Agnès Gayraud alias La Féline, musicienne pop, dans les traboules lyonnaises © DoudPhoto
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Nuit fauve
AVEC LA FÉLINE

La Féline, musicienne pop originaire de Tarbes. Yvette a fait cette découverte dans la
presse locale. Oui, dans Ouest-France, le quotidien breton que lit sa belle-mère ! « Nulle
n’est prophétesse en son pays » dit l’adage, et c’est particulièrement vrai pour cette artiste qui est également agrégée de philosophie selon cette coupure de presse. Deux-trois
recherches, La Féline est à peu près inconnue au bataillon dans notre contrée (à part
un passage au Parvis invitée par une artiste plasticienne). Curieuse comme pas deux,
Yvette se jette sur Vie future, son dernier album paru à l’automne. Sur la pochette, une
jeune femme avec une tenue évoquant le scaphandre d’un astronaute contenant la Lune.
Une première chanson scandée avec indolence résonne dans le bureau, « Palmiers sauvages ». Les palmiers... qui d’autre qu’une Tarbaise pour s’y intéresser ? 45 minutes d’écoute
plus tard, Yvette plane et acquiert la conviction hypnotique qu’elle doit rencontrer La Féline. Message Facebook. Elle vit à Lyon, est jeune maman et accepte. Yvette prend sa petite valise, met son petit béret et la voici dans les traboules de la capitale des Gaules. Devant nous, une longue femme brune éthérée qui fait penser à Barbara, autre chanteuse
ayant grandi à Tarbes, et toute une soirée pour s’imprégner de l’histoire d’Agnès Gayraud
alias La Féline, « née à Tarbes en 1979 » disent les articles. Une histoire qu’elle n’a encore jamais vraiment racontée puisque personne ne l’a interrogée sur ses origines, et pourtant...
Adieu l’enfance
C’est le titre du premier LP de La Féline en 2014 [LP
pour long play, un disque classique qui se différencie
du mini-album dit EP, si la musique ne t’est pas aussi
nécessaire que l’oxygène]. « Le thème de cet album
est né d’une photo de moi à six ans sur le Pic du Jer.
J’ai des bottes en caoutchouc mais je suis heureuse
parce que c’est l’une des rares photos que mon père a
prises de moi. Ingénieur-géologue, il était souvent en
voyage puis mes parents ont divorcé alors que j’avais
quatre ans et trois frères et sœurs plus âgés. » Agnès
veut récupérer cette photo et demande à sa mère
de la lui envoyer. Mais une erreur d’adresse l’achemine dans une rue qui porte le même nom que son
avenue. « J’ai sonné à toutes les portes dans l’espoir
de la récupérer. » Finalement, Agnès la retrouvera,
mais entre-temps, elle a composé la chanson-titre :
« La nuit est tombée / Je te dis au revoir / Maintenant,
j’en suis certaine / Tu ne reviendras pas / J’en suis certaine / Gamine aux abois / J’ai retrouvé tes carnets /
Les cassettes que tu gardais / Je sais même plus qui
t’étais. » Alors nous avons demandé à Agnès qui était
cette « gamine aux abois ».

« LE THÈME DE CET ALBUM EST NÉ D’UNE
PHOTO DE MOI À SIX ANS SUR LE PIC DU JER.
J’AI DES BOTTES EN CAOUTCHOUC MAIS JE SUIS
HEUREUSE PARCE QUE C’EST L’UNE DES RARES
PHOTOS QUE MON PÈRE A PRISES DE MOI. »
« J’ai commencé la musique toute petite. Dans le
milieu d’où venait mon père, on allait au conservatoire, mais mon frère et ma sœur revenaient la larme
à l’œil, effrayés par le directeur. Je suis la seule à ne
pas avoir fait le conservatoire et la seule à continuer
la musique aujourd’hui. Je chantais et je m’enregistrais au dictaphone. Je passais la bande et je me
réenregistrais dessus avec mon petit magnétophone
Playskool, comme de l’overdub. Je me représentais
le son, des chœurs, je me démultipliais. Je chantais
parfois en espagnol parce que ma mère était andalouse et j’avais peur qu’elle disparaisse.

« JE CHANTAIS ET JE M’ENREGISTRAIS AU DICTAPHONE. JE PASSAIS LA BANDE ET JE ME
RÉENREGISTRAIS DESSUS AVEC MON PETIT
MAGNÉTOPHONE PLAYSKOOL, COMME DE
L’OVERDUB. JE ME REPRÉSENTAIS LE SON,
DES CHŒURS, JE ME DÉMULTIPLIAIS »
5
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En fait, mes premières chansons sont tristes. Au quotidien, j’étais gaie par politesse, je souriais parce
que j’étais une gentille fille. Mais je baignais dans le
romantisme noir, presque gothique, des cassettes
d’Yves Montand qu’écoutait ma mère. J’ai assez vite
été attirée par la beauté de la mélancolie. Une fois
mon père m’avait fait garder par trois tantes vieilles
filles. Il y avait des horloges partout. C’est la première
fois que j’ai eu l’idée de la mort. » La deuxième fois,
c’est quand la mort la frôle, littéralement. « À ce
moment-là on habitait rue Brauhauban. Des gens
complètement fous vivaient en dessous jusqu’à ce
jour où l’amant de la veuve qui vivait là a tiré un coup
de fusil. La balle a traversé son plafond, le sol de notre
appartement, et elle est passée là, juste devant moi. »

« À CE MOMENT-LÀ ON HABITAIT RUE BRAUHAUBAN. DES GENS COMPLÈTEMENT FOUS
VIVAIENT EN DESSOUS JUSQU’À CE JOUR OÙ
L’AMANT DE LA VEUVE QUI VIVAIT LÀ A TIRÉ UN
COUP DE FUSIL. LA BALLE A TRAVERSÉ SON
PLAFOND, LE SOL DE NOTRE APPARTEMENT, ET
ELLE EST PASSÉE LÀ, JUSTE DEVANT MOI. »
Rue Gambetta, rue Larcher, Agnès déménage dans
le centre-ville. Sa mère qui avait grandi dans un
internat franquiste et que son père avait ramenée
d’Espagne, doit gagner sa vie. « Elle travaillait à la
chaîne pour un atelier de sérigraphie et continuait à la

maison à trier les rubans des couronnes mortuaires,
avec les messages "À nos parents", etc. On l’aidait à
vérifier que l’encre n’avais pas coulé. Dans son orphelinat, elle avait appris à lire. Bien qu’humble, notre
environnement culturel n’était pas dégradé. On avait
accès aux livres. Et mon père avait les réflexes de la
bourgeoisie catholique. Alors je croyais en Jésus et
j’allais tous les mercredis à 18 h à l’église Saint-Martin de la Gespe. »
La petite Agnès suit une scolarité sérieuse entre
Saint-Dominique, Hélène Boucher, Desaix, un an à
Victor Hugo (« J’ai le souvenir d’un prof de musique
qui nous passait les grands opéras de Rossini ») puis
Théo. Et toujours la musique qui la suit et l’habite.
« J’ai toujours écrit des chansons, beaucoup en
anglais. En 3e, j’étais fan de Metallica. Je me souviens
de ce magasin à côté de la mairie, c’était comment
déjà ? Ustock, c’est ça ! J’ai acheté un tee-shirt de
Metallica qui me faisait rêver. À Desaix on portait la
blouse (blanche pour moi) et j’avais dessiné dessus
la statue qui est sur leur album ...And Justice for all.
On ne m’avait rien dit comme j’étais bonne élève. À
14-15 ans, je donnais des concerts pour la fête de la
musique avec un groupe, Les Daisies, où chacune
incarnait symboliquement un membre de Metallica.
On était fans de Hole, le groupe de Courtney Love. On
faisait des reprises de PJ Harvey ou de Neil Young à la
guitare électrique. J’adore ses solos.

CONCERT DE LA S T PATRICK

1ère partie : OUBÉRET
SAM. 28 MARS 2020 - 21h
À L’OCTAV - VIC-EN-BIGORRE

Entrée 10€ - Billetterie à L’Octav - 05.62.33.74.00 - www.ticketmaster.fr

ISABELLE LECORNU
Créatrice de produits à base de safran
distance du magasin : 58 km
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• FRUITS ET LÉGUMES • PRODUITS FRAIS • VRAC • SANS GLUTEN • PRODUITS VEGAN •
ÉPICERIE SALÉE ET SUCRÉE • CAVE À VINS • UNIVERS DE BÉBÉ • HYGIÈNE ET BEAUTÉ •
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES • ENTRETIEN DE LA MAISON • PRODUITS POUR ANIMAUX •
Les Comptoirs de la Bio - Zone Kennedy, 1 impasse du Perthuis - 65000 Tarbes
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 / 05.62.34.07.14 / www.lescomptoirsdelabio.fr
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BEAUX JOURS

J’étais toujours la leader du projet. Je me souviens
qu’à 18 ans, j’ai joué "Me & Bobby McGee" de Janis
Joplin à Marciac sur une scène découverte. J’ai eu
mon premier article, dans La Dépêche, en 1998. On
me voit avec la guitare, je dis que je vais d’abord
faire des études. Et le journaliste concluait quelque
chose comme "elle y arrivera si les petits cochons ne
la mangent pas". »
Triomphe
Les petits cochons ne l’ont pas mangée. Triomphe,
c’est le nom de son deuxième album paru en 2017,
prophétie auto-réalisatrice pour un album remarqué, qui l’a conduite à faire entre autres les premières
parties de Nouvelle Vague. Et triomphe sur le déterminisme social qui veut qu’on finisse ses jours dans
la classe sociale où l’on est né (« We’ll die in the class
we were born », chantent les Libertines). « Là d’où je
venais, personne n’avait fait d’études universitaires
et on ne vous engageait pas à devenir artiste. C’est
mon beau-père André, l’homme qui m’a élevée, qui
m’a encouragé à préparer Normale sup’. Il avait dû en
entendre parler à la télé. Lui avait été mousse dans la
marine marchande, mais il avait de l’ambition pour
moi. » Voilà Agnès partie à Fermat à Toulouse, pas
seule. « Je ne sais pas s’il faut le dire, mais avec mon
prof de philo de Terminale on était tombés amoureux. Il avait 25 ans, moi 18. J’étais tellement flattée
que ça supplantait mes propres sentiments. Tu te
crois adulte à 18 ans mais tu ne l’es pas. Ça a duré

trois ans et il m’a apporté toute une culture que je ne
maîtrisais pas. Je ne connaissais que ce que j’avais
étudié à l’école. Jean Racine, tu vois. » Pendant trois
ans de prépa’, Agnès met la musique de côté. Ce
n’est pas papa-maman qui pourront la financer si
elle se lance dans le métier.

Girls Rock, Sophie Rosemont, Éds. du Nil, 20 €
Un très chouette livre
sur le rôle essentiel joué
par les filles du rock :
non, pas les muses et
les groupies, mais les
artistes, les musiciennes,
les créatrices, les fortes
têtes, les figures. De Nico
à Patti Smith, de Beth
Ditto à PJ Harvey, d’hier
à aujourd’hui : elles sont
indispensables !
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

« À 18 ANS, J’AI JOUÉ "ME & BOBBY MCGEE"
DE JANIS JOPLIN À MARCIAC SUR UNE SCÈNE
DÉCOUVERTE. J’AI EU MON PREMIER ARTICLE,
DANS LA DÉPÊCHE, EN 1998 »
Elle figure parmi les rares provinciaux à entrer à
l’École Normale Supérieure, et les encore plus rares
non-enfants de profs, un parcours méritocratique
qui la mène à l’agrégation de philosophie (dont elle
sort deuxième) et à un doctorat sur le penseur et
musicologue allemand Adorno. À Paris, elle galère
à reprendre le fil de la musique. Dans les grandes
écoles, ce n’est pas courant de sortir le soir pour aller
écouter des petits concerts de rock dans des caves
ou des péniches. « Rue d’Ulm, les étudiants qui sont
musiciens sont plutôt musique classique et opéra.
On avait accès à une cave où l’on pouvait répéter.
J’ai rencontré d’autres musiciens de l’extérieur grâce
à MySpace et je les ai fait venir. Eux m’ont initiée à
l’underground parisien, sans ça je serais restée la
provinciale qui n’avait aucune idée d’où aller voir
des concerts. Ils m’ont fait connaître un lieu comme
le Pop In. Et je donnais des concerts dans un bar à
côté de l’école. J’avais même acheté une sono, mais
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un jour le patron a disparu, avec elle. » C’est aussi
à cette époque qu’Agnès rencontre Xavier Thiry, le
musicien-réalisateur qui l’accompagne depuis. « Il
est tellement fort avec le son. Il lui suffit d’une petite
description et il est capable de faire ce que tu veux. »

