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Alexandre Barozzi dit « Baro », rugbyman accidenté © DoudPhoto

MENSUEL GRATUIT BIGOURDAN

29

« Baro »
les cœurs !
Les meilleures BD
se font dans les
Vieux Fourneaux

L’Offrande Musicale,
premier sur
le handicap

Un skipper bigourdan
impose son flot

Les contrepèteries,
ces blagues
de bon goût

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

Où est
Charlie ?

Le l
bio ogo

TROUVE LE LOGO BIO (AB Agriculture biologique)
PARMI LES FRUITS ET LÉGUMES

Indice : dans les feuilles de bettes, en haut à gauche

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

MAI 2021

Sommaire

MAI
2021

L’INTERVIEW TGV

P.4

On est tombé dans le Lupano

DOSSIER

P.8

« Baro » les cœurs !

LES DÉPÊCHES DE MIDI
PORTRAIT P.20

P.16

Hugo Picard, le skipper bigourdan qui impose son flot

DÉMERDE

P.26

Bigorre, vos races

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

P.28

Le terre tremble de Bigorre

CULTURE

P.31

Freaks Motion Studio, un boulot monstrueux

FLOP CULTURE P.36
RÉTROBJET P.38

Les cartes postales, on a tout à y gagner

RÉTROCULTURE
TOP P.42

P.40

HORRORSCOPE

P.46

Des musées

OURS
Yvette – 22, rue Georges
Clemenceau – 65000 Tarbes
S.A.R.L. au capital social
de 5 000 euros
SIRET : 841 254 352 00021
www.yvettelemag.fr
www.facebook.com/yvettemag
www.instagram.com/yvettemag

Directeurs de la publication
Benoit Braunstein, Paul Dalla-Rosa
Rédacteur en chef
Benoit Braunstein
benoit.yvettelemag@gmail.com
Rédaction
Benoit Braunstein, Paul Dalla-Rosa,
Aurore Springinsfeld (p.26)

Conception graphique
Mélissa Destarac
melissa.yvettelemag@gmail.com
Photographe
DoudPhoto
doud.yvettelemag@gmail.com
Community management
Paul Dalla-Rosa
paul.yvettelemag@gmail.com
et Audrey Sanz
audrey.yvettelemag@gmail.com
Contacts publicité
Vincent Dalla-Rosa,
vincent.yvettelemag@gmail.com,
06 37 75 74 53,
et Marie Cyprès,
marie.yvettelemag@gmail.com,
06 73 22 21 05

Crédits photos
DoudPhoto / Yvette : couverture, p.4, p.7 (David
Fray), p.8, p. 12, p.14, p.17, p.27, p.30, p.33
(haut et mil. gauche), p.35, p.41, p.45 (haut) ;
p.7 : Renaud Capuçon (Simon Fowler/Erato),
Églantine Éméyé (Mathieu Génon), Laurence
Ferrari (Stéphane Grangier / CNEWS), Noa
(Ronen Akerman), Fanny Ardant (CC Georges
Biard) ; pp.10 et 13 : coll. Alexandre Barrozi ;
p.15 : Mairie de Tarbes (service communication) ; p. 18 : Cédrick Nöt / Le Pic d’Or ; p.19 :
Damien Delburg / Atelier Sandra Lonca ; pp.20
et 22 : collection Hugo Picard ; pp.24-25 :
Stéphane Plaza Immobilier ; p.26 (gauche) :
association de la race bovine lourdaise ; p.26
(droite) : consortium du porc noir de Bigorre ;
p.29 (haut) : 1er RHP ; pp.31, 33 (mil. droite et bas
gauche) et 34 : Freaks Motion Studio ; p.33 (bas
droite) : Suzy Noguès / Freaks Motion Studio ;
p.43 : Pierre Meyer / Cœur Sud-Ouest. Toutes
les autres photos sont DR ou libres de droits.

Imprimerie
SCOP Chevillon à Sens (89)

ISSN : 2647-0136
Dépôt légal : à parution
Tirage : 25 000 exemplaires
Toute erreur ou omission serait involontaire
et n’engagerait en aucun cas la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.

3

l’interview TGV
29

Invité au lycée Marie Curie à parler de son travail de scénariste, le Palois Wilfrid
Lupano nous a accordé quelques instants entre deux boîtes de sardines à ouvrir.
Il faut préciser que les élèves avaient travaillé depuis la rentrée sur Un océan
d’amour, une bande dessinée « muette », sans texte, autour de l’océan sous toutes
ses formes. Mais Lupano sait aussi écrire des dialogues, il est même connu pour
ça, comme dans sa série « Les Vieux Fourneaux » qui cartonne depuis quelques années avec ses vieillards anarchistes qui ont été campés au ciné par Eddy Mitchell,
Roland Giraud et Pierre Richard, ou « Le Loup en slip », qui parle aux enfants des
thèmes qui agitent notre société. On est tombé dans le Lupano, et ça nous a plu.
Yvette : Un album muet… Pourquoi ?
Qu’est-ce que ça permet ?
Wilfrid Lupano : Au début, c’était un exercice pour devenir plus fort dans mon métier
de scénariste. J’étais identifié dans la profession comme un bon dialoguiste. Et puis je me
suis rendu compte que ça permet de parler
à ceux qui ne savent pas, ou pas encore, ou
pas bien, lire. Un prof d’une classe d’enfants
récemment arrivés en France m’a dit que le
livre était devenu un outil : après deux heures
de « lecture », ils avaient un livre en commun.
Y. : C’est l’histoire d’un amour du quotidien
entre un petit bonhomme avec son petit
bateau de pêche dans son petit village breton et sa bonne bigoudène qui l’attend,
jusqu’au jour où il ne rentre pas…
L. : J’avais envie d’écrire une histoire d’amour,
mais ce qui me freinait c’était le vocabulaire
amoureux justement. On pense être Lamartine et on est Lara Fabian… Je voulais une
histoire d’amour qui ne soit pas elle d’une
rencontre, des fameuses trois premières
années, mais questionner ce qu’un quotidien
prosaïque peut générer, ou pas, de merveilleux et de romanesque.
Y. : Tout les oppose pourtant.
L. : Comme Ulysse, il voudrait rentrer chez lui,
sauf que sa Pénélope part le chercher. Elle n’a
jamais quitté son village et le voyage va faire
exploser son quotidien et l’amener jusqu’à
Cuba. Ils ont des trajectoires inverses. Un
scénario, c’est toujours une opposition. L’être
humain ne sait pas raconter une histoire qui
se passe bien.
Y. : Vous l’avez conçu comme un album
« pédagogique » pour parler de l’océan (on
y voit la surpêche, le dégazage de mazout,
le continent plastique, etc.) ?
L. : Non, je voulais faire de l’océan un personnage, le montrer sous toutes ses facettes :
celle de l’aventure et du rêve, mais ça aurait

été malhonnête de ne le présenter que
comme ça à notre époque.
Y. : Dans votre série à succès, « Les Vieux
Fourneaux », vos personnages sont des
vieux. C’est rare d’en voir à part dans Groland.
L. : Nous voulions parler de la transmission.
Cette génération-là, ceux qui avaient 10 ans à
la fin de la Guerre, est passée de la charrue
(le tracteur est arrivé en 1955) aux OGM, au
smartphone, au transgenre, et ils sont encore
en vie. Il n’y a pas une seule génération dans
l’Histoire qui se soit mangé un tel choc…
Y. : Leurs actions contestataires délirantes,
leurs « attentats gériatriques », vous y mettez de vos rêves, que la lutte ne ressemble
plus à un défilé sur un boulevard ?
L. : Je suis intéressé par l’activisme joyeux. Ce
n’est pas suffisant, c’est de la com’, mais de la
bonne com’. Aux États-Unis, les Yes Men mettaient un joyeux bordel.
Y. : Entre ces anars, The Ink Link (une asso
qui met la BD au service des ONG), votre
série « Les Communardes », ça fait quoi
d’être un « islamo-gauchiste » ?
L. : Ça fait que je serai encore plus suspecté
quand on lira mon prochain livre, La Bibliomule de Cordoue, une mule se retrouve
chargée du sauvetage des savoir millénaires
de l’Espagne musulmane.
Y. : Bon, maintenant qu’on se connaît, vous
pouvez nous le dire, vous auriez préféré
être dessinateur que scénariste.
L. : Ça ne correspond pas du tout à ma structure mentale. L’écriture ça va vite : tu dis qu’un
personnage saute du toit, c’est fait. En dessin,
il faut représenter toutes les tuiles et puis étudier l’anatomie pour qu’on comprenne que le
gars s’apprête à sauter et qu’il n’est pas aux
toilettes. C’est long et besogneux, un truc de
contemplatif.
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On est tombé dans le Lupano

Un océan d’amour,
2014
Grégory Panaccione
et Wilfrid Lupano

Les Vieux Fourneaux
tome 6, 2020
Paul Cauuet et
Wilfrid Lupano

Le Loup en slip
tome 3, 2018
Paul Cauuet et
Wilfrid Lupano

Les Communardes,
2015
Anthony Jean et
Wilfrid Lupano
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PREMIER SUR LE HANDICAP
« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! », le mot de Danton résonne
encore quand David Fray, le pianiste virtuose de Barbazan-Debat, présente à l’Hôtel de Ville de Tarbes le festival qu’il crée dans son département. Son « Offrande
Musicale », il la mûrit depuis longtemps. C’est le medley de sa vie qui combinera la
plus haute exigence artistique, l’amour du patrimoine local (historique et gastronomique) et l’ambition d’accorder une place particulière aux personnes en situation de handicap (et on ne parle pas d’une place de parking hein). Est-ce qu’une
petite pandémie mondiale pouvait arrêter une Révolution ?
Yvette le sait bien pour avoir rencontré David
Fray à Noël 2019, des rêves plein la tête, et
puis pour avoir adhéré à fond au projet en
devenant l’agence de com’ qui a notamment
créé une affiche scintillante : l’invention d’un
festival, c’est un moment magique. On parle
bien de magie pas de miracle. L’Offrande
Musicale ne rendra pas la vue aux aveugles,
mais elle offrira ces moments où la musique
devient « la communication des âmes », selon
le mot de Proust.
Festival hors norme
Si « L’Offrande Musicale », ce titre lumineux,
est emprunté à Jean-Sébastien Bach, le soustitre « hors norme » fait lui référence à un film
récent qui appelle à une considération plus
grande envers une minorité encore trop souvent invisible dans notre pays, les personnes
en situation de handicap. Le festival leur est
dédié, non pas comme une spéciale kassdedi,
mais par l’organisation méticuleuse d’une
mixité entre publics handicapés ou non, avec
de nombreuses opérations de « discrimination positive » : gratuité des places de concert,
navettes adaptées, temps dédié durant les
répétitions, retransmission d’un concert en
direct dans des établissements du département, participation de l’ESAT L’Alvéole pour
les cocktails…
Hors norme, le festival l’est aussi par sa programmation. Celle-ci fait bien sûr la part
belle à la musique classique, aux amours
de David Fray pour Bach ou Schubert, et à
ses amitiés, avec entre autres le violoniste
Renaud Capuçon. Elle offre également des
moments inattendus, comme ce concert de la
chanteuse de jazz Noa, cette lecture de Rilke
par Fanny Ardant accompagnée par l’alto de

Gérard Caussé, ou comme la projection du
documentaire Mon fils, un si long combat de
l’animatrice Églantine Émeyé, marraine de
la première édition, qui a eu le courage de
médiatiser sa vie avec son fils polyhandicapé.
On se souviendra enfin que notre département est riche d’un patrimoine mésestimé :
Halle Marcadieu, Haras national, cette
enclave dans la ville bâtie par Napoléon,
Lourdes, alpha et oméga du handicap, château Montus (Vignobles Brumont) et Abbaye
cistercienne de l’Escaladieu – où le Département termine des travaux d’accessibilité et où
commencera le 3 juillet une exposition d’art
sur l’animal imaginaire, « Bêtes curieuses ».
L’été officiellement c’est le 21 juin, mais
pour les amateurs de musique dans les
Hautes-Pyrénées, cette année, le soleil se
lèvera un 26 juin.

