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FÉVRIER 2021
↑ Alizé, c’est elle
qui fait équipe avec
Florent

TARBES & MELBOURNE. — Il y a ceux qui sont au mauvais endroit au mauvais moment
(style Jawad) et ceux qui sont au bon endroit au bon moment. Par exemple Yvette
qui traînait sur les courts de tennis du jardin Massey quand elle est tombée sur Alizé
Cornet, l’une des meilleures joueuses françaises, qui a atteint la 11e place mondiale
et la deuxième semaine dans tous les tournois du Grand Chelem, qui jouait avec son
super-pote Florent de BDA. (Bon, en vrai, ça s’est passé par mail parce qu’elle est en
quarantaine pour l’Open d’Australie, mais elle passe souvent à Tarbes.)
Yvette : Il paraît que tu viens régulièrement
à Tarbes, c’est pour les Pyrénées, pour la
ville, pour tes bons souvenirs aux Petits
As, ou parce que t’es fan de Jean Gachassin
[ancien président de la Fédération française de tennis et célèbre rugbyman] ?
Alizé : Rien de tout cela en fait ! Je suis effectivement venue pour la première fois à Tarbes
grâce à ma participation aux Petits As, j’avais
alors 12 ans et j’y ai participé 3 fois de suite. Je
garde d’ailleurs de très bons souvenirs de ces
éditions, l’ambiance y était toujours très chaleureuse. Je n’aurais toutefois jamais imaginé
que j’y retournerais régulièrement plus de
15 ans plus tard après avoir sympathisé avec
une bande de Tarbais pure souche ! Et que je
tomberais amoureuse du coin.
Y. : On dit que tu as un gros caractère, tu
n’aurais pas des origines bigourdanes ?
A. : Pas que je sache ! Mais je suis une vraie
sudiste de Nice alors ça ne doit pas aider non
plus ! Nous sommes aussi connus pour avoir
un caractère bien trempé.
Y. : Comment as-tu connu Flo ?
A. : Avec Flo, on s’est connu grâce aux réseaux
sociaux. C’est un grand fan de sport, et moi
une grande fan de Boulevard des Airs. Nous

avons discuté et le courant est tout de suite
passé. Nous partageons beaucoup de valeurs
communes, d’exigence, de travail mais
aussi de simplicité, d’amour du sport et de
chambrage quasi constant, ça facilite les
échanges ! Et puis j’ai été accueillie par son
groupe d’amis tarbais comme à la maison et
depuis, cette ville est devenue ma destination
de vacances préférée.
Y. : Tu joues au tennis avec lui ? Il est plus
doué avec une guitare ou une raquette ?
A. : Bien sûr nous avons joué au tennis
ensemble plusieurs fois, et au padel surtout. Et
bien qu’il se débrouille très bien dans les deux,
il est sans aucun doute meilleur avec une
guitare. Enfin, j’espère pour lui ! Il me tarde
d’ailleurs d’aller voir Boulevard des Airs en
concert une fois que la situation le permettra.

interview tgv

Alizé ne nous a pas mis un vent

le choix

de Flo
Alizé est une sportive qui aime la musique et moi un musicien qui aime le
sport, la connexion
était toute trouvée.
J’admets que ça fait
toujours un peu bizarre d’aller la voir
jouer sur le Central
de Roland Garros
et de la retrouver
en cuisine Chez
Marcel
quelques
jours après pour un
brunch improvisé
mais elle a le don de
rendre cette transition naturelle.
Sur le terrain on a
souvent fait équipe,
pour mon plus
grand bonheur, et
chaque fois qu’une
partie se termine
j’ai hâte d’être à la
prochaine, alors…
à très vite Alizé.

Y. : Tu aimes la musique ? Tu en écoutes, tu
en joues ?
A. : J’adore la musique, c’est l’une des choses
les plus importantes dans ma vie. J’en écoute
énormément et j’ai moi-même joué du piano
pendant 7 ans, mais c’était il y a une éternité
et il ne m’en reste plus grand-chose. Après ma
carrière, j’essaierai de m’y remettre.
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Y. : As-tu une chanson fétiche, qui t’accompagne en entrant sur le terrain ?
A. : Je n’en ai pas une en particulier, mais à
une époque je ne pouvais pas rentrer sur le
court sans écouter du Muse avant. J’étais une
immense fan de ce groupe.
Y. : Est-ce que tu as souffert des tubes d’Alizée quand tu entrais au collège ?
A. : Non je n’en ai pas souffert tant que ça
bizarrement. Je crois que j’aimais bien ce que
faisait Alizée donc ça ne me dérangeait pas
plus que ça.
Y. : Si tu devais retenir un moment dans ta
carrière jusqu’à aujourd’hui ?
A. : L’un des meilleurs moments de ma carrière a été de battre Serena Williams, alors
numéro une mondiale, sur le court 1 de
Wimbledon. Et puis il y a eu la victoire en Fed
Cup en 2019 et ce titre de championne du
monde par équipe.
Y. : Comment vis-tu la crise sanitaire
dans ton métier ? Être enfermée dans sa
chambre et ne sortir que pour faire du
sport, retour à une vie d’ado ?
A. : Comme tout le monde, ce n’est pas évident
à gérer psychologiquement. Mais au moins,
cette année, nous pouvons reprendre notre
activité à peu près normalement (même si
là tout de suite je t’écris de ma quarantaine
australienne !) L’année dernière je n’ai pas pu
faire de tournoi pendant plus de six mois et
le temps m’a paru extrêmement long. En tant
que sportifs, nous vivons pour l’adrénaline de
la compétition, et en être privés sans aucune
perspective à court terme peut être déstabilisant.

Y. : Pour toi l’égalité hommes-femmes
au tennis, ça passe d’abord par les prize
money [gains selon son résultat] ou par
le fait de pouvoir changer de t-shirt sur le
court [Alizé avait eu des soucis à l’US open
pour avoir changé son t-shirt sur le court
comme le font les hommes] ?
A. : L’égalité hommes femmes est un sujet bien
trop vaste et bien trop sérieux pour pouvoir le
résumer en quelques lignes. Disons simplement que le tennis est l’un des rares sports où
l’athlète féminine est vraiment valorisée, que
ce soit financièrement ou médiatiquement. Je
suis consciente de cette chance, qui ne devrait
pas être si incroyable mais pourtant qui l’est.
J’espère sincèrement que ce sera bientôt le cas
pour tous les sports féminins.
Y. : Tu as échangé des balles avec Paris
Renaudet [voir p. …]. Qu’est-ce qu’il lui
faut pour atteindre le plus haut niveau ?
Quel conseil peux-tu lui donner ?
A. : J’ai rencontré Paris grâce à Florent et
Bastien Labarta. C’est une petite joueuse adorable, hyper déterminée et bosseuse. Nous
sommes régulièrement en contact, j’ai beaucoup échangé avec elle sur mon expérience en
espérant que cela lui apporte quelque chose.
Tout le monde sait que le chemin est long pour
atteindre le haut niveau, mais elle a la mentalité qu’il faut pour y arriver. Je crois en elle et je
suivrai sa carrière avec attention. Allez Paris !
Y. : Dernière question : tu as vraiment
tourné un épisode de « L’Instit » avec
Gérard Klein, l’idole d’une génération ?
A. : Vrai de vrai ! L’épisode s’appelle « Terre
Battue », j’y interprète le personnage principal. J’avais 11 ans et ça vaut le détour rien
que pour voir ma tronche ! J’en garde un souvenir exceptionnel. ≈

↑ Une belle brochette de numéros
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emmenez-nous
dans les airs
On a toujours l’impression que BDA est un groupe de petits jeunes qui vient de
percer. Que nenni (!), avec 16 ans d’existence, ils sont des artistes confirmés de
la scène française. Yvette est encore un bébé avec ses deux ans au compteur mais
quand on regarde dans le rétro, on trouve beaucoup trop peu de BDA. (Quand
même un très joli carnet de leur voyage au Japon.) Il était temps de se rattraper.
Alors on a décidé de leur lancer les clés du camion. Enfin Yvette ce serait plutôt une
4 z’ailes. Florent (Dasque) et Sylvain (Duthu) les ont attrapées au vol, ils ont démarré le starter et se sont lancés même s’il n’y a pas la direction assistée. En route,
ils nous emmènent pour une plongée dans leurs souvenirs ou bien à la découverte
des gens qu’ils aiment, qu’ils soutiennent, dont les histoires les ont touchés. Parce
que les mecs de BDA ne sont jamais devenus de petits péteux de Parisiens, ils sont
restés les bons gars, sincères, attachés au pays.
Bienvenue dans ce numéro spécial Boulevard des Airs. Allez, on met les gaz et on
file dessiner la géographie mentale d’un petit groupe de Tarbes devenu grand. Emmenez-nous dans les airs !
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← 19 février, sortie
de Loin des yeux…
Un album intime, le
groupe se raconte.
Des souvenirs qu’on
gardera précieusement pour plus
tard.

« En écriture, il faut mettre sa peau sur la table », se plaisait à dire l’écrivain Céline. Dans leur cinquième album Loin des yeux, qui paraîtra le
19 février, les Boulevard des Airs ont mis tout ce qu’ils avaient sur le
cœur. Un échantillon représentatif des émotions humaines qu’on pourrait envoyer dans l’espace pour contacter les civilisations extraterrestres
(Note : ligne 5, ça part déjà en sucette).
Le confinement a été l’occasion de se poser, d’échanger avec leur public
sur les réseaux, de trier des photos et des archives dans leurs cartons, de
retrouver des petits bouts de trucs et de les assembler pour composer de
nouvelles chansons, de faire remonter des souvenirs et c’est pas grave si
on se perd en chemin. Un album intime qui se regarde comme un film…
frissons compris. Ils y ont ajouté des collabs : leurs titres chantés avec
des copains, ultra-connus (Yannick Noah, Tryo ou Vianney) ou moins
connus (Lunis ou Doya) mais des copains et c’est tout ce qui compte.
Ça donne 12 inédits et 12 duos, et ça donne surtout une photographie
de ce moment à garder pour leurs vieux jours et pouvoir se dire que ces
gamins-là, c’étaient eux.

BDA
9
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Nous voici Chez Marcel, le café-resto ouvert par Flo avec « une bande de
potes associés ». D’ailleurs Flo et Sly (bah, ça se tentait) ont leurs apparts
pas loin. Juste après le Zénith de Pau, ils sont venus ici pour un after. « On
est passé d’un Zénith rempli à la petite scène au fond du café avec une
centaine de personnes qui s’étaient passées le mot. » Ils ont l’habitude de
ces scènes intimistes destinées à leurs soutiens de la première heure, les
Bigourdans. Comme le showcase à La Plage pour la sortie de Je me dis
que toi aussi, leur précédent album. Et d’autres, moins intimistes, plus
festifs. Il y a une petite quinzaine d’années, aux débuts de BDA, ils étaient
là, juste devant le café, sur la grande scène de Verdun pour enflammer la
Fête de la Musique. Yvette y était. Et toi ?

