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À VIDOUZE (Val d’Adour), MAISON 11 PIÈCES 342 m2
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www.stephaneplazaimmobilier.com

Stéphane Plaza Immobilier Tarbes
1, place de Verdun - 65000 Tarbes - 05.62.34.28.24

lun. > ven. : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 sam. : 10h - 12h30 / 14h - 18h

Il y a la maison d’une nuit
et celle d’une vie
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Yvette : Que représente l’étape de Trie sur 
le circuit ?
Noël Jamet : La Pourcailhade a été interrom-
pue quelques années mais elle a été relancée 
par Serge Bruzaud et les commerçants il y a 
deux ans. J’y ai participé 6 fois et je l’ai rempor-
tée les 6 fois. Il existe d’autres manifestations, je 
bouge tout le temps, notamment pour le cham-
pionnat du monde qui a longtemps eu lieu au 
salon de l’agriculture de Paris, mais aussi une 
fois en Martinique. C’était un beau voyage.

Y. : Qu’est-ce qui fait la différence entre 
vous et les autres concurrents ?
N. J. : Tout le monde dit que j’ai un cri spé-
cifique mais  c’est  un  ensemble.  J’ai  fait  mon 
costume moi-même. Dans les concours, il y a 
un jury composé d’éleveurs, du maire, etc., qui 
juge sur le costume et le cri. Et il y a un pro-
gramme : naissance, allaitement et mort du 
cochon.
À Trie, un jour une éleveuse m’a dit que la truie 
qui allaitait ne faisait pas ce cri-là par chez elle. 
Moi je connaissais le cochon de Bayeux, en 
Normandie où je vis. Mais il y a des différences 
avec le cochon basque, corse, limousin ou le 
porc noir chez vous. Il faut s’adapter à la région.

Y. : Vous êtes agriculteur ?
N. J. : Non mais mes parents avaient une 
ferme. J’y ai grandi jusqu’à l’âge de 8 ans et je 
suis resté pas loin, j’ai des amis agriculteurs. Je 
travaille dans le BTP, à Pornichet [ça ne s’in-
vente pas]. C’est en 2004, quelques années 

après mon divorce, que j’ai commencé à la 
Foire à l’Andouille de Vire sur les conseils d’un 
couple d’amis qui connaissait mes talents 
d’imitateur d’animaux.

Y. : Et vous en mangez du cochon ?
N. J. : Ah oui, et je sais aussi le découper. J’ai 
travaillé dans un abattoir et en boucherie-char-
cuterie-traiteur.

Y. : Vous savez imiter d’autres animaux ?
N. J. : Oui, une dizaine d’animaux de la ferme, 
mais je suis moins performant.

Y. : Vous vous préparez comme un cham-
pion de haut niveau ?
N. J. : Le plus important, c’est de ne pas perdre 
sa voix. Sur un salon agricole, on me demande 
de faire le cri du cochon toutes les 5 minutes, 
au bout de deux jours on n’a plus de voix si on 
fait ça. Alors je mange du miel.

Y. : Un petit conseil pour ceux qui veulent 
s’y mettre ?
N. J. : Il y a des petits trucs à savoir : que lors 
de l’allaitement chaque petit garde toujours la 
même tétine. Pour la mort du cochon, je mets 
les doigts dans la bouche pour tirer les cordes 
vocales au maximum. Mais chaque personne 
est différente et doit trouver son cri.

On retrouve (normalement) Noël Jamet 
et la Pourcailhade cet été, le dimanche  
8 août, à Trie-sur-Baïse.

Noblesse (et covid) obligent, on n’interviewe plus les personnalités de passage, 
mais celles qui sont déjà passées ou celles qui auraient dû passer. Voici Noël Jamet, 
le champion ultime d’imitation du cri de cochon, 10 fois champion du monde, 6 
fois champion de France à Trie-sur-Baïse. Un peu le Cristiano Ronaldo du groin. 
Même au téléphone c’est criant de vérité.

Noël Jamet
CHAMPION PORC TOUJOURS 
ET STAR DE TRUIE-SUR-BAÏSE
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Génie Civil Construction Durable

Métiers du Multimédia et de l’Internet

Génie Électrique Informatique Industrielle

Gestion des Entreprises et des Administrations

Génie Mécanique et Productique

Journées Portes Ouvertes

Vendredi 29 janvier 

Samedi 30 janvier

Rentrée 2021 
le DUT devient le  B.U.T.

Bachelor Universitaire de Technologie

IUT de TARBES
1 rue Lautréamont

65016 TARBES Cedex
www.iut-tarbes.fr  

6 spécialités de B.U.T. 

Techniques de Commercialisation

Venez nous rencontrer

14h - 17h

9h - 17h

Yvette_4-2.indd   1 11/12/2020   10:18:11

3 DOMAINES, 
DES TAS DE MÉTIERS

→ agriculture : 
agriculteur, 

berger-vacher, 
technicien agricole, 

commercial
→ forêt : bûcheron, 

commercial du 
bois, technicien 
forestier-nature
→ nature : techni-

cien espace naturel, 
animateur

EN CHIFFRES
110 ha (dont 70 de 

terres agricoles)
320 élèves de la 3e 

au BTS
110 internes

INSCRIPTION
3e : contact direct

2nde : Affelnet
Post-bac : Parcoursup

Le monde change, le lycée Jean Mon-
net aussi. Dans le seul lycée agricole 
du département, on entend désormais 
les mots nature, agroécologie, perma-
culture, circuits courts, des trucs aupa-
ravant réservés aux roots. « La valeur 
ajoutée se fait sur la transformation, la 
santé, l’environnement, explique Franck 
Bocher, le directeur. On développe les 
formations pour apprendre à nos élèves 
à faire du beurre, des yaourts des glaces 
et du fromage. » Il s’agit que les agri-
culteurs vivent mieux de leur travail et 
dans leur environnement.

Jean Monnet
LE LYCÉE ET LE CAMPUS T’OUVERTS

À Jean Monnet, le lycée ouvert et tout vert, on 
forme la jeunesse par le voyage en France et à 
l’étranger... en agriculture, forêt ou nature, on 
n’applique pas des schémas : « Rien que sur le 
territoire de Bigorre, entre la plaine, les coteaux et 
la montagne, il y a des terroirs et des métiers très 
différents. »
De la 3e au BTS-licence, en scolarité classique, en 
apprentissage ou en formation continue, le lycée 
forme les agriculteurs et les professionnels de 
la nature, du paysage et de la forêt de demain. 
Et demain arrive vite : « 50 % des agriculteurs du 
département ont plus de 55 ans ». En plus le lycée 
accompagne ses élèves apprentis, adultes dans 
leur installation. Du taf sans même traverser la rue !

Lycée Jean Monnet
11bis Promenade 

des acacias 
65500 Vic-en-Bigorre 

www.formagri-
65-vic.fr

05 62 31 80 00

Le 1er janvier 
Jean Monnet et 
Tarbes-Adriana 
créent le CFA65.
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Vous n’êtes plus seul

Que vous vous occupiez de votre frère autiste, 
de votre tante tétraplégique ou que vous vous 
occupiez de votre mère frappée d’Alzeihmer, 
vous êtes un aidant. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une aide occasionnelle, régulière ou perma-
nente, vous êtes un aidant. Et qu’il s’agisse de 
soins, d’aide logistique, d’aide financière ou de 
soutien moral, vous êtes un aidant. Voilà, main-
tenant vous savez ce qu’est un aidant et vous 
savez que vous en êtes un. Mais sachez surtout 
que vous n’êtes plus seul. 

Nous sommes tous des aidants

Tout le monde est concerné par ce sujet. Tout le 
monde. On a tous des parents vieillissants voire 
dépendants, des proches atteints de handicap 
ou de la famille touchée par diverses maladies. 
Soit nous sommes déjà un aidant, soit nous 
sommes un futur aidant. Voilà pourquoi le Pôle 
Partenaires Aidants 65 est si important dans 
notre paysage social et local. Puis-je parler à 
quelqu’un qui est passé par là ? Ai-je droit à des 

Pôle Partenaires Aidants 65
ET SI C’ÉTAIT VOUS QU’ON AIDAIT 

POUR CHANGER ?
Mais, dis moi Jamy... qu’est-ce qu’un « aidant » ? Eh bien c’est pas sorcier Fred, un 
« aidant », c’est une personne non professionnelle qui vient en aide à une autre 
personne, bien souvent un membre de la famille. On estime à environ 8 millions 
le nombre d’aidants en France qui s’occupent de proches handicapés, malades ou 
dépendants. En fait, nous sommes tous potentiellement aidant ou futur aidant. Eh 
oui mes enfants, il vous faudra peut-être aider mamie Yvette dans ses vieux jours. 
Heureusement pour vous, le Pôle Partenaires Aidants 65 est là. 

Pôle Partenaires 
Aidants 65
www.aidants65.fr

aides financières ? Quels sont les critères pour 
entrer en EPHAD ? Est-il possible de passer le 
relai pendant quelque temps ? Le Pôle Parte-
naires Aidants 65 peut répondre concrètement 
aux dizaines de questions que l’on peut se 
poser. 

Un site pour les guider tous

6 aidants sur 10 ont une activité professionnelle 
et un quart a déjà dû s’absenter du travail pour 
jouer son rôle d’aidant. Répondre aux ques-
tions, c’est bien. Agir et trouver des solutions, 
c’est mieux. Voilà pourquoi le Pôle Partenaires 
Aidants 65 a créé le site www.aidants65.fr. 
Il s’agit d’une véritable plateforme d’informa-
tion et de contacts. « Actualités », « Initiatives », 
« Témoignages », « S’informer », « Trouver du 
soutien », « S’accorder du répit », « S’activer pour 
sa santé », « Se former », telles sont quelques-
unes des rubriques qui vous guideront vers 
plus de quiétude. 
Pour atteindre ces objectifs, le Pôle Partenaires 
Aidants 65 est animé par un comité d’anima-
tion et regroupe pas moins de 40 organismes 
partenaires signataires de la charte.

KEVIN GOURAUD, 
Département 

 des Hautes-Pyrénées
Chef du service 

gouvernance et anima-
tion territoriale, Maison 

de l’autonomie
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NADÈGE LUSSAN, 
Centre Hospitalier de 

Bigorre
Coordinatrice, Plate-

forme Territoriale 
d’Accompagnement et 

de Répit

KEVIN GOURAUD, 
Département 

 des Hautes-Pyrénées
Chef du service 

gouvernance et anima-
tion territoriale, Maison 

de l’autonomie

SANDRINE NAVARRE, 
AG2R La Mondiale

Responsable du 
développement 

des activités sociales

JUSTINE GOUT, Pôle 
Ressources 

Régional des Maladies 
Neuro-Dégénératives
Psychologue référente, 

Mission en faveur des 
aidants

MARC GRONNIER, 
MAIA 65

Pilote stratégique

CAMILLE FOURCADE 
& MÉLANIE DUPRAT-LEGODEC, 

MSA Midi-Pyrénées Sud
Travailleuses sociales

« Le Schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 
comprend un axe fort sur le soutien aux proches ai-
dants. Cela se traduit par plusieurs actions développées 
avec les membres du Pôle Partenaire Aidants 65, comme 
la Semaine Départementale des Aidants qui couvre 
l’ensemble du territoire et le Guide des Aidants qui vise 
à sensibiliser et à informer les proches aidants. Le Pôle 
Partenaires est un collectif précieux où chaque acteur 
apporte un savoir-faire, une expérience de terrain et 
même parfois son expérience de vie ». 

« Depuis de nombreuses années, la thématique des aidants fami-
liaux est un axe prioritaire de l’action sociale du Groupe AG2R LA 
MONDIALE. La Direction Régionale Midi-Pyrénées du Groupe est fière 
d’avoir contribué à la création du Pôle Partenaires Aidants 65. Il faut 
y fédérer une communauté d’acteurs œuvrant au quotidien sur 
cette thématique au cœur des Hautes-Pyrénées. Les multiples par-
tenaires politiques, associatifs, institutionnels, aidants et entreprises 
ont à cœur de développer ce collectif ». 

« J’ai rejoint les membres du comité d’animation du Pôle Par-
tenaires Aidants depuis peu et je suis ravie d’intégrer cette 
dynamique locale et collective. Je suis enthousiaste à l’idée 
que les aidants et les partenaires du territoire puissent s’ap-
proprier le site aidants 65 ». 

« En tant que pilote MAIA, ma mission est de coordonner les profes-
sionnels pour faciliter le parcours des personnes âgées et de leurs 
aidants. Mon engagement au sein du pôle s’inscrit dans ce cadre, 
afin d’apporter des réponses à une problématique prioritaire identi-
fiée par les partenaires de la MAIA qui est celle de l’épuisement des 
aidants, notamment ceux qui accompagnent un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ». 

« Je suis psychologue référente en faveur des aidants pour 
le Pôle de Ressources Régional des Maladies Neurodégéné-
ratives. La dynamique engagée grâce à la création des Pôles 
Partenaires Aidants est essentielle. S’y retrouver, connaître 
toutes les actions et aides proposées, savoir à qui s’adresser... 
Rassembler les différents acteurs et les actions qu’ils portent 
vient répondre au sentiment d’ "errance" des aidants ». 