↓
ARTISTES EN
RÉSIDENCE
Renaud Capuçon
(violoniste)
Orchestre national du Capitole
de Toulouse
(ensemble en
résidence)
Lou Chavepeyre
(artiste plasticienne)
Chaque soirée
se déroule en 3
temps : conférence, concert et
repas gastronomique
L’association
Class’In 65 a été
créée à l’initiative
du PDG d’Oxygene Interim, Christophe Pontens,
pour inciter
les dirigeants
d’entreprises du
département
à participer au
développement
de la musique
classique, en
particulier en soutenant le festival.
info@classin65.
org
05.81.75.20.79
06.73.33.10.26
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PROGRAMME
Samedi 26 juin, 20h – Halle Marcadieu (Tarbes)
Bach, Concertos pour 2, 3, 4 pianos / David Fray
(dir.), Jacques Rouvier, Emmanuel Christien,
Audrey Vigoureux, et l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse.
Dimanche 27 juin, 11h – Halle Marcadieu
(Tarbes)
Concert jeune public, Saint-Saëns, Le Carnaval
des animaux / Laurence Ferrari (récitante),
David Fray, Emmanuel Christien, et l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse.
Mercredi 30 juin, 20h – Château Montus
(Castelnau-Rivière-Basse)
Noa en concert
Vendredi 2 juillet, 18h – Lourdes
Film Mon fils, un si long combat, en présence
de la réalisatrice Églantine Émeyé, marraine de
l’édition 2021.

TARBES

LOURDES

BARBAZAN-DEBAT

de
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CHÂTEAU MONTUS

ABBAYE
L’ESCALADIEU

Samedi 3 juillet, 20h – Abbaye de l’Escaladieu (Bonnemazon)
Bach, Rilke / Fanny Ardant (récitante), Gérard
Caussé (alto)
Dimanche 4 juillet, 9h et 14h – Chapelle de
Piétat (Barbazan-Debat)
Master-class de David Fray, en partenariat avec
Piano Pic et l’Académie György Sebök
Dimanche 4 juillet, 17h30 – Lourdes
Film Le Violon du siècle, Yehudi Menuhin, en
présence du réalisateur Bruno Monsaingeon.
Lundi 5 juillet, 20h – Haras national (Tarbes)
Récital de chant lyrique, Tosti, Verdi, Puccini,
Mascagni, Cilea… / Barbara Frittoli (soprano)
et Mzia Bakhtouridze (piano)
Mercredi 7 juillet, 20h – Auditorium Padre Pio
(Lourdes)
« Schubertiade », Renaud Capuçon (violon),
Victor Julien-Laferrière (violoncelle), David Fray
(piano)

BILLETTERIE
www.loffrandemusicale.fr
et Offices de tourisme de Tarbes et
Lourdes
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ANGLET. — Quand on se plaint à
la moindre couille dans le potage
alors qu’il y a à côté de ça l’histoire
d’Alexandre Barozzi dit « Baro », c’est
un peu comme quand Macron nous dit
« Nous sommes en guerre », alors qu’il
y a encore parmi nous des gens qui ont
vécu des privations, des exactions, des
déportations, la Guerre. En rendant visite à l’ancien pilier né à Tarbes, formé
à Marciac et Auch et accidenté dans un
match opposant Lannemezan à Bagnères, on a trouvé un bonhomme épanoui, un papa poule, un tétraplégique
tout ce qu’il y a de plus normal. Un gars
qui te donne envie de hurler : Haut les
cœurs !

← Baro avec l’un de
ses Omar Sy, son
frère Maxime, et son
fils Léandro
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« Baro »
les cœurs !
« 29 septembre 2013, l’accident »
Les journaleux aiment bien commencer les
papiers avec des dates, alors si ça se fait, on
ne va pas s’en priver. 29 septembre 2013 donc,
c’est le jour où la vie d’Alexandre a basculé.
Le club de Fédérale 1 (la 3e division nationale) qu’il vient de rejoindre, le Cercle Amical
Lannemezannais, effectue un bon début de
saison. « On est invaincus sur nos 4-5 premiers
matches », se souvient celui que tout le monde
du rugby appelle « Baro ». C’est le jour du derby
contre Bagnères. Un fait de jeu. Mêlée écroulée.
Cervicales fracturées. Rapidement la section
de la moëlle épinière est confirmée. Alexandre
ne retrouvera pas l’usage de ses membres.
Les règles de la mêlée venaient pourtant de
changer, obligeant la 1ère ligne à se « lier », ce
qui est censé réduire les impacts de 25 %. « Je
suis le dernier grand blessé suite à une mêlée.
Les règles ont évolué pour protéger les joueurs
et puis, aujourd’hui, on voit rarement de mauvais gestes, ce qui n’était pas le cas quand je
jouais. Quand tu retournais quelqu’un, c’était
une récompense. Aujourd’hui c’est carton rouge
ou jaune. »
Dans l’assistance ce jour-là, le jeune Cyril
Baille, formé à Lannemezan et qui brille
aujourd’hui avec le Stade Toulousain et le XV
de France au poste de pilier, celui de Baro,
eux qui sont aujourd’hui de la même famille
par alliance. C’est de sa seconde famille, celle
du rugby, qu’Alexandre reçoit alors le soutien,
l’expression s’est faite réalité. Ses anciens coéquipiers sont là, comme son grand pote Arnaud
Mignardi avec qui il a joué à Auch, Biarritz et
Brive, qui a porté toute sa carrière le bandeau
en Elastoplast que portait Baro. Et comme la
fondation Albert Ferrasse qui vient en aide aux
joueurs victimes d’accident et le syndicat des
joueurs Provale. Mais celui à qui Alexandre doit
beaucoup, c’est son fils alors âgé de quelques
mois « J’ai eu une relation forte avec lui dès sa
naissance. Ça m’a aidé à accepter la situation, à
me battre pour continuer à évoluer. »
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7 mars 2021, l’allusion à Intouchables a
touché
Le buzz. Le 7 mars dernier, Alexandre publie
une annonce pour rechercher un nouvel auxiliaire de vie. Avec une petite touche d’humour :
« recherche son Omar Sy ». La bulle internet s’emballe, le rugby relaie, Baro superstar du jour.
Rien d’étonnant, Alexandre aime bien l’humour.
À Anglet où il vit, il ne rate sous aucun prétexte
les spectacles d’humoristes à la Gare du Midi, la
salle de Biarritz. Il y a vu Maxime Gasteuil, Alban
Ivanov, Stéphane Guillon et attend Michaël Gregorio. D’ailleurs il n’est pas le dernier pour faire
quelques bonnes blagues sur le handicap, du
genre « Je fais mon faignant » quand il ne se lève
pas pour débarrasser la table.
Blague à part, Alexandre voulait mettre un
coup de projecteur sur le métier d’auxiliaire de
vie « mal connu parce que mal valorisé, et pourtant tellement important pour les personnes en
situation de handicap et les personnes âgées.
Dans notre société la dépendance augmente,
il y a de plus en plus de demande pour ce
métier. C’est une relation forte qui se crée, on
est ensemble toute la journée de 11h à 19h, on

fait tout ensemble : le ciné, aller chercher mon
fils à l’école. La personne entre dans le cercle
familial. » Suite au départ de Mickaël qui va
devenir aide-soignant, Alexandre a finalement
trouvé quelqu’un pour l’épauler, en alternance
avec son autre auxiliaire, son frère Maxime, qui
a choisi ce métier pour le soutenir. Lui a arrêté
le rugby à la vingtaine après des blessures lombaires.
C’est pour être bien entouré qu’Alexandre et
son épouse se sont installés à Anglet : « Dans
le Gers, il fallait que les gens viennent pour me
voir. Ici, il y a toujours un ami de passage et la
plupart des infrastructures sont adaptées pour
les personnes à mobilité réduite. Je peux aller
me balader au bord de la plage. J’ai aussi
gardé des copains du rugby qui vivent dans
le coin, Arnaud Mignardi, Thomas Raufaste et
les anciens de Saint-Jean-de-Luz avec qui on
se fait des restos » En dehors des soins et des
sorties, sa vie d’aujourd’hui est « celle d’un
père au foyer : faire les courses, récupérer mon
fils à l’école, l’emmener aux activités (musique,
pelote, surf) et faire les devoirs. » C’est en suivant
les cours à distance pendant le confinement
avec son petit Léandro qui est scolarisé dans
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une Euskalbi, une école bilingue, qu’Alexandre
s’est mis au basque.
Il commence aussi à lui transmettre son amour
du rugby : « Je l’ai emmené voir son premier
match il y a un mois. J’avais été invité par le Biarritz Olympique à commenter le match contre
l’USO Nevers en direct sur les réseaux sociaux,
c’était sympa, à refaire. » Prochain objectif,
avoir des places pour la Coupe du monde. « J’ai
vu celle de 99, avec l’école de rugby on avait été
au stade à Toulouse. J’ai encore des souvenirs
en tête. Je voudrais qu’il vive ça aussi. »
31 octobre 1986, la naissance
Rien à dire de spécial, sinon qu’elle a lieu à
Tarbes et c’est déjà pas mal ! Comme quoi les
dates parfois, c’est très con. Non la bonne date,
c’est plutôt le 4 septembre 1991. Un mercredi
après-midi, jour d’entraînement, le premier
où le petit Alexandre découvre le rugby dans
sa bourgade de Marciac. Marciac, c’est une
terre de musique et Alexandre ne déroge pas
à la règle : il fait de la trompette et de la batterie à l’école de musique allant jusqu’à jouer
au Zénith et à Radio France avec le Big Band,

même sil avoue ne pas être « des plus doués ».
Il se prend déjà d’affection pour le spectacle, il
voit Ray Charles (mais lui ne le voit pas. Oui je
sais j’aurais pu m’en passer de celle-là.) et pas
mal d’autres vedettes. « Petrucciani m’a vraiment impressionné. » S’il rate parfois l’ouverture
de Jazz in Marciac, c’est au prix d’un gros combat dans son esprit finalement remporté par
les Fêtes de Bayonne.
Marciac, c’est aussi et surtout là où toute la
famille a toujours joué au rugby. Au gré des
ententes, Alexandre joue avec des petits
camarades de Villecomtal, Rabastens, Miélan,
Mirande. Il y reviendra plus tard au club, en
2016, pour proposer des analyses vidéo et donner des conseils. « J’avais des potes d’enfance
qui jouaient et mon cousin était capitaine !
Cette saison-là, ils font finale Armagnac-Bigorre et championnat de France 3e série. » Petit,
Alexandre est fan du Stade Toulousain, forcément. En cadet, il fait un an à Tarbes, au Stado,
parce qu’il y a un ramassage à Rabastens. Avec
Marciac, ils vont même se retrouver en finale
d’un tournoi à Paris, contre le Auch de son
futur pote Mignardi. C’est là qu’il croise le chemin d’Henri Bronca, prof d’Histoire qui le fait

↑ Le grand BO du
Yach et d’Imanol
Harinordoquy
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↑ Baro kiffe sa
nouvelle vie basque

signer à Auch. Comme il s’en sort bien tant en
rugby qu’avec son BEP compta, Alexandre part
à Toulouse en crabos et passer un bac STT. Puis
retour à Auch où il entrevoit le monde pro avec
une belle génération, championne de France
Espoirs en 2007. Il joue alors quelques matches
en Pro D2, puis c’est l’élite et la Coupe d’Europe
l’année suivante !
En signant à Biarritz en 2009, Baro le Biarrot
franchit un palier. Il a voix au chapitre dans une
grosse cylindrée avec les Fabien Barcella, Sylvain Marconnet, Benoît August, Jérôme Thion,
Dimitri Yachvili, Damien Traille. Ça joue. Et ça
gagne ! Et qui dit victoire, dit 3e mi-temps. C’est
là qu’on se fait des potes pour la vie. Plus tard,
il signe à Brive, mais il vit ce que les journaleux
encore appellent une « descente aux enfers ».
Descente en Pro D2. Ugo Mola, le coach
(aujourd’hui entraîneur vedette du Stade Toulousain) dont il avait la confiance s’en va. Baro
ne joue presque plus.
Et nous revoilà à l’intersaison 2013. Alexandre
choisit une autre voie. Celle d’arrêter le plus
haut niveau pour reprendre la ferme de son
oncle à Malabat, du côté de Villecomtal-sur-Arros. « J’y passais toutes mes vacances quand
j’étais gosse. Elle avait appartenu à mon arrièregrand-père puis à mon grand-père. Mon oncle,

avec son voisin, étaient des précurseurs. Ils sont
passés en bio au début des années 2000. Je
devais reprendre son élevage de vaches blondes
et charolaises tout en suivant une formation à
Lannemezan et en continuant à jouer à un
bon niveau au CAL. » Aujourd’hui, Alexandre a
encore quelques poules. Un vrai Gersois.
30 juillet 2020 : de la neige en été
L’histoire ne dit pas si les poules en ont
réchappé. Ce jour là, à Anglet, il fait 40°, une
rareté en bord de mer. De la cuisine, Alexandre
et sa famille voient l’incendie de la forêt de
Chiberta juste à côté qui arrive jusqu’en bas de
leur rue. « Ça faisait comme de la neige, en plein
été, mais c’étaient des cendres. On entendait le
bois brûler, on voyait les arbres en flammes. »
Ils partent se mettre à l’abri sur la plage de La
Barre puis ils se déplacent. Bonne intuition, le
feu arrivera jusqu’à la plage. C’est le ballet des
canadairs et des pompiers. Ceux-ci sauveront
la maison de Baro à sa grande surprise. Mais
pas celles de ses voisins. Chacun son lot d’emmerdes. Baro a pris sa part. Sans rechigner. Et
quoi, tu veux que je te dise comme un journaleux que c’est une « leçon de vie » ? ≈
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ET TOUT DEVIENT PLUS EASY

www.tarbes.fr ▼
Parfois, plutôt qu’un grand « choc de simplification administrative », il suffit
d’améliorer ses outils internet pour rapprocher une administration de sa population (t’as vu, Yvette parle de François Hollande dans un article sur la Municipalité
de Tarbes, quoi keskya ?) La Ville de Tarbes vient de lancer un site internet tout
nouveau tout beau (sérieux, c’est pas une expression) et surtout très simple.
Les améliorations - Nous simplifier la vie - Nous informer - Ville Intelligente – L’agenda

