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des 7 e  eu s

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

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !

Jeu
Solutions : 
1. La couleur du rôti
2. Les trous du gruyère
3. La feuille de blette dans le sac
4. La couleur du radis
5. La queue de l’oignon
6. Maïs retourné
7. L’asperge à gauche
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Jeu

Dernière lubie de l’été née d’une instagrameuse améri-
caine, le bronzage du périnée. C’est simple, tu mets tes 
jambes en l’air et offres ton anus au soleil. Entre autres 
bienfaits, selon Meagan Whiston (et elle seule), ça booste 
le sommeil, la connexion à son énergie sexuelle et la créa-
tivité. Si cette tendance arrive jusqu’à nous (on croise 
les doigts, hein), on la renommera bronzage pérynéen. 
Une fois que tu t’es fait griller le cul, l’autre nouveauté de 
l’été, c’est le barbecue connecté qui t’envoie une notif’ 
pour retourner tes saucisses. Et si tu hésites entre être ou 
avoir un trou du cul (bronzé), il reste encore l’Hexatrek, 
une randonnée de 2 500 km pour « relier les plus belles 
montagnes de France », lancée par un ancien marketeux 
parisien qui se devait de disrupter la rando pour avoir 
« la plus longue ». Plage, barbeuc’, montagne, nos derniers 
espaces de liberté estivale sont colonisés. 
Est-ce que ce monde est sérieux ? Comme Cabrel, Yvette 
a voulu revenir aux fondamentaux et t’offrir un peu de 
légèreté avec ce bon vieux magazine people. On a été 
à la rencontre de personnalités qui comptent pour le 
pays et pour qui le pays compte. Allez viens avec nous, 
aujourd’hui on passe à l’heure d’Yvette.

Bronzage 
pyrénéen
Bronzage 
pyrénéen



31 RUGBY : LE XV 
DE FRANCE 

PLONGE
Les Haut-Pyrénéens du XV de France et du Stade Toulousain se 

sont jetés à l’eau. Vous reconnaissez sans doute « les gros » – 
ce n’est pas de la grossophobie mais un terme rugbystique pour 
désigner les avants : Julien Marchand, Cyril Baille (avec les oreilles 
de lapin et le marcel, what else ?) et Guillaume Marchand à droite. 
Et le petit génie Antoine Dupont en train de mourir de froid. Qui 
sommes-nous pour juger ? Qui s’est déjà baigné dans la Neste à 
Saint-Lary début juin ? Car cette photo a été prise à la sortie du 
stage de préparation du Stade Toulousain à la ½ finale du cham-
pionnat de France, à Saint-Lary (65), derrière le parking du stade. Ils 
sont comme ça nos champions : nature, bogoss, pas des starlettes 
refaites qui se pavanent à Dubaï. Allez les petits !

Antoine :

son point faible, 

l’eau froide !



Antoine :

son point faible, 

l’eau froide !
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Le premier jour, on vous propose d’attaquer 
par une petite rando. D’ailleurs, parlons-en 
des randonnées : 330 km et près de 40 circuits 
naturels et préservés... on est loin des usines 
à touristes bétonnées ! Pédestre ou équestre, 
cette première rando vous conduira droit vers 
la première étape de votre aventure : les Grottes 
de Gargas, son centre numérique Nestploria et 
son resto Le Paléo pour une pause repas bien 
méritée. Et vous savez quoi ? C’est raffiné et 
c’est bon. Yvette a testé !

Digestion faite, on file vers les grottes, les 
seules du département ornées et ouvertes au 
public. Elles sont classées monument histo-
rique depuis 1910 grâce à leurs innombrables 
trésors archéologiques. Elles ont été fréquen-
tées par des tribus d’hommes de Cro-Magnon, 
des chasseurs-collecteurs qui ont laissé dans le 
sol de la salle d’entrée de Gargas de très nom-
breuses traces de leur passage, des gravures 
et des peintures animales, des signes géomé-

Et dire qu’il y a encore des Bigourdans qui n’ont jamais posé le pied en Neste Ba-
rousse ! Yvette t’offre la possibilité de remédier à cette vilaine lacune. Et même elle 
te mâche le boulot avec un programme concocté aux petits oignons de Trébons (non 
Trébons n’est pas en Neste Barousse mais c’est local quand même). Le temps d’un 
week-end (3 jours et 2 nuits), vous aurez la chance de découvrir de somptueux pay-
sages et de le faire en mode 0 carbone ! Comment ? En faisant marcher vos guiboles, 
à cheval et à vélo. Une « itinérance douce » qui vous permettra une détente totale, 
une véritable découverte des environs et de toutes les activités. Alors, on y va ?

Week-end 
Zéro Carbone 

en Neste Barousse 
PETIT TERRITOIRE, 

GRANDES AVENTURES

triques, de mystérieuses traces de mains et 
même des symboles sexuels. Coquinous va !

Mais amendonné, l’envie d’aventure nous 
pousse vers une bonne randonnée en Fatbike. 
C’est quoi ? « Fat » ça veut dire gros et « bike » ça 
veut dire vélo… alors une idée ? En plus de ses 
gros pneus bien pépères pour une adhérence 
de fou sur n’importe quel chemin, le Fatbike 
possède une assistance électrique. Flemmard 
va. Tout est réuni pour une promenade sans 
trop se fatiguer et en toute sécurité. Cette belle 
balade vous conduira tout droit au paradis 
pour une succulente dégustation de fromage  
de Neste Barousse, le meilleur des Pyrénées, 
avec visite de la fromagerie.

Jour 1
Arrivée aux 

chambres d’hôtes, 
randonnée pédestre 

ou équestre, 
Fatbike, visite des 

Grottes de Gargas et 
dégustation fromage 

de Barousse et de 
Neste.

10h : départ 
randonnée pédestre 

ou équestre (GR78 
jusqu’à Tibiran, puis 
boucle randonnée « 

vers Gargas »),

12h : Déjeuner 
au restaurant « Le 

Paleo »,

14h : Visite 
des Grottes de 
Gargas et du 

centre numérique 
Nestplori@,

17h : Départ 
randonnée fatbike 

(vélos à pneus 
large à assistance 

électrique) 

18h : visite d’une 
fromagerie et 
dégustation,

Nuit à 
l’hébergement 

(chambres d’hôtes).
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Jour 2
 Journée vélo, 

découverte de la 
Maison des Sources, 

du Château de 
Bramevaque, du 

Gouffre de Saoule et 
du Port de Balès

9h : départ à vélo en 
Barousse, 

10h : visite Maison 
des Sources, puis 

rando jusqu’au 
Château de 

Bramevaque,

13h : Pique-nique 
au Gouffre de 

Saoule,

14h : Montée au 
port de Bales 

à vélo (col du Tour 
de France).

 17h : descente 
et retour à 

l’hébergement

Jour 3
Détente aux 

Ôcybelles 

10h : Retour 
en fatbike aux 

Ôcybelles (baignade 
biologique) 

14h : Après midi 
baignade et soins 

(massage)

18h : fin du séjour à 
la Brasserie des pics 
avec dégustation de 

bières artisanales 
et biologiques 

La Nestoise de la 
Brasserie des Pics.

Office du tourisme 
Neste Barousse

05 62 99 21 30 
www.tourisme-

neste-barousse.fr

Après deux belles journées intenses et sportives 
à souhait, quoi de mieux qu’une journée chill 
et farniente ? On enfourche à nouveau son Fat-
bike et on met le cap sur les Ôcybelles les amis ! 
Située au cœur d’un espace naturel arboré, à 
la frontière entre les villages de Saint-Laurent-
de-Neste et de Nestier, la baignade naturelle et 
biologique les Ôcybelles est un espace de jeux 
de plein air (beach volley ! Yvette a du niveau 
attention), parcours de santé et de promenade, 
aire de pique-nique. Mais c’est avant tout un 
bassin de baignade dont l’eau est intégralement 
épurée par un processus biologique sans chlore 
ou autres produits chimiques. Elle est épurée 
par les plantes hygrophytes et oxygénée par des 
jets d’eau et des bouillonnements. Ouais ouais 
ouais, moque-toi mais quand tu vas à la piscine 
où à la playa, t’es le premier à râler à cause du sel 
qui tire ta peau ou à cause de tes yeux rouges.
Une fois ta petite matinée bronzette terminée, 
Yvette ne saurait trop te conseiller un petit mas-
sage, sur place, pépouze ! Et quand cette divine 
journée te semble achevée, c’est le bouquet final 
qui t’attend ! Non loin de là, à quelques minus-

Eh oui c’est dur le matin ! Mais une bonne balade 
à vélo ça requinque tu vas voir. On enfourche sa 
monture et on fonce vers la Maison des Sources. 
Pas Manon des Sources, Maison des Sources, à 
Mauléon-Barousse. Au pied du célèbre col de 
Balès, cet écomusée est une porte d’entrée sur 
toutes les richesses de la vallée de la Barousse, 
façonnée par l’eau depuis la Préhistoire à nos 
jours. Nichée dans un grand parc arboré, traver-
sée par le torrent l’Ourse, aménagée de tables 
de pique-nique (et boum pause petit dej’) et 
d’un sentier de promenade menant au Château 
de Bramevaque, prochaine étape de l’aventure. 
Posées sur un piton rocheux, les ruines de ce 
château féodal classé monument historique, 
dominent une partie de la vallée. Pardonnez 
Yvette qui n’est vraiment pas habituée à la vulga-
rité mais putain que c’est beau ! 

La balade se poursuit et nous voilà au Gouffre 
de Saoule, toujours à Mauléon. Pour commen-
cer, est-ce qu’on se ferait pas une petite pause 
repas ? Il est midi douze (t’as la ref ?) Sculpté et 

modelé par l’érosion, le Gouffre de Saoule est 
une véritable arche naturelle qui a été creusée 
dans un énorme bloc calcaire dans laquelle 
vient se jeter l’Ourse de Ferrère, en cascade.

Repu et reposé, on attaque l’ascension de Balès, 
célèbre col du Tour du France. À 1 755 mètres 
d’altitude, le panorama est juste fabuleux. Balès 
représente un véritable défi pour les cyclistes 
du monde entier. Vous aurez même peut-être la 
chance de voir « les brandons », des troncs d’arbres 
fendus sur leur longueur et cerclés, préparés le  
2e samedi du mois de juin en vue d’être embrasés 
à l’occasion du 14 juillet ou de la veillée du Tour de 
France. Une tradition ancestrale classée en 2015 
au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco.

cules kilomètres, la brasserie des Pics t’attend de 
bière ferme pour une dégustation de bières arti-
sanales et bios : La Nestoise ! La petite sœur svp ! 
Les meilleures choses ont une fin et ce week-
end ne déroge pas à la règle. Yvette repart en 
ayant fait le plein de nature et de paysages à 
couper le souffle. Un week-end au TOP !
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Roland Bertranne, ça ne te dit rien ? Non, rien à 
voir avec Roland Magdane. Avec 69 sélections, 
Roland Bertranne fut un centre emblématique 
du XV de France dans les années 70. Pendant 
ce temps-là, Martine, son épouse, vendait des 
équipements sportifs dans sa boutique. Il y a 
trois ans, Sandra et Grégory l’entendent parler 
de retraite. Ni une ni deux, ils rappliquent sac 
au dos, prêts à prendre la suite.

Petit mais complet
Mais bien vite, en montagnards avertis (ils ont 
fait tous les 4 000 des Pyrénées… comment ça 
y’en a pas, on m’aurait menti ?), ils réorientent 
le magasin. « Nous avons gardé le rugby et les 
maillots de bain pour les curistes, mais nous 
avons beaucoup développé la partie outdoor. » 
Des tissus et matériels techniques pour les 
pros de la montagne, trailers ou randonneurs, 
en passant par la simple paire de godasses à 
une cinquantaine d’euros pour la balade en 
famille à la découverte du Lac Bleu, ils ont 
tout ce qu’il faut. Et même plus : popote, sac 
à viande, bâtons, sac à dos, chaussures, cram-
pons, tentes… une vraie caverne d’Ali Baba.  

Bertranne Sports
2, rue Victor Hugo
65200 
Bagnères-de-Bigorre
09.83.66.12.76

 Bertranne 
Sports by SGF

Ouverture
Lun. > ven.
9h-12h / 14h-19h
Sam.
9h-19h (en continu)

Tu peux débarquer à Bagnères en claquettes (si 
tu veux vraiment te fondre dans la masse, mets 
aussi un sarouel) et t’équiper pour la traversée 
des Pyrénées par le GR10 ou le HRP.

Juste prix et juste pros
Sandra et Grégory se démarquent par les 
marques (bien ouéj) emblématiques qu’ils 
proposent : Asolo, Lowa, La Sportiva, Osprey, 
Élémenterre, Columbia, Icepeack ou encore 
Sea To Summit. 
Et comme Philippe Risoli, ils appliquent le 
juste prix : « Même dans une petite boutique de 
centre-ville, on peut être compétitifs avec les 
prix d’internet. Les gens sont étonnés. » Ce qui 
compte aussi beaucoup pour le couple, c’est de 
promouvoir des marques éco-responsables : 
« Patagonia qui produit des tissus techniques 
sans PFC, Lorpen et ses chaussettes made in 
Pyrénées, Ice Breaker et ses t-shirts en laine ou 
encore Ternua qui fait un pantalon 100 % en filet 
de pêche recyclé. Le résultat est ultra-stretch et 
hyper-confortable. ». Il ne leur a pas fallu long-
temps pour devenir des Bagnérais !

Voilà l’été, enfin l’été. Tu as envie de partir à l’aventure sac au dos, tel un backpac-
ker sorti de l’imagination de Jack Kerouac, tel un Routard sorti de son guide, tel 
un Kilian Jornet du dimanche. Mais tu manques cruellement de matos. Heureuse-
ment, Bertranne Sports est là, en plein centre de Bagnères. Une boutique minus-
cule qui réalise le tour de force d’offrir un choix dément d’équipements sportifs 
techniques et grand public à un prix maîtrisé. Visite guidée.

Bertranne Sports
INTO THE WILD
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TOP 13
DES AVIS INSOLITES 

SUR GOOGLE
Et blablabla je savais pas qu’il fallait ré-
server et blablabla j’ai poireauté deux 
heures et blablabla les marches étaient 
trop hautes. Alors écoute-moi bien es-
pèce de sale laisseur d’avis sur Google, 
sache que J’EN AI RIEN À PÉTER DE TON 
AVIS DE M… Moi ce que je veux quand 
je termine une visite, c’est pouvoir dire 
comme Dewey « Je ne m’attendais à 
rien et je suis quand même déçu ».

LAC DE PAYOLLE
Jocelyn Daumont

« Lac à mon goût trop petit »
Visité en août 2020

Sans parler de l’eau trop 

liquide. 

SANCTUAIRE DE LOURDES

Gabriel Dupont
il y a 2 ans

« Endroit froid, mal éclairé, trop de monde lors 
des pèlerinages. La Vierge jamais présente. Déçu, 

dans le même genre La Mecque fait mieux. »

La Vierge était à La Mecque ? 

Je ne comprends plus rien.

Mais oui, Papy Zemmour, 

on ne peut plus rien dire, 

à part sur Googueule.

SOMMET 
DU VIGNEMALE

Jean Godefroy
il y a 2 ans

« Dur pour arriver au sommet, mais quelle 
récompense pour la vue et quel sou-
venir impérissable pour moi. J’y suis 

allé grâce à mon service militaire 
en 1973 avec le 57e RI. On avait mis 
le nom de notre régiment dans un 

boîte à lettres au sommet… Existe-t-
elle encore ? »

Message in a bottle : SVP 

répondez à Jeannot !

PONT D’ ESPAGNE
Skyrips

il y a 2 ans
« Bof bof, il était pas si grand que ça. C’est plus 

un passage par dessus l’eau qu’un pont. »

Tu pensais que le pont menait en 

Espagne ? Pauvre chou ! Tu sais, dans 

la vie, à part le Port-Salut, il n’y a pas 

grand-chose qui corresponde à ce qui 

est écrit dessus.

JARDIN MASSEY (TARBES)

Yann Robert
il y a 11 mois

« Le parc est beau mais les agents ne nous 
laissent même pas bronzer en paix et ordonnent 

de remettre le tee-shirt… alors que je suis un 
homme. Les libertés se réduisent au même 
niveau que le QI du Français moyen... et les 
pions du système emmerdent leur monde 
à chaque coin de rue. Triste France, repose 

en paix. » Visité en juin 2020

PARC DE LA DEMI’LUNE 
(LANNEMEZAN)

Christophe Evrard
il y a 9 mois

« Très bon parc mis à part beaucoup de gens 
bizarres qui ont accès au parc via l’hôpital situé 

à côté c’est dommage. »
Visité en août 2020

Oui alors si t’es touriste, comment 

t’expliquer ? Bienvenue à  

Lannemezan !
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MARCH’E DE MARCADIEU 
(TARBES)

Antonino Zampaglione
il y a 4 mois

« Si il appelle ça un marcher. »

Eh bé non, il appelle ça 

un « marché ».

GROTTE ORN’EE DE GARGAS

Herve Mirabel
il y a 2 ans

« La grotte des mains coupées »

Il a confondu avec Gargas au 

Moyen-Orient.

,

La totale : j’accuse les gosses,  

Pyrénées était écrit trop petit,  

et c’est pas grave c’est pas la 

première fois ni la dernière 

(c’est ce qu’on te dit quand 

tu as une panne au pieu 

normalement). Mmmmm, 

c’est vrai ça, comment se faire 

de l’argent sur le dos d’igno-

rants ?

CH’ATEAU DE MAUVEZIN
Philippe Girardeau

il y a un an
« Trop modernisé. Il a perdu son caractère 
guerrier. À revenir voir dans une centaine 

d’années, il aura retrouvé sa patine ! »

On s’était dit rendez-vous 

dans 100 ans.