« PHILOSOPHIQUEMENT, JE SUIS PLUTÔT
MATÉRIALISTE, ALORS POUR MOI LA MUSIQUE,
C’EST CE MOMENT OÙ TU DEVIENS PLUS QU’UN
CORPS PAR LE CORPS. »
En revenant pour la première fois sur ses origines
dans une interview, Agnès se dit qu’il manque peutêtre un aspect à sa musique. Avec un côté mystique
et onirique dans ses chansons où elle crée des
univers, des paysages, La Féline n’aborde pas la
question sociale. « Ça m’éloigne parfois de la réalité
de mes origines pyrénéennes. Il n’y a pas que le hiphop qui puisse parler de la réalité sociale. J’ai grandi
avec l’idée républicaine que les frontières sociales
n’existaient pas et que grâce à mon amour des livres,
j’étais un peu tout-terrain. Jusqu’à ce que je sois
invitée au mariage d’une amie aristocrate. J’ai eu l’impression d’être une plouc. Et je me suis rendu compte
que nombre de mes amis étaient rentiers, que leurs
parents leur payaient des apparts après leurs études.
Normale Sup’ est une enclave sociale : on n’y ressent
pas les écarts car on est tous payés, mais dès qu’on en

sort, les inégalités reviennent. C’est difficile d’avoir du
recul sur sa propre trajectoire sociale. Mais je pense
que ce n’est pas pour rien que j’ai fini par écrire un
livre de 500 pages consacré à la musique populaire
en luttant pour en révéler la profondeur esthétique
dans un contexte académique qui conserve encore un
certaine condescendance ou une certaine ignorance
du sujet. »
Vie future
Le troisième album de La Féline paru en octobre
2019. Comme chacun de ses disques, c’est un
véritable concept-album où Agnès renouvelle ses
sonorités et ses influences pour déployer un univers.
« J’ai des influences multiples. Un morceau comme
"Où est passée ton âme ?" s’inspire de la chanteuse
égyptienne Oum Kalthoum, "Fusée" c’est plus Pink
Floyd et la science-fiction des années 70. J’ai pensé
aussi à Pierre Vassiliu et son Alentour de Lune ressorti récemment. Ce qui va donner l’unité, c’est la
vision. Ici une vision cosmique. J’ai composé quand
j’étais enceinte et que tout un monde se forme en toi,
j’ai perdu mon beau-père pour qui j’ai écrit "Tant que
tu respires", et il y a toute cette question de la collapsologie, l’extinction. C’est un album avec beaucoup
de synthés, d’effets de voix, de réverb’... »

Agnès nous emmène où elle compose, chez elle,
dans la chambre de son fils. On peut dire qu’Agnès
poponne (pouponne / pop-on, tu l’as ? Bon c’est
nul). « C’est mon petit studio. Le matériel s’est tellement démocratisé qu’il y a des parties de l’album
que j’ai enregistrées ici. » Il y a sa Fender jazzmaster
de 67 body sunburst, sa guitare de 1933 fabriquée
par un émigré espagnol en Argentine qui lui donne
envie de jouer du flamenco, offerte par son écrivain de mari (Tristan Garcia, prix du livre Inter 2016
pour 7, si tu es curieux, et tu l’es). Et son orgue chiné
sur Le Bon Coin avec lequel elle fait joujou en autodidacte. « Quand je compose, je commence toujours
par une ambiance musicale. Cet instrument est hypnotique, je reste trois plombes à le tripoter et au bout
d’un moment, je chante un truc et je me dis que ça
pourrait marcher. J’aime que la mélodie devienne
une ritournelle. Il y a toujours ce truc obsessionnel,
la répétition envoûtante. Ça commence doucement
et ça prend un tour épique. » La pop-épique, comme
l’animal ? (Pardon.)
« Pour moi, il y a un côté transcendant de la musique.
Elle me fait cet effet, entre drogue et religion. Quand
j’étais petite, il y avait la pub Royal Canin avec une
musique d’Ennio Morricone. C’était comme partir
vers un monde plus beau. J’aime ce terme de "sentiment océanique" dont parle Freud à propos des
fervents religieux qui atteignent un état second, la
sensation de ne plus se différencier du grand tout.
Philosophiquement, je suis plutôt matérialiste, alors
pour moi la musique, c’est ce moment où tu deviens
plus qu’un corps par le corps. »
Agnès La Féline est parvenue à relier philosophie
et pop, pas sous la forme d’une « pop philosophie »
mais dans le projet ambitieux d’une philosophie

des musiques populaires enregistrées, dans Dialectique de la pop, un ouvrage sur lequel elle a travaillé
pendant sept ans. Elle y mêle sa connaissance
encyclopédique de la musique, sa propre pratique
de musicienne et une réflexion philosophique. « Je
n’y aborde pas la pop au sens restreint du genre
musical pop par opposition au rock ou à la techno
par exemple, mais comme une forme qui englobe
ces différents genres de musiques populaires enregistrées, entre autres rock, reggae, folk, blues ou
trap, etc. Bref, quand je dis pop, il faut entendre la
notion anglo-saxonne de "popular music". Il y a de la
pop au sens du genre mélodique et radiophonique
dedans, mais il s’agit aussi d’aller au-delà de ça, de
parler de musiques moins mainstream, et pourtant
très importantes dans l’histoire de cet art musical.
Une des idées de départ est que l’enregistrement
sonore apparu au début du xxe siècle a tout changé
à la musique populaire. À commencer par ce fait aux
conséquences fondamentales : par l’enregistrement,
la musique populaire s’est diffusée loin de ses lieux
et communauté d’origine, elle s’est arrachée à l’enracinement caractéristique du folklore. C’est ce que
j’appelle sa déterritorialisation. C’est comme ça que
la petite lycéenne tarbaise que j’étais à la fin des
années 90 voulait chanter comme Neil Young et faire
des chansons des "grands espaces américains". Avec
la pop, des millions d’auditeurs se sont identifiés à
un monde et à des communautés qui n’étaient pas
les leurs. Des ailleurs musicaux sont devenus désirables. Ce qui pose aussi plein de problèmes bien sûr,
voire de contradictions, que le livre est justement là
pour exposer et discuter! »

MARS 2020

La Féline a déjà joué sur de très belles scènes,
comme le Café de la Danse à Paris, qui était complet en décembre. Elle sera bientôt au Printemps de
Bourges, le festival qui ouvre toutes les portes et qui
pourrait lui permettre de mener à bien son travail de
création scénique. « Cela coûte cher et si j’ai eu des
résidences comme au Jack Jack à Bron, je n’ai encore
jamais eu d’ingé’ lumières. Avec mes concept-albums, il y a un peu de frustration de ne pas pouvoir
réaliser tout ce que je voudrais. Alors je soigne au
maximum l’album et le livret qui l’accompagne. »

« L’ENREGISTREMENT APPARU AU DÉBUT DU
xxe SIÈCLE A TOUT CHANGÉ. C’EST GRÂCE À
ÇA QUE LA PETITE LYCÉENNE TARBAISE QUE
J’ÉTAIS VOULAIT CHANTER COMME NEIL
YOUNG ET FAIRE DES CHANSONS DES "GRANDS
ESPACES AMÉRICAINS". »
Un ailleurs musical désirable, c’est celui des disques
de La Féline que toute l’équipe d’Yvette a adoptés. Et
ce qu’Yvette désire plus que tout aujourd’hui, c’est de
la voir sur scène ici. Alors Christophe et Isa, Corinne,
Bernard, Aude, Emmanuel, Jean-Louis, Clément,
« Pierrot » et les autres programmateurs musicaux
du coin qu’on aurait oubliés, si vous nous lisez, vous
savez ce qu’il vous reste à faire. Merci les ami(e)s ! ≈
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DES MAISONS
FAITES MAISON

Maisons Bruno-Petit
www.maisons-bruno-petit.fr

Agence de Juillan
Route de Lourdes - 65290 Juillan
05.62.32.91.45

JUSQU’AU 31 MARS

Le cru 2020 du Prêt à Taux 0 % a subi quelques modifications par
rapport à 2019. « Depuis janvier, le critère énergétique et le DPE font
leur grand retour dans les conditions d’attribution, explique Vianney
Moureaux de chez AB Diag. En plus des conditions de ressources
et de la primo-accession, le DPE est forcément à présenter dans
votre dossier ». Et là, deux cas de figure : « Vous achetez un bien qui
présente un résultat de DPE entre les lettres A et E et dans ce cas-là
plus question de valider un montant de travaux minimum, vous
avez le champ libre. Ou alors vous achetez un logement qui se rapproche de la passoire thermique (classe F et G) et là un programme
de rénovation énergétique devra être fourni. Il s’agit de réaliser
un DPE avant et après travaux justifiant du gain énergétique obtenu par les travaux envisagés ». Ça vous paraît compliqué ? AB Diag
est là pour vous accompagner ! Et pour tous ceux qui ne rentrent
pas dans les critères d’attribution du PTZ, AB Diag vous présentera
quelques solutions dès le mois prochain.

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

JUSQU’À
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TUTO IMMO

LA MAISON DU BONHEUR

1. Assurer les besoins vitaux
« Qu’est-ce que le bonheur ? Le bien-être, la sérénité ? Les philosophes réfléchissent sur ces questions
depuis des millénaires. En matière d’habitation,
le bonheur passe par la satisfaction des besoins
vitaux : de la lumière, un espace adapté à l’échelle de
l’homme. Mais tout dépend de chacun : un gothique
ne voudra pas d’un appartement lumineux. Le bonheur, c’est aussi trouver chaussure à son pied. Pour
certains ce sera la vue montagne, pour d’autres l’absence de voisinage ou une maison bleue adossée à
la colline. »
2. Se concentrer sur l’essentiel
« La piscine sur la terrasse plein sud, ça fait rêver, mais
ça peut vite devenir un fil à la patte et la terrasse sera
inexploitable en été. Il faut faire attention aux images
toutes faites, aux clichés et réfléchir à notre propre
façon de vivre le logement. Il en va de même pour la
localisation. Combien de personnes viennent nous

AU PIED DES PISTES
La Mongie, appartement 3 pièces,
48,29 m2
135 000 € (honoraires inclus)
DPE : F, GES : C
Au sein de la station de ski très fréquentée
de La Mongie-Barèges, dans un ensemble
immobilier érigé en 2005 au pied des
pistes, pourvu de multiple équipements,
à savoir : piscine, salle de sport, sauna...,
un appartement de type 3 en duplex entièrement meublé et décoré, doté d’une
terrasse couverte avec parking en soussol. Casier à skis privatif.

PUBLI-REPORTAGE

Le 20 mars, c’est la Journée mondiale du bonheur lancée par l’ONU. Moi j’aurais appelé ça la Tournée mondiale du bonheur : chaque gouvernement paierait sa tournée et on passerait tous une bonne soirée. Ce serait un peu plus simple que de sensibiliser à l’indice de bonheur. Arturo, directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier
de Tarbes avec son épouse Nadia, a décidé de s’emparer du sujet et de vous délivrer
de précieux conseils pour trouver votre propre bonheur en matière d’habitation.
voir avec l’idée qu’il faut vivre au sud de Tarbes ? Je
leur explique que nous vivons très bien à Bordères. »
3. Comprendre le cycle résidentiel
« Aujourd’hui on ne passe plus toute sa vie dans le
même logement. On n’a pas les mêmes besoins en
termes d’espaces selon que l’on est célibataire ou
que l’on a des enfants. Passé 60 ans, on n’a plus forcément envie de tondre la pelouse mais de profiter de
la vie, et l’on sent des handicaps venir. Voilà pourquoi
il faut réfléchir à moyen terme. »
4. Rencontrer le bon agent immobilier
« Un agent immobilier à l’écoute, qui fait preuve d’empathie, va pouvoir aller plus loin et imaginer des choses
qui pourraient vous convenir : réorganisation de la propriété, travaux, il vous aidera à vous projeter. »

CHARME, CARACTÈRE, TRADITION
Salechan (Barousse), maison 7 pièces,
160 m2
230 050 € (honoraires inclus)
DPE : D, GES : A
Charmante maison restaurée dans le
respect des traditions par des artisans
d’art. Cet ancien gîte implanté le long
de la roche saura vous séduire par son
caractère, son authenticité et son environnement. Ce bien dispose d’une salle
de réception attenante, traitée en établissement recevant du public pour 49 personnes. Deux T3 sont actuellement loués
(bail meublé d’un an pour les deux).