« Nous proposons aux territoires (habitants et partenaires 
locaux) d’élaborer ensemble des actions "sur-mesure" en 
fonction des besoins exprimés et de l’existant. Groupes 
de paroles, formations, gestes et postures, chroniques 
radio, forums "bien vieillir chez moi"… ont ainsi dyna-
misé les territoires et mobilisé les aidants en tant qu’ac-
teurs. Nous avons conscience qu’il est nécessaire d’amé-
liorer la lisibilité et la clarté des actions et des acteurs 
engagés. Le Pôle Partenaires Aidants 65 s’est fixé cette 
ambition et la MSA souhaite apporter son concours ».

Rencontre avec le comité 
d’animation du PPA65
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MÉDAILLES DE L’ANNÉE 2021 : DE LA PLUS À 
LA MOINS DIFFICILE À AVALER
L’or - médaille de crotte de nez : ton année 
2021 aura beau être moisie, tu la mangeras 
sans modération à chaque feu rouge.
L’argent - médaille de gratin de chou fleur de 
la cantine : en 2021, c’est ça ou rien.
Le bronze - médaille de whiskas : ton année 
2021, même une bête n’en voudrait pas.

Ces derniers temps, Yvette a été légè-
rement dépassée dans ses prédictions 
par la réalité. Ses années d’expérience 
dans la voyance pour concocter chaque 
mois un horrorscope ne lui avaient 
pas fait entrevoir une année 2020 aus-
si merdique. Comme 2021 part sur les 
chapeaux de roue, Yvette embraye... 
Personne ne peut lutter contre la vie 
dés-astres.

Médaille
crotte
de nez

Médaille
gratin de
chou fleur

Médaille
Whiskas

TON PORTRAIT
On te dit ambitieux, carriériste, 
hypocrite, sournois, en somme 
un  vrai  fils  (ou  fille)  de  pute 
(avec tout le respect qu’on peut 
avoir pour cette profession), et 
ta maman sagittaire ne peut pas 
dire le contraire. Tu es du genre 
à lutter contre l’obésité en dis-
tribuant des tartines de Nutella. 
Et puis quoi encore, tu veux une 
médaille ? Je suis sûr que tu 
aimerais une médaille…
TA STAR-TOTEM
Kylie Jenner, prête à tout pour 
être la number one, même à se 
faire faire de plus grosses fesses 
que sa sœur Kim K.

TON POLITICIEN
Tous en fait.
TON ANNÉE 2021
En 2021, tu seras chafouin. 
Aucune idée de ce que ça veut 
dire mais il y a deux avantages : 
1. ça sent vraiment pas bon, 2. ça 
rime.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Rends-toi utile pour une fois : 
fabrique une machine à remon-
ter le temps et retourne en 
2019 exterminer ces putains 
de  pangolins  ou  le  scientifique 
« maladroit » du labo de Wuhan.

capricornecapricorneMédaille
gratin de
chou fleur

Skills : tes scores
Thuglife : à quel point t’es prêt à foutre le 
dawa
Sex appeal : quelle sera ta cote d’amour
Covid : ...et surtout la santé !
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poissonpoisson
TON PORTRAIT
Ah mince, tu étais là ! Je n’ai 
rien préparé du tout pour toi, je 
t’avais zappé(e). Tu ne m’en vou-
dras pas, hein ? Tu es habitué(e).
TA STAR-TOTEM
Steevy Boulay, comme lui tout 
le monde t’a relégué(e) très loin 
dans sa mémoire refoulée.
TON ÉLÉMENT
L’eau, vous avez la même couleur 
elle et toi : transparente.
TON ANNÉE 2021
Tu  vas  enfin  trouver  le  grand 

amour, celui que tu attends depuis 
toujours, celui qui fait battre les 
cœurs et les corps à l’unisson. Et 
puis tu vas te réveiller.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Commence à arriver à la bourre 
au travail : quitte à ce que per-
sonne ne te calcule, autant en 
tirer parti.

Médaille
Whiskas

bélierbélier
TON PORTRAIT
Tu es le capitaine incontesté de 
la team « Premier degré ». Alors 
je vais t’en apprendre deux-trois : 
quand on parle de « téléphones 
sans  fil »,  ça  ne  veut  pas  dire 
qu’ils ont des relations sexuelles, 
et non, le sucre de canne ne vient 
pas de la Côte d’Azur. Pour toi, 
la vengeance est un plat qui se 
mange froid, congelé ou même 
cryogénisé, rien ne t’arrête.
TA STAR-TOTEM
Patrick Bruel, très fort au poker 
menteur mais incapable de refrei-
ner ton envie de baisser ton slip.

TON OBJET
Une dosette de ketchup oubliée 
dans la porte du frigo qui sera 
toujours là au prochain déména-
gement.
TON ANNÉE 2021
Tu subis un vieillissement accé-
léré : comme les chiens, en 1 an 
tu en prends 6.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Je vais m’abstenir, de toute façon 
tu n’en tiendrais pas compte.

verseauverseau
TON PORTRAIT
Des fois on a l’impression que tu 
es comme Calogero : en apesan-
teur. Ton nez est de plus en plus 
rouge et pour autant tu n’es pas 
de plus en plus drôle. 
TA STAR-TOTEM
Arsenie  Todiraș,  le  chanteur  du 
groupe O-Zone : on comprend 
rien à ce que tu baves, mais 
même si tu tournes un clip trop 
mal fringué sur les ailes d’un 
avion, on adore.
TON OBJET
Un ticket de loto gagnant passé à 

la machine.
TON ANNÉE 2021
Malheureusement, le vaccin 
contre la connerie n’est pas prévu 
pour 2021. Heureusement pour 
tes enfants, l’école à la maison va 
être interdite.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Fais-toi un tatouage. Plein de 
gens bourrés se font faire un 
tatouage.

Médaille
Whiskas

Médaille
crotte
de nez
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Amincissement
→ Quel que soit votre 

poids, votre âge

taureauTaureau
TON PORTRAIT
Tu dis toujours que tu adores 
signer des chèques, mais au 
dos pour pouvoir les encaisser. 
Et quand tu te montres géné-
reux, par exemple en recevant 
tes amis, c’est uniquement pour 
qu’ils apportent des bières et s’oc-
cupent du barbecue à ta place.
TA STAR-TOTEM
La mauvaise foi de Jean Castex : 
« Les stations de ski pourront ouvrir 
(mais pas les remontées méca-
niques) » et le fameux « Nous serons 
déconfinés (couvre-feu à 20h) ».

TON FILM
Parasite
TON ANNÉE 2021
Que veux-tu que je te dise ? Ton 
année est foutue : les 1er et 8 mai 
tombent un samedi.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Célibataire, mets-toi au jogging. 
C’est comme pour tes performances 
au pieu : ce qui compte, ce n’est pas 
la durée, c’est de transpirer.

Médaille
gratin de
chou fleur

TON PORTRAIT
T’es comme un chat avec un sapin 
de Noël, sauf que toi tu n’as besoin 
de rien pour partir en sucette. On 
ne peut tellement rien te dire que 
la seule technique pour te larguer 
(enfin  pour  « mettre  fin  à  notre 
relation d’un commun accord » 
comme tu dis), c’est le fameux : 
« C’est pas toi, c’est moi ».
TA STAR-TOTEM
Florent Pagny : personne ne vou-
drait avoir ta liberté de penser.
TON OBJET
Une tente « 2 secondes », on ne 
sait pas par où te prendre pour 

que tu la fermes.
TON ANNÉE 2021
On lutte toute sa vie pour ne pas 
ressembler à ses parents et on se 
réveille un jour à dire « Mange, il y 
a des petits Africains qui meurent 
de faim ».
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Ne ressors jamais avec tes exs : 
est-ce que quelqu’un aurait l’idée 
de manger les crottes de nez stoc-
kées dans la voiture ? Bah voilà.

gémeauxgémeaux

cancercancerMédaille
crotte
de nez

TON PORTRAIT
À tes côtés le temps passe tel-
lement lentement que samedi 
matin, ta moitié se prépare à par-
tir au boulot en pensant que oh 
non on est déjà lundi. Ta vie, c’est 
un peu l’histoire du mec qui siffle 
les  jolies filles dans  la  rue  : mais 
à quel moment tu as cru que ça 
pourrait marcher ?
TA STAR-TOTEM
Woody Allen, le boulet par exel-
lence.
TON OBJET
La pièce qui reste en rade après le 

montage du meuble Ikéa.
TON ANNÉE 2021
Si tu ne veux pas qu’elle reste dans 
l’historique, mets 2021 en « navi-
gation privée », c’est plus sûr.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Pourquoi ne pas te lancer dans 
une reconversion profession-
nelle ? Prends-le comme une 
excellente opportunité de tout 
foirer une nouvelle fois !

Médaille
crotte
de nez



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

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

Amincissement
→ Quel que soit votre 

poids, votre âge

Cellulite
Raffermissement

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

→ Confiez 

votre corps à une 

professionnelle !

Depuis 1983, Hélène 

Galé, au service  

de la Minceur et 

de la Beauté !

POUR VOUS 
MESSIEURS
→ poitrine
→ double 
    menton...

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



Pièces détachées auto 
professionnels et particulier

Matériel de garage
Outillage

Peinture automobile 
& industrie 

Pièces de carrosseries

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

      tout 
pour l’auto

Ouvert
lun > ven

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

8h-12h

de votre vie
Le constructeur

Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan
05.62.32.91.45

Maisons Bruno-Petit /  www.maisons-bruno-petit.fr
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lionlion
TON PORTRAIT
Tu aurais dû être moniteur(trice) 
de ski : tu te la pètes avec ton 
bronzage sorti de cabine UV alors 
que tu passes ta journée à des-
cendre des pistes vertes. Et ta 
mégalomanie n’a aucune limite : 
tu ne crois pas à l’attraction 
terrestre et répètes à qui veut 
l’entendre que ce n’est pas toi qui 
es attiré par la Terre mais elle qui 
te colle aux basques tellement 
elle te trouve waouh !
TA STAR-TOTEM
Donald Trump, largué mais per-
suadé d’être au top niveau (et 
incapable de reconnaître une 
défaite).

TA CHAÎNE TV
Téléfoot, la chaîne qui s’est vue 
trop belle et a coulé après 4 mois 
en arnaquant ses abonnés.
TON ANNÉE 2021
Une seule question te taraude : 
« Dois-je me présenter à la pré-
sidentielle de 2022 ? Le pays a 
besoin de moi, mais ne suis-je 
pas trop bien pour lui ? »
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Ne change rien : le mur est au 
bout, le casque est resté dans le 
garage, tu peux appuyer sur le 
champignon.

Médaille
crotte
de nez

viergevierge
TON PORTRAIT
Tu es une main de fonte dans 
un gant de fourrure. Sauf que la 
fourrure tu l’as obtenue en tuant 
des lapereaux à mains nues. Un 
verre qui traîne au fond de l’évier, 
un morceau de papier d’alumi-
nium qui aurait pu resservir une 
25e fois, n’importe quoi peut te 
faire dégoupiller.
TA STAR-TOTEM
Macron : je suis et de gauche et 
de droite. Bim, je t’envoie les CRS 
des deux côtés en même temps !

TON MOT
« Seum ».
TON ANNÉE 2021
Tu te réveilleras le matin en ayant 
hâte de retrouver ta couette le 
soir.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Ne mets pas d’eau dans ton 
vin,  ça  pourrait  diminuer  l’effet 
recherché.

Médaille
gratin de
chou fleur



25
balancebalance
TON PORTRAIT
La vie avec toi, c’est un feuille-
ton : il n’y a pas de péripéties 
mais ça dure tellement qu’on se 
croirait dans Poubelle la Vie. Lit 
superposés : en haut ou en bas ? 
Cadeaux de Noël : le 24 ou le 25 ? 
Allez, on se revoit en 2022.
TA STAR-TOTEM
Bridget Jones qui à ce jour n’a 
toujours pas choisi entre Daniel 
Cleaver et Mark Darcy.
TA RÉPONSE
« Oui et non »
TON ANNÉE 2021
En 2021, ton intimité risque d’être 

malmenée. Si tu vois que ta der-
nière vidéo fait le buzz comme 
une vidéo de chat mignon, atten-
tion, c’est que tu viens de poster 
ta sextape du week-end sur les 
réseaux sociaux.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Apprends  à  affronter  les  pro-
blèmes et cesse de fuir les 
embrouilles comme un politicien 
la vérité.

Médaille
gratin de
chou fleur

TON PORTRAIT
Tu es bourré(e) de qualités : 
fidèle  et  travailleur(euse)  :  dans 
une fable de La Fontaine, tu 
serais la fourmi ou la tortue ou 
l’agneau, bref la victime. Sache 
qu’il n’y a que dans les contes 
que les victimes l’emportent à 
la  fin.  Tu  préfèrerais  t’ouvrir  les 
veines avec du jus de poulet que 
d’avoir à te rebeller.
TA STAR-TOTEM
Lara Fabian, tout ce qu’elle sait 
faire, c’est crier.
TON OBJET
Le vaccin contre le covid : on n’a 

pas vraiment le choix.
TON ANNÉE 2021
Tu consultes tout le temps ta 
banque en ligne, pourtant le 
positif n’est pas encore en vue.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal     
Covid     
MON CONSEIL
Ne désespère pas. Ta bonne 
étoile existe, là, quelque part. 
Juste la galaxie dans laquelle elle 
se trouve est extrêmement éloi-
gnée.