ABBAYE DE L’ ESCALADIEU 
(BONNEMAZON)

Emmanuel Bacque
il y a 9 mois

« Superbe bâtiment appartenant à l’ancien 
ordre des moines cisterciens, colonisé de lierre, 

disposant d’une salle capitulaire à ogives 
entrecroisées et colonnes de marbre purpurines 

surmontées de magnifiques chapiteaux à cis-
tels (stylisation de feuilles de roseaux). Vastité 
des espaces herborés et du jardin ornemental 

d’agrément, ponctué d’œuvres d’art contempo-
rain. Le tout formant un ensemble architectural 

très agréable, splendidement mis en valeur, 
et dont la visite se termine par une exposition 

interactive didactique et très complète. »
Visité en août 2020

S’il y a « vastité des espaces herborés », 

j’achète Monsieur Plaza !

STADE MAURICE TRE’LUT 
(TARBES)

Claude Dussault
il y a 2 ans

« Très mauvais match de rugby. Zéro. »

Quand tu confonds le contenant et le 

contenu. Faites gaffe si Claude vous 

propose d’aller boire un verre…

CIN’EMA LE PALAIS (LOURDES)

Karrolyne Romanet
il y a 2 ans

« Lunettes 3D trop lourd. »
Réponse du propriétaire

il y a un an
« Bonjour, Désolé de l’entendre, mais c’est 

parce que ce sont des lunettes de Lourdes. :-) »

Elle l’a pas volée celle-là

PIC DU MIDI DE BIGORRE
Didier Boube
il y a 9 mois

« Nous étions dans les Alpes. Entre Aiguille du 
Midi et Pic du Midi il n’y a qu’un pas donc perte 

de 6 places soit 270 euros car les enfants ont 
réservé sans savoir. Internet déconseillé. À la 
caisse de l’Aiguille du Midi ils m’ont dit que ce 
n’est pas la première fois. Comment se faire 
de l’argent sur le dos d’ignorants ? (Grosse 
arnaque car Pyrénées écrit en tout petit.) »

Visité en août 2020

,
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« J’étais commercial et j’ai demandé ma 
mutation. Ma femme a fait une rupture conven-
tionnelle et nous voilà ici ». Le couple s’intègre, 
rencontre du monde et de fil en aiguille 
récupère des clés pour aider des amis. « Je 
m’occupais déjà de la location saisonnière 
à Belle-Île-en-Mer. Un an après notre instal-
lation, Flavie créait une micro entreprise ». 
Aujourd’hui, Servitoy est devenue une SAS, 
s’est munie d’un véhicule floqué aux couleurs 
de la boîte et vient tout juste de franchir un 
nouveau cap, ou plutôt de déverrouiller une 
nouvelle porte en embauchant Jessica, fraî-
chement nommée responsable terrain.

Servitoy relooke vos biens
Et sinon, de quoi s’agit-il vraiment ? Servitoy 
c’est pas juste Passe-Partout qui galope dans 
toute la Vallée pour ouvrir des portes ? « C’est 
une conciergerie au sens large du terme. Nous 
gérons les clés et les biens locatifs saisonniers de 
propriétaires. Il y a l’accueil, les états des lieux, 
les ménages ou encore la location de linges de 
maison. Au vu du contexte, nous désinfectons 
aussi les logements à l’ozone, un procédé éco-
logique et naturel ». Mais Servitoy possède une 
autre clé à son trousseau avec son activité la 
plus récente : le relooking. « Nous travaillons 

Servitoy
65 120 Luz-Saint-

Sauveur
06 32 35 66 05
06 83 67 66 33

servitoy@gmail.com
www.conciergerie

servitoy.com

 servitoy

Servitoy
LES MAITRES DES CLÉS DE LA VALLÉE

Il y a cinq ans, Flavie et Mickael, un couple de Bretons, débarquent dans la vallée 
de Luz. Pourquoi ? L’amour pardi ! « Flavie venait en vacances ici quand elle était 
petite, explique Mickael. Quant à moi, amoureux de l’océan et du Morbihan je me 
demandais ce que je viendrais faire en Montagne. Et en fait j’y ai découvert un terrain 
de jeu génial ». Les canyons, la rando et le saut à l’élastique c’est bien mais Flavie et 
Mickael ne sont pas venus que pour faire mumuse. Ils ont aussi créé Servitoy, une 
entreprise de gestion de biens locatifs, une conciergerie avec accueil et remise de 
clés. Avec ses nombreux logements en gestion, Servitoy c’est un peu le Passe-Par-
tout de Fort Boyard mais pour la Vallée !

avec un partenaire local. Il s’agit de rénover et 
relooker des biens qui baignent parfois dans leur 
jus depuis longtemps et qu’il faut remettre au 
goût du jour pour mieux les louer. Nous assurons 
le suivi de chantier et nous accompagnons nos 
clients tout au long du projet ».
Venons-en maintenant à ce qui fait l’essence- 
même de Servitoy : le professionnalisme et 
la qualité de l’accueil. Ils sont à Servitoy ce 
que le Père Fouras et les énigmes sont à Fort 
Boyard. « On ne se contente pas de remettre 
des clés et de remplir des papiers. On est aussi 
là pour conseiller des bon plans, des parte-
naires, restos, boutiques ou des randos hors 
des sentiers battus. Nous sommes totalement 
disponibles pour les locataires et les proprié-
taires ». Des propriétaires de plus en plus 
nombreux, si bien que l’agence a dû s’équiper 
d’un logiciel qui permet à chaque proprié-
taire d’avoir sa plateforme et son espace 
dédié à son ou ses biens : « Les propriétaires 
sont tranquilles et sereins. Ils ont des gens de 
confiance dans la Vallée ».
Vous l’aurez compris, Servitoy est une belle 
réussite et vous savez quoi ? Puisqu’on est 
dans un numéro spécial potins et indiscré-
tions : Flavie et Mickael vont bientôt exporter 
leur concept hors de Bigorre. 

L’équipe
Flavie Martin
Mickael Guillon
Jessica Larenie
Stark
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Couture, Ateliers et Entretien de vos Machines

@lateliercouturedeMissLily @lateliercouturedelily

06 10 23 75 66
5 rue de la Grotte, 65100 Lourdes
atelierdelilylourdes@gmail.com

Horaires:
LUN de 14h30 à 18h30

MAR-SAM de 9h30-12h à 14h-18h30 

• Ateliers pour apprendre à coudre
et approfondir vos connaissances

• Entretien et réparation 
de vos machines à coudre et surjeteuses

• Vente de machines neuves ELNA
• Hôpital pour doudous

(peluches et poupées de chiffons)
• Créations textiles : sacs,

tabliers personnalisés, coussins, etc.
• Étiquettes tissus avec noms

NOUVEA
U

65 Optik
223 rue Georges Clemenceau
65700 Maubourguet, France

05.62.96.03.19

Lundi - Vendredi : 9h30-12h /  14h30-19h

Ouvert du MARDI au DIMANCHE
10h - 12h / 14h30 - 19h
74, rue de la Gro�e, 65100 Lourdes
06.95.40.78.86
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Catherine 
Laborde

Son dictionnaire 
amoureux de Tarbes

Ce 1er janvier 2017, la nouvelle 
année ne commence pas avec 

de bonnes résolutions ou de faux espoirs, 
mais avec les paroles glaçantes de Catherine  
Laborde qui cède sa place sur Tf1. « Je pars avec le 
froid », annonce-t-elle. Elle était arrivée un jour de 1988, jeune 
comédienne, un 11 juillet. Votre servitrice avait 3 jours et a dû être 
bercée par sa voix. En près de 30 ans de météo, Catherine Laborde est  
devenue une icône malgré une pastille quotidienne très courte. Elle a conquis 
par sa douceur et sa sincérité dans un monde où l’on ne compte plus les traces de dents 
sur les parquets. Chaque jour, nous étions des millions à attendre d’elle une parole récon-
fortante, une promesse de beau temps pour le week-end.
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Fin 2018, Catherine Laborde a révélé être atteinte de 
la démence à corps de Lewy, une maladie qui partage 
des caractéristiques avec Parkinson et Alzheimer. Un 
sale con ce Lewy. Mais elle ne nous a pas lâchés. Elle 
a écrit : Trembler en 2018, et Amour malade, avec son 
mari Thomas Stern, en 2020, aux éditions Plon. Parce 
qu’une figure aussi aimée se devait de partager ce que 
nous sommes des millions à vivre, malades ou aidants.

En décrochant cette interview, il y avait tant de choses 
que nous voulions entendre de sa bouche. Anecdotes 
du showbiz, coulisses de la météo. Mais ce n’est pas 
comme ça que ça s’est passé. Elle n’a pu nous donner 
que peu, en temps, mais elle nous a donné tellement en 
intensité et en amour. Car ce qu’elle, elle voulait, c’était 
parler de Tarbes, cette ville où sa mère a grandi, où elle 
est longtemps revenue visiter sa tante et parrainer des 
associations. « Ce serait le dernier relai de Tarbes pour 
moi. C’est tellement loin et ce qui me fait agir aussi. » 
Avec cette maladie, l’esprit s’embrume. Apparaît un 
fond vert, comme sur un plateau de la météo. Cathe-
rine est seule. Puis une image s’incruste. C’est Tarbes. 
Elle peut nous guider.



31  Arsenal (l’) 
« Mon oncle était arsenaliste et syndicaliste.  
À l’époque les gens rentraient déjeuner chez eux 
à vélo. Ils passaient leur journée sur le vélo. »

« Je suis enracinée dans cette Bigorre. Grâce à elle, 
je peux prendre conscience que tout s’en va et tout 
revient : même dans un moment de tristesse et de 
malheur, je peux trouver des instants de jouissance 
absolue qui me ramènent vers quelque chose que 
je pensais avoir perdu, symbolisé par Tarbes. »

 BIGORRE 

« Beaucoup d’habitants de Tarbes étaient des réfu-
giés espagnols qui fuyaient le Franquisme. Dans 
Maria del Pilar, j’ai dessiné ce portrait de ma mère 
pour en témoigner. Elle était tout à fait bilingue. Elle 
a apporté avec elle toute une culture. Et elle nous a 
transmis cette nécessité de ne pas rejeter nos origines. 
En tous cas c’est ce que j’ai ressenti. »

 ESPAGNOLS 

« Je ne comprends pas pourquoi le public m’est resté 
si fidèle. C’est toujours bizarre de rencontrer des gens 
qui ne vous connaissent pas personnellement, mais 
tous leurs témoignages d’amitié qui se sont manifestés 
et continuent malgré les vicissitudes de ma situation, 
c’est une ressource de joie. »

« J’ai la chance d’avoir une famille unie, même si 
on s’engueule très souvent. J’ai deux filles, l’une est 
sage-femme, l’autre est vidéaste, et ce sont des per-
sonnes merveilleuses. »

 FILLES 

 FOIE GRAS 

« À Tarbes il se fait une fois par an au mois de février. 
Dans mon enfance toutes les femmes se retrouvaient 
les unes chez les autres pour fabriquer des dizaines 
de bocaux mis à bouillir des heures dans un énorme 
chaudron. C’était joyeux comme une fête païenne. »

« J’ai esquivé la question de la femme. C’est compliqué. Il existe un 
nouveau vocabulaire, une nouvelle relation homme-femme. Il faut 
être attentifs à ces changements et les regarder avec bienveillance. 
Ce sont des mots tout neufs pour les femmes qui ont entre 20 et  
35 ans et qui donnent à leurs vies la couleur des choses essentielles. »

 miss mÉtÉo 

 FIDÉLITÉ 

↓ « Maman et ma tante à Tarbes »

↓ « À la danse »



 BIGORRE 

Cet été, ressourcez-vous
dans un rucher géant
bercé par les abeilles !

À MAUBOURGUET 
 ÉCO-LIEU FABRICANT  

& BOUTIQUE

À CAUTERETS
PAVILLON DES ABEILLES 

& BOUTIQUE

DÉCOUVREZ NOS CHAMBRES D’ABEILLES 
2 SITES AU CŒUR DES PYRÉNÉES 

Pour plus d’infos  

sur nos chambres d’abeilles

Captez l’énergie de vie du rucher et ressentez intensément la présence des 
abeilles. Bâtie comme un rucher, la Chambre des abeilles est un véritable 

temple naturel vivant, conçu pour se régénérer en profondeur avec les abeilles.

75 place Lagardère 
65700 Maubourguet

Infos & Réservations : 
05 62 96 49 57

23 bis avenue du Mamelon Vert
65110 Cauterets

Infos & Réservations : 
05 62 92 50 66

 FIDÉLITÉ 

↓ « Maman et ma tante à Tarbes »



Laissez-vous
hâler !

Bagnères de Bigorre • Tél. 05 62 95 86 95 • www.aquensis.fr

AIRE DEPIQUE NIQUEBOISSONS

AIRE DE AIRE DE AIRE DE AIRE DE PIQUE NIQUE
PIQUE NIQUE
PIQUE NIQUEBOISSONSBOISSONSBOISSONSBOISSONSBOISSONSBOISSONS

Tél. 06 74 68 09 25

Ouvert

Mai / Juin / Sept / Oct

mercredi, samedi, dimanche

et jours fériés de 11h à 18h

Ouvert

Juillet / Août - 7j/7

de 11h à 18h

UNIQUE A

LOURDES

 RÉSISTANCE 
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« Je n en ai aucune. Ce serait comme si je n’avais 
pas d’existence propre. Et mes enfants seraient 
des fantômes. Alors que je suis là, plongée dans 
ma vie avec mes enfants et mes amis. »

 NOSTALGIE 

« Je déteste cette façon de parler de moi. Je ne sais pas 
pourquoi je vous ai dit oui aussi facilement. J’ai pensé 
que ce serait le dernier relai de Tarbes pour moi. C’est 
tellement loin et ce qui me fait agir aussi. »

 PEOPLE 

 (LES MAGAZINES) 

 PHOTO 
« Je me souviens de cette photo de ma petite tante qui dévale 
la route de Pau. Nous sommes toutes les deux. Nous avons 
une dizaine d’années. Je suis une petite fille qui essaie d’avoir 
toujours tout juste. Place de Verdun, route de Pau. Tout s’est 
tissé de cette façon-là. Avec mes sœurs aussi. Nous étions un 
vrai trio. »

« Dans les rues de Tarbes, à chaque carrefour, on voit 
un petit bout des Pyrénées. Elles ont été plantées là, 
d’est en ouest, face à la ville. »

 PYRÉNÉES 

« Mes parents se sont rencon-
trés à Tarbes après la guerre. 
Mon père avait été prisonnier 
de guerre et revenait du front. 
Comme ma mère, beaucoup de 
femmes se retrouvaient seules. »

 RENCONTRE 

« Ma mère faisait partie d’un réseau de Résis-
tance. Cela allait de soi. Mais elle n’avait pas 
forcément conscience de ce qui se passait. 
C’était comme un grand jeu. Un jeu où elle 
a perdu l’homme qu’elle aimait, Charles 
Rechenmann, chef de son réseau de Résis-
tance. Mes recherches doivent beaucoup à 
Gaston Abadie qui est malheureusement 
décédé peu de temps avant la parution du 
livre. Les gens sont morts avec des secrets. 
Même si je les ignore, je me sentais ce devoir 
de mémoire. »

 RÉSISTANCE 
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↓ « Au jardin Massey »

↓ « Papa et Maman rue Foch »



31  SAINT-MONT 
« On y passait nos étés en balades le long de l’Adour 
au son des Beatles et des yéyés. Mais je n’aimais pas 
beaucoup cette vieille dame qui nous parlait et nous 
embrassait. Elle piquait. »

« J’ai connu les canaux de Tarbes et leur odeur si 
particulière. Je l’ai dit au Maire : il faudrait récu-
pérer les canaux. Apparemment ce n’est plus 
possible, ils ont été comblés. C’est dommage car 
Tarbes est une ville d’eau cachée. Cette eau qui 
coule juste au pied des montagnes. »

 VENISE 

 YVETTE HORNER 

« J’ai une autre façon de vivre maintenant : il a 
fallu accepter cette maladie que je porte en moi 
et qui ne se voit pas beaucoup. C’est difficile, mais 
j’ai tous les jours des gens qui m’aident, qui m’ai-
ment. Ils sont prêts à la prendre dans leurs bras, 
eux aussi, comme moi. C’est indispensable. Je 
voudrais montrer qu’on peut vivre bien. Que les 
gens comprennent qu’on peut être plein de joie. 
Je vous embrasse. »

 MALADIE 

« La figure d’Yvette Horner me remet en enfance. Mon parrain 
nous emmenait voir le Tour de France. C’était une joie formidable. 
Plus tard, j’ai fait des signatures de livres et un jour, Yvette Horner 
était à côté de moi. Une foule d’admirateurs étaient venus pour 
elle. Elle n’hésitait pas à les engueuler "Lisez-le ! ", "Vous ne le lirez 
jamais !" et même "Puisque c’est ça, je ne vous le vendrai pas ce 
livre". Elle avait gardé l’enthousiasme. »

Trembler
Catherine Laborde
Plon 2018
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Master, CAPES, agreg… bardée de diplômes 
MLC (Megan Layré Cassou mais en plus court). 
Emma, élève de 4ème au collège Voltaire ne s’y 
est pas trompée : « L’anglais c’est vraiment 
important aujourd’hui. Je me suis dit que ce 
serait plus facile de progresser avec de bonnes 
bases et un vrai accompagnement. Megan 
c’est une super prof qui explique calmement ». 
Emma suit les cours de Megan depuis deux ans 
maintenant et fait figure d’ancienne : « Je lui 
donne des cours depuis la 6ème, précise Megan. 
J’avais également sa grande sœur ». Même 
longévité et même fidélité pour la plupart des 
autres élèves d’Easy Peasy.  
Entrons dans le vif du sujet. On s’installe autour 
de la table et c’est parti pour une heure immer-
sive 100 % british ou presque. Mais attendez 
voir… on me dit dans l’oreillette que Raphael 
is late. Comment dit-on « passer un savon » 
en anglais ? « Il est au Tennis à l’UAT, il arrive ». 
Bon ça va c’est des potes d’Yvette. On com-
mence le cours avec la présentation de travaux 
personnels réalisés par nos quatre collégiens. 
Au menu, la rédaction d’un road trip écolo de 
rêve aux États-Unis. Quand on a 13 piges, c’est 
quand même plus motivant qu’un exposé sur la 
guerre de 100 ans non ? Les premiers mots sont 
hésitants… serait-ce dû à la présence d’Yvette ?  
Autre petit travail demandé par Megan, une 
petite interview d’Yvette et de sa team ! Ques-

Le dernier cour d’anglais d’Yvette c’était en 2002 au lycée Marie Curie. Quelques  
escapades londoniennes et new-yorkaises auraient-elles suffi à entretenir la 
flamme ? Rien n’est moins sûr ! Megan Layré Cassou, les défis, ça ne lui fait pas 
peur à notre prof d’anglais born in Cauterets, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a 
créé Easy Peasy (fastoche in french), des cours d’anglais à la carte et pour tous les 
niveaux ! Histoire de voir ça de nos propres yeux, Megan nous a donc convié à l’un 
de ses cours collectifs avec Emma, Astrid, Amaïa et Raphaël. À la lecture de cet ar-
ticle, tu vas devoir faire un effort linguistique car on a disséminé quelques mots et 
expressions made in England ! Are you ready ?

tion à notre photographe fétiche : « Why did you 
become a photograph ? » Réponse lunaire de 
Doud : « Because i like sports extrêmes and it’s a 
sport où il y a beaucoup d’images ». Euh, Doud, 
Megan donne aussi des cours pour adultes… 
Quant à nos chers élèves, il faut bien avouer 
que malgré leur timidité, ils sont plutôt à l’aise. 
Faut dire que c’est plus calme et sécurisant 
qu’un cours normal où l’on se retrouve face à 
ses 30 camarades habituels qui se foutent de 
toi et de ton accent Jean Lassallesque. « Mais 
les cours collectifs, avec six élèves au maximum, 
sont quand même plus bénéfiques que les cours 
individuels car il y a des échanges, des ques-
tions-réponses et de l’entraide ». Un processus 
qui génère une émulation, également favori-
sée par le côté ludique dont Megan imprègne 
ses cours… D’ailleurs c’est l’heure de se faire 
un « Times Up », plus communément et loca-
lement appelé « Salad Bowl ». C’est un jeu qui 
consiste à faire deviner des célébrités à ses par-
tenaires. La team Yvette, composée d’Astrid, 
Emma et Yvette, attaque fort grâce à un petit 
coup d’œil sur le papier du voisin… « Stop 
cheating Yvette »… désolée on se refait pas. 
Au final, si la victoire d’Yvette est anecdotique 
(mais fallait quand même le dire), on retiendra 
surtout l’efficacité des cours à la sauce Easy 
Peasy. Et cherry on the cake, Megan offre une 
tournée de gâteau. Merci Easy Peasy !

