cavale un 

jeune garçon en guise d’otage. Kevin 
Costner, l’un des deux prisonniers va 
s’attacher au gamin, au point de dézin-
guer son acolyte. S’ensuit une course 
poursuite entre cet improbable duo et 
les flics menés par Monsieur Eastwood 
en personne. Un monde parfait est loin 
d’être un coup d’essai pour Clint le réa-
lisateur mais c’est un coup de maître. 
Un road movie comme on les aime, à 
la sauce Thelma et Louise. Si à la fin de 
ce film tu chiales pas, c’est peut-être 
que sans le savoir, t’es un robot amné-
sique envoyé du futur pour tuer un 
pangolin à Wuhan (ou le chef du ser-
vice de virologie expérimentale).

DÉCEMBRE 1998 / C’EST NONOËL
Tu te souviens quand en rentrant de 
l’école, on se posait devant la télé avec 
le goûter (en essayant de ne pas être 
vu) et là il y avait les marionnettes 
des Minikeums qui lançaient les des-
sins animés ? En 1997, les Minikeums 
créèrent un boys band parodique, les 
Bogoss Five, qui connut immédiate-
ment un succès interplanétaire avec 
le tube « Mélissa, non ne pleure pas », 
une chanson restée culte qu’on fre-
donne encore parfois dans les locaux 
d’Yvette. Et en décembre 98, deuxième 
tube, la chanson « C’est nonoël » avec 
son instru typique des boys band. Une 
chanson que perso je chante tous les 
ans. Ah toute une époque où on pou-
vait parler de « montrer ses fesses à la 
maîtresse » dans une chanson pour les 
gosses. « Et ce soir l’essentiel c’est de 
regarder là-haut. »
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Mémé Dans Les Orties
43 rue Maréchal Foch
Galerie Alhambra - Tarbes
05.62.44.82.68
www.memedanslesorties.com

Tout 
vient de 

            chez 
                          Mémé

Tout 
vient de 

            chez 
                          Mémé

Tout 
vient de 

            chez 
                          Mémé

Tout 
vient de 

            chez 
                          Mémé

Chez Arte N Deco, une partie de la boutique est 
dédiée uniquement à la maison italienne Kar-
tell, à ses modèles iconiques comme cette table 
de chevet exposée au MoMA de New York,  et à 
ses grandes signatures comme Philippe Starck. 
De l’autre côté, ce sont les coups de cœur éclec-
tiques issus de maisons européennes : Drugeot, 
« qui date de 1800 que le dernier descendant 
a sauvée en réinventant le meuble design tout 
en chêne massif », ou des curiosités comme ce 
vase, « une représentation graphique d’un éter-
nuement humain » (Le designer Cédric Ragot a 
bien fait de ne pas éternuer dans son coude).  
Du petit objet au mobilier, il y en a ici pour toutes 
les bourses : « ce n’est pas parce qu’un cadeau 
est petit qu’il ne doit pas être intéressant ». 

arte n deco
LE DESIGN VERSION WAOUH

Arte N Deco
Marie Oulié-Guzmán
2, av. du Marché 
Brauhauban
Tarbes
05.62.46.47.93

 Arte n Deco

Showroom au 14 
cours Gambetta (à 
côté du Rex Hôtel)

Ouverture
Lun. : 14h-19h 
Mar. > sam. : 
10h-12h / 14h-19h

« Il y a trois réactions possibles à tout design : oui, non, et WAOUH ! », disait le grand 
Milton Glaser, l’auteur du logo de DC Comics. Et l’effet Waouh, c’est celui de la bou-
tique d’objets et mobilier de designers Arte N Deco, entre la Foch et Brauhauban. 
Mais ne crois pas que tu entres et ressors 3 minutes plus tard avec un cadeau. Il y a 
tant d’objets singuliers à contempler que tu peux y passer l’après-midi, en compa-
gnie de Marie Oulié-Guzmán dont on dirait, dans sa Comunidad Valenciana d’ori-
gine, qu’elle est une aficionada : « J’ai toujours lu des magazines et parcouru les 
salons à la rencontre de designers. Chaque objet est la réalisation d’une idée, d’un 
concept bien particulier dont j’aime à révéler le secret au visiteur.»
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1/ Comment s’appelait le groupe de George 
Michael qui a chanté « Last Christmas » ?

2/ Quel chanteur français (et acteur) a sorti 
« Petit Papa Noël » en 1946 ?

