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viser la lune

Sylvie Vauclair, une astrophysicienne
trois étoiles
Tanguy Pastureau
et le vomi de baleine

Cannelle,
mort du roi ours

3310, un nombre
nommé désir

Lou, artiste
hors norme

Comme le chantait Tryo à propos de « l’herbe de qualité »
de mars à octobre, toute plante a une saisonnalité en dehors de laquelle sa production sera discutable (poussée
sous serre et peut-être même hors sol, importée d’un pays
lointain, ou sortie après un long hiver au frigo). Les produits frais et de saison ont le vent en poupe, même Alain
Juppé y était allé de son livre Je ne mangerai plus de cerises en hiver. Et selon vous, les cerises c’est quand ?
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RELIEZ LE FRUIT OU LE LÉGUME À SA(SES) SAISON(S) DE PRODUCTION

La clémentine

La tomate

Printemps
Réponses :
La clémentine est produite d’octobre à février. On
continue à trouver jusqu’en avril sa grande sœur
la mandarine, dont le croisement avec l’orange a
donné la clémentine.
―
Chez nous, la tomate bien juteuse poussée en
pleine terre arrive en juillet et continue de mûrir
jusqu’à octobre. Mais la tomate n’a plus de saison,
ma bonne dame. Et ce ne sont pas le 1,7 milliard
de burgers consommé en France chaque année
qui va inverser la tendance.
―

La courge

Été

La fraise

L’endive

Le raisin

Automne

La récolte des courges s’étend de septembre
jusqu’aux premières gelées. La nature est bien
faite, c’est à ce moment-là, à l’entrée de l’hiver,
que l’organisme a besoin d’elles pour stimuler ses
défenses immunitaires.
―
La saison des fraises plein champ commence fin
avril et dure jusqu’à mi-juin. Elle est courte, même
si quelques variétés remontantes peuvent prolonger notre bonheur. Pour info, la Gariguette a été
créée par l’INRA.
―
Si l’endive est disponible de novembre à avril,

La pomme

Hiver

c’est parce que, à l’automne, on l’arrache pour la
placer dans l’obscurité, c’est le forçage en cave,
souvent effectué hors-sol.
―
Le raisin se trouve entre août et novembre. Et
quand il n’y en a plus, on passe à la version « en
conserve », le vin.
―
La pomme est un fruit d’automne. Si vous avez
des pommes en mai, c’est parce que, une fois
la récolte effectuée, les pommes sont stockées
dans une chambre froide (entre 1 à 3°C), étanche
à l’air extérieur.

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
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Tanguy pastureaU

l’interview TGV

« LE VOMI DE BALEINE VAUT PLUS CHER QUE L’OR »
De RC2 Canteleu (Seine-Maritime) à C8
(« Salut les Terriens »), de Radio Nova à
France Inter (« Tanguy maltraite l’info »
dans « La Bande originale » de Nagui),
depuis quelques années, l’humoriste
nous tient par la barbichette. Ses billets
d’actu sont une lutte à mort entre sarcasme et absurde. Et Dieu sait pourquoi,
il tient énormément à venir nous rendre
visite dans nos Pyrénées : déjà reporté deux fois, son spectacle à la Maison
du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste
devrait avoir lieu en octobre prochain.
Alors Yvette lui a concocté une interview
pas moins absurde que l’actualité qu’il
traite quotidiennement. Après ça, soit il
annule, soit il double la date.

Yvette : Alors vous sortez un nouveau livre
sur la symbolique du taureau à travers les
âges ?
Tanguy Pastureau : (à peine décontenancé)
J’aimerais sortir un « vrai » livre. J’ai sorti deux
recueils de chroniques, parce qu’il faut bien
les revendre, mais pas encore un vrai bouquin.
Y. : J’ai tenté une question à la Raphaël
Mezrahi (en confondant l’humoriste avec
son presque homonyme Michel Pastoureau),
mais vous, quelles sont vos références en
humour ?
T. P. : Enfant, j’aimais écouter les revues de
presse politiques de Guy Bedos avec mes
parents même si j’étais trop jeune pour
avoir les codes. J’adore aussi l’absurde de
Pierre Dac ou des Monty Python. Je me souviens d’un sketch où un présentateur météo
annonce des averses de moutons ; mes
copains étaient atterrés alors que moi je trouvais ça tellement énorme ! Il y a aussi eu le
« Centre de visionnage » d’Édouard Baer. Mais
ma grande référence, c’est Pierre Desproges,
son maniement phénoménal de la langue
française. Il pouvait provoquer une personnalité jusqu’au bout sans susciter sa colère,
parce que celle-ci était obligée de reconnaître
qu’il était très drôle.
Y. : Vous venez de la radio, « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre » est votre premier
seul en scène…
T. P. : C’est Christophe Meilland, d’une petite
boîte de prod’ qui m’a convaincu : alors que
je lui disais que j’étais bien derrière le micro,
il m’a proposé de faire un spectacle sur le fait
que je n’avais pas envie d’en faire. Et le spectacle a déjà tourné pendant deux ans !
Y. : La non-célébrité donc. Est-on sûr que
c’est mieux d’être anonyme que d’être Kim
Kardashian ?
T. P. : Je pense qu’on souffre moins. Le regard
des autres H24, la surmédiatisation, ce n’est
pas bon pour l’équilibre psychique. Moi je
suis à demi célèbre, comme 90 % des célébrités, donc ce n’est pas désagréable. Pour
un type comme moi, qui aime être roulé en
boule la plupart du temps, ce ne serait pas

↓
Tanguy Pastureau
sera sur la scène de
la Maison du Savoir
de Saint-Laurentde-Neste samedi
30 octobre à 20h30
dans « Tanguy
Pastureau n’est pas
célèbre » (22/25€).

Y. : Qu’est-ce qu’un bon sujet d’actu ? On
n’a pas tous les jours une affaire Fillon ou
Benalla ?
T. P. : Un bon sujet, ce n’est pas forcément
celui dont tout le monde parle, c’est celui
qui s’impose à vous. Je regarde beaucoup
Twitter et plein de sources d’information. Par
exemple, je vais préférer partir d’une info de
Sciences & Avenir sur le vomi de baleine qui
vaut plus cher que l’or (parce que les baleines
vomissent peu, au contraire des étudiants en
temps normal). Je ne vais pas passer ma vie
sur l’incapacité du gouvernement à vacciner.
Y. : Vous avez bossé en parallèle sur France
Inter et sur C8, ça fait quoi de passer de
« Radio Bolcho » (selon Marine Le Pen) au
royaliste Thierry Ardisson ?
T. P. : J’adore rencontrer des gens différents,
passer d’un univers à l’autre, c’est stimulant
intellectuellement. Mais j’ai même fait pire :
« Zemmour et Naulleau » ! Entre France Inter
et C8, de chaque côté on se moquait de moi
et ça m’amusait que tout le monde surjoue
cette différence alors que, dans le monde
des médias, quand ils se retrouvent dans une
soirée, ils se tapent dans le dos et boivent un
verre.
Ce qui est important aussi pour un humoriste,
c’est de toucher des publics différents. Si, sur
scène, je n’avais que des auditeurs de France
Inter dans la salle, ce serait trop facile.
Y. : À propos de médias, Nagui est-il plus
méga-riche ou plus méga-bizarrement fringué ?
T. P. : Un peu les deux. Quand il arrive avec des
baskets incroyables, je me dis qu’on a franchi
une limite. Une limite par rapport à celle de
la veille qui était déjà élevée ! Mais Nagui est
surtout un grand pro, d’égale humeur tous
les matins, qui soutient et met en valeur ses
chroniqueurs, même quand il n’est pas d’accord avec ce qu’on raconte.

vous avez voulu devenir fonctionnaire sur
France Inter ?
T. P. : Peut-être. Je marche un peu comme un
fonctionnaire, dans le sens où je ne suis pas
bohème, j’écris mes chroniques aux horaires
de bureau et tout est bien classifié. Mais j’étais
très bien à RTL également, une radio privée.
Sur France Inter, il y a la nostalgie des souvenirs d’auditeur. Quand il est arrivé sur
la station, Antoine de Caunes a dit qu’il ne
pouvait qu’accepter une proposition d’émission sur la radio où avait officié Desproges.
Sur le moment, je n’avais pas compris, mais
il voulait rappeler un âge d’or de l’humour,
celui des chroniques de 12-13 minutes.
Aujourd’hui, si vous faites plus de 5 minutes,
on vous demande de vous éloigner du micro
pour mettre un jeune en baskets qui fait du
stand-up en 1 min 30.
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une satisfaction d’être Kim Kardashian – en
dehors d’avoir un corps sublime avec lequel
je jouerais toute la journée. Mais Kim K. est
une de mes idoles de la pop culture : elle
représente quelque chose dans le décryptage
de l’époque. Et elle n’est pas si superficielle :
elle a fait avancer des dossiers en sous-main
en faisant libérer des prisonniers rappeurs.
Elle veut même devenir avocate.

Y. : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
vous avez tant envie de venir jouer à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste ?
T. P. : Parce que je ne suis jamais venu dans la
région, du tout (et je vais arriver un peu avant
pour me promener). Parce que « Maison du
Savoir », ça claque plus que la salle Jean-Luc
Lahaye en Essonne.
Y. : Dernière question, est-ce que je peux
vous appeler « ma loute » ?
T. P. : Ah ah, ça vient d’un papier sur RTL où
j’imaginais quelqu’un qui disait « ma grosse
loute ». J’aime que les gens me prennent
pour un réac’ (ce que je ne suis pas) et soient
outrés. J’aime être à contre-courant. J’ai
voulu éditer des t-shirts mais je manquais
de contacts dans l’industrie textile. Je le
mettrais peut-être sur ma pierre tombale :
« 1974-2147, ci-gît ma loute ». Parce que je
vivrai très très longtemps. Et on rit peu dans
les cimetières, ça manque de vannes. Même
si à Paris l’équipe d’Anne Hidalgo a lancé le
« Printemps des cimetières » avec des happenings artistiques. D’ailleurs, vous savez qu’au
cimetière du Père Lachaise, le confinement
a favorisé la reproduction des renards ? Ils
veulent en « prélever » maintenant. Bientôt, à
Paris, il ne restera que des renards, des rats,
des pigeons… et Anne Hidalgo. ≈

Y. : J’ai lu que vous veniez d’une famille de
fonctionnaires à la Poste, c’est pour ça que
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BRUNO  PETIT
&  RÉNOVERT
DEUX MARQUES POUR RÉALISER
VOS RÊVES DE GOSSE

Vincent, le commercial de Bruno Petit, n’a pas souhaité se déguiser en fée clochette,
pourtant il fait partie de cette équipe dont le tractopelle, la truelle ou la planche à
dessin fait office de baguette magique. « On a souvent un couple qui arrive avec un
dessin griffonné sur un bout de papier, raconte-t-il. Ils n’osent pas le sortir, mais je
leurs dis, "allez-y montrez-moi, il faut que le projet parte de ce qui vous fait rêver". »

IRE
CONSTLaRUmaison
Playmobil
Prenez Gilles (voilà, et puis reposez-le doucement). C’est sûr, quand il était gosse, il l’a
dessinée la maison en haut du coteau avec une
grande terrasse pour voir à des kilomètres à la
ronde. Bon, le plafond cathédrale et l’immense
cuisine ouverte, il a dû en rêver un peu plus
tard, en regardant Plaza à la télé.
C’est sa rencontre avec les pros de Bruno Petit
qui a été décisive : ses rêves de gosse pouvaient
rentrer dans sa réalité et son budget d’adulte. Si
on écoute les conseils d’experts. Un exemple ?
Vincent a jugé indispensable un retour qui pro-

tège du vent d’ouest, là-haut sur la colline.
Parce que rêver, c’est beau mais derrière, il faut
du monde pour faire les plans, les fondations,
monter les murs, poser la charpente, installer la
plomberie, l’électricité, la pompe à chaleur, la
baignoire… Chez Bruno Petit, les intervenants
des différents corps de métier sont des salariés
de la boîte ou des sous-traitants locaux sélectionnés par un conducteur de travaux qui les
coordonne pour un parfait respect des délais.
Ils s’occupent de tout ce qui est chiant et que
tu ne rêves clairement pas de faire quand tu es
gosse, genre dépôt du permis de construire. Et
même de la recherche du terrain si besoin.

VER
RÉNOLaisse
parler ton imagination en Lego

Régis lui est un jeune Papa et on imaginait bien
que quand il était à la maternelle, il dessinait
la maison idéale avec la cheminée qui fume et
la petite famille devant qui se donne la main. Il
avait fait construire dans le 64 avec Bruno Petit,
mais après une mutation il a acheté à Séméac
une maison d’une dizaine d’années dont il a
vite repéré le potentiel. Oh, la rénovation ne
s’imposait pas forcément mais les combles
perdus permettaient d’ajouter 50m2 habitables
à l’étage et une salle de jeux du tonnerre, celle
dont tous les gosses rêvent.
« En faisant appel à Bruno Petit pour une réno-

Une adresse,
un interlocuteur,
deux métiers
Agence de Juillan
Route de Lourdes
65290 Juillan
05.62.32.91.45
www.maisonbruno-petit.fr

↓
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vation globale, ça n’a pris que 6 mois. Et puis
avec deux gamins, on n’avait pas le temps de
s’occuper des travaux. Dans notre budget, on
n’aurait pas pu avoir de telles prestations en
neuf à Séméac. » Aménagement des combles,
avec isolation et nouvelles fenêtres de toit,
cloisons, sols, salles d’eau. On casse, on ouvre,
on embellit. « On est arrivés avec nos plans,
mais Bruno Petit nous a apporté des conseils
techniques importants. Par exemple, on voulait
beaucoup d’ouvertures à l’étage. Ils nous ont
conseillé de faire attention à la structure, de
mettre les ouvertures au nord et d’installer une
pompe à chaleur air-air. »
C’est Sébastien Robert le technico-commercial de Rénovert, la marque de Bruno Petit,
qui distille les conseils et il précise : « Nous travaillons également avec une architecte pour
les extensions ainsi que pour certains travaux
d’aménagement qui nécessitent qu’on apporte
des solutions spécifiques. » Parce que chez
Bruno Petit, on peut aussi rénover de l’ancien :
une vieille ferme ou cette grande bigourdane
de 400 m2 à Ossun, c’est dans leurs cordes.