SCORPIONSCORPIONMédaille
crotte
de nez

sagitairesagitaire
TON PORTRAIT
Entre deux road trip, tu fais pous-
ser de la weed sur les hauteurs 
de Bagnères. Mais là où tu restes 
insaisissable, c’est niveau senti-
mental. Si tu publiais le tableau 
de chasse de tes conquêtes, ce 
serait chez Plomb !
TA STAR-TOTEM
Cyril Hanouna, tu as les fans que 
tu mérites.
TON LIEU
Sous le frigo, là où l’on ne peut 
plus rien rattraper.

TON ANNÉE 2021
Cette année tu deviendras végé. 
Végétarien ? Végétalien ? Vegan ? 
Non végétatif, en permanence 
sur le canapé.
TES SKILLS 2021
Thuglife     
Sex appeal         
Covid     
MON CONSEIL
Aujourd’hui on appelle les MST 
des IST, mais c’est toujours aussi 
dangereux.

Médaille
gratin de
chou fleur
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du Val d’Azun
ÇA VAUT SOULOR DU MONDE

Franchement, soyons réaliste, cet hiver ne sera pas comme les autres, il y a bien peu de 
chances qu’on puisse se presser dans les remontées mécaniques pour dévaler les pistes. 
Mais Yvette t’a dégoté à 1h de Tarbes une toute petite station (si petite qu’elle ne veut 
même pas qu’on l’appelle station) qui compte tout de même 90 km de pistes de ski de 
fond ou de raquettes au milieu des sapins, une piste de luge quasi professionnelle pour 
les pitchouns, qui peuvent même s’initier au ski de piste, j’ai nommé l’Espace nordique 
du Val d’Azun avec ses deux entrées : Couraduque et Soulor. Bref, plutôt que de tout te 
raconter dans le désordre, on t’a concocté un top 10 des activités qui font qu’on ne chan-
gerait pas de sortie en famille pour Soulor du monde…

1. Admirer le Petit Gabizos depuis le lac de 
Soum. Parce que ça fait combien de temps 
qu’on n’a pas pu aller en montagne profiter de 
cet air vif et de cette vue complètement dingue ?

2. Tout donner en ski de fond sur les 17 km 
qui séparent les cols de Couraduque et du Sou-
lor. Et personne pour contrôler ton attestation 
de sortie. L’aventure, c’est l’aventure !

3. Prendre un bain de soleil. Ben quoi ? Les 
transats de la terrasse de Couraduque sont 
là pour ça, non ? D’ailleurs, savais-tu que Val 
d’Azun venait du mot « azur », comme la Côte 
d’Azur ? Pendant ce temps, les enfants se 
dépensent dans l’aire de jeux en mousse. 

4. Se balader en raquettes dans les grands 
espaces au milieu des sapins. On se croirait 
dans le grand Nord. Tu peux t’imaginer dans 
les forêts d’Alaska ou de Sibérie mais t’es bien 
dans le 65. On voit facilement des traces d’ani-
maux. Et Croc Blanc, il est où ?

5. Ne plus avoir à bouger. On peut tout faire 
dans un tout petit périmètre : location de 
matériel sur place (ski, raquettes, etc.) et des 
restaurants de spécialités locales tout le tour 
du ventre ! 

6. Initier les tout-petits au ski de piste. 10€ 
le cours d’1h avec l’ESF, 7€ le forfait journée. 
Difficile de  faire mieux pour se  lancer sur une 
piste verte.

7. Surtout, ne pas avoir à remonter la luge. 
La piste de luge de référence des Hautes-Py-
rénées est à Couraduque, qui dispose d’un 
incroyable remonte-luge spécialement conçu 
pour le bonheur des parents ! 

8. Faire une pause éco-responsable au 
refuge du Haugarou repérable à ses pan-
neaux solaires. Les patrons font leur propre 
pain (plutôt que de le faire venir en hélico).

9. Faire de la trottinette électrique ou de 
la tyrolienne s’il n’y a pas de neige. Pas de 
neige ? Est-ce une raison pour rester sous la 
couette ? Non le « déval’cable » ou la « e-trot-
tinette » nous attendent ! C’est ça une station  
4 saisons. Attention aux vautours et aux aigles 
quand même.

10. Ne pas s’endormir sur la route du retour. 
1h seulement pour retourner dans l’agglo de 
Tarbes depuis l’entrée Soulor ou l’entrée Cou-
raduque. À peine le temps de se remémorer les 
meilleurs moment de la journée en finissant le 
thermos de café.

Espace Nordique 
du Val d’Azun

S’y rendre depuis 
Tarbes : > Lourdes > 

direction Argelès-Ga-
zost > Val d’Azun : 

Col de Couraduque / 
Col du Soulor

www.station-
valdazun.com

Toutes les infor-
mations sont sur le 

site : plan des pistes, 
webcam pour chec-

ker l’enneigement, 
tarifs des pass…

Billetterie 
Couraduque 

05 62 97 42 18
Billetterie Soulor 

05 62 97 40 67
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 MOTS ET CAMÉS 

Et si l’on parlait du 
rapport à la drogue de 
l’une de nos grandes 
fiertés  tarbaises,  Théo-
phile Gautier ? En 
1844, l’auteur d’Émaux 
et camées est l’un des 
fondateurs du Club 
des Hashischins où se 
réunissent des som-
mités intellectuelles 
pour consommer du 
haschich (autrement 
plus fort que celui qui 
circule aujourd’hui) 
et de l’opium, sous 
couvert d’expérimen-
tations artistiques. Le 
pote Théo s’est donc 
foncedé avec Baude-
laire, Nerval, Delacroix, 
Flaubert, Dumas ou 
Balzac, tous ceux qui 
figurent  aujourd’hui 
dans nos programmes 
scolaires. Et après ça, 
on s’étonne que les 
écoliers français soient 
les derniers de toute 
l’Europe en maths !

 LA VENGEANCE EST 
 UNE BIÈRE QUI SE 
 BOIT FRAÎCHE 

En 1979, Tim Martin 
fonda une chaîne de 

pubs au Royaume-Uni 
et en Irlande. Tu sens le 
bon filon ? Aujourd’hui 
il est à la tête d’une 
entreprise qui compte 
près de 900 pubs et 
de plus en plus d’hô-
tels. Rien d’incroyable 
jusque là, si ce n’est 
le nom qu’il a choisi 
pour son entreprise : 
« Wetherspoon », le 
nom d’un prof qui lui 
disait qu’il n’arrive-
rait à rien dans la vie. 
Alors voilà, à partir du 
mois prochain, Yvette 
s’appellera Corinne 
Bouchard.

 BIÈRE TA PAIE 

Au début du xxe siècle 
encore, avant les avan-
cées sociales du Front 
populaire poussées par 
les grandes grèves de 
1936, des ouvriers jour-
naliers étaient payés 
à la tâche, comme 
les dockers charbon-
niers du port du Havre 
qui constituaient un 
sous-prolétariat accusé 
par les bourgeois de 
toutes les déviances 
possibles, dont l’al-
coolisme. Et ceux-ci 
en savaient quelque 
chose puisque les 
ouvriers étaient pous-
sés vers la boisson 
par ces mêmes bour-
geois, leurs patrons. 
En effet, les ouvriers de 
la Compagnie Géné-
rale Transatlantique 
(initiales CGT, fallait le 
trouver) étaient payés 

en jetons à échanger 
au comptoir des bars 
du port. Je ne donne-
rai pas de nom, mais 
j’en connais deux 
ou trois dont ça ne 
changerait pas fonda-
mentalement la vie 
(moi par exemple).

 LA VENGEANCE PEUT 
 ATTENDRE LA RIGI- 
 DITÉ CADAVÉRIQUE 

Aline Lawler Coker est 
une Américaine d’ap-
parence normale. Mais 
dans sa tête, c’est Ter-
minator. Quand elle 
s’est fâchée avec son 
frère, elle a décidé non 
seulement de couper 
les ponts pour toute 
la vie, mais aussi pour 
l’éternité. Elle a ainsi 
acheté les 262 conces-
sions du cimetière 
local  afin  de  s’assurer 
que jamais son frère 
ne pourrait se faire 
enterrer avec sa famille. 
Glaçant, non ?

 HONNÊTE, TROP 
 HONNÊTE

Comme trop souvent 
dans la rubrique des 
faits divers qui ont un 
petit relent de lam-
bic, les faits se sont 
déroulés du côté de la 

Bretagne. Dans la nuit 
du 20 novembre, un 
homme est interpellé à 
1 h du matin près de la 
gare de Lannion, caché 
derrière une voiture, 
muni d’un cran d’arrêt 
et d’une attestation de 
déplacement déroga-
toire dument remplie. 
Seul le motif n’est pas 
valable puisqu’il y est 
indiqué « casser la 
gueule  à  quelqu’un ». 
Vu son honnêteté, le 
garçon ne pourrait 
jamais entrer sur le ter-
ritoire des États-Unis 
où l’on te fait remplir 
un questionnaire avec 
des questions du genre 
« Avez-vous des projets 
terroristes ? »

Réservé

TOP 10 

IDÉES 

CADEAUX
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La French Boutik
Séverine Girard

8, place du Marché 
65120 Luz-Saint-

Sauveur
05.62.33.14.06

Ouverture
lun. > sam.

10h - 12h30 / 15h - 19h
Dim.

10h - 12h30

 La French 
Boutik - 

Laoalamontagne

 Lafrenchboutik

Jean Castex l’a expliqué magistrale-
ment : on peut aller en montagne, mais 
pas skier. On peut prendre une loca-
tion dans une station, mais pas dîner 
au resto, on peut flâner mais pas après 
20 h. (Bientôt : on peut aller au resto 
mais pas enlever le masque.) Alors que 
faire ? Au moins à Luz, vous pouvez pas-
ser quelques heures à découvrir cha-
cune des petites merveilles sélection-
nées avec amour et engagement par 
Séverine qui a ouvert sa French Boutik 
début décembre, entre objets décalés, 
artisanat local et petites séries venues 
de tout l’Hexagone.

1. Les bouteilles aplaties 
assiettes à tapas (Bordeaux) « Et 
comment tu les remplis ? », s’est 
tout de suite enquis Yvette.

2. Les porte-monnaie de Lili 
Mellie (Landes)

3. Les bijoux argent et cuir de 
Birdy Cherry (Tarbes)

4. Les collants fantaisie de 
Maire Antoilette (Lyon)

5. L’horloge-skateboard 
(Landes)

6. La berceuse Harry Potter

7. Les bérets tradition de 
Maison Laulhère (Oloron)

8. La lingerie d’Assia (Lyon)

9. Les sous-vêtements 
hommes Garçon Français 
(Troyes)

10. Les meubles métal-bois 
d’Atelier-Création 65 (Es-
quièze-Sère)

TOP 10 

IDÉES 

CADEAUX

La French Touch au pays Toy
LA FRENCH BOUTIK - CONCEPT STORE 

MADE IN FRANCE À LUZ
LA FRENCH BOUTIK - CONCEPT STORE 

MADE IN FRANCE À LUZ
Tu te dis « gnagnagna… encore une nouvelle 
boutique bobo et chère… gnagnagna » ? Eh 
bé je te réponds que si tu ne jure que par les 
géants de la vente en ligne, je préfère qu’on 
ne se connaisse qu’à travers la feuille de chou 
d’Yvette. Parce que le made in France n’est pas 
une mode de bobos, c’est une nouvelle vision 
du monde qui nous entoure : « J’avais envie 
depuis un moment de trouver une activité qui 
soit éthique et responsable, raconte Séverine. Et 
puis le premier confinement a fait basculer mon 
projet : il était urgent de consommer français et 
local, quitte à consommer moins car on achète 
des produits de qualité, qui durent ».
C’est ainsi que Séverine s’est lancée. Et pour 
te dire que cette démarche n’est pas si facile, 
elle a parfois galéré à trouver une production 
française, comme pour la lingerie : « J’ai  fini 
par faire la rencontre de la marque Assia qui a 
de  tout petits ateliers à  Lyon. Et puis  j’ai  voulu 
proposer de la lingerie féminine parce qu’à Luz 
il n’y en a plus. » Ah tu vois, en plus c’est utile à 
la collectivité !