Arturo et Nadia Moreno
1, place de Verdun
65000 Tarbes
05.62.34.28.24
Ouverture
lundi > samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
www.stephaneplaza
immobilier.com

Le 15 mars, c’est
aussi la journée
internationale
des droits des
consommateurs.
Bon à savoir :
→ Pour qu’un mandat
soit valable, il doit
être précédé de
la signature d’un
document d’information précontractuel
du consommateur
afin que le mandant
prenne connaissance
de ses droits.
→ Les locataires
peuvent se renseigner
sur leurs droits auprès
de l’ADIL, l’association départementale
d’information des
locataires (ADIL des
Hautes-Pyrénées Résidence Brasilia - 24
rue Larrey - 65000
Tarbes - 05 62 34 67
11 - adil.65@wanadoo.
fr - www.adil65.org)

LES
EXCLUSIVITÉS
PLAZA
IMMOBILIER

DES FLEURS DANS LA VILLE
Tarbes, maison 5 pièces, 134,44 m2
235 400 € (honoraires inclus)
DPE : D, GES : D
Dans le secteur est recherché du Jardin
Massey, à 5-10 minutes à pied de la rue
Maréchal Foch, au calme, au sein d’un
jardin bien fleuri et arboré, robuste maison de charme de type 5 érigée dans les
années 1980. À noter la présence d’un
garage attenant à la maison et d’un soussol.
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Les dépêches de midi

Fils d’éponge

En 2017, un professeur
de l’université de Bristol
prouvait que l’éponge
est à l’origine de toute
vie animale sur Terre.
Les éponges sont présentes depuis au moins
640 millions d’années et
les premiers animaux ont
commencé à apparaître
100 millions d’années
plus tard. Nous sommes
donc tous des enfants
d’éponges. D’ailleurs, le fait
qu’on ait besoin de sel est
un vague souvenir de nos
origines marines (marine
comme la mer, pas comme
le FN hein). Alors quand tu
frotteras le fond brûlé de la
casserole ou que tu laveras
les fesses de bébé, pense
que tu as dans les mains
un lointain parent. C’est
vraiment bizarre.

à essence et de tirer sur le
tuyau comme un connard
pour faire le tour de la
bagnole ? Ce mois-ci Yvette
te fait une révélation qui va
changer ta vie (au moins ta
vie à la pompe à essence).
Sur le tableau de bord de
toutes les voitures, il y a
un pictogramme représentant une pompe à essence
accompagné d’une flèche.
Si la flèche est à gauche,
ton réservoir est à gauche,
si la flèche est à droite, ton
réservoir est à droite. Je
te promets, tu peux aller
vérifier.

Cheh

Vous avez déjà entendu
cette interjection employée
par nos jeunes, non ? Et
vous ne savez pas ce qu’elle
veut dire, je me trompe ?
C’est facile, « cheh » vient
de l’arabe et signifie en gros
« bien fait pour ta gueule »,
mais en plus court. C’est
cool, non ?

Géographie de la bise

Le sens de l’essence

Combien de fois ça nous
est arrivé de nous garer du
mauvais côté à la pompe

où l’on en fait quatre. Mais
il y a aussi une répartition
selon la joue que l’on tend
en premier. Au Sud de la
Garonne comme dans le
Sud-Est on tend d’abord
la joue gauche tandis que
dans le reste de la France
c’est la droite. Pourquoi ?
Eh bien en fait on s’en tape
tellement qu’on n’a même
pas cherché. Non, je plaisante, c’est juste qu’on
n’en connaît pas l’origine.
Et encore plus bizarre, ça
ne recouvre pas du tout
la frontière chocolatine /
pain au chocolat !

Oui la bise aussi à sa géographie. Il y a les régions
comme une large région
autour du Languedoc et
du Sud-Est où l’on en fait
trois, celles où l’on n’en
fait qu’une comme dans
le Finistère et même celles

Lunatique

La Cour de cassation vient
de casser le licenciement
pour faute grave d’un
cadre commercial démis
de ses fonctions pour le
ton qu’il employait avec
ses collègues. Il envoyait
des mails du type :
« Peut-on répondre à ce
besoin, oui ou non ? », ce

travail « n’est ni fait ni à
faire », « soyez plus visionnaire », « je ne sais pas
comment vous pouvez
écrire de telles calembredaines ». La mauvaise
humeur et même être
carrément infect ne peut
pas être une cause réelle
et sérieuse de licenciement, en tout cas pas
pour faute grave, au
contraire des propos injurieux ou diffamatoires.
Et heureusement parce
qu’ici on aurait dans les
50 % de chômage, vous
ne croyez pas ? Ce qu’on
se demande, c’est où se
sont crus ses dirigeants ?
On est en France, être
désagréable, c’est le sport
national. Si on est ignoble
ou sarcastique avec brio,
qu’on est un champion
des petites phrases, on
peut avoir une promotion
ou même être élu président de la République.

MARS 2020
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Ann’C

COMME CANON !
Quand elle fait ses repérages et ses emplettes dans les salons de créateurs, Anne-Marie Courtade pense à ses clientes. Morphologie, goûts, elle connaît tout d’elles. Enfin tout ce qu’elles ont
bien voulu lui révéler : elle ne sait pas non plus qui est ce monsieur qui accompagne madame.
Mais il fait bien d’être aux petits soins car Anne-Marie fait de ses clientes de véritables canons.
Ann’C comme Créatrices
C’est le moment de préparer les cérémonies de
l’été. Avec Ann’C, la maman du marié a la garantie
de ne pas se retrouver habillée « en belle-mère ».
Anne-Marie fait venir pour elle des pièces en
exclusivité. Elle travaille avec une vingtaine de
maisons. Pourtant, « les clientes viennent pour mes
choix, pas pour mes marques », explique-t-elle.
« Il n’y a pas une pièce que je n’aie pas enfilée. Je suis
en ce moment dans les showrooms et les salons de
prêt-à-porter. C’est un gros travail de recherche pour
définir les plus belles associations. » Anne-Marie
est fidèle à certraines designers, comme Nathalie
Chaize : « On a démarré ensemble. Ses collections
sont destinées à la femme active et j’aime beaucoup
ses robes très féminines. » Elle prospecte également
parmi « les petites maisons européennes qui ne
sont pas encore connues, comme Maria Bellentani
ou Ivko qui a des mailles et des jacquards supersympas. »
Ann’C comme Coups de cœur
En magasin, les coups de cœur d’Anne-Marie
deviennent ceux de ses clientes. C’est pour ça qu’elle

dure quand des enseignes ne font que passer.
« Le coup de cœur, c’est le mot qui revient toujours
dans la bouche des clientes. Il ne faut pas qu’elles
le loupent : parfois on n’a qu’une seule pièce dans
chaque taille. » Anne-Marie les connaît si bien qu’elle
sait d’avance ce qui ça va leur plaire !
Ann’C comme Coupes de pantalon
Pour faire connaissance, il faut prendre le temps.
On propose un siège à ce monsieur, on lui donne un
café et un magazine, on n’est pas des bêtes, et voilà
une heure rien qu’à nous pour faire des essayages.
« On a une vraie expérience en coupes de pantalons,
elles sont très flatteuses. Par exemple les jeans Closed
vont épouser parfaitement le corps féminin. Comme
les robes de Indies qui mettent en valeur des femmes
de tout âge grâce à leurs manches trois-quarts.
Il faut prendre le temps d’essayer pour trouver la
coupe la plus adaptée. Nous sommes trois à conseiller avec des approches complémentaires. » Et à elles
trois, elles peuvent mettre en valeur n’importe qui,
même si ce n’est pas exactement le sosie de Claudia
Schiffer. « Nous suivons la mode et l’adaptons à la
silhouette de chacune. Nous ne déguisons pas, nous
habillons. »

Ann’C
Créatrice de silhouettes
4 rue Maréchal Foch
65000 Tarbes
05.62.34.34.88
www.annc.fr
AnncTarbes
Ouverture
lundi > samedi
9h30 - 19h

↓
La créatrice lyonnaise
Nathalie Chaize
sera en magasin pour
présenter ses collections
le 4 mars de 18h à 20h.
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AUX ATELIERS BC

Le printemps
sera au carré
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L’hiver s’apprête à vivre ses derniers instants.
Les jours vont rallonger, les jupes vont raccourcir. Une nouvelle saison c’est aussi l’occasion de
renouveler son style capillaire. On te connaît,
t’es prêt à faire n’importe quoi donc heureusement que Les Ateliers BC sont là pour te guider.

Les Ateliers BC
9 bis, avenue
Bertrand Barère
65000 Tarbes
Ouverture
mardi > vendredi 9h – 19h
samedi 9h – 16h
Ouvert toute l’année
sauf jours fériés
05 62 34 37 65
www.lesateliersbc.com
Les Ateliers BC

Bon dis nous Charlotte, pour ce printemps 2020,
niveau coiffure on en est où et on fait quoi ? « La
tendance sera au carré. Carré flou, carré volumineux,
carré strict ou plaqué en arrière ». OK, cette année,
on est au carré. Mais il y a quand même pas mal de
monde qui refusera de couper court non ? « Pour les
inconditionnelles du long, on peut le porter en mode
années 70 wavy et frange. La frange se porte à toutes
les longueurs, négligée ou en bandeau ».
Bon bon allons-y alors, je sens que je vais tiffer ! Une
dernière question Charlotte... niveau couleur on fait
quoi ? « Les couleurs chaudes sont au rendez-vous.
On part sur du marron caramélisé ou du blond naturel effet soleil... eh oui, le printemps arrive ! ».

Côté Golf

Initiations
GRATUITES

Les initiations se déroulent tous les week-ends d’avril
(4 & 5, 11 & 12, 18 & 19, 25 & 26)
Inscriptions à l’accueil au 05.62.45.14.50

Menu de
Pâques servi
les 12 et 13 Avril
2020 le midi,
à 26 €

Côté Resto

ENTRÉES : Tartare de truite des Pyrénées, vinaigrette aux fines herbes
OU Terrine de foie gras de canard, chutney aux fruits secs
PLATS : Gigot et épaule d’agneau, jus d’ail
OU Pièce de bœuf, sauce choron (béarnaise tomatée)
DESSERTS : Pavlova fraise et menthe
OU Éclair pommes et caramel beurre salé

BAR - RESTAURANT • GOLF 18 TROUS • BOUTIQUE PRACTICE
1 rue du Bois - 65310 Laloubère
05.62.45.14.50 (golf) / 05.81.59.85.02 (restaurant)
ouvert de 9h à 19h (accueil golf) et service 7j/7 de 12h à 14h (restaurant)

Formule entrée-plat-dessert :
du lundi au vendredi à 14€90
et le week-end à 18€ 90
www.golf-tumulus.com

MARS 2020
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Souviens-toi le 1er janvier
HÉLÈNE GALÉ, CENTRE MINCEUR ANTI-ÂGE

On est déjà en mars et le Nouvel An c’était il y a deux bons mois, alors autant se l’avouer :
cette année encore les bonnes résolutions ont fait pschitt ! Pschitt, exactement le bruit
que fait la bouteille de soda quand on l’ouvre. Coïncidence ? Je ne crois pas. Les mauvaises habitudes ont vite repris le dessus et mincir n’est donc plus à l’ordre du jour. Alors
que faire ? Les pubs pour les régimes à la télé, on sait que c’est de l’arnaque, sinon le Slim
Fast de notre enfance existerait encore. Yvette connaît bien une solution mais il va falloir
oser en parler à une professionnelle. Un centre minceur et beauté qui dure, lui, puisqu’il
est installé à Tarbes depuis 1995 et que sa méthode a 40 ans. C’est votre coach Hélène Galé.
POIGNÉES D’AMOUR, CULOTTE DE CHEVAL,
DOUBLE MENTON. Ça va vous êtes encore là ou
vous êtes tombés dans les pommes ? Bien sûr ce
sont des mots que personne n’a envie d’entendre et
pourtant ils vous collent à la peau et vous trottent
dans la tête (Yvette en parle trop bien pour ne pas
se sentir concernée). « À partir de trente ans, le métabolisme ralentit, pourtant on garde le même appétit,
explique Danielle Béréra, maîtresse ès amincissement et rajeunissement. On pratiquera une activité
physique une fois seulement que l’on aura minci. »
Ben oui, pour ne pas muscler un corps persillé de
gras comme une côte de bœuf.
Première consultation
Chez Hélène Galé, la première consultation est
offerte. « On prend connaissance des souhaits de
la personne, mais aussi de ses antécédents : analyses (cholestérol, diabète, etc.), maternité. C’est un
véritable bilan corporel et nutritionnel qui s’adresse
aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Ensuite, on
va définir un programme alimentaire afin de chambouler son métabolisme. Finis les pizzas au fromage
analogue, les burgers aux isoflavones de soja et
même le jus d’orange. On ne va pas jouer sur les calories mais sur les habitudes alimentaires pour manger
le bon aliment au bon moment. Et qu’on ne vienne

pas me dire qu’on n’a pas le temps de cuisiner, même
si on ne peut y consacrer qu’un quart d’heure, il faut
le faire. »
Parcours initiatique
Puis vient la deuxième phase du traitement avec les
appareils aux noms barbares. La cryolipolyse détruit
les adipocytes par le froid. La radiofréquencecavitation / vacum agit par ultrasons sur la peau et
les cellules graisseuses tout en améliorant le métabolisme cellulaire. L’énergétique chinoise s’inspire
de l’acupuncture pour rééquilibrer l’énergie en y
alliant la précision et l’efficacité du laser. Pressothé- MINCIR RAJEUNIR
rapie, matelas andullation, endermologie, sauna 20 rue Soult - Tarbes
infrarouge, on ne va pas vous faire la liste technique
06.69.76.91.73
de tous les soins que peut vous prodiguer Danielle,
Hélène Galé
elle sait ce qu’elle fait.
helene-gale.com
D’ailleurs, si vous avez le mental d’un tennisman
français (soit le niveau zéro de la volonté), Danielle
est aussi là pour vous aider. « C’est du coaching,
DEPUIS
on n’y arrive pas seul. Nous publions quotidienne1983
ment des conseils sur Facebook. Les personnes qui
viennent nous voir sont cocoonées et accompagnées.
Une relation affective se crée. » Au point que certaines d’entre elles reviennent vingt ans plus tard,
quand la vie les a rattrapées.
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SpaKx