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

Dernière nouveauté pour avoir ta parfaite maison Playmobil xxie siècle : Bruno Petit est en
train de nouer un partenariat avec EDF (ou va
savoir comment ça s’appelle aujourd’hui) pour
proposer une borne de recharge rapide pour
les véhicules électriques directement dans le
garage ! Et c’est pas pour ta voiture télécommandée.

RÉNOVER

RE

CONSTRUI

Rénover ou
construire, que
choisir ? Et si le
doute m’habite
(comme disait Desproges)… Eh bien
si le doute t’habite,
avec Bruno Petit
et Rénovert, tu as
deux chouxhiboux-cailloux…
non, deux joujoux à
ta disposition.
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vers l’infini et au-delà
TOULOUSE / GAILLAGOS. — Sylvie Vauclair consacre sa vie aux étoiles depuis
toujours. Désormais professeure émérite (retraitée si tu préfères), elle continue de s’efforcer de rendre accessible
au commun des mortels la recherche
fondamentale en astrophysique, par
des livres, des émissions de radio, un
polar qui se passe au Pic du Midi (Le
soleil ne se cachera pas pour mourir,
écrit avec Jean-Pierre Alaux) et, depuis quatre ans, par un festival dans
le Val d’Azun (le Festi’Val d’Azun, tout
simplement). Parce que la Toulousaine
est aussi une Bigourdane d’adoption
depuis une trentaine d’années. Fin
février, l’une des plus grandes astrophysiciennes du pays était de passage
dans les locaux d’Yvette. On avait deux
ou trois trucs à lui apprendre.

AV R I L 2 0 2 1

Sylvie Vauclair

Alors non, Sylvie Vauclair ne pourra pas vous
faire votre horoscope. Par contre elle pourra
vous dire combien il y a d’étoiles dans notre
galaxie (environ 200 milliards, sachant que
l’univers compte des milliards et des milliards de galaxies…), vous faire remonter à
l’Antiquité grecque, lorsque ceux qui pensaient que la Terre est plate n’avaient encore
que quelques scientifiques précurseurs pour
leur donner tort, ou encore vous parler de
la musique des étoiles. C’est aujourd’hui à
cette « astrophysique pour les nuls » (comme
elle ne l’appellerait jamais) que s’attelle Sylvie Vauclair. « Je veux toucher des gens qui ne
sont pas scientifiques, ceux qui se disent que
ce n’est pas pour eux. Ce qu’on a trouvé, ce
n’est pas compliqué si l’on n’entre pas dans la
technique. Les gens ne se doutent pas de l’influence que la recherche fondamentale peut
avoir sur leur propre vie. On ne vit plus de la
même manière qu’avant l’ère spatiale. Il n’y
a pas que l’informatique : l’ère spatiale a permis la communication instantanée sur toute la
planète, le GPS… Pour le meilleur ou pour le
pire. »
On n’est pas nés sous la même étoile

« J’ai tendu des
cordes de clocher
à clocher ; des
guirlandes de fenêtre à fenêtre ;
des chaînes d’or
d’étoile à étoile,
et je danse. »
Arthur Rimbaud,
Illuminations

Dernièrement, c’est Perseverance qui a fait
tout un foin, le robot qui a « amarsi » (on
emploie ce mot juste parce que Bernard Pivot
est contre hein) pour rechercher des traces de
vie sur Mars. « Il a été construit en Californie,
mais c’est le fruit d’une collaboration internationale. La caméra a été réalisée à Toulouse,
dans mon labo avec le CNES et Thalès. Moi ce
n’est pas du tout mon domaine mais je suis
émerveillée et stupéfaite. Tout est programmé
et ça marche : après 7 mois de voyage, 500 millions de km, il se pose en douceur à la seconde
près. » Tiens on devrait les embaucher à la
SNCF eux.
Continuons à commenter l’actualité. Récemment, il y a aussi le général responsable de la
sécurité spatiale d’Israël pendant 30 ans qui
a parlé d’une fédération galactique à laquelle
prendraient part les États-Unis. « Je n’avais
pas connaissance de cette information, mais
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j’ai remarqué dans ma carrière que ce genre
de "pétage de plombs" vient de messieurs d’un
certain âge qui commencent à se demander ce
qu’ils on fait de leur vie et ont besoin d’un gros
événement. »
D’ailleurs, tiens, c’est vrai que Sylvie n’a pas
le physique-type du savant : un vieux bonhomme aux cheveux longs et blancs. Pas trop
dur à vivre ? « Le milieu de l’astrophysique est
moins masculin que d’autres thématiques de
recherche. Je n’ai pas eu à me poser la question. En revanche, j’ai habité avec ma famille
un an et demi aux USA et là ça a surpris, une
chercheuse femme. J’ai gardé une lettre de
recommandation que j’avais reçue et qui commençait par "Bien qu’elle soit une bonne mère
de famille…" »
Des étoiles plein les yeux
Mais revenons-en à notre objet d’étude.
L’astrophysique, c’est quoi ? Est-ce différent
de l’astronomie ? « Selon moi, l’astronomie
est la plus ancienne des sciences. Elle étudie
l’évolution du mouvement des objets célestes.
Elle est positionnelle. L’astrophysique est plutôt l’étude de leur composition (température,
énergie…) ».
Et, pour être plus précis, comment se passe
une journée-type pour une astrophysicienne ? « C’est très différent de ce que les
gens imaginent. On est assis à un ordinateur
à faire des calculs, on rencontre des étudiants,
on participe à des séminaires. Les observa-

→ Au loin, les coupoles de l’Observatoire de La Silla au
Chili

tions ne représentent que quelques nuits
voire quelques semaines chaque année. Le
travail de recherche que nous effectuons est
communautaire et international, nous bénéficions de toute la littérature écrite sur notre
sujet d’étude et on cherche à aller plus loin. »
Et les observations ? Faites-nous rêver ! « Mon
labo gère le télescope Bernard Lyot du Pic du
Midi, pourtant ce dont je vais avoir besoin pour
mes recherches peut se trouver au Chili ou à
Hawaï. Il y a d’abord un dossier pour expliquer
quel objet céleste on souhaite observer, à quel
moment, etc. »
Et alors, c’est le graal. « Dans le désert d’Atacama au Chili, 80 antennes peuvent se
déplacer à plusieurs kilomètres l’une de l’autre
pour apporter une précision incroyable. Le Pic
du Midi compte peu de belles nuits mais quand
les conditions sont là… Dans les années 1960,
ses images de la Lune ont permis de choisir le
site d’alunissage d’Apollo. Il permet aussi de
mesurer le champ magnétique des étoiles. »
Étoile montante
Dans sa jeunesse, Sylvie a rédigé deux thèses,
la première sous la direction d’Hubert Reeves,
le jeune savant, à l’époque, appelé à devenir
une star. Puis la seconde avec un grand professeur, Evry Schatzman, « avec comme fil
directeur de mes travaux la composition de
la matière, comment évoluent les éléments
chimiques au cours du temps ».
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Jules & John
rue Robert Destarac
Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires couvre-feu
Jules : lun. > dim. : 7h-19h
(21h habituellement)
John : lun. > jeu. 11h-14h / 17h -21h
ven. > dim. : 11h-21h30
05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

PRENEZ RDV
SUR PLANITY

LÀ OÙ
TA

BEAUTÉ
SE
RÉVÈLE

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

LE CONSEIL
SOIN POUR
RÉGÉNÉRER
TA PEAU

PRO POWER PEEL
3 peeling adaptés
à ta peau
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← La nébuleuse
du Crabe est ce
qu'il reste d’une
supernova, c’est-àdire une étoile qui
explose en fin de
vie. Son explosion
au matin du 4 juillet
1054 est largement
documentée dans le
monde chinois
© NASA, ESA,
Hubble, J.Hester,
A.Loll (ASU)

Puis elle s’est spécialisée dans l’astérosismologie (les vibrations internes des étoiles).
Pour résumer « les étoiles sont des grosses
sphères de gaz – le soleil fait 700 000 km de
rayon –, il y a des bulles de gaz qui montent à
la surface et ça fait du bruit, comme l’eau qui
bout. Mais les ondes sonores ne sortent pas
du soleil car la densité est trop faible à l’extérieur, ça forme une caisse de résonance. On
peut comparer ses vibrations à une membrane
de tambour. Comme je suis musicienne, j’ai
eu l’idée de reconstituer ce son qui n’est pas
audible à l’oreille. J’ai choisi douze étoiles –
chacune a une signature vibratoire – et trouvé
un musicien compositeur capable de synthétiser les fréquences et intensités. » Ce que Sylvie
a appelé « la nouvelle musique des sphères ».
Décrocher les étoiles
Sylvie Vauclair a eu une très grande carrière.
À l’IRAP (l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie) de Toulouse et à
l’université Paul Sabatier. En 2004, elle va
même découvrir la plus petite planète connue
jusqu’alors, autour de l’étoile mu Arae, une

superterre qui lui ressemble (à la Terre, pas à
Sylvie) mais est beaucoup plus proche de son
étoile. Elle va aussi récolter tous les lauriers
qu’on peut récolter (de quoi cuisiner rôtis et
ragoûts pendant un bon moment), Palmes
académiques, Légion d’Honneur, ordre national du Mérite…
Mais le plus beau, c’est qu’un astéroïde
porte son nom (quand toi tu dois attendre la
Saint-Valentin pour payer cinquante balles
un bout de papier qui te fait croire que tu as
donné le nom de ta moitié à une étoile). « C’est
lié à mes activités de communication, expliquet-elle avec modestie. Je participe notamment
au site Étoile des Enfants où les enfants peuvent
poser des questions auxquelles des scientifiques répondent. Ce sont eux qui ont proposé
mon nom à la commission des noms de l’Union
astronomique internationale. »
Tu trouves que tout ça, c’est dans le désordre ?
On s’en fout, l’espace-temps est un concept
bien trop flou ! C’est pourquoi on va maintenant revenir à l’enfance de Sylvie, là où est
née sa vocation. Car la grande scientifique
reste pour toujours la petite fille émerveillée
par la nuit étoilée.
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↓ Voici M87, le
tout premier
trou noir à s’être
laissé photographier en 2019,
par l’équipe du
Event Horizon
Telescop. Six à
sept milliards de
fois plus massif
que le soleil, il
est situé à 50
millions d’années lumière de
notre Terre
© EHT Collaboration

À la belle étoile
« Un petit bout de femme de cinq ans. La nuit
noire. Trois heures du matin. Une caresse dans
les cheveux. Maman est là. Sur la pointe des
pieds, car papa dort. Chut. C’est l’heure. Mon
cœur bat très fort. On s’habille. On se glisse
dehors. La main dans la main. Nous marchons
sur le chemin creux qui monte vers la campagne. Nous voici sur le plateau, immense
plaine beauceronne où l’horizon s’étend à
l’infini. Le Baudrier d’Orion scintille dans sa
splendeur. Et là nous attendons, en silence, le
cœur battant. Va-t-elle bien se montrer, une
nouvelle fois ? Fidèle à elle-même, Sirius se
lève. »

C’est ainsi que, dans son dernier livre, Sylvie
Vauclair évoque les sorties effectuées avec sa
maman quand elle était petite. « Elle s’intéressait au ciel, pas de manière scientifique, mais
à travers la mythologie des constellations »,
nous confie-t-elle. Des sorties nocturnes que
Sylvie trouvera un moyen de perpétuer dans
son métier scientifique, sa voie à elle. « C’est
très important ce qu’on propose aux enfants
dès tout-petits. Ça reste en eux. Il faut leur donner un éventail d’ouvertures et qu’ils piquent
ce qui leur convient. » Si le père de Sylvie ne
venait pas, peut-être était-ce parce qu’il était
un voleur… il avait volé toutes les étoiles du
ciel… ≈

Le dernier livre de
Sylvie : La Nouvelle
Symphonie des
Étoiles, l’Humanité
face au Cosmos, éd.
Odile Jacob, 2021

Yvette : Allez, on fait un petit jeu. Est-ce que le temps existe ?
Sylvie : L’univers a eu un début il y a 14 milliards d’années, c’est le début du temps. Mais le temps dépend de la gravité et peut s’écouler différemment sur une autre planète. Là où sont les satellites qui
guident nos GPS, le temps ne s’écoule pas de la même façon et un calcul vient effectuer la correction.
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QUESTIONS-RÉPONSES À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

Y. : Du coup, Interstellar de Nolan ?
S. : C’est de la science-fiction, pas quelque chose à prendre au sérieux. Il est impossible de pénétrer dans un trou noir [ALERTE SPOIL] et de revenir plus jeune que sa fille. De même les tempêtes
sur Mars de Seul sur Mars ne pourraient pas faire écrouler un bâtiment. Mais j’ai beaucoup aimé ces
films, très créatifs, assez géniaux.
Y. : Univers infini ou multivers ?
S. : Ça fait partie des recherches contemporaines. Ce qui est acquis, c’est que l’univers n’a pas toujours
existé et qu’il gonfle comme un cake aux raisins sans paroi, avec des grains qui s’éloignent les uns des
autres. On sait beaucoup de choses mais on en ignore beaucoup. On ne peut pas imaginer l’univers
seul comme une bulle. Ces sujets-là, on n’a pas les mots pour les dire. Disons qu’il y a deux possibilités.
Ou bien une grosse bulle dans l’hyperespace avec de nombreuses dimensions, ou bien l’infini.
Y. : Une porte spatio-temporelle à Bugarach dans l’Aude, c’est possible ?
S. : Je ne sais pas ce dont il s’agit, mais la croûte terrestre est trop matérielle pour cela. Donc non. Dans
l’espace il y a des trous noirs. Il y en a un au centre de chaque galaxie, on voit la lumière partout sauf là.
Il y a trois-quatre ans seulement, une image a pu être faite, c’est quelque chose d’extraordinaire.