J’ai-trop-craqué

Mais outre les concepts de qualité et de proxi-
mité, il faut ajouter celui de « j’ai-trop-craqué ». 
Arts de la table, déco, maison, mobilier d’un 
ébéniste de Luz, habillement, rayon enfant, 
layette, il y a un choix dingue. Yvette a craqué 
pour les berceuses avec des musiques contem-
poraines : Harry Potter, Amélie Poulain et 
« Someone like you » d’Adèle. Ça donne envie 
de sucer son pouce (euh, ça j’aurais pas dû le 
dire, trop tard). Bref, si tu préfères toujours les 
boutiques à touristes avec leurs marmottes 
made in PRC, on ne peut plus rien pour toi mon 
pauvre ami (oui, je sais, « mon pauvre ami », 
c’est sorti comme ça).
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Attentat sur le tour
16

Juil. 
1974

Ça c’est Poulidor, un éclair de génie puis la 
poisse. À 38 ans, le champion préféré des 
Français a fait parler la poudre la veille sur les 
pentes du Pla d’Adet, battant à plate couture 
l’insatiable Eddy Merckx, dit « Le Cannibale ». 
Il lâche le Maillot Jaune « à la pédale » et 
lui reprend près de deux minutes, pour sa 
première victoire d’étape depuis sept ans. D’ail-
leurs  Poulidor  finira  cette  année-là  encore  et 
toujours sur le podium, éternellement second. 
Mais ce n’est pas de son exploit qu’il est invité 
à parler lorsque les micros se tendent vers lui 
le lendemain. Le voilà commentant les événe-
ments, expliquant qu’il ne comprend pas, que 
la caravane du Tour n’a rien à faire là-dedans. 
Dans quoi ?

Eh bien dans la politique et, en l’occurrence, 
dans la géopolitique puisque l’attentat a été 
revendiqué au moyen de tracts laissés à proxi-
mité de l’explosion par les GARI (Groupes 
d’Action Révolutionnaires Internationalistes), 
des groupes anti-franquistes. Car si Franco s’ap-
prête à céder les fonctions de chef de l’État à 
Juan Carlos, le futur roi ne lancera la transition 
démocratique qu’après la mort du dictateur en 
1975. L’Espagne est donc encore sous le joug 
du despote. Voulant attirer l’attention sur la 
répression des militants révolutionnaires en 
Espagne, les GARI vont jusqu’à menacer les 
coureurs espagnols : « Nous conseillons aux 
participants espagnols d’abandonner la course 
s’ils ne veulent pas être traités en tant que repré-
sentants conscients du franquisme, auquel cas 
nous serions obligés d’agir en conséquence, 
ce qui pourrait se révéler extrêmement désa-
gréable pour eux. »

Le tract des GARI balaie l’argumentaire de Pou-
lidor et du directeur du Tour Jacques Goddet : 
non le sport n’est pas purement apolitique.  
« Le sport dépolitise les individus (dans le sens 
des problèmes sociaux) et permet donc aux gou-

Attentat sur le tour
SAINT-LARY-SOULAN. — Ce matin du 16 juillet 1974, alors que le public français est 
tout à la fête de son champion vieillissant, Raymond Poulidor, qui s’est imposé la 
veille, alors que l’étape du jour doit emmener les coureurs dans une nouvelle ba-
taille d’anthologie au col du Tourmalet, la caravane du Tour de France se réveille 
avec la gueule de bois. Dans la nuit, quatre voitures et une moto ont été plasti-
quées à Saint-Lary-Soulan, à proximité d’une citerne de propane qui, si elle avait 
été soufflée, aurait pu faire des dégâts bien plus importants. Ce sont les véhicules 
des équipes espagnoles, la KAS et La Casera, qui ont été visés ainsi qu’une four-
gonnette de l’AFP. Non loin de là, à Lourdes, 13 cars de supporters espagnols ont 
été incendiés.

vernements  de  souffler.  Au  service  du  pouvoir, 
il contribue, au même titre que tous les autres 
tranquillisants proposés par le système à notre 
propre  asservissement.  Quand  au  sport,  on  se 
demande ce qu’il vient faire dans une compéti-
tion où la majorité des concurrents sont réduits 
au rôle d’esclave, au profit d’un soi-disant chef 
de  file  robot  un  peu  plus  perfectionné  que  les 
autres.  En  servant  de  support  publicitaire  aux 
magnats  de  la  finance,  les  sportifs  de  notre 
époque ne sont que des pions sur le marché 
financier…  dont  on  peut  disposer,  comme  de 
simples objets qu’ils sont et se débarrasser dès 
qu’ils ne sont plus rentables ».

Comme pour leur donner raison, les séquelles 
de  l’attentat  sont  bien  vite  effacées.  Comme 
les gamineries des GARI qui, histoire d’ajouter 
du piquant au spectacle, avaient entreposé 
des troncs d’arbre au milieu de la route entre 
Barèges et le Tourmalet. La « société du spec-
tacle » reprend ses droits : Yvette Horner passe 
sur un air d’accordéon, puis les chocolats 
Banania envoient leurs échantillons depuis les 
fourgonnettes J7 et les Peugeot 504, les jour-
naux  distribuent  leurs  coiffes  de  papier.  Les 
enfants sont heureux, les parents tranquilles et 
les Forçats de la route ont leur jour de gloire : 
ce soir à La Mongie, ce sera Jean-Pierre Dan-
guillaume.



P
U

B
L

I-
R

E
P

O
R

T
A

G
E

19

J
A

N
V

IE
R

 2
0

2
1

À LA POINTE DE L’INFORMATIQUE 
ET DU NUMÉRIQUE

L’ensemble scolaire Pradeau La Sède St Pierre, c’est 1700 élèves répartis sur 4 sites.  
De la maternelle, jusqu’au Bac +5. En post-bac, le Campus St Pierre est sur tous les fronts : 
centre de formation continue, pôle supérieur BTS, site de formation d’apprentis, licence 
professionnelle ou encore bachelor. Idem sur les thèmes : chimie, sports, négociation, 
management, sécurité, commerce, énergie, environnement, web marketing ou encore 
informatique et numérique grâce au tout nouveau cursus ESTIAM.

Paris, Lyon, Washington et… Tarbes !

L’ESTIAM (École Supérieure des Technologies 
de l’Information Appliquées aux Métiers), qui 
a posé ses valises à Paris, Saint-Denis, Metz, 
Bourges, Lyon, mais aussi en Inde ou aux États-
Unis à Washington, s’est confortablement 
installée à Tarbes, au cœur de l’ensemble Pra-
deau La Sède St Pierre. 
Un  choix  parfaitement  cohérent  et  réfléchi 
pour Jean-Marc Courtade, le chef d’établis-
sement : « Le numérique est actuellement le 
secteur le plus créateur d’emplois et notamment 
chez les jeunes diplômés ». Cerise sur le gâteau : 
en informatique, les rémunérations des jeunes 
sont plus élevées de 21 % que dans n’importe 
quel autre secteur. 
Concepteur développeur de logiciels, ingénieur 
cloud, data analyst ou encore architecte de sys-
tème d’information, tels sont quelques métiers 
auxquels peut désormais vous former le Cam-
pus ESTIAM Tarbes. Partenaires de ce campus, 

le BIC Crescendo et la Mêlée Adour numérique 
accompagnent des cours de ces formations. 
Pour la rentrée 2021, après deux promotions et 
une forte demande des entreprises, le Campus 
ESTIAM Tarbes ouvrira des bacs +4 et +5. 
Passionnés d’informatique et étudiants issus de 
formations informatiques, rejoignez le Campus 
ESTIAM (apprentissage ou formation continue).

Campus ESTIAM
Lycée St Pierre 
Pradeau La Sède
24 avenue d’Azereix
65000 Tarbes
05 62 44 20 60
tarbes@estiam.com

Ensemble Scolaire 
Pradeau La Sède St Pierre

Stéphanie Mayolle
Technicienne infor-

matrice et tutrice

Emmanuel Dubié
Directeur du bu-

siness innovation 
centre Crescendo

Frank Aubard
Responsable du 

centre de formation

Jean-Marc Courtade
Directeur des éta-

blissements

PORTES OUVERTES
On vous accueille 
lors de nos portes 
ouvertes le sam. 

30/01
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Y. : Bon les gars, c’est votre heure là, vous 
êtes le groupe d’après avec vos masques à 
gaz, votre esthétique apocalyptique et vos 
titres « Life », « Fear », « Destruction » ou 
« End » ?
WFN : Notre album forme une boucle qui 
monte et redescend. On part d’un constat 
amer avec pour objectif l’inconscience, puis 
le monde part en couille et, quand il a bien 
touché le fond, repart sur de bonnes bases. 
On essaie d’y croire et de véhiculer un mes-
sage humaniste. De toute façon, la Nature se 
démerdera. 

Apocalypse NOW !
01:08:55 AVEC LES WAY FOR NOTHING

Y. : Et votre musique ? Vos influences ?
WFN : Souvent dans nos concerts, on entend 
des « Je ne m’attendais pas à ça » : quand 
on voit arriver six mecs avec des tonnes de 
matos, on se dit que ça va être du metal de 
bourinos. On fait du post-rock mais avec plein 
de références diverses : Mono, Mogwai, Explo-
sion in The Sky, mais aussi Maurice Chevalier, 
du math rock, du metal prog. On ne copie pas 
les  influences.  Quand  on  compose,  c’est  un 
animal hybride, Way For Nothing. Il y a une 
cohésion musicale. D’ailleurs c’est difficile de 
recruter de musiciens qui aiment ce style. Par 
exemple, on a casté Jérôme qui nous avait 

Way For Nothing
wayfornothing.fr
Album : Make your 
actions reflect your 
words

Se procurer 
l’album avec sa 
pochette 
eco-friendly :
- Bandcamp
- Les plateformes 
habituelles
- Espaces Culturels 
Leclerc du coin
- L’Étal de l’hexa-
gone
- Avec un petit mail 
gentil à wayforno-
thing@gmail.com 
ou sur Facebook

Way For Nothing, un petit groupe du coin (qui participe à l’orga du festoche d’Odos 
« Et après… faut que ça bouge ») pour qui Yvette a eu le coup de foudre. De la foudre 
à l’incendie il n’y a qu’un pas rubicond que franchit aisément WFN avec sa musique 
post-apocalyptique et son dispositif scénique puissant. Alerte, emergency, y’a 
l’feu partout ! Les Beatles avaient été lamentablement surnommés par la presse 
française les 4 garçons dans le vent, WFN, c’est les 6 mecs dans l’incendie géant du 
continent australien…
Il y a Bertrand à la batterie, Jérôme à la basse, Hervé et Yann à la guitare, Max au 
piano et Nine au graphisme. Ils viennent de sortir un album aux mélodies entê-
tantes et aux riffs de guitare vibrionnants, à mettre dans les oreilles de tous ceux 
qui écoutent la musique pour vivre des émotions poignantes. Alors Way for no-
thing, un chemin qui ne mène nulle part ? (comme dirait Martin Heiddeger croisé 
avec Laurent Boyer) Pas si sûr…

↓
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vus au Celtic et qui est un ayatollah du post-
rock. Ça demande de l’investissement : on 
n’est pas dans le code couplet/refrain. On fait 
de l’instru parce qu’on n’a pas eu la volonté ni 
le besoin de trouver un chanteur. Le message 
est délivré par notre imagerie.

Y. : Justement, vous pouvez nous parler de 
vos projections vidéo et de vos masques à 
gaz à led ?
WFN : On écrit des chansons qui ne chantent 
pas donc on s’est dit que la vidéo allait par-
ler. Ce que montrent les projections, ce 
sont  des  vrais  trucs,  pas  de  la  fiction,  pour 
prendre conscience de la réalité. Mais pour 
« Consciousness », on a aussi écumé les 
vidéos de « foi restaurée en l’humanité ».
Au départ, on a vu des copains de lycée faire 
du hip-hop sur Le Meilleur des Mondes avec 
une projection vidéo, et on s’est dit que c’est 
parlant, pour les yeux, les oreilles, que ça 
prend aux tripes. C’est une expérience totale.
Les costumes, en plus de cacher notre timi-
dité, ont une fonction narrative et visuelle : 
passer au travers de ce moment de des-
truction qui conduira à la renaissance. Et 
ils ont aussi pour fonction de nous rendre 
anonymes, d’éviter les mimiques de jeu qui 
brouillent les pistes. On se retrouvait bien 
dans cette esthétique un peu froide.

Y. : Quel est votre meilleur souvenir ?
WFN : Quand les programmateurs de l’Ampli 
à Pau sont venus nous chercher pour la pre-

mière partie de Mass Hysteria. Il faisait froid, 
les gens sont rentrés au lieu de cloper dehors 
et ils sont restés pour écouter. La récompense 
c’est de voir des mecs en transe dans le public 
(et pas bourrés !) Le groupe est venu nous 
dire qu’on avait fait une putain de première 
partie qui sortait de l’ordinaire.

Y. : Que vous souhaiter, à part la reprise des 
répéts’ et concerts ?
WFN : Notre ambition, c’est d’avoir un public 
qui vient pour écouter. On a la prétention 
de proposer une musique qui demande de 
l’investissement, un spectacle qui n’est pas 
compatible  avec  un  afterwork.  On  est  exi-
geants avec le public mais on ne les engueule 
pas quand même. On aimerait sortir des 
petits bistrots et s’évader vers des plateaux 
plus stables.
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Be Gore in Bigorre

 Be Gore In 
Bigorre

Page 
Asso

Gore est la Bigorre !
En Bigorre, on a tout, et surtout ce 
que n’ont pas les autres ailleurs, c’est 
ce qu’Yvette s’évertue à te démontrer 
depuis des lustres. Et c’est pas parce 
qu’elle kiffe l’accordéon qu’elle n’est 
pas ouverte à d’autres tempos. La 
preuve, elle surkiffe Be Gore in Bigorre.

