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Églantine Éméyé, 
maman de Samy 

et collègue de Jamy

Retour sur une 
"saison blanche"

Benny, le boss 
des bosses

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

Ent e bio et local

ne cho sissez plus !
Mots c o sés

Solutions
1. poubelle, 2. éoliennes, 3. développement, 4. électricité, 5. arbre, 6. air, 7. soleil, 8. vinaigre, 9. recycler, 10. environnement, 11. écologiste, 12. déchetterie, 13. 
vert, 14. pollution, 15. biogaz, 16. naturel, 17. compost, 18. PET, 19. énergie

1. Porte le nom
 d’un préfet qui n’était pas 

une ordure
2. Elles aussi elles brassent de l’air
3. O

n le préfère durable que personnel
4. Elle peut être verte, statique ou dans l’air
5. Il transform

e le CO
2 en bois

6. Certains nous le pom
pent

7. « Soooouuus le…
 »

8. Ça tourne au...

9. C'est com
m

e refiler son ex à un(e) am
i(e)

10. Ensem
ble des élém

ents (biotiques ou 
abiotiques) qui entourent un individu ou une 
espèce et dont certains contribuent directe-
m

ent à subvenir à ses besoins
11. Fait ses courses aux Com

ptoirs de la Bio
12. Sortie préférée du sam

edi après-m
idi 

pour plein de m
ecs

13. Couleur préférée des vaches

14. Ça ressem
ble à « solution » m

ais c’est 
tout le contraire
15. Du fum

ier qui carbure
16. Revient toujours au galop
17. Pourriture utile
18. Bouteille en plastique recyclable
19. O

n la préfère renouvelable que fossile
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5'N
Journées œnotouristiques 

en cœur Sud Ouest
du 8 au 13 juillet 2021

Marciac Plaisance Aignan  
Maumusson Crouseilles Termes

www.coeursudouest-tourisme.com  

- Dégustations
- Escape Game

- Randos/Visites
- Concerts : "Les Jours 

Excentriques de L'Astrada"

DU 08 AU 13 JUILLET 2021

5’N
jourNées ŒNotouristiques 

eN cŒur sud ouest

Programme
Les Jours Excentriques de

Marciac  Plaisance  Aignan  Maumusson  Crouseilles  Termes

résa : 05.62.08.26.60

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

dégustations
escape Game

randos/Visites

www.coeursudouest-tourisme.com

concerts

Programme ›
résa : 05.62.08.26.60 
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Programme
Les Jours Excentriques de

Marciac  Plaisance  Aignan  Maumusson  Crouseilles  Termes

résa : 05.62.08.26.60

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

dégustations
escape Game
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Églantine 
Éméyé
COMBAT LIVRÉ

Un visage incontournable du PAF depuis 
ses débuts à « Nulle part ailleurs » à la 
fin du siècle dernier, jusqu’au « Monde 
de Jamy » aujourd’hui, Églantine Éméyé 
est aussi connue pour sa lutte pour un 
meilleur traitement des personnes han-
dicapées et de leur famille. C’est à ce 
titre qu’elle marrainera (et pourquoi 
pas hein ?) la première édition du festi-
val « hors norme » L’Offrande musicale. 
En même temps elle doit connaître 
la musique classique vu le nombre 
de messages d’attente d’institutions 
qu’elle a écoutés… En 2014, dans le do-
cumentaire Mon fils, un si long combat, 
Églantine Éméyé choisissait de montrer 
son quotidien avec son fils polyhandi-
capé Samy. Oui c’est « bouleversant » 
et « admirable » comme dit toujours la 
critique, mais c’est aussi un récit du 
parcours du combattant vécu par les 
parents dans l’institution gestionnaire 
du handicap. Quand l’institution (pas 
les personnels, l’institution) parle ges-
tion, Églantine parle humanité.

Églatine Éméyé 
est la marraine de 

la 1ère édition de 
L’Offrande musicale, 

festival inclusif 
et solidaire de 

musique classique 
dans les Hautes-Py-

rénées (26 juin -  
7 juillet).

Elle présentera 
son documentaire 
Mon fils, un si long 

combat à Lourdes le 
2 juillet.

Réservations : www.
loffrandemusicale.fr

↓
Yvette : Comment avez-vous rencontré 
l’Offrande musicale ? 
Églantine Éméyé : David Fray m’avait contac-
tée après avoir vu mon documentaire et il avait 
ensuite participé à un concert pour récolter 
des fonds pour mon association, Un pas vers 
la vie. Je trouve ce festival génial parce qu’il est 
conçu de façon maline : ce sont les personnes 
« normales » qui seront intégrées au handicap. 
Les personnes en situation de handicap ont 
leur place dans l’organisation comme dans le 
public. Une véritable inclusion.

Y. : Comment va votre fils Samy aujourd’hui 
et que votre documentaire a-t-il contribué 
à faire changer ?
E.E. : Samy a aujourd’hui 15 ans et vit en 
institution. Il a un handicap complexe. Les dif-
ficultés  sont  nombreuses  pour  les  familles  et 
les formations manquent encore. Quand on a 
découvert son handicap, je me suis retrouvée 
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très seule. Les gens censés nous aider – 
médecins, psys, maison départementale des 
personnes handicapées – tombaient toujours 
des nues et proposaient des solutions qui n’al-
laient pas. Avec ce documentaire, j’ai montré 
ce qu’on vit de l’intérieur. Il a été très vu. Il a 
peut-être participé à faire changer le regard. 
Aujourd’hui on ressent plus d’indulgence et de 
compréhension.

Y. :  Et votre association Un pas vers la vie ?
E.E. : De nombreuses associations se battent. 
Un pas vers la vie a été créée il y a 11 ans et on 
a inventé nos solutions nous-mêmes en mon-
tant des écoles et des maisons de répit.

Y. :  Sérieusement, Raymond Domenech 
comme parrain ? Vous ne craignez pas qu’il 
fasse tout capoter ?
E.E. : Les deux parrains, Julien Courbet et Ray-
mond Domenech,  sont  très  fidèles.  Raymond 
est monté dans notre bus et n’est jamais redes-
cendu…

Y. :  Quels combats faut-il mener aujourd’hui 
pour les personnes handicapées ?
E.E. : Selon moi, l’un des plus importants, 
c’est l’inclusion scolaire et trouver des solu-
tions pour les plus handicapés d’entre eux. 
Comment les intégrer dans le monde du tra-
vail aussi. On veut une société plus tolérante, 
plus juste, plus douce et plus respectueuse de 
chacun. Qui ne pense pas qu’à la performance. 
Quand on trouve des solutions pour le plus 
faible, tout le monde en profite. Il faut que tout 
le monde se mette au niveau des plus faibles.

Y. :  Passons de Samy à Jamy, vous avez 
l’impression de travailler pour une émis-
sion culte, un peu la suite de C’est pas 
sorcier ?
E.E. : Le seul point commun, c’est l’animateur. 
Et la volonté de vulgarisation scientifique. Mais 
l’émission est davantage une série documen-
taire, on traite un sujet avec des scientifiques.

Y. :  Quelle est votre meilleure expérience 
en télé ?
E.E. : « Nulle part ailleurs » sur Canal, toute 
une époque. C’était un spectacle tous les soirs, 
comme dans une troupe. Je faisais mes débuts 
dans les médias, j’apprenais le métier avec Les 
Robin des Bois, Nagui et tous les chroniqueurs. 
J’avais des étoiles dans les yeux. Et puis le 
direct tous les soirs, c’était les montagnes 
russes émotionnelles.

Y. :  En bossant [oui des fois on prépare 
les interviews], on est retombé sur une 
séquence chez Ardisson terrible de miso-
gynie, qu’en pensiez-vous à l’époque et y 
repensez-vous aujourd’hui ?
E.E. : Je détestais cette émission, je ne compre-
nais pas que ça fasse rire les gens. Je ne voulais 
pas y aller, mais tout le monde me disait que je 
ne pouvais pas refuser. On tournait longtemps 
et lui gardait ce qu’il voulait au montage. C’était 
humiliant, dégradant et inintéressant. Avec 
l’ère MeToo, ça ne pourrait plus avoir lieu et 
bien heureusement. Il voulait juste une jolie 
fille dans son émission. Il est tellement capable 
de mieux, c’est dommage de se laisser aller à 
la facilité. Mais pour moi, il n’est pas plus cou-
pable que le public qui cautionnait ça. ≈

ÉCOUTER 
ÉGLANTINE

Du lundi au ven-
dredi de 15 h à 16 h 

sur France Bleu 
dans « C’est déjà 

demain », l’émission 
du mieux vivre en 

famille.

VOIR ÉGLANTINE
Dans « Le Monde de 
Jamy » sur France 3 

et en replay sur 
france.tv

LIRE ÉGLANTINE
Tous tes mots dans 

ma tête (Robert Laf-
font, octobre 2020). 

Dans la chambre 
laissée vacante par 
Samy, Églantine a 
accueilli Moham-
med, un réfugié 

irakien. Elle imagine 
un dialogue entre 

eux, entre celui qui 
n’a pas la parole et 

celui qui ne parle pas 
la langue, entre deux 
« différents » qui font 

partie de sa vie.

↓



Stone Butch Blues
Leslie Feinberg 

(Hystériques & Associées)
« Un  livre  culte  enfin  réédité  par 
une  petite  maison  d’édition  mili-
tante.  C’est  l’autobiographie  ro-
mancée  de  Leslie  Feinberg.  Qui 
était-elle ? Une fille de prolétaires. 
Une  juive.  Une  fugueuse.  Une 
˝stone  butch˝,  on  dirait  une  ˝ca-
mionneuse˝ ici. Une homosexuelle 
revendiquée.  Une  fille  violée  par 
les  flics  comme  toutes  les  but-
ches  et  drag  queens  du  comté. 
Puis un activiste transgenre. Pour 
autant,  Stone Butch Blues  n’est 
pas  un  livre  sombre.  Y  coule  une 
énergie  débordante.  L’appétit  de 
vivre, d’aimer. Et la solidarité d’une 
communauté. Un récit nécessaire 
et poignant que tout le monde de-
vrait lire : il vaut bien des livres de 
théorie. Pour ma part, même l’été, 
quand  je  prends  un  livre  ce  n'est 
pas pour me détendre, mais pour 
me construire. »

L’Île des âmes
Piergiorgio Pulixi 

(Gallmeister)
« Gallmeister,  éditeur  spécialisé 
en  littérature U.S., a voulu se  re-
nouveler et c’est une réussite. L’Île 
des âmes est un roman italien qui 
se passe en Sardaigne. Sous cou-
vert  d’une  intrigue  policière  pas-
sionnante menée par deux enquê-
trices  mises  au  placard,  l’auteur 
nous initie à la culture nuragique, 
un ensemble de mythes datant de 
l’âge du bronze,  restés ancrés en 
Sardaigne. Si l'on en croit l'auteur, 
des  familles  suivraient  encore 
certains  rituels et pratiqueraient 
même des sacrifices. Tout ça m’a 
vraiment  donné  envie  d’aller  en 
Sardaigne.  Si  je  pouvais  passer 
mes  vacances  cachée  dans  un 
buisson avec mes jumelles et mon 
petit  calepin  à  enquêter,  ça  me 
plairait bien. »

J’ai pas tous les mots
Baudoin (Le Sonneur)

Les Fleurs de cimetière
Baudoin (L’Association)

« Edmond  Baudoin,  j'en  suis  fan. 
C'est une figure de la BD indé qui 
aurait  pu  ne  pas  exister,  devenu 
comptable  alors  qu'il  dessinait 
depuis  toujours.  Et  à  30  ans,  il 
plaque  tout.  10  ans  plus  tard,  il 
finit par être repéré et accompa-
gné par les éditions Futuropolis et 
surtout  L'Association  avec  qui  il 
trouvera son public. C’est lui qui a 
introduit la narration à la première  
personne  dans  les  année  80-
90.  Son  dessin  au  pinceau  est 
incroyable  et  a  influencé  une 
génération  de  dessinateurs.  Au-
jourd’hui,  Baudoin  a  une  double 
actualité  :  un  récit  autobiogra-
phique  et  une  nouvelle  bande 
dessinée qu'il présente comme la 
plus importante de sa carrière. »

chronique non-essentielle

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
 18 avenue de la Marne - 65000 Tarbes

05.62.34.44.69

Florence
Parle comme un livre

Émeline
Happée par un livre Cyrille

Dévore les livres



Départ du centre-ville de Lannemezan où 
l’entreprise vient de rénover des locaux après 
avoir quitté la zone d’activité, avec l’idée de 
redonner vie au coin. D’ailleurs ils vont même 
faire de l’ancien bar à tapas d’à-côté un resto 
gastronomique (pas besoin de chercher un 
taxi pour le retour). Il faut dire que les Taxis 
des Étoiles ont pas mal de besoins avec toutes 
leurs activités, leur centre de régulation et leurs 
65 véhicules : 18 taxis sur tout le département, 
des ambulances (et SAMU de jour les jeudis 
et vendredis), et divers véhicules de trans-
port, que ce soit pour emmener des enfants 
placés, des personnes à mobilité réduite, des 
malades qui doivent recevoir des soins ailleurs 
en France (taxis conventionnés Sécu). Bref, le 

Taxis, transports et 
ambulances des Étoiles

UN VOYAGE EN FAMILIALE
Ils sont partout. Qui ça ? Les petits hommes verts ? Non, les gros véhicules noirs 
avec des étoiles dorées qu’on croise à toute heure sur les routes des Hautes-Pyré-
nées et alentour. Ce sont les véhicules des Taxis des étoiles. Urgences médicales, 
trajets du quotidien, taxi rural ou colis non accompagné, ils ont le pilote, euh je 
veux dire le chauffeur qu’il faut. Avec eux, tout roule. Alors on est monté à bord, 
c’est parti mon kiki !

pool de véhicules incontournable du départe-
ment, c’est eux. Mais comment en est-on arrivé 
là en 15 ans ? Ça Jacquy, le patriarche, va se 
faire un plaisir de raconter. Assieds-toi, ah bah 
ça tombe bien, on est déjà à l’arrière du taxi.
Dans la famille je demande le grand-père. 
Car c’est en 2006 que Jacquy Herbaut, entre-
preneur à Toulouse, rentre au bled, enfin à 
Cantaous, et rachète le taxi de son beau-père. 
(On rachète la licence hein, pas la Panhard.) 
M. Ariès avait conduit les Lannemezanais 
pendant 40 ans de 6 h à 22h 7j/7. Petit à petit, 
on rend des services, on accepte des mis-
sions, on passe les licences, on embauche. 
Et surtout on répond à toutes les demandes.  
Emmener un malade à Lyon pour un traite-
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Taxis des étoiles
Taxis / véhicules 

médicalisés / 
transport

Tarbes – Lanneme-
zan – Saint-Gaudens

45, rue Diderot
Lannemezan

www.taxidesetoiles.fr

Taxi, VSL & Groupe
05 62 98 08 19
05 61 97 00 00

Ambulance
05 62 38 30 00

ment du cancer du cœur ? En voiture. Un colis 
urgent de l’usine Knauf pour l’autre bout de 
l’Europe ? Ça arrivera à 5 heures du matin, 
m’sieur. La sécurité des courses à l’hippo-
drome ? C’est vaut pas les courses de voitures, 
mais allez. Une personnalité débarque à l’aé-
roport ? On sort la Maserati. C’est ça le sens 
du service.