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

Taaaaaaarbes
Pourquoi ― c’est mieux ?
Il fallait changer. Tu te souviens de ton smartphone en 2011 ? C’est normal. Le nouveau site est
adapté à la navigation sur smartphones et remplit les critères d’accessibilité. « Son ergonomie
épurée a été travaillée en pensant aux priorités des citoyens, nous renseigne Kevin Giordan, élu
au Numérique et à la Ville Intelligente. Toutes les infos et les services sont rassemblés dans quatre
onglets (<Ma ville>, <Mon quotidien>, <Mes loisirs>, <Mes démarches>), des accès directs en page
d’accueil sont mis à jour selon les besoins du moment (annuaire des commerçants, inscriptions à
l’école…) et le site dispose d’un moteur de recherche interne. » Va chercher Tarbos !

Nous simplifier ― la vie
Une fois n’est pas coutume, je vais conter une p’tite anecdote perso. En moins de 3 clics sur le nouveau site de la Ville, j’ai retrouvé mon portefeuille perdu depuis des semaines, avec sa photo et les
coordonnées du service pour aller le chercher. C’est pas dingo ? Tout ça pour dire que la simplification numérique, c’est du concret.Et on peut réaliser des opérations bien plus importantes : « On
a désormais accès à tout un bouquet de démarches en ligne : demande de permis de construire,
réservation de la cantine, rendez-vous état-civil, etc. »

Nous ― informer
Ce n’est pas tout, le site a mission d’informer sur les grandes politiques publiques qui impactent
notre quotidien de Tarbais(e). On peut tout apprendre sur le programme de revitalisation « Action
Cœur de Ville » ou sur un « grand projet » comme la réfection de l’école Jean Macé (et pas Placide
Massey, décidément quand les Tarbais ne s’appellent pas Abadie, ils s’appellent Macé).

Projet ― Ville Intelligente
Ce nouveau site a pour cadre le projet « Ville Intelligente » qui bénéficie d’un conseiller municipal délégué, Kevin Giordan. Avec l’éclairage intelligent, des solutions d’aide à la digitalisation
des commerces, ou encore l’arrivée prochaine du Wi-Fi public gratuit (si, si, à Tarbes !), la ville de
demain est sur les rails. Tout est sur www.tarbes.fr

L’agenda ― le hit du site
Alors que les grandes tendances Google 2020 étaient « recette gel hydroalcoolique » ou « recette
Cyril Lignac », sur le site de la Ville de Tarbes, le carton a toujours été <Les événements>. Avec un
filtre par thème ou par date, il est encore plus clair et ne demande qu’à se remplir.
Voilà le résultat d’un énorme boulot des services de la Ville. Alors si t’es prompt à taper sur « les
fonctionnèèèères », reconnais qu’ils ont super bien phosphoré ! Tarbes méritait bien de conserver
ses 5 @, un label national qui (malgré sa ressemblance avec les AAAAA de l’Association amicale des
amateurs d’andouillette authentique) est un véritable levier économique.
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MINISTÈRE AMER
Depuis un an, le monde
a pété un câble. C’est
comme ça qu’au Japon,
pour lutter contre l’épidémie de suicides qui
gangrène le pays, un
ministère de la Solitude vient d’être créé.
Vous voulez d’autres
signes que la société
ne va pas bien avec des
cabinets ministériels
mystérieux ? Le ministère du Yoga en Inde, le
ministère de la Joie aux
Émirats Arabes Unis, un
pays qualifié de « dictature » par des ONG.
Mais ça, après tout,
c’est normal, le nom
sert à faire croire que ça
existe, c’est comme le
ministère de la Justice.
T’façon, le seul ministère qui vaille quelque
chose, c’est le ministère
A.M.E.R.

LES POULETS
PIGEONNÉS
« #Belle Affaire Investigations fructueuses
des policiers de la
SDRPT qui ont jugulé à
Saint-Ouen un atelier
de
conditionnement
de produits stupéfiants
(MDMA, ecstasy) qui

alimentait des soirées
clandestines. 1 million
d’euros de marchandise
saisie. » Voilà comment
la Préfecture de Police
présentait sa saisie sur
les réseaux le 17 mars
dernier. Quelques jours
plus tard, le labo retournait les analyses qui
révélaient qu’il s’agissait de fraises Tagada
concassées. « 1 million
d’euros », alors qu’il y
en avait pour 2 balles
et un Mars ! En soirée,
les poulets se seraient
bien fait pigeonner par
les dealers.

DES LARMES DE
BONHOMME
Le saviez-vous ? Les
larmes n’ont pas toujours été considérées
comme un truc de
« femmelette ».
En
effet, au Moyen Âge,
les larmes faisaient
partie du langage de
la médiation politique.
Un roi ou un prince
pouvait
et
devait
même les produire sur
la scène publique, par

exemple lors d’un traité
de paix. Elles étaient
considérées comme un
gage de sincérité supérieure à la parole.
DES GÈNES
ZOMBIES SE
RÉVEILLENT APRÈS
LA MORT
Les neurones du gouvernement. Non je
blague, même le prince
de la Belle au bois
dormant ne peut rien
pour eux. C’est une
découverte
publiée
par l’Université de Chicago : certains gènes
s’activent après la
mort. Des gènes dont
le « job » est de maîtriser les dégâts après
un trauma, du genre
attaque
cérébrale,
qui ne différencient
donc pas l’arrêt définitif du cœur d’une
autre agression. So
what ? Finalement rien
de nouveau sur la vie
après la mort, mais
savoir que l’activité
cérébrale se poursuit
et s’intensifie en partie après la mort, c’est
quand même un peu
flippant, non ?
MAFIOSO
DU DIMANCHE
DE PÂQUES
Un mafieux en cavale,
ça reste un Italien qui
pour rien au monde
ne ratera les fêtes avec

sa mamma. Se faisant passer pour un
géomètre voyageant
beaucoup, Giuseppe
Calvaruso est rentré
du Brésil en Sicile pour
fêter Pâques en famille
et s’est fait cueillir à
l’aéroport. Mais c’est
quoi ce déguisement ?
Même Di Caprio dans
Arrête-moi si tu peux fait
beaucoup mieux en se
faisant passer pour un
pilote, un médecin et
un avocat.
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High Society
Subitement, chez Yvette, tout le monde s’est découvert des douleurs chroniques :
qui de l’arthrose (à 30 ans, oui), qui de l’endométriose (c’est une femme je vous
rassure), qui des migraines (alors qu’on ne savait pas qu’il avait une tête). Tous les
prétextes étaient bons pour pousser la porte de la boutique High Society dans la
Foch à Tarbes et tester ses produits bien-être et relaxation à base de CBD…

↓
Fleurs
Huiles sublinguales
Infusions
Huile de massage
Cosmétiques
Vaporisateur
Résine
…

↓
COFFRETS FÊTE
DES MÈRES
& FÊTE
DES PÈRES
CARTES CADEAUX

Après tout pourquoi pas ? Il serait temps de
dédiaboliser le CBD (cannabidiol). Cela fait
trois ans que des entrepreneurs ont commencé
à ouvrir des boutiques en France, où le CBD est
légal puisqu’il ne s’agit pas d’un psychotrope.
Avec moins de 0,2 % de THC, les produits à
base de CBD n’altèrent pas l’état de conscience
et ne créent pas de dépendance. Au contraire,
le CBD est reconnu pour ses vertus apaisantes
et ses bienfaits dans les cas d’anxiété et les
douleurs chroniques que rien ne soulage pour
de bon : migraines, douleurs articulaires, endométriose… (Ça bosse chez Yvette, ils étaient
bien renseignés, les salauds.) Et des recherches
sont menées actuellement pour étudier ses
effets sur l’épilepsie, les troubles autistiques et
le cancer.
Yes, we cannabis
Pour la faire courte, quand tu consommes des
anti-douleurs médicamenteux opioïdes prescrits par ton généraliste, t’as pas l’impression
de t’injecter un shoot d’héroïne dans une ruelle
dégueulasse, si ? Alors aucune raison de croire
que tester le CBD va faire de toi un rasta avec
des dreadlocks qui écoute « I shot the Sheriff »
à fond. Chez High Society c’est pas l’ambiance.
La clientèle est très large : « des seniors qui

veulent atténuer des douleurs chroniques, des
trentenaires et quadras en recherche de solutions contre l’insomnie et l’anxiété [dis tout
de suite des parents], des sportifs en quête de
détente musculaire », détaille Linda. On peut
même ajouter des propriétaires de bêtes à poil
traumatisées ou en fin de vie. Issue de l’hôtellerie lourdaise, Linda a installé la franchise
High Society à Tarbes pour « participer à la
dynamisation du centre-ville et aider les gens à
rechercher un mieux-être ».
Dans sa cinquantaine de magasins sur le territoire national, l’enseigne High Society propose
des produits en provenance de la culture
suisse, conditionnés dans le Sud de la France.
Rue Foch, Linda a une dizaine de variétés de
fleurs (avec des nouveautés tous les 15 jours),
des huiles sublinguales (« le mode d’absorption
le plus efficace »), des infusions et une gamme
cosmétique (huiles de massage et crème émotion). Tout ça ressemble plus à une bonne idée
cadeau de fête des mères qu’à une soirée arrachée entre lycéens, on est d’accord ?
Tu te souviens, l’an dernier, mardi 17 mars
précisément, tout le monde s’est mis à dire
« Prenez soin de vous ». Oui, mais qui l’a vraiment fait depuis ? Au moins celles et ceux qui
ont découvert High Society.

High Society
Tarbes
75 rue Maréchal Foch
06.98.76.65.60
www.highsociety.fr
High Society
CBD Tarbes
c.b.d.tarbes
Horaires
mar. > ven.
11h-13h30 /
15h-18h45
sam.
11h-18h45
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Festival Le Pic d’Or
www.picdor.fr
Pic d’Or
festival_picdor

Photos © Cédrick
Nöt

Pic
d’Or
DIS, MAIS QUAND REVIENDRAS-TU ?
Dis au moins le sais-tu que tout le temps
qui passe ne se rattrape guère ? Oui déjà
deux éditions annulées. Nous, ce qu’on
veut maintenant c’est to be free or not
to be. Tremplin pour les artistes d’expression française émergents, le Pic
d’Or, qui a lieu fin mai habituellement,
est devenu au fil des années une référence dans le monde de la musique.
1985. Jean-Jacques Goldman fait un carton avec « Je te donne ». Cette année-là, le
Pic d’Or chantait pour la première fois. Sa
scène ouverte au Parc expo est prise d’assaut.
Ô je voudrais tant que tu te souviennes de ces
artistes passés par Tarbes, certains amenés
à percer, comme Amélie Les Crayons ou ces
petits lycéens de Boulevard des Airs. Ils n’ont
pas gagné le Pic mais ils se rattraperont aux
Victoires de la Musique.
25 ans plus tard, une nouvelle équipe rajeunit
l’image, instaure des présélections et professionnalise le jury. Corinne Labat prend le
lead. Au début des années 90, elle menait la
mala vida sans perdre son sang froid, toujours du côté du Parc expo, comme bénévole
au Festival Rock Tarbes. « On était antenne
des Découvertes du Printemps de Bourges. Et
on faisait venir des têtes d’affiche : Trust, les
Wampas ou Noir Désir qui avait obtenu la veille
le Bus d’Acier, le grand prix du rock français. À
l’époque, les groupes demandaient 30 packs
de bière, whisky, rhum, vodka… Aujourd’hui
ils veulent des endives et de l’eau minérale. »
De quoi troquer ses cliques et ses claques.