EASY PEASY
ATTENTION, LES ANGLAIS DÉBARQUENT !

Easy Peasy
Megan Layré Cassou
06 37 52 87 72

Cours d’anglais à la 
carte tous âges et 
tous niveaux
Individuels, collectifs 
et à domicile si 
nécessaire.

www.easypeasy-
coursdanglais.com
easypeasyanglais@
gmail.com
       EasyPeasy
       easypeasyan-
glais
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Après les chambres d’hôtes, la galerie d’art et le 
bar dînatoire, Héloïse et Emmanuel ont encore 
eu une nouvelle idée (là Yvette se tape le front 
avec la paume de la main). Les deux acolytes 
ne s’arrêtent jamais, même si « chaque fois on 
se dit que c’est la dernière idée ». Petit flash-
back. Le Château de Maumusson était une 
ruine où poussait une forêt (non, non ce n’est 
pas une image). C’est désormais une magni-
fique demeure où passer des vacances de rêve, 
entre un intérieur tout ce qu’il y a de plus chic 
(pas une « nuit insolite » hein, on est dans un 
château), une piscine où se détendre, un parc à 
arpenter au milieu des œuvres d’art, une halte 
lecture cosy avec sa cabane perchée, « conçue 
à l’origine par l’architecte Blanche de la Taste, 
comme abri de fortune lors des catastrophes 
naturelles », raconte Héloïse. On n’a qu’à dire 
que 2020 et 2021 ont été une énorme cata 
et qu’on a bien le droit à ce week-end de far-
niente. Et si tu aimes les langues, sache que ça 

MauM
ENTRE CORDON ROUGE ET CORDON BLEU

Après la galerie d’art « le MauMU », en référence au MoMA, le plus grand musée 
d’art moderne au monde, voici que le Château de Maumusson ouvre un restaurant 
intitulé « le Maum ». Encore une référence bien vue, cette fois-ci au champagne au 
cordon rouge ? Nul ne le sait. Une seule chose est sûre, il ne faut pas avoir froid aux 
yeux pour ouvrir un gastro là, en rase campagne, ni à Saint-Mont ni à Madiran ni 
à Marciac. Il y a pourtant une logique imparable : les produits – du Gers, du Béarn 
ou de Bigorre – que le monde entier nous envie se trouvent à portée de marchés et 
de fermes.

vient de l’italien fare niente, « ne rien branler » 
en français dans le texte (qui a dit en corse ?)

Éloge de la simplicité

Ici, la vie paraît plus simple. Tu passes pour 
un café, tu repars avec une aquarelle vibrante 
de l’artiste autrichien Gottfried Salzmann. Tu 
viens pour visiter la galerie, tu restes pour une 
planche apéro avec un verre de vin de l’un des 
nombreux vignerons indépendants du village, 
où se trouve le fameux château Bouscassé des 
Vignobles Brumont. Et puis pourquoi pas rester 
pour la nuit tant qu’on y est. Ou pour toujours. 
Voilà, on va faire ça.
L’idée fixe d’Emmanuel et Héloïse : « recréer 
l’esprit de ces grandes maisons de famille 
qu’on a connues enfants, vivantes, où tout le 
monde allait et venait. » Et comme dans ces 
vieilles demeures, faire se rencontrer l’hôte de 
marque et l’ancien du pays qui fait sa sortie 

Château 
de Maumusson
Héloïse et 
Emmanuel Barbet
32400 Maumusson-
Laguian

 www.maumusson.
com

Chambres d’hôtes

Galerie d’art

Maum 
restaurant & bar
Ouverture 
mer. > dim. (soir inclus)
7j/7 du 06/07 
au 15/09
Bar
8 h - 23 h 
Restaurant
12 h - 14 h 30 
19 h - 22 h
06 78 60 17 32
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du dimanche, autour d’un savoir-vivre moins 
constitué de bonnes manières que de bonne 
chère.

Une saison en fait-maison

C’est ainsi qu’en plus des expositions, la galerie 
accueille désormais un restaurant gastrono-
mique. Mais gastro ne veut pas dire prout-prout 
(bien sentie, cette blague). Rien de prétentieux 
ni d’élitiste. C’est comme en art, l’esthétique du 
pop art pourtant basée sur la culture de masse 
est entrée dans l’Histoire. Ici on travaille le 
produit brut, « la cuisine n’est pas là pour faire 
mousser le chef, mais pour être un trait d’union 
entre l’agriculteur et le consommateur », comme 
le dit si bien Guillaume Velly, le charmant chef 
du Maum qui détient des secrets appris tout 
petit dans la cuisine de Charles Barrier, le 
chef tourangeau, auprès duquel il passait des 
heures.
Ainsi, ce sont quelques « trucs » du plus grand 
raffinement qui rendent sa cuisine originale, 
telle la cuisson de l’œuf par le froid, ou des 
touches d’exotisme (la mayonnaise aux feuilles 
de wasabi). Tu veux un exemple ? Son dessert 
signature : la « carotte Maum ». Des cannellonis 
de carotte noire farcis d’une pulpe de mangue 
montée à l’huile d’olive. Un dessert sans sucre 
aussi merveilleux que surprenant.
Tout est fait maison, et quand on dit « tout », 
c’est vraiment tout comme dans la chanson 
de Lara Fabian « Tout,  tout,  tout  est  fini  entre 
nous ». Jusqu’au pain et au ketchup du burger 
(mais uniquement pendant la saison des 

tomates plein champ, sinon c’est burger 
béarnaise à tomber. Aïe !) Et on en parle du 
tartare de veau haché minute avec sa chantilly 
d’huîtres arrivées le matin-même ? (Ordral-
fabétix peut aller se rhabiller.) De la sélection 
« pêche petit bateau » des poissons de la criée 
de Saint-Jean-de-Luz ? Des légumes des vil-
lages alentour ? De la viande du MOF Hervé 
Sancho qui a tâté lui-même le cul des bêtes ? 
Du fameux Porc Noir de Bigorre ? Héloïse a 
rencontré les irréductibles qui ont ressuscité 
la filière, elle est restée impressionnée par ces 
« dingues ». 
Car dingue, il faut l’être un peu pour reprendre 
une ruine et la réveiller, pour arriver dans une 
région reculée et l’éveiller à l’art, et (enfin ?) 
pour créer un restaurant qui réveille la cuisine 
du terroir. Donc si tu passes par là, laisse tom-
ber le pique-nique et viens tester la cuisine d’un 
cordon bleu. Un jour, ce qui attend le Maum, 
c’est le cordon rouge de la Légion d’honneur.

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté / Luxe, calme 
et volupté »
Baudelaire, « L’invitation au voyage »

Heloïse, Emmanuel 
et le chef Guillaume, 

gens de confiance



P
U

B
L

I-
R

E
P

O
R

T
A

G
E

31
P

U
B

L
I-

R
E

P
O

R
T

A
G

E

31

Une coopération de qualité 

À Crouseilles, on joue sur les sélections par-
cellaires des 112 vignerons coopérateurs pour 
créer des cuvées et mettre en valeur les ter-
roirs – les argiles à gravettes, les galets roulés 
et les argilo-calcaires –, on vieillit certains vins 
en fût de chêne. Et on entre de plain-(verre à)
pied dans la modernité : un vigneron un peu 
fou a repris la plus haute parcelle qui avait été 
abandonnée car elle ne correspondait pas à 
la mécanisation. Il l’a replantée en 2000 et 
Crouseilles a sorti un premier millésime en 
2014. Le Mont Durou. On l’a goûté et franche-
ment on recommande !
Aujourd’hui, le monde change. La viticulture, 
première utilisatrice de produits phyto-sani-
taires agricoles, elle aussi. « Nous travaillons 
à une viticulture durable, explique Amélie 
Carré de Crouseilles. Les vignerons passent au 
label HVE (Haute Valeur Environnementale) 
et une partie en bio. » La coopération, elle, se 
positionne comme un moyen de conserver la 
polyculture traditionnelle.

Fous ton béret

La cagoule de Fatal Bazooka, c’est pour les 
stations de ski. Ici tu fous ton béret pour la 
visite. Et quelle visite ! Autour du joli petit châ-
teau xviiie, un parcours d’art, « Les 7 folies de 
Crouseilles », sensibilise à la biodiversité et 
au travail de la vigne. Tu es ensuite accueilli 
par les vignerons en personnes qui se relaient 

pour les animations et visites guidées. Qu’on 
termine traditionnellement par une dégus-
tation. Ce n’est pas pour rien que Crouseilles 
vient d’obtenir la médaille de bronze des Tro-
phées de l’œnotourisme dans la catégorie « En 
famille » (même si on n’est plus à la cantine 
dans les années 50 et qu’on sert du jus de rai-
sin aux enfants). L’or a été raflé par un grand 
cru de Margaux mais Crouseilles remonte, 
grâce à ses balades en calèche et à son Escape 
Game intitulé « Les Secrets du Madiran ».

Jeu en coopération

Les moines sont venus s’installer à Madiran 
en 1030 et la première bouteille de leur vin est 
devenue légendaire. Votre mission ? Retrouver 
cette bouteille qui renferme les secrets des 
moines de Madiran. Elle est peut-être dissimu-
lée dans les chais. Dans cette quête du Graal, 
vous apprendrez l’histoire et la vinification des 
vins de Madiran en visitant le chai. Perso, je me 
laisse enfermer dans le chai pour le week-end. 
Le meilleur moyen de retrouver la bouteille, 
c’est de toutes les goûter. Yvette dixit.

Château de 
Crouseilles
64350 Crouseilles
crouseilles.com
Juillet et août
Du lundi au samedi : 
9h-13h / 14h-19h
Dim. : 10h-18h

Située dans l’appellation Madiran - Pacherenc du Vic-Bilh, la cave coopérative de 
Crouseilles a été créée en 1950 par des vignerons au caractère béarnais bien trempé.  
Le genre qui n’enlèvent le béret que pour dormir. Et qui laissent s’exprimer dans 
leurs vins les caractéristiques des terroirs du piémont pyrénéen. La reconnais-
sance arriva bien vite en la personne du chef étoilé auscitain André Daguin qui le 
mit à sa carte.

Visite du Vignoble
de Crouseilles
UN BALLON D’OXYGÈNE

Activités
Parcours d’art

-------
Visites 

œnotouristiques
-------

Balades à pied ou 
en calèche avec vue 

sur les Pyrénées, 
casse-croûte et 

dégustation
-------

Escape Game
-------

Marché de 
producteurs le 
samedi matin

-------
Séjours chez les 

vignerons
-------

+ aire de camping 
car

+ borne de recharge 
véhicule électrique

ÉVÉNEMENTS DE 
L’ÉTÉ

12/07
La « 5’N » avec 

marché de 
producteurs, concert 

et bar à vin

15/07
Concert classique 
dans le cadre du 

festival Musique en 
Madiran
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Le Café de l’Hôtel de Ville, c’est juste le plus 
ancien commerce de la Bastide de Marciac. 
Rien que ça. Un lieu chargé d’Histoire et d’his-
toires. Et le plus beau dans tout cela, c’est que 
le lieu appartient à la même famille depuis le  
xixe siècle. Rassurez-vous, on ne vous fera pas 
un cours de médiévale mais juste quelques 
moments-clés : incendie en 1900, reconstruc-
tion style Belle Époque, 60 ans d’exploitation 
par Clémentine et Eugène qui sont restés fidèles 
à ce style indémodable. Mais il y a deux ans, le 
site a quand même subi un petit lifting. Bah 
quoi ? Yvette aussi pense à quelques retouches. 
L’intérieur a véritablement renoué avec le style 
évoqué précédemment. Mais surtout, le Café a 
créé de nouveaux espaces comme cette salle 
cave à vin ou sa ravissante terrasse arrière. 
Franchement, c’est canon. Cette brasserie Belle 
Époque est juste sublime. Non non, on n’en fait 
pas trop, Yvette a déjà réservé une table pour le 
Festival qui se déroulera du 24 juillet au 4 août.
Mais parlons un peu de bouffe. Ou plutôt de 
bonne bouffe. Cuisine de terroir et produits 
locaux ? Bien entendu. Mais pas que. Le chef 
cuistot, tout droit débarqué d’un palace bien 
connu de Lisbonne, met au point une cuisine 
exceptionnelle et diversifie une classique carte 
traditionnelle. On peut notamment vous par-
ler de ce poulpe qui met l’eau à la bouche en 

trois secondes deux dixièmes. Le dressage des 
assiettes on vous raconte même pas, il suffit 
de regarder les photos. On va quand même 
citer nos grands classiques bistronomiques, 
le tartare, la côte de bœuf maturée sur place  
30 jours, le poisson frais livré tous les jours de 
la criée, l’andouillette… euh ça désolé mais… 
« Elle en a réconcilié plus d’un avec l’andouil-
lette ». Cap de relever le défi. Quelques desserts 
également, Yvette est une grande gourmande 
devant l’Éternel : pain perdu, baba au rhum, 
pomme au four, tarte aux fraises crème chi-
boust, la véritable pavlova… Ajoutons qu’il est 
possible de prendre le petit dej’ au Café avec 
viennoiseries, jus d’oranges pressées et confi-
tures maisons. Oh bordel, rien que de l’écrire et 
ça gargouille terrible juste en-dessous. 
Quoi ? Le vin ? D’après toi l’ami ? On est à deux 
pas du Madiran donc mise en avant des pro-
ducteurs Plaimont Saint-Mont. La cave fait la 
part belle aux vins locaux et à d’autres coups 
de coeur. 
Dernière info pour la route, le Café c’est aussi 
un lieu de vie. Une fois par mois, l’établisse-
ment de Bruno propose des concerts live et 
comment ne pas penser au festival Jazz In Mar-
ciac ? Bon allez, on vous laisse appeler pour 
réserver !

Café de l’Hôtel de Ville
LA BISTRONOMIE EN ÉTAT DE JAZZ

Alors là les amis, Yvette vous annonce avoir déniché une perle ! Au cœur de Mar-
ciac, capitale du jazz, sous les arches, trône fièrement une institution locale : le 
Café de l’Hôtel de Ville. À sa tête, Bruno Macchi, qui nous a reçus pour une visite 
guidée. Yvette en a pris plein les yeux et les papilles ! 

Le Café de l’Hôtel 
de Ville

11 place de l’hôtel de 
ville - 32230 Marciac

06 29 54 01 66
05 62 03 26 08

Ouverture
7j/7 midi et soir

8h - 2h 
(selon la fréquentation)

de juin à septembre 
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Alors alors ? C’est quoi la tendance de l’été ? Une 
crête rose ? Le mulet espagnol ? « On est plus ou 
moins sur la continuité, précise Charlotte. Il n’y a 
pas de grand bouleversement des tendances ». 
Ah voilà qui est rassurant. Mais encore ? « On met 
beaucoup de mouvement dans les cheveux et sur 
toutes les longueurs, de la coupe courte bouclée 
aux cheveux longs "wavy" façon seventies ».  

Le petit doigt d’Yvette lui a aussi parlé de 
carrés… « Le carré est encore dans les star-
ting-blocks cet été. Il y a le carré droit qui s’adapte 
à toutes les longueurs et qui change d’effet selon 
la nature des cheveux et il y a l’indémodable 
carré déstructuré qui est le caméléon de la coif-
fure et qui s’adapte à toutes les situations comme 
les sorties plage ou le brush du soir ».

Peut-être est-ce l’afflux de sérotonine et de mélatonine provoqué par le soleil, mais 
c’est fou comme l’été ça donne envie d’être canon. Bon, pour certains y’a un peu 
plus de chemin à parcourir mais tous les chemins mènent au rhum en bord de mer. 
Quant aux chemins de la beauté, ils mènent inexorablement vers Les Ateliers BC.  
Pauline, Coralie, Malika et Charlotte se mettent en mode été et nous donnent leurs 
conseils pour se la péter tranquille, que ce soit dans les rues de Tarbes, en soirée 
ou sur les plages de ton choix. Envie de te refaire une beauté ? Alors sois attentif et 
pousse la porte des Ateliers BC.