Dans la famille, je demande…

Oh là là, que se passe-t-il ? Le véhicule se rem-
plit de passagères ! C’est toute la famille de 
Jacquy qui embarque. Parce que son épouse 
et ses quatre filles l’ont rejoint dans l’aventure. 
(Je sais pas toi, mais moi, on a déjà assez de 
mal à me supporter quelques heures à la mai-
son, alors bosser ensemble…) Jacquy fait les 
présentations : Madame, la copilote, dirige la 
partie ambulances, Élodie, l’aînée qui pose en 
bad girl, est directrice des transports, Jennifer, 
qui joue les grandes dames, s’occupe des fac-
turations à la Sécu, Alexandra, quand elle ne 
fait pas des courses de côte avec son père, gère 
la facturation et les achats, et Loane, la petite 

dernière, est la mécano de la comptabilité. 
Dans la voiture de Jacquy, on est bien mais on 
n’a pas envie de dormir, on a envie de passer 
du temps avec ce personnage au grand cœur. 
« Quand on transporte des enfants depuis leur 
famille vers leur hôpital de jour, on fait preuve 
de délicatesse, on présente le chauffeur aux 
parents qui ont besoin d’être rassurés. Leur 
gosse pour eux c’est encore plus important 
qu’un enfant valide. Et j’organise une for-
mation en interne avec mes chauffeurs pour 
qu’ils aient le meilleur contact possible avec 
ces gamins. C’est même sur ce critère qu’on 
recrute. » (Oui, ça et avoir un garage, pour 
qu’il y ait un maillage de véhicules sur tout le 
territoire entre Pau et Saint-Gaudens.) « Pas 
question de voir un papy de 80 ans déposé 
devant son perron au pied des marches. 
On accompagne, on aide, on traite les gens 
comme on aimerait être traité à leur place. »
Voilà, le voyage en familiale se termine 
devant chez mamie Yvette. Gentleman, Jac-
quy nous raccompagne. C’est passé trop vite. 
On dit merci Jacquy (pardon, pardon, pas pu 
ne pas la faire) !

Jacquy Élodie

Jennifer Alexandra

Martine

Loane

1 3

4 5

2

6
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LALOUBÈRE / ÉCOSSE. — Un Bi-
gourdan qui entre dans l’his-
toire du sport, c’est pas fréquent.  
Rugby ? Presque une habitude. Sports 
de glisse ? Idem. En ce qui concerne 
le golf, c’est une première. Victor  
Perez, Tarbais, 28 ans, 1m93, au début 
de sa carrière et déjà au panthéon du 
golf tricolore. Il pourrait même taper 
l’incruste dans les livres d’histoire du 
golf mondial s’il continue son irrésis-
tible ascension. 

Numéro 1 français, 33e mondial, top 10 euro-
péen. Boum. Victor vient de devenir le onzième 
Français à fouler les greens mythiques du 
Masters d’Augusta, le plus grand tournoi du 
monde. Mieux, il intègre le cercle ultra-fermé 
des Français l’ayant joué deux fois, aux côtés de 
trois autres légendes du golf made in France : 
Philippe Ploujoux, Thomas Levet et Victor 
Dubuisson. Son coach, Mike Magher, lui prédit 
un  magnifique  avenir.  Pour  donner  raison  à 
son coach de toujours, Victor va devoir conti-
nuer sur la lancée de sa superbe victoire à 
Saint Andrews, de son premier Augusta où il 
a passé  le cut  [pour effectuer  les quatre  jours 
du tournoi et espérer le gagner, il faut être 
dans la première partie du classement géné-
ral à la fin du deuxième jour], de sa 9e place au 
Players Championship, considéré comme le 
cinquième tournoi Majeur, ou du champion-
nat du monde de matchplay [compétition où 
les joueurs s’affrontent en duel] lors duquel il a 
échoué au pied du podium. Les échéances pro-
chaines seront incroyablement excitantes pour 
le Tarbais : US Open, British Open, Jeux olym-
piques et surtout Ryder Cup, certainement 
la plus mythique des compétitions, que les 
Français n’ont que très rarement eu la chance 
de goûter (trois dans l’histoire : Levet, Van de 
Velde et Dubuisson). Le décor est planté. 

Vitres cassées

Victor vit en Écosse, terre de golf par excellence, 
et enchaîne les compétitions aux quatre coins 
du monde. Tout juste sorti d’un Augusta 2021 
frustrant où il n’a pas pu passer le cut, Victor a 
quand même répondu à nos questions. Il est 
d’abord revenu sur ses débuts, au golf de l’Hip-
podrome à Laloubère, et sur la façon dont le 
golf a fait irruption dans sa vie alors qu’il n’était 
pas plus haut qu’un fer 7 : « J’avais 3 ou 4 ans 
quand je suis tombé sur une cassette de golf. 
Je me suis mis à mimer les gestes. Ensuite mes 
parents m’ont amené au golf de l’Hippodrome et 
je n’ai plus jamais lâché ce sport ». Le tout jeune 
Victor devient vite accro et s’entraîne même 
dans le jardin. « Je faisais quelques erreurs de 

← Victor Perez lors 
de la Dunhill Cup 
et de sa sublime 
victoire à Saint 
Andrews en Écosse
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Victor Perez
Casser des vitres pour 
casser la baraque

Victor Perez
Casser des vitres pour 
casser la baraque

→ Le swing de Victor, 
avec presque 20 
années d’écart



trajectoire qui ont brisé des vitres et des pots de 
confiture ». Heureusement, papa et maman sont 
du genre compréhensifs. Car l’acharnement au 
sport, chez les Perez, on connaît : « J’appartiens 
à une famille de sportifs et de rugby surtout. 
Mon grand-père, mon oncle et mon père furent 
joueurs au Stadoceste Tarbais. Mais par contre 
ils m’ont toujours laissé libre de mes choix de vie, 
tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif. Ils 
m’ont aussi toujours soutenu dans mes projets. 
Je considère que tout cela m’a permis de réaliser 
mon rêve et cela reste une aventure familiale ». 
Les dispositions de Victor pour le golf sautent 
vite aux yeux de ses proches. Il a tout juste 11 ans 
lorsqu’il devient champion de France poussin. 
« J’aimais d’autres sports mais je sentais une 
attirance plus forte pour le golf ». Le petit Victor 
Perez, licencié à Laloubère dans les Hautes-Py-
rénées sentait-il déjà qu’il deviendrait un grand 
champion ? « Non. Le chemin était long et plein 
d’obstacles avant de pouvoir en faire ma vie ». 

Des Pyrénées au Nouveau-Mexique

Deux ans après ce premier titre national, Mike 
Magher met le grappin sur le prodige bigour-
dan. Cet ancien joueur pro et fondateur d’une 
académie de golf à Biarritz n’a pas manqué 
de repérer Victor : « Je jouais souvent en inter 
ligues contre des copains de la côte basque. Une 
véritable amitié s’est créée. L’un d’eux m’a pré-
senté à Mike. Le courant est passé et nous avons 
débuté notre collaboration ». Elle est toujours 
d’actualité 15 ans plus tard. « C’est un coach exi-
geant, jamais avare de conseils et de dialogue. 
Il répond toujours à mes attentes. Il a aussi une 
grosse  expérience  golfique  puisque  joueur  du 
PGA Tour à l’époque. » Victor conjugue ensuite 
sa vie de jeune golfeur avec celle plus clas-
sique de lycéen. Pour ses études, il rêve de 
traverser l’Atlantique : « C’est Mike qui, par ses 
connaissances américaines, m’a aidé à monter 
ce projet. Dès la première je voulais aller là bas 
car je savais que c’était incontournable pour 
réussir dans le golf ». Mais pas question pour 
autant de lâcher les études. Une fois le bac en 
poche, direction les States et Albuquerque au 
Nouveau-Mexique : « Une expérience fantas-
tique  avec  une mentalité  différente  et  surtout, 
il est possible d’y concilier études et sport de 
haut niveau. Ces quatre années furent pleines 
de découvertes et de rencontres enrichissantes. 
Certains de mes amis de l’équipe universitaire 
sont sur le circuit européen (John Catlin et Gavin 
Green) ». En 2014 il devient vice-champion du 
monde amateur et passe pro l’année suivante, 
un Bachelor business et psychologie en poche. 

Une victoire mythique

Victor Perez a évidemment des mains en or, mais 
il est aussi un athlète. 1m93 pour 95 kilos. Puis-
sant, gaucher… jouant droitier et sans gant… 
« Lors d’un drill [exercice] avec Mike, j’ai ressenti 
un mieux à jouer sans gant et je l’ai conservé. 
Garder ses spécificités, je pense que c’est impor-
tant. Quelques joueurs jouent sans gant, le plus 
célèbre étant Fred Couples ». Doté d’un magni-
fique  jeu  long  et  d’un mental  de  fer,  aux dires 
des experts de Canal+ et des autres golfeurs 
pros français, Victor Perez est également orga-
nisé et programmé pour gagner. Il a d’ailleurs su 
s’entourer très vite des meilleurs, dont l’ancien 
caddie de Rory McIlroy, JP Fitzgerald. « Je me 
suis entouré de gens compétents et ça se ressent 
dans mes résultats. À moi de mettre tout cela en 
place sur les parcours. Je crois aussi que lors-
qu’on veut réussir, il faut s’entourer des meilleurs 
même si cela a un coût financier non-négligeable. 
Ne rien regretter… JP était libre. Il a bien voulu 
me rencontrer grâce à mon agent Jo Shuchat. 
Sa connaissance des parcours et son expérience 
sur les grands rendez-vous m’ont beaucoup aidé. 
Il m’a fait prendre conscience de mes capaci-

30      Au golf 
des Tumulus
     la cerise

sur le 
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← Levée du trophée 
à Saint Andrews… 
quelle victoire 
mythique sur les 
mystiques terres  
d’Écosse

← De passage au golf 
de l’Hippodrome de 
Laloubère avec ses 
jeunes fans
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tés à performer ». Les performances, elles n’ont 
pas tardé à pointer le bout de leur nez. Saint 
Andrews, Mecque du golf, à quelques pas de là 
où Victor vit aujourd’hui avec sa compagne Abi-
gail. Premier titre. « Ça reste un grand moment 
car gagner à Saint Andrews c’est extraordinaire. 
Ce fut un moment de joie que je garderai long-
temps en mémoire. Mais j’espère surtout qu’il y 
en aura d’autres ».  