L’ANCÊTRE TRASH D’YVETTE
Vous trouvez qu’Yvette est trop vulgaire ou trop impertinente ? Trop ceci ou pas assez cela ?
Bah déjà Yvette vous emmerde (ça va on déconne on vous aime tous) et ensuite vous avez
oublié Spakx, un magazine OVNI paru il y a 25 ans en Bigorre et qui a traversé son ciel telle
une comète. C’est totalement par hasard qu’on est tombé sur Felipe, ancien rédacteur du magazine bagnérais. « Quoi ? Vous ne connaissez pas Spakx ? ». Non désolé mais vas-y raconte !
L’INSTANT

BEAUX JOURS

Graphzine, Graphzone,
Xavier-Gilles Néret, Le
Dernier Cri / Éds. du
Sandre, 25 €
Les graphzines étaient
des publications radicales, confidentielles,
créées à la fin des années
70 par une micro-société
semi-Punk, avec comme
impératif d’y mettre de
l’art et de la beauté en
rupture avec ce qui était
exposé dans les galeries.
« Asocial, anormal, dangereux, drogué, alcoolique,
homosexuel... la totale ! »
dixit l’un des contributeurs.
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69

Spakx aura connu une vie éphémère. Sept numéros et puis s’en va. Yvette touche du bois, elle en est
à 18. En feuilletant et en lisant le contenu, Yvette
a ressenti une drôle d’impression. Comme si elle
venait de rencontrer son père biologique. L’horoscope de Spakx ? On vous jure qu’on n’a pas copié,
on savait même pas qu’il existait ! Mais le miroir
est déformant, car Spakx allait plus loin, beaucoup
plus loin. Il faut dire que les temps ont changé
(Diane Tell forever). « Tout cela s’est fait un peu à
l’arrache, se souvient Christophe, rédacteur chez
Spakx dès le premier numéro. En 95, quand Spakx
a vu le jour, nous avions de grandes idées mais de
petits moyens ». Tout d’abord, même s’il n’est plus
en Bigorre, rendons à César ce qui lui appartient :
« C’est Rachid le père fondateur de Spakx, précise
Christophe. On était copains avant même de savoir
marcher. Il avait toujours un coup d’avance. Il était
vraiment créatif. C’est lui qui a eu l’idée et qui a réuni
une équipe autour de lui ». Au commencement, il y
avait Bruno (PAO), Katy (commerciale), Christophe,
Felipe, Lionel, Amar, Caroline et Olivier... « Il y en a eu
d’autres, raconte Felipe. Pas mal de monde gravitait
autour de Spakx et nous étions tous bénévoles ».
Grandes idées, petits moyens
Spakx était imprimé à 1 000 exemplaires et coûtait

10 francs. Le magazine débarquait tous les deux
mois : « On mettait parfois plus de temps à le sortir,
mais les gens l’attendaient vraiment ». C’est que la
bande à Rachid n’y allait pas de main morte. Spakx,
c’est Yvette qui aurait pris des acides, de la coke
et du viagra. Immersion dans le monde nudiste,
découverte des nuits échangistes, reportage sur la
légende de la Dame blanche et surtout des interview de célébrités en veux-tu en voilà : « L’époque
était moins bridée. On se permettait plus de choses.
On faisait effectivement les célébrités. On a rencontré
Indra, Albert Delègue, Enzo Enzo, Juvet, les Négresses
Vertes ou encore Patrick Bruel. Les années 90, c’était
aussi la mode des mannequins. On organisait des
castings et on a même lancé la carrière de Patrick
Petitjean, un petit gars du coin qui a eu une grande
carrière ».
Le magazine marche bien, Katy attire quelques
annonceurs, et pourtant, après le septième numéro,
tout s’arrête. « On voulait continuer, mais cela devenait compliqué économiquement. Les ventes ne
suffisaient pas. On a aussi eu des soucis avec les
imprimeurs ». Mais quand Christophe et Felipe
reparlent de Spakx, leurs yeux trahissent une vraie
nostalgie : « Ce sont des souvenirs impérissables.
On est toujours amis. On a fait des tas de belles rencontres et nous avons vécu une belle aventure ».

FILES

S. : Si le dialogue avait-été possible, de quoi
auriez-vous parlé ?
H. : Je leur aurais demandé de quelle planète ils
viennent et pourquoi sont-ils venus ici ? Quel est
leur but ?

X

S. : Un jour, vous avez vu quelque chose…
H. : Il y a 4 ans, je roulais en voiture en direction
de Bagnères-de-Bigorre en venant de Tarbes. Je
me suis arrêté pour faire un petit besoin et j’ai eu
l’impression d’être observé. Je me suis dirigé vers
un fourré et derrière, il y avait une clairière. Là, j’ai
vu des petits hommes gris qui couraient en direction de la forêt. Avant de disparaître dans cette
forêt, ils se sont retournés, m’ont regardé avec leurs
grands yeux. Je suis tombé et une forte lumière m’a
aveuglé.

AK

Spakx : Y a-t-il un rapport entre votre carrière
militaire et votre fascination pour les E.T. ?
Henri : Oui et non. J’y croyais à moitié avant de
devenir militaire. Et à force de cotoyer des gens très
haut placés en parler en sourdine, j’ai commencé à
me poser des questions et malheureusement, je ne
peux pas vous révéler certaines choses que je sais…

SP

Ancien militaire de carrière, Henri A. a toujours cru aux extra-terrestres. Un jour, il
a fait une rencontre du troisième type…

BY

Extra-terrestres : croire ou ne pas croire

DE

En discutant avec Felipe et Christophe, Yvette a eu une idée. Et si Spakx sortait enfin son huitième numéro ? Bon, on ne va pas pouvoir faire un 48 pages mais Yvette
t’offre quand même en exclu mondiale ce à quoi devait ressembler le dossier du huitième opus, un dossier bien barré sur les petits hommes verts. Au menu : deux vrais témoignages recueillis à l’époque par Felipe et un roman photo déjanté... Franchement,
chez Spakx, ils étaient quand même bien siphonnés et c’est pour ça qu’on les aime.

MARS 2020
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Coiffeuse à la retraite, Mme F. vit à Saint-Lary.
Depuis plus de 4 ans, elle ne veut plus promener
son caniche... Pourquoi ? Elle dit tout à Spakx...
S. : Spakx : Quelle est cette peur qui vous hante ?
Mme F. : Tous les soirs je me promenais dans les
rues de Saint-Lary avec mon caniche. Un soir, j’ai
eu l’impression d’être suivie. Sans me retourner,
je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j’ai aperçu
des petits bonshommes courir d’une rue à l’autre.
Au début, j’ai cru que c’étaient des gosses. Mais le
troisième soir, vers le téléphérique, je les ai bien vus,
ils étaient tout près de moi. Ils me guettaient depuis
deux soirs déjà ! J’ai eu tellement peur... je croyais
que c’était la fin du monde.
S. : À quoi ressemblaient-ils ?
Mme F. : Ils ressemblaient à des nains très minces,
tous gris et chauves. Ils avaient de gros yeux globuleux et quatre longs doigts dans chaque main. Ils ne
portaient pas d’habits... ils étaient horribles.
S. : Ont-ils essayé de communiquer ?
Mme F. : Non mais ils parlaient entre eux en me
regardant et ils sont partis en courant en direction
de la route de Piau Engaly. C’est la première fois que
je parle de tout ça. J’avais peur d’être prise pour une
folle. Une dame âgée comme moi, personne ne veut
la croire. Je conseille aux gens de faire très attention.
Nous sommes observés. Ils sont partout et nous
regardent pour mieux nous anéantir, j’en suis sûre
et certaine. Je suis sûre que le gouvernement sait.
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AUX FRONTIÈRES
DE LA VÉRITÉ
DU RÉEL
QUI EST
AILLEURS

Fox et Scully ont été contactés par le bureau des affaires non-classées et pas du tout rangées. Bref, c’est
un service du FBI. Nos deux héros doivent élucider un
grand mystère : un homme a disparu depuis 5 jours…
Où est-il ? Qui lui veut de la méchanceté ? Pourquoi
le ciel est-il bleu ? Pourquoi ma belle-mère me fait
chier ? Et enfin, pourquoi mon anniversaire tombe-t-il
le jour de ma naissance ? Fox et Scully enquêtent…

- DISTRIBUTION -

« Regarde Mulder ! Un
corps allongé par terre ! »

Fox Mulder
Felipe Soubis
Dana Scully
Lionel Crouau
Les E.T.
Des mannequins
des Nouvelles Galeries

« T’es sûre ? C’est pas un
tournage Jacquie et Michel ? »

« Non loin de Bagnères, nos deux agents débarquent
pour investiguer... vont-ils retrouver la trace du disparu
que la population a vu par ici pour la dernière fois ? »

MARS 2020

« Oh mon dieu ! Tu avais raison
depuis le début Mulder, les extra-terrestres existent ! »

« Tu avais raison Scully,
c’est bien un cadavre... »
« J’appelle le QG… »
« C’est étrange Scully,
regarde la couleur de
sa peau… »
« Il est gris, comme
Michael Jackson »
« Regarde Scully, nous ne
sommes pas seuls... »

« Mulder ! Ils essaient de communiquer !
Ils sont très sympas finalement ! »

« Tu sais Scully, nous avions tort
d’avoir peur, tout ce qu’ils voulaient
c’était s’intégrer ! »

« C’est l’heure de l’apéro Mulder.
Il a l’air de kiffer le pastis... »

« On n’a pas retrouvé notre disparu
mais on s’est fait un copain ! Allez
Mulder, en route pour de nouvelles
aventures ! »
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Joker

Spider-Man New Generation
(2018) | Doud

« Un dessin animé que je regarde avec mon fils. Le vrai Spiderman se fait tuer d’entrée, c’est un petit gars qui prend sa place
et des Spiderman venus de différentes dimensions se retrouvent.
C’est délirant, il y a le Spider-Cochon. C’est aussi bien pour les
gosses que pour les adultes. »

Green Book

(Peter Farrelly, 2019) | Doud

« — Mon film préféré c’est Brazil — De Terry Gilliam ? — Possible », voilà le cinéphile qu’est Doud ! « Green Book,
c’est l’histoire d’un chauffeur rital dans les États-Unis
fachos des années 70. J’ai aimé la photo, le scénario et que ce
soient tous des fachos, ça raconte bien cette société ! »

Inception

(Christopher Nolan, 2010) | Audrey

« C’est un voleur qui s’introduit dans les rêves et le subconscient
des gens. Ce que j’ai aimé c’est le côté énigmatique, de baser le
scénario sur quelque chose d’aussi insensé et inexplicable. J’aurais pu mettre aussi Le Loup de Wall Street. En fait j’aime trop
Di Caprio. »

(Todd Phillips, 2019) | Paul
« Joker c’est la preuve qu’on peut faire de vrais films avec l’univers
pubertaire Marvel / Comics. Il est possible de faire autre chose
que des scénarios unicellulaires en mode Avengers et ses gentils
qui se battent contre les méchants pour sauver le monde. Joker
est sombre, complexe, sublime et que dire de la performance de
Joaquin Phoenix... de là-haut, Heath Ledger salue bien bas ».