On y voit déjà un peu plus clair. Mais Yvette voit 
aussi pas mal de chignons en ville. Tu valides 
Charlotte ? « Le chignon haut est tendance cet 
été. Lâche et négligé ou bien serré, il passe par-
tout ».

Un petit dernier conseil pour la route ? « Il y 
a bien sûr la "frange rideau" qui continue de 
séduire beaucoup de femmes avec son style doux 
et très féminin quand on relève ses cheveux. Il y 
a aussi le style beaucoup plus marqué "à la Bar-
dot" pour un look carrément seventies assumé ».

Avec Les Ateliers BC
ON SE REFAIT UNE BEAUTÉ POUR L’ÉTÉ

Les Ateliers BC
9 bis avenue 
Bertrand Barère
65000 Tarbes
05 62 34 37 65

@AteliersBC
@les_ateliers_bc

Prenez rendez-vous 
sur Planity
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Jean-Michel 
Cazabat est 
à Tarbes !!!!

Il dit tout 
à Yvette

En septembre dernier, Yvette accordait sa couv à Jean-Mi-
chel Cazabat. Quel privilège ! Mais Jean-Michel nous avait 

régalés. Malheureusement, nous n’avions pas eu la chance de 
lui rendre visite dans son loft new-yorkais mais nous avions 
tout de même eu l’occasion de papoter longuement sur son 
parcours et sa carrière. Rapide séance de rattrapage pour 
toi qui a loupé Yvette numéro 21. JMC est né à Bordères et a 
débuté son business dans la chaussure à Paris avant de sai-
sir sa chance à New York. Il y a 20 ans débutait sa formidable 
ascension. Un frenchy de plus à la conquête de l’Amérique me 
direz-vous ? OK mais un Bigourdan qui chausse Lenny Kravitz, 
Meryl Streep, Kristen Stewart ou Madonna ça t’en bouche un 
coin non ?
Samedi 12 juin, 9 h 20. Le téléphone sonne. Numéro inconnu… 
« C’est Jean-Michel Cazabat ! Tu vas bien ? Je suis à Tarbes on 
boit un café ? » Et comment ! JMC est de retour au bercail et 
Yvette est en mode Closer cet été ! Va falloir donner à Yvette de 
croustillantes anecdotes mon ami ! Bien installé en terrasse, 
au soleil et au café, on cuisine Jean-Michel. On cuisine… vous 
verrez que le terme est bien choisi mais nous y reviendrons 
plus tard dans notre rubrique « scoop ». Allez on 
vous offre quelques anecdotes et potins de stars 
signés Jean-Michel Cazabat. De rien, de rien.
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« Un pote m’invite chez une amie chanteuse qui s’appelle Patty Smyth. Non 
pas Patti Smith qui est aussi chanteuse. Patty Smyth du groupe Scandal et la 
femme de John McEnroe. Je suis fan de McEnroe ! On arrive dans leur appar-
tement sur Central Park et c’est John qui ouvre. Je lui dis que je suis fan et on 
commence à papoter musique car c’est un vrai musicien. Et je lui explique 
que je suis très ami avec Lenny Kravitz et que j’adore sa musique. Et là il me 
dit que c’est de la musique commerciale. Je lui fais donc écouter le dernier 
album et il commence à bouger la tête ! Il m’emmène alors sur le roof top de 
son appartement où il s’est aménagé un studio et il commence 
à jouer de la guitare. Sa femme arrive et lui hurle d’arrêter 
de chanter ! Et là j’ai vu un John McEnroe tout penaud ! On 
a finalement tous terminé la soirée avec un concert privé 
face à Central Park ». 

« J’étais avec un ami à un concert des Guns N’ Roses. 
Et en backstage, avec Lenny Kravitz, Patrice, mon 
pote de Bayonne aperçoit Javier Bardem ! Je lui dis "viens on va 
lui parler". Et à ce moment là, Penélope Cruz arrive. Je la connais-
sais d’avant. Et là elle me dit : "Jean-Michel ! Ta fille jouait avec 
mes enfants hier au parc". Et effectivement, quand j’en suis parti 
elle arrivait et j’étais pressé donc je ne me suis pas arrêté pour 
lui parler. Mon pote me dit que c’était pas très sympa et au 
final on a demandé à Penélope de sortir de  la photo pour  la 
faire seulement avec Javier Bardem. J’ai quand même eu des 
remords car c’est une personne vraiment adorable ».

« Un couple de Niçois venaient d’emménager dans 
les Baronnies, juste à côté de ma maison familiale 
à Ricaud, car ils sont de grands fans du festival de 
Marciac. Et là ils viennent prendre l’apéro. Ils m’ex-
pliquent qu’ils sont hyper-déçus de ne pas avoir de 
billets pour le concert de Santana, le lendemain. 
Là, discrètement, j’appelle Cindy Blackman la 
femme de Santana, que je connaissais car elle 
était batteuse pour Lenny Kravitz. Elle me dégote 
4 places en backstage pour le concert. Je leur 
explique que j’ai des places et ils étaient sciés ! 
Le lendemain, nous sommes allés au concert et 
en coulisses où on a pu passer un moment avec 
Santana et sa femme. C’était génial ».

 McEnroe  en concert privé 

 Quand 

 jean-michel met un 

 vent à penélope 

 santana 

 et les baronnies 
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Jean-Michel Cazabat va-t-il ouvrir un restaurant à Tarbes ? C’est en tous cas ce que 
nos informations laissent entendre ! Dis nous Jean-Michel… c’est vrai ? « Je suis un 

dingue de cuisine. Je peux te parler de chaussures pendant 20 minutes mais je peux te 
parler de cuisine pendant 2 heures. J’avais un projet de restaurant qui allait se faire à 
New York et le covid s’est pointé. Depuis, je pense de plus en plus à un retour en France. 
Un retour aux sources. Et je pense de plus en plus à implanter mon concept sur Paris 
où je suis en pourparlers avec une pointure de la restauration parisienne. J’adorerais 
l’implanter à Bordeaux, Biarritz et à Tarbes surtout ». Bah oui Jean-Michel, faut faire ça à 
Tarbes ! Mais faut nous en dire plus s’il te plaît ! « Disons que je suis à la recherche de 
personnes qui pourraient être intéressées par mon concept ». Et ce projet alors ? 
Quel est le concept ? « De le cuisine méditerranéenne et de qualité dans 
un cadre inspiré des restaurants new-yorkais Indochine et El Morocco. 
Des couleurs chaudes, du zèbre, du léopard… mais je préfère ne pas en 
dire plus ». Désolé Jean-Michel mais nous nous sommes procurés en 
exclusivité une image de ton futur restaurant ainsi que le nom et le 
logo et en plus on s’est laissé dire que tu souhaitais également créer 
une ligne de produits de bouche sous cette même marque !? XOXO !

 

« On est dans un night club en train de danser. Et elle me dit 
qu’elle a mal aux pieds. Je lui ai répondu que ce n’était pas à 
cause de mes chaussures. Et je lui ai aussi dit que je trouvais 
ses pieds magnifiques. Et elle me répond : "You’re crazy you are 
like Quentin" ! Elle me parlait de Tarantino qui est fasciné par 
les pieds des femmes, comme dans Boulevard de la Mort ou 
Kill Bill !  Et elle n’avait pas tort, c’est vrai que si j’ai fait 
ce métier c’est aussi parce que j’aime les pieds des 
jolies femmes ».

« J’avais fait quelques paires de chaussures pour Mickey 
et donc il m’avait invité au festival de Venise pour son film 
The Wrestler. J’étais avec le public sur le côté du tapis 
rouge. Je voulais essayer de faire des photos de lui sur 
le tapis avec mes chaussures. Un connard de la sécu-
rité m’en empêchait. Toute l’équipe du film arrive avec 
Darren Aronofsky, Marisa Tomei… et là je l’interpelle 
"Mickey" ! Et il me voit : "K.O.B" ! Il m’a toujours appelé 
King Of Boots. "Come here with us". Et j’ai fait le tapis 
rouge avec eux ! C’était génial. Mais malheureuse-
ment je n’ai jamais pu me procurer de photos de ce 
moment ». le tapis rouge avec mickey rourke 
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 compare jean-michel 

 à tarantino 

 SCOOP !! 
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Cœur à cœur, les palpitations émotionnelles

Qu’est-ce qui nous a vraiment manqué depuis 
plus d’un an ? C’est pas de faire la bise aux col-
lègues, on est d’accord. Ce sont les concerts, 
les découvertes culturelles et toute l’émotion 
qui rapproche comme dans un cœur à cœur ! 
Si tu es de cet avis, tu tapes à la bonne porte, 
celle d’un territoire où jazz, bandas et clas-
sique cohabitent harmonieusement depuis 
des décennies. Un peu comme les colocs de 
Friends. Voici un top des immanquables :

 Assister à un concert au festival Jazz in 
Marciac, l’un (soyons modestes) des plus répu-
tés de la planète. Kimberose, Kool & The Gang, 
Brad Mehldau, Thomas Dutronc, Zucchero, 
Ibrahim Maalouf. C’est très dur de se décider, 
je n’aimerais pas être à ta place, moi j’ai mon 
abonnement.

120 battements par minute 
EN CŒUR SUD-OUEST

Drôle de nom ça, la destination « Cœur Sud-Ouest ». Et pourtant, on ne peut pas 
mieux tomber car dans ce petit bout de Gascogne, on a tout ce qui fait le Sud-
Ouest : l’esprit festif, l’Armagnac et les vins, à consommer avec modération selon 
la loi Évin, avec goût et avec des amis selon la loi Yvette. Et voilà. Tu ne vas pas 
me faire croire que tu viens pour autre chose, hein ? Je plaisante. On a encore les 
vieilles pierres, la gastronomie, le sport, la nature, les projets écolos, d’Artagnan, 
les chemins de rando… Ton petit cœur va palpiter. Et quand tu devras repartir,  
ce sera le cœur gros.

 Écouter la palette sonore de l’orgue de 
Plaisance-du-Gers

 Essayer de sortir de l’Escape game viticole 
de Crouseilles

 Se faire une toile en plein air
 Profiter d’un concert de classique dans un 

vignoble de Madiran
 Retrouver le plaisir d’un spectacle en plein 

air, adossé à un chêne centenaire au sein d’une 
forêt à Termes d’Armagnac avec le festival des 
Moissons d’été

De battre mon cœur s’est arrêté, les palpi-
tations sereines

Pfiou, ça en fait des émotions, on va y aller 
mollo. Y’a pas toujours un défibrillateur en rase 
campagne. Côté pêche, on a de belles rivières 

Offices de 
Tourisme Cœur 

Sud-Ouest
 www.coeur

sudouest-tourisme.
com

info@
coeursudouest-

tourisme.com

Marciac (3220)
21, place de 

l’Hôtel de Ville
05.62.08.26.60

Maubourguet 
(65700)

140, allée Larbanes
05.62.96.39.09

Riscle (32400)
Place de la libération

05.62.69.74.01

Points d’informa-
tions à Termes 

d’Armagnac cet été 
du mardi au samedi 
de 14h30 à 17h30, et 

à Vic-en-Bigorre.
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et un fleuve que tu ne connais pas parce que 
l’École de la République ne daigne pas t’ap-
prendre que c’en est un : l’Adour. On a aussi 
de très nombreux chemins de randonnée qui 
ne mènent pas à Rome mais à Lourdes ou à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on a surtout 
des hommes et des femmes superbes, engagés 
dans la protection de la Nature. Même pour se 
détendre, il y a tant à faire. À toi de voir quelles 
cases tu coches :

 Observer la faune à la Maison de l’eau à 
Jû-Belloc : tortue cistude, libellule, crapaud 
calamite, balbuzard fluviatile (oui comme le 
Pokémon)

 Juste contempler les paysages viticoles en 
Madiran (parcelles de la Thyre, du Dolmen, etc.), 
dans l’AOC Saint-Mont (Sabazan, Chapelle du 
Bouzonnet) ou Côtes de Gascogne et Armagnac 
(Courties, Aignan, Sarragachies et sa vigne pré-
phylloxérique classée monument historique). 
Personne ne t’empêche de déguster après.

 Tenter la pêche à la carpe de nuit à Marciac 
ou le Carpodrome labellisé de Galiax

 Randonner avec les nombreux topo-guides, 
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, la « Route de d’Artagnan », l’un des  
41 circuits de petite randonnée ou sur le Sen-
tier de l’Adour.

 Pique-niquer sur une terrasse sur pilotis à 
la Ferme aux Buffles d’Aignan

 Buller à la Paillotte ou sur la plage à la bai-
gnade surveillée du lac d’Aignan

 Se balader à vélo (à assistance électrique, 
ça grimpe par chez nous)

 Apprendre à photographier le ciel avec un 
stage astro-photo à Vidouze

 S’initier à la permaculture avec l’associa-
tion Vers l’Épi à Tieste-Uragnoux

 Vivre une séance de méditation dans la 
chambre des abeilles à la « Bee Factory » Bal-
lot-Flurin à Maubourguet

Droit au cœur, palpitations sportives et 
intenses

Ça’y est, t’es reposé(e) ? On peut reprendre les 
joyeusetés ? Même si on n’est pas en montagne, 
y’a moyen de faire monter le cardio et l’adréna-
line. Là encore les équipes de Cœur Sud-Ouest 
ont des propositions pour toi :

 Défoncer tes potes dans une partie de 
paintball endiablée dans la forêt d’Aignan 
(surtout celui qui t’a piqué la dernière frite)

 Se lancer dans le vide avec les parcours 
accrobranche et la grande tyrolienne au-des-
sus du lac d’Aignan 

 Coucher une nuit en mobilhome modu-
laire au camping de l’Arros à Plaisance-du-Gers

 Rester en apesanteur (pourvu que les 
secondes soient des heures) dans les filets sus-
pendus de la Ferme Trencalli

 Tester la trottinette électrique ailleurs que 
sur les trottoirs bondés des mégapoles hur-
lantes, à travers les coteaux de Sarragachies 
par exemple

 Descendre l’Arros en kayak
 Golfer au domaine de Pallanne

Et il y en a encore des dizaines d’autres !

Si tu te sens de te lancer à cœur perdu dans 
l’expérience Cœur Sud-Ouest, j’ai un dernier 
conseil, trouve-toi un garde du cœur.L’a
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Quand 
Jean Lassalle 

se fait 
un concours 
d’anecdotes 

tout seul
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LOURDIOS-ICHÈRE. — C’était un jour pas comme les autres. Un jour de fête des 
pères. Un jour d’élections. Un jour où Yvette a eu l’insigne honneur de rencontrer 
Jean Lassalle, le plus célèbre conteur de France et de Navarre. Le député capable 
de faire pleurer de rire la représentation nationale avec une histoire de permis de 
conduire à repasser. Le député dont l’histoire de son premier enterrement en tant 
que maire, ressortie en vidéo sur YouTube, concurrence les vues des McFly et Car-
lito. Le député béarnais candidat à la présidentielle de 2022. 

La vie est comme cette magnifique garbure qui faillit le tuer. « La patronne l’avait 
tellement bien faite… bien que le chou fut un peu long. Elle avait attaché le porc 
avec une ficelle et je n’arrivais pas à la faire passer. J’avais la ficelle attachée entre 
la bouche et déjà la moitié de l’œsophage. » La vie oscille entre joie et tragique. Et 
une fois mise en mots truculents, elle nous fait pleurer. C’est ce qu’a très tôt com-
pris Jean Lassalle qui s’est extirpé de sa condition de descendant de bergers sans 
terre à la force des mots. Rencontre avec Jean Lassalle, un concours d’anecdotes 
à lui tout seul.