paname

Le studio a,
Paris

Chez marcel

Bien obligés, les BDA, de vivre entre Tarbes et Paris. « Paname / moi c’est
ton cœur moi c’est ta peau / que je veux baiser comme il faut », chantait
Léo Ferré. Mais pour eux, Paname, le petit appart’ du Sentier, c’est juste
un endroit où on laisse les valises dans le couloir, en transit entre deux
concerts ou en période de promo. Un appart qu’ils aiment bien et qui a
vu naître la chanson « Tous les deux » pour Bruel , même si la vraie vie est
ailleurs, là où Tarbes tarboie et où les Pyrénées pyrènent.
À la coloc’ et sur les plateaux TV, on est sérieux, c’est assumé. « On est
des exemples pour les jeunes d’aujourd’hui ! Blague à part, être ponctuels,
gentils et polis, ça nous paraît normal, et puis aussi, et heureusement, ça
aide dans la vie ! On est dans une période faste, on rencontre le succès
depuis quelques années. On sait que quand ça ira moins bien, il y aura
des personnes qui s’en souviendront et qui seront encore là pour nous. »
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Ah ça, qui le sait que pour BDA tout a commencé à Sarrouilles, chez les
parents de Flo ? « il y avait une extension de la maison qui n’était pas aménagée. On en a fait notre studio de répét’, jusqu’à ce qu’on devienne trop
nombreux », se souvient Flo dont le papa musicien lui avait offert un
petit clavier quand il était marmot. Sylvain enchaîne : « On y a bricolé nos
premières maquettes. La toute première n’avait pas de nom. Puis on a enregistré Entre chien et loup, qui était à moitié un live, et Les Folies passagères.
On a appris la débrouille. » Et c’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé le nom
qui les accompagne depuis, Boulevard des Airs, parce que le « Un soir boulevard Voltaire » de Vincent Delerm, ça sonnait quand même pas mal.
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Un groupe de jeunes musiciens esprit fanfare dans un ancien moulin, ça
sent le dawa ! « Non, ce n’était pas la coloc’ méga-squat même s’il y a eu
quelques soirées sympas. » Ah oui et qui faisait la vaisselle ? « Flo, il aime
bien ça. » On mate quelques photos : « — On voit Alix, un des premiers batteurs du groupe — Oh, tu te souviens, on avait un billard ! » C’était surtout
« les prémices de la vie à 15 dans un tourbus. On avait aussi le studio d’enregistrement avec notre premier micro, une carte son… » En revoyant le
matos de l’époque, Flo et Sylvain sont pliés de rire : « On a enregistré la
fin du premier album et on a bossé tout le deuxième avec ça ! On l’évoque
dans la chanson "Sacré Michel", un des douze inédits du nouvel album. »
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Tarbes était en ébullition quand on a annoncé que le groupe de Marie Cu
allait jouer sur la scène de l’Olympia un soir de février 2010. Mais l’envers
du décor, c’était le stress total. « C’était le pari d’un producteur. On avait
été jouer dans les rues de Paris pour faire venir du monde. » Depuis, ils y
ont leur rond de serviette.

© Cé

Verdun

Les BDA ont toujours des projets à côté, des side projects quoi. Comme
Trackhead, un trio électro composé de Florent, Jean-Noël et Jérémie qui
a fait sauter en rythme des milliers de personnes à Garorock. Ou comme
« Quand j’étais petit j’étais une limace », le spectacle pour enfants créé
par Sylvain au Parvis. Ça nourrit l’imaginaire. Mais là ils comptent se
rajouter une casquette : celle de label. « Comme quand un joueur de foot
devient entraîneur », rigole Sylvain. Une partie de BDA va prendre sous
son aile de jeunes artistes, les conseiller, les aider à se faire connaître. Ce
sera un label affectif, qui leur ressemble, avec des musiciens choisis au
fil des rencontres. « On le fera avec peu de monde, mais on le fera bien. »
On peut leur faire confiance.

ia

Tarbes des A
irs

« "Cielo Ciego", le tout premier clip tourné avec Marlène et Stéphane, le
frère de notre Laurent. » (Vous les avez vus dans Yvette, le mois dernier :
Chagar.) « On avait convié des assos de danse, de musique et de cirque
de la ville. En concert, on aime se mélanger avec toute cette vie musicale
et culturelle. Ça a été une grande communion avec tous les gens qu’on
aimait, une grande fête dans les rues de la ville qu’on aimait. »
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Ils sont accueillis à la Gespe, la scène de musique actuelle labellisée.
« Pierrot Domengès nous a fait confiance en nous offrant la première partie des Hurlements d’Léo au tout début. C’était chouette pour nous, une
vraie scène avec de l’éclairage, des techniciens. Sinon, on jouait plutôt
dans des MJC, des bars… On se préparait toute l’année quand on avait
une première partie. Il y avait tellement de presse locale qu’on aurait dit
que c’était nous la tête d’affiche. On se demandait tout le temps si on y
reviendrait un jour comme tête d’affiche d’ailleurs et on y a repensé quand
on y a joué pour les dix ans du groupe. Ça nous a donné de la force et de
la confiance. »
« À l’Arsenal, la mairie nous avait mis à dispo un local dans le bâtiment 116.
On est resté deux ou trois ans (il y avait de l’amiante) mais on en a bien
profité. » On voit un peu le décor dans le clip de « Moi j’m’excuse pas ».
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Elle est légendaire cette cour. On l’a même vue sur Tf1 (on pourra raconter un jour qu’on a connu le 13h de Jean-Pierre Pernaut). C’est là que
Sylvain est allé faire sa demande à Flo. Quand toi tu osais un timide
« Tu voudrais pas sortir avec moi ? », Sylvain, en option musique, Eastpack
orange sur le dos, est allé voir Flo et lui a lancé : « Tu veux rejoindre notre
groupe ? » « On voulait quelqu’un qui jouait de l’accordéon, je suis allé voir
Flo et c’est devenu le premier batteur du groupe. Au départ, BDA c’était
un joyeux bordel : on était tous au chant, il y avait deux-trois batteurs qui
tournaient, on était chacun son tour au piano, à la basse… » L’alchimie
musicale et humaine a été immédiate, Sylvain le raconte dans l’album.
Une chance de s’être rencontrés, Flo venait de rejoindre Marie Cu’ en 1ère
pour une classe aménagée sport, il jouait 10 ou 15 au rugby et son frère 3e
ligne (« Il a joué avec Wenceslas Lauret ! ») « Jean-Noël a été champion de
France et a même participé au championnat du monde UNSS ! »

tournage

Le petit Sylvain a 5 ans. Il fait de l’éveil musical à la Boîte à Musique à
Soues. Quelques années plus tard, Patrick Touyarot l’installe à la batterie
de l’orchestre de Soues. « C’est lui qui m’a donné envie d’aller plus loin
dans la musique. » Laurent Garnier en est le pianiste. Et ils vont continuer
à se suivre. Quand Sylvain écrira ses premières chansons à 12-13 ans,
des chansons d’un petit fan de Vincent Delerm, Laurent l’accompagnera
au piano. Et puis ils vont monter un groupe de reprises avec Sylvain
d’abord à la batterie, qui passera ensuite au chant. Et puis ça devient un
truc sérieux. Et puis il y a Flo. Et puis c’est BDA.
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chemise

Titeuf

« Y’a pas longtemps, on a composé une musique et je me suis souvenu
d’un long texte qui s’appelait "Cent histoires". À l’époque on n’avait gardé
que le refrain que Flo avait extrait pour composer "Bla-bla" [le refrain :
« Je songe à mon bonheur personnel… »]. Je l’ai cherché, j’ai ouvert un
tiroir je suis tombé sur cette chemise. Il y avait tout. C’était fou. » Sylvain
avait sans doute récupéré une chemise Titeuf qui traînait par là et y avait
fourré des textes qui n’avaient pas abouti. (Oui, enfant, Sylvain était fada
de L’Agent 212, de l’immense scénariste Cauvin : Spirou & Fantasio, Les
Tuniques bleues, Boule & Bill, Cédric, Pierre Tombal.) C’était un peu la
boîte cachée dans l’appartement d’Amélie Poulain qui lance le film. Pour
BDA, ça a lancé l’album Loin des yeux.
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C’était l’apogée, le 30 novembre. Puis le 7 mars à Toulouse. Personne
n’avait encore rien vu venir. Un Zénith plein à craquer, une apparition du
palois Vianney, encore un pote, qui les avait rejoints sur scène, et puis
les sœurs Doya, des Tarbaises, en première partie. Et boum, fauchés en
plein vol, le confinement généralisé, l’angoisse. Quel musicien aurait
pensé jouer un jour devant des voitures ?
« Durant les premiers jours du confinement, on était un peu hébétés. Et
puis rapidement, on a voulu renouer le lien avec notre public, avec les
gens, notamment ceux qui n’avaient pas la chance de rester chez eux, ou
ceux qui au contraire trouvaient le temps long. Et on a donné rendez-vous
à nos fans tous les soirs vers 18 h pour échanger, pour parler de la vie,
et faire un peu de musique ou autre. » Top la recette de cookies de Flo !
« Et puis les gens nous posaient des questions sur le groupe, on s’est pas
mal dévoilés. Longtemps, on a refusé de se montrer. Sur les trois premiers
albums, on n’apparaît pas sur la pochette. Peut-être on se protégeait de
l’exposition médiatique. Maintenant on assume davantage notre image.
Notre histoire aussi. Avant cet été, on parlait souvent d’une tournée acoustique accompagnée d’images ou d’un documentaire qui retracerait
l’histoire, finalement, ce sera en musique, et ça donne ce nouvel album
Loin des yeux, en forme de journal intime ou de carnet de route. »

Au-de
ssus

de la m
er de
nuages

On dirait le titre d’une chanson (de rien les gars). « C’était au milieu d’une
grande tournée. Chaque été il y avait des concerts de piano pour Piano
Pic, mais c’était la première fois qu’ils organisaient un concert avec une
grosse formation. Depuis ça se fait chaque été. » Flo se souvient du froid,
de l’essouflement lié à l’altitude, du panorama qui le détournait du
concert. D’un moment suspendu.

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

Retrouvez
Le Coin Basque
et sa box spécial
Saint-Valentin

LE COIN BASQUE
Halle Brauhauban
65000 Tarbes
05.31.17.65.67
Ouverture
Mar., jeu, ven. & sam. :
8h30 - 13h / 16h - 19h
Mer. & dim. : 8h30 - 13h
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Les dépêches de midi

LIDL DES JEUNES
Pire que pour la PS5,
la folie autour des
baskets Lidl aux couleurs de l’enseigne de
discount. Épuisées en
un clin d’œil, les sneakers vendues 12,99 €
en magasin partent
ensuite sur internet
à 500 € et plus. Mais
c’est quoi ces baskets ?
Tu peux voler avec ?
Non, Lidl est juste le
boss du marketing par
la pénurie. Habituellement, ils font plutôt
ça avec des robots cuiseurs, aujourd’hui ils
se lancent dans le vestimentaire. Lidl a tué le
game en s’appropriant
la culture de classe des
classes populaires, en
témoigne l’ex-footballeur Djibril Cissé fier
de se souvenir que sa
mère faisait les courses
à Lidl. Braoum ! C’est
quoi ce bruit ? Marx
qui se retourne dans sa
tombe.
RÉVOLUTIONNAIRE
OU RÉVOLTANT
Perso, sur ma carte
de vœux, il était écrit
« Courage, plus que 365
jours à tirer ». Sur celle
du préfet de police de
Paris Lallement – mis
en cause pour la brutalité du maintien de
l’ordre, les mutilations
de manifestants et
les violences multiples de ses services –,
c’était une citation du
révolutionnaire internationaliste Trotsky :
« Je suis profondément

convaincu, et les corbeaux auront beau
croasser, que nous
créerons par nos efforts
communs l’ordre nécessaire. Sachez seulement
et souvenez-vous bien
que, sans cela, la faillite
et le naufrage sont inévitables. » Le gringalet
Lallement est chaud
patate. Encore un peu
il citait Macron : « Qu’ils
viennent me chercher ! »

LE LAPIN ET
LA PROSTITUÉE
Quand le 65 fait son
apparition dans la
rubrique des faits-divers, c’est toujours au
top du classement.
Titre mythique de La
Dépêche : « La prostituée lui pose un lapin,
il porte plainte pour se
faire rembourser ». Le
client de la prostituée
disait avoir été victime
du vol de sa carte bleue
pendant qu’il prenait sa douche après
l’acte. Il apparaît, après
enquête des policiers
spécialisés en cybercriminalité, que l’homme
a lui-même effectué
cette transaction sur
un site frauduleux pour
« commander » en ligne
une prostituée… qui
n’est jamais venue.
L’arnaqué a donc porté
plainte pour se faire
rembourser par sa
banque. Finalement, il
passera devant la justice, probablement la
queue entre les jambes.