Festi Val
d Azun

16 - 17 - 18
AOÛT 2021

DE LA TERRE AUX ÉTOILES

CONFÉRENCES
OBSERVATION DES ÉTOILES
PROMENADES GUIDÉES
EXPOSITIONS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
ANIMATIONS POUR ENFANTS

À Gaillagos (entre Arcizans-Dessus et Aucun, pour ceux qui ne sauraient pas situer), Hervé Le Treut, climatologue, et Sylvie Vauclair, avaient chacun une maison
sans le savoir. Un beau jour, Catherine Le Treut, sœur d’Hervé, et son mari, Pierre
Biscay, tous deux épris de culture scientifique, eurent l’idée de rassembler ces savants pour créer un événement au village. La commune d'Arcizans s'est jointe à ce
projet. Et voilà comment naquit le « Festi’Val d’Azun, de la Terre aux étoiles ».
« On veut faire de la science pour tous,
explique Catherine Le Treut, présidente de
l’association, les gens du village, de la vallée, les touristes. Mais ce qui nous tient à
cœur, c’est d’impliquer les villages. » Comme
garantie de ne pas être hors-sol, le festival a
notamment pour partenaires le Parc national
des Pyrénées ou le Pic du Midi. Sylvie Vauclair
se régale d’avance de retrouver le Festi’Val
d’Azun pour sa 5e année : « L’an dernier, on a
appris que le Val d’Azun avait eu une production truffière ».

↓

D’abord avec quatre conférences, puis en
faisant venir des personnalités de renom,
comme Jean-Jacques Favier, astronaute
scientifique sur Columbia, et désormais avec
plusieurs volets :
◌ astrophysique : en 2021, ce sera sur Mars et
les planètes,
◌ environnement-climat : cette année avec
le météorologue Serge Planton, le journaliste
scientifique Sylvestre Huet, Hervé Le Treut, et
Les Sentinelles du Climat, une association qui
travaille sur les effets du changement climatique sur les espèces animales,
◌ et enfin un volet local avec une conférence
sur la sismologie dans les Pyrénées par Guy
Sénéchal de l’université de Pau (UPPA), un
marché de producteurs du coin et une exposition sur l’usage ancestral de la laine des
Pyrénées et son retour de nos jours.

↓
Festi’Val d’Azun
16, 17 et 18
août 2021
100 % gratuit
Renseignements sur :
www.festivaldazun.org
Festi’val d’Azun,
de la Terre Aux
Etoiles

LA NOUVEAUTÉ DE
L’ÉDITION 2021, ce sont
les animations pour les
enfants avec Les Petits
Débrouillards qui proposent des expériences
scientifiques aux petits
autour de Gaston Le
Camion.
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ÇA FAIT BEAUCOUP
TROP DE VALENTINES
Sa vidéo a fait des
millions de vues sur
TikTok. Une Anglaise
du nom de Gloria a
offert à son mari un
cadeau un peu spécial
pour la Saint-Valentin : un petit podium
composé de photos
de femmes aux formes
généreuses dont il avait
liké les photos sur Instagram. Là, on n’a rien à
dire, respect.
18 000 ANS PLUS
TARD, IL SONNE
MIEUX QUE
CHRISTOPHE MAÉ
Qui a eu l’idée de souffler dedans ? Voilà une
question qui risque de
rester sans réponse
aussi longtemps que
cet instrument de
musique vieux de
18 000 ans est resté
inutilisé.
Découvert
il y a 90 ans dans la
grotte de Marsoulas
en Haute-Garonne, cet
objet était alors considéré comme un simple
coquillage,
vestige

d’échanges commerciaux avec la côte.
Sorti des réserves du
Muséum de Toulouse
par des scientifiques
du CNRS, il a révélé
sa vraie nature : celle
du plus ancien instrument à vent connu à ce
jour. Des interventions
humaines sur le coquillage ont été prouvées.
Et un enseignant-chercheur de l’université de
Toulouse également
corniste a pu en sortir
un son magnifique.
BLANC COMME
NEIGE
Quand le petit village
de Grybova Roudnia,
au nord-ouest de
l’Ukraine, fait la une
de l’actualité, ça jette
un froid. Excédé par le
manque d’intervention
des services publics
pour déneiger la route,
un homme a appelé
la police pour s’accuser du meurtre de son
beau-père (sans oublier
de prévenir les policiers
qu’un
chasse-neige
serait nécessaire pour
accéder à sa maison).
Sur place, la police
ne découvre bien sûr
aucun corps mais un
beau père tout ce qu’il
y a de plus vivant. Seul
risque encouru par
le faux meurtrier, une
amende de 3,50 € pour
appel mensonger.

couvre-feu à 18 h protège notre Royaume en
l’an de grâce 2021.

L’IVRESSE DE LA
RÉVOLUTION
Tout et n’importe quoi
a déjà été raconté sur
la Révolution, tant
elle comporte encore
aujourd’hui d’implications politiques. Mais
ce livre de l’alcoologue
(et non historien)
Michel Craplet se boit
comme… du p’tit
lait. Il évoque la présence et l’influence
de l’alcool dans les
événements majeurs
de la Révolution (des
deux côtés, en aucun
cas pour discréditer les
Révolutionnaires). En
août 1789, les députés qui vont abolir les
privilèges entrent en
séance en sortant de
table ; en juin 1791, les
soldats qui protègent
le roi en fuite sont
ivres. On apprend aussi
que Louis XVI avait
des petits problèmes
d’alcool. Tout comme
le commandant de
la garde nationale de
Paris chargé de protéger Robespierre. Car
sous l’Ancien Régime,
les boissons alcoolisées, vin compris, sont
rares et chères et ont
donc des effets décuplés. Voilà pourquoi un

ET LE PRIX DE
LA PLUS GROSSE
BALANCE EST
ATTRIBUÉ À…
Un garçon de 12 ans
de Pontarlier dans le
Doubs qui a appelé
la police pour dénoncer sa mère qui
faisait pousser du cannabis. Pour expliquer
son geste, le garçon a
raconté qu’il avait reçu
une fessée. Les policiers
retrouveront 11 plants,
1 gros kilo d’herbe et
du matériel. Moi, à leur
place, je me serais longuement
demandé
lequel embarquer de la
mère camée ou du fils
poucave.

Ton meilleur agent
Jack Bauer, c’est Rémi, qui a repris l’entreprise familiale créée par son grand-père Louis
en 1951. En 1974, Charpenet débute l’activité
isolation avec le premier choc pétrolier, sous
Giscard ! Giscard, Jack Bauer, Louis, Rémi. Je
t’ai perdu. Ce qu’il faut retenir : 47 ans d’expérience dans l’isolation.
Tes taupes
Philippe, ton interlocuteur à Aire-sur-l’Adour. Il
est dans l’isolation (jusqu’au cou) depuis plus
de 15 ans ! « Je l’ai piqué à un concurrent » (rire
diabolique de l’agent Smith dans Matrix). David
du 32, qui a déjà bossé dans le bâtiment, la
couverture et maintenant dans l’isolation. Et
Clément, le petit dernier, de Boueilh-Boueilho-Lasque (et c’est un sans faute !), donc
forcément un local.
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C’est Jack Bauer (alias Rémi) qui nous
a alertés : l’isolation à 1 € prend fin au
30 juin ! Alors laisse-moi te dire qu’il
va falloir agir et agir vite. Fil rouge ou
fil bleu pour désamorcer la bombe ?
Yvette t’envoie un expert pour t’aider :
Charpenet 1951 et son agence d’Airesur-l’Adour. Ils connaissent le terrain,
ils sont déjà intervenus sur zone (agglo de Tarbes, Coteaux, Lourdes, Val
d’Adour). Go, go, go, go, go !

Ta mission
Profiter du fameux « Coup de pouce », l’isolation à 1€ pour les combles perdus valable pour
les commandes passées jusqu’au 30 juin seulement !
Après, les primes (Ma Prime Rénov’ et les
primes Certificat d’Économie d’Énergie (CEE))
seront moins avantageuses. « Surtout dans
le Sud du pays, précise notre expert. Dans le
Sud-Ouest, nous sommes en zone climatique
intermédiaire. »

Charpenet 1951
60, avenue
de Bordeaux
40800 Aire-surl’Adour
05.81.68.19.52
contact@sarlcharpenet.fr
www.charpenet
1951.com
Charpenet 1951

Ton indic’
Yvette qui a fait appel aux services de Charpenet 1951. Sous-sol isolé l’été dernier, 580 euros
remboursés par son fournisseur d’électricité en
mars et les pieds bien au chaud tout l’hiver.

chrono
L’ISOLATION À 1 €,
C’EST PRESQUE FINI

Ton arme
La simplicité : tu appelles, Charpenet 1951
vient pour la visite préalable obligatoire. On
aura seulement besoin de ton avis d’imposition pour vérifier que tu rentres dans les clous
du 1 €, ils s’occupent du reste.
Tes ennemis
1. Les entreprises qui oublient les règles :
être qualifié RGE (avec un numéro), faire une
visite technique sur place et pas de devis par
téléphone, choisir des produits de qualité, respecter les écarts au feu pour les conduits de
fumée.
2. Le temps (qui court, court et qui nous rend
sérieux). 30 juin, bordel !

↓
MÉTIERS
→ Isolation thermique des combles
et sous-sols
→ Traitement des
charpentes bois
(champignons,
termites, insectes à
larves xylophages)
→ Traitement de
l’humidité (remontées capillaires et
humidité de l’air
(pas sur Adour))
→ Rénovation des
bardages bois par
aérogommage
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Baskets aux cimes
Les Hautes
Pyrénées
par les cimes
05.62.99.55.59
www.
basketsauxpieds.fr
Baskets aux
Pieds - Foundation
baskets_aux_
pieds

Pour Christophe Herbas, beaucoup de
choses se passent en altitude. Non, il ne
plane pas, arrête, on n’a jamais dit ça.
Mais c’est dans un resto d’altitude qu’il
a rencontré l’acteur Antoine Bonnefille
Roualet, et c’est comme ça qu’il en est
venu à se lancer à l’assaut des sommets.
Tu veux les détails ? Y’a cinq ans, il est tranquille en train de kiffer sa vie à Barèges et il
rencontre donc Antoine (paraît qu’il n’y a pas
de hasard dans la vie, toi t’aurais plutôt rencontré le Yéti). Ils tchatchent un long moment
et Christophe se retrouve baskets aux pieds, à
traverser « les Hautes-Pyrénées par les cimes »,
au plus près de la frontière.
Non, ce n’est pas le résultat d’un pari à la
« même pas cap », c’est une envie commune
d’apporter un soutien aux enfants malades.
En effet, Antoine a créé la fondation « Baskets
aux pieds ». Le but est de permettre aux jeunes
patients hospitalisés de s’évader en pleine
nature, loin de leurs chambres aseptisées,
d’apaiser leurs douleurs grâce à la diffusion de
contenus audio et vidéo en réalité virtuelle.
Vingt et un 3 000 m
Si ces enfants n’ont pas la chance de pouvoir
s’évader baskets aux pieds, Christophe, lui,
va le faire pour eux. Il adore la montagne.

Et puis, son livre préféré c’est Le Tour de France,
exactement de Lionel Daudet (récit du tour
de la France entière en longeant exactement
toutes les frontières, bon et le littoral). Alors
en août dernier, il s’élance des Granges d’Astau
vers son premier 3000, le grand Dièdre des Spijeoles et chemine au plus près de la frontière
avec l’Espagne pour rallier Arrens-Marsous.
Attention, info « toi aussi brille en société » :
les Hautes-Pyrénées, c’est une quarantaine
de sommets de 3 000 m et plus. Christophe,
lui, va s’en enchaîner 21 ! 250 km de course,
quelque 24 000 m de dénivelé (rien que de
l’écrire, Yvette transpire). Escalade, course,
bivouacs et nuits en refuge, il a vu le plus beau
des Pyrénées. Pour que les enfants en hématooncologie puissent eux aussi en profiter (le
but initial), l’aventure a été filmée par Rémi
et Baptiste de MAAD Films. Ils ont créé un
documentaire à partir des 75 heures filmées
avec caméra embarquée et drone. Et déjà certains enfants hospitalisés ont pu le visionner.
MAAD Films n’a pu se résoudre à laisser dans
les tiroirs des heures de rush non utilisés, ils
en ont donc sorti un documentaire qui a été
sélectionné dans plusieurs festivals.
Tu vois, avec de simples baskets et surtout
un cœur gros comme ça, on peut déplacer les
montagnes !