Ambition discrète

Bercé dans sa jeunesse par les monstres du 
circuit tels que Tiger Woods ou Sergio Garcia, 
Victor Perez les côtoie aujourd’hui : « Je peux 
aussi citer Miguel Angel Jimenez ou Bernhard 
Langer. C’est tellement enrichissant de les croiser. 
Ils ont toujours des choses à apporter aux jeunes 
dont je fais partie ». Mais le temps d’admirer ses 
idoles de jeunesse est loin. Le temps est venu de 
croiser le fer avec les plus grands. Cette année 
2021 devrait en dire beaucoup sur l’avenir du 
Tarbais. « Si le Covid nous laisse tranquille, il y 
aura les Jeux olympiques. C’est prévu dans mon 
programme. Pour la Ryder Cup, on verra. Chaque 
chose en son temps, même si il est impossible 
de ne pas y penser. ». Pour devenir le quatrième 
Français à pouvoir participer au duel mythique 
entre Europe et USA, il faudra faire partie des hui 
meilleurs Européens ou faire partie des quatre 
joueurs que Padraig Harrington, le coach de 
l’Europe, choisira pour former son équipe de 
douze. En attendant ces échéances aux résul-
tats incertains, Victor Perez se montre ambitieux 
mais lucide : « On veut tous être numéro 1 mon-
dial, on court tous après ça… mais il ne faut 
pas mettre la charrue avant les bœufs. J'avance 
dans la hiérarchie mondiale. » Dans le sillon de 
sa nouvelle stature mondiale, il y a le golf en 
Bigorre. Aux yeux du grand public, le golf reste 
un mystère. Un sport réservé aux francs-ma-
çons, aux avocats, aux patrons du CAC 40. 
« Je crois que c’est en train de changer mais ça 

prenddu temps. J’ai eu la chance de pouvoir 
jouer sur un golf abordable où la politique pour 
les jeunes était de mise. Je n’aurais pas été gol-
feur si la vie m’avait amené dans une métropole 
ou les droits d’entrée atteignent des prix exor-
bitants ». À l’Hippodrome à Laloubère ou chez 
son voisin des Tumulus, l’idée est de se défaire 
de cette image bourgeoise qui peut refroidir et 
de s’ouvrir à la population locale avec des tarifs 
attractifs mais aussi avec un état d’esprit plus 
cool. Pas de dress code obligatoire par exemple. 
D’ailleurs, les jeunes du coin se mettent de plus 
en plus au golf, et sur les greens, un seul nom est 
sur toutes les lèvres : Victor Perez. Tiger arrive en 
second. Croisé il y a peu sur un 18 trous, Pierre, 
7 ans. « Quel est ton golfeur préféré ? ». Réponse 
immédiate : « Victor ». 

Golf, golf et encore golf

« J’essaie de revenir de temps en temps pour voir 
ma famille et mes amis de jeunesse. J’ai tou-
jours plaisir à aller défier  le parcours qui m’a vu 
grandir. Mes proches me parlent souvent de cet 
engouement auprès des jeunes. C’est top si ça 
peut amener à faire évoluer les mentalités et faire 
venir les enfants à ce sport extraordinaire ». Et 
comment gère-t-on cette nouvelle aura ? « De la 
façon la plus simple possible. Ça ne m’encombre 
pas trop la tête étant donné que je ne vis pas en 
France ». La vie d’un golfeur pro ? Des fêtes avec 
des mannequins suédoises et David Guetta aux 
platines ? « Je vis en Écosse avec ma compagne 
qui travaille là-bas. Pendant la saison, ma vie 
c’est golf, golf et encore golf. Préparation phy-
sique quotidienne et entraînements. Pendant les 
breaks, j’essaie de faire autre chose même si en ce 
moment c’est compliqué vu le contexte ». C’est pas 
si folichon que ça golfeur en fait... Mais bon, le 
principal, c’est que Victor soit bien dans cette vie 
de forçat : « C’est un luxe aujourd’hui de vivre de 
sa passion. Je suis heureux même si ce genre de 
vie a ses contraintes comme toutes les autres ». ≈
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← Un petit check 
à une immense 
légende du golf : 
Sergio Garcia. 
Victor vient tout 
juste de le battre 
aux championnats 
du monde de 
matchplay



Yvette : Réalisez-vous ce qui est en train de se passer dans la vie de votre fils ?
Michel Perez : Je commence à réaliser. À force de le voir à la télé, et surtout à force de le voir 
côtoyer mes idoles comme Garcia, Langer ou Michelson.

Y. : Le laisser partir aux USA, ça a du être difficile…
M. P. : C’est notre fils unique… Et nous avons une super relation. Mais je savais que tout était clair 
dans sa tête. C’était son rêve. C’est sûr qu’aller à Albuquerque c’est pas comme aller à Toulouse !

Y. : À quel point êtes-vous fier ?
M. P. : Je le sens heureux et c’est le principal. Boulanger, avocat… peu importe, j’aurais été fier. Ce 
qui compte c’est qu’il soit heureux. C’est génial de le voir réussir à ce point. 30e mondial… dans ce 
sport… c’est extraordinaire. 

Y. : Selon-vous, comment va-t-il ?
M. P. : Je le sent fort. Il est impressionnant de tranquillité. Il est aussi extrêmement ambitieux et 
il met tout en œuvre pour atteindre les sommets de son sport. Plus le niveau monte et plus il est 
à l’aise. Arrivera-t-il à gagner des majeurs, ça, personne ne peut le dire. Mais il souhaite avant tout 
n’avoir aucun regret. Il sait que pour le moment il n’a encore rien accompli mais dans sa tête, il sait 
où il veut aller. Dans ce sport tout peut aller très vite. Tout se joue sur des millimètres. Et puis l’aspect 
mental est hyper-important. Dubuisson est devenu 15e mondial et un phénomène en quelques mois 
et il a fini par disparaître des radars. C’est aussi pour ça que Victor est aussi carré et exigeant. 

Y. : Victor a-t-il changé ?
M. P. : Non, pas vraiment. Il vis à 200 % pour le golf. C’est sa vie qui a changé, pas lui. Ce qui change 
le plus c’est l’argent. Il me dit souvent « je suis HLV, hors la vie ». Il voyage dans des avions privés et 
des voitures l’attendent sur le tarmac… Tout est pimpant. À ce niveau, dans ce sport, on gagne 
de très grosses sommes mais il a les pieds sur terre. Il sait d’où il vient. Je suis prof de gym et sa 
maman est infirmière. Il se souvient des sacrifices que l’on a dû parfois faire en allant en camion 
jouer les grands tournois. Ce qu’il gagne, il ne le dépense pas pour une Ferrari, il l’investit pour se 
se créer le meilleur staff possible et mettre toutes les chances de son côté pour devenir le meilleur. 

Y. : Il vous manque ?
M. P. : Il me manque oui. D’autant plus qu’avec le COVID, je ne l’ai pas vu depuis un an. Il me tarde 
que nous retrouvions une vie normale pour pouvoir le voir plus souvent. Je ne l’ai pas vu jouer 
depuis qu’il a intégré le Tour Européen. S’il est sélectionné, ce serait un rêve pour moi d’aller le 
voir jouer à la prochaine Ryder Cup. 

Michel 
Perez
le papa
« Victor a 
les pieds 
sur terre, 
il sait d'où 
il vient »

↓
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← Victor Perez, 
et juste derrière, 
Michel, son papa



*Opération promotionnelle du 17 Mai 2021 au 23 Juillet 2021 permettant le remboursement des frais de déménagement pour une valeur maximale de 1 500€ TTC (soit une 
prestation d’une entreprise de déménagement, soit les frais de location d’un véhicule, l’achat de cartons...) et des pizzas pour une valeur maximale de 50€ TTC, sur présentations 
de justificatifs sur l’ensemble de ces prestations. Opération sous condition de mandat immobilier confié, dans cette période, à Stéphane Plaza Immobilier à Tarbes (1 place de 
Verdun - 65000 Tarbes). Tirage au sort le 06/09/2021 par huissier de justice. Voir toutes les modalités sur : www.tarbes.stephaneplazaimmobilier.com

GAGNE TON 
DÉMÉNAGEMENT* ET TESPIZZAS

du 17 MAI
au 23 JUILLET 2021
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Aujourd’hui, une cuisine c’est une pièce d’ap-
parat. C’est simple, si Louis xiv avait vécu de 
nos jours, ce n’est pas la Galerie des Glaces qu’il 
aurait fait bâtir à Versailles mais une immense 
cuisine. Et c’est justement la spécificité de Sud 
Cuisines : « On ne se contente pas du basique 
linéaire + îlot qu’on voit partout. On sait bien 
que les clients font le tour des cuisinistes, alors 
on  a  toujours  des  propositions  différentes  et 
créatives : on n’hésite pas à imaginer des pro-
longements vers le séjour, avec une banquette 
par exemple, ou bien à intégrer la table du repas 
à la cuisine ». 
Parce qu’il ne faut pas avoir une lecture trop 
littérale de « Sud Cuisines », t’es pas obligé de cui-
siner des poivrons hein. Sud Cuisines fait aussi 
d’autres aménagements : modules pour entrées 
et arrière-cuisines (pour encastrer la machine et 
ranger le linge), dressings, chevets… Et bien sûr 
tout ce qui tourne autour de la cuisine : claustra, 
verrière, luminaires et électroménager. Comme 
quoi en fait, une cuisine, ce n’est pas qu’une cui-
sine, c’est un environnement : « On propose un 
accompagnement global en se déplaçant chez 
le client. On va même jusqu’à l’aider à choisir son 
échantillon pour le sol ou les murs chez nos collè-
gues de SIDV. » Et la pose est assurée par un salarié 
de la maison. Pour ne rien gâcher, en juin Sud Cui-
sines t’offre 5 % du prix de ta cuisine en déco !* 

« On dirait une poule qui a trouvé un couteau », te dis-tu. Peut-être, mais après tout, 
ce qu’on demande à des conceptrices de cuisines – en l’occurrence Corinne, res-
ponsable d’agence Sud Cuisines Tarbes, et Marine, commerciale et conceptrice – ce 
n’est pas de participer à Top Chef, mais de te fournir clé en main une cuisine belle, 
fonctionnelle et qui s’intègre parfaitement à ton intérieur. Allez Corinne et Marine, 
on passe à table.

Sud Cuisines
Groupe SISCA
1, rue de la 
Garounère
65000 Tarbes
www.sudcuisines.fr

Ouverture
mar. > sam.
9h15-12h – 14h-19h
Lun. : 14h-19h

Suprême de pintade en papillote

Ce titre, c’est juste pour te mettre l’eau à la 
bouche. Sud Cuisines fait partie du groupe 
SISCA, comme SIDV, bien connu des locaux 
puisque né et implanté ici depuis 1953, l’an-
née du grand prix international d’accordéon de 
Paris remporté par Yvette Horner ! L’équipe de 
Sud Cuisines à Tarbes, c’est Anaïs, l’assistante 
qui est la clé ( je n’ai pas dit Passe-Partout), Gré-
gory, commercial et concepteur, Marine qui a 
une licence d’architecture en poche, et Corinne 
dont la formation est aussi liée aux beaux-arts. 
Une sacrée garantie pour  leur confier  la pièce 
la plus importante de la maison !
Côté fabrication, c’est du hallemand, donc de 
la qualitat. Le choix de matériaux est assez 
incroyable, fais-toi accompagner par un bou-
cher-charcutier,  enfin  par  quelqu’un  qui  sait 
trancher. Ou bien tu te contentes de la mode : 
bois & couleur sobre (blanc ou noir). « On va 
plutôt se faire plaisir sur la crédence ou par des 
petites touches de couleur, car une cuisine, c’est 
un investissement, on ne veut pas risquer de se 
lasser. » Bah oui, on n’en a qu’une, pas comme 
les stars de l’émission MTV Cribs qui font visiter 
leur villa avec 12 cuisines !

DU 1ER AU 30 JUIN 2021

Pour 5000€ TTC d’achat  -  5% en décoration offerts

Plus qu’une cuisine, Plus qu’une cuisine, 
une déco !une déco !

Sud Cuisines
LES SPÉCIALISTES DE VOTRE CUISINE, 

PAS DE LA CUISINE

*Voir conditions en magasin



DU 1ER AU 30 JUIN 2021

Pour 5000€ TTC d’achat  -  5% en décoration offerts

Plus qu’une cuisine, Plus qu’une cuisine, 
une déco !une déco !



29

Le
s 

d
ép

êc
h

es
 d

e 
m

id
i

 CALL 1-1-1 
C’est toujours sympa 
les classements des 
meilleurs trucs en 
France parce qu’on 
nous oublie systéma-
tiquement. Celui des 
villes et villages où il 
fait bon vivre est symp-
tomatique. Pour les 
villes de plus de 2 000 
habitants, le podium 
est composé d’Annecy, 
Bayonne et Angers. 
Aucune ville d’Occi-
tanie dans le top 10. 
Rodez est 16e. Et Tarbes 
111e ! Nous on a notre 
théorie : la faute de 
frappe, il y a deux « 1 » 
en trop, quelqu’un à dû 
s’endormir sur le cla-
vier, et en fait on était 
premiers. Et si ce n’est 
pas ça, c’est que c’est 
juste un classement de 
connards de Parisiens 
qui n’aiment que là où 
ils ne se sentent pas 
dépaysés. CQFD.

 VERT VIDE 
 JE TE PLAINS 
GreenLovers,  Bioflirt, 
Amours Bio, Rencontre 
Bio, Vegaia, Rencontre 
Végétarien ou encore 
VG Love, les applis 
de rencontre vertes 
se multiplient. C’était 
l’objet d’une enquête 
récente du magazine 
Elle. Avant tout, tu 
dois remplir un « green 
test », une espèce de 
passeport pour voir si 
tu es plutôt douche à 
l’eau de pluie ou si tu 
n’as même pas encore 
ton composteur. Tout 
ça dans l’espoir de 
trouver son « alter éco ». 
Parce qu’aujourd’hui, 

être écolo, ça devient 
appartenir à une com-
munauté. Et grâce 
à la magie de l’algo-
rithme, tu es sûr(e)de 
faire la connaissance 
de personnes qui sont 
comme toi. Voilà com-
ment  on  finit  avec des 
petites annonces du 
style « cherche homme 
des bois, doté d’une 
sensibilité  affûtée » 
ou « cherche elfe che-
vauchant une licorne 
blanche ». Alors qu’il 
suffit d’aller au marché 
de Bagnères le samedi 
matin.