Rien que pour le nom de l’asso, tu peux être 
fan. Si. Elle a été créée en 2009, soit plus de 
10 ans au service du metal. Pas le matériau, la 
musique extrême ! 

Le metal et le 65
Depuis plus de dix ans donc, Nikrass, un des 
créateurs de l’asso, fait la promo du metal et 
de tous ses styles et surtout, il le fait dans le 
65. Du hard rock au black metal, du thrash 
au death ou au heavy, son but c’est organiser 
des concerts, faire jouer des groupes locaux, 
satisfaire une communauté bien présente 
dans les Hautes-Pyrénées. 
Super-patient, il prend le temps d’expliquer 
à Yvette c’est quoi le metal. Alors fais pas 
comme si que, on sait que tu sais pas ! Le 
metal c’est des guitares saturées, des chants 
braillés, un tempo rapide. C’est une musique 
qu’il faut l’écouter fort, très très fort. Et des 
noms de groupe qui font trembler Nadine  
de Rothschild : Asile Obscène, Acarien,  
Cirrhose attack, Fistule.  

The metal place to be in Bigorre
C’est au Celtic Pub ! Tous les mois, l’asso 
y organise un concert de metal (oui, alors 
principalement quand y’a pas covid) avec 
des groupes locaux comme Raizhell, Iron 
Slaught, Smashed ou encore Deadly Whis-
pers (te fâche pas, on peut pas tous les citer). 
Certes Nickrass concède que les groupes de 
metal bigourdans étaient plus nombreux il y 
a quelques années, mais il insiste : le public 
lui  est  toujours  aussi  présent  et  fidèle  (et 
c’est assez rare pour être noté). Si les groupes 
locaux ont la priorité, Be Gore In Bigorre fait 
aussi venir des groupes d’ailleurs, Bordeaux, 
Lille, mais aussi Brésil, Espagne, Pays basque 
(heu, calme-toi sur l’indépendance). 
Yvette a encore fait sa pénible, « dis, si je veux 
venir à un concert avec mon accordéon, ma 
jupe plissée et mon col claudine, ça passe ? » 
Carrément oui ! La communauté métal est 
super-ouverte. Oui, d’accord, ils écoutent de la 
musique violente (et si tu vas par-là, Jul c’est 
violent aussi), ils secouent leurs cheveux, mais 
ils sont calmes et ouverts. La musique est leur 
exutoire. Bien d’autres devraient s’en trouver un. 
Pour la suite de Be Gore in Bigorre, Nickrass 
et ses comparses Émilie et Aurélie aimeraient 
bien monter une box de répèt et ont encore 
plein d’autres projets en tête. Alors, quand on 
sera bien déconfinés, on te souhaite d’aller te 
faire décoiffer dans un concert bien metal et 
bien sympa !



Une marque de Saint-Gobain

Tarbes 05.62.93.81.12
Lourdes 05.62.46.11.52
www.franceparebrise.fr
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ENCORE UN 
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BRISACH DEVIENT FORGE ADOUR SHOP
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65420 IBOS
05.62.90.05.55 WWW.FORGEADOUR.SHOP

www.helloloptic.fr
contact@helloloptic.fr
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Le rêve 
du papillon

Bobin’s MDLO Discobuzz c.t. hier CO-WORKING
DE L’ÉTAL

L’ÉTAL DE
L’HEXAGONE

LA SUITE
d’ADÈLE
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Celles et ceux 
qui épatent la Galerie 

de l’Alhambra
La galerie de l’Alhambra avec sa fontaine, libre réplique de celle des Lions de  
l’Alhambra de Grenade, est une halte désaltérante au milieu du tumulte de la Foch. 
Mais ce n’est plus le calme plat de jadis, car artisans et commerçants font tout pour 
amuser la galerie – défilé de mode, dégustation de Madiran ou affichage des mots 
de Nougaro – au point d’en faire un petit village où presqu’aucune boutique n’est 
vacante. Traverser l’Alhambra, c’est se promener dans une galerie de portraits 
avec ses vitrines et ses personnages hauts en couleur. (Tous ne figurent pas dans 
nos pages, on pense à Philippe, le dernier dinosaure des disquaires, ou à Mitch, le 
couturier pour artistes « déglingués ».) Faites un détour par le repaire des créatifs.

La nostalgie ça a du bon. Quand ça prend la 
forme d’un bon vieux futal Dickies qui peut 
tenir dix ans sans bouger alors que les jeans 
qu’on achète aujourd’hui sont dead au bout de  
15 jours. Quand la nostalgie fait sonner à tes 
oreilles des marques comme Chevignon, Carhartt 

Le nouvel arrivant

C.T. HIER, LA FRIPERIE QUI NOUS MANQUAIT
Friperie & déco récup’

Nicole et Jean-Luc
C.T. Hier

06.74.44.86.72

ou Cimarron. Nicole a récupéré des stocks qu’elle 
revend sans abus (15€ le K-way original).
Jean-Luc lui est un bricolo dans l’âme. Avec des 
matériaux de récup, des pièces de voiture, etc., 
il crée des lampes et des objets insolites. Sa 
grande spécialité : les jouets Marvel détournés !
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CHRISTIN’S & THE BOBIN’S Mercerie
Qui a dit que le tricot n’était pas rock n’roll ? 
Avec les Christin’s, on se croirait dans Grease, 
on tchatche, on déconne, on danse. Parce que 
nos  deux  Christine  ont  envie  de  profiter  de 
leur deuxième vie. Les complices ont démé-
nagé l’enseigne historique dans cette « petite 
échoppe chaleureuse » et colorée avec ses tis-
sus Liberty. Leur boutique est tellement bien 
achalandée que j’ai un conseil : ne postule pas 
pour l’inventaire !

Réparation de fer-
metures à glissière, 
remaillage de pull 

ou tricot si tu ne 
sais pas faire, les 

Christin’s peuvent 
aussi rendre de 
fiers services.

Christine & Christine
www.mercerie-
bobins.com
click & collect 
05.62.34.07.37

Et la mercerie, ça marche encore à l’heure de 
la « fast fashion » ? « C’est un métier qui ne passe 
jamais vraiment de mode : il y a eu le Do It Your-
self et maintenant c’est le zéro déchet, on répare, 
on  recycle.  Ici  les  clients  viennent  chercher  un 
conseil et de l’aide, ce ne sont pas tous des pros 
de la couture. » C’est parce qu’elles ont ce goût 
de l’échange qu’elles ont lancé la « pause dej’ 
tricot » du jeudi et bientôt des ateliers crochet.

↓

Cyrille
MDLO

www.memedans
lesorties.net

click & collect 
05.62.44.82.68

UN SHOOT DE NOSTALGIE CHEZ MÉMÉ DANS LES ORTIES 
Déco vintage
Mémé dans les orties n’est pas un concept 
store, mais il y a un vrai concept derrière. Celui 
de retrouver l’ambiance qu’on a connue gosses 
chez papy et mamie, quand on nous servait le 
goûter sur la table en formica (tu l’avais oublié 
le pichet perroquet, avoue !) ou qu’on s’asseyait 
dans  de  profonds  fauteuils  aux  motifs  fleuris 
pour une soirée Fort Boyard (et pas District Z 
putain !) Pour les quinquas et sexagénaires, 
c’est une déco qui sent la naphtaline, pour les 
plus jeunes, c’est une déco qui nous replonge 
en enfance. Et si on avait un papy et une mamie 
qui étaient déjà entrés dans les années 90’, ça 
reste une déco follement classe avec ses verres 
fumés, son rotin, son skaï…
Dès que Cyrille n’est pas dans sa boutique, il 
fait le tour des créateurs décalés ou vintage 
et chine pour dénicher des objets qui nous 
parlent. Tout ce vécu, aucun catalogue scandi-
nave ne pourra jamais te l’offrir.
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Le mur est tombé. En cette fin décembre 2020 
à l’Étal de l’Hegaxone, c’est un peu comme en 
novembre 89 à Berlin. Benjamin finit de retaper 
le local voisin de son concept store MIF (made in 
France, pas milf, steup) pour en faire un espace 
de travail partagé. L’offre est super-flexible avec 
des carnets à l’heure ou à la demi-journée. 
« L’idée  c’est  de  créer  des  rencontres,  de  faire 
naître  des  projets  entre  différents  métiers.  On 
a  de  jeunes  entrepreneurs,  artisans,  freelance, 
professions  paramédicales… 6  ou  7  postes  de 
travail pas plus, ce ne sera pas l’usine » Ajoute à 
ça des ateliers pour se former, la possibilité de 

SOUS LE SIGNE DE L’ÉTAL DE L’HEXAGONE
Made in France et co-working

Benjamin
www.etalhexagone.fr
click & collect 
06.70.59.39.13

domicilier son entreprise, une salle de réunion 
avec écran et… les Cookies de la Mort qui Tue 
qui débarquent à Tarbes.
Sinon pour l’Étal de l’Hexagone, ça va très 
bien, merci. On navigue toujours entre made in 
France et créateurs locaux genre Anaïs, styliste 
de la marque Janecio, Sarah et ses coussins 
moelleux comme un pote fan de bière mais 
doux, eux, parce que en laine des Pyrénées. 
Ouais, quand on parle d’acheter local et de 
recréer du lien social, il faut penser Étal de 
l’Hexagone.

Si tout ce qui relève du spirituel ne te parle 
pas, tu peux passer ton chemin. Mais si tu 
considères que l’être humain, c’est autre chose 
qu’un agglomérat d’atomes, tu seras heureux 
d’apprendre que Chris et Claire, deux amies 
de longue date qui se sont réunies autour de 
la spiritualité, ont ouvert une boutique qui pro-
pose techniques et objets pour mieux être au 
monde.
Au Rêve du Papillon, on trouve des pierres dont 
l’énergie peut apporter apaisement, dyna-
misme ou équilibre, des huiles essentielles, 
des attrape-rêves, des pendules… Mais aussi 
les prestations de Chris, medium, qui propose 
oracles et art thérapie, et de Claire qui fait des 
ateliers feng shui et des Access Bars. Je t’arrête, 

LE RÊVE DU PAPILLON - CONCEPT STORE DE L’ÊTRE 
ET DU BIEN-ÊTRE Spiritualité

il ne s’agit pas d’un bar clandestin. « Avec une 
série de pressions sur le crâne et autour des yeux, 
on parvient à enlever les pensées négatives et 
les freins pour retrouver ce pourquoi on est venu 
sur Terre. » Et si on parvient à se connaître un 
peu, on a trouvé la pierre philosophale !

Claire & Chris
www.lerevedu

papillon.com
click & collect 
06.82.97.50.96
07.60.08.65.48

En janvier, Claire & 
Chris lancent des 

« causeries » autour 
des alternatives de 

l’être et du bien-
être.

↓

Le nouvel arrivant
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Par où commencer l’histoire de Marlène et Sté-
phane de Chagar Productions ? Par le Palais des 
Festivals de Cannes quand ils se sont incrustés 
dans la salle pour leur docu sur l’équipe d’un 
film ? Par  Iggy Pop qui  fait des voix de dessin 
animé même pas torse nu ? Par la traversée de 
l’Europe dans un tour bus pour suivre un tour-
nage avec Romain Duris ?
Par la Galerie de l’Alhambra où, ados, ils 
allaient acheter des cadeaux débiles à la Gad-
geterie ? Ou plutôt par leurs derniers tournages 
pour des entreprises et des institutionnels du 

Marlène 
& Stéphane
www.chagar-
productions.com
06.85.81.46.43

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS PAR CHAGAR
Créateurs de films

coin ? Eh oui, d’abord, pourquoi on n’aurait pas 
le droit d’être aussi bien filmés que  les stars ? 
C’est sans doute ce que se sont dits Marlène et 
Stéphane, les deux réalisateurs, en revenant 
vivre à Tarbes il y a un an. Yvette est bien placée 
pour te certifier qu’en matière de communica-
tion,  la  vidéo c’est  surpuissant  !  Enfin  surtout 
quand tu fais bosser une équipe de ce niveau 
(parce que si tu comptes sur le professionna-
lisme de ton petit neveu qui a eu un iPhone à 
Noël, mieux vaut s’abstenir) !