↓
Si tu n’aimes pas les
baskets mais que
tu es sensible à la
cause, on t’invite à
mettre quelques euros dans la cagnotte
en ligne au profit
de la Fondation :
www.helloasso.
com/associations/
baskets-aux-pieds/
formulaires/1

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

Eh tiens, si on allait chez Nadine pour
se faire une bonne tartine ? Ça tombe à
pic (non, pas de rime avec Nadine, merci), ce mois-ci, Alain met à l’honneur
les fromages du pays, les fromages qui
portent le béret, les fromages 100 %
Hautes-Pyrénées ! Et des fromages fermiers, c’est-à-dire faits avec le lait de la
ferme.

1. « Le Barousse » de M. et Mme Ibos à Sost,
village de moins de 3 âmes au km2. À Sost
comme dans le Far West, on compte les vaches
et pas les habitants. Alain raconte : « C’est un
fromage de vache sans ferment, typique de la
Barousse. Là-bas, on dit qu’il sent le cul de la
vache (tu le marques pas ça hein) parce qu’il a
un côté brut. Il a de l’amertume, il est très blanc
et d’ailleurs il passe crème avec un petit blanc
sec. Il a été élu Meilleur Fromage de France à
Tours en 2019 ! » (Yvette ne fait que retranscrire.
Pour toute réclamation, adressez-vous à la
direction.)
2. Le Bleu des Pyrénées et le Camembert
des Pyrénées de la Ferme Sayous. Comme
les Chinois avec l’espionnage industriel, la
Ferme Sayous de Lourdes est allée chercher
les meilleures recettes de frometons dans les
autres régions de France. Et voici « un Bleu
affiné en cave bien authentique et un Camembert classique fin et subtil ». Fin et subtil, c’est
tout nous ça !
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Chez
Nadine
présente
HAUTES-PYRÉNÉES, LES SOMMETS DU FROMAGE

L entreprise
au service
des entreprises

▶ Conseils juridiques
▶ Élaboration de dossiers
et de prévisionnels
▶ Orientation, développement
d'activité, rentabilité, productivité
charlotte.lcde@gmail.com
06.71.81.51.94
beatrice.lcde@gmail.com
07.71.73.34.70

portrait
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Leny Lafertin
c’est flash McQueen
TARBES. — L’hiver, dans la cascade automobile, c’est comme en agriculture, on
s’occupe des réparations, de l’entretien, des peintures, mais aussi de la construction d’un nouveau Monster Truck, le clou du spectacle. Sur un coup de tête, Yvette
a appelé Leny Lafertin, il fallait qu’elle s’essaie aux cascades.
Leny est un homme en colère. Alors qu’il s’est
mis à son compte récemment, s’engageant
dans un crédit aux jeunes entrepreneurs avec
l’ADIE, le covid interdit ses spectacles pourtant
en plein air. « Le coronavirus n’est qu’un prétexte
supplémentaire. De plus en plus, les communes
ne nous donnent pas l’autorisation de nous
installer. On nous enlève notre culture, notre
mode de vie, notre métier. Tu peux être sûr que
les cirques avec des animaux ne reprendront
pas, alors que ce sont des bêtes nées dans les
cirques. » Heureusement Tarbes l’accueille en
juin place Marcadieu.

Les spectacles de Leny et sa famille ont fait
rêver des générations de gamins avec ses
flammes, ses acrobaties, ses slaloms entre des
volontaires du public. Et les baptêmes pour les
petits qui peuvent grimper dans la voiture. Et
Leny qui a désormais son propre show ajoute
sa touche comique avec un véhicule Brice de
Nice. Du pur spectacle, pas du cinéma. « On
nous a parfois proposé de faire des cascades
dans des films comme Taxi 3. Mais le cinéma
ne m’aurait pas plu. Taxi, c’est tout truqué, c’est
normal, c’est du ciné. Chez nous, il n’y a aucun
trucage. Les voitures sont des véhicules de série
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– moi c’est des BM – avec des pneus surgonflés.
Moi j’ai un talent, c’est pas tout le monde qui
prend une voiture et la fait rouler sur deux roues
ou passe un mur de flammes sans combinaison
en amiante. »
À cause de cet engagement, Leny est déjà
« foutu » physiquement à 29 ans, comme son
père qui a arrêté. « Déjà à 9-10 ans j’étais voltigeur, je montais sur le toit des voitures et je
tenais à la force de mes bras. Et puis ce n’est
pas qu’un métier, c’est un mode de vie. Il n’y a
pas seulement le spectacle, mais aussi tous les
à-côtés : le montage, l’affichage, la mécanique,
la carrosserie, etc. » Même les Monster Trucks,
c’est du fait-maison avec une base de pick-up,
un châssis de poids lourd et des pneus de
moissonneuse. « Mais ce ne sont pas les mêmes
Monster Truck que les Bigfoot, du nom du premier Monster Truck, aux États-Unis. Eux ils font
de la vitesse et du freestyle, nous c’est juste pour
écraser des véhicules. »
Dire que tout ce show, c’est parti de Pierre et
Marcel Lafertin, ses oncles, qui dans les années
70 étaient funambules à moto en Allemagne.
« Et puis ils ont commencé les acrobaties avec
des véhicules : voiture sur deux roues, déra-

pages contrôlés, sauts de tremplin, mur de feu,
reproduction d’accidents (tonneaux et percussions) et sont venus ici et sur la côte landaise. »
C’étaient des tournées magistrales de mai à
octobre dans toute l’Europe, du Portugal à l’Allemagne. Une affaire de famille. Leny lui rend
d’ailleurs hommage avec une voiture bleue et
rouge, exactement les couleurs de la première
voiture de Marcel.
Leny a le spectacle dans le sang, comme son
père avant lui. Sa femme est voltigeuse. Son
petit Slone, 6 ans, fait partie du spectacle : il
traverse un mur de feu avec son quad gros
gabarit. Et Dayvis, qui vient de fêter ses deux
ans, a encore du mal à souffler les bougies
mais il se rêve déjà en Flash McQueen, comme
papa. ≈

↓
Retrouvez le spectacle de Leny
les 12 & 13 juin place Marcadieu
(si les conditions sanitaires le
permettent)

AV R I L 2 0 2 1
P U B L I - R E P O R TA G E

À VIC, UN PACK EN BÉTON ARMÉ
Ta moitié te gave pour que tu construises une extension à la maison ou pour que tu
fasses enfin ces petites réparations dont la liste ressemble de plus en plus au ticket
des courses du samedi matin ? Avec le tout nouveau showroom de Sarreméjean
(matériaux & bricolage) à Vic, tu vas avoir envie de faire le canard et de rester chez
toi pour t’y mettre.
En 1920, la France sortait victorieuse de la guerre,
le cinéma parlant s’apprêtait à crever l’écran et la
Baïse était navigable. (Et mon arrière-grand-père,
ce vieux cochon, tripotait mon arrière-grandmère au bal du 14 juillet, mais c’est une autre
histoire.) Pendant ce temps-là, à Condom dans
le Gers, Louis Sarreméjean, l’arrière-grand-père
de la DRH Laura, bossait, lui. Avec ses matériaux
de construction, il posait les bases d’un groupe
qui s’est depuis implanté dans tout le Sud-Ouest
avec 4 centrales à béton et 12 agences. Celle de
Vic-Bigorre (comme on dit chez nous), la deuxième du 65 avec celle de Rabastens, déploie
désormais son libre-service de 700 m2, son
showroom carrelage-sanitaire-menuiserie et un
immense espace de stockage entre le Leclerc et
la voie rapide.
Une équipe ruck n’ maul
Sarreméjean, c’est pas du bricolage. On a mis
les meilleurs à chaque ligne. Des fondations de
la maison aux peintures intérieures, on trouve
100 % de ce qui est nécessaire pour construire,
aménager, réparer. Et toujours avec différentes
gammes de prix : « Par exemple, pour la salle de
bain, on va avoir un petit meuble vasque destiné
à du locatif abordable (mais toujours de qualité), jusqu’à des carreaux grand format pour la
maison principale, le projet d’une vie », explique

le capitaine de l’agence. Au showroom Manon
met l’ambiance avec ses matériaux et tendances inspirantes. Elle distille de précieux
conseils et chiffre en direct ton projet. C’est le 9,
le « petit Dupont » de chez Sarreméjean.
Bon, on ne va pas faire la liste de ce qu’on
trouve chez Sarreméjean, parce qu’on trouve
tout, et on peut tout essayer, même des portes
de garage automatisées ! Si par malheur il n’y
a pas de stock sur place, il y en a forcément
dans une autre agence du groupe et la navette
interne livrera Vic en deux jours.

SARREMÉJEAN
Matériaux
et bricolage
À Vic-en-Bigorre :
Chemin de l’Auvergnat, ZI de la Herray
05.62.96.70.02
Horaires
lun. > ven.
7h30-12h / 13h30-18h
sam. 8h-12h
www.sarremejean.fr
Prise de rdv en
showroom en ligne

« Allez les petits ! »
Bah, le capitaine a disparu au milieu de la visite.
Ah, le revoilà, il était parti conseiller un client. Eh
oui, c’est le Sud-Ouest, on s’occupe de toi comme
si tu faisais partie de la famille (et tu ne repartiras
pas avant d’avoir repris de la garbure, téh). « Dans
l’ADN de l’entreprise, le conseil et la satisfaction
client sont la priorité », confirme Laura. Ça se voit
dans des tas de petits services, comme cette
machine à teinter qui permet aussi de reproduire
avec exactitude la couleur de ton mur.
Avec le déménagement, l’équipe est passée de
7 à 13 collaborateurs, comme au rugby tiens
tiens. Les anciens forment les nouveaux dans
un savant mélange d’expérience et de folie. Le
grand chelem assuré !

OPÉRATION
« AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR »
JUSQU’AU 30 MAI

↓

Promotion sur
les terrasses bois,
carrelages extérieur,
clôtures et éléments
de décoration
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La planète des sages
ETHIKK IMMO, L’AGENCE IMMOBILIÈRE
QUI CHANGE LE MONDE

ETHIKK Immo, c’est comme un univers parallèle, une planète où tout serait inversé, où le commercial ne serait pas là que pour vendre mais aussi donner, où les bénéfices des ventes ne seraient pas que pour l’agence, mais seraient aussi en partie
redistribués. Un univers parallèle qui existe au beau milieu du nôtre et qui pourrait
bientôt être le vôtre. Bienvenue sur la planète des sages.
« L’immobilier, c’est notre travail. On sait le faire,
et si on n’a pas les réponses, on va les chercher »,
expliquent-ils franco. Ce n’est pas là-dessus
que se démarque cette agence pas comme les
autres : si ETHIKK Immo fait parfois figure d’extra-terrestre dans ce monde où le profit est roi,
c’est par leurs actions pour changer les choses.
Les paroles s’envolent, les chèques restent !

Ethikk-immo
06.08.78.44.45
www.ethikk-immo.fr
contact@ethikkimmo.fr
Ethikk-Immo

Parlons chiffres. Depuis janvier 6 050 € redistribués. Chez ETHIKK, on fait tourner les chèques
comme de petites girouettes : le jour où l’on se
rencontre, ils viennent d’offrir 2 000€ à la SPA
d’Azereix, et de se procurer 1 500 € de chèques

cadeaux auprès de l’association des commerçants de Tarbes (Tellement Tarbes) et 400 €
auprès de Bagnères Shopping et 500 € sur le
bassin de Lacq (OCA) pour redistribuer à leurs
clients.
« Mais vous êtes fous les gars ? », s’est emportée mamie Yvette pour qui un sou est un sou
et qui empile les billets sous le matelas. « Les
gens croient que l’on s’appauvrit en finançant
des associations ou en commissionnant des
personnes qui nous recommandent, mais en
fait, c’est très enrichissant d’être bienveillant. »
Première cause défendue par l’agence depuis
sa création en 2017 : la SPA d’Azereix, pour
offrir de la nourriture aux animaux ou refaire

ETHIKK et Tac
Pour que l’agence fonctionne, il fallait s’entourer de personnes ayant les mêmes valeurs.
« Nous sommes tous des collaborateurs, tous
des chefs d’entreprise, mais nous travaillons

Nos 7
ethikkagents !