Whiplash

(Damien Chazelle, 2014) | Mélissa
« C’est un prof de musique taré qui enseigne la batterie. Un enseignement de malade, millimétré, il met la pression sur son élève
et le pousse à bout. C’est très fort psychologiquement et ça me
parlait parce que j’ai fait de la batterie. »

Mad Max : Fury Road
(George Miller, 2015) | Mélissa

« Solitaire, Mad Max se retrouve à parcourir la Désolation avec
l’Imperator Furiosa et sa bande qui fuient la Citadelle d’Immortan Joe. J’adore tout : l’univers, l’ambiance, l’histoire. J’ai regardé les anciens avec Mel Gibson mais ils ont plutôt mal vieilli. »

Les Combattants

(Thomas Cailley, 2014) | Benoit

(Christopher Nolan, 2014) | Audrey
« Pour le scénario incroyable qui nous tient en haleine jusqu’à la
fin. Nolan est un vrai génie conceptuel et j’attends impatiemment
son prochain film Tennet, qui s’annonce fou. »

« Deux super acteurs qui commençaient à se faire connaître : la
première scène avec Kévin Azaïs qui fabrique le cercueil de son
père est ouf. Et Adèle Haenel joue une petite étudiante bourge
qui se prend pour Bear Grylls. C’est un film sur l’amour aux temps
du survivalisme : comment s’aimer alors que l’effondrement approche ? »

Mommy

Les Délices de Tokyo

Interstellar

(Xavier Dolan, 2014) | Paul
« C’est parfois difficile de dire pourquoi on aime tant quelque
chose. Dans Mommy, il y a tellement de scènes cultes... ce film
met toutes nos émotions à rude épreuve. On rit, on pleure. Et puis
Dolan est un cinéaste incroyable. Il a les mêmes références musicales et cinématographiques que moi, celles de quelqu’un qui a
grandi dans les années 80 et 90. »

(Naomi Kawase, 2016) | Benoit

« C’est l’histoire d’une vieille femme qui tente de se faire engager
par un vendeur de dorayaki (une pâtisserie japonaise) et qui va
lui transmettre le secret de sa pâte de haricots rouges. Ça correspond au moment où j’ai commencé à me passionner pour la
culture japonaise. Je crois que dans une vie antérieure j’étais une
femme japonaise. »

BESOIN DE VOUS
LOGER SUR LOURDES ?
→ T3 ET T4 DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
AUX LOYERS ATTRACTIFS !
→ LOGEMENTS ÉCONOMES ET DE QUALITÉ
0 frais
d’agence
0 frais
de dossier

06.45.11.13.44 ou 05.62.42.27.87

AGENCE DE LOURDES : 4 boulevard d’Espagne - Cité Ophite - 65100 Lourdes
www.oph65.fr

AUTO-PUBLI-REPORTAGE

≈
18

Yvette, c’est de l’humour en barre : biberonnée aux Nuls, aux Inconnus ou au SAV,
elle n’a pas froid aux yeux. Pour elle le buzz,
c’est comme pour vous la pause-café de
9 h : rien d’exceptionnel. On parle quand
même d’une agence qui a balancé sur des
panneaux 4 par 3 « Yvette, c’est pas qu’un
coup dans les toilettes » ou qui a créé des
présentoirs « le magazine n°2 » pour une
entreprise dont la concurrence s’affichait
number one. « C’est ce que l’on appelle tout
bêtement de la communication, raconte
Paul, concepteur-rédacteur et commu-

De l’humour en barre

Votre magazine préféré est toujours à l’affût des petites perles d’entreprises de la
région. Eh bé là il a rencontré sur son chemin une petite agence de pub dont vous
nous direz des nouvelles : Yvette l’agence
qui garbure. Initiée par deux créateurs
plutôt cools rejoints par une équipe multicartes, l’agence prend son envol (oui bon,
les éléphants qui volent... à part Dumbo).
Comme chez le dentiste. Celui cité
par Octave Parango, le personnage de
publicitaire excédé dans 99F, le film de
Beigbeder : « Quand tu vas chez le dentiste, tu lui dis pas comment faut faire, tu
lui fais confiance. » Là c’est pareil, vous
vous asseyez et vous vous laissez faire.
Après un premier rendez-vous pour faire
connaissance avec votre activité et cerner
vos besoins, l’équipe vous proposera un
plan d’action devisé. Par contre les tarifs
sont plus clairs que chez le dentiste. « Trop
souvent on n’a aucune idée du coût si l’on
fait appel à une agence de pub, reprend
Paul, alors nous avons décidé de rendre
publique notre grille tarifaire. » Vous, vous
n’avez qu’une chose à faire, garder en tête
ce pour quoi vous êtes là : communiquer
efficacement et en cohérence avec votre
cible et votre identité. Le conseil sur-mesure, c’est l’affaire de l’équipe d’Yvette.

Comment ça marche ?

« Au Royaume des mammouths, les éléphants roses sont rois ». Ça pourrait
être le slogan de cette jeune agence de pub. On est confrontés en moyenne
à 1 200 messages publicitaires par jour. Vous avez bien lu, 1 200, entre panneaux routiers, smartphones, journaux, TV, radios. Autant vous dire qu’une
entreprise qui communique « à la papa » est amenée à disparaître comme les
mammouths. Au milieu de l’ère glaciaire bigourdane, l’agence a débarqué
comme un éléphant rose dans un jeu de quilles. Visuels délirants, slogans
immanquables (combien d’accidents de la circulation avec vos panneaux ?)
et identités graphiques élégantes. Yvette l’agence qui garbure, c’est tout ça.

UNE AGENCE DE PUB QUI GARBURE !

Yvette fait sa pub

. Conseil en développement

CONSEIL EN COMMUNICATION

+ possibilité supplément photo

. Visuel publicitaire tarif selon diffusion
. Carte de visite à partir de 80€HT
. Flyer (recto-verso) à partir de 150€HT
. Dépliant (1 ou 2 plis) à partir de 190€HT
. Affiche association à coller à partir de 250€HT
. Toutes créations graphiques sur devis
. Goodies, autocollants, cartes de vœux, vitrine, cartonnage,
menus de restaurants, etc.

CRÉATION GRAPHIQUE

Comprend : étude stratégique de l’entreprise et du marché, définition de son positionnement. Logo, slogan et éléments de langage, déclinaison de la charte (choix
de typographies, gamme chromatique, pictogrammes…).
+ 5 cartes de visite différentes, une signature mail et un en-tête de courrier.

. Charte graphique complète
à partir de 1400€HT

. Logo seul
à partir de 400€HT

IDENTITÉ VISUELLE

Que
us ?
o
n
s
n
o
s
fai
nç
Combie
?

Yvette, l’agence qui garbure
22 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

Audrey Warhol

Che Guebenoit

Na-Paul-eon

MARS 2020

↓ De gauche à droite : nouveau logo pour l’entreprise de location de vans Graviteo, publicité pour
Boulanger, flyer pour une entreprise d’isolation, carte de visite pour un luthier, étiquette Chocolat
Pailhasson pour les coffrets de Noël.

gazine, autant proposer notre savoir-faire à tous en
lançant une agence de pub.

nity manager aux 25K abonnés Facebook. « Et une bonne dose de savoir-faire »
Aujourd’hui, cet aspect est primordial. Faire
savoir qu’on "bosse bien" est devenu au Vous l’avez ? Indochine, « Partenaire
moins aussi important que de bien bosser. » particulier » ! Chez Yvette, l’équipe a au
moins autant de diplômes qu’un méde« Mais la créativité ne s’arrête pas à l’hu- cin (mais à eux tous). Il y a Mélissa, la
mour, reprend Mélissa, la directrice graphiste diplômée des Beaux-Arts qui
artistique. Mettre en valeur l’élégance d’un nous vient de la Scène nationale du Parproduit ou la spécificité d’une entreprise vis, Benoit, passé par l’édition parisienne,
par la photo et le design graphique, c’est un Paul journaliste pour un hebdomadaire
boulot qu’on fait avec beaucoup sérieux. » local pendant 6ans (carte de presse
Selon Benoit, « originalité ne signifie n° 120709), Audrey, déjà diplômée en marpas forcément choquer, il s’agit de faire keting et qui termine une prestigieuse école
passer un message sans être formaté ». de publicité et communication, et Doud,
Et Audrey d’annoncer la bonne nouvelle : web-designer et photographe autodidacte
« Chez Yvette, à force de réaliser des visuels qui a bossé pour Quiksilver et les meilleurs
pubs, de créer des slogans et d’étudier nos magazines de ski. Pas mal non ? Avec ces
partenaires pour leur donner une image cinq CV, vous pouvez y aller les yeux ferqui les mène vers le succès, on s’est dit qu’il més, vous mettez les pieds chez des pros.
était temps de passer la vitesse supérieure.
: Si vous avez compris que c’était du second degré,
Aujourd’hui, on leur propose de les accom- PS
bravo, vous avez gagné une campagne de pub réalipagner dans la création ou la refonte de sée par Yvette ! (Non, c’est encore une blague, vous
leur identité (logo, éléments de langage, avez gagné que dalle.) Yvette l’agence qui garbure
charte graphique), dans leur communica- et Yvette le magazine qui garbure ne font qu’un.
s’est juste dit que quitte à avoir fédéré une équipe
tion externe (stratégie, concept, campagne On
compétente et inventive, quitte à accompagner les
pub) ou encore dans la création de visuels entreprises locales dans un esprit de dynamisme,
pour tous les supports de communication. » quitte à faire un travail publicitaire créatif dans le ma-

LUTHIER

spessardi@yahoo.com

06.64.08.02.62

Fabrication – Location – Vente
Expertise – Réparation

Martial Spessardi

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

DAY

ov.
11 nSINGLE

ouverture exceptionnelle dimanche

29-30 nov. & 1er déc.

BLACK
FRIDAY

IS THE NEW

Isolation du sol

3, quai de Loire
58300 Decize
03 86 37 11 47
contact@sarl-charpenet.fr

www.charpenet1951.com

ISOLATION THERMIQUE, TRAITEMENT DES BOIS
HUMIDITÉ, DÉMOUSSAGE, MÉRULE

ENTREPRISE LOCALE
ET DE CONFIANCE DEPUIS 1951

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

13, boulevard Camille Dagonneau
58640 Varennes-Vauzelles
03 86 37 11 47
contact@sarl-charpenet.fr

ADRESSES DANS LA NIÈVRE

Isolation des combles
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Doudstein

Mona Melissa

ISOLATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON

. Photo packshot (produit brut pour catalogue)
à partir de 200€HT le lot de 10 produits (2 vues)
. Photo produit mis en scène à partir de 80€HT
. Photo d’entreprise 500€HT la ½ journée
800€HT la journée

PHOTO

Stratégie, concept, budget, campagne pub : planning et supports
(médias traditionnels et réseaux sociaux)

. Conseil en développement
de l’image de marque
60€HT/heure
. Plan de communication
à partir de 800€HT

CONSEIL EN COMMUNICATION

PUBLI-REPORTAGE
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Voyages Lasbareilles
50, avenue Eugène
Duviau
65100 Lourdes
05.62.94.20.96
contact@car-lourdes.
com
www.car-lourdes.com
(site en cours de reconstruction)
voyageslasbareilles

C’est décidé, j’me barre
avec Lasbareilles
Si le Larousse illustré cherche une photo à mettre à côté de la définition d’ « entreprise familiale »,
on lui propose une photo de Voyages Lasbareilles. C’est aujourd’hui la troisième génération qui
reprend l’entreprise et elle innove en se lançant sur le marché de l’agence de voyages. Quand tu
vois que l’UFC-Que Choisir vient de dénoncer la plateforme « VoyagePourLesGogos » (tu vois ?)
comme « une arnaque pure et dure », pourquoi ne pas essayer une agence de voyages 100 % locale ?

L’amour est dans le car
Alors ne te fais pas tout de suite des images salaces,
on n’est pas aux municipales à Paris, on est à Lourdes
tout de même, un peu de tenue. Là on parle d’une
vraie histoire d’amour, celle de Fabienne et Nigel.
À l’époque Fabienne Lasbareilles travaillait déjà
pour l’entreprise de son père, Louis, qui avait créé
les Autocars Lasbareilles le 1er mai 1957 pour acheminer les pèlerins de la gare de Lourdes à leur
hôtel et les emmener en excursion dans la région.