« Maman a 
mis 8 jours 

à me mettre 
au monde »

« Elle n’avait pas 17 ans et je pesais 4,9 kg. Le Dr Larrique 
était venu de Bédous. Entre les premières douleurs et le 
petit bout de crâne qu’on a vu, il s’est passé 8 jours. Alors 
que j’avais été élaboré, selon les mots de papa, "au bord 
du lac. On était tellement pressés de te faire qu’on n’a pas 
eu le temps de rentrer dans la cabane. Tu es d’une terre 
de liberté, d’indépendance", la montagne et son univers 
de batailles, de randonnées… »

« Mon grand-père 
avait mené 

un troupeau 
au Champ de Mars »

« Mon grand-père avait mené un troupeau au Champ de Mars 
à Paris durant l’hiver 1920-21, accueilli par les copains du front. 
Pendant la guerre de 14, avant d’embarquer à la Gare du Nord, il 
avait vu qu’alors que 140 km au-dessus c’était l’horreur absolue, 
à Paris les guinguettes tournaient à plein, on dansait. Un mon-
sieur ganté lui avait même lancé : "Encore des bidasses. Vous nous 
coûtez un fric fou à faire joujou." Il avait caressé sa poche où se 
trouvait son arme. En 1920, il avait voulu voir si tous les Parisiens 
étaient pareils. Ils étaient comme ailleurs, il y a des cons et il y en 
a des biens. »

« J’ai fait 
ma première 

transhumance 
à un an »

« Le français était ma troisième langue. J’ai d’abord 
appris le béarnais, puis l’espagnol puisque nous par-
tions en transhumance au lac d’Estaëns, à la frontière, 
où je retrouvais des copains espagnols. Le français, je l’ai 
appris à l’école. En ce temps, les parents ne parlaient pas 
français pour qu’on l’apprenne "propre", de la bouche 
d’un professeur. J’ai fait ma première transhumance à un 
an. J’étais né en mai de l’année précédente. On m’avait 
mis dans un panier accroché au bât d’un âne et, de l’autre 
côté, pour équilibrer la charge, on avait mis un potiron. 
Dans ma jeunesse j’étais très heureux à la maison. On 
chantait. Papa était d’un naturel gai. Pourtant il était ber-
ger sans terre. Il partait en transhumance, l’été en haute 
montagne, l’hiver en plaine, dans le Lot-et-Garonne. »
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« "Son QI 
doit être 

proche de zéro" »
« Je me soignais de ma timidité par le sport. J’étais entraîné à force de cou-
rir après les vaches, les chèvres surtout c’est le pire. J’avais gagné un 10 km. 
J’avais peur de finir. Vous savez, les enfants sont méchants entre eux. J’étais 
trop grand et j’étais né dans la 4e couronne de Lourdios. On se foutait un peu 
de moi, j’avais l’air couillon. Petit, je me prenais toujours le ballon dans la 
figure. C’est pour ça que j’ai le nez musclé. Je me faisais bastonner car je ne 
comprenais rien au français, mais si j’avais la réponse, au lieu de la fermer, je 
la disais.
Un jour un psychologue scolaire était venu nous faire passer des tests. Il fallait 
compter des bûchettes. Moi je ne connaissais pas le mot "bûchette". Le curé a 
signalé à mon père que son fils était le seul à ne pas avoir eu son résultat. Mon 
père envoie ma mère. L’instituteur lui dit d’abord que ce n’est pas la peine, 
mais elle voit l’annotation : "Enfant ne présentant aucun intérêt. Son regard, 
si par bonheur vous arrivez à le croiser, n’exprime rien. Le néant. Son QI doit 
être proche de zéro." Ma mère répond : "Et encore, il aurait pu être handicapé." 
À cette époque, tu apprenais à t’endurcir. J’étais révolté. Je voulais venger la 
condition de mes parents. Un jour que je passais dans le village en amenant 
un âne, une dame à la langue bien pendue me fait approcher et me dit : "Oh 
on dirait deux jumeaux." Je lui ai dit : "Écoutez mémé, je ne lui traduirai pas de 
peur que ça lui fasse de la peine." »
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



“ Fruit From Desire ”

À Bagnères-de-Bigorre,
Tarbes et dans tout le 65

OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 9H À 12H
& DE 14H À 18H

SAMEDI SUR RDV

10 rue Frédéric Soutras
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

09.75.36.26.72
06.37.84.37.42

contact@pyrenimmo.fr

pyrenimmo.fr
SIRET: 84395477700028

VOTRE SYNDIC DE PROXIMITÉ
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« Il y en a 900, 
il faut toutes 

les traire »
« Ma vie a changé à 16 ans, à Montardon, au lycée agricole. J’ai découvert que 
j’apprenais vite et bien. Que j’avais une capacité d’expression. J’étais mort de 
trouille, mais quand je parlais devant l’amphithéâtre, je plongeais les gens 
dans l’émotion.
Je suis devenu capitaine de l’équipe de rugby. On a été champions de France 
scolaires et je jouais en équipe de France universitaire. Ce 28 juin 1974, tout a 
basculé. Le matin j’ai appris que j’avais remporté un prix national de littérature 
sur la Libération des camps de concentration. Notre directeur y avait passé 5 
ans et pesait 29 kg à son retour. Dans un lycée agricole, on n’avait jamais ima-
giné avoir ce genre de prix. Des prix pour faire vêler les vaches oui. Il était fou 
de joie. Un surveillant me fait passer un billet. Mon père était à l’hôpital d’Olo-
ron. Je prends Les Raisins de la Colère de Steinbeck et j’y vais. Mon père avait 
réussi deux prouesses. Tombé dans une crevasse, il avait été le premier à être 
sauvé par hélitreuillage. Et il avait été le premier patient de la nouvelle salle 
pour les grands blessés de l’hôpital d’Oloron. Je l’ai entraperçu. Puis je suis 
monté à la frontière en auto-stop. Là j’ai marché 2 h 30 sous un clair de Lune 
blafard pour me retrouver devant une malheureuse petite cabane. Le seul être 
vivant était un chien qui n’avait qu’une idée fixe, me mordre. Il aurait dû y avoir 
900 brebis, il n’y en avait aucune. Et le chien était désespéré à l’idée de ne pas 
me mordre. C’était lui qui avait été chercher les Espagnols pour sauver Papa. 
Le lendemain matin, j’ai retrouvé les brebis 300 m plus haut. Mais quand on 
ne les connaît pas et qu’il y en a 900, il faut toutes les traire. Je me suis attrapé 
deux fois le bélier. »

« On avait découvert 
un couillon 
à 50 km de là

 qui avait 13 jours 
de moins que moi »

« J’ai été maire très jeune. À 21 ans. Le plus jeune maire de France. 
Maman m’avait acheté un costume à un colporteur qui parlait tout le 
temps de Jésus. J’avais été président du comité des fêtes en 1976 et on 
avait tout cassé avec des spectacles à 1 200-1 500 personnes, incroyable 
vu les routes. Heureusement je les ai élargies depuis. On faisait venir des 
groupes notamment d’Espagne. J’aime beaucoup les jotas, ils dansent 
avec des costumes extras. Je me suis présenté pour réunir ce village.  
À l’époque on se tapait dessus. Pas la droite contre la gauche mais le 
bas contre le haut. Quelques jours plus tard, ma mère ouvre le journal et 
lit "Le plus jeune maire de France reçu à l’Élysée". "Mais tu n’es pas parti 
d’ici !", remarqua-t-elle. J’avais été invité mais un autre y avait été. On 
avait découvert un couillon à 50 km de là, au Pays basque, qui avait 13 
jours de moins que moi. Il est aujourd’hui mon suppléant. »
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« Un buteur 
formidable 

qui s’appelait 
Jésus »

« Parfois, le maire devait faire le Père Noël pour les enfants de 
l’école. J’ai aussi fait le catéchisme car il n’y avait qu’un curé 
pour beaucoup de paroisses. Il y avait des enfants de toutes 
confessions, même dans un petit village. C’était après une 
Coupe du monde de football, ils étaient tous passionnés. Alors 
je prenais un globe et je leur expliquais que là, il y avait un 
buteur formidable qui s’appelait Jésus et qui avait été Ballon 
d’or 7 ou 8 fois. »

« "N’avance jamais 
plus que tu ne peux 

reculer" »
« Papa est revenu trois ans après son accident, il était sorti 
du coma. Il portait une minerve, on aurait dit un empereur 
et il m’a dit : "Jean, tu t’es sacrifié pour nous. Toi tu aimes les 
espaces. Ton frère parle avec les animaux qui le comprennent 
et lui répondent. Il va reprendre le troupeau. Trouve un métier 
pour nous sortir de ce temps où tout le monde est obligé de 
partir dans les villes. Bientôt il faudra des sous-villes. Quand il 
reste trois personnes au village, on se bouffe le nez. Tu es très 
courageux de faire de la politique dans un pays qui a colla-
boré à 99 %. Il a suffi de deux vieilles divisions allemandes pour 
nous garder pendant 5 ans." Et il a ajouté "N’avance jamais 
plus que tu ne peux reculer." Il était l’homme que j’admirais le 
plus au monde. »

Massoud-Chavez-
Morales-Lassalle

« Plus tard, j’ai été président et fondateur de l’Association des popu-
lations de montagne du monde. La montagne représente 40 % de la 
surface non-immergée de la planète. À l’époque, 1,5 milliards d’être 
humains y étaient recensés. Aujourd’hui, c’est moins d’un milliard. Les 
êtres humains se retrouvent dans le limon des capitales faméliques. 
J’ai bâti cette association avec des hommes improbables. Le comman-
dant Massoud que j’avais connu dans une boîte de nuit à Dubrovnik.  
Il avait un coup de blues. Ce n’était pas encore le grand Massoud qui 
a foutu en l’air l’Armée rouge. Et puis Hugo Chavez dont le coup d’État 
venait d’échouer. Et Evo Morales. Nous avions la même obsession : 
redonner un visage et une voix à la montagne. »

« Vers 17-18 ans, 
j’ai inventé 
un paquet 
de vannes 

incroyables »
« J’avais commencé à faire des sketches. Jouer au festival de Siros 
était mon rêve. J’avais aussi été chez vous à Ibos où il y avait un fes-
tival qui faisait venir 7 ou 8 000 personnes. Vers 17-18 ans, j’ai inventé 
un paquet de vannes incroyables. Des sketches où je racontais mon 
temps. L’un des plus fameux que j’avais imaginé parlait de l’ob-
session que les jeunes hommes avaient de se marier. Il fallait alors 
trouver une jeune femme et rester fiancés longtemps. Il fallait être au 
moins gendarme ou policier, comme disait Ferrat. C’était l’histoire 
d’un couillon qui allait au bal, qui attendait le slow. Il prenait des 
bananes et finissait par en trouver une. Je faisais hurler de rire. Alors 
que, plus jeune, personne ne tenait compte de moi, sauf à la maison. 
Un professeur aussi, qui m’avait fait lire. J’étais shooté aux grands 
classiques grecs puis romains. Quand mon père achetait des livres, 
ma mère lui faisait remarquer : "On n’a pas payé le pain depuis  
2 ans." Mon père avait beaucoup d’humour pour redonner confiance 
dans toutes les situations. Pour en raconter, il faut que je sois le cœur 
gai. J’en invente encore aujourd’hui, pour illustrer, mais moins qu’à 
l’époque. »



LE COIN BASQUE
Halle Brauhauban - 65000 Tarbes / 05.31.17.65.67
Ouverture
Mar., jeu, ven. & sam. : 8h30 - 13h / 16h - 19h 
Mer. & dim. : 8h30 - 13h
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GRILLADES ET  JAMBONNADES, 
CET  ÉTÉ  À L ’APÉRO, 

ÇA VA ÊTRE LA RÉGALADE

L E  C O I N    B A S Q U E



AGENCES 

Tarbes
bd. Kennedy, rue 
Youri Gagarine
06 66 29 66 66
06 12 64 51 45

Nay
5 pl. République
05 59 61 16 93

Soumoulou
85 av. Las Bordes
05 59 16 02 22

Pontacq
8 pl. du Barry
05 59 53 67 93

Lourdes
1 rue Anselme Lacadé
05 62 94 79 79

TOUS PERMIS 

A

Auto-école la Pyrénéenne

CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION DE 

POINTS

13 route de Lourdes, 65290 Juillan
(parking Intermarché)

toolphone65@gmail.com
06.46.14.04.33
toolphone.tech

Mardi au vendredi :
11h-19h

Samedi :
9h-16h

Emmenez-moi
au bout de la Terre

BVAN CONCEPT
7 rue des Primevères - 65690 Barbazan-Debat

06.71.65.95.79 / www.bvanconcept.com
LO

CAT
IO

N DE VAN AMÉNAGÉ

À PARTIR DE 2022

AMÉNAGEMENT 
DE VÉHICULES, 

POSE D’ACCESSOIRES 
ET VENTE DE FOURGONS 

AMÉNAGÉS
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À PARTIR DE 2022
Voici O’Régis et O’Sébastien, deux potes de toujours qui ont invité un petit bout  
d’Irlande dans le quartier Marcadieu. Grands spécialistes des pubs, des bières et du 
sport, ils se sont décidés à passer derrière le comptoir. Pour notre plus grand bonheur.

Régis et Sébastien ont benchmarké à peu 
près tous les pubs de Dublin au fil des années. 
« Avec des amis on y va tous les ans, voir des 
matches des VI Nations ou pour la Saint-Patrick. 
On n’en reste pas aux pubs touristiques comme 
The Temple Bar, on vit avec l’Irlandais. » (Si je 
rajoute un à Irlandais « e », ils sont bons pour le 
divorce.) « Là-bas, il y a des pubs partout, dans 
d’anciennes églises, dans des banques ». Paraît 
même qu’il y a des fils de pub.
Eux ont repris une pizzeria sur la contre-allée 
de l’avenue de la Marne. Avec une terrasse bien 
agréable, surélevée par rapport à la rue. Et ils 
en ont fait La Mecque du pub irlandais : « Du 
sport partout, des couleurs. Et une atmosphère 
festive et conviviale. Quand tout le monde va 
au pub à la sortie du travail. » Ça tombe bien, 
fallait qu’on en parle, c’est en train de devenir 
le bureau d’O’Yvette ici. Quand on a dit qu’on 
bossait dans la pub, certains ont entendu dans 
« le » pub, c’est ça ?
En tout cas ça marche. Le pub a été mis à flot le  
18 juin 2020. Tous les marins du quartier sont 
montés à bord. Et ce ne sont pas des « Régis », 
comme disaient les Nuls. « On a une clientèle 
de rêve. Les gens se parlent, deviennent potes. 
Il y a même des couples qui se sont formés. »

De l’autre côté du comptoir
Seb et Régis se sont rencontrés au foot. Régis 
était défenseur central et Sébastien numéro 10. 
 Il paraît que ça se retrouve aujourd’hui, il y en 

a un qui fait le flic et l’autre le créateur. Blague 
à part, les gars sont restés mordus de sport. 
« On est des ultras du Stado. Avant on était tous 
les samedis à Trélut. » Maintenant les matches 
(Roland Garros, VI Nations, Champions League, 
etc.) pour eux c’est sur les écrans. Enfin surtout 
pour leurs clients parce qu’eux ils sont au ser-
vice, après avoir bien profité du meilleur côté 
du comptoir. Heureusement, ici c’est simple, 
il n’y a que bière, whisky ou vin. Et (irish) café 
le matin. Et de l’eau… à la fontaine de Marca-
dieu. Tout est anglo-saxon, même le cheddar à 
la Guinness des planches apéro est irlandais. 
Seuls les charcuteries et les vins, de chez les 
voisins de la Cave Millésimes, sont locaux. Il y 
a des trucs qu’on ne peut pas confier à n’im-
porte qui.
Alors voilà, orphelins du Shannon ou étudiants 
pour qui la pinte de Guinness fait apéro et dîner, 
The Dubliners est pour vous. En plus, la cloche 
traditionnelle des pubs irlandais est cassée !

The Dubliners
CE PUB EST UN TUBE

The Dubliners
Irish Pub

1, avenue 
de la Marne

 Tarbes
06 11 66 83 96

Ouvert
Mar., mer.

17h-23h
Du jeu. au sam. 

10h-14h / 17h-2h
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Après un week-end de lancement des Estivales 
de Lourdes en folie (1er au 5 juillet) – marché 
gourmand, foire artisanale, inauguration des 
œuvres murales de la résidence artistique de 
territoire, chants montagnards, déambulation, 
temps forts spirituels – vous n’aurez qu’une 
journée pour vous remettre. Car le 7 juillet, 
L’Offrande musicale passe par Lourdes, un 
festival de musique classique « hors norme »  
centré autour des personnes en situation de 
handicap. Lourdes accueillera un trio de musi-
ciens d’exception : Renaud Capuçon (violon), 
David Fray (piano) et Victor Julien-Laferrière 
(violoncelle).

Le 9 juillet, ne demandez pas où il est, Vianney 
sera à Lourdes. Puis c’est la Patrouille de 
France qui survolera la ville à l’occasion du tri-
centenaire du premier régiment des Hussards 
parachutistes de Tarbes (avant de rentrer à 
Paris pour célébrer la victoire à l’Euro évidem-
ment.) Passage du Tour de France à proximité 

Lourdes, 
le Ciel et la Terre

LES ESTIVALES, LOURDES EN FÊTE
Si Lourdes est connue comme un haut-lieu de célébrations religieuses, la ville est 
aussi enracinée dans cette Bigorre à l’art de vivre si riche, terrien et épicurien.  
Au pied des montagnes, tout est réuni pour oublier cette annus horribilis (bien sûr, 
on parle tous latin couramment à Lourdes). Avec les Estivales, Lourdes affirme sa 
saison culturelle et spirituelle, en rassemblant un programme ambitieux et festif. 
Alors cette été 2021, comme l’écrivait si bien Apollinaire, « Il est grand temps de ral-
lumer les étoiles ».

Retrouvez toute l’ac-
tualité des Estivales 
sur la page Facebook

 Les Estivales de 
Lourdes 
et la programmation 
complète sur le site : 
www.lesestivalesde
lourdes.com

(14 et 15 juillet), cinéma en plein air (29 juillet 
et 5 août), spectacle de fauconnerie (29 août), 
tout l’été sera à l’avenant. Et si on a un conseil 
à vous donner, c’est de repérer un spot pour 
admirer le feu d’artifice du 14 juillet tiré depuis 
le Château-Fort. Inoubliable quand il illumine 
les masses sombres des montagnes le temps 
d’un instant !

C’est tous les jours la fête avec des animations 
qui ont lieu tout l’été :

Les Nuits de Lourdes
Avec le spectacle musical « Bernadette de 
Lourdes », la procession aux flambeaux et la 
Messe de la Nuit. [Voir ci-contre.]

Centenaire du Château Fort
Pour le centenaire du Musée Pyrénéen, tout au 
long de l’été, le Château-Fort – Musée Pyrénéen 
célébrera ses fondateurs, Louis et Margalide 
Le Bondidier : exposition, visites guidées, 
parcours numérique, matinées yoga et confé-
rences thématiques « Appel d’Air ».

Marché nocturne
Tous les vendredis soir de juillet à août, en 
alternance toutes les semaines entre la zone 
touristique et le centre-ville : quai St-Jean 
(proche Sanctuaire) : les 9 et 23 juillet, les 6 et 
20 août ; place du Champ Commun (centre-
ville) : les 16 et 30 juillet, les 13 et 27 août.

Soirées « Rejoins-moi au resto »
Tous les samedis soir de juillet et août : exten-
sion des terrasses, piétonisation des rues et 
animations musicales.