ON SE FAIT
TAMPONNER
Au 1er janvier le prix
du timbre poste est
passé à 1,08 € et
quelques
testicules.
Mais connaissez-vous
l’origine du timbre ?
En 1840, l’Anglais
Rowland Hill réforme
la poste britannique en
inventant le port payé.
Auparavant, c’était le
destinataire qui devait
régler les frais de port
à réception du pli.
Comme c’était cher,
beaucoup refusaient
leur courrier et certains
avaient même mis en
place un code pour
communiquer sur l’enveloppe. Bon, pour
déclarer sa flamme, on
a connu mieux, alors,
finalement, le timbre,
pourquoi pas.

T’ES PAS TOUTE
SEULE
Récemment,
une
jeune femme russe
a
annoncé
avoir
« épousé » son attaché-case après s’être
rendu compte qu’elle y
tenait davantage qu’à
son ex. Profondément
éprise de sa couleur
métallisée, elle voulait
aussi faire connaître
une tendance sexuelle,
l’objectophilie.
Elle
n’est pas la première à
reconnaître publiquement son penchant :
Lee, un Sud-Coréen,
a épousé son oreiller,

Amanda, la statue de
la Liberté, « Libby »
comme elle l’appelle…
Eija, le mur de Berlin
(la chute a été douloureuse), Erika, la Tour
Eiffel après avoir laissé
tomber son arc, et Liu,
une photo de lui-même
(bon là c’est juste du
narcissisme extrême).
Tu cherchais une idée
de soirée ? Invente la
soirée objectophilie.
LE KING EST MORT
CE SOIR
La capote XL ou « king
size » est une légende
urbaine. Un simple
coup marketing pour
pouvoir se la raconter
en passant à la caisse
du supermarché, c’est
du 54 mm, rien de très
impressionnant. En fait
il y a autant de tailles
de préservatifs que de
styles de popol (oui
bizarre, c’est le premier
mot que j’ai trouvé), soit
56 tailles différentes.
Alors si tu dis « moi je
ne rentre pas dans le
classique », c’est juste
que t’es trop teubé
pour savoir mettre une
capote.
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POUR BIEN S’ENTENDRE

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

«Entendre»
C’est déjà pas facile de bien s’entendre dans la vie, dans le couple (suivez mon regard –
oui, on en profite pour régler des comptes), en famille, au boulot, alors si on cumule avec
des soucis d’audition et de compréhension… « C’est un problème qui dépasse l’oreille,
confirme David Siari dont le grand-oncle était déjà audioprothésiste à Lourdes, rue de
la Grotte. Ce qui est embêtant, c’est de ne pas bien comprendre. Il faut s’en préoccuper dès
les premiers signes pour ne pas laisser se mettre en place des problèmes de mémoire et une
perte de fonctions cognitives. »
Nulle part ailleurs
« Bien appareillé, c’est pas pareil », le réseau
Entendre s’applique son slogan marketing
d’abord à lui-même : David a des outils techniques développés chez lui en exclusivité
qu’on ne trouve encore nulle part ailleurs. (Au
passage tu te souviens des oreilles de Philippe
Gildas ?) Premièrement, le rééquilibrage de la
stéréophonie grâce à la réalité virtuelle : le patient suit à l’oreille un avatar afin d’identifier
avec précision ses problèmes auditifs qui ont
des conséquences sur sa localisation dans l’espace. Deuxièmement, un outil extraordinaire :
« Un système de rééducation auditivo-cognitive
développé avec une société spécialisée dans
des logiciels de remédiation cognitive depuis
plus de 20 ans. »

Entendre
David Siari,
audioprothésiste
diplômé d’État
Diplômé d’université en exploration
fonctionnelle
8, boulevard
Lacaussade
(carrefour de
l’Éléphant bleu)
65000 Tarbes
Parking privé
05.62.51.16.57
www.entendretarbes.fr

Rattraper le temps perdu
Barbara chantait que « le temps qui passe ne
se rattrape guère ». Avec ce système, David en
rattrape une partie : « Durant le temps perdu
avant de s’appareiller, la compréhension a
chuté. En stimulant les zones concernées, on
arrive à une amélioration de la compréhension
d’environ 15 % après une dizaine de séances. »
Un service offert – cumulé avec le reste à charge
zéro du 100 % santé –, ça fait pas lourd à régler.
La maison a à cœur d’accompagner à fond les
personnes souffrant de déficience auditive.
« Avec mon épouse Gaëlle, nous venons de re-

lancer un petit réseau de quatre cabinets à
Tarbes, Pau, Oloron et Mauléon avec Entendre,
ce réseau national d’indépendants que nous
avions suivi dès ses débuts, à notre sortie de
l’Université. C’est par passion : vivre, transmettre
et recevoir de l’amour, tout se fait au travers de
la parole. L’audition est la porte d’entrée du système émotionnel. Notamment avec la musique.
Amener les personnes à retrouver un échange
dédié au plaisir, qu’elles se sentent dix ans de
moins, voilà ce qui nous fout la pêche. » Eh oui,
les rides c’est sur le front, pas dans la tête !
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AB Diag vous accompagne dans l’ensemble
de vos contrôles immobiliers.
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux
☑ Mise en copropriété
DIAGNOSTIC
☑ Infiltrométrie
TÉLÉTRAVAIL
☑ Attestations RT2012 OBLIGATOIRE
☑ Etudes et conseils
en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

> Venez visiter notre maison témoin à Saint-Gaudens

C’EST POUR VOTRE BIEN
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Maisons Bruno-Petit / www.maisons-bruno-petit.fr
Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan
05.62.32.91.45

ET ALLEZ,

ENCORE UN

QUI VEUT UNE PHOTO
DE 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

ESPARROS. — Dans les temps très très anciens (an 50 avant TikTok), Tinder n’existait pas. Personne ne pouvait s’aborder d’un élégant « slt sava ? » et l’on courtisait
des mois avant de passer à l’acte. L’on courtisait, oui, à condition d’avoir matière à.
Or, en 1966, à Esparros, petit village de 237 âmes, confiné au cœur des Baronnies,
on compte de trop nombreux célibataires masculins. Les pauvres n’ont alors que
très peu de femmes avec qui matcher. Celles-ci partent trouver du boulot ailleurs
et les hommes, eux, restent sur l’exploitation familiale.
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Quand on
trouvait son
crush à la
FOIRE AUX
Célibataires
d’Esparros

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

29
mai
1966

© Fonds photographique Alix. Un grand merci au fonds Eyssalet
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le choix de

sylvain
L’autre jour, j’ai
rejoint ma famille
à Esparros pour
fêter les 90 ans de
mon oncle Aristide. Dans le jardin,
entre deux parts
de gâteau et deux
verres, un voisin et
un proche de mon
oncle m’interpelle
et me propose d’organiser un concert
de Boulevard des
Airs sur le terrain
de rugby du village.
Il me raconte qu’à
l’époque, c’est l’arrière -grand-père
de Florent qui avait
vendu son terrain
pour pas grandchose afin d’y faire
le terrain de sport.
Il faisait de la musique aussi, comme
mon arrière-grandpère. Dans le même
village. Je me plais
à imaginer qu’ils se
sont déjà rencontrés, et qu’ils ont
peut-être un jour
chanté ensemble.

Si nous n’y prenons pas garde nos villages vont
mourir. Afin de redonner de la vie et de l’amour
dans le village, le maire de l’époque, Charles
Duthu, et un ancien banquier, Balagna (qui
connaissait des stars dont BB qui était fréquentable à l’époque), se sont emparés du problème.
Au café chez Milou, eux et d’autres échangent,
comprennent l’enjeu du célibat dans nos
campagnes et donnent naissance à une idée
complètement flinguée : une kermesse des célibataires. La presse régionale, nationale et même
internationale est contactée.
Le succès de la première

droit dans le mur). Il y a eu aussi des pauses
plus ou moins longues dans l’organisation de
cette kermesse (elle avait besoin de réfléchir
elle aussi, mais c’est jamais une rupture, dixit
mon ex).
Mais voilà, depuis 2018, malgré la reprise par le
comité des fêtes, c’est plus ce que c’était. O tempora, o mores ! Pourtant, à Esparros on croit dur
comme fer que, comme dit ma mamie Yvette,
« cada cuque son cucat » (= chaque pot a son
couvercle, s’cuse l’orthographe) et on aimerait
encore organiser des rencontres. Et que, toujours plus nombreux, ceux à deux s’imaginent,
même en camping, à Esparros ou ailleurs.

Le 29 mai 1966, c’est la grande déferlante. Si tu
connais un peu la topographie du lieu, tu vois
bien que les gens des Baronnies ont été légèrement surpris de voir arriver près de 30 000
personnes (oui, t’as bien lu). Défilent sur les
routes étroites du Col de Coupe des DS (pas
les 4, les autres d’avant), des cars venant de
Tarbes, nombre de célibataires et de curieux
aussi. Boudiou, y’avait embouteillage jusqu’à
La Barthe !
Sur place, après l’inscription (et avoir coché
la case « je ne suis pas un robot »), hommes
et femmes pouvaient partir en quête de l’âme
sœur. Un reportage télé (à voir sur le site de
l’INA) montre un journaliste qui osait demander aux participants : « Cherchez-vous à vous
marier ? » sans passer pour un hérétique. L’on
s’engageait que veux-tu !
Élection de Mademoiselle Célibataire, majorettes et fanfares, bals, et l’évêque qui avait
lui aussi fait le déplacement pour bénir ces
pauvres ouailles égarées dans l’univers célibataire.
La mairie d’Esparros était devenue une agence
matrimoniale. Pas loin de 800 courriers de
solos espérant former duo ont transité dans
la boîte aux lettres de la municipalité. Chaque
missive reçut réponse.
Une trentaine de couples a convolé en justes
noces. D’autres ont continué une relation
épistolaire, sans plus parce que pas d’affinités
certainement.

↓
Si tu as des ailes
et un arc,
va donc aider
Michèle Cuilhé
06.79.25.54.32
michelebrun0903
@orange.fr

Pas un coup d’un jour !
La première édition a été un énorme succès,
elle a perduré des années. Elle s’est adaptée
à son époque avec des animations telles que
le speed dating, ou le rallye des célibataires,
excellent moyen pour découvrir les villages
d’Esparros et Laborde (et de bien voir que oui,
copiloter la vie avec celui-là ou celle-là mènera

© Fonds photographique Alix. Un grand merci au fonds
Eyssalet

AME Management,
Lydie Cazeaux
Il ne manquait
qu’une lettre pour
faire « amen ».
Donnez-nous
aujourd’hui des
conseils pour faire
évoluer notre
entreprise, prenez
en main nos projets
pour la transition
écologique et
l’innovation. Amen.
(C’était la prière des
entrepreneurs qui
font appel à Lydie.)
AME est installée
à Crescendo, avec
l’écosystème de la
French Tech autour
de la transition
écologique.