Nathalie Garcia
(SATURNE)
« Pour moi ETHIKK symbolise l’Empathie, la
Tolérance, l’Honnêteté,
l’Intégrité et le K de "je
KKiffe mon travail ! " »

Elody Garcia
(MERCURE)
« Faire son métier avec
passion, tout en faisant
plaisir aux clients, il n’y
a rien de plus gratifiant ! »

Sandrine Turchini
(VÉNUS)
« Pour moi, certaines
valeurs sont importantes pour que notre
travail soit bien accompli ! Respect, courtoisie,
écoute et franchise ! »

Fabrice Bernes
(JUPITER)
« Les valeurs humaines
sont plus importantes
que tout, quoi de plus
beau que de donner
sans rien attendre en
retour, une philosophie. »

Fréderic Joly
(PLUTON)
« Œuvrer au quotidien,
pour des causes qui
nous tiennent à cœur,
tout en gagnant la
confiance des clients,
c’est notre première
récompense »

Florent Dubos
(MARS)
« Dans la vie, notre
force, c’est notre différence. Notre objectif,
c’est de ne rien faire
comme les autres, et on
adore ça ! »

Alexandra Dufour
(NEPTUNE)
« Ne jamais mettre la
pression aux gens, être
à leur écoute, travailler
avec des valeurs …
quoi de mieux ! … »

4 principes Ethikk
ETHIKK Solidarité

À chaque vente, une partie des bénéfices est reversée à la SPA d’Azereix, leur association de cœur, mais
aussi à d’autres associations dans lesquelles ils croient. « Un don n’a pas besoin d’être vu de tous. »

ETHIKK Apporteur

Solidarité avec les personnes qui les recommandent pour donner du pouvoir d’achat aux gens. « Nous
commissionnons tous ceux qui nous font confiance et parlent de nous ! »

ETHIKK Impact Local

Les clients ETHIKK reçoivent des chèques cadeaux à dépenser chez les commerçants. « Cela nous permet
de les remercier pour leur confiance, mais aussi d’aider en même temps le commerce local. »

Le Mandat ETHIKK

En échange d’un mois où vous donnez la priorité à ETHIKK sur votre bien, vous recevez 50 € de chèques
cadeaux à dépenser chez un commerçant local et la SPA reçoit 30 €. « C’est inédit. L’objectif est juste de
faire participer les gens à nos actions. Aucune exclusivité, c’est juste un mandat simple qui récompense les
gens pour leur confiance ! »
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tous ensemble avec les mêmes objectifs et la
même façon de voir le monde ! » Pendant que
le gouvernement lançait « tester, tracer, isoler », ETHIKK Immo lançait « récompenser,
distribuer, œuvrer ». Parce qu’en ce bas monde,
rien n’incite à la bienveillance. Alors il faut
bien commencer quelque part. « Ce n’est pas
grand-chose à faire, mais si d’autres entreprises
pouvaient nous copier, ce serait royal ! ».
Alors pour ta maison, pour une vente ou un
projet d’achat, téléphone ETHIKK !

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

leurs enclos. « Ils en ont réellement besoin et les
bénévoles sont tellement admirables ! » Mais ce
n’est que le premier étage de la fusée, il y en
aura d’autres, en fonction des rencontres.

Au fait, on n’aurait
pas oublié un truc ?
L’équipe ne nous
a même pas parlé
d’immobilier, tellement investis dans
leur mission ! Alors
on a dû faire nos
propres recherches
sur ETHIKK Immo
et on a trouvé ça : et
même sur ça ils sont
uniques !
- Ils s’occupent de
vos biens sur les
départements 65, 64,
40, 31 et 32,
- Ils travaillent 80 % du
temps sur recommandation,
- Il n’y a pas d’exclusivité chez eux. « Nous
ne sommes pas là
pour empêcher les
gens de vendre, mais
pour les accompagner, et les conseiller au mieux »,
- Ils proposent la vidéo
du bien, drone, live…
- Ils ont un service
de gestion de patrimoine, d’investissement financier et
immobilier (ETHIKK
Patrimoine), et un
réseau d’investisseurs
pour certains types de
biens. (immeubles ou
appartements locatifs,
locaux commerciaux,
etc.).
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la démerde
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↓
Merci à M. Thierry
Dubarry, président
de l’association, qui
en parle comme il la
cuisine : avec passion ! Auberge du
Lac à Puydarrieux
05 62 35 54 92.
Noire d’Astarac-Bigorre - poule
gasconne
www.noiredastarac
bigorre.fr

BIGORRE

VOS
RACES

Il y a quelques années de ça, certaines races pures bigourdanes ont bien failli disparaître, voire passer au rang de dahu, rayées des champs et exploitations. C’était
sans compter l’implication et le travail acharné de quelques passionnés. Ces irréductibles ont eu à cœur de remettre sur le devant de la scène nos Bigourdans bien
de chez nous (même s’ils ne chantent pas).

La poule de luxe

Le mouton à 5 pattes bigourdan

La poule Noire d’Astarac-Bigorre a connu son
heure de gloire. Des historiens qui se sont intéressés à son parcours l’ont retrouvée dans la
soupière du célèbre Henri IV où elle tenait le
rôle principal. Puis, elle a perdu de la notoriété
et a failli être comptée dans le lot des starlettes
de téléréalité oubliées… Il y a une quinzaine
d’année, des passionnés s’en sont épris et lui
ont redonné des ailes !
La Gasconne est une race pure. En France il y
a une quarantaine de races pures, conservées
à Bourg en Bresse, au cas où toutes les autres
passeraient à la casserole.
La filière a aidé à retaper sa génétique. Éleveurs, abatteurs et restaurateurs œuvrent au
quotidien pour en faire reconnaître les particularités. Dans le cahier des charges, elles
doivent avoir minimum cinq mois d’élevage et
en plein air.
Cette poule, c’est pas une Bigourdane pour
rien ! Ses plumes noires n’ont d’égal que son
caractère. Bien trempé. Madame est indépendante. La nuit, elle se perche pour que le
renard ne la débusque. Elle n’aime pas trop
être confinée.
Niveau cuisson, elle se distingue par sa chair
rosée et persillée, qui tient bien à l’os et son
goût incomparable. Ah oui, on n’est pas sur du
nugget insipide là !

La race ovine Barèges-Gavarnie AOP a elle
aussi failli être classé dans la catégorie « mouton à 5 pattes ». Fin des années 70, on préférait
des animaux conformés, des races qui n’étaient
pas adaptées à la montagne. Il ne restait plus
alors que quelque 600 brebis barégeoises…
Là encore, des passionnés ont relevé leurs
manches et ont réussi le lent et laborieux pari
de la réhabiliter. Pour obtenir l’AOC puis l’AOP,
il aura fallu prouver le lien fort entre l’animal et
son territoire ainsi que le savoir-faire de ceux
qui s’en occupent.
La Barégeoise c’est une rustique. Si elle passe
l’hiver « au chaud », le temps de la transhumance venu, elle part vivre l’été en liberté, en
plein Pays Toy. De génération en génération,
elles se transmettent les bons coins pour
paître, elles utilisent les meilleures herbes en
début de saison, savent où aller pour se protéger des intempéries et des fortes chaleurs.
Authentique et typique, la brebis barégeoise est
fantastique ! C’est une très bonne marcheuse,
super musclée, sa viande est pourtant très
tendre, c’est là un de ses secrets de séduction.
Cette ovine n’est utilisée que pour sa viande
(cherche pas, historiquement, ça a toujours été
comme ça, alors, ça continue). Elle est tendre,
persillée, elle n’a pas ce fort goût du mouton
de Panurge. Un plaisir aussi intense à déguster
que le cirque de Gavarnie ne l’est à regarder.

↓
Président de l’association interprofessionnelle du Mouton
de BarègesGavarnie : Sylvain
Broueilh au 05 62 92
32 16.
www.aop-baregesgavarnie.com

La suite au prochain numéro...
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Ils vont encore se lever à 4h, MAIS MOI J’RESTE TRANQUILLE, VA Y AVOIR DU PORC
au marché ! Les deux Frédéric (Faveron et Auradé) viennent vendre leurs charcuteries de campagne fabriquées dans leur atelier de Bordes directement sur les
marchés de Luz, Argelès, Marcadieu et Bagnères. On comprend mieux comment,
malgré un métier où ils sont soumis à la tentation, ils arrivent à rester portifs.
À bonne école
Frédéric et Frédéric se connaissent depuis…
toujours en fait. « On s’est connu au foot à
Aureilhan quand on était mômes, raconte Frédéric (j’te dirai pas lequel). Et puis on ne s’est
jamais perdu de vue. » Pour cause, Frédéric,
cuisinier de formation, tenait une pizzéria
cours Reffye, quand Frédéric, cuisinier et charcutier, officiait à deux pas, chez Liesta. On peut
dire qu’il a été à bonne école. Un beau jour de
2007, l’antique maison Duboe de Juillan lui
propose de reprendre l’affaire et c’est parti, les
Frédéric vont voler de leurs propres ailes.
Un semainier de charcut’
Aujourd’hui, l’atelier est à Bordes, sur les
Coteaux, et les deux Frédéric se débrouillent
comme des chefs à deux, avec l’aide d’un
apprenti, Bastien. Ils se trouvent les yeux fermés, on dirait du jeu à la nantaise (pour les
connaisseurs). Ils travaillent leurs charcuteries maison avec du porc de Nouste, une
viande moelleuse, et aussi, quand il n’y a ni
grippe aviaire ni covid ni rien, les canards du
Gers. « On se les découpe et on fait nos magrets
et nos confits. »
Si tu vas les découvrir au marché, tu ne
chanteras plus « Lundi des patates, mardi

des patates, … » mais : Lundi du rôti de porc
confit et du jambon braisé, mardi de la saucisse et du chorizo à griller, mercredi tiens
voilà du boudin, jeudi du pâté au foie gras et
du saucisson, vendredi… ah vendredi c’est
poisson… non j’déconne, vendredi des tripes
et des andouilles, samedi des merguez porcagneau, pas du halal donc, mais « du à l’ail »,
du saucisson cuit pour le dimanche, ils font.
Patrimoine local
Si tu ajoutes à ça, le pâté de tête, les pieds
de porc et les fameuses miches, on peut dire
que les deux Frédéric font dans la sauvegarde
du patrimoine. Mais le premier de nos patrimoines, c’est le marché. Et ça le covid peut
toujours courir, il ne nous le prendra jamais !
« Je prends du plaisir à fabriquer les charcuteries ici à l’atelier, raconte Frédéric (toujours le
même hein). Mais le meilleur moment, ça reste
le marché le matin. On rigole avec les clients,
on passe un bon moment. Pendant tout le premier confinement, on a continué et les gens
nous ont remerciés. » Bon, et entre nous, là,
à l’abri des oreilles indiscrètes, c’est lequel
le plus beau marché ? « Je les adore tous,
mais j’ai un faible pour l’ambiance du marché
de Bagnères, c’est le samedi, les gens ont du
temps. Il y a la cantine, ça chante… »
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VaFAVERON-AURADÉ
y avoir
du
porc
COURT LES MARCHÉS

Faveron-Auradé
Charcuterie artisanale de campagne
Cami de Las Marrigas
65190 Bordes
06.72.52.51.71
www.charcuteriefaveron-aurade.fr
Les marchés
Lundi
Luz-Saint-Sauveur
Mardi
Argelès-Gazost
Jeudi
Tarbes Marcadieu
(côté Paris-Roubaix)
Samedi
Bagnères-de-Bigorre
Et à l’atelier de
Bordes le mercredi
et le vendredi
de 9h à 13h.
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Cannelle

mort du roi ours*

1er
nov.
2004

Mardi 2 novembre 2004, 18 h, col de Couret (altitude 1296 m). Les gendarmes s’affairent au-dessus du village d’Urdos, le dernier au fond de la vallée d’Aspe, avec
ses maisons grises et ses toits d’ardoise. Le fort du Portalet tapisse le décor. Ils
viennent de retrouver le corps de l’ourse Cannelle, dernière femelle de la souche
pyrénéenne de son espèce. C’est une petite ourse de 12 à 15 ans (un ours vit maximum 20 ans), à la robe claire et aux pattes brunes, de 2,28 m de haut pour 72 cm au
garrot et 95 kg. Elle est en boule au fond d’un précipice, 250 m en contrebas d’un
étroit sentier. Une balle lui a transpercé les côtes et l’artère fémorale gauche.
La veille, le chasseur René Marquèze se tenait
là sur ce même chemin, en larmes. Il venait de
mettre fin aux jours de Cannelle. Parti le matin
avec cinq amis pour une chasse au sanglier, il
s’était retrouvé nez à nez avec l’ourse. Le petit
chien de René Marquèze s’approche alors de
son l’ourson, Cannelle fait mine de charger le
chien et le chasseur à deux reprises. Ce dernier parvient à se réfugier derrière un talus. Il
se terre. L’attente est longue. Une demi-heure,
trois quarts d’heure. Les amis qu’il a appelés
à la rescousse n’arrivent pas. Il décide de sortir. Mais l’ourse l’attend et le charge. Dans sa
fuite, il tire. La suite, c’est lui qui la raconte :
« Je ne l’ai pas visée. J’ai tiré à 5-6 mètres. Et
alors… qu’on me traite d’assassin. Elle a fait
un cri et un tonneau, je ne me rappelle plus
de rien. […] C’était elle ou moi. Je n’ai fait que
défendre ma peau. […] Certains auraient préféré que je sois à la place de Cannelle. »
La nation s’émeut. Le président de la
République, Jacques Chirac, intervient le
3 novembre au matin pour déplorer une
grande perte pour la biodiversité. La veille
George Bush Junior a été réélu. Yasser Arafat
est à l’agonie. Et la France pleure la dernière
ourse des Pyrénées. Dans les semaines qui
suivent, les réactions de haine s’enchaînent.
Un tag « gros con » en lettres rouges barre
la N164 qui monte dans la vallée. Les
petits-neveux de René Marquèze sont traités d’assassins au collège. Depuis, rien n’a
vraiment cessé. Chaque 1er novembre, le
chasseur reçoit des cartes postales d’insultes.
Sa condamnation à 11 000 € d’amende et la
reconnaissance par la justice de l’état de légitime défense n’y changera rien.