Clara
La Suite d’Adèle

Résas sur 
www.planity.com

06.37.33.66.91

JE VEUX LES YEUX DE LA SUITE D’ADÈLE Salon de beauté
Nous voilà au rayon des bonnes résolutions. 
Tu as eu des compliments sur ton apparence 
à Noël ? Bé té, je m’en serais douté. Tu as 
besoin d’une pro, et vite ! Clara et Émilie de 
La Suite d’Adèle te reçoivent dans leur petit 

salon chaleureux, décoré avec beaucoup de 
goût, comme à la maison. Alors on va com-
mencer par la beauté du regard – c’est le plus 
urgent avec les masques – et puis on va conti-
nuer avec les soins du visage (on va traiter les 
problèmes de peau avec les produits de Der-
malogica) et la pose d’ongles. On devrait faire 
quelque chose de toi… si les petits cochons ne 
te mangent pas.
Et si tu te dis qu’il est trop tard, sache que Clara 
a une spécialité incroyable : le maquillage per-
manent. « J’ai  suivi  une  longue  formation,  au 
Maroc  puis  en  France.  Le  maquillage  perma-
nent,  c’est  un  tatouage  moins  profond  qu’on 
utilise pour  les  sourcils,  les yeux ou  les cils. On 
fait de la reconstruction : on redessine les lèvres, 
on pigmente  un  crâne dégarni,  on densifie  les 
cils…  J’ai  vu  des  clientes  pleurer  de  retrouver 
leur regard. Ça redonne confiance en soi. »

Le lifting 
colombien, les 

ventouses qui te 
donnent les formes 
de Kim Kardashian

↓

Le nouvel arrivant
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Historicités
Le moteur s’alluma et la voiture quitta le 
parking. Rapidement, une voix se mit à 
résonner dans l’appareil : « Nous ne pou-
vons pas encore activer le convecteur, il faut 
d’abord faire chauffer la voiture ». Allez, 
nous voilà partis pour tailler le continuum 
espace-temps.
Confortablement assise dans l’auto, Yvette se 
renseigne. Et apprend. Urbex est la contraction 
d’urban exploration. Cette pratique consiste à 
visiter des lieux désertés par l’homme. Des plus 
insolites qu’elle ait pu faire, Léa nous parle de 
la salle de contrôle d’une centrale thermique 
à Budapest, qu’elle a explorée seule pendant 
son année d’Erasmus. Cette fille, c’est Léa Croft 
pour les intimes. Elle n’en a pas l’air, avec ses 
longs cheveux blonds et son rouge à lèvres vio-
let.  Mais méfie-toi  !  L’habit  ne  fait  clairement 
pas le moine. Elle explique, et c’est un conseil 
pour tous ceux qui vont s’y essayer : « l’Urbex est 
une pratique interdite, avec une communauté 
règlementée. » Avis aux fouteurs de merde en 
herbe : pas de vol, pas de casse, et pas non plus 
de sortie en solitaire. Parce que c’est un coup à 
se casser la jambe !
Les  yeux  fixés  sur  l’objectif,  Léa  se  confie  : 
« J’adore l’aventure depuis que je suis gamine, 
surtout  en  jeux  vidéos.  Je  jouais  à  Lara  Croft, 
Uncharted… » Ahhhh on ne s’est donc pas 
trompé ! À 18 ans, elle quitte notre petite bour-
gade de Tarbes et se lance dans des études 
d’archéologie. Son parcours scolaire révèle 
un réel engouement pour l’histoire : d’abord 
à  Toulouse,  pour  effectuer  une  licence  His-

LES AVENTURES 
DE LÉA CROFT 

ET YVETTE JONES
Tarbes, 13h. Ca y est, c’est le jour J. Au-
jourd’hui, Yvette s’apprête à remonter 
le temps. Elle va pratiquer l’ « Urbex », 
pour la première fois de sa vie ! C’est à 
bord d’une DeLorean du pauvre qu’elle 
se prépare à faire route vers des siècles 
anciens, guidée par l’aventurière Léa. 
Un voyage à travers l’espace-temps 
commence, voyage où rien ne va se pas-
ser comme prévu…

URBEX     
    abbaye

>

en
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toire de l’Art et Archéologie, puis elle se rend à 
Pau pour une année d’archéologie préventive. 
C’est pendant cette période qu’elle découvre 
l’urbex : « Au début je regardais juste des vidéos, 
mais j’ai vite accroché. J’ai commencé à recher-
cher des spots, j’ai trouvé mon premier à Pau, et 
je me suis lancée. Maintenant, je profite de tous 
mes  déplacements,  personnels  et  profession-
nels. »
Léa nous apprend que tous ne pratiquent 
pas pour la même raison. Certains le font 
pour l’aspect artistique, d’autres pour le fris-
son de l’interdit. « Moi je recherche des lieux 
de vie figés.  Il peut y avoir de  la végétation ou 
de la moisissure, des dégradations naturelles 
en  quelque  sorte.  Mais  aucune  dégradation 
humaine. Pas de tags, j’aime quand les meubles 
n’ont pas bougé… C’est compliqué d’en trouver 
des  comme  ça.  Mais  celui  d’aujourd’hui,  il  est 
comme ça  ! » Houlà ! La pression monte dans 
le monospace.

« La chance du débutant »
Après quelques manipulations sur le clavier, 
la date fut rentrée. D’un coup, la voiture eût 
atteint la vitesse nécessaire pour activer le 
convecteur temporel. Elle se retrouva ins-
tantanément garée sur un parking désert…

Sûre d’elle, l’équipe descend. Appareil en main, 
sac sur le dos, chaussures lacées, elle avance 
avec rapidité vers le portail. Le bâtiment est 
grand, très grand, et d’une couleur d’un autre 
temps. Mais pas le temps d’admirer la vue, 
car nous sommes à découvert. Une route 
passe devant la maison, d’immenses champs 
nous font face. D’immenses champs, avec des 
vaches. Et de la fumée… Léa monte sur la main 
courante et passe par-dessus le portail. Ses 
gestes sont nets, précis. L’expérience des  infil-
trations se reflète dans ses mouvements. Yvette 
monte à son tour, quand soudain, quelqu’un 
hurle : « WOOOOOOOOOW ». Tout le monde 
s’arrête et comprend. Comprend qu’on s’est 
fait griller. Après quelques explications avec 
le « voisin vigilant », on pige 2 autres choses : 
1/ Le bâtiment est une ancienne colonie de 
vacances, appartenant à la ville d’Oran, en 
Algérie. Ce sont les seules explications qu’on a 
pu tirer de l’homme. 2/ On va devoir rentrer à la 
maison, si on ne veut pas finir au dépôt.
Ce qui est pratique avec ces machines Marty 
McFlyennes, c’est qu’on peut avancer le 
temps pour aller directement au moment de 
la nouvelle expédition…
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Welcome to Pompéi
L’auto se dirigeait tranquillement vers 
l’abbaye millénaire, quand d’un coup, elle 
dépassa l’entrée du village. Les roues et le 
moteur s’emballèrent, des lumières cligno-
taient dans tous les sens et le pilote n’avait 
plus aucune maîtrise sur la situation. Quand 
tout s’arrêta, le paysage que l’on découvrit 
nous plongea dans des temps immémo-
riaux.
L’équipe s’approche pas à pas de l’entrée. 
Après quelques tours de clefs, les portes 
s’ouvrent. Une odeur de chez mamie s’agrippe 
à nos narines, de vieilles couleurs inondent les 
murs et la moisissure règne en maître incon-
testé. De vieux cahiers d’élèves jonchent le 
sol.  Les  années  défilent  sur  les  couvertures  : 
1987, 1975, 1969… La claque. Une fois la cour 
traversée, notre petite troupe tombe sur l’es-
calier monumental de style xviiie. Les murs 
bleus qui l’encadrent, ainsi que les formu-
lations archaïques (« classe de rhétorique ») 
nous plongent dans le passé. Finalement, nous 
atteignons le centre du complexe : un cloître 
immense, digne de celui de Poudlard.
L’excitation retombe, l’ambiance se trans-
forme. Nous sommes entourés de statues, le 
silence règne bien que le parquet des étages 
craque, les pigeons s’envolent, laissant un 
bruit sourd résonner derrière eux. Sans parler 
de l’atmosphère mystique qui se dégage de 
l’abbaye abandonnée. Clairement,  ça  fait  flip-
per. On entre dans le gymnase, et on découvre 
avec stupeur la force puissante de la Nature. 
À cause du vent, tous les étages se sont effon-
drés les uns sur les autres. La végétation a pris 

possession des lieux, le sol est devenu mousse 
et des arbres poussent par-ci par-là. À l’étage, 
un internat. La chambre du surveillant d’abord, 
puis une grande salle de nuit, où les lits sont 
organisés par box. La disposition, les couleurs, 
l’apparence de ce mobilier datent d’ailleurs. 
Dans les autres bâtiments, même constat. 
Yvette a la nette impression d’avoir été télépor-
tée à Pompéi, au lendemain de l’éruption du 
Vésuve.
Une fois les salles de classes visitées, nous 
descendons à la cave. À notre grande surprise, 
il s’agit en fait de la salle des professeurs. Les 
noms  de  ces  derniers  figurent  encore  sur  les 
casiers. De vieux dossiers scolaires ainsi que 
des guides de prière moisis sont entassés sur 
une table. Et derrière cette table, se trouvent 
des grilles. Léa les pousse avec force. Nous 
découvrons une immense cave à vin. De nom-
breuses bouteilles aux formes et aux couleurs 
diverses recouvrent le sol. Dis donc, ils se met-
taient bien les profs ! 
Puis, nous sortons. Apparemment, deux pis-
cines et un mini-golf auraient été construits à 
l’arrière du site. Effectivement, on les a trouvés. 
Envahis d’arbres. Les terrains de sports co’, eux, 
sont toujours en place. On file à la laverie-blan-
chisserie, on découvre même une rivière 
souterraine. Puis, on se rend aux cuisines et 
au réfectoire. L’une des dernières étapes de 
notre parcours. Plus personne ne parle, tout le 
monde observe. On en prend une dernière fois 
plein les yeux, shooting au milieu de la cour, 
on ferme les portes, et tout s’arrête. Notre folle 
excursion vers le passé se termine là, dès l’ins-
tant où les gonds claquent. ≈
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PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
Pour rappel, Léa se renseigne toujours sur l’histoire du lieu qu’elle visite. Pour par-
faire cette visite virtuelle, voici un petit historique de l’abbaye de Saint-Pé-de-Bi-
gorre, rendu possible grâce à notre DeLorean.

En 2017, l’association « Authenticité et Mission » 
acquiert le site pour l’éparchie Maronite de 
France (composante des Chrétiens d’Orient) avec 
pour objectif de sauver ce patrimoine millénaire. 
Le projet de rénovation est colossal, il s’étend 
sur une période de 15 ans. Une équipe œuvre à 
sa réhabilitation et à sa préservation. Désormais, 
il est fortement déconseillé de se rendre sur place 
pour pratiquer l’urbex. Des caméras et des alarmes 
sont disséminées partout dans les bâtiments. 
Les propriétaires ne sont pas contre des visites, 
à condition qu’elles soient mises en place d’un 
commun accord. De manière générale, l’abbaye 
est accessible lors des journées portes ouvertes 
(septembre) ou sur rendez-vous.

Dans les années 2040, le site rayonnera. Il sera 
devenu une halte jacquaire, et de nombreuses 
chambres seront disponibles pour accueillir les 
pèlerins. Qu’ils voyagent seuls, en famille, ou à 
cheval, ils pourront y trouver refuge. Mais l’as-
sociation permettra l’émergence aussi d’autres 
projets sur le même site, en accueillant une petite 
communauté de moines, en créant une maison 
d’accueil pour personnes âgées, un pôle cultu-
rel intégrant un musée, une bibliothèque et un 
amphithéâtre, mais également en dédiant un 
espace pour les jeunes.  Enfin,  les  cuisines  et  le 
réfectoire auront été réhabilités pour offrir à toute 
personne de passage de découvrir les saveurs 
d’orient autour d’un repas libanais. La nourriture 
sera produite en cycle court : 250 arbres fruitiers 
parsèmeront la praire, un potager, un élevage de 
type basse-cour. Cet établissement permettra aux 
jeunes lycéens des villes alentours d’apprendre la 
cuisine, mais également d’intégrer une école de 
vie transgénérationnelle et multiethnique.

1022 - 1977

2017

2040

le site
TOUT SAVOIR

>

sur

Aux alentours de l’an 1022, des guérisons mira-
culeuses eurent lieu à Saint-Pé-de-Bigorre. Elles 
forgèrent une réputation au village, si bien que 
le duc de Gascogne s’y rendit. Il retrouva la santé 
et, en l’honneur de saint Pierre et saint Paul, fit 
construire une grande abbaye par les moines de 
l’ordre de Cluny. Grâce à l’essor du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle, le site devint un 
relais pour les pèlerins. Après quelques modifi-
cations, l’église devint le plus grand sanctuaire 
de la région. Mais la Guerre de Cent Ans et les 
guerres de religion dégradèrent le bâtiment. En 
1569, les huguenots de la reine de Navarre pil-
lèrent et mirent le feu à l’abbaye. Qui plus est, 
un  violent  séisme fit  trembler  l’église  en 1661, 
ce qui entraîna la chute du dôme. Quelques 
années plus tard, il fut remplacé par le clo-
cher et l’entrée fut retouchée. En 1822, trente 
ans après les moines bénédictins chassés par la 
Révolution, l’Abbé Procope Lassalle, prêtre dio-
césain, sauve le site des ruines en le rachetant 
à un privé. Il en fait don au diocèse de Bayonne 
pour en faire un Petit-Séminaire pour le diocèse 
de Tarbes. En 1966, ce dernier devint un éta-
blissement scolaire mixte, qui ferma en 1999. 
L’église fut d’ailleurs classée Monument Histo-
rique en 1977.

www.saintpe.fr
communication@

saintpe.fr



Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com   www.maisonflament.fr

NOUVEAU
COMMANDE 

EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr
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Planter un arbre, même si c’est super à la mode, 
c’est pas inné. Quel arbre tiendra le coup dans 
mon jardin, quelle profondeur pour le trou 
(pour un corps, c’est beaucoup plus simple, 
on est d’accord), à quelle période. Bref, le tra-
ditionnel casse-tête de l’amateur. Aidé d’un 
technicien, Arnaud Bazerque de son petit nom, 
tout ce travail va t’être mâché.