3/ Quel est le titre de cette célèbre chanson 
de Noël interprétée par la chanteuse améri-
caine Eartha Kitt en 1953 ?

4/ Qui interprète « All I Want For Christmas Is 
You » ?

5/ Complétez les paroles de cette célèbre 
chanson : « Vive le vent, vive le vent, vive le vent 
d’hiver. Boule de neige et jour de l’an et… ».

Connais-tu 
tes classiques de Noël ?

Solutions : 1/ Wham! 2/ Tino Rossi 3/ Santa Baby 4/ 
Mariah Carey 5/ bonne année grand-mère 6/ L’Arme Fa-
tale ou Maman J’ai raté l’Avion 2 7/ Un hippopotame 8/ 
Gremlins 9/ Kevin McCallister 10/ Chuck Berry Bonus/ 
Turboman

Tu as entre 1 et 3 :
Noël et toi ça fait deux. Le 26 décembre t’es 
du genre à foncer direct sur le Bon Coin pour 
revendre tout ce qu’on t’a offert.

Tu as entre 4 et 7 :
Noël ? Oui oui t’aimes bien, mais surtout 
parce que c’est l’occasion de picoler et de 
manger gratis chez papi et mamie.

Tu as entre 8 et 10 :
Dès le 1er décembre, t’es en trans. T’es du 
genre a avoir fini tes cadeaux le 9 septembre, 
à acheter une cheminée juste pour pouvoir y 
mettre les chaussettes et a aller chercher ton 
sapin au Groenland. 

6/ Citez au moins un film américain où l’on 
entend la célèbre chanson « Jingle Bell Rock » 
de Bobby Helms.

7/ « I want a … for christmas »… En 1953, que 
réclame Gayla Peevey pour Noël ?

8/ De quel célèbre film, où un père ramène 
à son fils un cadeau de Noël « adorable et 
monstrueux », « Christmas » de Darlene Love, 
est-elle la musique d’introduction ?

9/ Dans Maman j’ai raté l’avion, comment 
s’appelle le petit garçon que ses parents 
oublient à la maison pour Noël ? (prénom et 
nom exigé)

10/ Quel célèbre rockeur chante « Run 
Rudolph Run » en 1958 ?

Question bonus ! Comment s’appelle 
le jouet que cherche à tout prix Arnold 
Schwarzenegger pour son fils dans La 
Course au jouet ?



ÉTAL DE L’HEXAGONE
6 rue Lamartine - 65000 Tarbes

 www.etalhexagone.fr

CHEZ MADIRAN
39 route du Vignoble - 65700 Madiran

 www.chezmadiran.fr
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1er/01
LES ROLLING STONES, à Marcadieu
Parce que putain, quitte à imaginer des trucs, autant se faire plaisir ! Et 
moi ce qui me fait dégoupiller, c’est les Rolling Stones.

13 >
17/01

SPECTACLE 2021 DES ENFOIRÉS, à Tarbes (Foire Expo)
Le groupe tarbais Boulevard des Airs qui écrit désormais la chanson des 
Enfoirés a obtenu la délocalisation exceptionnelle des concerts qui se 
tiennent habituellement à Lyon. Et sans Christophe Maé, cas contact, le 
concert promet d’être super.

MER. 
10/02

AVANT-PREMIÈRE DU NOUVEAU JAMES BOND, au CGR de Tarbes
Daniel Craig débarque sur le toit du cinéma suspendu au bout de l’échelle 
de corde d’un hélicoptère ! Hommage au tournage pyrénéen de Demain 
ne meurt jamais en 1997. 

15 >
17/03

LE MASTER DE GOLF, à Laloubère
Victor Pérez, le n°1 français, a empapaouté tout le circuit : l’année se 
termine au golf des Tumulus. Avec en match exhibition Barack Obama vs. 
Donald Trump !

07 >
11/07

LES DÉFERLANTES D’ARGELÈS-GAZOST Lenny Kravitz, NTM, Cab-
rel, Prodigy, Eddy de Pretto, Iggy Pop, Manu Chao, Massive Attack, 
et la reformation exclusive d’Oasis !
Les aiguilleurs du ciel à Orly étant tous au chômage partiel, toutes les stars 
sont arrivées à Argelès-Gazost au lieu d’Argelès-sur-Mer. Les organisateurs, 
séduits par le lieu, s’adaptent et transplantent le festival dans le 65.