 JOIE DE RECEVOIR 
Takashi Miyagawa a 
enchaîné les conquêtes 
pour compter 35 petites 
amies. Toutes pen-
saient être dans une 
relation sérieuse avec 
le Japonais de 39 ans. 
Alors que lui était avec 
elles uniquement pour 
les cadeaux d’anniver-
saires.  En  effet,  il  avait 
donné à chacune une 
fausse date d’anniver-
saire différente et avait 
déjà perçu 765 euros 
de cadeaux quand la 
police a mis un terme 
à son arnaque. Comme 
quoi on peut tromper 
35 fois 35 personnes, 
non, on peut tromper 

une fois 35 personnes, 
mais on ne peut pas 
tromper 35 fois 35 per-
sonnes.

 UN NAPO DE VIN 
En Indonésie, Napo-
léon Bonaparte, un 
policier de haut-rang 
ayant grade de géné-
ral, a été condamné 
à quatre ans de pri-
son pour corruption. 
Quitte à avoir un nom 
d’homme politique 
français, Balkany lui 
aurait bien mieux 
convenu.

 QUAND LE COCA 
 SE CORSE 
The Coca-Cola Com-
pany a déclaré la guerre 
à un petit vin corse du 
nom de Coca Mariani, 
l’accusant de violer 
ses secrets. Mais rapi-
dement,  l’affaire  s’est 
corsée. Car Christophe 
Mariani, le restaurateur 
qui a repris la marque 
en 2014, fait remonter 
les origines du Coca 
Mariani à 1863. C’est 
une boisson à base 
de vin blanc issu du 
cépage Vermentinu 
et de feuilles de coca, 
créée par un apothi-
caire d’origine bastiaise. 
Rapidement c’est un 
carton. Émile Zola, 
Jules Verne, Colette 
et même le Pape sont 
aperçus avec. Durant 
l’année 1914, dix mil-
lions de bouteilles sont 
vendues en France. Le 
« French Wine Cola » 
lancé par John Pem-
berton aux États-Unis 
en 1885 est alors une 
réplique du vin tonique 

corse. Mais la Prohi-
bition passe par là et 
contraint l’apothicaire 
à  modifier  sa  recette 
pour créer celle du 
Coca Cola. Mais pour-
quoi tant de haine 
alors que la solution est 
sous nos yeux ? Cuite 
au Coca Mariani, mal 
de ventre, Coca Cola. 
Et tout le monde est 
content.

 VOLAGE DU 
 SANDWICH 
C’est l’histoire d’un 
type qui revendait à ses 
collègues de bureau 
les sandwiches sains 
que lui préparait son 
épouse, et avec cet 
argent il se payait un 
fast food. Et le pire 
c’est que sa femme 
s’en est rendu compte 
même pas parce qu’il 
était gras comme un 
loukoum, mais parce 
qu’un collègue invité 
chez eux l’a félicitée 
pour ses sandwiches 
tout en lui reprochant 
qu’ils soient un peu 
chers.  Si  la  confiance 
est le ciment du couple, 
leur mur doit avoir de 
belles lézardes.
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Si Carrément Fleurs est une franchise, ce n’en est 
pas moins  un  vrai  fleuriste.  L’équipe  d’artisans 
fleuristes de Céline propose à  la  fois des fleurs 
« en libre-service » – si si vas-y, attrape cette rose 
à pleines mains, je te l’offre –, des compositions 
déjà prêtes pour les hommes pressés militants 
au quotidien de l’inhumanité, et des composi-
tions selon vos envies et selon l’inspiration de 
Cathy, Sandrine, Jérémie, Gaëlle ou Céline.

La mariée était trop belle
Ce qu’on sait moins c’est que Carrément Fleurs 
prend également en charge la décoration 
florale  de  vos  événements  :  baptême,  anni-
versaire, communion, et bien sûr mariage, à 6 
ou à 600 ! Alors Céline, comment ça marche ? 
« En général, la mariée vient avec son thème, 
son inspiration et on fait des propositions à 
partir de cela. Je mets toujours en garde sur les 
recherches  faites  sur  internet, parfois  les fleurs 
sont fausses ou ne prennent pas en compte la 
saisonnalité : par exemple, il n’y a pas de pivoi-
nes en août. Mais on arrive toujours à trouver 
une solution qui plaît et qui s’adapte bien à la 
salle où va avoir lieu le mariage. »
On ne s’en rend pas forcément compte mais 
les fleurs sont partout dans un mariage : déco-
ration  de  l’autel  à  l’église,  du  buffet  au  vin 
d’honneur, centre de table et même bijoux 

floraux. Et quelle est la tendance du moment ? 
« L’été on travaille les couleurs claires et douces, 
comme les hortensias, avec un peu de bois et 
de feuillage. La tendance est au naturel et au 
champêtre. » Le bohème-chic.
Et votre mariage, Céline, c’était comment ? 
« Le mien ? Très très fleuri ! Avec une dominante 
basque (rouge-vert-blanc) et des centres de 
table en forme de stade de rugby ! Tous les invi-
tés en ont piqués. C’était le cadeau de mariage 
du patron de la franchise. » Ah bah forcément, si 
c’est budget illimité.
Carrément Fleurs, c’est comme le rugby d’ail-
leurs  (la finesse en plus hein,  rassure-toi)  : une 
équipe  avec  des  personnalités  différentes,  où 
chacun apporte sa touche. « Cathy aime les bou-
quets épurés et champêtres avec beaucoup de 
volume, Sandrine les bouquets travaillés, minu-
tieux et chics, Jérémi, la couleur, l’extravagance 
et la modernité, et Gaëlle, la petite dernière, la 
classe. » Et Céline ? « Oh moi, je fais les devis. Non, 
moi j’essaie de mélanger un peu tout ça, je leur 
pique leurs idées. » Ça doit être sympa, les brains-
tormings ? C’est comme en agence de com’, avec 
coke en stock ? « Pas du tout, le parfum capiteux 
des fleurs suffit à enivrer » Eh oui, à enivrer, tu as 
bien entendu. C’est pour ça qu’on dit « Mariage 
fleuri, mariage happy ». On porte un toast ?

Ça y est, la liberté reprend ses droits. Et avec elle, le droit qui devrait être inscrit en 
préambule de la constitution, celui de faire la nouba ! Pour des réjouissances réussies, 
il faut un traiteur qui envoie, un DJ qui ne se prend pas pour un sosie de Cloclo, mais 
aussi un fleuriste de goût. Celui-là, on vous l’a déniché. Il s’appelle Carrément Fleurs !

Carrément Fleurs
VOUS POUVEZ EMBRASSER LA MARIÉE

Carrément Fleurs
70 bis, avenue 
Alsace-Lorraine 
65000 Tarbes 
(Face à l’Intermarché de 
la route de Bazet)
09.53.10.04.59
www.carrement
fleurs.com

Ouverture 
7j/7
 8h30 - 20h30 
(20h dim. et jours 
fériés)
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Le cocher c’est Philippe Daunis, il fait ce 
métier depuis 15 ans. Il y a peu, il crée l’as-
sociation « Ris Cocher » et passe la première 
avec son idée de remettre le cheval sur les 
pavés de la ville du cheval (relis, ça devrait 
bien se passer). Pour réaliser son objectif, il 
ne lui manquait plus qu’un confinement, un 
stock de produits à vendre et quelques auto-
risations de stationnement. Voilà qui est fait 
depuis plus d’un mois.

Une épicerie d’un autre genre
César et Cooper ce sont ses chevaux de trait. 
Choyés au foin à volonté, herbe et friandises 

Il y a quelques années (bon, ok, un pa-
quet), attendre sur le trottoir devant 
chez toi que l’épicerie passe était banal. 
Que ce soit une épicerie hippomobile 
aussi. Aujourd’hui, après l’apparition 
des hypers, drives et autres livraisons 
de repas, entendre dans les rues de 
Tarbes le bruit des sabots sur le bitume 
et voir débouler César et Cooper attelés 
à une calèche-épicerie, c’est un peu re-
tour vers le turfu !

Hue cocotte !
bios, brossés et pimpés, ils savent aussi 
bien promener les gens que rester quelques 
heures stationnaires, le temps que tu fasses 
tes petites courses.
Derrière eux, sur les étals de la calèche, 
des produits de première nécessité, des 
conserves, des produits pour se faire plaisir 
genre foie gras, des vins du coin, des fruits 
et légumes frais et bios jusqu’au bout des 
racines fournis par l’Adapei HandiBio 65 (c’est 
Ely qui gère ça) et même… bah oui, du gel 
hydroalcoolique fabriqué en Bigorre !
Et quand l’épicerie hippomobile arrive, on 
peut dire que l’objectif l’association Ris 
Cocher est atteint. Tu vois du monde, tu 
prends le temps de blaguer, avec les voisins, 
avec Philippe ou Priscilla, de murmurer un 
p’tit mot sympa à l’oreille des chevaux, t’as 
pas à être dépendant de qui que ce soit (tes 
jambes ou des bonnes volontés) pour faire tes 
emplettes. Convivialité et solidarité grâce aux 
équidés !
Dans un futur proche, Philippe Daunis proposera 
un service de commande et livraison original, 
garanti sans émission de CO2, au « volant » de sa 
DeLorean, heu, non, de sa calèche !

Tél : 06.83.09.11.03 

 Philippe Daunis

EN PRATIQUE
Lundi : quartier 
d’Urac (à côté de 

l’école)
Mardi : la Gespe 
(place du centre 

culturel)
Mercredi : quartier 
Figarol, place Ana-

tole France
Jeudi : grosse 

concurrence, c’est 
jour off

Vendredi : quartier 
Martinet (ancienne 

station essence)
De 9h30 à 12h15 
(sois un peu souple 
niveau horaires, les 

chevaux ne sont 
pas des TGV, ils sont 

pas tout le temps 
pile à l’heure - ahah. 
De même s’il pleut 
comme vache qui 

pisse, on ne met pas 
un cheval dehors, 

donc pas de passage). 

Une petite pause 
s’impose en juillet 

et août le temps 
pour l’attelage de 
faire des balades 

dans la ville.



Gandalf
GrillLE

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

Pour vos barbecues l'été, faites comme Gandalf
LOMO FRAIS - CHORIZO À CUIRE - LUKINKA - CHISTORRA - SAUCISSE BASQUE
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On a beau être chez Audi, un luxueux construc-
teur allemand, l’accueil est on ne peut plus 
chaleureux. Clément Holonne, jeune et 
dynamique responsable communication et 
marketing du groupe, nous reçoit avec un 
grand sourire, et le sourire, bah ça fait tou-
jours plaisir. Petite visite guidée des lieux… 
y’a pas à dire, une Audi, ça a sacrément de la 
gueule : « C’est un des aspects de la marque, 
des  lignes  magnifiques  et  les  meilleurs  inté-
rieurs ». Euh Clément, tu serais pas vendeur 
en fait ? Stéphane Bréchet, responsable com-
mercial à Tarbes nous rejoint. Et ça tombe 
bien car nous avons pas mal de questions à 
lui poser ! Avant toute chose, Yvette souhaite 
en savoir plus sur l’histoire du groupe SCALA. 
Il était une fois dans la ville de Foix… « Tout a 
commencé en 1979 à Foix, quand Timo et Fran-
cine Stival ont ouvert une concession Peugeot ». 
Le couple roule sa bosse et en 1995, il fait l’ac-
quisition de la concession Audi et Volkswagen 
de Foix. « C’était encore une petit équipe. En 

1997, le groupe SCALA est créé (Société Com-
merciale Automobile Lavelanesienne). En 2002, 
le groupe intègre le village auto de Pamiers et 
se développe grandement grâce à internet ». 
SCALA trace désormais sa route avec notam-
ment le rachat d’une immense concession de 
Perpignan en 2014. « C’était un grand pas en 
avant, reprend Clément. Le groupe a été élu 
meilleure concession de France, toutes marques 
confondues, en 2010. SCALA s’est ensuite ins-
tallé à Narbonne en 2018 et a créé à Claira (66) 
la première concession pop up store (magasin 
éphémère) d’Europe. Et en 2020, nous avons 
reçu le prix innovation de l’atelier ». 

Haute couture, haute technologie

Cette année 2021, si particulière, pour ne pas 
dire carrément chiante, marque également un 
virage (vous avez noté le nombre de discrètes 
références au monde de l’automobile ?) impor-
tant pour la famille Stival : « Les familles Dambax 

SCALA
PAS MILLE ANS MAIS PRESQUE

Au jeu des 7 familles chez les concessionnaires automobiles locaux, il y a eu du 
changement. Dambax, une famille réputée, laisse sa place au groupe SCALA, une 
autre famille solidement implantée dans le microcosme de la belle voiture. Une 
passation en douceur, tout en valeurs et on reste chez Audi. Yvette vous raconte la 
belle aventure SCALA, qui a débuté avec Francine et Timo, il y a 42 ans. SCALA, pas 
mille ans, mais presque.
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et Stival se connaissaient depuis longtemps, pré-
cise Stéphane Brechet. L’opportunité de racheter 
Tarbes, Auch, Saint-Gaudens et Lannemezan s’est 
présentée. Pour eux, c’était l’occasion de vendre à 
des repreneurs qui leur ressemblent ». En quoi ? 
Des valeurs communes liées à l’humain, colla-
borateurs ou clients. « La satisfaction client est 
au coeur de tout, rappelle Clément Holonne. 
Mais c’est également le cas du bien-être de tous 
nos collaborateurs ». L’épanouissement person-
nel est un vrai moteur (et bim encore un) pour le 
groupe qui est aujourd’hui piloté (po po po) par 
220 personnes, dont 14 à Tarbes, toutes jeunes, 
dynamiques et tournées vers l’avenir. Pour Sté-
phane, l’essence même du métier (promis c’était 
la dernière), c’est aussi la passion pour la voiture. 
« Pour nous, une voiture, ce n’est pas simplement 
un objet commercial. C’est une œuvre d’art qui 
procure de l’émotion et qui évoque la liberté. Une 
voiture est là pour vous mener vers vos vacances 
en famille et vers des aventures ». 
Et puis il y a également la passion pour la 
marque Audi, que Clément commençait à 
dévoiler au tout départ : « Audi, c’est de la haute 
couture et de la haute technologie, y compris 
en ce qui concerne l’écologie. De trois modèles 
électriques actuellement, on va passer à 25 d’ici 
deux ans. Audi a pris un tournant énergétique 
bien avant que ce soit "à la mode" et sans en 
faire un argument commercial. Au-delà de ce que 
la voiture consomme, ce qui est important pour 
Audi, c’est que la fabrication de la voiture soit 
écologique. Le groupe Volkswagen, dont Audi fait 
partie, investit près de 15 milliards d’euros par an 
dans la recherche et le développement ». 