Séquence biodiversité

En fonction de ton but, de ton sol, ton exposi-
tion, Arnaud va te proposer une séquence de 
plants. Mais t’ention, laisse béton le palmier 
exotique, ici on ne plante que des essences du 
territoire. Pourquoi ? Parce qu’elles sont résis-
tantes, qu’elles vont s’adapter direct et pousser 
de ouf, et surtout elles vont contribuer à recréer 
de la biodiversité. Avoue, tu ne vois plus autant 
de zoziaux dans ton jardin et que dire du pare-
brise vierge après un 130 km/h sur l’autoroute 
la nuit… La haie champêtre bien pensée peut 
remédier à ça. En plus, elle évolue au fil des sai-
sons, elle est vivante (ouais) et ne sera jamais 
complètement dépouillée, même en plein 
hiver. Et ça t’y serais p’têtre pas arrivé tout seul, 
hein. Dernier argument s’il t’en fallait encore : 

Va, je ne te haie point
Tu rêves de vivre tranquillou dans ton jardin, te balader à oilpé, à l’abri du vent, du 
bruit et de tes voisins ? Laisse tomber le parpaing et opte pour le végétal. Appelle 
la Maison de la Nature et de l’Environnement, et plus précisément le réseau Arbre 
et Paysage 65, et ils vont te concocter une haie qui claque.

dans ces haies, des fruits et baies pour te rassa-
sier. Ça te la coupe non ? 

Des haies pour tous !

La MNE te fournit, à prix raisonnable, la 
séquence, les plants, le paillage et les piquets. 
Y’a plus qu’à. Et cette initiative s’adresse à tout 
le monde, particuliers, entreprises, collectivités 
et agriculteurs. Les agriculteurs par exemple 
peuvent  avoir  besoin  d’essences  spécifiques 
pour leurs animaux. Le Porc Noir de Bigorre 
doit manger des glands (pas toi, t’inquiète), il 
faut aussi qu’il marche et Arnaud va prendre 
soin de lui créer un cheminement ombragé 
pour ses balades estivales.
Arbre et Paysage 65 fait aussi des chantiers parti-
cipatifs avec des scolaires, comme ça, nos jeunes 
pousses apprennent l’écologie et la nature tout 
en embellissant le béton, bonne idée non ?
Après la plantation, tu n’es pas lâché seul dans 
la nature. Arbre et Paysage 65 t’apprend à bien 
tailler tes végétaux, à faire des greffons, à utili-
ser tes déchets verts… Pour ça, tu as soit des 
fiches  pratiques,  soit  des  journées  de  forma-
tion ou des vidéos YouTube. Pour que ta haie 
champêtre des années durant se la pète !

Arbre et Paysage 65

 AetP65 

Maison de la 
Nature et de l’Envi-
ronnement
05.62.33.61.66
www.maisondela
nature65.com

↓

↓



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

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

CHRISTOPHE
Kookaburra, à Gerde

cookies, sablés, chocolats, 
pâte à tartiner et desserts 

en bocaux
distance du magasin : 21 km

BIGORRE

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !

C’EST QUI 
LES PLUS BIOS ?
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Netflix assassine 
Les Winx

À peine sortait la bande annonce de Destin, 
La Saga Winx, le remake série du dessin ani-
mé culte des années 2000, que le couperet 
tombait : le public semble déjà détester ! En 
premier lieu, les fans de la première heure 
accusent Netflix de « white-washing », c’est-
à-dire d’avoir transformé ders personnages 
de couleur en personnages blancs. Mais ce 
n’est pas tout. Les fans regrettent aussi de 
nombreuses libertés prises avec l’univers 
originel ainsi que le casting. Disparue la ma-
gie du dessin animé, en même temps que 
les paillettes, les mini jupes et les crop-tops. 
Volonté  netflixienne  de  lisser  l’oeuvre  ori-
ginale pour éviter les foudres féministes ? 
Quoi qu’il en soit, la plateforme semble af-
fectionner les remakes de dessins animés 
ou de mangas, comme en 2017 avec le très 
moyen Deathnote. Destin, La Saga Winx, fu-
tur flop ? La réponse est oui à en croire les 
connaisseurs et les réseaux sociaux qui ont 
d’ores et déjà prononcé leur verdict.

Kid Cudi, où est passé 
ton génie ?

Pour qui aime un temps soit peu le rap US et 
qui en écoutait début des années 2010, Kid 
Cudi est un demi-dieu. Son premier album 
sorti en 2009, Man On The Moon : The End Of 
Day, est un pur bijou, et surtout une petite 
révolution dans le monde du rap américain. 
Soundtrack 2 My Life, Day’N’Nite et Pursuit of 
Happiness propulsaient Scott Ramon Segu-
ro Mescudi au sommet des charts, à côté de 
son mentor Kanye West. Dans cette première 
œuvre, Kid Cudi fournissait une version élec-
tro de son rap hypnotique. L’année suivante 
sortait Man On The Moon II : The Legend of Mr 
Rager. Kid Cudi y offre sa vision d’un  rap qui 
se voudrait rock. Encore une superbe réussite : 
Mojo  So  Dope,  Mr  Rager  ou  Erase  Me  filent 
instantanément au panthéon du rap game. 
Depuis 10 ans, le Kid se faisait plutôt discret. 
Quatre albums qui n’ont pas marqué les fans, 
mais voilà qu’en ce mois de décembre 2020 
sortait Man On The Moon III : The Chosen. La dé-
ception est à la hauteur de l’attente suscitée. 
Kid Cudi colle totalement avec ce à quoi res-
semble le rap aujourd’hui : plus grand-chose 
et tout à la fois.
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DSK, le « libertin 
à la française »

Une info en chassant une autre, on oublie vite certains faits divers ou certains 
scandales. L’affaire Fillon est déjà loin et le 5 contre 1 de Benjamin Griveaux est 
aux oubliettes. Même DSK est parvenu à se faire oublier, si bien qu’il serait un can-
didat crédible aux prochaines présidentielles. C’était sans compter sur Netflix (oui 
encore) qui vient de sortir une mini-série documentaire intitulée Chambre 2806. 
Bon… il faut bien le dire, c’est prenant. Se replonger en ce 14 mai 2011, ça fait 
quelque chose. Pour ceux qui l’aurait oublié, cette journée a quand même été 
un séisme majeur. Le doc en lui-même ? Vraiment pas mal. Beaucoup de témoi-
gnages  inédits dont celui de  la principale concernée. La mini-série  reste finale-
ment assez neutre et se concentre sur l’idée de pointer du doigt le monde d’avant 
le mouvement #MeToo. Où est  le flop me direz-vous ? Il réside dans les propos 
de certains proches ou confrères de DSK qui le décrivent comme un « libertin à la 
française ». En gros, le troussage est toujours d’actualité si l’on en croit Jack Lang 
ou Ardisson et ses potes qui se gaussent à l’évocation de l’affaire Tristane Banon. 

Cyberflop 2077
Une fois n’est pas coutume, Yvette va vous parler d’un 
jeu vidéo. Eh oui. Trop vieux pour jouer ? Non non. 
Yvette s’adonne régulièrement à sa passion du rétro 
gaming et a même fait l’acquisition d’une PS4 histoire 
de se replonger dans l’univers de Final Fantasy VII. 
Bon on passe aux aveux. Sans la présence d’un jeune 
stagiaire entre nos murs, on n’aurait certainement pas 
eu l’occasion de vous parler de la sortie de Cyberpu-
nk 2077, le jeu le plus attendu de l’année. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un énorme flop. 
Avec un budget supérieur à celui du film Avatar (300 
millions d’euros) et des images folles, l’impatience 
des gamers était immense. Sorti le 10 décembre, le 
jeu se révèle truffé de bugs et devient un fiasco stra-
tosphérique. Sony et Microsoft ont ainsi proposé des 
remboursements. Fait unique dans l’histoire des jeux 
vidéos, Cyberpunk 2077 a même dû être retiré de 
la vente. Pour ceux qui ont acquis le jeu et qui sou-
haitent patienter, sachez que des mises à jours de-
vraient être réalisées rapidement. 
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T’aurais pas un peu forcé 
sur le foie gras pendant 
les fêtes toi  ? Fais comme 
moi, mets-toi au golf ! C’est  
hyper-complet comme 
sport !

T’es sûr que c’est complet 
comme sport ? À part 
manger on a encore rien 
fait…

T’inquiète tu vas voir…

Tu vois je t’avais dis qu’il 
fallait prendre à droite 
après la rivière…

RANDO

ESCALADE

Tu vois ma balle ?

NATATION

Ah ça y est je la 
vois elle est là !

BOXE

Tiens le moi ce driver, tiens 
le bien je vais me le faire !

PILOTAGE

Non je ne ralentirai 
pas ! Non je ne ralen-
tirai pas !

SPORTS DE PLAGE

LEVAGE DE COUDE

Tu vois je t’avais 
dit que c’est cool 
d’être dans 
le bunker en fait !

… et à la fin, le colonel, 
il fait un birdie !

Ah ah génial… quelle 
belle journée, merci 
le Golf des Tumulus

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

 www.golf-tumulus.com

Pour golfer, 
pensez à réserver 
auprès de Damien 
Manceau au 
06.62.33.67.35

Une journée
au Golf des Tumulus
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La NES sort en France en 1987

Aujourd’hui encore, des millions de fans 
vouent un véritable culte à la NES et aux 
consoles rétros. Le marché des jeux vidéos est 
florissant. Certains  joueurs sont même deve-
nus des pros grassement payés. La dernière 
décennie a été incroyable pour « l’e-sport ».  
Le jeu phénomène League Of Legends (LOL) est 
devenu si important qu’un légendaire joueur 
coréen surnommé « Faker » touchait  
5 millions de dollars annuels, 
sponsors inclus. 
Mais il n’en a pas 
toujours été 
ainsi. 

Nintendo
OU COMMENT UN MEC BOURRÉ 

A CHANGÉ LE MONDE
1983, année bénie. Un petit cube gris en plastique fait son apparition sur terre, sur 
une île appelée Japon. Nintendo Entertainment System : NES. Trois petites lettres 
qui vont faire la pluie et le beau temps pour les 35 prochaines années. Alors oui, 
diverses consoles comme l’Atari avaient déjà vu le jour, mais la sortie de la NES va 
propulser le « gaming » au firmament.

En 1983, le marché 
des consoles de jeu est au plus bas, suite 

au fiasco Atari. C’est pourtant cette année-là 
que la Nintendo, une console de troisième 
génération, sort au Japon. Résurrection. 
1985, la console est aux USA et ce n’est qu’en 
1987 que la France voit débarquer la Nin-
tendo. Yvette se souvient comme si c’était hier 
du jour où son papa s’est pointé à la maison 
après le boulot avec cette chose sous le bras. 
Dès lors, il y avait toujours un plombier à la 
maison (Mario au cas où t’aurais pas capté). 
Avant sa NES, la société japonaise Nintendo, 
née en 1889, ne faisait que des cartes à jouer. 

Mais presque un siècle plus tard, elle sort 
cette console à 1 490 francs. Près de 62 mil-
lions seront écoulées dans le monde. 1 251 
jeux différents viennent garnir nos placards et 
étagères. Le jeu le plus vendu ? Quelle ques-
tion !
Quelques anecdotes : en 1980, Masayuki 
Uemura, alors âgé de 37 ans, commence à 
concevoir sa console de salon. Tout a com-
mencé après un appel d’Hiroshi Yamauchi, 

arrière-petit-fils  du  fondateur  de  Nintendo 
et président du fabricant japonais de 1949 
à 2002. Il demande à Uemura de créer une 
console aux performances que personne 
ne pourrait égaler avant trois ans. Uemura 
Masayuki pensait alors que la demande de 
Yamauchi était une blague car il était soûl. 
Mais le lendemain, Uemura voit son patron 
complètement sobre et comprend que ce 
n’était pas une blague. Deux ans plus tard, la 
NES vient au monde avec des couleurs inspi-
rées par l’écharpe préférée de Yamaushi.
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Pâtisserie Ortega
2 rue Gaston Manent - 65000 Tarbes
05.67.45.43.64

 patisserie_ortega  Patisserie ortega
* Pour tout achat d’un montant supérieur à 10€ du 04/01 au 31/01, 

une Switch et 10 bons cadeaux de 30€ à gagner.  