C’est justement lors d’une de ces excursions, à
Gavarnie, que l’autocar de Fabienne croisa la route
de celui de Nigel qui transportait des personnes en
situation de handicap depuis Londres. Ils se firent
des appels de phares et ce fut le coup de foudre.
Le top du car
Ensemble, ils firent plein de petits autocars
puisqu’aujourd’hui leur flotte compte 16 autocars
tous mixtes, c’est-à-dire accessibles aux personnes

à mobilité réduite (on peut y mettre 10 brancards
ou 13 fauteuils roulants !) et convertibles en cars de
tourisme classique. Enfin, classique +++ avec leurs
sièges XXL équivalents de la business class dans
les avions (là où tu passes avec des étoiles dans les
yeux avant de rejoindre ta place 43D, 36 cm de large,
à côté des toilettes et des plats qu’on fait réchauffer).
Et qui a repris le volant ? Leurs enfants Kelly et Edwin
qui ont passé le permis dès qu’ils ont eu l’âge requis.
Au programme, toujours le transport de pèlerins :
« On va les chercher chez eux, aux Pays-Bas, en Suisse,
en Italie, en Angleterre et la majorité en France,
explique Kelly. On sait prendre en charge les pèlerins
malades et s’adapter à n’importe quel groupe. » Des
pros qu’on s’arrache dans leur domaine : « À Paris on
nous connaît pour nos cars magnifiques mais ici... »,
reconnaît Edwin. Alors voilà, Yvette arrive à la rescousse !

Kelly

co-gérante
et conductrice

Edwin

co-gérant
et conducteur

Petit à petit, Lasbareilles rajeunit
Partis du constat que le transport de pèlerins est
un travail plutôt saisonnier, Voyages Lasbareilles a
eu l’idée de diversifier ses activités. Ben oui, quand
on a des cars hyper-confortables (hmmm, t’as déjà
testé la sellerie cuir ?), des équipes de conducteurs
et conductrices rodées à l’accompagnement des
groupes, reconnues pour leur écoute de la clientèle,
autant les utiliser toute l’année. Alors voilà, c’est officiel, Lasbareilles devient voyagiste ! L’initiative est
venue de l’équipe, jeune, dynamique, ambitieuse.
Momo et Sylvain ont été envoyés en formation tourisme à l’IRTH. Ils y ont trouvé Livia qui ne manquait
pas de qualités et l’ont recrutée. Et bam, c’est parti
mon kiki !
« On ne veut pas se positionner comme une agence
ordinaire qui fait seulement de la revente, expliquent
Sylvain et Momo. On a bien sûr des partenariats avec
Tui, MSC, Fram ou Salaün Holidays. On est capables
d’organiser des croisières en Méditerranée ou des
séjours en autocar à la semaine, avec nos propres
autocars qu’on emmène au Maroc par exemple. Mais
on veut amener le voyage vers ceux qui ne pensaient
pas ça possible. Il ne faut pas que les gens restent
chez eux. On va à leur rencontre, dans des associations, des CE, des clubs du troisième âge et on compte
bien les faire voyager ! On veut aussi proposer des
produits originaux qu’on ne trouve pas ailleurs.
Par exemple, nous sommes en train d’organiser un
voyage pour aller voir le Grand Prix de Formule 1 de
Barcelone ! » Les gars, faites chauffer les moteurs, on
arrive !

Gabriel

chef d’exploitation
et conducteur

Livia

conseillère voyages

Mohamed

conseiller voyages
et conducteur

Sylvain

conseiller voyages
et conducteur
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REJOIGNEZ LA FAMILLE
DES 600 BÉNÉVOLES DU
SANCTUAIRE DE LOURDES

SANCTUAIRE

Lourdes

VOLUNTEERS

images : Freepik.com

L aventure de la rencontre

Renseignements et candidature : 05 62 42 79 04 - benevole@lourdes-france.com - www.lourdes-france.org

- ASSOCIATION -

TAO WUSHU 65
Kung Fu - Self Défense
→ 5 chemin de l’hippodrome
(collège Victor Hugo) à Tarbes
Le mardi de 18h15 à 19h45

→ Place de l’église à Aureilhan
3 jeudis par mois de 18h15 à
19h45

07.81.57.19.56

MARS 2020
PUBLI-REPORTAGE

Jump Around s’occupe de tout
MÊME DE TES GOSSES !

À quelques encablures de notre chère mégalopole tarbaise, il existe un royaume merveilleux. Une terre fabuleuse prête à accueillir toute la famille. Non, Jump Around ce
n’est pas que pour les enfants. Jump Around c’est un havre de paix pour toute ta petite tribu, une zone dans laquelle maman et papa peuvent s’adonner à leurs sports et loisirs sans se soucier du devenir immédiat de leur progéniture. Pendant que maman se
la donne au trampo fitness et que papa pousse de la fonte, pour 5 petits euros, Karl
et Régis gardent tes bambins, pour une durée « illimitée ». Non, 5 jours c’est mort…
« Du trampo illimité pour 5 euros »
Résumer Jump Around à un parc à trampolines, ce
serait comme réduire Yvette à un simple magazine.
Jump Around c’est en fait trois espaces différents :
le circuit training, les cours collectifs et le free run.
« Jump c’est un complexe dédié à toute la famille,
confirme Régis Lacassagne. Tout le monde y trouve
son compte ». D’ailleurs, la team Jump Around a mis
en place un système qui va régaler tous les parents
qui galèrent à trouver du temps pour eux avec leur
vie de fou... bah tous les parents en fait ! « Si vous
êtes adhérents, pendant vos cours, on garde vos
enfants avec accès au parc à trampoline sans limite
de temps pour seulement 5 euros ». Si je vous donne
50 balles vous me les prenez jusqu’à mardi ?
Petit rappel, histoire que vous voyez l’opportunité
que Jump vous offre : chez Jump on a du cardio,
du renforcement musculaire, du stretching, de la
zumba, de la danse, du hip hop, du break, de l’aérodance, du pilate, du trampo fitness, du rameur,
du bike ou encore du street workout. Jump propose
tout cela et te garde même les gosses. Elle est pas
belle la vie ?

Jump Around
147 avenue François
Mitterrand
65600 Séméac
05.62.93.92.45
www.jumparound.fr
Jump Around
jumparound_65

↓
Compétition
de Street Workout
le 28 mars chez Jump

→ Et retouvez Jump au salon Breakfit au mois de mai !
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Vincent Moscato
L’INTERVIEW MYTHO

Le 8 février dernier, Vincent Moscato était de passage à Tarbes pour y jouer son nouveau spectacle :
Complètement jojo. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Vincent Moscato est un
ancien grand joueur de rugby, boxeur à ses heures, reconverti acteur, animateur radio et humoriste. Ce qui fait le lien entre ces activités diverses et variées, c’est l’envie débordante et la personnalité truculente de ce natif de Gaillac. Yvette s’est intercalée entre les studios de radio, de cinéma
et les planches du Théâtre des Nouveautés pour poser quelques questions à Monsieur Vincent.
Yvette : Le thème de votre dernier spectacle,
que vous jouez ce soir à Tarbes (le 8 février),
c’est la mythomanie qui touche parfois les
cinquantenaires… êtes-vous prêt pour une
interview « mythomane » ?
Vincent Moscato : Allons-y.
Y. : Vous avez remporté 8 championnats consécutifs avec Bègles Bordeaux (une fois en fait, et
le soir du titre il avait déclaré : « On peut durer
10 ans si on pète pas le boulard »), comment
avez-vous fait pour ne pas péter le boulard ?
V. M. : Il faut beaucoup d’humilité. Le titre le plus

compliqué à obtenir a été le sixième. Les autres ça
été facile, on a déroulé. C’est l’humilité qui a fait la
différence.
Y. : Vous avez remporté deux coupes du monde
avec le XV de France (aucune en fait, Vincent
Moscato a été sélectionné 4 fois avant sa
fourchette sur l’anglais Brian Moore), avezvous préféré le titre de 95 avec votre essai de
80 mètres contre les Blacks ou le titre de 99 et
les 40 points infligés aux Anglais ?
V. M. : Celui de 99 bien sûr. En plus, lors de cette
finale, je marque deux essais.

MARS 2020
Y. : En plus du rugby, vous avez aussi mené une
carrière de boxeur exceptionnelle (suspendu
après son geste contre Moore, il enfile les gants
et dispute 9 combats). Est-il vrai que lors de
votre victoire par K.O. sur Mike Tyson vous
aviez la grippe ?
V. M. : Non, j’avais le chikungunya. Je l’ai battu en
6 rounds mais j’ai souffert quand même. C’est mon
crochet du gauche qui m’a permis de m’en sortir
facilement.

Y. : Un petit « Kikadi » maintenant ! (Dans son
émission sur RMC le Super Moscato Show,
le « Kikadi » est un jeu où les chroniqueurs
doivent deviner qui a dit telle ou telle phrase).
Kikadi : « Moscato, je l’ai couché à la troisième
mi-temps » ?
V. M. : Ah tiens... je ne me souviens pas...

Y. : Après votre carrière, vous êtes devenu un
acteur incroyable (il a joué dans une vingtaine
de films comme Le Placard, Vercingétorix, TaisToi !, Le Fils à Jo ou encore Astérix et Obélix).
Lorsque vous avez raflé l’oscar du meilleur
acteur en 2016, vous avez chuchoté à l’oreille
de Di Caprio pour le consoler alors qu’il était
lui-même nominé pour The Revenant. Que lui
avez-vous dit ?
V. M. : Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter. Je lui ai dit
que ça arrivait même aux meilleurs et qu’il aurait
l’oscar un jour. Je lui ai aussi dit qu’il fallait peut-être
qu’il travaille un peu plus. J’ai aussi eu une pensée
émue pour Jean Gabin.

Y. : Il s’agit de Thomas Thouroude (journaliste
sportif et ancien joueur du Paris Université
Club, coaché par Vincent Moscato)…
V. M. : J’ai connu peu de défaites donc j’ai un gros
doute. Mais si c’est vrai, c’est très valorisant pour lui !

« J’AI DIT À DI CAPRIO DE TRAVAILLER UN PEU
PLUS »

Y. : Allez, un peu de sérieux… avec le recul,
comment percevez-vous votre parcours assez
incroyable, des terrains de rugby de Gaillac au
XV de France, en passant par le cinéma, la radio
et la scène ?
V. M. : C’est toujours difficile d’avoir du recul sur
soi-même. Mais je peux dire que je suis heureux et
chanceux. J’ai fais ce que j’ai voulu faire. Je bosse
beaucoup aussi… c’est un métier usant.
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Y. : De quoi êtes-vous le plus fier ? Avoir survécu
à la 1ère Compagnie (émission de télé réalité
« militaire » regroupant des célébrités), avoir
fait Danse avec les Stars, avoir été Lucarne
d’Or (trophée récompensant le meilleur animateur radio) ou figurer dans le top 10 du Sunday
Times des joueurs français de rugby les plus
effrayants ?
V. M. : Je suis fier de tout ! J’ai tout fait avec plaisir
et parce que j’en avais envie ! Danse avec les Stars
c’était dur quand même… avec 3 heures de danse
tous les jours, je me suis rendu compte à quel point
j’ai vieilli.