À l’envers à l’endroit
Mais au contraire, Corinne remet le couvert et le
nouveau Pic d’Or constitue un jury de malade…
au culot (« et avec l’aide de Pierrot Domengès, de
la Gespe »). François Jouffa, journaliste parfois
surnommé « le 5e Beatles », Arnold Turboust,
compositeur des plus grands tubes de Daho
(« Tombé pour la France », « Épaule Tattoo »),
Alain Navarro de Pause Guitare, le gros festoche
d’Albi, et d’autres. Il se trouve des parrains tels
que Cali ou le chanteur de Tryo.
Allez, viens voir les musiciens. « Ils adorent
l’ambiance de communauté. Quand ils se
retrouvent, ils reparlent de "la famille Pic d’Or".
Il y en a même un qui m’appelle maman. Ils sont
accueillis sans chichi, par tous les bénévoles. »
Ils bénéficient de conditions professionnelles
avec le Théâtre des Nouveautés, des conseils
et du réseau des jurés. « Souvent, quand ils
arrivent, ils ne savent pas comment s’y prendre
pour percer. Une fois, on a même eu 21 juin le
Duo qui n’avait encore jamais joué en public.
Et cette année, ils concouraient pour être sélectionnés pour l’Eurovision. » Ceux qui sont sortis
du lot ces dernières années reflètent bien la
diversité de la scène actuelle : les rockeurs à
texte de Radio Elvis ou le rappeur Lombre.
Espérons que l’année prochaine sera celle de
la reprise, parce qu’il y a quelques surprises.
Dont la venue de Jean Fauque, le parolier de
Bashung. Il arrive avec un programme :
« D’estrade en estrade / J’ai fait danser tant de
malentendus / Des kilomètres de vie en rose »

À l’image de notre garde-robe, notre intérieur se retrouve parfois en friche ou
bien garni de pièces industrielles trop communes. Et puis, un beau jour, pour une
grande occasion, on peut se permettre de faire appel au plus grand raffinement, allié au savoir-faire et à l’artisanat. À l’atelier de design d’intérieur de Sandra Lonca.

Atelier Sandra
Lonca
Habiller & habiter
l’espace
13 rue Bordeu –
64000 Pau
06.72.92.10.74
www.atelierlonca.fr
contact@
atelierlonca.fr

Sandra Lonca a un parcours à part. Ingénieur
d’études chez Bouygues Bâtiment, elle a longtemps été « expat’ ». C’est il y a cinq ans que naît
l’idée d’accompagner d’autres expats’ dans
leurs projets en France. Munie d’un complément de formation en design d’espaces (« génie
de l’habitat », ça ne s’invente pas), Sandra
prend en main le projet de ses clients du dessin
jusqu’à la remise des clés. Maisons de famille,
investissements immobiliers, entre ses doigts
de fée, des ruines se relèvent, des pépites s’illuminent.
Rapidement sa signature est remarquée : s’inspirer de l’âme des lieux, comme pour la Maison
du Moulin à Tarbes, une rénovation sur-mesure
(voir photos). « Au fil du temps, j’ai compris que
l’aménagement d’un lieu n’est finalement rien
sans son histoire. »
L’équipe de Sandra sublime les intérieurs
en travaillant le concept d’authenticité :
« J’aime les matières brutes. On ne cède pas tout

à la tendance déco du moment afin de créer des
intérieurs intemporels. » Et sans s’interdire une
solution pleine d’audace ou une touche de
peps qui va relever l’ensemble.
C’est ce qui a conquis des propriétaires de
gîtes de la vallée de Campan en quête d’une
image séduisante, des investisseurs n’ayant
pas le loisir d’être sur place, des professionnels
qui soignent leur accueil (aménagement de
bureau dans la zone Soulé à Bagnères). Et de
jeunes propriétaires qui veulent pour leur première acquisition… l’exception.

DIAGNOSTIC
TÉLÉTRAVAIL
OBLIGATOIRE

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

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr
Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr
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Atelier Sandra Lonca
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Hugo Picard

LE SKIPPER BIGOURDAN QUI IMPOSE SON FLOT
ANÈRES. — Au moment d’attaquer la rédaction de ce portrait, un éminent membre
de la confrérie Yvette a jugé bon de sortir une vanne sur les surgelés Picard.
La question s’est posée : faut-il mettre à l’honneur cette boutade réchauffée que
ce cher Hugo a déjà dû entendre un bon millier de fois ? D’un autre côté, si l’assistance a ri, c’est qu’il y a matière… Tout bien réfléchi, évitons… Hugo Picard est un
personnage comme Yvette les aime. Sympa, humble, original et fier représentant
de sa Bigorre natale. C’est Charlène, une instit’ et fidèle lectrice qui, d’un simple
coup de fil, nous a rabattu ce superbe gibier venu faire une intervention dans sa
classe. Et boum, ni une ni deux, Hugo se retrouve assis dans notre salon vintage et
s’apprête à subir un flot, que dis-je un raz-de-marée de questions.
Des skieurs ou rugbymen, en veux-tu en voilà,
mais des skippers, c’est une première pour
Yvette et même pour la Bigorre très certainement. Hugo Picard, 31 ans, est né à Tarbes
(un gage de génie) et a grandi à Anères, charmant petit village blotti au pied des Pyrénées
et situé à deux pas de Saint-Laurent-de-Neste.
C’est d’ailleurs là qu’Hugo va au collège avant
d’atterrir à Lannemezan pour les années lycée :
« J’étais en sport études ski. À cette époque, je me
voyais devenir moniteur de ski et pas vraiment
skipper ». Puis vient le temps de la prépa à Théo
avant d’enchaîner avec une école de commerce
à Montpellier. Vient aussi le temps de plonger
totalement dans la navigation : « J’avais déjà
eu l’occasion de naviguer un peu, mais c’est lors
de mes études que j’ai intégré une asso de voile.

On allait en mer le week-end, puis à la semaine
et petit à petit je me suis senti de plus en plus à
l’aise. On a même fini par s’inscrire à des régates
étudiantes ». Ce que le Tarbais est loin d’imaginer, c’est que dans quelques mois, il sera au
milieu de l’Atlantique : « Quand tu es au milieu
de l’Atlantique, tu es à 2 500 km des Canaries…
et à 2 500 km de la Guadeloupe ». Jeune, Yvette
s’est rêvée footballeuse et même joueuse de
tennis. Les croisés ? Non rien de tout cela, elle
était juste nulle. Et quand on est nul en foot
ou en rugby par exemple, quand on n’est pas
Antoine Dupont, ça se voit vite. Mais quand on
fait de la voile, comment se rend-on compte
qu’on a du talent ? « Je ne pense pas avoir un
réel talent, disons que j’ai vite ressenti un fort
attrait pour la voile. Et après il y a beaucoup

Il achète son 1er bateau avec une bière

↓
Hugo Picard
« The Sailing
Frenchman »
07 81 23 73 53
thesailingfrenchman@
gmail.com
The Sailing
Frenchman
The Sailing
Frenchman
Thesailingfrenchman

Bon bon bon, entre aimer faire une balade sur
le lac de Soues et devenir skipper pro, il y a
quand même une Atlantide ! Alors que s’est-il
passé Hugo ? « Louer des bateaux devenait trop
cher. Du coup, pour naviguer gratuit, je suis
devenu skipper de charter (tourisme) sur des
bateaux pour 5 ou 10 personnes. Parallèlement,
à la fin de mes études je suis entré à l’ONU où
j’étais chef de projet de développement économique. J’ai été en Haïti, au Pakistan ou en
Amérique du Sud. Mais je voulais faire de ma
passion pour la voile une activité à temps plein.
Alors j’ai arrêté mon métier et je me suis lancé
à fond là-dedans. J’ai passé des diplômes et
j’ai emmagasiné le plus d’expérience possible.
J’ai acheté mon premier bateau 1 euro ! Il fallait le retaper entièrement. D’ailleurs, le jour
où je l’ai acheté, je n’avais même pas cet euro
dans la poche, j’ai offert une bière locale, une
Nestoise ». La bise à Quentin et Jean-Pa ! Six
mois de travail acharné pour mettre à flot son
bébé et voilà Hugo Picard parti pour traverser
l’Atlantique : « Je suis parti de Montpellier [non
pas de Montpellier même place de la Comédie,
d’un bled pas loin au bord de la mer], direction
les Baléares, Gibraltar, les Canaries et cap sur
la Martinique ». Perso hier j’ai fait Tarbes - Laslades - Ibos - Soues et Juillan. Ça claque un peu
moins. OK Hugo, d’ac’ pour cette envie d’océan
et de déconnexion totale, mais pourquoi as-tu
décidé de faire de la course ? « Pour traverser
l’Atlantique, il faut environ trois semaines. J’ai
mis un mois et ça m’a frustré ! J’ai eu en vie d’aller plus vite. La course, c’est un milieu difficile à

intégrer ou alors, il faut beaucoup d’argent. J’ai
opté pour autre solution, le "dock walk". Traduisez la "marche sur les quais" ». Pour Hugo,
a défaut de dinero, il a fallu y aller au culot :
« Pas mal d’équipages cherchent des équipiers
de dernière minute parce qu’un mec a loupé
son avion ou qu’il s’est blessé. C’est comme ça
que j’ai embarqué pour ma première course ».
C’était en 2017.
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de boulot. Plus qu’adopter un sport, on adopte
un mode de vie, un habitat même ». Critères
de recrutement du parfait petit marin : aimer
l’indépendance, l’autonomie et la solitude.
« La solitude ce n’est pas toujours un problème.
J’ai souvent navigué en équipage. Et c’est surtout la déconnexion que je recherche… pas
de réseaux, pas de téléphone, pas de mail…
Quand on est à 3 000 km de la première terre,
il faut trouver des solutions. Il y a des moments
difficiles où l’on se demande ce qu’on fout là.
Et puis tout à coup, le soleil réapparaît et on se
dit "voilà pourquoi je suis là". En mer, parfois
on se sent faible, parfois on se sent fort. On se
découvre en fait, avec ses capacités de résilience
et ses propres limites. Mais je ne peux plus m’en
passer. Quand je reviens, j’apprécie de retrouver
la vie à terre, et quand je repars, j’apprécie de
la quitter ». En fait, le mec est toujours heureux.
C’est par où l’océan siouplé ?

Desjoyaux, Peyron, MacArthur… ils ont
tous fait la Mini Transat
Hugo tente alors de donner suite à cette première fois (qui ne le souhaite pas ?) et postule
à tout-va. « J’ai eu la chance d’être repéré pour
la Clipper Round The World. Je suis allé en
Angleterre pour les tests et un mois plus tard j’ai
appris que c’était bon. J’ai vendu mon bateau
et direction l’Angleterre pour se préparer ». Une
préparation pour rien de moins qu’un tour du
monde avec départ de Londres le 1er septembre
2019. Portugal, Uruguay, Cape Town, Australie
et… « l’étape suivante devait être la Chine mais
on nous a annoncé qu’un mystérieux virus était
en train de s’y propager et on a donc été détournés vers les Philippines. Le 15 mars, la course a
été suspendue et je me suis retrouvé confiné
là-bas. Je suis rentré le 15 mai alors que la course
aurait dû s’achever en juillet ». Mais Hugo n’est
pas du genre à baisser pavillon. Il file alors en
Bretagne et se prépare pour une course encore
plus prestigieuse : la Mini Transat.
Toi, on te dit transat et te voilà en train de
t’imaginer au Copacabana Club, plage privée
de Saint-Barth. Eh non, loupé, la Mini Transat,
c’est un peu l’inverse du confort et du luxe.
« Le départ est prévu pour le 26 septembre. La
course se fait sur des "Mini 6,50". Ce sont un peu
comme des karts pour la F1. C’est un peu l’école
de la course. Lors du dernier Vendée Globe, 18
des 33 participants ont fait la Mini Transat. Elle
est moins coûteuse. Il faut entre 30 000 et 100 000
euros par bateau (contre 1 à 10 millions pour un
bateau du Vendée Globe). Il y a 84 places pour
128 pré-inscrits et Hugo fait partie des 55 skippers
qualifiés pour le moment. De nombreux profils s’y
retrouvent comme le père de famille, le retraité
qui a encore envie de bagarre et même de très
jeunes concurrents. Certains ont à peine 18 ans ».
Perso à 18 piges j’avais la permission de minuit et
eux, ils se tirent trois semaines. « Je voulais faire
cette course depuis des années. C’était la suite
logique de ma progression de marin ». Départ
des Sables-d’Olonne, 7 à 10 jours jusqu’aux
Canaries, puis cap sur la Guadeloupe en 12 à 20
jours. Pour Hugo, l’objectif est clair : le podium.
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Allez allez les entreprises locales, on file un
coup de pagaie à Hugo !
L’ambition. Avec des résultats en progrès
constant (Hugo a remporté sa dernière course)
et pourquoi pas un beau résultat lors de la Mini
Transat, Hugo ne s’interdit plus de rêver : « Il y a
quatre ans, si on m’avait dit que je ferais la Mini
Transat… donc je me dis pareil pour le Vendée
Globe qui est un peu le boss final. Il y a aussi la
Route du Rhum ou la transat Jacques Vabre. Et
d’ici la Mini Transat, j’ai encore quelques courses
au programme. Je me focalise là-dessus ». Déjà,
vivre de la voile, c’est quand même un truc fou,
nan ? « Je vis de ma profession de skipper mais
pas encore de la course. Pour vivre des courses
il faut des sponsors ». Puisqu’on en parle, mesdames et messieurs les entrepreneurs de
Bigorre, notre fier moussaillon est toujours à la
recherche de partenaires locaux : « Je viens de
décrocher mon sponsor principal (SVB, un équipementier nautique allemand), et ça, c’est une
super nouvelle qui m’assure de pouvoir payer
mon bateau jusqu’au départ le 26 septembre ».
Chaque nouveau partenaire permettra à Hugo
d’aborder la course avec du matériel de qualité