Une Audi à partir de 250 euros par mois

Et pour parler vraiment bagnole, ce qui fait 
la particularité d’Audi, c’est quoi ? « C’est une 
marque qui est assez jeune. Mais depuis sa 
naissance à la fin des années 70, elle a explosé. 
Audi s’est positionnée entre le trop luxueux et le 
trop sportif. C’est un juste milieu entre émotion 
et plaisir. C’est aussi une marque d’ingénieur 
avec  un  moteur  ultra-fiable ». Franchement, 
Yvette est convaincue… mais au fond, la vraie 
question qu’on se pose c’est : « N’est-ce pas 
trop cher pour moi ? » Réponse de Stéphane : 
« Contrairement à ce que beaucoup peuvent 
penser, Audi c’est abordable. On peut s’offrir une 
Audi A1 à partir de 250 euros par mois. Le Q2 à 
partir de 320 euros. Ce luxe, c’est une idée reçue. 
Et puis de toute manière, il faut bien savoir que 
la qualité de la voiture fait qu’on la revend plus 
cher aussi. La qualité a un prix. Les plaquettes 
valent 20 % plus cher, mais on les change deux 
fois moins ». Et si j’ai des moyens plus élevés ? 
Oui, chez Yvette on est blindés. « Pour des bud-
gets plus importants, on peut aller vers l’A3 ou le 
Q3, à partir de 390 euros par mois. Et en haut de 
gamme, on a par exemple le Q8, un superbe SUV 
au moteur hybride 450 chevaux ».  
Quel que soit le budget, regarder ne coûte rien. 
Et se balader dans les allées de chez SCALA, 
c’est un peu comme déambuler dans un musée 
qui serait dédié à la belle carrosserie. Et comme 
pour les musées, SCALA a rouvert ses portes le 
19 mai… hasard, coïncidence ? Je ne crois pas.  

Audi Scala Tarbes
Boulevard du 

Président Kennedy 
Tarbes

05.62.51.70.00
www.scala-auto.com

← La 1ère concession 
de Timo et Francine 
Stival à Foix en 1979

→ Stéphane Brechet, 
responsable com-
mercial à Tarbes

← Le site d'Audi 
Scala Tarbes, 

Boulevard Kennedy
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« Il y a vraiment deux activités distinctes, 
explique Clémence Pourrillou. Le conseil en 
orientation scolaire des 15 - 25 ans, et le conseil 
pour adultes qui comprend du bilan de compé-
tences et du mentoring ». Mais commençons 
par les jeunes : comment amener un jeune vers 
le destin qui est le sien ? « Contrairement à des 
conseillers d’orientation classiques, mon but 
n’est pas de les orienter vers telle ou telle étude. 
Le but est de trouver quels métiers pourraient lui 
plaire, pour ensuite savoir vers quelles études 
il faut aller. Je cherche avec le jeune où est son 
avenir. Bien souvent, il ne connaît le monde pro-
fessionnel qu’au travers de son entourage et de 
ses proches. Avec la méthode que j’applique, je 
le fais s’interroger, se projeter et explorer tout 
le champs des possibles ».  Autre  différence 
notable avec d’autres manières d’orienter : 
pas de test de personnalité… « Tout se fait par 
l’échange. Il y a trop de jeunes qui ne rentrent 
pas dans des cases. Dès le collège, on leur met la 
pression en leur demandant de savoir ce qu’ils 
feront  toute  leur  vie… C’est  compliqué  !  Et  en 
plus, on ne leur explique pas vraiment qu’une 
vie peut-être faite de plusieurs métiers. Je pro-
pose donc un accompagnement sur plusieurs 
semaines avec de nombreux échanges. C’est un 
long travail d’introspection et c’est pour cela que 
les deux premiers rendez-vous, avec les parents, 
puis avec le jeune, sont gratuits et sans engage-
ment. Et à la fin de son rendez-vous, c’est lui qui 
décide s’il veut que je l’aide ou non ». Une façon 
de responsabiliser l’élève et de lui permettre 
symboliquement de faire un pas vers son futur, 
un pas qu’il aura décidé de faire.
 
« J’amène un espace de réflexion… je guide 
mais ne décide pas »
En ce qui concerne les viocs que nous sommes, 
Clémence a également des solutions et des 
clés pour ouvrir certaines de nos portes closes. 
« Cela concerne des gens qui se remettent en 
question. Des gens qui se rendent compte que 
ce qu’ils font ne leur plaît pas, ou tout simple-

Clé d’Orientation
CLÉMENCE POURRILLOU EN QUÊTE D’AVENIRS

Disons que celui qui cherche sa reconversion professionnelle et l’élève en plein 
flou artistique d’orientation, ce sont des navires perdus dans la nuit. Clémence 
Pourrillou et Clé d’Orientation, ce sont les phares qui les guident dans l’obscurité 
vers les lumières du port. Après un parcours professionnel riche en changements, 
Clémence s’est naturellement orientée vers… l’orientation. Que ce soit auprès de 
jeunes déboussolés ou simplement en plein questionnement ou auprès d’adultes 
arrivés à des tournants pros, Clémence applique ses méthodes rodées pour que 
chacun trouve son chemin.

Clé d’Orientation
Clémence Pourrillou
06 11 27 11 70
contact@
cledorientation.com
www.
cledorientation.com

ment des gens qui recherchent du changement 
et une nouvelle vie professionnelle ». Eh bien 
Clémence tu tombes à pic, Yvette en a ras la 
casquette… que lui proposes-tu ? « Il y a tout 
d’abord un classique mais nécessaire bilan 
de  compétences  qui  peut  être  financé  par  le 
Compte Personnel de Formation. Je prône une 
vraie proximité de par mon expérience person-
nelle. À 25 ans, je ne savais pas où aller. Je sais ce 
que c’est. J’ai changé de métiers, je suis devenue 
entrepreneuse,  j’ai  évolué  au  fil  des  années ». 
Une question me taraude Clémence… où est la 
limite entre conseiller et influencer ? Comment 
être certain que c’est bien moi qui ai décidé ? 
« Il y a un cadre, des outils et une méthode aux-
quels je ne déroge pas. Ce sont les bénéficiaires 
qui réfléchissent, pas moi. J’amène l’espace de 
réflexion et ce sont eux qui y évoluent. Je guide 
mais ne décide pas ». Pour aller encore plus loin 
dans cette quête de son soi professionnel, Clé-
mence propose également du « mentoring », là 
aussi il y a possibilité de le financer avec le CPF.
Avec ses méthodes innovantes, Clémence 
est en fait un phare dans la nuit, oui, mais un 
phare LED, plus précis, plus dynamique et plus 
efficace. Et en plus, Clémence s’adapte à n’im-
porte quelles horaires (soirs et week-ends) ou 
contraintes géographiques. Le phare ouest.
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TARBES. — Aujourd'hui, Yvette te propose de découvrir un métier totalement mé-
connu pour quiconque n’est pas vraiment rompu aux sports extrêmes comme le 
BMX, le ski et le snowboard. Ce métier s’appelle shaper. Fabien Duffes (oui presque 
comme la bière préférée d’Homer Simpson) est un Tarbais de 36 ans qui pratique 
le BMX depuis plus de 20 ans. Au fil de sa passion, celui que l’on surnomme Benny 
est devenu shaper : il conçoit et fabrique les champs de bosses en terre pour le BMX 
et en neige pour les riders. Cette profession l’amène à travailler partout dans le 
monde, sur des événements mondiaux et même pour les Jeux olympiques.

Fabien Duffes 
aka Benny

L’APPEL DE LA PELLE

  
dsr_bike_n_snow

En 1999, à Tarbes, on est encore loin de pos-
séder un skate park comme celui d’aujourd’hui 
à la Bourse du Travail. En ces temps immé-
moriaux, ils ne sont qu’une grosse poignée à 
« rouler ». Des vieux de la vieille qui sont tou-
jours là aujourd’hui : « J’ai commencé avec 
l’asso AFB à Odos. Il y avait Laurent Nesme, John 
Garcia, Philibert Souverville Stéphane Jambon, 
Eddy  Flahaut,  Coiffy,  Jérome  Lalanne,  Boubou 
et plein d’autres. Et à cette époque, si on vou-
lait rouler sur un champ de bosses, il fallait se 
le faire soi-même ». Comme pour beaucoup de 
riders locaux, c’est par la « race » que le BMX 
a déboulé. Ils ont commencé en faisant des 
courses sur des circuits comme celui de Soues. 
« Mais très vite, pour la plupart d’entre nous, on a 
été attiré par le "street" et le "dirt" (les rues et les 
champs de bosses). Avec l’AFB on a commencé 
à organiser des contests [rassemblement avec 

compétition] et des concerts ». Et à force d’orga-
niser ces événements, en 2007 Benny se lance 
dans une formation de management d’artistes 
à Toulouse. « Un jour, je me balade par là et je 
vois un champ de bosses. Je m’étais calmé avec 
le BMX. Mais j’ai sympathisé avec les gars qui 
roulaient là. Été comme hiver, on creusait et on 
organisait des jams et des concerts avec des 
sponsors. En 2009, je rencontre Xavier Marcou, 
snowboarder pro et patron d’HO5, via Gerome 
Mathieu lui aussi snowboarder professionnel 
bigourdan, on a fini par me proposer mon pre-
mier poste de shaper sur un snowpark ».

Des bosses d’Odos aux snowparks des Alpes

Retour à ses premières amours : « C’était parti ! 
Et c’était une obsession, je passais ma vie à 



creuser et rouler. J’ai commencé à participer à 
des événements nationaux. Les organisateurs 
ont vite vu que j’étais carré et que je pouvais 
bosser de 7 heures du mat’ à 3 heures mat’ le 
lendemain. Mon côté maniaque a commencé à 
faire ma réputation. Je suis du genre à bosser au 
laser. J’ai même eu la chance de pouvoir bosser 
à l’étranger et je suis parti en Angleterre ». Mais 
la France va rapidement se rappeler au bon 
souvenir de Benny. À Chatel, l’été sur les bike-
parks, un des meilleurs de France et d’Europe, 
et l’hiver sur les snowparks. Il enchaîne avec 
de grands événements internationaux : le B&E 
Invitationnal, regroupant les meilleurs skieurs 
mondiaux, le High Five festival à Annecy, la réfé-
rence  en matière  de  festival  du  film  freestyle, 
free ride, avec son Big Air de 60 mètres de 
haut. « On bossait jour et nuit. On dormait 2 ou 
3 heures, on buvait 8 Redbull et on se remettait 
au travail. » Un acharnement qui lui vaut d'être 
engagé par Schneestern, « la meilleure boîte du 
monde dans le domaine ». Direction l’Autriche 
pour réaliser un rêve… 

Retour au bercail

Après avoir montré ses talents et son profes-
sionnalisme, Benny multiplie les expériences à 

l’étranger. Dusseldorf pour la coupe du monde 
de Big Air, le Air’n Style Burton à Innsbruck, les 
X Games européens en Norvège et même la 
Corée pour les Jeux olympiques. Les objectifs 
du Tarbais sont atteints les uns après les autres. 
Trois semaines de chantier sur le Audi Nine, le 
Redbull District Ride de Nuremberg ou encore 
sur le projet Shape (photos) du champion du 
monde de boarder-cross Pierre Vaultier en 
2019, « une ligne de 200 mètres de long ».
Mais il n’y a pas que la glisse dans la vie. Paral-
lèlement à cette intense activité pro, Benny 
trouve sa moitié… une Tarbaise. Ça valait le 
coup de faire le tour du monde tiens pour 
revenir au point de départ ! « On a eu un bébé. 
Aujourd’hui j’aspire à me poser un peu. J’ai la 
crédibilité  suffisante  pour  lancer  ma  société. 
La demande explose et je souhaite apporter 
des structures de qualité dans ma région. Je 
vais pouvoir faire les choses à ma façon, avec 
mon équipe. Il y a plusieurs projets dans le 
département et j’espère bien en être ». Avec son 
savoir-faire, notamment sur les « pumptracks 
en enrobé, des pistes ludiques pour tous ceux 
qui possèdent des roues », on est loin de son 
premier champ de bosses à Odos. ≈
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Expo métiers d'artExpo métiers d'art
à Layrisse

Où est Layrisse ? Pile au millieu 
du triangle Tarbes/Lourdes/Bagnères, 

à 15 min de chaque ville !