« LE PETIT DUPONT, IL EST GÉNIAL,
C’EST UN SURDOUÉ »
Y. : Vous savez, par chez nous, on est un peu
chauvins. Dites des choses sympas sur notre
belle Bigorre s’il vous plaît…
V. M. : Je venais souvent ici quand j’étais gamin. Je
suis de Gaillac, ce n’est pas trop loin. Quand je jouais
à Bègles, avec mes amis Bernard Laporte, Gimbert
et Simon, nous faisions nos stages à Luz-Ardiden.
Je suis donc venu de nombreuses fois par ici ! Il y a
quelques années, j’ai également joué un spectacle
à Séméac.
Y. : Vous parlez très souvent du « triangle des
bermudas », sorte de zone géographique du
sud de la France où les gens parlent différem-

ment et ont des us et coutumes particuliers…
la Bigorre est-elle dedans ?
V. M. : Bien entendu ! On est en plein dedans ! Il
suffit de voir comment les gens s’habillent.
Y. : Parlons ovalie… le XV de France est peuplé de Bigourdans (Dupont, Lauret, Marchand,
Baille), comment l’expliquer, alors que le rugby
pro est mort par ici ?
V. M. : Le petit Dupont, il est génial. C’est un surdoué.
Je suis admiratif… Il y a une vraie culture rugby ici.
C’est un haut-lieu de l’ovalie en France et même en
Europe. Il y a toujours eu de grands joueurs comme
Garruet, Dintrans ou Janeczek. Même s’il n’y a plus
de club pro, à part Pau pas très loin [qui ça ?], il y a
toujours l’histoire et la formation.
Y. : Dernière question : si je vous avais sollicité pour cette interview demain à 16 heures
(France-Italie au tournoi des VI nations), auriezvous accepté ?
V. M. : Non. Tu m’aurais emmerdé parce que j’allais
regarder le match ! Je pense vraiment que le XV de
France peut gagner le Tournoi. Il y a une très belle
équipe. ≈
À l’heure où nous bouclions le magazine, la France était en tête
avec deux victoires contre l’Angleterre et l’Italie, la prophétie
Moscato était donc en marche…

Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr
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COMMENT DEVENIR UN VANLIFER !
Yvette est une inconditionnelle de Graviteo. Avec Graviteo, Yvette a testé le canyoning. Avec
Graviteo, Yvette a testé les road trips en van. Avec Graviteo, Yvette a testé la liberté ! Basée à
Saint-Laurent-de-Neste, l’entreprise pyrénéenne propose des activités de montagne mais aussi
de la location de vans aménagés. Et ça, c’est juste la folie. Tu te pointes à Saint-Laurent, tu récupères les clés et à toi la liberté totale. Une nouvelle façon de voyager qui prend beaucoup
d’ampleur. On vous explique le phénomène et surtout comment ça marche avec Graviteo !
Tu vas être accro

Graviteo, location de
vans aménagés
Zone PPI
65150 Saint-Laurentde-Neste
05.62.50.16.06
graviteo-vans.com
Graviteo
Graviteo

Il suffit de jeter un coup un coup d’œil sur les tendances Insta ou sur les chiffres des ventes de vans
ou de fourgons d’occasion pour s’apercevoir qu’il y a
là plus qu’un simple effet de mode. C’est devenu un
état d’esprit, un style de vie. Les raisons de ce succès ?
L’engouement des gens pour les nouveaux modes de
consommation et donc de voyage, loin des masses et
de la foule. L’envie d’aller vers un retour aux sources
et vers plus de nature. Et puis finalement, ces vans
aménagés offrent tout le confort nécessaire. L’autre
point fort, c’est qu’étant considéré comme un véhi-

cule, ton van peut se balader partout et stationner
presque n’importe où.
Bref ! Exit le Club Med ou les locations d’hôtels et
autres AirBnB contraignants et welcome freedom.
Trop d’anglais ? Sorry but you have to open your mind
buddy. Même les voyageurs les plus « classiques » se
laissent désormais tenter par cette expérience en
van. Il y a quelques semaines Yvette l’a fait, et franchement, ça rend accro. Le fait de pouvoir aller où
l’on veut et quand on veut permet de se débarrasser de pas mal de pression et de stress. Le côté « où
vais-je m’endormir ce soir ? » ajoute quant à lui le brin
d’aventure et de folie dont nous avons tous besoin.

Pays Basque
Espelette connue pour ses
piments, Bayonne et son jambon,
vous pourrez découvrir également
la ville touristique et familiale de
Saint-Jean-de-Luz avec son port
pour une balade en douceur.
Biarritz saura animer vos soirées
d’été. Profitez de la montagne en
allant faire un tour à la Rhune et de
l’océan où vous plongerez en fin
d’après-midi.

cette région authentique et montagnarde du cœur des Pyrénées
espagnoles regorge de richesses
naturelles. Rios, sentiers, canyons,
la nature est sauvage.
Hautes-Pyrénées
Pic du Midi de Bigorre, Cirque de
Gavarnie, Col du Tourmalet, Col
d’Aspin, Col du Peyresourde, Loudenvielle, Saint-Lary, Lourdes,
Cauterets. Il n’y a pas forcément
besoin d’aller loin pour découvrir
la richesse des Pyrénées françaises.

Aragon
Parc Naturel Ordesa-Mont Perdu,
la citadelle d’Ainsa, le massif de la
Sierra de Guara, Alquezar, Riglos,

Dolomites
En tant que grimpeurs, nous
devions vous recommander cette
destination en Italie. Les Dolomites

5 ASTUCES POUR BIEN
PRÉPARER SON TRIP EN VAN

route, ne vous garez pas à l’entrée
d’un champ, d’une propriété, ne
faites pas de feu, soyez discret et
aimable. Lorsque le lieu ne s’y prête
pas, posez votre van au camping :
pour un petit budget, vous aurez
tout le confort de recharger votre
eau, prendre une douche chaude
et dormir sur vos 2 oreilles !

Prenez juste le minimum
On ne le dit jamais assez à nos
clients : vous allez prendre trop d’affaires ! Prenez surtout de quoi vous
couvrir le soir : doudoune, bonnet, ... C’est toujours confortable
pour passer la soirée dehors. Et de
quoi profiter du soleil sans plisser
les yeux : casquette & lunettes !
Dormez tranquille
Si vous vous demandez « est-ce
que j’ai le droit de dormir ici ? »
c’est déjà que vous êtes dans la
bonne démarche. Surtout ne vous
imposez pas. Quelques conseils :
ne soyez pas trop visible de la

Ne laissez pas de trace derrière
vous
Quand on voyage en van, on
se doit de protéger l’environnement. En effet, les interdictions
de bivouac sont souvent causées
par des c¨*$€ards qui ont laissé
leurs déchets partout. Alors soyez
sympa, ne laissez aucune trace
derrière vous !

font partie de ces destinations
mondiales où le paysage est à couper le souffle. Comme les grands
parcs des États-Unis, la région des
Dolomites avec ses immenses
falaises dans un décor Alpin est
une destination de choix.
Millau
Rendu célèbre par son viaduc,
Millau rassemble 3 gorges magnifiques : les gorges du Tarn, de la
Jonte et de la Dourbie. Descendre
en canoë la rivière, visiter les caves
de Roquefort, randonner sur le Larzac, les possibilités de découvrir ce
coin sont diverses et variées et la
gastronomie locale saura récompenser vos efforts !
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5 ROAD-BOOKS QUI DÉCHIRENT
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LES 10 CONSEILS DE BORIS ET BASTIEN DE GRAVITEO

Douches et crustacés
Prendre une douche fait partie des
routines de fin de journée du vanlifer. Nous vous conseillons de vous
laver avant le coucher du soleil et
la chute de la température. Nous
vous fournirons une douche solaire
et le tour est joué. Avec 15 litres
d’eau, vous prendrez 2 douches
chaudes sans problème.
Prenez le temps de vous déconnecter !
Balancez le téléphone dans un
coin du van, sortez le bouquin que
vous aviez envie de lire depuis des
mois. Les vacances en van sont
l’occasion de revenir à l’essentiel et
à des plaisirs simples : jouer, discuter, faire du sport...
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Les dépêches de midi

L’Apipe vers le sucé

À Sucé-sur-Erdre, dans
les Pays-de-la-Loire, je ne
sais pas si on a du pétrole,
mais on a des idées mal
placées. L’association des
commerçants a récemment changé de nom.
Désormais, l’Association
pour les initiatives des
partenaires économiques
veut mettre en avant tous
les acteurs communaux.
L’APIPE vise le succès !

Il simule un enlèvement pour échapper à
son mariage
Une illustration d’où peut
mener la lâcheté… ou
la peur. Ne sachant pas
comment rompre ses fiançailles, un Colombien de
55 ans a fait appel à ses
amis pour simuler un
enlèvement. Ses amis
appellent la police pour
signaler sa disparition.
Mais devant l’ampleur du
dispositif policier avec des
barrages filtrants sur les
routes, ils font machine

arrière et avouent la
supercherie. Ce n’est
apparemment pas la première fois que l’homme
simule un enlèvement
pour échapper à sa future
femme. À moins que ce ne
soit à sa future belle-mère,
qui sait.

Aphatie fait pour le
comptoir
Avant de devenir l’un des
chauves avé l’acent du SudOuest les plus célèbres de
France pour ses éditoriaux
et ses interviews sur l’actualité politique, Jean-Michel
Aphatie a exercé bon
nombre de métiers dans
sa prime jeunesse. Le Béarnais a quitté l’école à 14 ans
et a notamment vendu des
voitures. Quand Mitterrand
était élu en 1981, lui, dont
les parents tenaient un
bar-tabac-épicerie,
était
garçon de café au Bar de la
poste de Lourdes. Comme
quoi Jean-Michel Aphatie
était fait pour les conversations de comptoir !

Il brûle 1 million de
dollars pour ne rien
donner à son ex-femme
Un chef d’entreprise canadien du nom de Bruce
McConville a revendu tous
ses biens immobiliers et

ses entreprises avant de
retirer tout le fruit de ces
ventes en espèces, soit
1 million de dollars. Bruce
assure avoir ensuite tout
brûlé pour ne pas avoir à
payer de pension alimentaire à son ex-femme. La
justice ne l’a pas cru et
l’a condamné à 30 jours
de prison. C’est ce qu’on
appelle la politique du
pèze brûlé !

Trahison

Comment une employée
dans un magasin de sport
pouvait être la meilleure
amie d’une directrice de
sociétés
immobilières
vivant dans le 16e arrondissement de Paris et
portant au doigt une
bague d’une valeur de
3 millions d’euros offerte
par sa mère ? La convoitise fit son œuvre. Deux
hommes en noir cagoulés débarquèrent en
plein dîner entre copines

pour voler le bijou que la
victime tentait vainement
de faire disparaître dans
le panier du chien. Les
enquêteurs s’intéressent
rapidement à un « gros
bras » ami du mari, lui
même connu pour des
vols et escroqueries. Les
écoutes téléphoniques
vont vite les renseigner
sur les échanges avec
cette soi-disant meilleure
amie. « Faut pas jouer les
riches quand on n’a pas
le sou », chantait Jacques
Brel.

Maximum de
produits locaux
et de saison

Plaques pizzas pour :
soirées, anniversaires,
événements...

J’peux pas, j’ai pizza

place de la Mairie à Bours (lundi)
Sarrouilles (mardi)
Bordères (mercredi & vendredi)
Azereix (jeudi)

!

Nous chez vous - Christine et Denis
06.82.42.39.86 / Ouverture dès 17h30

Atelier portes ouvertes
à Layrisse

les 10, 11 & 12 avril
Vendredi 10 avril : 14h - 19h (puis vernissage à 19h)
Samedi 11 et dimanche 12 avril : 11h - 19h

8 artisans créateurs
exposent à Layrisse
Photographie - Tournage sur bois
Sculpture - Mobilier - Bijoux - Peinture
Accessoires textiles - Céramique – Luminaires
Tarbes

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

Où est Layrisse ? Pile au millieu
du triangle Tarbes/Lourdes/Bagnères,
à 15 min de chaque ville !

Layrisse
Lourdes
B.-de-Bigorre
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À REFFYE
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Elles et ils sont stylistes, coiffeurs, esthéticiennes, spa-praticiens, vendeurs en magasin ou spécialistes de la petite enfance. Leurs gestes ne trompent pas, ce sont
des professionnels. Leur point commun ? Ils étudient tous au lycée Reffye. Plongée au cœur d’un « lycée des métiers ! ». (Bam le lancement à la « Zone interdite » !)