Tu connais le greenwashing ? C’est
quand une entreprise ajoute « éco » à
son nom et distille dans sa communication des éléments de langage sur la
transition énergétique avec des pictogrammes qui représentent des jeunes
pousses. Le tout en vert bien sûr.
Pendant ce temps, il existe des entrepreneurs qui font. C’est ainsi que Frédéric, avec son entreprise de bâtiment
Toitures des Pyrénées, a commencé à
se poser de vraies questions : comment
améliorer le traitement des déchets
que nous produisons ? Comment les valoriser localement ? Comment créer des
emplois ? Il a missionné Lydie Cazeaux
d’AME Management. Et ensemble ils
lancent BCI, pour Bigorre Composite Innovation.
Ce qu’il est sorti de leur collaboration, c’est pas
rien : un projet de valorisation des déchets bois
et plastiques pour fabriquer dans le département un matériau composite imputrescible
qui peut trouver des tas d’usages en extérieur :
terrasse, mobilier urbain, clôture… et même
poulailler, puisque la commune d’Odos a eu
la primeur du test grandeur nature pour son

Toitures des
Pyrénées,
Frédéric Grugier
Béh oui, comme
tu t’en doutes,
l’entreprise d’une
dizaine de salariés
s’occupe de tout ce
qui est charpente,
couverture mais
aussi construction
bois, isolation,
toit-terrasse. Du
rooftop trop stylé au
simple démoussage
de toit en passant
par la construction
de l’école de SaintPé, ils sont à ton service… du moment
que ça se passe
au moins à
3 mètres du plancher
des vaches.

poulailler collectif. Alors les poulettes, on n’est
pas bien là ? Un matériau qui existe déjà mais
actuellement fabriqué avec le bois de nos forêts
(et peut-être même les arbres où habitent les
derniers grands singes… je dis ça j’dis rien).
« On a identifié 10 à 20 000 tonnes de déchets
bois qui sont traités hors du département »,
explique Frédéric, confronté au problème dans
son activité. Lydie enchaîne : « On a développé
le matériau en partenariat avec Agromat et
Technacol, deux labos tarbais. Nous avons des
éprouvettes au Pic du Midi pour tester sa résistance aux chocs thermiques. » Et puis roule ma
poule : prototypes, premières installations,
recherche d’une implantation pour la future
usine. Et maintenant, levée de fonds. Et sans
vouloir jouer les Jérôme Kerviel, l’investissement ne paraît pas insensé, hein !
Forcément, le recyclage des déchets en
circuit court, la création d’une dizaine d’emplois non-délocalisables, ça attire : la Région,
l’agence Ad’Occ, et l’ADEME. Et c’est pas fini. Par
contre, ne compte pas en apprendre davantage sur tous les usages possibles du matériau,
on a demandé à Frédéric et sa réponse a été :
« Si je vous donne toutes mes idées, je vais devoir
vous supprimer ». Yvette n’a pas envie de finir en
matériau composite.
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BIGORRE COMPOSITE INNOVATION A CRÉÉ UN
BOIS COMPOSITE RECYCLABLE À L’INFINI

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

I like to composite, posite

Bigorre Composite
Innovation
contact@
bigorrecompositeinnovation.com
06.81.70.66.95
www.bigorrecompositeinnovation.com
BCI - Bigorre
Composite
Innovation
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Les Chiens Jaunes
d’Escala
26 rue des chênes
65250 Escala
05.62.99.55.59
Les chiens
jaunes d’Escala

Ces gamins-là
LES CHIENS JAUNES D’ESCALA

Et puis un jour la musique s’est invitée
au cœur de la Ferme thérapeutique
d’Escala. Les gamins ici sont autistes ou
psychotiques.
La musique les a attirés, enjoués, apaisés. Alors l’équipe du service pédopsy
leur a proposé des ateliers musicaux.
Puis, pour se connecter en douceur au
monde extérieur, certains groupes ont
joué avec eux. Boulevard des Airs a
poussé l’expérience jusqu’à leur proposer la première partie de leur concert à
la GESPE ! Public énorme, ambiance de
folie et des gamins des étoiles plein les
yeux.
« C’était trop génial ! » À leur retour vers
la Ferme d’Escala, ils sont emplis de
joie. L’aventure ne devait donc pas s’arrêter là.
Et si on faisait une comédie musicale ?! Ni une
ni deux, l’association « Les Chiens Jaunes »
est créée. Mais comment on monte un tel
spectacle ? Ils ont tout appris, ensemble,
épaulés par des artistes, des autistes, des
parents d’enfants, des responsables médicaux. Du travail, de l’apprentissage, l’écriture,
la recherche de partenaires musicaux, de
sponsors, l’association fait face à tout, sans
être des professionnels mais en s’entourant
ils ont créé « Voyage en Autistan ».

Un pari fou !
C’est l’histoire d’un voyage d’île en île. Des
destinations telles que la communication, le
regard des autres, la frustration... Autant de
contrées que de problèmes rencontrés tous
les jours par ces gamins. Un sacré voyage. Du
rock, du chant lyrique, la chorale de Segpa du
collège et la furieuse envie de partager. D’embarquer tout le monde à leurs côtés.
Puis vint le moment de la « première ».
Aucun n’était sûr de lui. Mais la salle était
pleine à craquer, il fallait monter sur scène.
La troupe au complet compte une centaine
de personnes (tu comprendras qu’on ne
citera aucun nom, il n’y a pas de grand chef
et chacun est indispensable au spectacle.
S’il ne joue pas, on n’ouvre pas les rideaux).
Familles, amis, équipe de soignants. Et les
enfants ont assuré. Concentrés, ils ont surmonté leur stress. La force de ces gosses…
L’investissement de ceux qui les ont portés
jusque-là !
Ils ont rempli le Parvis, fait salle comble à
Bagnères, ils étaient sur la route de Lavelanet
quand le covid a tout stoppé. Mais ce n’est pas
ça qui allait les décourager. Il y aura une dernière représentation à savourer le 4 juin 2021,
à la base : la Ferme d’Escala. Comme la formule est bonne, alors, elle reste, reste encore
un peu. Alors reste, reste aux aguets !

le choix

de Flo
J’ai connu la Ferme
thérapeutique par
le biais de mon père
qui est structure
d’accueil pour enfants en difficulté. Il
travaille en relation
avec
Jean-Marie
Brossard, psychologue à l’hôpital de
Lannemezan ainsi
qu’à la Ferme thérapeutique. Il nous
a ouvert leur porte,
nous sommes entrés, sans vraiment
connaître leur quotidien mais avec
la certitude que
nous partagerions
quelque
chose
de fort, d’inhabituel, d’humain. De
quelques notes de
musique à des ateliers pédagogiques
avec les enseignants, à quelque
chose qui paraissait irréalisable au
départ, nous nous
sommes retrouvés
tous ensemble sur
scène le temps d’un
concert…

Évidemment, toi, quand on te parle
d’hypnose tu penses tout de suite à du
spectacle avec Messmer qui fait faire
la poule à un pauvre type pendant
20 minutes, ou qui remplace le mot bonjour de son vocabulaire par une injure.
Figure-toi que c’est sérieux comme
pratique et que cela peut être une véritable thérapie pour toutes sortes de
problèmes. Oui oui, comme toujours,
Yvette a testé !
Dominique Roi est douce et apaisante, c’est
indéniable. Elle met en confiance direct.
Et ça, c’est la base de l’hypnose. Si c’est Francis Heaulme qui s’y colle, ça risque de ne pas
fonctionner. Son parcours est aussi atypique
que propice à la zen attitude : « J’ai été militaire. Puis j’ai arrêté pour élever mes enfants.
Je suis ensuite devenue auxiliaire de puériculture et j’ai travaillé dans différentes maternités
pour accompagner les sages-femmes lors des
accouchements. Un jour, une amie m’a dit que
j’étais faite pour l’hypnose ». Elle avait raison.
Des formations auprès des meilleurs et GO !

« Je ne suis pas médecin et je ne prescris pas
de médicaments. En revanche, je peux aider les
gens à résoudre des problèmes de cigarette,
des traumatismes ou des phobies en deux ou
trois séances. Certaines personnes viennent tout
simplement pour me dire qu’elles ne se sentent
pas bien, qu’elles se sentent vides ». Dominique
fait alors office de guide vers vous-même. Vers
vos propres solutions. Elle n’est pas là pour
vous donner ce que vous voulez mais ce dont
vous avez besoin, avec la complicité de votre
inconscient, cet ami qui vous veut toujours du
bien. Bon bon bon... il est l’heure de s’asseoir
dans le fauteuil et d’essayer. Yvette explique
alors à Dominique qu’elle est parfois sujette à
une nervosité excessive. Qu’à cela ne tienne !
Musique douce, discours apaisant et... On
ouvre les yeux, détendu comme jaja. Quelque
peu sceptique au départ, comme beaucoup,
Yvette n’a pu que constater qu’elle n’a pas eu
envie de trucider neuf automobilistes, son banquier et ses enfants de toute la journée. Allez,
encore deux séances et Yvette sera un monument de calme et de patience.

FÉVRIER 2021

DE L’HYPNOSE
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Dominique Roi… Reine

Dominique Roi
Hypnothérapeute
29, avenue George
Lassalle
65000 Tarbes
06 46 74 65 55
roi.hypnotherapie
@outlook.fr
Hypnothérapeute
Tarbes

Comme si on y était!
Pour la

Saint-Valentin
COCKTAIL DÎNATOIRE
Plateau à emporter
les 13 et 14 fév.

RESTAURANT
FLORIAN

PLATS À EMPORTER
Menu de la semaine
partagé sur Facebook
tous les dimanches !

packaging
recyclable,
bio et réutilisable
FLORIAN
9, rue Victor Hugo
65000 Tarbes
05.62.34.77.36
www.restaurantflorian.fr
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Le Comptoir
des Entreprises
VOTRE RÉUSSITE, LEUR MISSION

Quand on est malade, on va voir le docteur. Quand la voiture est en panne, direction le garagiste. Quand on crée une entreprise, ou qu’elle est en diﬃculté, on
fonce au Comptoir des Entreprises. C’est aussi simple que ça. Béatrice et Charlotte
seront là pour vous accompagner, vous épauler et même pour redresser la barre
et rebooster votre activité. Armées de leur expérience, de leurs compétences et de
leur dynamisme, elles se plieront en quatre et se mettront mode mission à la sauce
Etchebest pour une intervention concrète et physique, à vos côtés. Le Comptoir
des Entreprises : la recette de votre réussite.
Le Comptoir
des Entreprises
Béatrice RAMEY
beatrice.lcde@
gmail.com
07 71 73 34 70
Charlotte BRACONNIER
charlotte.lcde@
gmail.com
06 71 81 51 94
comptoir
desentreprises

Oui oui, en ce moment, c’est pas évident. Le
contexte sanitaire actuel n’arrange rien. Alors
autant vous dire que pour entreprendre et
réussir, il faut absolument mettre tous les
atouts possibles dans sa petite popoche. Faire
les bons choix en phase de création, mettre
en place une stratégie cohérente en phase de
développement et prendre les bonnes décisions quand ça va mal, telle est votre mission
de chef d’entreprise, d’artisan ou de libéral.
La mission de Béatrice Ramey et de Charlotte
Braconnier ? Vous accompagner dans votre
combat. « Je suis moi-même chef d’entreprise
à Tarbes, explique Charlotte. Je constate au
quotidien à quel point c’est compliqué d’être un
bon chef d’entreprise ! Il faut tout savoir faire…

il faut être DRH, comptable, plombier, community manager, secrétaire, commercial et j’en
passe. On a la tête dans le guidon et parfois, on
est dépassé et on fait de mauvais choix. Avec le
Comptoir des Entreprises, notre but est d’écouter, de conseiller et d’intervenir concrètement
en coulisse avec les papiers et physiquement au
sein de l’entreprise. Notre objectif est de faire en
sorte, dans cette période délicate, que tous les
entrepreneurs locaux aient une structure pour
les aider et les soutenir.».
Une entreprise au service des entreprises
C’est que Béatrice et Charlotte ont de la bouteille. Allez petit moment CV ! Béatrice est