et des heures d’entraînement en plus. Et pour
tous ceux qui voudraient suivre les exploits
made in Hugo Picard, rendez-vous pour
suivre les courses en direct soit sur Instagram
@thesailingfrenchman, soit sur son site web
www.thesailingfrenchman.com ! Bon vent
Monsieur Picard ! ≈

VOTRE AGENCE DE PUB

VOUS AUREZ ENVIE
DE COMMUNIQUER.
Yvette, l’agence qui garbure
22-24 rue Georges Clemenceau - Tarbes
06.07.45.15.50 / paul.yvettelemag@gmail.com
06.37.72.05.58 / audrey.yvettelemag@gmail.com
www.yvettelemag.fr

GAGNE TON

DÉMÉNAGEMENT

*

ET T
PIZZ ES
AS

*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

OPÉRATION
PROMOTIONNELLE

du 17 MAI
au 23 JUILLET 2021

Étape

1

Étape

2

Étape

3

Étape

4

VIENS SIGNER TON
MANDAT DANS NOTRE
AGENCE TARBAISE
PARTICIPATION
AUTOMATIQUE VIA
NOTRE FORMULAIRE
TIRAGE AU SORT
PLAZA T’OFFRE TON
DÉMÉNAGEMENT
... ET LES PIZZAS
www.tarbes.stephaneplazaimmobilier.com
Stéphane Plaza Immobilier Tarbes
1, place de Verdun - 65000 Tarbes - 05.62.34.28.24
lun. > ven. : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 sam. : 10h - 12h30 / 14h - 18h

la démerde
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↓
Merci à M. Jean
Bernard Abadie, le
président de l’association de la race
bovine lourdaise au
06.10.03.28.08
www.racebovinelourdaise.fr

BIGORRE

VOS
RACES ... suite !

Adieu veau, vache, cochon, couvée, se disait-on encore dans les fermes du pays
bigourdan il y a quelques années. C’était sans compter sur ces passionnés qui ont
relancé des races locales emblématiques. Tout de suite, la suite.

La vache cette Lourdaise !

Le fleuron du cochon

La Lourdaise est la seule race bovine originaire
des Hautes-Pyrénées. Elle s’appelle lourdaise,
mais en vrai, elle est de l’ouest des Pyrénées et
de la plaine. Sauf que le premier agriculteur à
l’avoir présentée à un salon agricole a fait du
marketing géographique.
Autrefois, c’était la vache de la maison.
Elle servait tout aussi bien à faire du lait
beurrier, un veau ou un bœuf. Et elle travaillait ! Labours, foins, tous les travaux de la
ferme. Idéale mais pourquoi diable a-t-elle
été recalée ? Fin de la 2nde Guerre Mondiale,
les autorités agricoles de l’époque décident
qu’il ne faut plus que trois races à lait et trois
à viande. Heureusement, des irréductibles
en planquent en fond de vallée. De 11 vaches
et un taureau à la fin des années 1980, on
compte aujourd’hui 300 vaches et 17 taureaux (les cochons !)
Elle mérite d’être soutenue (dans le sens
figuré hein) pour sa valeur patrimoniale,
écologique pour l’entretien des montagnes,
sa valeur sentimentale aussi pour ces passionnés qui la préservent. Parce qu’elle est
une super nanny : dans le troupeau, quand
il y a plusieurs veaux, elles s’organisent pour
que l’une d’entre elles s’en occupe à tour de
rôle. Enfin, bien sûr, elle est bonne et son lait
est riche. Celui-ci est utilisé par un laitier de
Ger (Bertrand Sassus) et un fromager de Lesponne. Tu peux en trouver entre autres chez
Les Fermiers Bigourdans.

Peppa Pig peut aller se faire rincer, en Bigorre,
on a le Porc Noir de Bigorre AOP ! Quand les
romains étaient là, lui aussi. Déjà. Et si en
1930, on comptait encore 28 000 truies sur le
piémont, en 1981 les chiffres étaient bien plus
alarmants. À peine 28 truies et 2 verrats.
Le Porc Noir de Bigorre AOP c’était pourtant
le dieu de la maison ! À l’époque (de ta grandmère ou arrière), on n’a pas de frigo. Le porc
lui, il fabrique de la viande et du lard. On peut
donc le conserver de plusieurs façons : confit
ou séché, comme ça, il donne à manger toute
l’année.
C’est un cochon qui marche beaucoup
(il explose les 10 000 pas de sa montre
connectée). Il s’adapte sans sourciller à son
écosystème. Il mange des glands (pas assez
parce qu’on en croise encore beaucoup
trop), des châtaignes et aussi beaucoup
d’herbe (le sachiez-tu ?) Cette herbe lui fournit les antioxydants nécessaires pour faire un
lard qui vieillit sans rancir. En plus il est cool :
sociable, docile, on en adopterait…
Aujourd’hui, on en compte pas loin de 10 000
pour une soixantaine d’éleveurs. La filière est
organisée autour de la Société du Porc Noir
de Bigorre à Louey, c’est elle qui vend à des
professionnels. Si on le retrouve évidemment
dans les plus grands restos et magasins haut
de gamme, chez nous, on débusque la star
au groin un peu partout (ferme, boucherie,
supermarché…)

↓
Merci au Consortium du Noir de
Bigorre qui a appris
à Yvette que nous
avions l’un des
départements
les plus riches en
biodiversité animale
et végétale.
www.porcnoir.fr
/65-hautes-pyrenees

ON EN PREND DE LA GRAINE
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Les Pépinières de Tournay

!

Pépinières de
Tournay
- Des racines et des
rêves Chemin de Castéra
65190 Ozon
06 22 36 27 29
www.pepinieresde-tournay.fr
pepinieresdetournay@gmail.com
Horaires
mer. > ven.
10h-12h / 14h-19h
sam.
14h-19h
Fermé en
juillet-août

Pour Clément, le métier de pépiniériste est
plus qu’une passion. C’est un sacerdoce. Même
si j’ai connu des curés moins férus de religion
que Clément d’horticulture. Et d’écologie.
Parce que c’est là le cœur du projet de couple
qu’ils ont créé avec Sandrine. Imaginez plutôt
(ou allez-y carrément, je décris mal) : 1 ha de
pépinière sur 4,5 ha de prairies, bois et rivières
au fond du doux vallon du Castéra sur les hauteurs de Tournay, où, môme, il venait cueillir
des mûres. « Le jardin est autonome en eau. Les
terreaux sont faits à partir de déchets de pins
des Landes. Nous sommes dans une démarche
de certification bio puisque nous pratiquons le
"zéro chimie intégral" et les intrants essentiels
sont bios. C’est la part du colibri, une goutte
d’eau, mais on voit le résultat. » Ici, la biodiversité n’est pas qu’une belle parole. Ce sont des
chants d’oiseaux en continu, des bourdonnements d’insectes, et des bruits de bestioles
(rainette, triton, salamandre) – faut pas trop
nous en demander non plus.
Jardin d’Éden
Déjà à 4-5 ans, Clément avait un carré à lui dans
le jardin familial. C’est naturellement (ah ah)
qu’il s’est dirigé vers l’horticulture. Avec Sandrine, ils ont rapporté ce qu’ils avaient appris
de leurs études en Anjou et de leurs expériences dans les Landes. En 2014, ils ouvrent au

public leur Jardin d’Éden (gaffe aux pommes,
ça n’amène que des pépins) : Les Pépinières
de Tournay où ils produisent arbres fruitiers,
d’ornement, arbustes, plantes vivaces et plants
de légumes printaniers. Plus de 600 variétés
au total : « Chacune est choisie, du classique
photinia au feuillage rouge qu’on trouve dans
toutes les haies, jusqu’à nos moutons à 5 pattes
comme la spirée du Japon géante. »
Clément n’est pas avare de conseils (et si toi
tu es avare, ce n’est pas un problème, ils sont
gratuits) : plantation, taille, terrain, il est intarissable. Il les prodigue notamment au marché de
Bagnères, au Foirail, le samedi matin. Et aussi
lorsqu’il livre : grâce à lui, le verger d’Yvette a
pris des couleurs. Par contre, ne lui demande
pas la recette d’une tarte aux pommes ou d’une
confiture de cerises, son truc c’est la plante, pas
la cuisine.
Dernier projet en date : donner un côté pédagogique à la pépinière. Et celui qui infuse
depuis longtemps : produire du thé ! « C’est un
rêve, une idée toute personnelle et un défi technique. Beaucoup de gens ont l’impression que
le monde est fini, délimité. Je crois que si l’on
raisonne, dans son domaine, on peut changer
les choses. Le théier s’acclimate très bien. Nous
aurons une première production en 2022 et
visons 1,5 ha dans trois ans. » Je t’avais bien dit
que cette rencontre serait fructueuse.

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

Rencontrer un passionné, c’est toujours une expérience à part. Déjà parce que ça
fait mal au poignet de prendre toutes ces notes. Mais surtout parce qu’on repart
riche. Riche comme les enfants du laboureur de La Fontaine qui apprennent que le
travail de la terre est un trésor…

AU MARCHÉ
de Bagnères-de-Bigorre samedi matin,
au Foirail, à côté
de la piscine, été
compris

Plantes vivaces
Arbustes
Arbres d’ornement
Arbres fruitiers et
petits fruits
Plants de légumes
printaniers (tomates
et cucurbitacées)
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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EN SAVOIR PLUS
→ Maison de la
Connaissance du
Risque Sismique
9 Avenue Francis
Lagardère - 65100
Lourdes
05.62.34.25.83

le terre tremble

de Bigorre

21
juin
1660

Pour une fois que la Bigorre est l’épicentre de quelque chose, il fallait que ce fut
d’un tremblement de terre d’environ 6,1 sur l’échelle de Richter qui secoua tout le
Sud-Ouest et occasionna d’importants dégâts à Bagnères et sur tout le territoire.
Mais quel territoire d’ailleurs ? Souvent il est
question de Bigorre pour parler du département des Hautes-Pyrénées. Pourtant, la
Bigorre est l’une des quatre provinces composant le département, une région naturelle
(formée autour de l’Adour) et historique
correspondant au territoire des Bigerri, un
peuple gaulois. On retrouve encore sa trace
dans de nombreux noms de villes : Vic,
Rabastens, Bagnères et Saint-Pé, qui donnent
un tableau assez complet des limites du pays.
Tête tranchée, cadavres écrasés sous les
décombres
Bref, Yvette repose ses lunettes d’intello et va
t’envoyer du sale, du « putaclic » (un p’tit cadeau
en avance sur une surprise qu’on prépare pour
cet été). Ce 21 juin 1660, premier jour de l’été,
il est quatre heures du matin à Bagnères-deBigorre (et ailleurs aussi en fait) quand « un si
terrible terre tremble arriva qu’il mict par terre
une partie du clocher de l’église paroissiele
St-Vincent de la present ville de Baignères ».
S’ensuit, dans les écrits de Dangos, le vicaire de
Bagnères, une liste de maisons effondrées. Et
un bilan humain effroyable : onze morts dont
sept enfants écrasés sous les ruines. Les victimes furent enterrées le jour même.
De mauvaises langues demanderaient si la
ville a été reconstruite depuis. La réponse est
oui puisqu’on apprend par les délibérations
du Conseil de Ville que les tours et portes
menaçaient également de s’effondrer et que
la Ville sollicita de toutes parts du bois afin
d’étayer les maisons. L’assistance de la cité
de Pau fut même requise. C’est dire la gra-