Mais comment en est-on arrivé là ? Cannelle
et son ourson avaient été signalés à Francis
Claverie, l’un des chasseurs qui accompagnaient René Marquèze ce 1er novembre, et le
Réseau Ours Brun avait pris soin d’informer
la fédération de chasse. Mais c’était une belle
journée et de mémoire d’homme, jamais un
ours n’avait habité là. Ceux-là ne faisaient
sans doute que passer. Alors les chasseurs
n’ont pas annulé leur sortie. Pourtant, des
sentiers escarpés, une femelle qui protège
son petit, tout était réuni pour courir à la
catastrophe.
L’extinction de l’ours brun des Pyrénées était
annoncée depuis bien longtemps. Malgré la
faible mortalité due à l’ours (en 2001 : 331
bêtes sur 275 000 dans les Pyrénées, soit
0,06 % du cheptel), ses carnages en font l’ennemi des éleveurs. D’un effectif de 150 au
début du siècle dernier on était passé à 70
ours au milieu du siècle. Le dernier ours des
Alpes était mort en 1937. La chasse à l’ours
est même encouragée jusqu’en 1947 car le
prédateur pouvait alors mettre en danger
toute l’économie d’une famille en se servant
dans de petits troupeaux d’une dizaine de
bêtes. Elle sera interdite en 1962. La réintroduction d’ours slovènes débutera en 1996.
Sans susciter la même indignation que la
disparition des éléphants d’Afrique, avec
Cannelle s’éteint une race. L’ours brun des
Pyrénées. Un grand fauve qui, dans l’imaginaire collectif, était le roi des animaux bien
avant que ne soit couronné le lion.

↓
* L’objet de cet
article n’est en
aucun cas de revenir
sur la colère des
éleveurs ni sur celle
des défenseurs des
animaux sauvages,
mais de présenter
un fait historique,
le point final de
l’extinction d’une
espèce locale.
Source : Affaires
sensibles : l'ourse
Cannelle mort d'un
fossile

DAVID

BANDERAS

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

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

LE BASQUE
DE ZORRO

À LA RECHERCHE
D’UN APPART’ ÉQUIPÉ

06 45 11 15 27

PAS CHE
CHER
R

ET SANS FRAIS DE DOSSIER

www.oph65.fr > Espace Étudiants

!

Loyer à partir de

346 !

Economisez 3 mois de
loyer gratuit (1)

(2)

> Présence d’un gardien
> Services de proximité
> A 200 m de IUT/ENIT

(1) De juin à septembre, déduction faite de l’APL. En restant au minimum 2 ans dans votre logement.
(2) Charges comprises (chauffage, eau chaude et froide).

DIAGNOSTIC
TÉLÉTRAVAIL
OBLIGATOIRE

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

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

9-10-11 AVRIL

en magasin pour la collecte

COLLECTE À TARBES
& PETITE
DE PRINTEMPS PÉRIPHÉRIE
LA

2 rue de Gayan - Zone Industrielle
65320 Bordères-sur-l’Échez
05 62 38 07 07 - www.banquealimentaire65.fr

LABASTIDE-VILLEFRANCHE (Béarn). —
Une autoroute passe au-dessus de chez
elle, celle des migrations des grues. La
ferme rénovée par ses parents architectes est d’une beauté troublante. Une
autoroute passe sur nous quand nous
regardons l’œuvre plastique de Lou
Chavepayre. Elle est d’une beauté troublante. Rencontre avec l’artiste invitée
de la première édition du festival hors
norme L’Offrande Musicale.

Lou a 23 ans. Elle est infirme moteur cérébral
des suites d’une anoxie néonatale. Comme
« bloquée » dans son corps puisqu’elle ne peut
pas s’exprimer immédiatement. Mais qui sait si
nous ne sommes pas tous bloqués dans notre
corps nous qui n’utilisons que nos cinq sens
(et 10 % de notre cerveau, mais ça c’est selon
Luc Besson dans Lucy). Pendant 11 ans, Lou
et ses parents ont communiqué uniquement
par le regard – pas moins intensément que les
autres parents et enfants. Puis est arrivée cette
machine qui fonctionne avec un pointeur laser
oculaire avec lequel elle écrit sur un clavier
avec un timing ultra-précis. Une machine qui
nous permet de l’interviewer aujourd’hui. « Les
médecins nous avaient dit qu’elle ne saurait
jamais lire ni écrire et que ça ne servait à rien de
la scolariser », précise Julien, le papa. Génies
qui vont nous sauver de la pandémie… Ouais
ça m’énerve.
Nous n’avions pas attendu de rencontrer Lou
pour la connaître. La jeune artiste, encore étudiante aux Beaux-Arts de Biarritz, s’exprime
dans son œuvre, même si selon elle, son handicap n’est à l’origine de son travail que « pour
40 %. Je trouve qu’on s’en fout si j’ai un handicap. C’est juste un sujet. En art, tout le monde
met en scène son quotidien, mais du singulier,
on touche quelque chose d’universel. » Un sujet
qu’elle inverse dans sa vidéo « How to see I »,
sa première œuvre véritable, où elle filme à
l’aide d’une caméra cachée les regards qui se
posent sur elle. Choqués, attendris, émus ou
juste curieux. Les regards de tous les passants
sans exception se posent sur Lou. « Parfois des
gens viennent lui parler et la toucher, ajoute
Anna, la maman. Et si moi aussi je caressais
la personne ? » « Peu importe les motivations »,
poursuit Julien. « Même, ça ne se fait pas, coupe
Lou. Je voulais me venger des autres. Ils me
mettent à nu. »
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Quand on parle
de Lou

Artiste
invitée

↓
POUR VOIR LE
TRAVAIL DE LOU
www.chvpr.com
sur arte.tv : « Lou
Chavepayre, artiste
hors pair »
Et bientôt dans le
département autour
de la première édition du festival hors
norme L’Offrande
Musicale dont Lou
est artiste invitée

L’appel de la beauté
Anna et Julien, les parents de Lou ne jouent
pas la surprotection : « On passe notre journée
à chambrer Lou », rigole Julien. Ah bon, ben
on peut y aller avec notre titre « Lou y es tu ? »
puisqu’on peut rire de tout mais tout dépend
avec qui… La maison des architectes du

← Hands on 1/10,
encres pigmentaires
sur papier coton,
2020, 30x30 cm
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→ Ligne d’erre #3,
encres pigmentaires
sur papier coton,
2020, 60x60 cm
↓ Ligne d’erre #2,
encres pigmentaires
sur papier coton,
2020, 30x30 cm
→ Le Saut, 2020
Les illustrations de
l'article sont des
croquis de Lou

Collectif Encore, elle suédoise, lui français, est
dédiée à la vie. « Toute la maison est un atelier. La
moindre peinture de Lou fait entre 4 et 6 mètres ! »
Oui peinture, parce que n’oublions pas que
Lou, malgré un début de reconnaissance, des
expositions sur la côte basque et un sujet sur
Arte, est encore en formation et explore tous les
mediums à sa disposition avec l’aide de Marie et
Roxane qui l’assistent à la fois dans son quotidien et dans sa création artistique.
« Pour l’instant, je touche à tout. C’est le sujet
qui définit un médium. » La vidéo, la peinture,
la sculpture avec l’empreinte de ses pieds ou
le moulage de ses fesses en bronze chauffant
intitulé « Absence de cul ». Oui, Lou adore la
provoc’, et Yvette adore ceux qui adorent la provoc’. Et la photo avec « Le Saut », un « remake »
de « Le Saut dans le Vide » d’Yves Klein. Lou
parle suédois puisqu’elle a vécu six ans dans
le pays de sa maman, et en suédois « hoppet »
signifie à la fois le saut et l’espoir. « C’est comme
le mot exister, continue Anna. Il signifie également trouver. Si tu ne cherches pas, tu n’existes
pas. Les gens qui ont peur de l’inconnu sont
moins vivants. »
La vocation artistique, Lou l’a eue très jeune.
Quand elle écrivait des pièces de théâtre et
en créait les costumes pour des colonies de
vacances en Suède. Et puis il y avait l’univers
culturel de ses parents : « Quand j’étais petite, j’ai
vu une installation de Yayoi Kusama qui m’a beaucoup marquée. Une pièce blanche plongée dans
l’obscurité pleine de petites étoiles. J’ai passé
mon enfance dans les musées et les vernissages.
À 10 ans, j’ai fait une overdose, j’avais besoin
d’une pause. Et j’ai retrouvé le désir à 15 ans. »
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Et puis voici venu le temps… des rires et des
chants… bref, du concours d’entrée aux BeauxArts de Biarritz. Le sujet ? Trouver autour de
soi le point de départ du projet artistique.
Lou trouve dans les 10 minutes : une phrase,
« Devant moi, un tabouret inoccupé », et elle
se lance dans un travail sur l’absence, comme
celui de sa grande influence Kusama. La suite,
c’est Julien qui raconte : « Les profs ont dit "Ça
ne tortille pas, tu regardes droit devant et pas
un petit détail sous le meuble que personne n’a
vu. Tu questionnes ce qu’on questionne tous". La
seule interrogation de l’équipe avant qu’elle ne
soit reçue, c’était "peut-on traiter Lou comme
n’importe quel autre élève ?" Surtout oui ! Certains profs flippaient parce qu’on ne vit pas dans
une société où le handicap existe. »
UNE MACHINE À SCULPTER AVEC LES YEUX

Si actuellement le pilotage par le mouvement des
yeux permet de dessiner et créer des œuvres en 2D,
il n’existe aucune solution pour travailler des matériaux et sculpter. C’est pour offrir à Lou la possibilité d’explorer tout un nouveau pan de la création
plastique que sa famille mène le « cobot art project » avec l’école des Beaux-Arts et des thésards de
l’école d’ingénieurs ESTIA. « Mais pas uniquement
à Lou, précise Julien. On voudrait que le robot soit
disponible pour plein de gens. Nous avons le projet,
à terme, de monter un lieu hors norme, un lieu de
travail et de résidence d’artistes. Cette machine a
vocation à appartenir au domaine public. »

La suite est le début d’une success story
comme on vous en raconte beaucoup dans
Yvette. Le directeur des programmes d’Arte
remarque une œuvre de Lou accrochée au
mur derrière la sœur journaliste de Julien lors
d’une visioconférence. « Quand Arte a appelé
pour faire le sujet sur Lou, j’ai tout de suite
demandé pour quelle rubrique c’était, handicap ou culture ? Et c’était bien pour la rubrique
culture du journal, rien que ça ! Même si le handicap a toute sa place dans l’histoire de l’art. La
musique de Beethoven n’est-elle pas celle de
quelqu’un qui entend dans sa tête ? Ce n’est pas
une diminution, ça peut être un apport. » Lou
ajoute : « Nous sommes tous handicapés, c’est
mieux que ça se voie. » ≈

LE BUREAU
Nathalie Furlan
Co-présidente
Valérie Robert
Co-présidente
Karine Labarraque
Trésorière
Sabine Laborde
Secrétaire
Nathalie Capo-Gual
Membre CA
Céline Lassalle
Membre CA
Agnès Galien
Membre CA
Catherine
Brunschwig Roche
Membre CA
CREF 65
Centre Kennedy
1 rue des Evadés
de France BP 350
65003 Tarbes CEDEX
05 62 93 51 97
07 82 87 99 95
cref.mp@wanadoo.fr
CREF 65
www.cref65.com

Centre de Ressources pour l’Entrepreneuriat et par les Femmes. Voilà pour l’acronyme. Acronyme ? Définition… allez stop on déconne. Si tu sais pas, tu fais comme
tout le monde, tu vas voir ton Petit Robert. L’histoire du CREF 65 est une aventure
locale débutée en 2004 sous l’impulsion de Monique Tisserand et de Nathalie Candalot. 16 ans plus tard, l’association est plus que jamais à pied d’œuvre, malgré le
contexte et surtout vu le contexte.
À quoi ça sert ? Eh bien ma bonne dame, le
CREF 65 encourage et pérennise les initiatives
économiques dans les Hautes-Pyrénées. Comment ? C’est Nathalie Furlan, co-présidente, qui
va répondre à cette question, on va pas faire tout
le boulot non plus… « Nous sommes 86 adhérentes. Toutes chefs d’entreprises locales. Nous
sommes là pour accompagner et soutenir les projets d’entreprises. Nous consolidons les projets
par des entretiens personnalisés. Nous essayons
ainsi d’agir pour l’égalité hommes femmes et de
favoriser le tissu économique local ». Concrètement, ces objectifs se matérialisent par un grand
réseau de professionnels, des réunions mensuelles, des permanences, des réseaux sociaux
et des formations et ateliers. « Ces réunions se
font actuellement en visio. Ce sont des moments
d’échanges et de partage sur des thèmes bien

particuliers comme la santé du chef d’entreprise, les logiciels comptables ou les bilans.
Nous sommes en lien permanent avec la ville de
Tarbes, la C.C.I., l’Agence de Développement Économique de la Région, l’ADIE (Association pour le
Droit à l’Initiative Économique), Pôle Emploi ou
encore Initiative Pyrénées ».
Vous êtes une chef d’entreprise bigourdane ou
porteuse de projet ? N’hésitez pas à rejoindre
le CREF 65 et ses 86 adhérentes. GIRL POWER !
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De la prison ferme à
chroniqueuse chez
Hanouna
Oui oui, tu as le droit d’aimer Hanouna et son émission. On a le droit d’écouter Aya Nakamura et on a
également le droit de trouver que Tex est un grand
humoriste. Comme on dit, tous les goûts sont dans
la nature. Mais notre cher Cyril Hanouna national
vient de tenter de franchir un cap de plus dans
la connerie et la recherche du buzz à tous crins.
L’info vous a peut-être échappé donc Yvette vous
la redonne en mille : Hanouna souhaite engager
Isabelle Balkany comme chroniqueuse sur « Balance ton post » effectivement on n’est pas loin du
poisson d’avril, mais on vous promet, ce n’en est
pas un. Il y a peu, Isabelle Balkany échappait à sa
peine de prison ferme (fraude fiscale) pour raison
de santé et obtenait un aménagement de peine
sous bracelet électronique. La voilà aujourd’hui
près de devenir chroniqueuse. On vomit où ? Finalement, face au tollé suscité sur le web par cette
annonce, Hanouna a indiqué préférer attendre la
rentrée prochaine. Oui voilà, fais donc ça Cyril, attends encore un peu va. En espérant que les ondes
du bracelet électronique fassent péter tes caméras
et flinguent tes retransmissions.