Exposition de peinture contemporaine
Du 1er juillet au 21 septembre (mar. au sam., 
14h-18h, Palais des Congrès), Philippe Pujo 
expose ses peintures : « Voici l’Homme ». 
[Entrée gratuite]

LES ESTIVALES DE

w w w . L e s E s t i v a l e s D e L o u r d e s . c o m
Les Estivales de Lourdes
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« Il s’agit d’une immersion inoubliable, annonce 
d’emblée Mathias Terrier, responsable de la 
communication du Sanctuaire de Lourdes. Ces 
Nuits de Lourdes plongeront les gens dans une 
expérience unique ». Voilà, ça c’est du teasing !  
Et Dieu sait qu’il a raison Mathias Terrier. Cette 
expérience dont il parle, c’est une soirée à trois 
évenements au cœur de Lourdes et de son 
Sanctuaire. Tout d’abord, vous assisterez à une 
représentation des plus grandes chansons du 
spectacle à succès Bernadette de Lourdes : 
« L’équipe est de  retour et  renfile ses costumes. 
La  seule  différence avec  le  spectacle  initial,  ce 
sont les décors. Ce récital d’une heure et quart 
se déroule face à la Grotte, tous les jeudis, ven-
dredis et samedis à 17 heures ». 
La soirée se poursuit à 21 heures. Le temps de 
prendre un bon repas dans l’un des bons restos 
de la ville et c’est reparti pour une somptueuse 
procession aux flambeaux. « Cette  année,  ce 
sera magnifique avec  les  toutes  nouvelles  illu-
minations de la Basilique. Il y aura une grosse 
charge émotionnelle. La procession habituelle 
est  revisitée  mais  produira  ce  même  superbe 
serpent de lumière nocturne ». Ces processions 
auront lieu tous les jours.
Pour clôturer en beauté cette soirée emplie de 
spiritualité, Les Nuits de Lourdes proposent 

Cet été, il vous sera possible de voir la légendaire Lourdes et son Sanctuaire comme 
vous ne les avez jamais vus. Grâce aux Nuits de Lourdes, qui se dérouleront en juil-
let et août, vous pourrez découvrir le Sanctuaire de Lourdes vu par le biais d’un 
tryptique d’événements : un récital, une procession et une messe de la nuit à la 
Grotte. Yvette vous explique tout ça juste en dessous !

Lourdes 
Sanctuaire

Nuits de Lourdes
Juillet - août 2021

05 62 42 20 08
recital.bernadette@
lourdes-france.com

www.nuits
delourdes.com

une messe à la Grotte, à 22 h 30, tous les jours 
également. « Ce sera un temps intérieur et per-
sonnel. Mais de manière plus générale, ces Nuits 
de  Lourdes  sont  aussi  destinées  aux  touristes, 
aux locaux et aux non-habitués religieux. Nous 
attendons 1 million de personnes cet été et ces 
soirées sont ouvertes à tous ».
Ouvertes à tous et plus qu’abordables puique 
hormis le spectacle « Bernadette » et son 
entrée à 20 euros, tous le reste est en libre 
accès. Et pour une expérience Nuits de Lourdes 
complète, comptez donc 20 euros et obligatoi-
rement un jeudi, vendredi ou samedi. 

Les Nuits 
de Lourdes

UNE IMMERSION INOUBLIABLE
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« Le projet  remonte à 2020, se souvient Valérie 
Gramon, présidente de l’asso. Le Département 
a adoré l’idée et parle même déjà de le renou-
veler et même l’étendre ». Pour Lydie Lebègue, 
coordinatrice HAG, le but est de créer un pro-
jet intercommunal fédérateur et de « miser 
sur les femmes de 65 à 80 ans. Des femmes qui 
peuvent  encore  changer  la  société  et  lui  redo-
ner de l’élan ». Des femmes comme Christine 
Mas, 76 ans : « J’ai perdu mon mari en octobre 
2020. C’est là que j’ai pris conscience de l’impor-
tance de cette association et de "Belles à tout 
âge". C’est une expérience très intéressante qui 
mérite  d’être  tentée.  Je  vais  y  participer ». De 
quoi s’agit-il exactement ? Eh bien tout d’abord, 
chaque participante devra choisir deux robes 
qui traînent dans un placard. Deux robes inu-
tilisées et oubliées pourtant chargées d’une 
histoire, c’est pour ça qu’elles ont été gardées. 
Vous voyez l’analogie ? « Le but sera de redon-
ner une seconde vie à ces robes autant qu’aux 
femmes participant au projet. Au fur et à mesure 
un processus d’estime de soi et de valorisation 
va se mettre en place. La finalité c’est d’oser être 
soi et de se sentir belle lors d’un défilé au Casino 
de Bagnères ». Pour ce qui est de la couture, 
c’est Valérie Cervantes-Demaggio, couturière 
« 0 déchet » qui va s’y coller : « J’aime ce projet 
car il comporte des symboles. Acheter des vête-
ments dans des magasins c’est facile. Mais là on 
propose de réutiliser une robe, de la personna-
liser. Les vêtements peuvent avoir une seconde 
vie  et  être  accessibles  à  de  petits  budgets.  
Et puis ces ateliers favorisent les échanges et la 
dextérité ». 
Lydie détaille le reste du projet « Belles à tout 
âge » et les ateliers qu’il proposera : « Il y aura 
des  ateliers  d’estime  de  soi,  de  photothérapie, 
Fabrice Bernard pour la biodanza et des ateliers 
d’auto-louange. La particularité de HAG c’est de 
faire  intervenir de supers professionnels comme 
Pauline Vigneau pour la photo et Christine Sans 
pour  le  coaching  en  Psychologie  Positive  ou 
moi-même  qui  accompagne  depuis  10  ans  des 

Haut-Adour Générations
« BELLES À TOUT ÂGE », 

LE PROJET DE L’ANNÉE DÉDIÉ À NOS AÎNÉES 
Quand Lydie Lebègue a contacté Yvette pour lui parler du projet « Belles à tout âge »,  
celle-ci s’est dit en elle-même que cette idée intéresserait au plus haut point ses 
lectrices assidues. Pour l’association Haut Adour Générations, tout est parti d’une 
volonté de donner un nouvel élan aux femmes séniors du Haut-Adour. Par le biais 
d’une multitudes d’ateliers encadrés par des professionnels, les femmes pourront 
créer, échanger et partager. Une belle initiative !

HAG
Haut-Adour 

Générations
1 rue du Castelmouly 

65200 Bagnères-de-
Bigorre

06 77 63 05 64
hag.espaceseniors

65@gmail.com

Infos et inscriptions
www.hautadour

generations.com

groupes d’épanouissement personnel "Se réin-
venter FEMME" pour réparer l’estime de soi et  le 
rapport à son corps ». Il est également important 
de préciser que tout est gratuit ! « C’est vraiment 
innovant et pétillant », se réjouit Valérie Gramon. 
Gilles Pujo, vice-président de HAG, envisage 
déjà une suite : « Les hommes aussi ont sûre-
ment  envie  de  participer.  On  pourrait  faire  un 
cabaret avec un défilé et de l’humour. Les aînés 
aiment rire. Ça maintient en forme ! ».
Quant à l’association Haut-Adour Générations, 
quelques mots quand même ! Yvette est fan ! 
« On  cherche  à  réinventer  la  place  des  séniors 
dans notre société. À lutter contre l’isolement 
mais aussi contre l’éloignement directement lié 
à la perte d’autonomie », ajoute Valérie Gramon. 
Bien vieillir et « bien vivre ensemble » sont leurs 
credos portés par deux pôles interactifs : un 
social et individuel avec le CLIC, Centre Local 
d’Information et de Coordination. L’autre de 
loisir, culture et collectif avec l’ESI, l’Espace 
Seniors Intergénérationnel, lieu d’échanges, 
d’animations et d’activités de sport préven-
tion santé adaptées au niveau physique. HAG 
encourage les personnes à garder leur envie et 
leur énergie jusqu’au bout pour rester le plus 
longtemps possible chez elles et heureuses.  
D’ailleurs, HAG va carrément chercher ses 
adhérents fragilisés chez eux ! Que demander 
de plus ? Sachez que HAG est à la recherche de 
personnes pour étoffer l’équipe mais aussi à la 
recherche d’adhérents et de femmes qui pour-
raient être intéressées par le concept « Belles 
à tout âge ». Les femmes pourront créer, 
échanger et se réinventer. Chiche ?

L’équipe
Valérie Gramon
Présidente
Lydie Lebègue
Coordinatrice
Gilles Pujo
Vice-président
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Quand on pense mariage, on pense amour, fête et bon-
heur … Dans 4 mariages pour 1 lune de miel, on est plus 

dans insultes, tacles par derrière et clashs. Une émission qui 
(à la base) consiste à noter les mariages (sur la nourriture, 
l’ambiance, la robe…) et à partager « le plus beau jour de sa 
vie », s’est petit à petit transformée en un enfer.
Notre vedette : Lydia, 19 ans à l’époque (2017), originaire de 
Tarbes et championne toutes catégories de clashs. Après 
avoir explosé les notes de ses concurrentes pour être sûre 
de gagner (1-0), et après avoir pris quelques coups à la gorge 
tel que « ton mariage il était nul » puis « ouais il était à chier » 
(1-1), Lydia a fini la semaine en beauté en faisant pleurer tout 
le monde à coup de « t’as pas de seins,  t’as pas de cul,  t’es 
plate ma copine » (2-1). Même si sa stratégie n’a pas porté ses 
fruits (2-2), quelques années plus tard, Lydia n’en démord pas  
« Si c’était à refaire, je le referais sans hésiter ! […] je pense que 
je serais pire ». Voici une belle leçon de maturité. 

 « T’es plate 

ma copine » 

Lydia dans 

 la légende

 Nicolas  viser la lune  ça ne lui faisait  pas peur 

En 2013, NT1 diffusait la 4e saison du Bachelor, le gentleman 
célibataire. Concept sympa là aussi puisqu’un riche et beau 

célibataire va pouvoir choisir sa futur ex parmi une vingtaine de 
prétendantes triées sur le volet. Cette année-là, une Bigourdane se 
distingue en tapant dans l’œil d’Adriano. On pourrait presque dire à 
la surprise générale tant Magalie, 27 ans, se la joue nature et simple. 
Au fur et à mesure de l’émission, elle enchaîne les roses grâce à cette 
franchise et ce naturel rassurant. La Borderaise va jusqu’en finale et 
élimine sa rivale, Livia. L’histoire paraît belle pour Magalie qui est 
« allée à l’émission en rigolant mais aussi pour trouver l’homme de sa 
vie ». Magalie et Adriano resteront en couple quelques mois.

 magalie 

 gagne le coeur du 

 bachelor 2013 

Nous sommes au Costa Rica, en 2005. Trois ans avant, la télé 
française franchit un cap dans le trash TV avec le concept 

de L’Île de la Tentation. L’idée est simple : des couples que l’on 
sépare et que l’on place au beau milieu d’un paysage paradi-
siaque et de célibataires, tentatrices et tentateurs, dans le but 
de les pousser à la faute. Pour cette saison 4, deux Bigourdans : 
Marion et Nicolas, respectivement 22 et 25 ans et ensemble 
depuis 2 ans. Nicolas annonce d’emblée, lors de sa présenta-
tion, être quelqu’un de « très fragile » mais que si l’émission se 
passe bien, il lui « passe la baguouze ». Puis vient le moment 
de la séparation sur la plage. Marion part avec ses gravures de 
mode et Nicolas avec ses top models. C’est parti pour 12 jours 
et 12 nuits… Au bout de 7 minutes et 22 secondes, Laurence, 
une candidate, est déjà sur le point de craquer. De l’autre côté, 
Roberto qui avait le blues il y a trois minutes réclame un strip 
tease. Nicolas semble perdu et envoie sa première punchline : 
« Je me suis rendu compte que notre amour n’était pas un châ-
teau fort mais un château de cartes ». S’en suivront des répliques 
cultes passées au zapping comme « je décrocherais la Lune pour 
elle » et une aventure qui va tourner court, le couple mettant 
vite fin à l’expérience.
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15 minutes de Tarbes, tranquille. Grains de 
Sport, c’est juste à côté. Sur place, le bonheur. 
Du soleil, du sable… manque plus que le bruit 
de l’océan et on y est. D’ailleurs, on va attaquer 
par du  Beach Tennis. « Non la balle ne rebondit 
pas ». Oui Olivier, c’est vrai que la question était 
con vu qu’on est sur du sable. En gros, c’est 
comme du padel et en plus, on peut plonger 
comme des fous… n’est-ce pas Audrey ? Petit 
conseil : ne pas jouer avec un gros bourrin fan 
du Hellfest… n’est-ce pas Mélissa ? On passe au 
Beach Volley. Et ça on connaît un peu plus. On a 
tous essayé un jour ou l’autre de se la raconter 
sur la Centrale à Hossegor. Là, autant vous dire la 
vérité, c’était une toute autre histoire. Si Jeanne 
et Serge étaient en tribune, ils vomiraient.
Une pause s’impose ! On peut boire quelque 
chose Olivier ? Coca ? Bière ? Ah il y a de la 
bière ! Allez une mousse pour tout le monde. 
Avec modération bien entendu, mais y’a pas à 
dire, ça désaltère. 

Du sport pour tous : adultes, enfants, 
assos, entreprises…

Allez allez on repart au charbon ! Un petit soc-
cer les filles ? OK ça ne vous enchante pas mais 
on est là pour faire des expériences ! Le coup 
de sifflet retentit, engago comme on disait à la 
récré. On joue pas depuis 5 minutes que Vince 
assène un violent tacle par derrière ! « On n’a 
pas le droit de tacler au soccer » précise Oli-
vier. Coup franc alors ! Allez les filles au mur !  
« Il n’y a pas de mur au soccer » précise à nou-
veau Olivier. Bah coup franc et mur quand 
même ! Boum frappe parfaitement placée, 
Mélissa est impuissante. On reste là-dessus. 
La team a rigolé et transpiré et c’était le but 
donc Grains de Sport a rempli à 100 % son rôle. 
Le lieu est cool, on peut tester des tas d’activi-
tés bien cools comme le Beach Rugby, le Beach 
Soccer ou le Sandball (handball sur sable). Le 
site est ouvert à tous, aux associations spor-
tives et aux entreprises comme Yvette. Pour 
ceux qui ont des enfants, plus besoin de cher-
cher où aller pour fêter l’anniversaire avec les 
copains copines ! Et cerise sur le gâteau, l’ac-
cueil d’Olivier, le boss, est ultra sympathique. 
Comme disait Terminator : « I’ll be back ». 

Repas d’équipe dans les locaux 
d’Yvette. 13 h 08. Le déjeuner s’achève 
et la team s’enfonce encore plus profon-
dément sur sa chaise, sous le poids de 
cette frugale collation. Tout le monde 
rentre le ventre. Un courageux prend 
la parole : « Dites, ça serait peut-être pas 
une mauvaise idée d’aller faire un peu de 
sport non ? » Quand on attaque à peine 
la digestion, ce genre de phrase c’est 
violent. Violent mais plein de bon sens. 
« J’ai une super idée ! Vous connaissez 
Grains de Sport à Ger ? C’est mortel, on 
peut faire plein de sports de plage et 
on peut même boire un verre ». Euh, je 
croyais qu’on devait faire du sport…

Grains de Sport
Route de Gardères 

64 530 Ger
Infos, renseigne-

ments et réserva-
tions

06 22 03 01 93
contact@

grainsdesport.fr

 @grainsdesport

Grains de sport
C’EST DU SPORT À LA PLAGE, AOU TCHA TCHA TCHA
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La recherche d’un renfort pour un surcroît d’ac-
tivité dans une entreprise peut vite tourner à 
la scène de crime. « Pour une annonce dans le 
tertiaire,  type  secrétariat,  on  a  100  candidats 
dans la matinée. Pour un métier manuel, on en 
trouve 10 en faisant du sourcing par nos propres 
canaux. On paie les conséquences de décennies 
durant lesquelles les métiers manuels ont été 
délaissés », analyse Jean-Luc. Eh oui, il y a des 
branches professionnelles où le salarié est en 
voie de disparition, il est donc très recherché. 
Mais pas n’importe quel travailleur, plutôt un 
tribayeur. 

Les Experts Tarbes
SUR LA PISTE DU TRAVAILLEUR EN SÉRIE

Après Las Vegas, Manhattan et Miami, voici Les Experts Tarbes. Une équipe de choc 
composée de spécialistes : Marjorie, responsable d’agence, celle qui expertise le 
corps – euh le job pardon –, Camille, celui qui se charge des analyses en labo, Clé-
mence, la femme de terrain toujours prête à fouiller au fond du placard pour déni-
cher la preuve ultime, et enfin, Jean-Luc, l’enquêteur star, celui qui reste en retrait 
pour réfléchir. Eux ne cherchent pas le criminel mais l’employé intérimaire idéal. 
Eux, ce sont Les Experts Tribay.

Tu es le seul qui m’aille, je te le dis sans 
faille

Tribay, ce sont un peu l’équivalent des chas-
seurs de tête qui débusquent les meilleurs 
cadres. Là, il s’agit le plus souvent de cher-
cher minutieusement des travailleurs pour les 
secteurs du bâtiment, de l’industrie et du trans-
port. « Quel que  soit  le  type d’entreprise, de  la 
multinationale à l’artisan qui a besoin d’un coup 
de main, on cherche  le bon profil. Ce n’est pas 
toujours simple, mais on n’attend pas forcément 
un CV béton. On étudie toutes les candidatures, 
sans  a  priori.  On  prend  le  temps  de  discuter. 
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Tribay, agence 
d’emploi

www.tribay.fr

 Tribay Tarbes

Tribay Tarbes
9 avenue 

Bertrand Barère
65000 Tarbes 

05 62 31 10 21
tarbes@tribay.fr

lun. > ven., 
8h-12h / 14h-18h

Tribay Nay
Siège social
Chemin de la 

Montjoie - 64800 Nay 
05 59 61 01 78

agence@tribay.fr

Tribay Pau Nay
9 route de Tarbes

64320 Idron 
05 59 06 08 19

agence@tribay.fr

Tribay Bayonne
33 Avenue de 

l’Aquitaine - 64100 
Bayonne

05 40 69 01 04
agence@tribay.fr

On essaie. Parce que  le plus  important  reste  le 
savoir-être. » Jean-Luc se souvient d’un gars qui 
avait travaillé dans beaucoup de domaines, 
avec un parcours intéressant. « On avait un bon 
ressenti. On l’a envoyé pour une mission avec un 
plaquiste,  alors  qu’il  n’avait  pas  d’expérience,  
ça s’est super bien passé. Il s’est montré ponc-
tuel, volontaire et agréable. » Faut avoir le flair du 
grand flic pour dénicher la bonne personne.
Quand tu as prouvé tes qualités, tu as du travail 
quand tu veux : « La  semaine  suivante,  il  était 
sur de la plomberie ». Et surtout, Tribay te suit 
régulièrement et te permet de monter en com-
pétences par la formation. C’est comme ça que 
certains choisissent de rester intérimaires. « On 
a un intérimaire qui était là depuis le début de 
Tribay, il y a 20 ans tout pile, qui vient de prendre 
sa retraite. » Bam le coup de vieux ! Ah non, 
j’oubliais quand on est Expert, on appelle ça 
l’ « expérience ».