vité, c’est un peu comme si la Corée du Nord
demandait l’aide de la Corée du Sud.
Le séisme fut violent dans tout le pays. Des
châteaux à Geu et Ourdis-Cotdoussan furent
abattus. À Barèges, un homme fut décapité
par les chutes de pierres. Les cours de rivières
furent obstrués, les eaux alimentant les bains
de Bagnères disparurent. Dans la vallée d’Argelès, l’abbatiale de Saint-Savin ne tint qu’à un fil.
Un capucin (le moine, pas le singe) de l’ermitage de Médous, témoigna de la violence du
séisme qui eut lieu « en trois diverses fois » : « À
la bibliothèque où j’étois, le couvent fut secoué
avec une telle violence qu’il me sembloit que
touttes les murailles et touttes les charpentes
estoient suspendues en l’air […] la terre où
nous estions couchés nous soulevoit tous en
l’air »
Tour de France
Comme la connerie, un séisme ne connaît
pas les frontières. Celui-ci s’invita chez les
Grands. Ainsi, de retour de leur mariage célébré à Saint-Jean-de-Luz le 9 juin, Louis XIV et
Marie machin d’Autriche ressentirent le séisme
en Gironde. Des signalements de secousses
puissantes dans l’Agenais, le Périgord, le Languedoc sont parvenus jusqu’à nous. Et même
en Auvergne et dans le Poitou il fut encore ressenti, mais pas à Paris où les gens avaient déjà
bien autre chose à faire.
D’autres tremblements de terre marquèrent le
pays bigourdan, celui du 24 mai 1750 dans la
région de Lourdes et Saint-Pé, ou le 20 juillet
1854 dans le secteur de Juncalas, mais jamais
avec une telle violence. Jusqu’au jour où…

↓
Source : « Le séisme
de Bigorre du 21
juin 1660 », ministère de l’Écologie,
du Développement durable, des
Transports et du
Logement

↓
ANIMATIONS
ET SPECTACLES
GRATUITS
Informations
et réservations :
www.300tarbes.com
« Si tu as tout perdu,
souviens-toi
de sauver l’honneur »
(Ce n’est pas une
leçon de morale,
mais la devise de nos
Hussards Parachutistes. Inspirant.)

Bon déjà Yvette doit un gros mea culpa.
Heureusement qu’on ne compte pas sur
son radar pour protéger le pays : elle
n’avait même pas connaissance du tricentenaire du 1er Régiment de Hussards
Parachutistes pourtant installé en plein
cœur de Tarbes. Un régiment né en 1720
sous le commandement du comte de
Bercheny et qui, comme les 300 du film,
a été de plus d’un acte héroïque, de la bataille de Jemmapes (1792) jusqu’au Mali.
La pandémie n’aura pas raison de nos militaires.
Ils vont finalement le fêter en grande pompe,
leur tricentenaire, et dans toute la ville. En journée de nombreuses activités sont prévues dans
les lieux emblématiques (Haras, Jardin Massey,
place de la Mairie) : spectacle équestre, balade
en calèche, reconstitution et une exposition sur
le thème du Hussard (au musée des Hussards,
bravo Sherlock). Le tout relié par un jeu de
piste (espérons que ce ne soit pas un parcours
du combattant concocté par le sergent de Full
Auto-école la Pyrénéenne

TOUS PERMIS

AGENCES

CENTRE DE
RÉCUPÉRATION DE
POINTS

Nay
5 pl. République
05 59 61 16 93

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

Soumoulou
85 av. Las Bordes
05 59 16 02 22

Pontacq
8 pl. du Barry
05 59 53 67 93

A
Lourdes
1 rue Anselme Lacadé
05 62 94 79 79

Metal Jacket !) Une représentation aérienne de
la patrouille de France sera également prévue
les 9 et 10 juillet au-dessus de l’aérodrome de
Laloubère (horaires à préciser) !
Le soir, c’est le régiment qui ouvre grand les
portes de la place d’armes pour un spectacle
son & lumière (entrée libre, sur réservation), toujours sur le thème du Hussard et de son histoire.
Une histoire « imprégnée dans notre quotidien,
dans nos traditions », explique un lieutenant du
régiment. Eh oui, du haut des ces montagnes,
300 ans d’Histoire vous contemplent, comme
disait, en gros, l’Empereur.
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LE TRICENTENAIRE DU 1er RHP

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

300,
pour
la
gloire
8-9-10 JUILLET TARBES FÊTE
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OuiGlass

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

LES YES MEN DU PARE-BRISE

OuiGlass Tarbes
120, avenue
Alsace-Lorraine
05.62.33.23.32
www.ouiglass.com
Horaires
lun. > ven.
8h20-12h /
14h-18h30

Il y a des gens qui disent non par principe (toi aussi tu es en couple, je vois) et des
gens qui disent oui à tout. Aller changer un pare-brise là-bas dans une cour de ferme
au fin fond des Baronnies ? Mais oui ! Réparer ton pare-brise sur le parking de ton
lieu de travail ? Bien sûr ! Monter sur le toit pour changer le pare-brise de l’emblématique 2CV orange de OuiGlass ? Oui et encore oui ! C’est ça le sens du service.

OuiGlass, c’est une franchise de réparation
et changement de pare-brise « non-agréée »
composée de 102 agences en France. « Nonagréé » pour ne pas dire « nulle à ch… » ? « Pas
du tout, explique Jérôme Pettigiani, le gérant.
Pour la faire courte, il y a d’un côté les acteurs
historiques qui bénéficient d’accords avec les
assureurs (c’est "Je te donne, tu me donnes",
comme dans une chanson de Jean-Jacques
Goldman). Et de l’autre il y a tous les nouveaux
arrivants dits non-agréés depuis la loi Hamon
de 2015 qui a permis le libre-choix du réparateur
auto. Que votre assureur vous impose un réparateur, c’est comme si votre mutuelle santé vous
imposait votre médecin traitant. »
OK Jérôme, peut-être… Mais après tout, nous
les consommateurs on s’en bat les steaks ! Ce
qu’on veut c’est qu’on nous change notre parebrise et en beauté. Ça tombe bien, OuiGlass est
dans une démarche artisanale et de proximité.
« On prend le temps de faire, c’est cela l’artisanat. On n’est pas une machine de guerre. On
a cette volonté de maîtriser notre volume de

travail pour vous accueillir chaleureusement
et prendre soin de votre véhicule. » C’est pour
cette raison que les Yes Men à l’enthousiasme
communicatif, Cédric et Matthieu, ont rejoint
OuiGlass après une expérience chez un « gros »
du secteur. Ils voulaient « retrouver le goût
du service pour lequel on avait commencé ce
métier. Avoir le plaisir de rendre au client sa voiture nickel chrome. »
Et leur sens du service va trèèès loin. Prêt de
véhicule sans surcoût et sans facturation à l’assureur. Livraison de pare-brise de nuit pour un
remplacement express dès le lendemain. Et
intervention à domicile ou sur ton lieu de travail sans surcoût. Même si tu habites dans les
Baronnies et qu’il faut demander le chemin aux
papys sur leur vieux tromblon vu que Waze ne
connaît pas les Baronnies. « Pour l’anecdote, on
ouvre une agence à Auch, précise Jérôme, mais
notre prochain projet c’est de travailler sur la
capillarité du 65 en installant des points relais
dans le Magnoac et en Bigorre. » Oh yes !

↓
LES AVANTAGES
OUIGLASS
- Aucune avance
de frais
- Franchise offerte
ou 100 € offerts
(si pas de franchise,
vous repartez avec
un chèque)
- Reste à charge 0
- Prêt de véhicule
gratuit
- S.A.D. : Service
À Domicile sans
surcoût
- EXPRESS : livraison de pare-brise
de nuit pour un
remplacement dès
le lendemain
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culture

Freaks Motion Studio
UN BOULOT MONSTRUEUX !

B2B. – Le Tiers-Lieux en Bigorre de Bagnères ne manque pas de pépites. Pourtant,
malgré les talents d’orpailleuse d’Yvette, celle-ci lui était passé entre les doigts.
Freaks Motion Studio, un petit studio d’animation de Bagnères inconnu au bataillon, spécialisé dans le stop motion. Une rareté : sauf erreur, avec La Ménagerie
à Toulouse, il n’existe que deux studios à l’échelle de la région. Cette technique
d’animation en volume – à la manière de Wallace & Gromit, Chicken Run et Shaun le
mouton (Aardman studios) – complètement dingue puisqu’elle consiste à animer
image par image, soit 12 pu… d’images seconde ! Le nom de Freaks, inspiré d’un
vieux film des années 30 sur les « bêtes » de foire, est mérité : Jef, Olivier et Matthieu sont des monstres eux aussi. Des monstres de travail.
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↓
Freaks motion
studio
Freaks motion
studio
freaksmotionstudio

L’ancienne usine de câbles est devenue un
repaire, un repaire de babos politisés pour
ceux qui « gèrent », mais un repaire de créatifs
surtout, ceux qui inventent et imaginent. Alors
oui, la création c’est pas comme faire gonfler
des ballons par des petites mains comme Jeff
Koons. C’est artisanal toujours, cradingue
souvent, freaky quoi (prends ton Harrap’s).
Dans le petit atelier de Freaks Motion Studio,
on fait de la pâte à modeler, on fabrique des
décors et on assemble des bouts de ficelle
pour faire tenir tout un monde dans une boîte
en carton (quand le monde des gestionnaires
tient dans une boîte d’allumettes tombée à la
flotte). À tel point qu’on se demande ce que
ça va donner. Et c’est ça qui est impressionnant. Le résultat, tu peux pas faire plus pro.
Et puis l’univers de Freaks Motion Studio n’a
rien à voir avec la langueur des campagnes
anglaises des studios Aardman. On va d’un
clip avec un ninja ultra-violent dans un univers urbain futuriste à Crapul, un mignon
crapaud dans sa mare, en passant par des
corbeaux qui se collent des gros oinj dans
le désert. On dit que le rire est le propre de
l’homme, mais j’ai bien peur que ce soit faux.
Regarde la hyène. Par contre l’imagination
est le propre de certains hommes.
II. Casting
Jef Dubrana, le responsable de l’animation. Il
a toujours alterné des boulots manuels avec
des respirations créatives. « Je faisais de la BD
avant. Et puis un jour de 2011, on m’a prêté un
appareil photo. J’avais quelques morceaux de
pâte Fimo parce que j’avais fait des petits personnages pour mes neveux. » Et c’était parti.
« Je connaissais le stop motion par les premiers
clips de Michel Gondry quand il était batteur
de Oui-Oui, un groupe de punk pour enfant. Ce
que j’ai aimé c’est qu’à la différence du ciné où
il faut 10 personnes pour la moindre scène, là
tu peux imaginer ce que tu veux sans moyen. »
Pas mal de courts-métrages plus tard, Jef
rencontre Olivier Hernandez, musicien (Chu
Tsao, Ogre…), lors du PHAART – une superbe
manifestation où les nombreux artistes de la
vallée de Bagnères ouvraient leurs portes et
qui, ô bah merde alors, n’existe plus. Entre
eux, ça colle comme deux petits bouts de
pâte à modeler. « J’ai toujours aimé le dessin
enfantin. Je suis direct tombé amoureux de
la pâte à modeler », se souvient Olivier. Les
gars sont rejoints par Matthieu Andro alias