Tarbes

Lourdes
B.-de-Bigorre

Layrisse
Contact  gouraultmarie@gmail.com / 06.47.16.39.51
Atelier de Benoit Peyrous et Marie Gourault Zone artisanale, 65380 Layrisse

7 ARTISANS D’ART ET ARTISTES PRÉSENTENT LEUR TRAVAIL
MOBILIER ET LUMINAIRES - BIJOUX - SCULPTURE - DESSIN - 

TOURNAGE SUR BOIS - CÉRAMIQUE

Atelier portes-ouvertes 
les 2, 3 et 4 juillet 2021

Mini-stage d'initiation 
au tournage sur bois
10€, à partir de 16 ans

Horaires
Ven. 2/07 - 14h-19h
Sam. 3 & dim. 4/07 

11h-19h

La garagerie
La garagerie

                                                       La Garagerie friperie de la Neste
                                       1, rue Peyraga - 65150 Saint-Laurent-de-Neste
                                               07.85.90.39.54 / www.lagaragerie.com
   lun. & mer. aprem : 14h-18h / Ven. et sam. : 10h-18h30 (sans interruption)

Very good fripeVery good fripe
AB Diag vous accompagne dans l’ensemble  

de vos contrôles immobiliers.

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux

☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie

☑ Attestations RT2012
☑ Etudes et conseils 

en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

C’EST POUR VOTRE BIEN

DIAGNOSTIC 
TÉLÉTRAVAIL
OBLIGATOIRE



30

d
ém

er
d

e

Ahhhh les « tu vas où en vacances toi ? », les 
« juilletiste ou aoutien ? » Certains enfants n’ont 
pas la chance de se poser toutes ces questions. 
Près de 4 millions d’entre eux ne partent pas 
en vacances. Leur seul horizon pour l’été ? Leur 
quotidien. 
Et nous, on est là, à se dire « il est beau notre 
département, hein ? » Montagnes, lacs, balades, 
on aimerait le faire découvrir à la terre entière. 
Et si on commençait par ces gamins qui n’ont 
pas la chance de pouvoir s’évader ?

Bienvenue chez nous
Si tu te sens l’âme charitable ou que tu veux 
rattraper un karma tout pété, tu peux accueillir 
des enfants qui sans toi resteront sur le car-
reau. Tu contactes le Secours Populaire, les 
bénévoles vont t’aider à (p)réparer tout ça. 
Ils font une étude de ton dossier (histoire de 
s’assurer  que  t'es  pas  chauffeur  de  bus  dans 
l'Yonne) en quelque 15 jours. T’as encore le 
temps pour cet été à condition que M. Covid 
nous  laisse  enfin  en  paix  !  Une  fois  le  tout 
validé, ils vont chercher les gamins en train et 
te les livrent sur le quai de la gare. Et hop ! C’est 
parti pour des vacances en famille recréée (Toi, 
tu paies que les frais liés au séjour, le transport 
est pris en charge par le Secours Populaire)
Généralement, les enfants accueillis en Bigorre 
ont entre 8 et 10 ans et viennent des Yvelines. 
Promenades, activités, partages, tu donnes 
de ton temps pour offrir à des enfants de nou-
velles expériences et perspectives.
M. Godelu, le directeur du Secours Populaire, 
raconte l’émotion de ces gamins qui avaient 
découvert ici le ciel et les étoiles. Yvette, un peu 
dure de la feuille, de lui faire répéter « le ciel ? » 
« oui, le ciel, les enfants qui viennent sont des 
urbains et n’ont pas la qualité de ciel que nous 
pouvons avoir ici. C’est ainsi que certains ont 
découvert les étoiles ». M. Godelu d’ajouter « la 
qualité d’un séjour se mesure aux larmes ver-
sées sur les quais de gare au moment de se dire 
au revoir ».

Souvent, accueillants et accueillis gardent 
contact. Si tu veux faire briller les étoiles dans 
les yeux de chérubins défavorisés, n’hésite pas 
à contacter le Secours Populaire.

Le bénévolat ne se 
fait pas la malle !

Si c’est toi qui n’as 
pas les moyens de 
partir découvrir de 
nouvelles contrées, 

rapproche-toi du 
Secours Popu-

laire, du Secours 
Catholique ou de la 
CAF, des solutions 

t’attendent !

Secours Populaire 
Hautes-Pyrénées : 

94 rue du Corps 
Franc Pommies - 

Tarbes 
Tél. : 05.62.44.04.04 

Secours catho-
lique Délégation 

Pyrénées-Gascogne 
51 rue de Traynès - 

Tarbes
Tél. : 05.62.51.01.16

Ils ne se connaissent pas, ne se sont 
jamais vus, mais vont passer des va-
cances ensemble. Alors non, ce n’est 
pas le teaser de la dernière émission de 
téléréalité, c’est une réalité que des fa-
milles décident de vivre pour de vrai.

↓



LE CONSTRUCTEUR
DE VOS RÊVES

DE GOSSE

Maison Bruno-Petit
Agence de Juillan

Route de Lourdes 65290 Juillan
05.62.32.91.45 

www.maison-bruno-petit.fr

 DD’’UUNN  AAPPPPAARRTT’’  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  ÉÉQQUUIIPPÉÉ  

06 45 11 15 27 
www.oph65.fr > Espace Étudiants 

Loyer à partir de  

346 € !
> Présence d’un gardien 
> Services de proximité 
> A  200 m de IUT/ENIT 

EEccoonnoommiisseezz  33  mmooiiss  ddee    
llooyyeerr  ggrraattuuiitt  ((11))  

(1) De juin à septembre, déduction faite de l’APL. En restant au minimum 2 ans dans votre logement.  

(2) Charges comprises  (chauffage, eau chaude et froide).  
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→ « Si je dois résumer 
cette période, je 
dirais que ce qui 
me manque le plus 
c’est le sourire des 
enfants à qui je 
donne les skis Star 
Wars et Hello Kittie 
qui remplissent ma 
journée ». 

Geoffrey, gérant 
magasin Intersport, 
Barèges
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Pauline est une jeune bigourdane passionnée 
et passionnante. Sa vie personnelle et profes-
sionnelle est un patchwork de ses aspirations : 
nature, aventure, sport, voyages, photo et 
humain : «  Je suis éducatrice spécialisée de 
formation et après 10 années d’expérience 
dans ce domaine, j’ai souhaité créer mon acti-
vité d’accompagnement psycho-corporel au 
bien-être. Je suis aussi passionnée de photogra-
phie depuis mon enfance. Merci papa et papy ! 
J’exerce le métier de photographe profession-
nelle depuis plusieurs années maintenant. J’ai 
également pu gagner en expérience grâce au 
média Pow-wow Mag que j’ai développé pen-
dant plusieurs années aux côtés d’Anthony 
Bonal ». Cette activité  lui a offert  la chance de 
couvrir des événements internationaux tels 
que le Freeride World Tour et la Skiers Cup. 
Pauline est également ambassadrice pour la 
marque Dynastar. Boum le CV. Et aux côtés de 
Pauline, il y a Romain Laffitte, kiné, rugbyman et 
passionné de photo également : « Je suis kiné-
sithérapeute. J’ai découvert la photographie il 

Pauline et Romain
ONT IMMORTALISÉ CETTE « SAISON BLANCHE »

Il suffit de sortir dans la rue et de regarder défiler les gens pour voir que le monde 
a changé. Aujourd’hui, on trouve ça normal d’avoir un masque sur le visage ou 
de devoir produire une attestation pour sortir de chez soi. On commence même à 
s’habituer au fait de ne plus pouvoir aller skier. Malgré la brillante idée d’ouvrir les 
stations tout en fermant les remontées, les professionnels de la glisse de Bigorre 
ont vécu une saison morte, une « saison blanche » que Pauline Vigneau et Romain 
Laffitte ont décidé d’immortaliser.

y a quarte ans lors d’un stage organisé par le 
photo-club de Lannemezan ; une révélation. J’ai 
aussitôt décidé d’acheter un appareil. La photo 
de rue devint mon terrain de jeu préféré. En effet, 
elle est spontanée, brute et révèle la beauté des 
choses, même des plus anodines ». 
Comme Pauline, Romain est fortement attaché 
à nos Pyrénées, le duo de photographes s’est 
donc lancé dans ce projet dans les stations : « Je 
travaille en tant que photographe, pour docu-
menter le travail d’agriculteurs et d’artisans 
du territoire. J’apprécie de pouvoir mettre en 
lumière ces professionnels et leur travail. Depuis 
plus d’un an, les conditions sanitaires restrei-
gnant les déplacements, je me suis tourné vers 
d’autres sujet d’inspirations, explique Romain. 
Les Pyrénées sont devenues un nouveau thème 
de prédilection ». Pauline reprend : « En rencon-
trant Romain, l’idée de réaliser un projet photo 
sur cette période si particulière nous est venue. 
Partageant la même passion pour la photo, la 
montagne et les sports de glisse, il était évident 
pour nous qu’il fallait immortaliser cette saison 

L'intégralité du pro-
jet Saison blanche 
sur powwowmag :

www.pow-
wow-mag.

com/2021/05/15/
saison-blanche/

↓
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"à l’arrêt". Notre idée de départ se portait sur les 
stations vides, fantômes mais rapidement notre 
"attachement" pour l’humain, nous a rattrapés ! 
Pour que ce projet ait du sens, il fallait y intégrer 
les hommes et les femmes du territoire ». Pau-
line et Romain sont ainsi allés à la rencontre de 
ceux que la fermeture des stations de ski avait 
directement impactés, dans l’idée de les mettre 
en lumière et de leur donner la parole. « Notre 
projet a été très bien accueilli, précise Pauline. 
Nous avons rapidement réussi à trouver des 
professionnels intéressés. Ils nous ont ouvert les 

portes de leurs commerces mais aussi et surtout 
de leurs cœurs. C’est avec pudeur qu’ils nous ont 
raconté ce nouveau quotidien, leur angoisse de 
l’avenir… mais c’est avec beaucoup de force et 
d’espoir qu’ils se projettent vers des jours meil-
leurs. Nous avons été touchés par leurs histoires, 
par leurs mots, et c’est ce que nous avons essayé 
de faire transparaître avec nos photos ». 
Des hommes et des femmes au cœur d’une sai-
son blanche mais qui grâce à la force de leur 
passion, rêvent de nouveau de renouer avec le 
contact humain si cher à leur profession.

→ « Cet hiver j'ai pu 
skier un peu… skier 
pour moi. Mais ce 
qui m’a le plus man-
qué c’est de ne pas 
pouvoir transmettre 
ma passion surtout 
auprès des enfants. 
J’ai hâte de revoir les 
petits visages pleins 
de joie ». 

Olivier, moniteur 
ESF, Barèges

← « On fait un métier 
de passion, ça nous 

manque. J’ai du mal 
à ne pas faire ». 

Fanny, restauratrice, 
Barèges

→ « Cette période est 
une remise en ques-
tion permanente de 
notre organisation 
et de nos acquis. Pas 
très confortable ni 
rassurante mais en 
prenant suffisam-
ment de recul nous 
en tirons des leçons. 
Je pense et j’espère 
que nous en ressor-
tirons plus alertes et 
mieux organisés face 
à l’imprévu, voire 
l’imprévisible ». 

Magalie, hôtelière, 
Saint-Lary

← « Un jus de service 
dans ce métier-là, 

ça créé des liens 
à vie. Il me tarde 
que ça revienne, 
que les terrasses 

soient pleines, qu’on 
puisse faire manger 

tous ces gens dans 
la convivialité, la 
bonne humeur ». 

Max, restaurateur, 
Saint-Lary
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Julien Belmonte, 40 ans, et Guillaume Berga-
let, 42 ans, se rencontrent sur une formation 
sauveteur secouriste du travail en 2007, alors 
qu’il sont profs d’EPS. Guillaume se souvient : 
« C’est là que l’on a eu l’idée de créer notre 
société de formation. La même année, on a 
créé Sud Formation ». De fil en aiguille, les mis-
sions soumises à Sud Formation, aujourd’hui 
Expertise Formation BBM,  se  complexifient  et 
se  multiplient  :  CACES  (Certificat  d’Aptitude 
à la Conduite en Sécurité), travail en hauteur, 
incendie, électricité… « On a évolué et recruté 
des formateurs et en 2010 nous avons stoppé 
notre activité de professeurs et on s’est sala-
riés ». 
Aujourd’hui, Expertise Formation BBM se voit 
confier  des  missions  de  formation  par  les 
grands acteurs économiques du département 
et de la région Occitanie. Le professionnalisme 
de Guillaume et Julien a porté ses fruits : d’une 
poignée de sessions à 40 jours de formations 
par semaine. « On est parti de rien et on a tout 
construit. C’est une belle aventure ». Cette 
année, Expertise Formation BBM passe un nou-
veau  cap  en  s’installant  sur  un  site  flambant 
neuf à Ibos. « C’est un gros virage pour nous. 
Le volume de travail devenait très important ». 
180 m2 de locaux comprenant deux salles de 
formation, une salle extérieure, une salle de 
restauration, sanitaires, vestiaires, une zone de 
200 m2 d’évolution pour les chariots industriels 

Expertise formation
PAS DE MISSION IMPOSSIBLE POUR 

JULIEN ET GUILLAUME
Bonjour Messieurs Bergalet et Belmonte, votre mission, si toutefois vous l’accep-
tez, est de former et responsabiliser la Bigorre en ce qui concerne la sécurité et la 
prévention des risques professionnels. Cet article ne s’autodétruira pas dans 5 se-
condes. T’as reconnu le ref’ à Mission impossible ? Bah en fait dans le cas de Julien 
et Guillaume, ça devrait plutôt s’appeler Mission Possible. Et ces missions, le duo 
les accomplit avec brio depuis 14 ans.