Booba est un exemple
« J’ai donné ce que j’avais à donner », a déclaré Booba qui sort son dixième et ultime album,
Ultra, avant de se consacrer à d’autres missions.
Voilà une sortie qui en jette et qui lui évitera de
se répéter pendant des années. Il faut savoir partir au sommet de sa gloire. Si d’autres pouvaient
en faire autant… Au hasard, Julien Clerc, 73 ans,
qui sort un nouvel album. Michel Sardou, 74 ans,
qui n’a toujours pas pris sa retraite. Et n’oublions
pas celui qui est toujours (mort-)vivant toujours
debout (mais on n’a pas prétendu qu’il marchait
droit) et qui écrivait si bien dans sa jeunesse.

Please, one more time
C’est pas vraiment un flop. Plutôt un « glop », un réflexe pharyngé qui indique un vrai choc
suivi d’un immense sentiment de vide musical intérieur. Une page se tourne. Un livre se
ferme. Les Daft Punk se séparent. La nouvelle est tombée comme la misère sur le monde.
Tout allait plutôt bien, malgré le fait qu’on n’ait plus le droit de vivre depuis plus d’un an,
lorsque l’on apprenait que Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter brisaient
leur duo. 28 années après leurs débuts. Trois décennies passées à révolutionner la musique et à conquérir tout ce qu’il était possible de conquérir. Le monde à leurs pieds. Les
Daft Punk ont donc choisi eux aussi de quitter le game au firmament. Leur dernier album
restera donc Random Access Memories (un des plus mémorable des quatre selon notre
humble avis) et ses merveilles : « Instant Crush », « Contact » ou « Get Lucky » évidemment.
En ce lundi 22 février, lorsque « Epilogue » (une vidéo de près de 8 minutes) est diffusé, les
millions de fans comprenaient donc que ce film était en fait un clip de fin.

De Pépé le Putois à PPDA
La Warner Bros vient de dégager Pépé le Putois à grands coups de pompes
dans le derche’. Le Tune s'est fait sortir du casting de Space Jam 2 suite à
des accusations de harcèlement, comme un vulgaire Kevin Spacey dans
House of Cards (mis à part que Space Jam 1 ou 2, pour l’apprécier, faut
avoir mangé une belle part de space cake…) Comment peut-on en arriver
à confondre un personnage de dragueur caricatural (français puisque le
Rital dragueur des Ricains est un Français) dans un dessin animé et la réalité ? En quoi Pépé le Putois était un exemple pour les enfants ? Que va-t-il
rester à nos gosses ? Peppa Pig où il ne se passe moins que rien ! Plutôt
que de s’occuper du sort de Pépé le Putois, on ferait mieux de s’occuper
de celui de PPDA, qui lui n’est malheureusement pas un animal dans un
dessin animé, mais un porc bien réel.

ÉTUDIANTS,
LA RÉGION
OCCITANIE
VOUS PROPOSE
DES OFFRES
DE JOBS
Découvrez les annonces sur

laregion.fr/jobs-solidaires
En partenariat avec

OC_185x255mm_YVETTE_jobsetudiants.indd 1
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retrobjet

UN NOMBRE NOMMÉ DÉSIR
Mon dieu, rien qu’en voyant une photo de ce truc, des milliers d’images reviennent
en mémoire. Sortie le 12 octobre 2000. Les ados sont alors en pleine montée d’hormones avec Alizée et son « Moi Lolita ». Nos ondes FM sont également balayées par
le magnifique « Pure Shores » des All Saints et par Britney qui remettait ça avec
« Oups I Did it Again ». Côté ciné : on pouvait découvrir Sixième Sens, Sleepy Hollow ou encore Toy Story et Princesse Mononoké. Nous avions survécu au bug, nous
avions brisé le cœur des Italiens grâce à Wiltord et Trezeguet… tout allait pour le
mieux et, cerise sur le gâteau, nous avions le Nokia 3310.
Il est tout simplement l’un des téléphones
portables les plus vendus, avec 126 millions
d’exemplaires écoulés. Comme beaucoup
d’objets de cette époque bénie, même si
l’obsolescence programmée n’était déjà
plus très loin, le 3310 était solide. On peut
même dire robuste. Le jour où Cindy m’avait
plaqué par texto pour sortir avec Jason, j’ai
jeté mon 3310 de rage à l’autre bout de la
place Marcadieu. Pris de panique et venant
de réaliser la gravité de mon geste, puisque
Jennifer devait m’appeler si elle décidait
de quitter Julien, je fonçais dans l’espoir de
retrouver mon fabuleux 3310 intact. Ouf, juste
quelques éraflures… heureusement car je
venais de passer trois journées à composer
ma sonnerie sur le thème de L’Exorciste (on
pouvait les télécharger mais j’étais pauvre).

Indestructible. Mais pas que. Calculatrice,
chronomètre, rappels et possibilité d’envoyer
des SMS deux fois plus longs, une excellente
chose pour nos forfaits Universal Music. Et
les jeux… Bantumi, Space Impact, Pair II et et
et… LE SNAKE. Un bon niveau de Snake et la
technique du zig zag permettaient de briller
en société et de choper pas mal de 06.
Le petit plus du 3310, pas si petit d’ailleurs,
c’était sa coque interchangeable qui offrait
une multitude de styles et de possibilités.
133 grammes de beauté à l’état pur. Le jour où
j’ai reçu ce légendaire Nokia 3310, je me souviens avoir versé une larme de joie, comme
ce Noël où m’attendait ma première paire de
éS sous le sapin. Ah… être né au début des
années 80, quelle bénédiction.

◌
◌

◌

◌
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NP
Optique
JEAN 9 : 25 « CAR J’ÉTAIS AVEUGLE
Yvette vous présente les opticiennes
de l’extrême, les Drôles de Dames de la
vue, les Expertes de la binocle à Aureilhan : Pascaline, Sandrine, Carine et
chocolatine. Bon la dernière c’est fake
on avoue. Mais pour les trois premières,
tout est vrai. On parle d’opticiennes de
l’extrême car elles représentent la dernière chance des plus épineux bigleux.
En plus de gérer les cas désespérés, le
trio a également décidé de se spécialiser dans les lunettes de vue de sécurité.
Extrêmes on vous dit.

Pascaline Aigouy a créé NP Optique en 2007. Il y
a 13 ans, Christophe Maé était numéro un avec
« On s’attache » (ça y est, tu l’as dans la tête) et
Pascaline décidait que les grandes franchises
d’opticiens ce n’était pas pour elle : « Cela ne
me correspondait pas. Je souhaite prendre
le temps, discuter, rire et mettre l’humain au
centre de tout. Je ne nous considère pas comme
de simples vendeurs de lunettes. Nous sommes
des professionnels de la santé. Voilà ce que nous
faisons ici ». Nous, c’est donc Pascaline Aigouy,
Sandrine Avsec, arrivée il y a 5 ans et Carine
Arrascles, la petite dernière. NP Optique fait
tout ce que l’on peut attendre d’un opticien
lambda, sauf que NP Optique n’est pas un opticien lambda.

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

ET MAINTENANT JE VOIS »

Des lunettes pour Iron Man
Yvette s’explique : chez NP Optique on pratique l’orthokératologie. « Nous adaptons des
lentilles de contact spécifiquement façonnées
sur mesure, que le client porte la nuit pendant
son sommeil ; le matin, il n’a plus besoin ni de
lunettes, ni de lentilles, la vue lui est rendue !
Pour freiner certaines myopies évolutives, c’est
la seule solution ». Alors là, Yvette fait les yeux
ronds… Et ce n’est pas tout, nos trois expertes
ont d’autres lunettes à leur arc : « C’est un peu
notre spécialité ici. On récupère tous les moutons à cinq pattes. On s’est également lancé
dans la distribution de lunettes de sécurité.
Nous proposons des lunettes fabriquées par
Essilor, pour bricoler, jardiner, travailler en toute
sécurité en protégeant nos précieux yeux des
risques d’accidents causés par les chocs, les
projections de particules ou de liquides ». Le
concept rencontre un beau succès, auprès des
particuliers (plutôt qu’une lunette futile, enfin
une deuxième paire utile) comme des artisans.
Chez NP Optique on effectue tous les montages sur place, ainsi que la découpe. On fait
du sur mesure, on utilise des verres Essilor et
leur Technologie EyeCode (c’est une colonne
de prise de mesures qui te scanne la tête
pour encore plus personnaliser tes verres), on
fait de la réparation et des bilans de vue de
30 minutes, sur rendez-vous... Les opticiennes
de l’extrême, on vous l’avait dit !

NP Optique
61 avenue Jean Jaurès
65800 Aureilhan
05.62.37.88.41
np-optique@
orange.fr
NP Optique
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1564

1865
1er AVRIL DEPUIS 500 ANS…
IL FAUT NOYER LE POISSON
Quand on était gamin, le
1er avril était un peu spécial. On passait sa journée à
découper et coller des poissons dans le dos de nos petits
camarades. Adulte, t’as juste
droit aux canulars débiles de
la TV ou à ceux de ton patron :
« T’es virée… non je déconne
Monique, poisson d’avril ». Très
drôle connard. Mais d’où nous
vient cette géniale tradition ?
Sous Charles IX, avant l’édit
de Roussillon du 9 août 1564,
l’année calendaire débutait le
25 mars. Et jusqu’au 1er avril,
on avait pour coutume de
s’offrir des cadeaux. On remet
les cadeaux ?
4 AVRIL 1792
I NEED DOLLAR
Le président américain est
alors George Washington.
Son secrétaire du Trésor se
nomme quant à lui Alexander Hamilton. Ce 4 avril 1792,
il fait du dollar la monnaie
officielle. Riche idée. Mais ce
que vous ignoriez (d’ailleurs
vous ignoriez également
tout ce qui est écrit depuis
le début) c’est que le nom
vient du mot « thaler », qui

1792

1912

était le nom de la monnaie
la plus courante là-bas. C’est
une monnaie autrichienne
qui est devenue populaire un
peu partout dans le monde
et qui était même encore en
usage au début du xxie siècle.
Le nom est une abréviation
de Joachimsthaler, la vallée
d’où était extrait l’argent pour
fabriquer la monnaie.
14 AVRIL 1865
ILS ONT TUÉ ABRAHAM
La guerre de Sécession s’est
achevée cinq jours auparavant. Le bon Abraham décide
de kiffer un peu et d’aller au
théâtre avec Madame. Un
nommé John Wilkes Booth,
Sudiste vivant au Nord, l’y
attend de pied ferme. Dans
sa loge, Abraham Lincoln
et sa femme sont protégés
par un jeune garde du corps
inexpérimenté. John Booth
entre et abat Lincoln d’une
balle dans la nuque. Le meurtrier a le sens du spectacle
puisqu’il se glisse ensuite sur
scène et déclare : « Sic semper
tyrannis » (qu’il en soit toujours ainsi avec les tyrans).
Il parvient à s’enfuir mais
sera repéré quelques jours
plus tard et abattu dans une

grange. Sic semper in sicariorum (google trad si t’es
curieux). Eh ouais mon gars
option latin au collège Desaix.
14 AVRIL 1912
MY HEART WILL GO ON
« Full les enfants ! On va en
Amérique ! » On se souvient
tous que c’est à cause d’une
main heureuse au poker que
ce pauvre Jack Dawson s’est
retrouvé sur ce fichu rafiot
aussi insubmersible que l’Atlantide. Nous sommes le 14
avril 1912 et il est très exactement 23 h 40. Alors que Rose
et Jack viennent tout juste
de consommer, les vigies
qui bayent aux corneilles ne
voient un immense iceberg
droit devant qu’au dernier
moment. Mauvais réflexe du
commandant qui aurait dû
foncer tout droit, il décide
de tenter de l’éviter ce qui
provoque la déchirure de
la coque. Voyage inaugural,
naufrage triomphal. 2 207
personnes sont à bord, 1 502
vont mourir. Le Titanic repose
toujours par 3 500 mètres de
fond. La suite de l’histoire on
la connaît : Rose qui refuse de
partager sa porte en bois. RIP
Jack.
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RAJEUNIR
Cryolipolyse

& Radiofréquence

Finis le petit ventre,
la culotte de cheval,
les « poignées
d’amour », plis sous
fessiers, cuisses,
les plis disgracieux
dans le dos...

POUR VOUS
MESSIEURS
→ poitrine
→ double
menton...

Amincissement
→ Quel que soit votre
poids, votre âge

Raffermissement
• Programme
personnalisé
• Corps : énergétique
chinoise
• Palper rouler cellu M6
• Pressothérapie aux
infrarouges
• Sauna aux infrarouges
• Conseil en diététique

Soins visage anti-âge
→ Effet lifting, régénère
la peau, lisse les rides...