Reste cool bébé et j’te dirai Tribay

Donner sa chance à chacun, le soutenir, bos-
ser en équipe, c’est pas un peu les valeurs de 

l’Ovalie ça ? C’est justement autour du rugby 
que tout a commencé. Quand les jeunes Jean-
Luc Camborde et Bertrand Pandolfi cherchent 
un projet professionnel sans s’éloigner de leur 
club de Nay. « Le président du club nous a aiguil-
lés vers l’intérim. Il y avait une demande dans la 
plaine  de  Nay.  On  a  rapidement  constaté  une 
pénurie de main d’œuvre. Alors on a ouvert une 
deuxième agence à Pau. » Suivront Tarbes en 
2016, puis Bayonne. Pas plus, pas moins. « On 
veut rester un tout petit groupe. On est attachés 
à nos intérimaires. » C’est la taille qu’il faut pour 
être efficaces. 
La proximité, ça marche, mais il n’y a pas que ça. 
Il y a l’empathie dont font preuve nos Experts. 
Ils savent se mettre dans la peau du travailleur 
en série, comprendre sa logique et enfin le faire 
sortir de sa tanière. « Tu te souviens comment tu 
étais quand tu cherchais du boulot ? » (Gloups, 
euh, oui… Pardon j’ai mal au ventre, je peux 
rentrer chez moi ?) « C’est compliqué, tu n’es pas 
dans  un  état  d’esprit  positif.  Attention  on  n’est 
pas le Père Noël, mais notre ADN à nous, c’est de 
redonner confiance. »



LE CONSTRUCTEUR
DE VOS RÊVES
DE GOSSE

Maison Bruno-Petit
Agence de Juillan
Route de Lourdes 

65290 Juillan
05.62.32.91.45 
www.maison-bruno-petit.fr

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

 www.golf-tumulus.com

Ouvert
à tous

lun. > dim. midi
réservations 

en ligne par le site 
internet

Menu Maxi

Best Golf

AB Diag vous accompagne dans l’ensemble  
de vos contrôles immobiliers.

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux

☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie

☑ Attestations RT2012
☑ Études et conseils 

en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

C’EST POUR VOTRE BIEN

DIAGNOSTIC 
TÉLÉTRAVAIL
OBLIGATOIRE
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À l’heure où vous lirez ces lignes, Antoine 
sera champion de France 2021 (en plus de 
champion d’Europe) et les travaux seront 
pas loin d’être terminés. Ouverture prévue le  
1er novembre ! Ils se sont lancés dans un chan-
tier titanesque : réhabiliter Barthas, la fameuse 
métairie Dupont imaginée par leurs grands-pa-
rents. Les frères sont très attachés à ce lieu : 
« On  a  grandi  ici,  Antoine  et  moi,  on  avait  la 
chambre  au-dessus  de  la  salle  des  mariages, 
mais on était heureux », se souvient Clément.

3e mi-temps

C’est qu’on n’a pas tellement de lieux où fes-
toyer dans le coin. Ici on aura une salle pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes, un espace bar 
attenant, un office pour le traiteur… Un gîte 
de 13 couchages et une offre d’hôtellerie avec  
36 couchages. Suffisant pour ne pas avoir à 
désigner de SAM qui s’emmerde.
Cette bâtisse pleine de charme avec ses grandes 
terrasses et ses chênes centenaires, équipée pour 
les loisirs – piscine de 12 m, terrains de pétanque 
et tennis, mini-golf –, donnerait presque envie de 
se marier, même si le mariage reste la principale 
cause de divorce (on dirait du Bigard, mais c’est 
du Oscar Wilde). Si on est célibataire, on peut 
aussi organiser un anniversaire, c’est comme ça 
qu’on fait des rencontres. Et on reviendra pour le 
mariage, puis pour le baptême, etc. Les gars ont 
bossé leur modèle économique !

Les deux enfants de Castelnau-Magnoac ont la culture de l’excellence. Antoine, 
que d’aucuns (à l’image du sélectionneur du Pays de Galles) désignent comme le 
meilleur rugbyman du monde. Et Clément, qui a repris l’exploitation paternelle de 
Porc Noir de Bigorre, le meilleur cochon du monde. Aujourd’hui, ils font vivre leur 
pays en rouvrant les portes du domaine de Barthas.

Arrêt-buffet

Hors saison, le domaine sera plutôt destiné à 
recevoir des séminaires d’entreprise, avec une 
offre tout-compris. Il y a même le Wi-Fi ! À Cas-
telnau ! À la demande, on aura droit à une visite 
de la ferme avec dégustation de jambon, by 
Clément, ou une participation d’Antoine à votre 
séminaire. Et là, va falloir pousser de la fonte !
Les frangins ont des tonnes de projets pour le 
lieu, comme des stages de perfectionnement 
rugby pour les jeunes l’été. Et pourquoi pas, 
un jour, un resto avec sa cave à jambons et 
renouer pour de bon avec l’histoire familiale. 
Pour l’heure, l’ambition est simple, comme les 
garçons. Ils ne veulent pas obtenir quatre étoiles 
mais être accessibles à tous. On est comme ça 
dans le rugby : le talent, la gagne, mais surtout 
la modestie.

Le domaine de Barthas
LES FRÈRES DUPONT À L’OUVERTURE

MARIAGES – ANNIVERSAIRES – ÉVÉNEMENTS – RÉUNIONS – HÔTELLERIE P
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Domaine 
de Barthas

65230 Castelnau-
Magnoac

domainedebarthas.
com

 domaine
debarthas

contact
@lametairie.fr

← La Métairie dans 
les années 70 avec 
des membres de la 

famille Dupont

DIAGNOSTIC 
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 ingrédients 
• 4 magrets de canard
• 1 kg de pommes de terre qui se tiennent 
bien à la cuisson
• 1 gros oignon, de préférence de Trébons (65)
• 1 tranche de ventrêche de Noir de Bigorre

 PRÉPARATION 

Faire des incisions rapprochées en quadrillage sur 
la peau qui recouvre la partie grasse du magret sans 
atteindre la chair.
Émincer les pommes de terre en rondelles de 3 mm 
d’épaisseur, l’oignon en rondelles plus fines, et détail-
ler des lardons dans la ventrêche.
Placer les magrets côté peau dans la cocotte. Chauffer 
de façon à saisir la viande et à faire fondre la graisse. 

Quand la peau a une couleur caramel, retourner les 
magrets, juste pour les saisir sur l’autre face. Les reti-
rer et réserver.
Faire « compoter », c’est à dire cuire à feu doux 
non-couvert, les lardons et les oignons dans la graisse 
des magrets pendant une vingtaine de minutes. Ajou-
ter les pommes de terre en maintenant le feu assez 
doux, non couvert. Ne pas les mélanger. Quand elles 
commencent à dorer, les retourner une fois avec une 
écumoire. Compter 15 à 20 minutes de cuisson pour 
les pommes de terre.
Baisser le feu, placer les magrets découpés en 
tranches d’1 cm d’épaisseur par dessus les pommes 
de terre, couvrir la cocotte et laisser étouffer l’en-
semble quelques minutes.
Au moment de servir, remettre le feu vif jusqu’à ce 
qu’on entende quelques crépitements. Découvrir sur 
la table.

Pour les rugbymen, « cocotte » peut dési-
gner le « maul » (le regroupement derrière 

un ballon porté), ou à la limite Rory Kockott, 
l’ancien joueur du Castres Olympique. Mais 
pour Antoine Dupont dit « Toto », la cocotte 
évoque de suite les odeurs de l’enfance, la 
cuisine de ses grands-parents, à l’hôtel Du-
pont de son village de Castelnau-Magnoac 
(65). On y venait de toute la région pour ses 
aiguillettes de canard aux échalotes, son 
foie frais poêlé, sa poitrine de veau farcie et 
surtout son célèbre magret de canard en co-
cotte – il fallait choisir le « menu du terroir » 
à 95F. Un plat mis à l’honneur par Pierre, le 
grand-père de Clément et Antoine, dès 1973, 
alors qu’on découvrait à peine les vertus du 
magret inventé par le chef Daguin à Auch. 
Traditionnellement, tout le canard finissait 
en confit.
Décrit à L’Équipe comme « un très bon cuis-
tot » par Anthony Jelonch, son ancien coloc’ 
à Castres et son partenaire du XV de France, 
Antoine Dupont nous a montré de quoi il était 
capable derrière les fourneaux. Voici le ma-
gret en cocotte des héritiers Dupont.

 Le magret 
 en cocotte 

 Leur RECETTE 

 SECRÈTE 
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Et s’il est un Dieu, c’est celui des bons-vivants, 
Bacchus. Depuis son titre en 2007, il en a cou-
ché des journalistes. Comme ce cameraman 
d’M6 qui a oublié son matériel aux toilettes. 
Il n’avait sûrement même pas eu le temps de 
goûter son pâté en croûte aux noisettes qui est 
un genre d’avant-goût du Paradis. Mais Yvette 
elle est faite du même bois que Sancho, celui 
d’une Bigorre fière de son art de vivre : le bou-
cher-star incarne et représente le Sud-Ouest 
sur les meilleures tables. Pourtant « San-
cho » (oui on en parle comme d’un Dieu, plus 
besoin de prénom) n’aime pas tellement évo-
quer les grands chefs étoilés qu’il fournit : « Je 
préfère parler des cuisines instinctives. Celles 
de mes amis André (Le Fil à la Patte, Tarbes), 
Damien (L’Aragon, Juillan), Nicolas Lormeau 
à Pau qui sera bientôt étoilé ou encore Luke, 
Isabelle et Sadayuki (Sandikala, Galan). » 
C’est avec d’autres MOF qu’ils sont devenus 
copains comme cochons, comme le fromager 
Dominique Bouchait (Montréjeau) au point 
de faire des collabs’, comme tous les artistes.

Et Sancho pensa !
Porté à ce niveau-là, l’épicurisme est un travail 
de longue haleine. Quatre ans de boulot, il lui a 
fallu pour devenir MOF, une olympiade. Lui qui  

Boucherie Sancho
Hervé Sancho 

M.O.F.
30, rue du Général 

de Gaulle - 65200 
Bagnères-de-Bigorre

hervesanchomof.
com

05.62.95.12.05

Ouverture
mar. > sam.

9h-12h / 15h-19h

Boutique en ligne

a commencé à l’abattoir, parce que « quand 
j’étais jeune, je voulais être poète, sculpteur, 
voleur, mais personne n’y croyait », s’illumine 
enfin à 19 ans quand il reprend cette bou-
tique avec sa vieille balance et son néon qui 
grésille : « Ce concours de MOF, c’est la pre-
mière fois que je me suis donné à fond pour 
apprendre. » Avec son couteau, il devient 
poète, avec l’épreuve de sculpture sur os,  
il devient sculpteur… (Qui a dit commerçant, 
il devient voleur ?)
Il faut l’écouter parler de marbré et de persillé. 
Et surtout de ses éleveurs dont il a tâté le cul 
des bêtes (bien lire en entier). Une vraie phi-
losophie (c’est plus Amel Bent qu’Hendrix) : 
« Ça fait 18 ans que je n’ai plus un label. Je ren-
contre des éleveurs qui ont des étables et des 
bêtes magnifiques. » À Bégole pour les bovins, 
à Bonnefont-Lahitte pour des « poulets de 7-8 
mois ! », à Mérilheux pour les agneaux et les 
cochons. Seuls ses clients viennent de loin, 
et puis le bœuf de Kobe. Malgré le succès, 
Sancho n’oublie pas ses racines et ses clients 
de toujours : « C’est à eux qu’il faut plaire, à la 
mamie de 92 ans qui m’a vu démarrer ».
Comme tous les génies – les guitar heroes 
et les poètes –, Sancho voit plus loin. Il voit 
l’Idéal, celui d’une viande envoûtante !

GIGOT HENDRIX
HERVÉ SANCHO, EXPERIENCE BOUCHERIE

Si Jimi Hendrix est le Dieu de la guitare, au son reconnaissable entre tous, Hervé 
Sancho, est sans conteste celui de la Boucherie. À Bagnères-de-Bigorre, le Meilleur 
Ouvrier de France régale. Avec lui boucherie rime avec poésie. D’ailleurs c’est le cas.
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Celui qui se jette à l’eau

Au cœur de tout ça : Bagnères ! (Le savais-tu ? La 
« mémé de Bagnères-de-Bigorre » de François 
Bayrou est une pure invention des Guignols.)  
À 20 minutes seulement de Tarbes et Lourdes, 
la cité thermale est douce et accueillante. Enfin 
quand elle n’est pas chroniquée par Charlie 
Hebdo. On la préfère à sa place, dans le Guide 
Vert ou le Routard comme symbole de l’art de 
bigorrer avec ses terrasses sympas pour des 
tapas ou des grillades de Porc Noir de Bigorre 
accompagnées de bières des brasseurs de la 
vallée. Moi ça me met l’eau à la bigorre.
On ne peut évoquer Bagnères sans faire l’éloge 
d’Aquensis, le fameux spa thermal où l’on bulle 
face à la forêt du Bédat juste après un thé vert 
à la sortie du hammam. [Prévoir 2 heures pour 
l’Aquapass, l’entrée classique, qui offre libre 
accès à l’espace détente – 17,50 €] En option, 
l’espace bien-être propose une large gamme 
de massages et soins.
L’autre adresse inbigorrable de Bagnères, c’est 
le marché. Prends un samedi matin pour t’y 
rendre. Et un samedi après-midi pour t’en 
remettre. L’esprit paysan et la vie locale battent 
leur plein. Il n’est pas rare qu’autour de la Can-

En Bigorre, on est comme les Schtroumpfs, on a notre propre langage. Fallait que tu 
sois prévenu. Comme son nom le bigorre, la destination « Tourmalet-Pic du Midi » em-
brasse les célèbres Pic du Midi et col du Tourmalet (surtout connu des mollets musclés 
et fans du Tour de France) et tous ces petits villages qui font la Haute-Bigorre. 

TOURMALET-PIC DU MIDI
reBigorrez-vous

tine des Halles quelques bonshommes à béret 
improvisent des chants pyrénéens autour 
d’une assiette de fromage de brebis du pays. 
Plus hype mais certainement pas moins bon, 
les food trucks derrière la bibliothèque offrent 
un voyage culinaire autour du monde.

Celui qui tombe à Pic

On ne présente plus la star de nos belles Pyré-
nées : le Pic du Midi. À 2 877 m d’altitude, on 
en prend plein les bigorres. Si tu n’y es encore 
jamais allé (est-ce possible pour un Pyrénéen 
émérite ?) ou si ça fait (trop) longtemps, pro-
gramme-le vite dans ton agenda. Le Pic a su se 
réinventer pour proposer une nouvelle expé-
rience complètement ouf : Jésus marchait sur 
l’eau, Gérald de Palmas dans le sable, au Pic 
du Midi tu peux marcher dans le ciel (sur un 
ponton en fait, il y a un truc). Bref, après cette 
période de daube, voici un grand bol d’air frais 
et de liberté !

Tourmalet-Pic du 
Midi
www.tourmalet
picdumidi.fr
05 62 95 50 71

Points d’accueil 
(accessibles PMR) :
Bagnères-de-Bigorre
Campan
La Mongie



Le vélo de route OK, mais pas que. Inauguré en 
2019, le Grand Tourmalet Barèges Bike Park, 
au cœur de la forêt de la Laquette et du Lienz, 
va combler tous les fans de VTT. 12 pistes et 
parcours sont désormais accessibles depuis le 
télésiège de Tournaboup :
- 6 pistes VTT DH (1 nouvelle) : 1 verte, 2 bleues, 
1 rouge et 2 noires,
- 6 pistes de VTT Enduro : 3 vertes, 2 bleues et 1 rouge.
Le télésiège est aussi accessible aux piétons. 
Les potes qui préfèrent garder les pieds sur terre 
pourront monter t’enbigorrer (ou prier pour 
toi). En juillet/août le Bike Park est ouvert tous 
les jours (en fonction des conditions météo). Et 
tous les mercredis de juillet et août, c’est « Sun-
set Ride » de 18h à 20 h. Si tu es plus descentes 
endiablées, le Pic du Midi t’offre ses pentes. Les 
premières et dernières montées du téléphérique 
sont réservées aux amateurs de VTT de descente.

Celui qui s’organise

Tout ça c’est bien bigorre mais c’est comme se 
retrouver au resto face à une carte bien trop 
alléchante pour faire un choix. Alors pour s’orga-
niser, savoir ce qui est ouvert en temps réel et 
savoir quoi faire aujourd’hui, on se connecte sur 
tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici
     Ici point d’annuaire ou de fausses promesses. 
C’est un site mis à disposition de tous les profes-
sionnels gratuitement, où chacun communique 
son info du moment, son actu, son menu, ses 
dispos. C’est le site pour se tenir au courant des 
bons plans du territoire. Une virée shopping, un 
bon resto, une nouvelle activité à tester… Les 
offres affichées sont garanties 100 % ouvertes. 
(Y’a pas marqué Google ici ! Bim !)
Qui que tu sois, zen ou hyper-actif, avec un bon 
coup de fourchette ou composé à 100 % de mus-
cle, tu trouveras forcément des moments forts à 
vivre et à partager. Et tu rentreras reBigorré(e).

Celui qui est à la fois lièvre et tortue

En recherche d’aventures, de sensations 
bigorres, d’activités qui bougent ? Eh bé ici on a 
une liste longue comme un ticket de courses à 
l’hypermarché le samedi matin : du canyoning 
à la spéléo et de la via ferrata à l’accrobranche, 
accroche-toi.
Si tu es plus contemplation, il y a ici de quoi 
lâcher prise (si tu ne te trouves pas sur un piton 
rocheux hein). Redécouvrons les chemins de 
randonnée de notre enfance pour gagner les 
lacs ou les sommets qui dominent nos vallées. 
Posons-nous à Payolle, au bord du lac, pour 
faire une balade à cheval en forêt ou s’essayer 
au paddle sur le lac (pour ceux qui ne rament 
pas assez au travail) ou juste pour une sieste 
tranquille (pour ceux qui ne la font pas assez au 
boulot).