Expertise 
Formation BBM

Prevention des 
risques professionnels

20 route de Juillan
ZAC des Pyrénées 

65 420 Ibos

Julien
06.32.49.45.94

Guillaume
06.32.49.58.87

contact@
sudformationbbm.com

www.
sudformationbbm.

com

et les nacelles et 600 m2 dédiés aux engins du 
BTP. Pour Guillaume et Julien, ce qui compte 
le plus, c’est l’état d’esprit de l’entreprise : « On 
ne fonctionne que grâce au bouche à oreille. 
Nous sommes dispos et réactifs. Nous avons 
également souhaité que nos salles de cours ne 
ressemblent pas à des salles classiques ». Effec-
tivement, chez Expertise Formation BBM on est 
plutôt calé sur un confortable canapé. Yvette 
likes this. Même choses avec le bâtiment, entiè-
rement réalisé à base de containers maritimes. 
Depuis le 3 mai, Expertise Formation BBM 
accueille donc les professionnels, publics, pri-
vés ou même associatifs, et les particuliers. 
« Nos formations se font ici, selon un calendrier 
établi où l’on regroupe des salariés de diverses 
entreprises, mais elles peuvent également se 
faire directement dans les entreprises ». Face 
à la demande croissante, le duo s’est entouré 
de Nathalie Rossone, assistante de formation, 
et va prochainement embaucher deux forma-
teurs supplémentaires. Et si l’un de leurs agents 
était capturé ou tué, l’entreprise nierait avoir eu 
connaissance de ses agissements.

La liste des formations : AIPR, amiante, 
conduite en sécurité, conseil/accompagne-
ment, échafaudage, habilitations électrique, 
prévention des risques, secourisme et aide, 
sécurité incendie et travail en hauteur, ges-
tion du stress et risques chimiques.
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Benzemarre
Et voilà c’était sûr. Depuis l’annonce de Deschamps sur la présence de Karim 
Benzema dans la liste des 26 Bleus pour l’Euro, c’est reparti pour un tour 
sur les réseaux : c’est facho land. Entre fake news (non Karim Benzema n’a 
pas craché en signe de rejet de la Marseillaise) et à peu près news (oui il ne 
chantait pas l’hymne, mais si on devait faire jouer uniquement ceux qui le 
chantent on jouerait peut-être à 8 sur le terrain), la toile est actuellement 
tout sauf une toile de maître. Pourquoi faire du football l’épicentre de tous 
les débats de société (racisme, sexisme, argent, délinquance…) ? Un foot-
balleur n’est rien d’autre qu’un ancien gamin de 12 ans parti trop tôt de son 
foyer et pour qui l’école passait bien après un ballon pouvant lui permettre 
de mettre toute sa famille à l’abri du besoin. Footons la paix à Benzema, 
Deschamps et aux autres, sauf si c’est pour parler de football. 

Ice ice baby
Mais oui les climatosceptiques tout va bien !  
30 degrés en Antarctique il y a quelques jours, 
des banquises qui fondent comme neige au 
soleil, tous les climats possibles et imagi-
nables en une seule journée en Bigorre (dou-
ceur, pluie, canicule, grêle, chaleur et neige) et 
cerise sur le guetto : un iceberg de la taille de la 
Corse (la moitié mais quand même) qui vient 
de se détacher en Antarctique. On fait quoi de 
ça ? Une usine à glaçon ? Un parc d’attraction 
flottant sur le thème de la Reine des Neiges ? 
Oh et puis merde non je vends pas mon 4x4 
au kérosène on sera plus là quand ça partira 
en c……

Gloria Gayzor
« I will survive », l’hymne de la coupe du monde 98, la 
France black-blanc-beur, c’était bien. Mais ce n’était 
pas encore la France LGBT. Les décennies passent et 
le sport co’ masculin reste dans l’ensemble homo-
phobe. L’ancien footballeur formé au Toulouse FC, 
Ouissem Belgacem, a décidé de faire son coming out 
dans le livre Adieu ma honte. « J'étais l'homo dont on 
n'a jamais su qu'il était homo », révèle-t-il dans les co-
lonnes de L’Équipe. Mais les mentalités évoluent et 
récemment 800 footballeurs allemands ont signé une 
tribune assurant de leur soutien leurs collègues qui 
feraient leur coming out. Et pourtant, toujours rien, 
aucun professionnel en activité ne se déclare. Ils n’ont 
peut-être pas si confiance que ça en leurs coéquipiers.

Kurt Cobain crucifié
Peut-on mourir deux fois ? Désormais, la réponse est oui. Kurt Cobain, 
mythique leader de Nirvana disparu en 1994, vient d’être assassiné par 
des ingénieurs qui ont confié le « catalogue » des chansons du groupe à 
une intelligence artificielle de Google pour produire un nouveau mor-
ceau intitulé « Drowned in the Sun ». Si la voix est celle du chanteur 
d’un « cover band » de Nirvana, tout le reste est 100 % artificiel. Au final, 
la chanson est quelconque, même pas une face B. Mais cette hérésie 
s’inscrit dans le projet « Lost Tapes of the 27 Club » destiné à sensibili-
ser sur la dépression dans l’industrie musicale en sortant des chansons 
post-mortem du club des disparus à 27 ans : The Doors, Jimi Hendrix, 
Amy Winehouse, Janis Joplin. On récapitule : pour éviter la dépression 
des musiciens, on les remplace par des IA et on rabaisse le sens profond 
de la création pour l’âme humaine à une combinaison mathématique. 
Sauf que… sans dépression, pas d’expérimentation totale, pas d’art. 
Sans dépression, on fait un BTS commerce.



Achète 
ta pierre 

à l'édifice*

Euclide Conseils
4 avenue Jean Jaurès

65800 Aureilhan
05 62 53 18 40

contact@
euclideconseil.fr

*LES SCPI 
(sociétés civiles de 

placement immobilier) 
sont une forme 

d’investissement indirect, 
dans l’immobilier locatif, 
qui permettent d'investir 
dans la pierre sans avoir 

un gros apport initial.

Cave
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1 avenue de la Marne
65000 Tarbes

florentruiz65@laposte.net 
05.62.36.22.10

Je suis le malt aimé
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C’est devenu un objet vintage qui se mon-
naie parfois très cher. Derrière cette horloge 
tout de bois vêtue se cache une histoire qui 
nous amène chez nos amis les Teutons (les 
Allemands ignare) au xviie siècle. Si tu veux 
t’instruire et briller en société grâce à tata 
Yvette en tombant sur une question coucou au 
Trivial Poursuit, suis le guide.
Remonter aux origines de cet objet n’est pas 
une mince affaire. Entre dates contradictoires, 
faits et contes, pas évident de démêler le vrai 
du faux. Mais bon, étant donné que même BFM 
TV s’en balance, pourquoi Yvette ferait plus 
d’efforts ? On déconne, on a quand même tenté 
d’y voir plus clair. Pour beaucoup, les coucous 
sont associés à la Forêt-Noire, en Allemagne. 
Mais certains documents font état de coucous, 
à Augsbourg, en 1629, et d’un certain Philipp 
Hainofer. En 1650, c’est un savant dénommé 
Athanasius Kircher qui évoque un objet méca-
nique avec un oiseau qui ouvre son bec, fait 
bouger ses ailes et sa queue et qui émet un 
« coucou » créé par deux tuyaux d’orgue. Mais 
l’histoire la plus populaire quant aux origines 
du coucou est celle qui se déroule en 1630 et 
qui décrit un colporteur de Furtwangen (région 
de la Forêt-Noire) rencontrant un commer-
çant tchèque. Il rapporte ensuite une horloge 
en bois brut utilisant des engrenages en bois 
et des pierres en guise de poids. C’est envi-
ron un siècle plus tard que les horlogers de la 
Forêt-Noire ont fini par concevoir une horloge 
similaire au coucou de nos grands-parents. En 
1738, Franz Anton Ketterer, maître horloger de 
Schonwald (toujours dans le même coin d’Al-
lemagne) apporte sa contribution en intégrant 
un oiseau en mouvement qui annonce l’heure. 
Les vendeurs d’horloges, les « Uhrschleppers », 
les fourguaient ensuite aux quatre coins de 
l’Europe. 
Après la grande, la petite histoire. Pour le tour-
nage  de  son  film  à  gros  budget  (surprise  à 
venir), Yvette était à la recherche d’un coucou 
en état de marche. Direction Le Bon Coin, évi-
demment. Recherche : « horloge coucou ». Et 
bah vous savez quoi ? Il y en a beaucoup en 
vente ! Bon, elles sont souvent soit hyper déla-
brées, soit hyper chères… Finalement Yvette 

tombe sur la perle rare, direction Toulouse. La 
vendeuse, une dame très gentille, a tenté d’ex-
pliquer le fonctionnement… Franchement, les 
mecs des siècles passés, ils étaient vraiment 
forts. « Il faut remonter la chaîne de droite, 
mais pas tant que la deuxième en partant de la 
gauche n’a pas fait la moitié du chemin et sur-
tout pas après minuit »… c’est un Gremlins en 
fait le truc ? Lors du tournage, ces consignes 
limpides s’étant évaporées, il fallu improviser. 
Il a suffi de pousser les aiguilles avec les doigts 
pour parvenir à faire sortir le coucou chantant 
(ceci n’est toujours pas une allusion).

L’horloge à coucou
          AU TEMPS EN
Il n’y avait certainement pas de pendule à coucou chez tes parents, mais chez papy 
et mamie il y en avait peut-être une. Mais si ! Tu sais cette horrible horloge en bois 
avec un petit oiseau caché (ceci n’est pas une allusion) derrière une mini-fenêtre 
en bois et qui déboule toutes les heures en hurlant « coucouuuuuuu ». 

EMPORTE LE VENT
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Laurent et Anasthasia, quand ils ont décou-
vert le coin, ils se sont dits que c’était là qu’il 
fallait vivre. Anasthasia a créé l’épicerie Bio à 
croquer, une success story que tu connais déjà. 
Laurent, lui, rêvait de retrouver l’ambiance qu’il 
a connue petit, chez ses grands-parents épi-
ciers à Dax. Avec une place du village animée 
comme dans un film de Tati, du lien social,  le 
troquet, les verres qui s’entrechoquent… Et il 
l’a fait : « Quand on vient ici on se parle. Et puis 
j’ai la connerie sur moi. Je me suis mis le défi de 
soutirer un rire à chacun de mes clients. » 

Bonne bouffe et grosses motos

Avant, Laurent était DJ « dans des clubs de 
jeunes,  j’en ai bouffé de  leur électro à  la con ». 
Ce qu’il voulait vraiment, c’était faire ce qu’il 
aime, une guinguette (à dire avec l’accent 
traînant d’Arletty) à l’ancienne, et tout ce qu’il 
aime : c’est-à-dire ajouter son autre passion, la 
moto. Ainsi, la Petite Musette est aussi un relais 
motards, là où tu peux te poser pépère après 
une bonne arsouille à la « Sons of Anarchy ».
En semaine, on passe prendre le café le matin 
« ou le saucisson avec un coup de rouge, on ne se 
complique pas la vie ». À midi, c’est menu ouvrier 
à 13,50 € avec vin (« du bon ») et café, ou carte de 
brasserie améliorée par la cheffe Anasthasia, que 

du fait maison, du copieux, faudra pas venir se 
plaindre : « Ici, on bouffe et on assume », conclut 
Laurent, on est d’accord. Et je parie qu’il n’y a pas 
besoin de quémander l’Armagnac.

Week-end bamboche party vol. 5 !

L’aprem, c’est partie de cartes avec glace, gaufre 
ou crêpe maison. Mais les vendredis et samedis 
soirs, là c’est aut’ chose M’sieurs Dames. Produits 
nobles, trilogie de desserts maison. Et surtout 
bamboche ! « Tous les week-ends sans excep-
tion », tient à faire savoir Laurent. Le vendredi 
on danse sur la toute nouvelle piste, le rock, la 
salsa, la batchata ou n’importe quoi de torride. 
« À 1 h, je les envoie poursuivre la soirée au Rétro 
à côté. » Le samedi soir, c’est concert. Souvent 
variété française. Mais de la chanson qui met de 
l’ambiance, pas du Léo Ferré à se flinguer. « L’an 
dernier on a eu le sosie de Johnny. C’était de la 
folie. 130 couverts, les rues barrées ! » 
Et le dimanche midi, si tu n’as pas peur des 
cheveux gris, c’est repas bal populaire musette 
avec les accordéonistes stars de la région : 
Serge Briffault, Michel  Lagalaye et Maryse qui 
peut « enflammer le dancefloor pendant 4 h en 
plein cagnard ». La playlist spotify classée par 
« ambiances » qui tourne en boucle ? On ne 
connaît pas ! On vit !

La Petite Musette
Bar à bières – 

Vins – Restaurant 
artistique 

et festif – Grillades
Laurent et Anastasia

2, rue des Écoles
65490 Oursbelille

Le midi
service en -1h

Animations tous les 
week-ends

2 pistes de danse 
(intérieur 

et extérieur)
Relais motards

Possibilité repas de 
groupes

05.62.31.29.79
06.66.01.99.06

lapetitemusette65@
gmail.com

www.
lapetitemusette65.

com

« Le petit bal perdu » chanté par Bourvil, ben Yvette Jones l’a retrouvé ! Avec tout : 
l’odeur de la campagne, les bruits de l’école voisine, le clocher qui sonne l’heure, 
le facteur. Tout je te dis ! C’est à Oursbelille que ça se passe. Et ça tombe bien, on 
a désormais le droit de danser (enfin jusqu’à ce qu’on nous ponde une nouvelle 
connerie, style droit de danser mais sans musique).