Cellulite
Votre Coach
06.69.76.91.73

20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
DEPUIS
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À DÉCOUVRIR UN JOUR INCH’ALLAH
Écran noir depuis le 30 octobre. Bah, t’façon le cinéma c’est nul. Qui ça intéresse ?
On est tellement bien sur le canapé devant Netflix. Y’a personne pour manger du
pop-corn juste au-dessus de ta tête, personne pour rire à contretemps, personne
pour passer devant toi au meilleur moment du film pour aller pisser. Ouais. Personne. Personne. Personne…
ARGELÈS-GAZOST
Le Casino , 1 salle
(tarif normal : 7,50 €)
ARRENS-MARSOUS

CAUTERETS
Cinéma Le Casino ,
1 salle (tarif normal :
7,50 €)

Maison du Val d’Azun,
1 salle (tarif normal :
5,50 €)

CIZOS
Le Magnoac , 1 salle
(tarif normal : 5,50 €)

BAGNÈRES-DEBIGORRE

IBOS

Le Maintenon , 1 salle
Pour ses sofas à
deux places « love
seats »… dans une
ancienne chapelle,
quand même !
BARÈGES
Le Refuge , 1 salle
(tarif normal : 6 €)
CAPVERN

Cinéma Agnès Varda
(Le Casino), 1 salle
(tarif normal : 6 €)

Le Parvis Méridien, 3
salles (tarif normal :
7,50 €)
& prières à quatre
pattes devant la prog
de Jacques du Parvis,
ciné Art & Essai qui fait
du 65 un département
vivable.
LALANNE-TRIE
Le Lalano,1 salle (tarif
normal : 6 €)
LOUDENVIELLE

L’Arixo , 3 salles (tarif
normal : 7 €)

LES FESTIVALS
FÉVRIER : « Ciné-Cîmes, festival du film de
montagne », à L’Arixo de Loudenvielle
MAI : « Festival d’Anères, cinéma muet et
piano parlant » embobine depuis 23 ans chefsd’œuvre d’antan et musiciens présents, dans le
village d’Anères

LOURDES

Cinéma Pax, 3 salles
(tarif normal : 7,50 €)
Le Palais , 2 salles
(tarif normal : 6 €)
Pour son projectionniste qui ne nous
a pas gâché de soirées… ou presque
pas !
LUZ-SAINTSAUVEUR
La Maison de la
Vallée, 1 salle (tarif
normal : 6 €)
MARCIAC

Cine Jim 32, 2 salles
(tarif normal : 7 €)
Parce qu’on veut
bien récupérer Marciac dans le 65 et
« Ciné 32 », le réseau
associatif de 15 cinés
en plus du complexe
Ciné 32 d’Auch.

SAINT-LARY

Le Lary , 2 salles (tarif
normal : 7 €)
SAINT-LAURENT-DENESTE

La Maison du Savoir
(tarif normal : 7 €)
Pour son bar ouvert
les soirs de ciné !
TARBES
CGR, 11 salles, dont
une salle Ice (tarif normal : 10,10 €)
faites qu’il reste
pour toujours et je
serai gentille. Merci
mon dieu.
VIC-EN-BIGORRE

Cinévic (L’Octav), 1
salle (tarif normal :
6,50 €)

MAI : « Cineziq », ciné, concerts et ciné-concerts
pendant 3 jours, à Argelès, prévu les 28, 29 et
30 mai 2021 !
NOVEMBRE : « International Freeride Film Festival », au Parc Expos de Tarbes

En rouge, les cinémas du réseau Ciné Parvis 65
Et si on a oublié quelqu’un, la rédaction se flagellera nue en public place de Verdun le 31 décembre
prochain à 1h. Rendez-vous est pris.

AV R I L 2 0 2 1

ROTARY BIEN QUI RIRA LE DERNIER

Si vous êtes du genre observateur (mais vous lisez Yvette c’est que vous êtes forcément brillant, curieux, intelligent et beau comme un dieu), vous aurez remarqué
qu’à l’entrée de certaines villes, dont Tarbes, est planté un panneau étrange avec
une roue de chariot. Il s’agit d’une signalisation annonçant la présence d’un Rotary
Club. Non, il ne s’agit pas d’une société secrète ayant pour objectif la conquête
du monde. Le Rotary est une association à vocation sociale, exclusivement. Pour
exemple, le Rotary a grandement contribué à éradiquer la polio. Rien que ça.
C’est chiant, mais un peu d’histoire ne fait pas
de mal. Un peu comme une cuillère d’huile de
foie de morue. Le Rotary est né le 23 février
1905 à Chicago, sous l’impulsion de Paul Harris, avocat. Son but premier ? Promouvoir
l’entraide entre hommes d’affaires. Tiens tiens,
ça rappelle autre chose… Mais très vite, l’organisation devient une machine humanitaire. Le
Rotary compte aujourd’hui près de 36 000 clubs
dans le monde et près de 1 300 000 membres.
« Servir d’abord ». Telle est la devise officielle
du Rotary. Le décor est planté. Le Rotary
Tarbes Bigorre a été créé en janvier 1982. Il
compte à ce jour 27 membres dont Nathalie
Hubert et Frédéric Nardin, responsables com’
et Thierry Rousseau, président. Rendez-vous
était donné au Golf des Tumulus, le QG du
Rotary. « Notre but est tout simplement d’aider
les associations locales, explique d’emblée
Thierry Rousseau. Nos causes sont les jeunes,
le bien-être, l’enfance, les étudiants, l’illettrisme,
la cause animale ou encore l’éducation ». Le
Rotary Club Tarbes Bigorre est en fait un rassemblement de bonnes volontés qui a pour
objectif principal de lever des fonds. En plus
d’être motivés, les membres ont de l’imagination, ce que nous confirme Nathalie Hubert :
« Depuis 2016, nous nous sommes lancés dans
du "Babyloan". Il s’agit de microcrédits solidaires. Cela nous a déjà permis de mettre au
point 170 actions principalement en Afrique et
en Amérique du Sud ». Autre manifestation originale lancée en 2019 : la Duck Race. Le Rotary
avait en effet réquisitionné l’Adour pour une
immense course de canards en plastique : « Ce
fut un beau succès. Il y a eu beaucoup de monde,
se souvient Frédéric Nardin. Cet évènement
nous a permis de récolter 11 000 euros que nous

avons redistribués à 32 associations locales ». Le
Rotary compte bien remettre ça cette année, ce
sera le 12 septembre.
Femmes je vous aime
Ajoutez à cela l’Offrande Musicale (festival
classique), l’ITEP Lagarrigue (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique), le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles), la Marche Gourmande, les Chiens du Silence, l’aide aux
personnels soignants, Espoir en tête, la dictée
rotarienne, le malaise étudiant lié à la covid
ou encore des échanges amicaux internationaux, et vous aurez un petit aperçu de ce
que représente le Rotary Club Tarbes Bigorre.
« Une mention particulière à la Folie du Loto à
la maison d’Éric Barbé qui a aidé le club dans la
recherche de fonds ».
Et les femmes dans tout cela ? Ont-elles leur
place au Rotary ? « Le Rotary était autrefois
réservé aux hommes. Depuis peu, le groupe
s’est ouvert aux femmes et c’est une très bonne
chose », salue Thierry Rousseau. Pour Nathalie Hubert, l’une des premières à intégrer le
Rotary, le mouvement est lancé : « Aujourd’hui,
nous sommes quatre. Mais le principal c’est que
ce mouvement vers plus de parité se poursuive ».
Pour Thierry Rousseau, paraître dans Yvette
est l’occasion de montrer enfin le vrai visage
du Rotary. Mais le but est également de vous
encourager à rejoindre ses rangs : « Il faut arrêter avec cette image élitiste. Elle est fausse. Nos
réunions et échanges sont basés sur l’humain.
La convivialité et le lien sont au cœur de tout.
Ce qui nous rapproche n’est absolument pas le
business ou la politique. Ce qui nous rapproche,
c’est l’envie de s’impliquer ».

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

Rotary Club Tarbes Bigorre

Club
Tarbes Bigorre

Pour rejoindre
le Rotary
Rotary Club
Tarbes Bigorre
Golf des Tumulus
1 rue du Bois
65310 Laloubère
www.rotarytar
besbigorre.fr
07 79 01 73 75
rotarybigorre@aol.com
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QUIZ

jeu dangereux

28

LES SPORTS CO(NS)
Quand on y réfléchit deux minutes, tous les sports, même les plus populaires, sont
un peu cons : jouer au ballon sans les bras, sauter dans du sable, courir seul(e)
pour le plaisir… Mais il y en a des plus cons que d’autres et certains ne manquent
pas d’imagination.

1

. Que cherchent à attraper ces Anglais qui
dévalent la pente très raide de Cooper’s
Hill, dans le Gloucestershire ?

4

2. Qui a inventé le « chess boxing », un

mélange d’échecs (rounds impairs) et de
boxe (rounds pairs) ?
A. Une bande d’Anglais pintés, comme la plupart des sports à la con
B. Mike Tyson, pour laisser une chance à ses
adversaires comme la boxe ne commence
qu’au 2nd round
C. L’auteur de BD Enki Bilal, dans le 3e volet de
sa série « Nikopol », paru en 1992
D. Nelson Monfort, eh oui il n’a pas du boulot
toute l’année, on s’occupe comme on peut

. Qu’est-ce que c’est que le truc sur la
photo ci-dessous ?
A. Une compétition de kama-sutra habillé. Ici
la position du 69 un peu loupée
B. Un sport finlandais nommé « eukonkanto »
ou « porter d’épouse »
C. Une sauteuse à la perche tombée sur le dos
d’un coureur de 3 000 m steeple
D. Une cavalière qui a misé sur le mauvais cheval

5. Quel sport anglais datant du xvii siècle
e

3. Tous ces sports hybrides existent, sauf

un. Lequel ?
A. Le « Paris-Dakar en motocrotte » : rallye-raid
et ramassage de crottes de chèvres. (Le départ
est donné de Montcuq)
B. Le « biathlon » : ski de fond et tir à la carabine
C. Le « slam ball » : trampoline et basketball
D. L’« extreme ironing » : repassage et sport extrême
(saut en parachute, escalade, ski nautique...)

fut l’un des événements les plus populaires
des Cotswold Olimpick Games jusqu’à leur
arrêt dans les années 1850 ?
A. Le « toe wrestling » ou « doigt de pied de fer »,
un dérivé du bras de fer
B. « Pierre-feuille-ciseaux »
C. Le « swamp soccer » ou « foot de boue »
D. Le « shin kicking » ou « latter de tibias »

6

. L’« ultimate tazer ball » consiste à s’attaquer à coups de tazer. Vrai ou faux ?
A. Vrai
B. Faux

Réponses
1. Ils courent après une meule de fromage de 3,5 kg balancée du haut de la pente. Cette compétition s’appelle
« Cheese rolling » ; 2. C. ; 3. A. ; 4. B. ; 5. D. il paraît qu’à l’époque, l’entraînement se faisait à coups de marteau. Le
« toe wrestling » a été inventé par des poivrots anglais qui trouvaient que leur pays ne produisait pas suffisamment
de champions du monde, « pierre-feuille-ciseaux » par les Chinois, les maîtres du game, et le foot de boue, c’est
juste du foot sauf qu’en cas de coup douloureux, le fautif doit embrasser la partie endolorie du joueur blessé.
Coucou Neymar ; 6. Complètement A.

e
d
e
i
e
v
r
tt
en
e
se m

au

’

1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.62.45.14.50
contact@golf-tumulus.com
www.golf-tumulus.com

- ASSOCIATION -

TAO WUSHU 65
Kung fu - Self Défense
→ Place de l’Église
65800 Aureilhan
Le mardi de 18h45 à 20h15
et le jeudi de 18h à 19h30
→ Au Manot - 32170 Sainte-Dode
Mercredi de 18h à 19h30
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07.81.57.19.56
www.occi.biz
SUIVEZ-NOUS SUR

Cure
bien-être
1h d’initiation
gratuite

•

•

•

•
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•

horrorscope

•

•

•

CAPRICORNE

•

22 décembre - 20 janvier
Radins, bonne nouvelle pour vous :
le ventre, tu peux en prendre autant
VERSEAU
que tu veux, personne ne te demandera
de le rendre.
21 janvier - 19 février
Dans ta tête, c'est le même bordel que
dans un sac à main.

•
BÉLIER

•

•

•

•

LION
23 juillet - 22 août
Santé. Si seulement tu pouvais te faire
piquer (mais par un vétérinaire, une
bonne fois pour toutes).

•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
De ton nouvel ordi, on peut dire que tu
regardes des films dessus ou des films
de cul ?

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Quand tu parles, le cerveau de ton interlocuteur active sa fonction station
d’épuration avec plusieurs filtrage et
traitements chimiques.

•

•

•

VIERGE

23 août - 22 septembre
Finances. Moment difficile. Heureusement ton capital méchanceté gratuite
se porte très bien merci.

23 octobre - 22 novembre
Si la vie était un film… on pourrait te
couper au montage.

•

•

GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Tu ressembles moins à Booba qu’à un
article de Babou.

•

•

•

•

TAUREAU

22 juin - 22 juillet
Au moins Ribéry a un talent, lui.

•

POISSON

•

•

CANCER

•

•

21 avril - 20 mai
Tu es comme le McDo : appétissant(e)
quand on s’en tient à l’emballage mais
on est très vite écœuré.

•

•

20 février - 20 mars
Forme. Si tu ressens le besoin de
recharger tes batteries, mets les doigts
dans la prise.

•

•

21 mars - 20 avril
Travail. Tu auras le même sort que le
peigne d’un chauve : tu resteras au
placard.

•

•

Mais pourquoi
est-elle
aussi méchante ?

•

•

•

#TousHAutesPYrenees

P R È S

D E S

Y E U X
P R È S

D U

C Œ U R

CONSOMMONS
PRÈS DE CHEZ NOUS !
Tous acteurs pour une vie meilleure
Découvrez les commerçants qui proposent
un service de livraison à domicile et/ou click and collect :

consommons-local.hautespyrenees.fr