Gagner 
une Switch*,
c’est du gâteau

Une Switch
à gagner

Une Sw
itch

à mang
er

TI-Télécom
26, place du marché 
Brauhauban – 65000 
Tarbes

Ouverture
lun. > ven.
9h - 12h / 14h > 18h30
05.62.45.24.25
www.tarbes-
informatique.fr

Témoin de l’évolution technologique, Philippe 
de Tarbes Informatique a décidé de devenir 
opérateur téléphonique pour les pros depuis 
mars dernier sous la marque « TI-Télécom », 

Call TIT maybe 
TI-TÉLÉCOM, 

OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE DE PROXIMITÉ
Philippe est un dinosaure. Il a tout connu niveau téléphonie : le premier téléphone 
transportable Radiocom 2000, les cabines à pièces, le tatoo, le 3310 incassable et 
même le dernier télégramme de France (bon, c’était en 2018 alors ça va). Et son 
collègue, c’est la même : le snake a failli lui faire foirer son bac !

TIT (heureusement qu’il était pas à Bagnères) ! 
« Je suis ce qu’on appelle un opérateur télépho-
nique de proximité : chez moi, vous n’avez qu’un 
seul  interlocuteur,  que  ce  soit  pour  l’ADSL,  la 
fibre,  le mobile, ou  le  standard  IP, de  l’étude à 
l’installation jusqu’au SAV (des émissions) ! » 
Philippe est aussi et surtout un magicien : tu 
lui  files  un  portable  et  il  te  fait  un  standard. 
« À  la  différence  du  simple  renvoi  d’appel,  la 
technique permet de passer ou de recevoir 
des appels depuis l’extérieur avec son numéro 
d’entreprise sans communiquer son numéro de 
portable. » Pas mal du tout pour les salariés 
en télétravail. Alors on dit « Merci TI-Télé-
com / d’avoir pu permettre à nos hommes / 
d’ajouter au bruit des gosses et de la télé / la 
douce sonnerie du téléphone ».
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JANVIER 1834
SAND & MUSSET COCUFIÉS

En janvier 1834, George Sand et Alfred 
de Musset  filent  à  l’italienne  et  s’ins-
tallent un moment à Venise. Mais le 
jeune couple d’écrivains va vite battre 
de l’aile : Sand tombe malade et doit 
rester alitée. Pendant ce temps-là 
Musset s’occupe en s’en donnant 
à cœur-joie dans les bordels de la 
Cité des Doges. À force d’alcool et de 
débauche, Musset tombe malade à 
son tour et fait également appel au 
docteur Pagello qui va devenir l’amant 
de George Sand. Quand il l’apprend, 
Alfred se montre jaloux et violent. Mais 
ces pauvres histoires de couple ne suf-
fisent pas à faire un mythe littéraire. Il 
a fallu qu’Alfred s’inspire de son idylle 
pour écrire Confession d’un enfant du 
siècle et que George réponde après la 
mort d’Alfred avec Elle & lui.

1er JANVIER 1863 - ÉMANCIPATION
C’est  une  date  finalement  méconnue 
et pourtant, c’est peut-être l’une des 
plus importantes de l’histoire de l’hu-

manité. Ce jour-là, Abraham Lincoln 
proclame l’émancipation des esclaves 
des États-Unis d’Amérique. Le même 
jour,  en  1808,  le  pays  avait  officielle-
ment interdit l’import d’esclaves. En 
1862, en pleine guerre de Sécession, 
Lincoln avait lu sa proclamation pré-
liminaire à son secrétaire d’État et de 
Marine, lequel pensait que cette décla-
ration allait mettre le Sud à feu et à 
sang. Il joue alors la prudence et attend 
la victoire de l’Union à Antietam en sep-
tembre 1862 pour prendre sa décision. 
Quatre mois plus tard, il écrivait l’his-
toire. 

10 JANVIER 1929
TIENS TIENS VOILÀ TINTIN 

Le petit rouquin à houppette a 91 ans. 
Avec son pantalon feu aux planches et 
son petit pull bleu, il est l’un des héros 
de BD les plus célèbres du monde ! 
Le 10 janvier 1929, Tintin faisait sa 
toute première apparition dans Le 
Petit Vingtième, le cahier pour enfants 
du journal belge Le Vingtième Siècle. 
L’année suivante paraît la première 

aventure de Tintin Au Pays des Soviets. 
Congo, Amérique, Cigares du Pharaon, 
Lotus Bleu, Crabe aux pinces d’or…  
23 albums suivront jusqu’en 1986, 
trois ans après le décès d’Hergé. 

8 JANVIER 1935 - ELVIS A 85 ANS
Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 
à Tupelo dans le Mississippi. Et selon 
quelques-uns de ses fans, il est encore 
vivant. Un homme ressemblant à Elvis 
qui achète un billet d’avion pour l’Ar-
gentine sous le nom de John Burrows, 
un nom de code que le chanteur uti-
lisait souvent, un million de dollars 
disparu du compte de la star sans 
explication juste avant sa mort, des 
bijoux  et  effets  personnels  introu-
vables. Les arguments ne manquent 
pas pour évoquer la disparition du 
King qui ne supportait plus la célé-
brité. Donc si jamais tu t’es réfugié en 
Bigorre, bon anniv’ mon ami Elvis !

1834
1863

1929
1935
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ARRIVÉE…

Quand y’a pas un chat et qu’au moment où 
tu veux traverser y’a la cavalcade d’Aureil-
han qui passe dans la rue…

Quand t’as le coup de foudre pour une paire 
de pompes mais qu’il manque seulement ta 
pointure…

Quand tu viens de t’acheter le tout nouvel 
i-phone en faisant un crédit sur 20 ans et 
que tu le fais tomber en ouvrant la boîte…

Quand tu envoies un sexto à ton amant mais 
que tu l’envoies en fait à ton chéri…

Quand tu entends à la radio le son que tu 
cherchais depuis mille ans mais que t’es 
trop long à sortir Shazam…

Quand t’es dans l’ascenseur et que ton porte 
feuille tombe dans la fente…

Quand tu viens de t’habiller et que tu 
marches en chaussettes dans une flaque de 
la salle de bain…

Quand même place Verdun t’es en Edge…

Quand t’es sapé comme jamais et que tu  
reçois une merde de pigeon sur ton blazer…

Quand t’es du genre à te faire draguer uni-
quement quand t’es en couple…

Test : À quel point 
es-tu un pauvre poissard 

du quotidien ?
Quand tu cherches une place de parking de-
puis 45 minutes et que c’est un mec baraqué 
en moto juste devant toi qui la prend…

Quand tu veux respecter les mesures d’hy-
giène en te lavant les mains et que tu te 
mouilles tes manches…

Quand les mecs de chez McDo oublient 
systématiquement un truc dans ta com-
mande…

Quand tu choisis toujours les avocats les 
plus pourris (fruit et juriste)…

Quand tu vas au ciné et que les basketteuses 
du TGB s’installent devant toi…

Quand tu vas acheter un millionaire au ta-
bac pour ton annif et que le mec devant toi 
chope les trois télés…

Quand ton télésiège tombe en panne 1 fois 
sur 2 et qu’au final t’as fais 4 pistes dans la 
journée…

Quand dès que t’allumes ta radio y’a que des 
pubs pendant 20 minutes…

Quand c’est toi qui prends la salière alors 
qu’un idiot a mal vissé l’embout…

Quand tu veux faire un feu de cheminée et 
que tu prends un retour de flamme qui t’em-
brase la totalité des cils et sourcils…

Entre 1 et 5 : On te hait… tu devrais jouer au loto… 
et disparaître à tout jamais.

Entre 5 et 10 : Tu ne sais pas vraiment ce qu’est avoir 
la poisse alors arrête de dire à tes proches que ce 
sont des râleurs.

Entre 10 et 15 : Les galères du quotidien, tu connais. 
Mais t’es pas encore assez touché par le malheur pour 
lever les mains au ciel et demander à Dieu : « Pour-
quoi moi bordel ? »

Entre 15 et 20 : Tu es un véritable héros de la vie. 
C’est toi que l’on devrait applaudir tous les soirs à 
20 heures. Ta salive a goût de cendre et pourtant tu 
continues à avancer sans commettre d’homicide. 
Yvette te tirerai bien son chapeau mais tu risquerais 
de le prendre dans l’œil.



2 rue de Gayan - Zone Industrielle
65320 Bordères-sur-l’Échez

05 62 38 07 07 - www.banquealimentaire65.fr

LE PAYS DU VAL D’ADOUR SOUTIENT 
L’ ÉCOCENTRE PIERRE & TERRE 

ROUTE DE SAINT-MONT À RISCLE - 05.62.69.89.28

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

RECONNU TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUES

DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES LOCALES

Nos

’Annee   2021  Solidaire
Gilets   Orange

vous souhaitent
une

Le Petit Salon 
par Lætitia Mora

4 avenue Charles de Gaulle
65400 Argelès-Gazost

05.62.97.92.31
 Le Petit Salon

Le Petit SalonLe Petit Salon
PETIT SALON

GRANDE CLASSE

L’ÉCOCENTRE PIERRE & TERRE VOUS ACCOMPAGNE EN 
FAVEUR DU LIEN SOCIAL, DES ALTERNATIVES ÉCOCI-
TOYENNES, ET DANS LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE. UNE VISITE GUIDÉE GRATUITE EST 
ORGANISÉE CHAQUE 1er VENDREDI DU MOIS À 15H30.
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SAM. 9 CONCERT DU NOUVEL AN, par l’Ensemble instrumental de Tarbes, 
dir. Emmanuel Petit - Retransmission en direct sur YouTube depuis le 
théâtre municipal des Nouveautés

MER. 13 PIERRE PALMADE « joue ses sketches »
Lannemezan, salle des fêtes, 19h30, 15/25/30€, résas. au 05.62.99.13.59

VEN. 15 « FRIDA », pièce hommage à Frida Kahlo
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 19h, 12/15€

JEU. 21 FATOUMATA DIAWARA, « Fenfo »
Ibos, Le Parvis, 20h30

JUSQU’AU

VEN. 22
« SLOW MOTION », exposition d’Akiko Hoshina, Claudine Couget, 
David Banks et Oscar Charrier Banks
Lannemezan, Galerie Paul Bert, entrée libre

SAM. 23 « MALIROOTS », de et avec Ladji Diallo
Maubourguet, CAC Jean Glavany, 8/12€

« AU-DESSUS DE LA MÊLÉE », de et par Cédric Chapuis
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains, 5/10/12€

30>31 25e FESTIVAL DES HIVERNALES
Puydarrieux, Maison de la Nature et de l’Environnement

MER. 
3/02

LA FÉLINE, album « Vie Future »
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30

Agenda

EN JANVIER 2021

4 avenue du Marché Brauhauban - 65000 TARBES / CENTRE TEMPO - AVENUE SALLENAVE - 64000 PAU

voir conditions en magasin

Inauguration 
du HANG-ART, 
nouveau lieu dédié 
aux arts visuels, 
exposition « Lever 
de rideau » en 
partenariat avec 
le Frac Occitanie. 
Des œuvres de 7 
artistes dont Hervé 
Di Rosa.
Esquièze-Sère, 
place eth Marca-
daou, du mar. au 
dim. de 15h à 19h.



Tarbes

achetez local
même sur internet

disponible sur disponible sur

téléchargez l’app

avec l’appli

VOS
COMMERÇANTS
SONT LÀ !
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22 décembre - 20 janvier
Ce mois-ci tu participeras au tour de 
France du surplace, départ sans élan.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Tu es un demi Batman : l’Homme 
Chauve(-Souris) POISSON

20 février - 20 mars
Tu es aussi respecté(e) qu’une interdic-
tion -18 ans sur un site pornographique.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Tu es libre mercredi soir ? J’organise un 
petit dîner, avec des amis et quelques 

passionnés…
TAUREAU
21 avril - 20 mai

Positif : avec les râteaux que tu collec-
tionnes, tu pourrais ouvrir un magasin 
de jardinage. Négatif : tu n’y vendrais 

pas de pelle.

GÉMEAUX
21 mai - 21 juin

Toi tu as été trié sous le volet.

CANCER
22 juin - 22 juillet

Tu feras une indigestion à force de te 
dévouer pour manger le réglisse dans 

la boîte de Haribo.
LION

23 juillet - 22 août
La seule émission de télé à laquelle tu 
aurais le niveau pour participer, c’est 

Vidéo Gag.
VIERGE

23 août - 22 septembre
Tu voudrais le beurre et l’argent du 
beurre mais tu n’auras que le coup de 

pied au cul de la crémière.BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Mon conseil : mets de côté ceux qui 
n’en valent pas la peine (et prie pour 
que les autres ne fassent pas de même, 
sinon tu vas vite te retrouver seul(e)

avec toi-même).

SCORPION
23 octobre - 22 novembre

Une soirée avec toi c’est comme un 
vendredi au travail : on attend juste 

que ça se termine.
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Tout ce qu’il y a de positif dans ta vie, 

c’est un test covid.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •

• •
Mais pourquoi 

est- elle 
aussi méchante ?



Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?



 Route de Pau - Centre Commercial Le Méridien -  65420 Ibos
 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

 www.boulanger.com

 20 janv. - 16 fév. 

Il faut sauver 
les soldes

à Bryan