Barbiche, paysagiste qui s’est spécialisé dans
la fabrication des décors. On peut ajouter le
pote Vincent Sanchez, un musicien qui fait du
bruitage au synthétiseur analogique. Le tournage pouvait commencer.
III. Synopsis
Le stop motion, c’est 12 images par seconde,
comme l’animation japonaise. Un seul pas
d’un personnage c’est 6 images, s’il court
3 images. Voilà comment ça se passe. Et l’animation la plus difficile, Jef ? « Sans aucun
doute celle de Crapul le crapaud sur un nénuphar. L’eau de la mare, c’était horrible à faire. Il
fallait 25 images par secondes avec ¼ d’heure
pour modeler l’eau entre chaque photo. Si je
ne m’étais pas fait aider, je ne sais pas comment j’aurais pu y arriver. »
Dernièrement, le morceau de bravoure de
Freaks Motion Studio, c’est le clip de « The
Sunny Road », une chanson du groupe Ninja
Cyborg, dont l’un des musiciens vient d’Arreau, qui les a mobilisés jour et nuit pendant
5 mois. « Ils ont une musique très cinématographique. Et ils avaient déjà le pitch avec
le personnage de Gordon, un ninja, ancien
de l’Armée. J’ai tout de suite eu la vision de
la dernière scène, avec cette gamine dont la
mère se fait trucider et qui se rebelle. On a tout
construit pour arriver à ce moment. On a créé
nos codes, appris tout au long de la réalisation, et on a déployé tout ça à la fin. » Il faut
savoir que tout n’est qu’illusion, que ce clip
incroyable a été fait dans un carton sur une
petite table dans la chambre de Jef, avant
que l’installation au Tiers-Lieux.
IV. Secrets de tournage
Au studio, c’est système D assumé. « On se fait
un outillage pas possible, raconte Olivier. C’est
McGyver, on n’achète que la pâte à modeler et
les ampoules pour l’éclairage. » Rien ne leur fait
peur : une fusée en papier mâché, un match de
foot dans la télé qui est lui-même une scène
réalisée en pâte à modeler et imprimée sur
bristol. « Il n’y a pas du tout d’effets spéciaux en
post-production, on trouve des astuces, comme
du coton pour la fumée dégagée par la fusée. »
Il s’agit de fabriquer ses propres moyens, ce
qui est un peu le principe de l’art.
V. Récompenses
De la chambre de Jef à l’autre bout du monde,
il n’y a qu’un pas. Les films sont projetés dans
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des festivals importants comme Le Très Court
International Film Festival, présidé par Éric
Judor l’année où « Crapul le crapaud » a été
sélectionné. Et beaucoup de festivals à l’international : « Corback le Corbeau », adapté
de la BD de Jef, a été sélectionné en Amérique latine, aux USA, en Angleterre, en Italie.
Et le clip de Ninja Cyborg au festival du clip de
Buenos Aires.
Au quotidien, chacun bosse un peu sur ses
projets. Olivier sur une mini-série avec un
vampire « qui a la loose et n’a jamais mordu
personne ». Il porte un dentier et se fait martyriser par une citrouille d’Halloween. Tous sont
sur un abécédaire commandé par un youtu-

beur sur le thème de l’angoisse et de la peur.
Ils font la lettre E comme « Étrange étranger ».
Avec l’idée, pourquoi pas, de faire une série en
reprenant un personnage comme Corback.
Bon et maintenant, on fait quoi ? On se structure, on commercialise ? C’est pas tellement
l’esprit. Ils vont bien se constituer en asso. Jef
a déjà fait un atelier d’une semaine avec les
mômes de l’école de Layrisse qui a débouché
sur un court-métrage de 4 minutes ! À la rentrée,
Freaks Motion Studio animera un atelier pour
l’école des techniques de l’image de Tarbes,
ANATEN, mais globalement, l’idée, c’est de rester indépendant. « Prendre des petits bouts de
trucs et puis me les assembler ensemble ».
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Y’A L’GRAND ORAL À LA FIN DE L’ANNÉE
Quand tout le système de cours « en distanciel » bugge, c’est la faute « aux Russes ».
Par contre, tous ces gosses qui n’auront pas eu cours dans de bonnes conditions,
qui auront décroché par milliers, eux ne pourront pas invoquer la bonne excuse
« c’est les Russes » s’ils se foirent. Et le ministre a parlé : pas d’année blanche.
Par contre, vous pouvez compter sur Brigitte qui mène la barque Anacours et son
équipe de profs (135 intervenants diplômés) dans la tempête. Ils ne sont jamais
anacours d’idées.
Dans Le Péril jeune, le film culte de Klapisch,
on suit une bande de copains qui doivent passer le bac à la fin de l’année. Il n’y a que ça qui
compte autour d’eux alors que la société ne leur
offre aucune perspective à part le chômage. Et
des heures de colle si ça ne leur convient pas.
Aujourd’hui, le bac a été remplacé par un Grand
Oral, mais sinon, qu’est-ce qui a changé ? Un
Grand Oral qui plus est coefficient 10 pour les
filières générales (sur 70) et 14 pour les filières
technologiques. Ça devient « hot saucisse ».
Le Grand méchant Oral
« J’ai l’impression que tout le monde met la tête
dans le sable, confirme Brigitte. Quand on a proposé une visio d’information sur le Grand Oral aux
Terminales, un tiers a répondu présent juste pour
qu’on leur explique en quoi consistera l’épreuve. »
Paumés. Tous paumés. Et si elle regrette des
aberrations nombreuses en ce moment, Brigitte
ne jette pas la pierre avec l’eau du bain (Yvette a
besoin de quelques cours je crois bien). Elle va
d’ailleurs proposer des accompagnements individuels à domicile au Grand Oral et un Grand

Oral blanc. Grand Oral, Grand Oral, Grand Oral.
Y’a de quoi devenir fou.
Apprendre à apprendre
Y’a pas qu’le Grand oral dans la vie. Ce qui préoccupe plus encore les profs d’Anacours, c’est
la difficulté d’avoir 15 ans aujourd’hui, l’absence
d’autonomie, la perte de la valeur travail, bref le
décrochage. Auquel on peut remédier en apprenant à chacun à travailler : « Un bon professeur
est d’abord un bon observateur.  Le temps dont
dispose un professeur particulier permet de bien
cerner le profil d’apprentissage de l’élève. »
Brigitte utilise la pédagogie « Apprendre à
apprendre » qui définit des profils à partir du
mode de compréhension (visuel, auditif, kinesthésique) et du mode de fonctionnement du
jeune. « Sans les enfermer dans des cases, on
parvient à comprendre leurs ressorts. Il n’y a
pas d’âge pour cela. Même un petit qui a du
mal avec ses tables de multiplication peut être
aidé. » Ce serait bête d’attendre de se retrouver
à un mois du Grand Oral hein ?

ANACOURS
Cours particuliers,
stages intensifs,
aide aux devoirs,
préparation aux
examens
8, avenue du Régiment
de Bigorre
65000 Tarbes
05.62.34.03.76
Anacours
Tarbes
www.tarbes.
anacours.com
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Fermons les cinémas,
Astérix revient

flop culture
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Le monde est fou
Oui, complètement dingue ! Voyez plutôt : Brad Pitt,
Johnny Depp et Tom Cruise, toutes ces stars de ciné
sont plus âgées que Jean Castex, avec 57 ans pour les
premiers, 58 pour l’acteur de Mission Impossible, contre
seulement 55 à notre charismatique Premier ministre !
Bam, coup de (très) vieux !

Alors voilà, on y est. Dans ce monde où Guillaume
Canet va marcher sur les traces d’Alain Chabat à
la réalisation du prochain film Astérix. Mais niveau
humour, c’est comme mettre en compétition une
vieille Lada en ruine et une formule 1. Et puis Canet
va prendre avec lui la fine équipe : Marion Cotillard
en Cléopâtre (normalement elle ne meurt pas,
hein, pas de panique), Gilles Lellouche en Obélix,
et Guillaume Canet himself en Astérix ! Pu… mais
Astérix est censé être hyper-malin, ça ne peut pas
marcher ! Et puis, qui va ouvrir les huîtres ? Mais
allez… Arrêtez de toucher à tout ce qu’on aime, retournez à vos petits mouchoirs. J’dis ça, j’dis rien.
Canet n’a pas fait que de la merde après tout (Jeux
d’enfants, Narco)… mais c'était il y a 20 ans.

Arrêtez avec
le revival
Le retour des vieilles séries générationnelles se
poursuit. Après l’annonce des reboots de Charmed, de Sex & the city, de Hartley, cœurs à vif, du
Prince de Bel Air et le tournage à venir d’un tout
dernier épisode de Friends, c’est Ally McBeal qui
pourrait bientôt revenir pour se parler à ellemême dans les chiottes. Mais quelqu’un a-t-il
vraiment envie de voir ça ? À part pour constater
qu’on est vieux (bon pas comme Jean Castex non
plus), ça ne sert qu’aux plateformes à essayer de
racoler de nouveaux abonnés. Et ça ne prend pas :
le nouveau Beverly Hills a été stoppé au bout de
quelques épisodes faute d’audience. Alors qu’il y
a tellement de séries originales géniales.

Hanounaze : le buzz
et l’argent du buzz
Une fois n’est pas coutume, on va taper sur Cyril Hanouna. On ne parlera pas du fait que le type
et sa bande s’éclatent pendant 2 heures à débriefer leur propre émission de la veille, soir après
soir, mais du fait que pour du buzz, ils sont prêts à s’abaisser au point de se retrouver nez à nez
avec des clebs. L’autre jour, ça parlait de Christian Quesada, ex-vainqueur de l’émission Les
12 coups de Midi, condamné à trois ans de prison ferme pour détention et diffusion d’images
pédopornographiques et pour corruption de mineures. Hanouna avait alors jugé bon de faire
venir sur le plateau une gamine de 18 ans, que le pédophile avait ramenée chez lui pendant
quelques jours alors qu’elle avait une quinzaine d’années. On atteint alors le paroxysme du
mauvais goût juste avant la pub avec ce teasing : « Retrouvez-nous juste après la pub, on vous
révélera les recherches de Christian Quesada sur le dark web ». Annonce Le Bon Coin : « Vend
écran plat, ne sert plus depuis longtemps pour cause de dégoût profond ».

Lana es-tu là ?

On a écouté le dernier album de Lana Del Rey, que
l’on adore, mais là, on s’est emmerdé comme c’est
pas permis. On s’ennuie moins en regardant pousser l’herbe. Autrefois Lizzy Grant, devenue la pinup
markétée Lana Del Rey, nous a régalé de ses Put Me
In a Movie, Summertime Sadness, Video Games,
Blue Jeans, Young and Beautiful… la liste de ses
sons marquants est longue comme le bras. Avec
Chemtrails over the Country Club, son 7ème album,
la new yorkaise de presque 36 ans livre une œuvre
radicalement différente, épurée, éthérée même.
Mais après deux ou trois écoutes on se demande
où est passé son énergie ? Tulsa Jesus Freak, Not
All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up
Slowly, Dace Till We Die, autant de morceaux qui
donnent surtout envie de dormir ou de câliner
sous la couette avec son chéri… si on s’est pas endormi avant. Lana, reviens vite tu nous manques.
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Une femme qui se coupe

les cheveux est une femme
qui s'apprete
^ a` changer de vie
Coco Chanel

LES ATELIERS BC
COIFFURE, BARBIER

Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65

retrobjet
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Les cartes postales
     ON A TOUS À Y GAGNER

Chers parents, mes vacances à
Bagnères-de-Bigorre se passent
bien. Ma yourte est très confortable
et je m’habitue doucement aux
toilettes sèches. Au contact des
locaux, j’apprends à faire pousser
des topinambours et mon élevage
de chèvres naines se
Yvette
porte bien.
24 rue Georges Clemenceau
Je vous aime.
65000 Tarbes

Les chiffres de La Poste sont implacables : en
12 ans, le volume de courrier est passé de 18
milliards par an à 9 milliards. Au beau milieu
de tous ces plis, nos cartes postales sont forcément elles aussi en voie de disparition.
Mais il s’en vend toujours et Yvette a décidé
de te donner envie de t’y remettre. Ouvrir sa
boîte aux lettres et y trouver une carte postale, ça faisait toujours plaisir, non ? Bien plus
qu’un pauvre texto accompagné d’une photo
d’un pote à Tahiti alors que toi t’es au boulot
par 6 degrés. Allez hop, jingle « histoire » : fin
xixe, les cartes postales servaient surtout à
communiquer simplement et de manière peu
coûteuse. Les textos de l’époque en somme.
Pendant les guerres, elles permettaient
aux soldats de donner des nouvelles à leurs

proches. La mode des cartes postales cartonne et elles deviennent de vrais objets de
collection qui racontent une histoire. Monuments, paysages, actualités, scènes de vie…
Mais le téléphone se développe et la carte
postale est désormais associée uniquement
aux vacances. On part en voyage, on achète
une dizaine de cartes et on passe une demie
journée à écrire quelques mots à nos proches.
Cette tradition a perduré pour finalement
décliner depuis quelques années.
Qui parmi vous envoie toujours des cartes postales pendant ses vacances ? Voilà… Yvette
te lance un petit défi cartes postales pour
cet été (notre adresse c’est 24 rue Georges
Clemenceau 65000 Tarbes) et te donne même
quelques bonnes raisons de le faire :