Tu vois Etchebest et son émission ? Bah
c’est pareil sauf qu’elles sont sympas
Yvette est déjà convaincue, le jour où elle perd
la tête et que tout part en sucette, elle sait
qui appeler ! Mais par contre Yvette aimerait
savoir : comment ça marche vraiment ? C’est
une véritable intervention genre «  Cauchemar
en Cuisine » où vous vous contentez de travail-
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ler tranquillou derrière votre ordi et d’envoyer
des mails ? « C’est un véritable accompagnement. C’est concret, conﬁrme Béatrice.
L’intervention commence par une expertise
comptable et juridique, elle est également physique avec un accompagnement au sein même
de votre entreprise avec Charlotte ». Plus qu’un
simple « audit », le champ d’action de Charlotte et Béatrice est avant tout personnalisé et
essentiellement humain : « L’idée c’est d’être
présentes sur place dans l’entreprise avec une
phase d’observation et d’analyse. Nous faisons
ensuite notre diagnostic et cela débouche sur
des conseils et des mesures concrètes à mettre
en œuvre pour créer sa société, la booster ou
la redresser durablement avec un accompagnement pour l’exécution du plan ». Charlotte
précise : « Il s’agit de créer une véritable synergie économique locale aﬁn de contribuer à ce
que chaque acteur indépendant agisse pour la
réussite commune. En eﬀet, un chef d’entreprise
ne peut réussir seul, il doit savoir s’entourer des
bonnes compétences. C’est ce que nous ferons
au Comptoir des Entreprises. »
Alors Mesdames, Messieurs, que vous soyez en
situation de créateur, de repreneur ou déjà en
activité, que vous soyez chef d’entreprise, artisan
ou libéral, notez précieusement les numéros de
téléphone du Comptoir des Entreprises comme
l’on garde avec précaution celui des pompiers
en cas d’incendie. On vous le souhaite pas, mais
vous pourriez avoir besoin de faire appel à Béatrice et Charlotte ! Euh au fait… c’est quoi déjà le
numéro des pompiers… ?
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diplômée de l’école supérieure de commerce
et de management de Lyon (master de gestion d’entreprise). 15 ans comme chargée
d’aﬀaires pour un groupe international et
12 ans dans les réseaux bancaires dont
6 comme directrice d’agence. De son côté,
Charlotte a fait de sa passion son métier et de
son métier une entreprise ﬂorissante. Formée
à la coiﬀure dans une grande école toulousaine, elle a vite fait le choix d’être son propre
patron. C’était il y a presque 7 ans. Aujourd’hui,
son salon de Tarbes est une institution dans
laquelle elle gère une équipe de trois collaboratrices. « C’est comme cela que l’on s’est
rencontrées, se souvient Béatrice. J’étais la
directrice de sa banque ! J’ai alors pu constater
son talent dans les aﬀaires. Quand Charlotte m’a
parlé de ce projet d’aide aux entreprises locales,
je n’ai pas hésité une seconde ». Même son de
cloche pour Charlotte : « Les compétences de
Béatrice sont évidentes. Notre collaboration
m’est apparue naturelle. Nos fonctions et nos
parcours sont complémentaires. Nos caractères
également ».
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la démerde
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le choix de

sylvain
Je n’ai pas trouvé
mieux pour être
raccord avec mes
idées que de devenir végétalien. Le
fromage, le beurre,
j’ai jamais aimé,
pas difficile de faire
sans. Il fallait alors
trouver autre chose
que des animaux
à se mettre sous la
dent... Facile aussi
finalement, il faut
l’avouer. Et puis je
me régale encore
plus, il faut le dire
aussi.
Depuis ce jour,
ma
grand-mère,
pour qui ce régime
semble incroyable,
me demande quel
que soit le plat et
l’aliment, avec son
accent catalan :
— Et les haricots, tu
en manges?
— Oui, Mamie, c’est
pas un animal un
haricot.
— Ah oui... Et les radis, ça tu en manges ?
— ...
Un sketch.

Qui vivra végan
OÙ MANGER SANS VIANDE DANS LE 65 ?

Quand on parle de végétarisme ou de véganisme, généralement ça vire à la
3e guerre mondiale dès l’apéro. Les viandards fustigent les bobos ayatollahs qui
veulent tout interdire, les végans s’en prennent à ceux qui pourrissent la planète
et s’en cognent du bien-être animal. Boucheries arrosées de faux sang vs. discrimination des végétariens. Mais, Lao-Tseu l’a dit : il faut trouver la voie.
Pour Yvette (et Lao-Tseu), la bonne voie, c’est
d’accepter de nouvelles pratiques alimentaires
qui font évoluer la société dans son ensemble.
Entre 2008 et 2018, la consommation de viande
en France a diminué de 12 % et le boulot d’assos comme L214, dont les vidéos dénoncent
les exactions de l’élevage intensif, aboutit à
des progrès déjà conséquents. Même si l’interdiction des cages dans les élevages de poules
pondeuses promise par le candidat Macron est
pour le moment passée à la trappe, les supermarchés font le travail à sa place. L’élevage
intensif a moins la cote, en témoigne « la ferme

des 1 000 vaches » qui a fondu les plombs
début janvier, pas rentable. Les labels, les circuits courts, les drives fermiers rapprochent
producteurs et consommateurs. Une montée
en gamme bonne pour tout le monde, bêtes,
éleveurs et consommateurs.
Il y a les évolutions politiques et sociales, et il y
a les choix individuels. Comment être végan ou
végé dans le 65 ? Et surtout comment manger
au resto sans mettre le couteau sous la gorge
au chef cuistot pour qu’il prépare une recette
rien que pour toi ? Voici quelques idées.

LE WISSO’S à Tarbes
« Comment ne pas citer cette petite pépite
tarbaise ? Un restaurant libanais quasi exclusivement végan (avec parfois des options
carnées), c’est délicieux, c’est sans prétention,
c’est des amours, c’est pas cher, c’est mon
préf ! », dixit Sylvain.
wisso-s-restaurant-tarbes.eatbu.com
06.86.56.24.20
76, rue Georges Lassalle, Tarbes
Vente à emporter pendant la fermeture covid.

LE VEGAN’S FOOD TRUCK de Bruno et Fred
Produits locaux et bios. Préparations réalisées
sur place. Plats traditionnels revisités en mode
végétalien.
www.vegansfoodtruck.fr
Mercredi et vendredi à la Biocoop de Pau-Billière de 10h30 à 14h30, jeudi à la Biocoop de
Lourdes de 10h30 à 14h30, et sur des événements

MIAM à Bagnères-de-Bigorre (Mes Idées À
Manger)
Le resto de Damien est reconnu comme l’un
des meilleurs de Bagnères. Le concept : un
bowl végétarien auquel tu ajoutes à la carte un
supplément veggy ou carné ou fromager.
www.miam-bagneres.com
07.64.17.30.95
35, rue de la République, Bagnères
Fermé temporairement
PLANÈTE VEGGIE à Lannemezan
Dans une chaleureuse maison entre la zone
commerciale et le centre-ville. Restaurant
labellisé Nature & Progrès, proposant une cuisine végétarienne et végane du monde.
www.planete-veggie.com
05.62.49.23.31
533, rue des Résistants, Lannemezan
Vente à emporter : pendant le couvre-feu, le
midi du mardi au vendredi.

↓

SENS EN ÉVEIL à Malabat (32)
De l’autre côté de la frontière, mais à deux pas
de Rabastens. À base de produits végétaux le
plus souvent crus, en provenance de magasins
bios ou du potager sur sol vivant.
www.sens-en-eveil.fr
05.62.64.89.44
Aujourd’hui, de nombreux restos ont une
offre végétarienne. Bowl et burger végés
Chez Marcel, place de Verdun. Empanada
végane au Caminito San Pedro, chez Horacio
(boutique à emporter).

DICO VÉGÉ
Anti-spécisme :
mouvement dénonçant l’exploitation
et la maltraitance
infligée par les humains aux « autres »
animaux.
Véganisme : comportement consistant à éviter toute
consommation issue
de la production et
ou de l’exploitation
animale (alimentation, vêtements,
cosmétiques…)
Veggie : végétarien.

Et j’ai crié, crié Adeline ! Et elle m’a ouvert. Chez Bulles de Coton, ça pétille et ça
pépie. C’est comme à la maison, on prend le café, on se fait faire une nouvelle coupe,
un maquillage, un soin, un gommage, les ongles, mais toujours dans la bonne
humeur et avec des produits naturels. Donc c’est mieux qu’à la maison.

Adeline, naturo-esthéticienne, Andréia coiffeuse
coloriste végétale et Marjorie esthéticienne spécialisée dans les massages vous accueillent dans
cet institut, à deux pas des halles, auparavant
bien connu des Lourdaises sous le nom « Chez
France ». Adeline a gardé quelques meubles…
du vintage d’époque en somme.
Stop aux Big Marques
« Il y a quelques commerciaux qui ont repassé
la porte sans demander leur reste. » Elle est
comme ça Adeline, les Big Marques avec leur
graisse de baleine, leurs perturbateurs endocriniens, leurs phtalates, très peu pour elle.
« Quand je travaillais dans une grande enseigne
de parfumerie, lors de ma première grossesse,
je me suis rendu compte que certains produits
étaient interdits aux femmes enceintes. » C’est
clair, sur ta peau ces produits ça fait un petit
Vietnam : napalm et agent orange (non, Yvette
n’exagère jamais, je vois pas ce que vous voulez
dire).
Du coup, elle a beaucoup lu sur le sujet, s’est
formée auprès du labo de produits bios Phyt’s à
Cahors, et chez elle, on trouve exclusivement des
produits labellisés « Cosmébio » et si possible de
pas trop loin : « les couleurs Gaïa à Cholet, Les
Senteurs Gourmandes à Albi, Rodolphe & Co de

Bretagne et ses produits issus de la mer. En coiffure, on a 100 % de produits bios et en esthétique
90 %, même en onglerie on commence à trouver
des produits d’origine naturelle. » Et elle a des
marques véganes, comme Zao. Parce que ses
clientes le valent bien.
Alors oui, c’est obligé, la clientèle du salon vient
des boutiques bios, mais pas seulement : « les
cancérologues conseillent de ne plus se maquiller après une chimio parce que l’organisme n’est
plus capable d’éliminer… Nous, les clientes
viennent avec leurs produits et on leur donne
des conseils. »
Cultiver la beauté naturelle
« J’aime ce qui est simple, utiliser ce que la
nature nous donne. Les mèches rouges c’est
non ! » Adeline annonce la couleur (pas faite
exprès celle-là). « On fait émerger la beauté, on
illumine mais on ne transforme pas. » Ah ouais,
et les cheveux gris ? « On adore, on peut faire
des effets méchés magnifiques ! » OK, OK, elle a
réponse à tout, mais si je suis un gremlin, alors,
hein, on fait quoi ? Bon d’accord, ça a l’air génial
son concept, mais est-ce que la cliente se fait
aligner parce que c’est bio ? « Hé non, on cultive
la beauté en bio mais avec des tarifs conventionnels. »
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CHEZ BULLES DE COTON,
COIFFURE &ESTHÉTIQUE AU NATUREL
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En 2021, file un meilleur coton

Bulles de Coton
Adeline Marqui
6, avenue du Général
Leclerc
65100 Lourdes
05.81.75.65.38
06.16.67.60.21
www.bullesdecoton.fr
Bulles de coton
bulles_de_
coton_
adeline_marqui
Prise de rdv
via agenda en ligne
et via appli Bulles
de Coton dispo sur
le site.
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Saint-Valentin

MANGE-LE

Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

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

NOUVEAU

COMMANDE
EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr

de Flo
J’ai croisé Paris,
un jour, un peu par
hasard, sur les terrains de tennis de
l’UAT sur lesquels
je jouais avec mon
ami Bastien Labarta. Elle est arrivée
avec son père et sa
mère sur les courts
et a commencé à
échanger des balles
avec Bastien. J’ai
tout de suite été impressionné par son
niveau et l’application qu’elle mettait dans chaque
coup. Nous nous
sommes revus, j’ai
appris à connaître
sa famille, leur histoire, leur projet,
leur goût du travail
et leur détermination qui n’a d’égale
que leur humilité.
J’aime me rappeler qu’il y a pas si
longtemps j’étais
à sa place, la tête
pleine de rêves, et
une montagne de
défis devant moi.
Aujourd’hui
c’est
toujours avec beaucoup de plaisir que
je tape quelques
balles sur un terrain de tennis ou de
padel avec elle et
qu’on échange les
dernières nouvelles
de nos carrières
respectives. Belle
route à elle …