DIM. 
31/10

UN NOUVEAU FESTIVAL : ÉCRAN VIEILLESSE
Sur la lancée du succès d’Écran Jeunesse, voici la déclinaison pour les 3e 
et 4e âge (le festival a lieu le dimanche après-midi juste après le passage à 
l’heure d’hiver, tout le monde pourra aller au lit à 19 h). Au programme, le 
nouveau remake de Derrick, rediffusion intégrale des Gendarmes et de la  
7e Compagnie. Guest stars Michel Drucker et PPDA.

DIM. 
31/12

LES DAFT PUNK, au Pic du Midi
Et pourquoi pas, hein ?

L’AGENDA COMPLÈTEMENT PÉTÉ
Qui a dit que 2021 ne pourrait pas être pire que 2020 ? Ça reste à prouver. Pour garder une 
lueur d’espoir, voici l’agenda imaginé par Yvette pour réveiller notre mojo.

DOMAINE 
PICHARD

1er >
24/12

« NE DÉSESPÉREZ JAMAIS, FAITES INFUSER DAVANTAGE ! », 
un calendrier de l’avent radiophonique et artistique du Collec-
tif Décomposé. Rendez-vous quotidien à 11h50 sur les ondes de 
Fréquence Luz et de Radio Pais. (Une résidence de territoire Caute-
rets-CCLVG, avec le soutien du Parvis).

29 >
31/12

« FESTIVAL RADIOPHONIQUE JAZZ À LUZ » En partenariat avec 
la Maison du Parc National et de la Vallée, l’association Jazz Pyr’ 
accueille 8 formations pour des concerts live, des interviews, des 
conférences, le tout retransmis en direct sur Fréquence Luz. Un 
festival à écouter depuis son canap’ ! Des noms de rigolos mais 
c’est du sérieux : mais Ce, lle qui habitait la maison avant moi, By 
the Sket, Tarzan & Tarzan, Singe de l’encre, Thimotée Quost, Piscine 
Olympique, Ours et La Marmaille.
Fréquence Luz en écoute : 99.6 à Luz, 103.4 à Lourdes et Tarbes, 104.2 à 
Argelès-Gazost, 104.9 à Cauterets et www.frequenceluz.com partout sur 
la planète. 

15, 16, 19, 
20/12

« LA FINTA NONNA », par la Tide Company
Tarbes, Le Pari. Spectacle tous publics, à partir de 6 ans.

l’agenda pour de vraiL’AGENDA pour de vrai
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22 décembre - 20 janvier
Quand il a les pieds dans la merde, le 

coq chante. Toi tu fais l’autruche.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•
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VERSEAU
21 janvier - 19 février

Avec la distanciation, on évite d’avoir à 
de te dire qu’on n’a pas envie de te tou-

cher même avec un bâton.
POISSON

20 février - 20 mars
Tu es comme la toupie d’Inception : tout 

le monde a renoncé à te comprendre.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

As-tu remarqué que les gens autour 
de toi regardent souvent sous leurs  

semelles ?
TAUREAU
21 avril - 20 mai

Tu sais ce qu’il a manqué à ton père 
dans sa vie ? Une 2e capote par dessus 

la première.
GÉMEAUX
21 mai - 21 juin

Fais tes valises on y va. Direction l’Éthio-
pie où les champions de la tribu Bodi 

sont les hommes au plus gros ventre.CANCER
22 juin - 22 juillet

Ce mois-ci tu te sentiras comme une 
potatoe au milieu des frites. LION

23 juillet - 22 août
Si on ne t’aime pas, c’est forcément 
qu’on est con. En fait, tu tiens à ton 
image comme Trump à la Maison 

Blanche. 

VIERGE
23 août - 22 septembre

Un petit conseil apparence : et si tu 
adoptais le look des Daft Punk ? Sur-

tout le casque.BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Messieurs, ce mois-ci vous serez mon-
té comme un poney : oui, vos gosses 

seront toujours sur votre dos.
SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Tu es comme le mec qui a inventé les 
allumettes 4 putains d’années après le 

briquet : tu n’es pas très loin.
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Tu es comme un jour férié qui tombe 

le dimanche, toujours décevant(e).
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Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie

l’atelier du Père Noël
se trouve en 

Occitanie
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" Passez vos commandes 
aux artisans, fabricants

et commerçants 
de notre région pour 

réussir ce Noël ensemble. "
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