▷ Parce que dans la boîte aux lettres, ça change des factures
▷ Parce que ça peut t’éviter de devoir ramener un cadeau et en plus t’auras l’air original
▷ Parce que Papy et Mamie seront ravis
▷ Parce que certaines cartes postales sont tellement kitch que ça peut devenir un objet de
déco ultra cool
▷ Parce que tu te rends compte que sans ton correcteur orthographique et ton smartphone
t’es perdu

MINCIR

Confiez ne
rps à u
votre co nnelle !
o
professi 3, Hélène
98
Depuis 1 u service
Galé, a eur et
c
de la Min auté !
de la Be

RAJEUNIR
Cryolipolyse

Radiofréquence

Cellulite

Raffermissement
POUR VOUS
MESSIEURS
• Double menton
• Poitrine
• Poignées d’amour

Soins visage anti-âge

Quel que soit votre
poids, votre âge
• Programme
personnalisé
• Corps énergétique
chinoise
• Palper rouler cellu M6
• Pressothérapie aux
infrarouges
• Sauna aux infrarouges
• Conseil en diététique

Raffermit l’ovale du visage
lisse les rides, ridules, rides du Lion

Votre Coach
06.69.76.91.73

20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
DEPUIS

1983
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1859 - 1902 - 1976 - 1981
31 MAI 1859
BIG BEN DONNE L’HEURE
Jour historique pour les Londoniens avec la première
sonnerie de leur monument
emblématique. La cloche de
13 tonnes pouvait s’entendre
à 6 kilomètres, très utile car
peu de gens possédaient des
montres à cette époque ! Avec
ses 100 mètres de haut et ses
cadrans de 7 mètres chacun,
il était également possible
de voir l’heure de très loin.
162 ans plus tard, elle n’a
plus la même utilité mais
Big Ben est devenue un
endroit ultra-touristique qu’il
faut aller voir quand on a la
chance d’être dans la capitale
britannique.
15 MAI 1902 - SORTIE DU
PREMIER BLOCKBUSTER
Le cinéma a été inventé 7 ans
plutôt mais en ce 15 mai 1902,
on franchit une étape importante avec Le Voyage dans la
Lune présenté par Georges
Méliès. C’est tout simplement
le premier film de fiction avec

trucages. Le premier métier
de Méliès était magicien, il
a donc à nouveau joué au
magicien avec son film de
14 minutes qui raconte
l’histoire de scientifiques
en expédition vers la Lune.
14 minutes assez folles et
drôles qui nous plongent dans
l’imaginaire des hommes,
presque 70 ans avant d’y aller
vraiment.
12 MAI 1976 - PUTAINS DE
POTEAUX CARRÉS
Glasgow, finale de la Coupe
d’Europe des clubs champions. Saint-Étienne affronte
le grand Bayern de Munich
du Kaiser Franz Beckenbauer.
Les champions de France
vont s’incliner 1 à 0 après
avoir touché par deux fois les
montants. De fichus poteaux
carrés et non ronds comme
aujourd’hui, ce qui aurait
peut-être permis au ballon
de rentrer dans le but et à
l’ASSE de s’imposer. On aurait
adoré cette fin pour les Verts
et aujourd’hui, nous n’au-

rions pas à subir le fameux
« À jamais les premiers » ou
« Tu la vois l’étoile là » des
supporters marseillais.
11 MAI 1981
BOB JETTE L’ÉPONGE
Il est né en 1945 le type. L’année de la fin de la guerre. Un
lien direct avec sa passion
pour la paix certainement. 200
millions de disques vendus et
un destin qui l’a mené vers
quelque chose de plus grand
que de la musique. Bob Marley était carrément vénéré. En
76, Bob survit à une tentative
d’assassinat. Mais 4 ans plus
tard, on lui décèle cinq métastases de son cancer de la peau
après un évanouissement lors
d’un footing à Central Park. Il
donne un dernier concert en
septembre 1980. La chimio
lui fait perdre ses dread…
tout un symbole. Il fête ses
36 ans en février 81 et rentre
en Jamaïque pour y mourrir
le 11 mai à 11 h 45. 10 jours
plus tard il est enterré devant
des milliers de personnes.

No
pain
No *
gain
Pâtisserie Ortega
2 rue Gaston Manent - 65000 Tarbes
05.67.45.43.64
Patisserie ortega

* Pour tout achat d’un montant
supérieur à 5€ du 01/05 au 31/05,
un multicuiseur intelligent Cookeo
Connect de Moulinex à gagner.

patisserie_ortega

Golf
des Tumulus

d
n
a
Qu lfer
go avec
rime

1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.62.45.14.50
contact@golf-tumulus.com
www.golf-tumulus.com
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Top des musées
Fallait vous y attendre : à vous précipiter frénétiquement chaque week-end par
milliers dans les musées, que le gouvernement pouvait-il faire d’autre que les fermer pour éviter les clusters ? #restezchezvous

ARCHÉOLOGIE
NESTPLORIA
Aventignan
Ça c’est de mains
magiques !
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Maubourguet
Avec
une
incroyable mosaïque
gallo-romaine
du
Dieu Océan
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Montmaurin (31)
HISTOIRE
MUSÉE D’ARTAGNAN
Lupiac (32)
MUSÉE LARREY
Baudéan
La maison natale
du chirurgien en chef
de la garde impériale
de Napoléon Ier, créateur des ambulances
volantes
MUSÉE MASSEY,
MUSÉE INTERNATIONAL DES HUSSARDS
Tarbes
Pour le lieu et ses
collections aussi bien
historiques qu’artistiques

MUSÉE DES CAGOTS
Arreau
MUSÉE 1900
Cauterets
L’ancienne salle de
resto et les costumes
donnent une idée de
la splendeur des touristes de l’époque !
MUSÉE DU MARBRE
ET MUSÉUM DU
SALUT
Bagnères-de-Bigorre
MUSÉE DE LA MINE
Vielle-Aure
MAISON NATALE DU
MARÉCHAL FOCH
Tarbes
MÉMOIRE DES DEUX
GUERRES EN SUDOUEST
Saint-Sever-de-Rustan
MÉMORIAL ET
MUSÉE DU CORPSFRANC POMMIÈS
Castelanau-Magnoac
MUSÉE DE LA
DÉPORTATION ET DE
LA RÉSISTANCE
Tarbes
MUSÉE DU PIC
DU MIDI
Bagnères-de-Bigorre
Retour sur une

histoire
humaine
et scientifique hors
norme
TRADITIONS
MUSÉE CARREFOUR
DES PATRIMOINES
Campan
MUSÉE MONTAGNARD DU LAVEDAN
Aucun
CHÂTEAU-MUSÉE
Lourdes
MAISON PYRÉNÉENNE DU
PASTORALISME
Azet
MUSÉE DE LA VALLÉE D’AURE
Ancizan
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE ARIXO
Loudenvielle
ART
MUSÉE DES BEAUX
ARTS SALIES
Bagnères-de-Bigorre
L’ABBADIALE – MAISON DES ARTS
Arras-en-Lavedan

MUSÉE DES FERRÈRE
ET DU BAROQUE
PYRÉNÉEN
Asté
Une dynastie de
menuisiers-sculpteurs qui décora pas
moins de 59 églises
dans le coin avec
colonnes torsadées,
angelots, etc.
RELIGION - LOURDES
• Musée de cire de
Lourdes
• Musée du Petit
Lourdes
• Maison natale de
Bernadette
• Maison paternelle
de Sainte-Bernadette
• Musée Sainte-Bernadette
AUTRES
TERRITOIRES DU JAZZ
Marciac (32)
MUSÉE DU FEU DE
1830 À NOS JOURS
Castelnau-Magnoac
MUSÉE DES
POMPIERS
Tarbes

PAYS DU VAL D’ADOUR
64 RUE DARRICAU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR

Randonnez
en cœur sud-ouest avec :
’ 1 nouveau GR entre la voie
jacquaire du Puy et
l’itinéraire de Lourdes
’ 2 voies jacquaires : le GR 65,
chemin du Puy (via Nogaro) et
le GR 653, chemin d’Arles (via
Marciac et Maubourguet)
’ la Route de d’Artagnan
’ 41 topo-guides
de petite randonnée
’ le Sentier de l’Adour
sur 80 km

www.coeursudouest-tourisme.com

jeu dangereux

La contrepèterie – du bas latin « contre-pétter », substituer – est une tradition linguistique à la française consistant à inverser lettres ou syllabes pour suggérer une
phrase burlesque ou le plus souvent salace. Les plus grands écrivains s’y sont essayés (Rabelais avec sa « femme folle de la messe » et même le grandiloquent Victor
Hugo avec le « vaincu de son cœur ») et Le Canard enchaîné en a fait une rubrique.
Comme le dit l’adage, il faut être trois pour apprécier une contrepèterie : celui qui
l’énonce, celui qui la comprend, et celui qui ne la comprend pas. Alors montrenous dans quel camp tu es et trouve le résultat de la contrepèterie. (J’espère que
tu aimes Jean-Marie Bigard, ça pique les yeux.)

Taisez-vous en bas
Indice : Jésus a dit « Aimez-vous
les uns les autres » non ?

.................................................................

Superman a une
bouille incroyable
Indice : sauf si tu as de la kryptonite.

.................................................................

Macron nous a dit
deux gros mois
Indice : et on les a sentis passer.

.................................................................
.................................................................

Un solitaire bien mis
Indice : on en a des régiments à Tarbes.

.................................................................

.................................................................

Veux-tu donc
boire ça vite !

Montre ton jus
au curry

Indice : si c’est dans un verre à saké,
c’est pas impossible.

Indice : si tu veux remporter Top Chef.

.................................................................

.................................................................

Ce que j’aime dans
le clip de Madonna,
Mon plan grand froid
c’est le son
Indice : on a tous besoin d’un bon caleçon.
.................................................................

Indice : c’était pas plutôt une culotte ?

.................................................................

Encore un pull

Indice : comme dans Black Mirror.

.................................................................

.................................................................
.................................................................
Réponses
1. Baisez-vous en tas ; 2. Superman a une couille imbroyable ; 3. Veux-tu donc voir sa bite ; 4. Mon gland prend
froid ; 5. Encule un porc ; 6. Macron nous a mis deux gros
doigts ; 7. Un militaire bien sot ; 8. Montre ton cul au jury ;
9. Ce que j’aime dans le slip de Madonna, c’est le con.
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LesCEScontrepèteries
BLAGUES DE BON GOÛT

Like a Virgin

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

tout
pour
l’auto

Reste
Ouvert

lun > ven
8h-12h / 14h-18h30
sam
8h-12h

Pièces
détachées auto
Matériel de garage
Outillage
Peinture
automobile
& industrie
Pièces de
carrosseries

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

•

•

•

•
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•

horrorscope

•

•

•

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Ce mois-ci, progrès en termes de
débouchés, mais c’est plutôt dans le
transit intestinal que dans le travail.

•
•

21 janvier - 19 février
T’es plutôt pansexuel ou pas sexuel ?

BÉLIER

•

•

GÉMEAUX
21 mai - 21 juin
Les enfants c’est comme la météo.
Tu en as 2, ressenti 8.

•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
Si tu étais un oiseau, on ne parlerait
plus de dresseurs de faucons mais de
vrais cons.

•

•

22 juin - 22 juillet
Diagnostic. Ton allergie aux cons, c’est
ce qu’on appelle une maladie autoLION
immune : ton organisme se retourne
contre lui-même.
23 juillet - 22 août
Pendant le covid, il y a tout qui est
fermé sauf ta gueule.

•

•

•

TAUREAU

•

CANCER

•

23 août - 22 septembre
Travail. En cuisine, il y a de grands
chefs, toi tu es plutôt un petit chef.

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Couple. Comme la peau de l’oignon,
on n’arrive jamais vraiment à te jeter.

•

•

•

VIERGE

23 octobre - 22 novembre
En mai, tu es aimable comme
quelqu’un à qui on vient de griller la
priorité.

•

•

•

21 avril - 20 mai
À force d’être confiné, quand sur un
site web on te demande de vérifier que
tu n’es pas un robot, tu te poses des
questions. •

•

•

POISSON
20 février - 20 mars
Pas d’inquiétude. Comme disait ma
grand-mère : mieux vaut être bon
dernier que mauvais premier.

•

•

21 mars - 20 avril
On a tous perdu quelque chose trop tôt.
Ses parents. Ses cheveux… Toi, c’était
ton pucelage.

•

•

VERSEAU

•

•

Mais pourquoi
est-elle
aussi méchante ?

•

•

•

#TousHAutesPYrenees

P R È S

D E S

Y E U X
P R È S

D U

C Œ U R

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

consommons-local.hautespyrenees.fr