Celui qui se prend pour Thomas Pesquet

L’année 2020 nous a montré qu’il n’est nul besoin 
de partir à l’autre bout du monde pour se sentir 
libre et vivre de belles vacances. Sous une bulle 
avec vue sur les étoiles, dans un pigeonnier, une 
cabane de berger sur les estives, au beau milieu 
des troupeaux, ou perchés en haut des sapins, 
face au lac : les invitations au ressourcement 
et le dépaysement ne sont qu’à quelques kilo-
mètres. 

Celui qui se tait et pédale

Sur les routes tranquilles du piémont ou à l’as-
saut des cols, le Tourmalet-Pic du Midi est aussi 
une destination vélo. Et si tu es plus pinot noir 
que Thibaut Pinot, il existe désormais des vélos 
électriques qui rendent accessibles ces routes 
et cols à un plus grand nombre. Des topos sont 
disponibles gratuitement sur internet et dans 
les offices de tourisme (Bagnères, Campan et 
La Mongie). 

Des rendez-vous à 
ne pas manquer
15/07 Passage du 
Tour de France 
au col du Tour-
malet lors de la 
18e étape : Pau > 
Luz-Ardiden
  
Du 18 au 29/07 Piano 
Pic : la Haute-Bigorre 
accueille les grands 
noms du piano 
d’aujourd’hui et de 
demain. Les concerts 
ont lieu un peu par-
tout sur le territoire : 
temples, églises, 
abbaye de l’Escala-
dieu, palmarium des 
Grands Thermes, et 
même au sommet 
du Pic.
  
31/07-01/08 Week-
end des Arts de la 
Rue : le spectacle 
vivant prend posses-
sion de Bagnères et 
c’est magique !
  
20 et 21/07 Pyré-
nées Cycl’n Trip : 
une matinée pour 
grimper les cols à 
vélo sans voiture. Le 
20, col d’Aspin et le 
21, col du Tourmalet
  
16 au 19/09 Big Bag 
Festival : du bon 
son mais aussi des 
déambulations, un 
bal pour les enfants, 
de la restauration. 
Le Big Bag est à ne 
manquer sous aucun 
prétexte.
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Pour toi, la soirée idéale, c’est
 Sushi, couette, Netflix, tisane… hé tu 

m’écoutes ou tu dors déjà ?
 « Les Marseillais à Cancun » : du muscle, du 

téton qui dépasse, alcool, mousse, RnB et sili-
cone

 Ton mariage, tu seras le roi ou la reine de 
la soirée, tu as déjà écrit ton discours depuis 
longtemps

Si tu étais un nouveau superhéros, tu 
serais :

 BaraqueObaMan, et pas de costume, pour 
bien mettre en valeur ta plastique

 SuperPyjaMan, le superhéros domestique
 Toi voyons !

Ce qui compte le plus chez l’autre pour toi :
 Réussir à compter le nombre d’étoiles qu’il a 

dans les yeux quand il te regarde
 Son boule, faut être honnête un peu

Trouveras-tu l’Amour avec un grand A ? (qui a dit avec un gros Q ?) Vas-tu au moins 
choper ? Devras-tu t’inscrire à « L’Amour est dans le pré » et révéler à Karine que tu 
n’as jamais rien fait d’autre que des bisous dans les bottes de foin à 8 ans ? En tout 
cas, tu peux compter sur les conseils de Mamie Yvette.

TEST
Trouveras-tu 

l’amour cet été ?

 Sa sensibilité, comment il pleure, comment 
il fait snirff, comment il se mouche

Combien d’enfants voudrais-tu ?
 Aucun, pour profiter de la vie jusqu’à plus 

soif
 Un seul pour le choyer comme la prunelle 

de tes yeux
 Une progéniture nombreuse et qui te res-

semble

Qu’est-ce qui peut être rédhibitoire chez 
l’autre ?

 Son asymétrie, sa petite taille, sa grande 
taille, ses cheveux, son style, son…

 Le fait qu’il ne soit pas toi
 Son agressivité. Ses animaux de compagnie 

bizarres (NAC) genre serpent ou alligator

Plus de  C’est de la timidité, c’est 
de la peur, que dis-je c’est de la 
peur, c’est de la couardise, c’est 
de la lâcheté. Si tu étais une chan-
son de De Palmas, tu serais « Tu 
finiras tout(e) seul(e) ». Si tu étais 
une étoile, tu serais l’une de celles 
qu’on voit encore briller mais qui 
est déjà morte. Mon conseil : fais 
confiance au hasard. Regarde tout 
le monde qui joue au Loto alors 
qu’on a une chance sur près de  
20 millions de gagner au rang 1.

Plus de  Tu ne pourras même pas 
te vanter que pendant des heures 
on t’a mis la fièvre. Car pour toi, 
le Grand Amour, c’est dix minutes 
douche comprise. Voilà ce qui ar-
rive quand… Bon, laisse tomber, je 
vais pas essayer de t’expliquer des 
trucs Forrest. Mon conseil : fais de 
la téléréalité et installe-toi à Dubaï.

Plus de  Si tu avais été le reflet 
dans l’eau de Narcisse… tu l’au-
rais bien pourri ce laideron. « Un 
seul être vous manque et tout est 
dépeuplé », cela ne risque pas de 
t’arriver car il n’y a qu’un seul être 
qui compte : toi. Donc l’Amour de 
ta vie, tu l’as déjà trouvé. Je n’ai 
pas de conseil. Mais toi tu en as 
peut-être ?



MINCIR 
RAJEUNIR
Cryolipolyse 
Radiofréquence

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

Confiez 

votre corps à une 

professionnelle !

Depuis 1983, Hélène 

Galé, au service  

de la Minceur et 

de la Beauté !

• Double menton
• Poitrine
• Poignées d’amour

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

Cellulite
Raffermissement

POUR VOUS 
MESSIEURS

Soins visage anti-âge
Raffermit l’ovale du visage

lisse les rides, ridules, rides du Lion
Quel que soit votre 
poids, votre âge
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Début juin encore, le chef de l’État 
revenait sur ses origines familiales haut-py-

rénéennes du côté maternel. Si lors de son 
élection en 2017, les gens d’ici aimaient l’appe-
ler « Le Bagnérais », une certaine distance s’est 
instaurée, notamment depuis qu’il a dû écour-
ter sa virée à la station de ski de La Mongie 
durant l’hiver des Gilets Jaunes. Mais, au-delà 
du nécessaire ancrage territorial pour un futur 
candidat à sa réélection, Emmanuel Macron a 
sincèrement aimé passer ses vacances dans la 
vallée de Bagnères-de-Bigorre – au ski l’hiver 
et en rando l’été (photo) – chez « Manette », sa 
grand-mère, une ancienne directrice d’école. 
Selon Hervé Algalarrondo, auteur du livre Deux 
jeunesses  françaises : « Brigitte Macron a dit 
un  jour  :  "Ce qu’il est,  il ne  le doit qu’à  lui et à 
sa grand-mère" ». Décédée en 2013, Manette 
était très proche du jeune Emmanuel aussi 
parce que, contrairement à ses parents, elle 
avait tout de suite accepté sa relation avec Bri-
gitte. C’est elle qui protégeait l’amour fou du 
jeune homme pour son enseignante du club 
théâtre et on dit même qu’elle abritait leurs 
rendez-vous secrets…

À la fin du xixe siècle, circulait en 
Bigorre une histoire aussi étrange 

que légère, issue des charivaris, ces 
grandes séances de quolibets popu-
laires. Une histoire vite devenue légende 
urbaine. Il courait le bruit que 
la Vierge des apparitions de 
Lourdes décrite par Bernadette 
Soubirous n’était autre qu’une 
commerçante surnommée « La 
Belle Chocolatière ». Surprise 
en galante compagnie en la per-
sonne d’un officier de la garnison du château 
de Lourdes, elle aurait abusé de la crédulité de 
la jeune « gardienne de dindons » Bernadette. 
Les journaux anti-cléricaux en firent leurs 
choux gras allant jusqu’à surnommer la grotte 
de Massabielle et sa source « la piscine de La 
Belle Chocolatière ».

Même si dans le département, chacun 
prétend savoir où ils habitent, jusque 

là, le couple star de la production de porno 
« amateur » français a toujours réussi à garder 
l’anonymat. Ce qu’on sait : ils vivaient à Odos, 
commune du sud aisé de Tarbes, mais auraient 
quitté les Hautes-Pyrénées pour la capitale. Ils 
étaient instits’. Ce serait d’ailleurs à l’occasion 
d’une formation en informatique que Michel 
aurait eu cette idée de site porno lancé en 
1999 avec des amis échangistes. On dit merci 
qui ? Merci l’Éducation nationale. Comme quoi 
les cours à distance, c’est faisable, les profs 
peuvent progresser. Les Hautes-Pyrénées ont 
été mises à contribution pour les tournages : 
le bois de Lannemezan et un commerce de 
canapés de la même ville. Avec toujours pour 
protagonistes le couple Leeloo et Spike. Pour le 
reste, on vous laisse faire votre propre enquête.

 Quand Bagnères abritait  

 les rendez-vous secrets 

 d’Emmanuel et Brigitte 

HPQ
Hautes-Pyrénées Q, 
haut potentiel cul

 Jacquie et Michel,  le porno rural MIB  (Made In Bigorre) 

 La Vierge, 

 une femme 

 volage ? 



 Jacquie et Michel,  le porno rural MIB  (Made In Bigorre) 

BEACH READY
BEACH BODY

MAIS LE

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

ÉPILATION
 jambes / maillot 

brésilien / aisselles
+

POSE VERNIS 
semi-permanent 
mains & pieds

ÉPILATION 
1/2 jambe / maillot /

aisselles 
+ 

POSE VERNIS
semi-permanent mains 

ou pieds

PRENEZ RDV 
SUR PLANITY

80€

50€

PAS DE
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01/07
>25/07

JOURNÉES DU REPORTAGE
Bourisp

À PARTIR DU
03/07

« BÊTES CURIEUSES », exposition d’art contemporain autour de 
l’animal imaginaire - Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu

07/07 L’OFFRANDE MUSICALE, FESTIVAL HORS NORME, concert de 
clôture : Renaud Capuçon, David Fray, Victor Julien-Laferrière / 
Schubertiade - Lourdes, auditorium Padre Pio, 20h

8>10/07 TRICENTENAIRE DU 1er RHP, avec spectacle nocturne au RHP et 
représentation de la patrouille de France -Tarbes

8>13/07 5’N, JOURNÉES ŒNOTOURISTIQUES EN CŒUR SUD-OUEST , 
dégustations, escape game, randos-visites et concerts « Les jours 
excentriques de L’Astrada » - Marciac, Plaisance, Aignan, Maumusson, 
Crouseilles, Termes d’Armagnac

9>12/07 FESTIVAL JAZZ À LUZ, 30e édition
Luz-Saint-Sauveur

14>18/07 SUR UN AIR DE TARBA EN CANTA
Tarbes

15/07 SOIRÉE CIRQUE, « Avec vue, côté mer » (19h) et « Sang neuf » (21h30), 
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu, dès 10 ans, 8/4,5€, restauration sur place

16/07 LES AQUALECTURES, Coin-lecture, tente sensorielle pour les petits, 
spectacle à 17h.- Castelnau-Magnoac, lac, de 10h à 18h

18/07
& 15/08

MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART,  avec plus de 20 artisans et créateurs
Bagnères-de-Bigorre, jardins de la médiathèque, 10h-19h

18>29/07 FESTIVAL PIANO PIC, À noter : mer. 21/07 : Quatuor Modigliani / Mo-
zart-Beethoven-Schubert, abbaye de l’Escaladieu, 19h
Haut-Adour

20>25/07 SUR UN AIR D’EQUESTRIA
Tarbes

22>24/07 FESTIVAL D’ANÈRES, ciné-concerts
Anères

AgendaAgenda
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3 juillet >> 19 décembre 2021

ABBAYE DE L’ESCALADIEU
BONNEMAZON • abbaye-escaladieu.com

BÊTES
CURIEUSES
E X P O S I T I O N

Anne BRENNER
Stéphanie CAILLEAU
Nathalie CHARRIÉ
Bertrand GADENNE
Delphine GIGOUX-MARTIN  
Didier HAMEY
Violaine LAVEAUX
Maël NOZAHIC
Elia PAGLIARINO
Karine ROUGIER
Lionel SABATTÉ
Camille SCHERRER
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PLUS PROCHE DE VOUS

04
>0

5/
08

B a l a d eC i r c a s s i e n n e



31

24e FESTIVAL
INTERNATIONAL

de Piano

18-29
JUILLET

2021

22/07
>03/08

FESTIVAL DE GAVARNIE, – « Alice de l’autre côté des merveilles »
Cirque de Gavarnie

24/07
>07/08

FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC, avec Kimberose (24/07), Kool & The 
Gang (26/07), Zucchero (28/07), Erik Truffaz Quartet (28/07), Lisa Simone 
(29/07), Ibrahim Maalouf (30/07), Thomas Dutronc (03/08), Michel Portal 
(04/08) - Marciac

29/07 SOIRÉE DANSE, « SoliloqueS » (18h30) et « Précieuse » (21h30) - Bonne-
mazon, abbaye de l’Escaladieu, 8/4,5€, restauration sur place

31/07
>01/08

WEEK-END DES ARTS DE LA RUE
Bagnères-de-Bigorre

4>5/08 BALADE CIRCASSIENNE, (Cirque actuel)
Pont d'Espagne (Cauterets), le 4 août à 18h et le 5 août à 14h - Gratuit 

07/08 MLLE NINE EN TRIO, musique des Balkans (sortie de résidence à la 
Maison du Savoir) - Nestier, Théâtre de verdure du Mont Arès, 20h30

7>9/08 « LES MYSTÈRES DE L’ABBAYE », théâtre/enquête policière interac-
tive - Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu, 14h, durée 5h

10>11/08 ZIC EN CIMES, concerts d’altitude par le Cartel Bigourdan, avec Maggy 
Bolle - Le 10 au refuge des Oulettes de Gaube, le 11 au refuge du Clot

16>18/08 « FESTI’VAL D’AZUN », De la Terre aux Étoiles, festival scientifique 
(astronomie/environnement) - Gaillagos

18>21/08 SUR UN AIR DE TARBES EN TANGO - Tarbes
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Yvette : On connaît tous Alice, en quoi la 
lecture que vous proposerez à Gavarnie est-
elle différente ?
Céline Texier-Chollet : J’ai réécrit ma version 
d’Alice en essayant d’oublier Disney, très pré-
sent dans l’imaginaire collectif, et en me posant 
cette question : qu’est-ce que je fais de cette 
histoire aujourd’hui ? On suit une jeune femme 
qui se rend à une fête retrouver ses anciens 
camarades qui étaleront leur forme de réussite 
(bagnole, enfants, PEL). Elle perd son chemin en 
montagne. Elle s’endort et son inconscient se 
matérialise, avec elle avant et elle plus tard, pour 
lui faire comprendre pourquoi elle est perdue.

Y. : Le portrait d’Alice, une fille, pris en main 
par vous, une femme, y a-t-il un aspect 
revendication ?
C. T.-C. : Réflexion en tout cas. Alice est un uni-
vers patriarcal, créé par un homme. Les deux 
comédiens qui jouent le Chapelier fou sont des 
hommes. L’enjeu est qu’Alice puisse prendre le 

dessus sur cette voix intérieure, une figure mas-
culine, pour trouver sa propre voie.

Y. : Comment appréhender un espace aussi 
grandiose et particulier pour la mise en 
scène ?
C. T.-C. : Ça a été mon point de départ. Ayant été 
comédienne à Gavarnie, je m’étais sentie toute 
petite. De nuit tout paraît plus grand, plus pro-
fond. On jouera sur la grandeur, l’un des thèmes 
du livre. Il pourra y avoir différentes lectures 
selon où le spectateur est placé. C’est étrange 
pour les comédiens d’être vus partout et tout le 
temps…

3 questions
à la metteuse en scène
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22 décembre - 20 janvier
Un tour du monde ? Vu tes économies, 
le seul que tu pourras faire c’est celui 

du quartier.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Faute de trouver le point G, tu pren-
dras un abonnement 5G. POISSON

20 février - 20 mars
On te dit souvent que tu abuses de la 
boisson. Réponds que c’est faux, elle a 

toujours été consentante.BÉLIER
21 mars - 20 avril

As-tu prévu un voyage en Alaska cet 
été ? En tout cas, les astres disent que 

tu vas sucer beaucoup d’esquimaux.
TAUREAU
21 avril - 20 mai

En août, tu auras du cul. Beaucoup de 
cul. Un énooooorme cul ! GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Cet été, tes vacances seront comme un 
Français à Roland Garros. Elles ne dé-

passeront pas trois jours.CANCER
22 juin - 22 juillet

Travail. Des perspectives d’avenir 
s’ouvrent à toi à l’international. Au 
Japon, on peut désormais louer des 

obèses.

LION
23 juillet - 22 août

Tu serais de droite si seulement tu en 
avais les moyens. VIERGE

23 août - 22 septembre
Ce mois-ci, tu vas attirer les sirènes. 
Celles qui te préviennent qu’un incen-

die s’est déclaré à ta location.BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Couple. L’amour est un feu. Mon 
conseil d’amie : si tu veux raviver la 

flamme, souffle sur les braises.
SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Plage. Dessine-toi un flamant rose sur 
le torse, comme ça tout le monde croi-
ra que tu as une bouée super tendance.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Si tu étais une star, tu serais… Ah bah 
non… aucune chance en fait.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •

• •
Mais pourquoi 

est- elle 
aussi méchante ?



Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ? être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

Facilitateur de formation

www.purple-campus.cOM

Pour plus d’informations,  
rejoignez-nous sur nos réseaux 

PURPLE CAMPUS TARBES
T. 05 62 93 40 60

COMMERCE
DISTRIBUTION

VENTE

SERVICES
GESTION

HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME

COIFFURE
ESTHÉTIQUE

15
FORMATIONS
EN ALTERNANCE
Du CAP AU BAC+3

HORS PARCOURSUP

SUR NOS 5 FILIèRES
PLACES à pourvoir
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