La Petite Musette
LE PETIT BAL RETROUVÉ

→ Laurent et Anas-
thasia 
« Non je ne me sou-
viens plus du nom du 
bal perdu / Ce dont 
je me souviens c'est 
de ces amoureux / 
Qui ne regardaient 
rien autour d'eux. »
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1930 - 1963 - 1975 - 1985
9 JUIN 1930

NAISSANCE DE BARBARA
La sublime chanteuse Bar-
bara (Monique Andrée Serf… 
c’est moins sublime) est née 
le 9 juin 1930. Une dizaine 
d’années plus tard, la pari-
sienne débarque à Tarbes 
avec sa famille. Une sombre 
période pour la chanteuse qui 
vivait quartier du Martinet,  
3bis rue des Carmes. Entre les 
comportements incestueux 
de son père et la dénoncia-
tion de ses voisins obligeant 
la fuite de la famille, nul 
doute que le souvenir laissé 
par notre ville à la chanteuse 
devait être immensément 
douloureux. « L’Aigle Noir », 
sa mythique chanson, serait 
une allégorie des viols subis. 
Barbara décède en novembre 
1997. Ce 9 juin, elle aurait eu 
91 ans. 

26 JUIN 1963
KENNEDY EST BERLINOIS

Ce discours de juin 63 fut un 
moment fort de la Guerre 
froide. Kennedy souhaitait 
exprimer son soutien aux 
habitants de Berlin ouest et 
donc aux habitants de l’Alle-
magne de l’ouest « Ich bin ein 
Berliner » est prononcé depuis 
les hauteurs d’un balcon de 
l’hôtel de ville de Schöneberg 

(oui voilà comme Béatrice), 
situé en territoire d’occupa-
tion américaine : « Il y a 2 000 
ans, la plus grande marque 
d’orgueil était de dire "je suis 
citoyen romain". Aujourd’hui, 
dans le monde libre, la plus 
grande marque d’orgueil est 
de dire "Ich bin hein Berliner". 
[...] Tous les hommes libres, où 
qu’ils vivent, sont des citoyens 
de Berlin. Par conséquent, en 
tant qu’homme libre, je suis 
fier de prononcer ces mots : 
"Ich bin hein Berliner" ». 
Popularisée, cette expression 
a inspiré « Je suis Charlie », et 
autres « Je suis Bruxelles » et 
« Je Suis Paris » .

13 JUIN 1975
DERNIÈRE APPARITION 
TÉLÉ DE JOHN LENNON

Quatre ans après Imagine, 
John Lennon apparaît dans 
un show télé. Il décide ensuite 
de ne plus s’exposer pour 
s’occuper de son fils Sean. 
Évidemment, après la rupture 
des Beatles, qui fut un terrible 
déchirement pour les fans du 
monde entier (se reporter au 
Daft Punk récemment pour 
comprendre), l’absence de 
John Lennon est un nouveau 
coup dur pour les fans. Mais 
ce n’est rien comparé à ce qui 
va se produire le 8 décembre 

1980, lorsque Mark David 
Chapman, un déséquilibré, 
le tue devant chez lui à New 
York.

22 JUIN 1985
« HEAVEN » DE BRYAN 

ADAMS AU SOMMET DES 
CHARTS AMÉRICAINS

Qui se souvient de la vanne 
de South Park le film sur 
Bryan Adams ? Mythique… 
bref ! Nous sommes le 22 juin 
1985. Ah le bon vieux temps. 
Époque bénie de l’insou-
ciance sex drugs and rock’n 
roll. Ce jour-là, « Heaven » 
est propulsé au firmament 
de la musique US pour deux 
semaines. Ce son, bien dans 
son jus d’époque (grosse bat-
terie, gros solo de guitare et 
chanteur beau gosse à la voix 
rocailleuse), est tiré de la B.O 
du film A Night in Heaven puis 
de l’album Reckless de Bryan 
Adams. Cette incontournable 
balade des eighties est en 
fait passée à deux doigts de 
la poubelle. Problème avec 
le batteur qui a essayé de 
l'encroume (dico gitan) au 
moment de l’enregistrement 
et décision au tout dernier 
moment du chanteur cana-
dien de faire figurer le titre sur 
l’album. Ouf.



MINCIR 
RAJEUNIR
Cryolipolyse 
Radiofréquence

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

Confiez 

votre corps à une 

professionnelle !

Depuis 1983, Hélène 

Galé, au service  

de la Minceur et 

de la Beauté !

• Double menton
• Poitrine
• Poignées d’amour

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

Cellulite
Raffermissement

POUR VOUS 
MESSIEURS

Soins visage anti-âge
Raffermit l’ovale du visage

lisse les rides, ridules, rides du Lion
Quel que soit votre 
poids, votre âge
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JUSQU’AU
31/08

« LEVER DE RIDEAUX », exposition inaugurale (collections FRAC Les 
Abattoirs) Esquièze-Sère, Le Hang’Art

22/05
>11/07

« HISTOIRE DE FAMILLE », exposition hors les murs organisée par 
les galeries Omnibus et Atelier 20 - Tarbes

4>6/06 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, manifestation nationale

SAM. 5 SAMEDI PIÉTON 
à Tarbes

« LA DÉAMBULE », organisé par Les Maynats et la Ville de Bagnères 
débarquent » Bagnères-de-Bigorre, maison de quartier Clair Vallon (en 
extérieur), 16h
SAPHO CHANTE BARBARA
Tarbes, Les nouveautés

5>6/06 FESTIVAL LES HIVERNALES
Puydarrieux, Maison de la Nature et de l’Environnement 

À PARTIR DU
09/06

LAURENT GRASSO : « 7,83 », expo d’un artiste à l’univers para-scienti-
fique et rétro-futuriste Ibos, Le Parvis

9>13/06 « LE MURMURE DU MONDE », nouveau festival écopoétique
Val d’Azun

10>13/06 « RACHEL, DANSER AVEC NOS MORTS », théâtre
Tarbes, Le Pari

VEN. 11 « PASSION DISQUE 3300 », Renaud Cojo, Cie Ouvre Le Chien
Ibos, Le Parvis, 20h30

SAM. 12 LA ROUTE D’OCCITANIE CYCLISTE PASSE DANS LE DÉPARTEMENT

LUN. 21 FÊTE DE LA MUSIQUE

MER. 23 « FICELLE », Cie. Le Mouton Carré, marionnettes, dès 3 ans
Ibos, Le Parvis, 15h et 17h

25/06
>04/07

25e SALON DE PEINTURE, de Saint-Sever-de-Rustan
Saint-Sever-de-Rustan

SAM. 26 « CONCERTOS POUR 2, 3, 4 PIANOS », Bach / David Fray (dir.), 
Jacques Rouvier, Emmanuel Christien, Audrey Vigoureux, Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, l'Offrande musicale
Tarbes, Halle Marcadieu, 20h

DIM. 27 « LE CARNAVAL DES ANIMAUX », Saint-Saëns, textes de Francis 
Blanche / Laurence Ferrari, David Fray, Emmanuel Christien, Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, l'Offrande musicale
Tarbes, Halle Marcadieu, 11h

MER. 30 NOA EN CONCERT, proposition hors classique du festival, l'Offrande 
musicale
Madiran, château Montus, 20h

AgendaAgenda

Et bientôt…
Exposition d’art 

actuel « Bêtes cu-
rieuses » à l’Abbaye 

de l’Escaladieu 
(à partir du 3 juillet)
Jazz à Luz (30e édi-

tion, 9-12 juillet)
Médiévales de Mon-
taner (10-11 juillet)
Sur un air de Tarba 

en canta 
(14-18 juillet)

Piano Pic 
(18-29 juillet)

Sur un air d’Eques-
tria (20-25 juillet)

Festival de Gavarnie 
(22 juillet – 3 août) 

« Alice de l’autre côté 
des merveilles »

Jazz in Marciac (24 
juillet – 4 août)

Sur un air de Tarbes 
en tango 

(18-21 août)
et plein d'autres...



RACHEL, DANSER AVEC NOS MORTS
Cette création, librement inspirée du film Rachel getting married de Jonathan Demme, explore les liens visibles 
et invisibles qui tissent une famille. Ici, les non-dits et les fantômes s'invitent aux noces...

Théâtre

LE DINDON
Entre les anciens amants, les nouveaux soupirants et les épouses outragées, ce Feydeau explosif et 
déjanté nous tient en haleine pour savoir qui sera finalement « le dindon de la farce ».

Comédie

Comédie policière
LE CERCLE DE WHITECHAPEL
Londres, 1888. Un membre de la gentry londonienne va s’entourer d’un romancier, d’un directeur 
de théâtre, d’un journaliste et d’une femme médecin pour résoudre une des plus grandes énigmes 
criminelles de l’histoire.

Du 10 au 13 juin 

LE
 P

A
RI

LE
S 

N
O

U
VE

AU
TÉ

S

Dimanche 20 juin

Mercredi 16 juin 

Le Pari 21 rue Georges Clemenceau -Tarbes      05. 62. 51.12. 00.    
www.lepari-tarbes.fr

Les Nouveautés 44 rue Larrey -Tarbes      05. 62. 93. 30. 93.    
www.theatre-tarbes.fr

TARBES SE REMET EN SCÈNE !

Tarifs 12€/8€

De 35€ à 15€

De 35€ à 15€

Durée 1h30

Durée 1h45

Durée 1h40
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1. Découpe la cocotte et démerde-toi pour le pliage
2. Règle du jeu : Dire un chiffre, choisir la couleur et jouer !

Actio
n. Tu

 es 
le C

yri
l H

ano
una

 

big
our

da
n. À

 toi
 de

 tro
uve

r u
n 

gag
 (ex

em
ple

 : v
ers

er 
de 

la 

gar
bur

e d
ans

 le 
slip

 

de 
ton

 vo
isin

).

Action. Chante très très fort une 

chanson de Boulevard des Airs 

(ou autre si tu 

n'en connais pas).

Actio
n. En

voi
e à

 ta
 mère

 

la d
ern

ièr
e p

hot
o pr

ise
 

sur
 ton

 tél
éph

one
.

Action. Cul sec ! cul sec ! 

cul sec ! (oui 3 fois de suite)

Véri
té. 

Quell
e e

st t
on 

hab
itud

e la
 

plu
s cr

ado
 ?

Véri
té. 

Si tu
 éta

is d
u s

exe 

opp
osé

 pe
nda

nt u
ne 

jou
rné

e, 

que
 fer

ais
-tu

 ?

Vérité. As-tu déjà dit 

« pain au chocolat » ? Si oui, 

demain matin tu

 paies ta tournée

 de chocolatines.

Vérité. As-tu ou as-tu

 eu un surnom inavouable ? 

Lequel ?

L’apéro 
en Bigorre organisée
Ce mois-ci, c’est le retour du plus essentiel. Non pas la culture, pas les fringues non 
plus, c’est le retour de l’apéro ! Alors Yvette te propose un jeu pour accompagner 
tes soirées entre potes : la cocotte en papier made in Bigorre. Pour un « action ou 
vérité » entre gens de bonne compagnie.
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22 décembre - 20 janvier
Si tu continues, tu vas devenir le 
tonton raciste d’Éric Zemmour.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Comment peut-on avoir autant de 
style et si peu de personnalité ? POISSON

20 février - 20 mars
Argent. Tu seras dans le rouge à force 

d’en boire au café.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Il y a les vieux beaux et les jeunes 
cons. Mais toi tu as réussi la synthèse  

parfaite : vieux con.
TAUREAU
21 avril - 20 mai

Travail. Ce mois-ci c’est pénélopite 
aigue. Ce qui compte, c’est que les 
autres pensent que tu es là. Notre 
conseil : laisse toujours une veste sur 

ton fauteuil.

GÉMEAUX
21 mai - 21 juin

Une étude vient de montrer que les 
babouins aussi ont des accents. Ne 
perds pas espoir de te faire comprendre.CANCER

22 juin - 22 juillet
Tu es quelqu’un qui ne fait jamais sem-
blant. Tu fais avec blanc, au comptoir 

dès 8h.
LION

23 juillet - 22 août
Tu connais beaucoup mieux le sexe 

écrit que le sexe oral. VIERGE
23 août - 22 septembre

D’accord, il en faut peu pour être 
heureux. Mais s’il y en a un peu plus, 

mets-le quand même.BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Amour. Notre conseil : mange des 
huîtres, il n’y a que là que tu aies une 

chance de trouver la perle.
SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Arrête de surveiller ton poids. Il ne va 

pas s’en aller. SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Tu as voulu voir la mer et tout c’que 
t’as vu c’était d’la merde.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •

• •
Mais pourquoi 

est- elle 
aussi méchante ?



Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ? être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

Facilitateur de formation

www.purple-campus.cOM

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

PURPLE CAMPUS TARBES
T. 05 62 93 40 60

COMMERCE
DISTRIBUTION

VENTE

SERVICES
GESTION 

HÔTELLERIE
RESTAURATION

COIFFURE
Esthétique

TOURISME

LANGUES

DU CAP
au BAC+3
Apprentissage
& Formation
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