Paris
d’attaque

portrait
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le choix

TARBES. — Paris, un prénom prédestiné. C’est, à n’en pas douter, de cette manière
que les médias raconteront son histoire lorsque Paris Renaudet-Sorbet foulera la
terre de Roland Garros et qu’elle se mettra le public dans la poche par des contre-attaques au feeling, à la manière d’un certain Gaël Monfils. Une comparaison qui n’est
pas gratuite car la famille du jeune Monfils a sorti les rames pour lui permettre d’arriver au plus haut niveau. Comme André et Julie, les parents de Paris.
Jeudi matin, le marché Marcadieu bat son
plein. On baisse le masque le temps de se
reconnaître et de goûter le morceau de fromage en direct d’un producteur auvergnat
que nous tend Julie. De belles et odorantes
tommes s’étalent devant nous. Suffit, on n’est
pas là pour parler fromages, mais de Paris, la
fille de Julie et André. C’est en se relayant sur
les marchés ou avec leur stand de gaufres ou de
glaces qu’ils parviennent à l’emmener sur les
tournois du circuit européen. « On essaie d’aller vers les pays les moins chers : par exemple
c’est moins coûteux d’aller jouer en Turquie qu’à
Paris. » Ukraine, Bulgarie, Hongrie, Algérie, à
son âge Paris a déjà vu pas mal de pays. Si pour
les parents, c’est une vie d’abnégation, pour un
gosse, que rêver de mieux que ces voyages en
camionnette avec papa ou maman pour t’accompagner dans ta passion ?
Paris à part
Léna Situations sort sa bio à la vingtaine, pourtant ce n’est facile de retracer le parcours d’une
jeune fille de 14 ans. Disons déjà que ce ne sont

pas ses parents qui l’ont poussée au tennis,
André, issu des sports co’, n’aimait même pas
tellement la petite balle jaune. Rapidement,
Paris progresse, entre au Comité départemental avec des horaires aménagés dès l’école
primaire. Il a vite fallu faire un choix, explique
André : « C’est compliqué l’école quand les
copains ne vous voient pas la moitié de la journée. À 10 ans, elle jouait déjà une vingtaine de
tournois par an dans toute l’Europe. Entre une
scolarité classique avec tennis loisir et le haut
niveau, elle a décidé. » Aujourd’hui, Paris s’entraîne 11 h par semaine, coachée par son papa,
auxquelles s’ajoutent 14 h de travail physique
et les cours à distance. « Il n’y a ni week-ends ni
vacances, mais on réalise un projet familial, un
projet de vie. »
C’est une vraie structure pro que Julie et André
ont mis en place hors du giron de la Fédération : « L’oncle et entraîneur de Nadal a toujours
dit que s’il était entré à la fédération, on aurait
modifié son coup droit », le coup mythique qui
lui a déjà fait gagner treize Roland Garros. « On
a fait le tour de pas mal de pays et d’académies
privées comme chez Nadal ou Clijsters. On a
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appris comment on y travaillait. Et on a de la
chance d’avoir ici des profs et sparring-partners
avec une grosse qualité de frappe. » Rançon de
la gloire (tout le monde lit Yvette, non ?), on ne
va pas y couper, il faut les citer : « Pascal Ragonnet, Bastien Labarta, François Teterel ».
L’As des As
Et puis il y a les autres parents, rencontrés au fil
des voyages et des galères. Julie se remémore
quelques anecdotes, comme ce « tout premier
tournoi international aux Açores, dans un coin
perdu où on se faisait courser par des chèvres

âge 14
Classement

4/6, top 3 Occitanie,
n°47 France en cat. 2006,
n°227 monde en cat.
-14 ans

PARIS
RENAUDETSORBET

Coach

André, son papa

Style de jeu

droitière, contre-attaque

Point fort
physique

Rêve

intégrer le top 100 adultes
et jouer Roland Garros

Prochain objectif

jouer les Grand Chelem
junior

↓ Entre Alizé et
Florent

↓ André et Julie,
parents courage

autour des terrains ». Un contraste qui permet
de se rendre compte du niveau d’organisation
des Petits As : « C’est mieux qu’un Grand Chelem, ajoute André. À l’étranger, tout le monde
connaît la ville de Paris et Odos où se trouve
le siège social des Petits As… et Lourdes, un
petit peu. » À 13 ans, Paris y a atteint le tableau
des qualifs. « L’ambiance sur le central, c’était
impressionnant ! Mais j’ai eu du mal à m’enlever
la pression. »
Sur sa route vers le haut niveau, Paris a été
boostée par sa rencontre avec Florent Dasque
de Boulevard des Airs sur les courts de l’UAT :
« Parler avec quelqu’un qui est au top dans son
domaine lui a donné de la confiance, raconte
son papa. Il ne faut jamais rien lâcher. » Grâce
à Florent, elle a pu échanger des balles avec
Alizé Cornet, l’une des meilleures joueuses
françaises depuis une décennie. « J’ai réussi
un passing gagnant, se félicite Paris. Je suis en
train de lire son livre. Quand j’étais petite j’étais
fan de Serena Williams. Aujourd’hui je voudrais
plus m’inspirer d’un parcours comme celui
d’Alizé Cornet. » Une championne qui elle non
plus ne vient pas de chez les rupins mais qui a
eu la chance de tomber sur un mécène qui lui a
permis de lancer une grande carrière. ≈

↓ Avec Toni Nadal,
quand carrière et
famille font très bon
ménage

LE ROI DES FROMAGES : LE BREBIS FERMIER D’ESTIVE

Chez Nadine
Alain Palacios
Fromageriecrèmerie
Halles Brauhauban
– étal 35
65000 Tarbes
05.62.34.25.65
Chez Nadine
Fromagerie Crèmerie

Pour son brebis fermier d’estive, Alain bosse
avec la famille Camou, comme Nadine avant
lui, et comme Marinette il y a de cela un demisiècle à l’étal du marché Brauhauban. « C’est
une fabrication traditionnelle, uniquement au
lait issu des estives au-dessus de la station de
La Pierre-Saint-Martin, fabriqué au chaudron
et affiné dans la bergerie. Il a un fruité exceptionnel. » C’est clair, on l’a goûté, il a un fruité
exceptionnel, y’a rien à ajouter, c’est la perfection. Si on peut ajouter « un verre de Gigondas ».
Merci Alain !
T’façon Alain connaît tous ses producteurs
comme des potes (« un sacré personnage
M. Souberville dans la vallée d’Ossau ») et tous
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Depuis des millénaires, après les
Saints de Glace, les bergers montent
les brebis (en tout bien tout honneur)
pâturer dans les estives. C’est là qu’ils
produisent notre fameux brebis des
Pyrénées et qué s’apelorio…
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Chez Nadine présente

ses fromages comme des vieux amis de la
famille : le Laguiole au lait cru de l’Aubrac lancé
par une coop de jeunes agriculteurs aveyronnais, ou le Saint-Nectaire, fromage préféré de
Louis XIV.

PYRÉNÉES MARÉE
Poissons - coquillages - crustacés
bar à huitres - tapas
Marché Brauhauban - Tarbes
www.pyreneesmaree.fr
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MENU SAINT-VALENTIN
« PYRÉNÉES MARÉE »

ENTRÉE : Cassolette de Saint-Jacques aux poireaux
et truffes fraîches.
PLAT : Dos de bar rôti sur une galette de risotto
aux petits légumes, avec son coulis de langoustine.

PREMIÈRES PROPOSITIONS
CARTES DE VISITE L’ATELIER GOURMAND

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

DESSERT : Dessert de la Saint-Valentin fait
par la pâtisserie « LA FOCH »
Salon de thé, pâtisserie « La Foch »
40 rue Maréchal Foch, Place Jean Jaurès - 65000 Tarbes
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ODE À UN
photographe

Believe me or Nöt

moi. »

Croyez-moi ou pas, Nöt c’est tout cet inventaire : le photographe qui suit Boulevard des
Airs depuis qu’ils se sont rencontrés au lycée,
un artiste qui expose ses photos expérimentales de nus et de paysages, un graphiste qui
travaille H24 pour réaliser les affiches des
assos culturelles bagnéraises, un organisateur qui avait lancé avec Coralie Barbier cette
belle manifestation du PHAART où les artistes
ouvraient leur atelier au public, l’un des initiateurs du collectif Le Faune qui se produit
dans une maison de la rue Victor Hugo. L’engrenage central qui fait sonner le carillon de
l’horloge de la culture bagnéraise.

Coup de foudre à Nöting hill

Slip Nöt

↑ Nöt tout là-haut
là-haut
↓ Image réalisée
lors des écobuages
avec Coralie Barbier
© Nöt

La photo et Nöt, ça a commencé à Marseille
avec sa go de l’époque, Audrey Tabary, une
photographe aujourd’hui reconnue. Va savoir
dans quel ordre ça s’est fait : « On est tombés amoureux, j’étais son modèle. En fait, je
suis passé dans les bras de différentes photographes. J’ai découvert le rôle de modèle
pendant des mois, jusqu’au fin fond des
calanques. Et jusqu’à ce que ça aille trop loin
et que je me retrouve à poil contre un mur dans
une cour d’immeuble. Avoir vu l’autre côté
de l’appareil, ça m’est très utile aujourd’hui
quand je travaille avec des gens qui n’ont
aucune expérience. Même si je produis des
photos avec une certaine dramaturgie, quand
je bosse je suis comme un gamin qui apprend
le métier. »
D’ailleurs, c’est le gamin Nöt qui a forgé le photographe d’aujourd’hui qui accompagne tant
de musiciens. « J’ai toujours fait de la photo.
Mon père et mon grand-père en faisaient. Mais
c’est surtout au contact des vinyles de mon
père que je me suis intéressé à l’image, je bloquais des heures devant les pochettes. » Même
son style particulier lui vient de son enfance :
« J’adore le flou. Quand j’avais 5 ans, je n’allais pas à l’école, j’évoluais en pleine nature
et – ma mère en a super-honte – mes parents
ne s’étaient pas rendu compte que j’étais
ultra-myope. J’ai passé mon enfance dans le
flou absolu. Et il a dû rester très rassurant pour

Pendant quelques années, Nöt va de ville en
ville, tâtonne, découvre, atterrit aux BeauxArts de Tarbes. Un passage à Barèges comme
objecteur de conscience, réfractaire dans
l’âme. Puis c’est l’arrivée sur la colline de
Bagnères. « En deux jours, j’avais déménagé
et j’avais déjà plein de projets. Il y a une effervescence culturelle avec beaucoup de gens de
l’extérieur, ouverts, qui aiment et cultivent le
pays, alors qu’on peut très bien être natif et
ne pas lever le petit doigt. Il y a plein de gens
merveilleux dans cette ville et ce serait bien
qu’on reconnaisse que la culture c’est aussi de
l’économie. » Le maire de l’époque, Rolland
Castells, lui confie un travail de valorisation
du patrimoine. Nöt apprend à connaître les
recoins de sa ville en la scannant sous tous
les angles.
Nötambule
Le monde de Nöt, c’est celui de la nuit, des
salles de concerts obscures. Comme quand il
faisait à la main et à la chaîne des panneaux
Decaux pour les concerts de punk hardcore
à la MDA de Tarbes. « À ce moment-là, la ville
était l’une des meilleures scènes françaises
du genre. » Ça ne l’a jamais quitté. C’est à
lui que font appel les jeunes groupes qui
veulent se professionnaliser. Ces derniers
temps, il y a eu ses chouchous, les rockers de
For The Hackers, Robin Baron qui va bientôt
passer à « The Voice » avec qui il a tourné un
clip dans l’ancien théâtre pour son groupe
Trouble Town, ou l’Haïtienne Moonlight Benjamin qui vit à Marciac. « Elle marche à donf’
au Brésil. Et Martin Gore de Depeche Mode l’a
choisie dans sa playlist. Se dire que Martin
Gore a regardé la pochette que j’avais réalisée, c’est un sacré truc. Ce n’est pas parce
qu’on est enclavés dans une vallée qu’on ne
va pas loin. » Si t’avais besoin d’une preuve,
il y a évidemment l’exemple BDA. « Un jour,
ils sont venus me voir à la maison, ils étaient
tout jeunes, encore lycéens, mais j’ai remarqué
qu’ils avaient tracé des axes de travail pour
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BAGNÈRES-DE-BIGORRE. — Dans sa sous-pente, « le dernier soubresaut des artistes
à l’agonie », comme le dit Nöt avec son humour désabusé perché bien au-dessus
des toits de Bagnères, tout ça, ça existe encore même si Charles Aznavour s’est tu.
Nöt, sache qu’Yvette n’est pas de ceux qui détournent le regard devant tes douches
glacées, que moi j’te trouve sublime depuis la première fois que j’t’ai vu, sublime
comme ceux qui croient encore aux miracles.

le choix de

sylvain
Nöt, ça fait tellement
longtemps
qu’on travaille avec
lui, que c’est la
seule personne au
monde (à part ma
grand-mère peutêtre, encore elle) à
avoir sept ou huit
albums de Boulevard des Airs, alors
qu’on en n’a sorti
officiellement que
cinq.
C’est la seule personne au monde à
avoir vu la pochette
de l’album Les folies
passagères puisque
c’est lui qui l’a réalisée.
C’est la seule personne au monde à
avoir vu le premier
clip de « Bla bla »
puisque c’est lui qui
l’a réalisé.
Toutes ces choses
qui se font, qui
ne sortent jamais
vraiment, et qui
font que Nöt est un
membre à part entière du groupe.
J’oubliais. Nöt, à
part nous faire marrer depuis 15 ans en
séance photo pour
nous décrocher un
sourire, à part son
grand cœur et sa
motivation
horsnormes à faire bouger les choses et les
gens, est un artiste
à part entière. Un
grand artiste. Dont
il faut découvrir
l’œuvre.
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← © Audrey Tabary.
Quand ton passé de
modèle nu ressurgit

aller loin, fort et vite. Je les ai vus se bouger le
cul, bosser et bosser sans se plaindre malgré
quelques gamelles. On n’est pas mariés mais
ils sont toujours restés fidèles. Travailler avec
eux m’a permis de montrer mon travail à plus
grande échelle. Quand tu envoies la pochette
chez Sony, tu es concentré. »

→ For The Hackers
devant l’Alamzic
© Nöt

Travailler et vivre les Pyrénées, militer, y
croire, ça mène à tout et – laissons la morale
de l’histoire à Nöt – « la vue sur le Bédat et la
trame culturelle d’ici, c’est ce qui nourrit et
c’est autre chose que de se faire 5K€ par mois
à Paris. » Nöt, repère qui êtes aux cieux. ≈

o et local
i
b
e
r
t
En sissez plus !
oi
ne ch

RR
O
G
I
B

KÉKÉLI
Biscuiterie ENOUGAN, à Laloubère
Fabrication artisanale de biscuits
d’origine africaine
distance du magasin : 2 km

E

C’EST QUI
LES PLUS BIOS ?

• 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

OSS ne répond plus
flop culture
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OSS 117 sans Michel Hazanavicius, c’est un peu Laurel sans Hardy,
Stone sans Charden ou Diam’s sans Vitaa, ça ne peut pas avoir la
même saveur. Le réalisateur des deux premiers opus d’OSS 117 a
une culture ciné énormissime qui fait de lui un maître de la parodie. Il n’y a qu’à voir Le Grand Détournement : La Classe américaine
ou The Artist. Il a refusé de réaliser le troisième volet, « arrivé un
peu tout fait » alors qu’il aime mettre sa patte sur le scénario. Les
premiers teasers de Panique rouge en Afrique noire ne sont clairement pas à la hauteur. Et de toute façon, on va détester, c’est
décidé : on est Français, on a tous autant de mauvaise foi et de
mauvais esprit qu’Hubert Bonisseur de La Bath. Nicolas Bedos, le
nouveau réalisateur, le comprendra.

Tu fais chier sale faucheuse…
RIP Bacricri d’amour
Un flop culture en guise d’hommage pour commencer. Pourquoi
Bacri et pas un autre ? Et bah c’est comme ça, c’est nous qu’on
écrit c’est nous qu’on choisit. On aurait pu parler de Phil Spector,
un génie qui a révolutionné la musique mais le bougre a buté
sa femme et il est mort en prison, là où était sa place. Et puis
Bacri parce que Cuisine et dépendances, parce que Un air de famille, parce que Le Goût des autres, parce que Didier… parce que
Bacri est à mettre au panthéon du cinéma français, tant par son
délicieux personnage de râleur invétéré que pour sa magnifique
carrière qui a tantôt fait rire tantôt fait pleurer les spectateurs.
Alors chez Yvette on adresse un flop à la faucheuse qui a la main
leste actuellement (et on ne parle pas de covid, tout le monde
ne meurt pas du covid, arrête de regarder BFM TV) et qui vient
de nous prendre un de nos chouchous. Eh oui, en hommage
à un génie de la rouspétance, il fallait bien mettre sur pied une
chronique où ça râle un minimum. Courage à sa famille et à une
actrice que l’on adore, Agnès Jaoui. Hé Jean-Pierre, là-haut n’oublie surtout pas : « On ne sent pas le cul ».

Des baskets pour courir
comme un Lupin
Le génial community manager de Décathlon l’a bien vite
fait remarquer à Netflix : des Artengo en 1995 alors que
la marque a été lancée en 2006 ! Pas terrible quand tu as
tout fait pour propulser ta série dans le top 10 de Netflix
monde : que t’as casté Louis Leterrier, l’un des rares réalisateurs français de blockbusters (Le Transporteur), Omar
Sy, déjà connu à l’international, et que tu as une série super bien foutue (bravo à Martial Schmeltz pour l’image,
voir le numéro d’Yvette de novembre) qui repose sur
l’enchevêtrement de petits détails qui permettent à Lupin d’avoir toujours un coup d’avance ! Lupin, lui, n’aurait
jamais laissé une telle incohérence sous peine de finir à
l’ombre.

Le Moderne devient… un tacos
Ne vous offusquez pas. On aime ça les tacos mais bon… si comme Yvette tu as plus
de 30 piges, tu te souviens certainement de ce qu’était le Moderne : un lieu de vie
populaire et ancestral. Bref, un lieu mythique de notre capitale bigourdane vient
d’être racheté par une chaîne de fast food. Mieux que vide ? Oui, certes. Mais nostalgie quand même. Bref… après la partie flop, voici la partie culture ! Le Moderne,
au xiie siècle, c’était un couvent. Pendant la Révolution, le lieu était squatté par la
noblesse et le clergé. Le site est tour à tour devenu une prison, une fonderie à canon, un grand hôtel et cerise sur le gâteau : le QG de la Gestapo pendant la guerre.
Le Moderne est ensuite devenu un haut lieu nocturne du centre-ville tarbais et des
rugbymen locaux. Des générations s’y sont succédées pour refaire le monde, boire
un coup, refaire encore le monde et reboire un coup. Nous y avons regardé des
matchs, nous y avons joué au billard et surtout au baby, au petit matin, après être
ressorti rôti de La Roumigue. Tiens, un autre endroit de Verdun qui a périclité…
On souhaite quand même à cette grande enseigne de tacos de réussir, mais on lui
demande aussi de respecter ce légendaire emplacement.

Élodie Le Cain
134, avenue du
Régiment de Bigorre
65000 Tarbes
06.10.32.25.08
Elodie LE CAIN Sophrologue
elodielecainpro@
gmail.com
Horaires
le vendredi au
cabinet, les autres
jours à domicile,
cours collectifs les
mercredis
Spécialités
- enfants et ados
- sevrage tabagique
- prépa mentale
(pour sportifs)

« Phobies, addictions, burn-out, stress,
insomnies, fatigue, douleurs chroniques,
crises d’angoisse », on dirait les titres
d’une émission de Bernard de La Villardière. C’est aussi l’inventaire de quelquesunes des pathologies et des freins qu’on
rencontre au quotidien et que la sophrologie peut t’aider à déglinguer.
Élodie s’est installée en 2020 à Tarbes comme
sophrologue après avoir passé sa certification
professionnelle. La sophrologie est le creuset [nom masculin : lieu où diverses choses
se mêlent, se fondent. De rien.] de plusieurs
méthodes – hypnose, méthode coué, yoga –,
une discipline fondée par Alfonso Caycedo,
un neuropsychiatre colombien qui a trouvé
d’autres techniques de relaxation que la coca
(cliché !)
Concrètement, ça se passe comme ça : d’abord
un rendez-vous pour voir ce que tu recherches
(arrêter de fumer, de stresser, de ruiner ta

vie…). Puis 5-6 séances avec des exercices de
respiration, des mouvements musculaires et
un temps de relaxation guidée. À la différence
d’une psychanalyse, t’en n’as pas pour 15 ans :
« On cherche à s’alléger pour vivre mieux au
quotidien, enlever de la charge mentale. C’est
une méthode qui doit conduire à l’autonomie,
avec des gestes faciles à faire chez soi et ce
à tout âge », explique Élodie. « On apprend à
réancrer le positif en profondeur. » Et ça, c’est
pas rien de le dire.

10€

OFFERT POUR TOUTE PRESTATION*
*DÈS 50€ DE PRESTATION OU UN FaceMapping®
OFFERT D’UNE VALEUR DE 10€

LA SUITE D’ADÈLE
Beauté du regard - Ongles - Soins de la peau
Galerie de L’Alhambra
43 rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
06.37.33.66.91
PRENEZ RDV

SUR PLANITY
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ÉLODIE LE CAIN, SOPHROLOGUE
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Il faut que tu respires…

retrobjet
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Le Diabolo
LA STAR DES ANNÉES 80 ET 90
AVAIT EN FAIT 4 000 ANS

Comme la plupart des meilleures choses de la vie, le Diabolo a fait son apparition en
France au cours des années 80 dans les cours de récré. Nous en voulions tous un, nous
en avions tous un. « Le soleil », « l’ascenseur », « le satellite » ou encore « la Tour Eiffel »
étaient des figures à réaliser pour épater les camarades (Yvette était nulle mais aux billes
elle te tapait à coup sûr). Ce que l’on ignorait à l’époque et que l’on ignore même encore
aujourd’hui, c’est que ce jouet est né il y a de cela fort longtemps. Il était une fois le Diabolo.

Deux bouts de bois reliés par une ficelle et au
milieu, le Diabolo, constitué de deux calottes
fixées l’une à l’autre. En actionnant tes petits
bras, grâce à l’effet gyroscopique, tu pouvais
ainsi faire tourner ton Diabolo. Rien que ça,
c’était déjà bien cool. Mais si tu étais un vrai,
tu savais également faire en sorte de projeter
le Diabolo le plus haut possible et réaliser des
figures. Dans les années 80, le Diabolo a eu
un effet raz-de-marée. Les enfants y jouaient,
évidemment, mais pas que. La mode a touché les ados et même quelques adultes. Bon
eux, il valait quand même mieux qu’ils se
cachent au risque de passer pour des cons.
Mais sachez que ce drôle d’objet n’a pas
été inventé à ce moment-là par un brillant
concepteur de jouet. Notre bible à tous, Wikipédia, indique que son origine pourrait bel et
bien remonter à… 4 000 ans. D’autres sources
fiables confirment que les Chinois adoraient

ce jeu censé développer la force et l’adresse.
À cette époque, on utilisait deux bouts de
bambou et le Diabolo était percé de petits
trous. Ainsi, il sifflait et était surnommé « le
diable ».
Bien plus tard, au xixe siècle, ce jeu était extrêmement populaire en France. Au début du xxie
siècle, un certain Gustave Philippart dépose
un brevet et donne au Diabolo une forme
plus moderne qui relance l’intérêt de ce jeu.
C’est là qu’il prend le nom de « Diabolo », du
grec diaballo (lancer à travers). Après avoir
quelque peu disparu de la circulation, il fait
un fulgurant come back dans les années 80,
modernisé pour l’occasion et habillé des couleurs flashy dont nous raffolions tant lors de
cette époque bénie.
Avoue que d’avoir lu ça t’a donné une folle
envie de t’y remettre… bonne nouvelle : on
en trouve encore très facilement !

EH OUI, SKIER EN BIGORRE,
C’EST POSSIBLE !

On nous a récemment sorti du chapeau un truc formidable qui a régalé chaque
Bigourdan et fan de glisse que nous sommes : l’ouverture des stations sans remontées mécaniques. Fort. Quoi qu’il en soit, Yvette a décidé de faire mieux que se
plaindre, elle a décidé de faire de Nistos son nouveau QG pour rider.
« Nistos, Divinement Pyrénées ». Divin ? Le mot
est bien choisi. Une fois sur place, rien à dire,
c’est magnifique, les paysages sont à couper
le souffle et le dépaysement total. Au final,
on est vraiment bien, loin des interminables
files d’attente que nous imposent nos stations
« stars » et autres usines à ski. « Le domaine,
situé entre 1 600 et 1 800 mètres, propose un
superbe enneigement. Nistos est une station à
taille humaine dont le principal avantage est la
multiplicité des activités dans un cadre naturel
exceptionnel. » explique Alexa Ferrer, responsable de l’Office de Tourisme Neste Barousse.
Vous savez ce qu’on dit : tout ce qui est petit est
mignon ! Enfin petit est un bien grand mot, il y a
quand même près de 50 km de pistes de ski et
12 km de sentiers raquettes. La station propose
de nombreuses activités : ski de fond, ski de
randonnée, luges, raquettes, biathlon laser …
il y en a pour tous les goûts et tous les âges,
l’idéal pour la famille ! Cette année les activités ski de rando et biathlon laser ont explosé,
on peut louer le matériel au magasin et être
accompagné par un guide qui vous initiera à
ces activités ! « Sur place, nous avons des hébergements, un gîte de dix places et une chambre
pour deux, un restaurant qui fait actuellement
de la vente à emporter et un magasin de location de matériel ». Les commerces essentiels
(petit clin d’œil à nos chers élus).
Avec la team Yvette, on vous annonce l’adoubement de Nistos, une station géniale où les
sensations fortes riment avec calme, tranquillité et points de vue magnifiques. Et ça, c’est
rare. Pas convaincu ? Le forfait ski journée
adulte est à 9 euros. 26 euros pour la famille,
5 euros pour les raquettes… boum dans ta face.

cool. Yvette n’a pas encore pu les tester, mais à
ces prix-là, autant vous dire que ce n’est qu’une
question de temps. Il vous suffit de vous rendre
sur le site web de la station ou sur celui de l’OT
mais on vous le dit, niveau tarif, c’est imbattable avec des séjours pour toute la famille
entre 400 et 500 euros.
Et à ce tarif-là, Nistos est loin de vous proposer des séjours de pacotille. Avec « Comme à la
maison », Nistos se découvre en mode gestion
libre dans un gîte. « Nordic Van », c’est une nuit
à la « Into The Wild » dans les supers vans tout
confort de Graviteo. Et « Cocooning », c’est une
formule avec hébergement dans des chambres
d’hôtes. Covid ou pas, en tant que Pyrénéens,
si on n’a pas la possibilité de se vautrer dans la
neige, on tombe en dépression. Yvette a opté
pour Nistos et c’était coolos.
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Nistos,
Divinement Pyrénées

www.nistos-ski.fr
Billetterie :
05 62 39 71 00
Magasin de location :
05 62 39 75 00
Bar / Resto :
05 62 39 74 00
station.nistos@
neste-barousse.fr
Office de Tourisme
Neste Barousse
05 62 99 21 30
www.
tourisme-nestebarousse.fr
tourisme@
neste-barousse.fr

Des séjours en famille pour moins de 500
euros
L’Office de Tourisme et la station de Nistos proposent aussi des séjours clés en main vraiment
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14 FÉVRIER SAINT-VALENTIN
MAIS D’OÙ TU VIENS ?
Chaque année, c’est le même cirque.
Cadeaux, restos, déclarations d’amour
et le lendemain, on se remet à se comporter comme un(e) con(ne). D’où
vient cette tradition ? Au iiie siècle,
un prêtre nommé Valentin aurait été
condamné à mort et aurait rendu la
vue à la fille aveugle de son gardien.
Avant l’échafaud, il lui aurait envoyé
un petit mot signé « ton Valentin ».
C’est plutôt sympa ça comme origine
mais c’est un conte de fée. La SaintValentin a été fixée au 14 février par le
Pape en 498. Son origine provient-elle
des Lupercales, ces fêtes païennes
où les hommes couraient les rues en
fouettant les femmes qui souhaitait
avoir un enfant dans l’année. Autre
explication : les créateurs de cartes
de vœux et les confiseurs décident de
faire en ce jour leur meilleur chiffre
d’affaires de l’année. Près d’un milliard de cartes de vœux sont envoyées
chaque année le 14 février.
20 FÉVRIER 1933
FIN DE LA PROHIBITION AUX USA
Le 20 février 1933. Une date historique
pour tous les Américains mais une
date symbolique aussi pour un grand
nombre d’individus de notre planète :
la fin de la prohibition. Bah quoi, tu
imagines vivre dans un monde comme
le nôtre sans pouvoir boire une pinte
avec un pote ou un verre de rouge à
la maison quand tes gosses braillent
depuis 2 heures et qu’on est confi-

nés depuis 8 semaines ? Oui avec
modération. Tout avait commencé
en janvier 1919. En tout et pour tout,
cette interdiction d’acheter ou de
vendre de l’alcool aux USA a donc duré
14 longues années. À noter que dans
certains États, l’interdiction courrait
depuis 1851. Cette période a vu naître
un mythe américain : Al Capone, le
plus célèbre contrebandier d’alcool
basé à Chicago. C’est un autre mythe,
Eliot Ness, sorte de Jean Castex des
années 20, qui a tout fait pour stopper
Capone et gâcher la fête.
20 FÉVRIER 1962 PRESQUE
PREMIER VOL SPATIAL HABITÉ
Février, encore un mois important
dans l’histoire américaine avec le
premier vol spatial habité américain. Nous sommes donc 7 ans avant
les premiers pas de l’homme sur la
Lune (oui on sait que c’était fake et
tourné en studio). Autant dire que
nos ricains, ils ont pas chaumé entre
cette première balade dans l’espace
et cet incroyable premier voyage
sur un autre sol que le nôtre. En ce
20 février 1962, John Glenn (personne ne se souvient de lui… injuste
mémoire collective) embarque dans
une capsule et réalise trois tours de
la terre en 5 heures avant de se poser
dans l’océan Atlantique. Commence
pas à t’exciter la nouille, on y vient,
c’était pour voir si tu suivais ! Eh
non, John Glenn n’est pas le premier
homme dans l’espace. C’était Youri
Gagarine, seulement quelques mois

plus tôt. Comment ne pas également
penser à Laïka (dont on se souvient
contrairement à John Glenn… injuste
mémoire collective), la chienne russe
qui est devenue le premier être vivant
à aller dans l’espace… et morte au
cours de l’expérience. Chienne de vie.
27 FÉVRIER 1996
POKEMON DÉBARQUE EN FRANCE
« Pokemon ! Attrapez les tous ! » Vous
devez être nombreux à vous souvenir du générique du dessin animé
retraçant les aventures de Sacha de
Bourg Palette, dresseur de Pokemon
(abréviation de Pocket Monster).
Le 27 février 1996, le premier jeu Pokemon sortait sur la célèbre et géniale
Game Boy, modèle noir et blanc.
Depuis, la saga a conquis la planète,
avec des tas d’autres jeux, dessins
animés, films et autres objets dérivés
à gogo. On se souvient également de
cette incroyable et éphémère mode
de Pokemon Go qui faisait déambuler
des tas d’énergumènes dans les rues
et les parcs avec leurs téléphones, à
la recherche d’un Léviator. Le créateur du jeu, Satoshi Tajiri, aurait eu
une révélation en voyant deux gamins
jouer avec leur Game Boy reliées par
le câble. Passionné d’entomologie
(d’insectes ignare), il va ainsi imaginer
ces créatures que l’on doit attraper et
dresser pour affronter des adversaires.
Hé Satochi !? C’est aussi toi qui a créé
l’insupportable Miaouss de la Team
Rocket ? Ouais ? Bah maudit sois-tu.

JACOMET
POMPES FUNÈBRES
203 route de la Barthe
65300 Lannemezan
05.62.34.28.24
www.groupejacomet.fr

JUSQU’À CE QUE
LA MORT VOUS SÉPARE...

Merci Chéri(e)

(OFFRE RÉSERVÉE AUX COUPLES)

QUOI ?

SÉJOURS 1 NUIT/2 JOURS OU
2 NUITS/3 JOURS + VISITES
DE DOMAINES ŒNO EN BIO +
HÉBERGEMENT

QUAND ?

QUI ?

OFFICE DE TOURISME
CŒUR SUD-OUEST
SEJOUR@COEUR
SUDOUEST-TOURISME.COM
06 19 82 87 42

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

...APRÈS IL Y A JACOMET

TOUS LES WEEK-ENDS
DE FÉVRIER 2021

OÙ ?

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

SAOÛLÉ PAR 2020 ?
EN 2021, DÉCOUVREZ LES GRANDS VINS NATURE & BIO
DES APPELLATIONS SAINT MONT, MADIRAN
& PACHERENC DE VIC-BILH

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

M OTS

La

Sans
Valentin
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ÊL
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jeu dangereux
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Catherinette
Célibat
Chandelle (tenir la)
Crush
Divorce
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Drague
Économies
Flirter
Friendzone
Hägen-Dazs
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Liberté
Matcher
Mater
Meetic
Pécho
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Râteau
Séries
Sexfriend
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Il y a le manoir pour le week-end
et ton nouveau domaine

ON
TI

HAUTES-

PY
NÉE
RÉ

S

DESTIN
A

www.stephaneplazaimmobilier.com

À BAGNÈRES-DE-BIGORRE, MAISON DE MAÎTRE 400 m2
Proposé par Barbara

VISITER

Stéphane Plaza Immobilier Tarbes
1, place de Verdun - 65000 Tarbes - 05.62.34.28.24
lun. > ven. : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 sam. : 10h - 12h30 / 14h - 18h

On ne pouvait pas finir ce numéro
exceptionnel sans un petit bonus, ce
qui sur les disques de notre enfance
s’appelait la piste cachée. De 2012
à 2019, Sylvain – qui est dingue de
photo – ne quittait jamais son argentique. Il a photographié le groupe en
tournée. Des centaines d’images. Des
milliers de souvenirs.

© Cédrick Nöt

,
La piste cachee

2012

© Sylvain Duthu

2013

2015

2016

2017

2018

2011

•

•

•

•
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•

horrorscope

•

•

•

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
J’ai connu des Mexicains, mais des
mecs si…

•
•

21 janvier - 19 février
Tu veux bien vivre n’importe où mais
pas à Agen : non, pour toi une vie sans
apéro n’est pas une vie.

BÉLIER

•

GÉMEAUX

•

•

LION
23 juillet - 22 août
Tu es jaloux de tes parents. Oui, ils ont
eu un enfant tellement génial !

•
•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
Une discussion avec toi, c’est comme
un voyage avec la SNCF : mieux vaut
prévoir la journée.

•

•

21 mai - 21 juin
Tu vas essayer de perdre du poids mais
il va bien vite te retrouver.

•

22 juin - 22 juillet
Idem.

•

•

TAUREAU

•

CANCER

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre
Tu es en train de devenir pro du
katasutra.

•

•

•

VIERGE

23 août - 22 septembre
Ce mois-ci, les Vierges s’amusent
comme des petits fous. Ils ont raison,
la camisole leur va si bien.

23 octobre - 22 novembre
« Pas instagrammable » n’est pas une
excuse valable pour larguer quelqu’un.

•

•

•

21 avril - 20 mai
Exceptionnellement, on va attendre le
mois prochain pour ton horoscope :
l’espoir fait vivre.

•

•

POISSON

20 février - 20 mars
Tu te fais toujours marcher sur les pieds.
Mon conseil : achète-toi des rangers.

•

•

21 mars - 20 avril
T’es bon en ski, mais là où tu excelles
c’est avec ton skiki.

•

•

VERSEAU

•

•

Mais pourquoi
est-elle
aussi méchante ?

•

•

•
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