Lycée Reffye
76, avenue
du Maréchal Joffre
65000 Tarbes
05.62.34.21.40
reffye.mon-entoccitanie.fr
Ouverture au public
Salon de coiffure
et d’esthétique
sur rendez-vous
mardis & jeudis
8h - 12h / 14h - 17h30

RES DU
LES FILIÈREFFYE
E
É
C
LY

↓
• Métiers de la mode
• Bien-être (coiffure,
esthétique, spa)
• Soins à la personne
(ASSP, Institut de formation des aides-soignants,
petite enfance)
• Métiers de la Relation
client (commerce
et vente)

Et si on se remettait en condition pour attaquer le
printemps ? (Je te croise tous les jours dans le coin
et je peux te certifier que tu en as besoin.) On commence avec un moment de détente au spa : sauna,
hammam, jets hydromassants et tout, avant de
filer chez l’esthéticienne. Partout du matériel dernier cri (on dit dernier cri parce que l’épilation est si
douce qu’on ne crie pas). Et on parachève la mise en
beauté par un passage au salon de coiffure : accueil,
magazines féminins hors d’âge (et elle est où
Yvette ?), tout y est. Et surtout les techniques les plus
récentes, comme le précise Mme Fourquet, directrice déléguée à la formation professionnelle : « Les
élèves sont formés aux problématiques actuelles,
avec des produits écolos et des notions d’hygiène
poussées. Leurs professeurs sont pour la plupart des
professionnels qui se sont formés à l’enseignement. »
Clairement, grâce aux investissements de la Région,
les lycées pros n’ont plus rien à voir avec les LEP des
années 90-2000 (chais pas si on peut le dire mais
c’était un peu la zone, non ?) Des bâtiments neufs,
du matériel ultra-performant et haut de gamme. « Ce
n’est plus le lycée où l’on va par défaut, quand on est
"nul en classe". Il faut être hyper-mature pour devenir
professionnel à cet âge-là : alterner entre les stages
en entreprise et les cours au lycée, c’est se comporter en adulte responsable », explique la Proviseure
Muriel Vrignon qui vit lycée pro : « Je crois au lycée
pro. J’ai eu une vie dans le privé comme DRH, puis
une vie de prof. Je veux faire passer le message que
nos élèves ont un potentiel pas possible ! Nous les
incitons à poursuivre leurs études, à partir en stage à
l’étrangers avec ERASMUS. Aujourd’hui, un bac est un

bac, les BTS et IUT sont ouverts aux lycéens issus
des lycées professionnels. » C’est peut-être pour
ces raisons que Reffye compte aujourd’hui 1 400
entreprises partenaires et que ses élèves sont
demandés en stage jusqu’au centre balnéo de
Biarritz ! Ah, réputation quand tu nous tiens…
Bon, on reprend le relooking, on ne
va pas s’arrêter alors que tu commences à prendre forme humaine.
On passe acheter un parfum au
magasin de la filière Relation
Client avant d’aller se faire habiller
sur-mesure par de futurs stylistes ou
costumiers de la filière « métiers de
la mode ». « Cette filière couvre des
métiers très vastes : lors d’une sortie,
nous avons vu dans la même journée
l’unité de pliage des parachutes de
l’Armée à Montauban et le travail des
costumiers de l’opéra du Capitole de
Toulouse ! », raconte Mme Fourquet.
Quand tu seras relooké(e), tu pourras
penser à trouver quelqu’un et à avoir ↑ UN PÔLE
des enfants. Là encore, le lycée Ref- D’EXCELLENCE
fye forme les pros pour s’occuper des TARBAIS !
bébés et ils le font drôlement bien :
qui penserait à tenir la tête d’un 2 lycées professionnels complémentaires
affreux poupon comme si c’était un
à Tarbes : Reffye et
vrai marmot ? Et ils s’occupent avec
Lautréamont
la même délicatesse des personnes Du CAP jusqu’au
âgées.
BTS, en scolaire, en
Hé, au fait, tu connais le slogan de apprentissage ou
Reffye ? « Be happy, be Reffye » !
en continue

NCE

naires
et
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u
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LYCÉE LAUTRÉAMONT
L’Empreinte, Florian, L’Assiette de Juliette à Bagnères ont un point commun.
Ils font partie du top 10 des meilleures tables des Hautes-Pyrénées ? Oui je vois
que tu es connaisseur. Mais savais-tu que c’est grâce au lycée Lautréamont dont
sortent leurs chef(fe)s ? Et les anciens élèves ne se contentent pas de conquérir le 65 : on en trouve chez Maison Adam, le pâtissier de Saint-Jean-de-Luz, chez
Constant, le chef étoilé toulousain, et... un peu partout dans le monde en fait !
Quand on arrive au lycée, de petits drapeaux flottent au vent. « Ce n’est ni un
camping, ni l’ONU, plaisante M. Délas,
le Proviseur adjoint. Nous sommes un
lycée ouvert sur l’international, qui échange avec
les États-Unis, la Chine ou encore l’Uruguay avec
un label ministériel de lycée européen EUROSCOL.
Cette année, c’est le Portugal qui est à l’honneur.
Nous imposons l’apprentissage de deux langues et
proposons quatre sections européennes. » Eh oui,
parce qu’avec l’art culinaire français (reconnu par
l’Unesco, Cacaracà !, comme dit le coq occitan), on
peut faire ce qu’on veut et obtenir de la reconnaissance. (On ne parle pas d’étoiles là mais de bons
vieux dollars.)
Midi, l’heure du coup de feu. Bon bon, c’est sympa
vos bureaux et la visite de vos locaux rénovés, Messieurs le Proviseur Courade et le Proviseur adjoint,
mais, sans vouloir vous commander, Yvette irait
bien au restaurant gastronomique d’application,
allez.
Là, c’est l’entrée dans un autre monde, un resto
haut-de-gamme dans un lycée pro ! Des maîtres
d’hôtel aux petits soins – « Dans les métiers
du service, on doit connaître les produits qui
sont dans l’assiette, l’œnologie, et savoir faire
des shows, des préparations devant le client »,
explique M. Délas –, des cuisines parfaites, 100 %

inox, avec plein de futurs chefs qui s’affairent et
un qui prend les commandes de la cuisine pour le
service. Derrière, la boulangerie range après avoir
préparé le pain pour le repas. La pâtisserie tourne
à plein régime pour apprendre le pastéis de nata de
la bouche des enseignants portugais invités dans le
cadre d’un partenariat européen.
Les mains à la pâte, les pieds dans la boue
Poule noire d’Astarac, haricot tarbais, porc noir,
à Lautréamont, on ne transige pas avec le terroir
local, même si c’est un peu plus onéreux. « Nous
avons un label Circuits courts et produits de proximité, même pour la restauration collective, avec près
de 75 % de produits issus de circuits courts », renchérit M. Courade, Proviseur. Et pour mieux connaître
les produits, les élèves du pôle cuisine, tous, même
ceux de la branche hôtellerie, mettent les pieds dans
la boue en allant visiter les fermes. « Cette année, ils
ont fait les vendanges ! » Tu m’étonnes qu’on s’arrache les petits de Lautréamont et qu’ils fassent leur
stage dans les cuisines du Pic du Midi ou de l’Élysée.
Lautréamont, c’est donc un restaurant gastronomique, une brasserie, une boulangerie-pâtisserie, et
maintenant une crèmerie avec le premier parcours
de crémier-fromager ! On en oublierait presque que
Lautréamont, c’est un lycée.

PUBLI-REPORTAGE

Le gâteau
sous la cerise

Lycée Lautréamont
Avenue d’Azereix
65000 Tarbes
05.62.34.51.13
lautreamont.mon-entoccitanie.fr
Ouverture au public
Crèmerie-fromagerie
mardis
14h - 15h
Boulangerie-pâtisserie
vendredis
14h - 16h

RES
LES FILIÈ
E
DU LYCÉ ONT
AM
LAUTRÉ

↓
• Alimentation
(boulangerie-pâtisserie,
crèmerie-fromagerie)
• Tertiaire
(gestion-administration,
accueil-relation clients
usagers)
• Hôtellerie-Restauration
(cuisine, commercialisation et service, art
de la cuisine allégée,
cuisinier en desserts
de restaurant)
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Quand Dorothée nous dorlotait
AVEC SES DESSINS À MINET

Je vais avoir 36 ans dans deux mois. Et quand j’y pense, je ne peux m’empêcher de me demander où est passé l’enfant que j’étais. Est-il toujours là ? Oui, il l’est. Il suffit d’évoquer l’idée
d’une plongée dans l’époque Club Dorothée pour une double page dans Yvette et des millions
d’images ressurgissent. « Je connais le mec qui a édité la biographie de Bernard Minet » me dit
Benoit l’autre matin… Je veux l’interviewer. Je veux parler à celui qui m’a parlé tous ces mercredis, ces samedis et toutes ces années. Avec Dorothée et les autres, Bernard Minet était ma nounou, un grand cousin ou un oncle qui venait à la maison chaque semaine. En fait, il venait dans la
maison de millions d’autres enfants sans que je m’en rende compte. Il est venu dans la tienne ?
Yvette : Vraiment très heureux et ému de vous
parler... comme pour toute une génération,
vous avez fait partie de ma vie !
Bernard Minet : Je n’y pense pas forcément mais
parfois je me rends compte de ça et j’en suis très
touché. Je me dis qu’on a bien bossé avec Dorothée
et tous les autres. Même si c’était pour les enfants,
nous n’avons rien bâclé. On bossait dur.
Y. : Comment cette folle aventure a commencé ?
B. M. : Tout cela vient de Jean-Luc Azoulay (producteur, scénariste, parolier et co-fondateur de AB
Productions). C’est un génie. Avec Dorothée, ils bossaient sans arrêt et ils avaient des milliers d’idées. Il
a aussi eu la chance de tomber sur les bonnes personnes.

« LES GOSSES SE JETAIENT DES CANAPÉS
POUR FAIRE BIOMAN... IL Y A EU DES TAS D’ACCIDENTS »
Dorothée est vraiment une fille exceptionnelle. Je
l’ai rencontrée en 81 tu vois. 6 ans avant le Club
Dorothée. Elle faisait ses débuts sur scène mais elle
était déjà la star des enfants avec RécréA2. Moi je
jouais avec Les Musclés : Rémy, René, Framboisier
et Éric (Claude Chamboissier alias Framboisier est

décédé en 2015 et René Morizur en 2009). On était
tous musiciens. Quand TF1 a voulu créer sa case
jeunesse, ils ont pensé direct à elle. L’été 87, juste
avant la rentrée et le départ du Club Dorothée,
Azoulay me demande de faire 15 génériques de
dessins animés. Bioman est devenu un phénomène
de société ! Les gosses se jetaient des canapés ! Il y
a eu des tas d’accidents. Azoulay me convoque et
me dit qu’avec Les Musclés, il veut que l’on fasse la
première émission. Dès la prise d’antenne, il y a des
problèmes de son ! Dorothée a géré ça en grande
professionnelle. Lors de la deuxième émission,
Azoulay a vu que sans le groupe, il y avait comme
un vide et il nous a demandé de venir toutes les
semaines. Voilà comment tout a commencé.
Y. : Tout ce qui s’est passé ensuite, c’était de la
folie ! C’est d’ailleurs le titre de votre biographie : Ma vie de folie. 58 Bercy remplis, plus de
30 millions de disques vendus…
B. M. : Là aussi, il y a une question de chance. Avec
mes potes Malik et Gilles, je jouais pour Dorothée,
mais aussi pour Richard Clayderman et Charles
Aznavour. Et un jour, Azoulay nous dit qu’il faut faire
un choix, car il y a 50 dates qui arrivent avec Dorothée. Je n’étais pas fan des tournées à l’étranger,
des hôtels, de la solitude... alors j’ai choisi la sta-

Y. : Comment la musique est-elle arrivée dans
votre vie ?
B. M. : J’ai grandi dans le Nord. J’avais 9 ans et il
y avait beaucoup d’écoles de musique, beaucoup
de musiciens et d’orchestres. Je voulais être trompettiste mais étant fils d’ouvrier, je ne pouvais jouer
qu’avec des instruments que l’école nous prêtait.
Finalement, le solfège m’a écoeuré, je me suis mis
au foot et ce n’est qu’à 13 ans que j’ai repris grâce à
mon père qui a vu que je tapais sans arrêt sur mon
bureau avec mon stylo. Lui-même n’avait pas eu la
chance de pouvoir assouvir sa passion pour le tambour. Il m’a payé ma première batterie qui a coûté
100 francs. J’étais le plus heureux.
Y. : Les Musclés c’est ensuite devenu un sitcom !
Et vous avez été les premiers a tourner un épisode par jour…
B. M. : Azoulay est venu nous annoncer que nous
allions faire des Musclés un « soap opéra » appelé Salut
Les Musclés. C’est comme ça que l’on disait à l’époque.
Il m’a dit : « Regarde Madame est servie et tu verras
comment il faut jouer ». J’ai bien observé Tony Danza,
qui surjouait vachement et c’est ce que l’on faisait : on
surjouait ! Nous n’avions pas de directeur artistique
ou de répétiteur et au début, on tournait tous les jours
de 11 heures à 2 heures du matin et parfois plus. Mais
l’ambiance était super, on rigolait vraiment. Jusqu’en
97, le rythme de travail était important.

« RENÉ, RÉMY, ÉRIC, FRAMBOISIER, ARIANE,
JACKY, CORBIER… J’AI GARDÉ BEAUCOUP DE
TENDRESSE POUR EUX »

MARS 2020

bilité avec Dorothée. C’était aussi pour ma famille.
Ce qui est venu ensuite c’était incroyable. Tout ce
public, ces familles, ces gosses qui tapaient, hurlaient, chantaient… je suis très fier de tout ça. Il y
avait zéro playback. J’ai été très heureux de créer
ces liens avec ces enfants.

Y. : Une vie de folie… mais était-ce conciliable
avec une vie de famille ?
B. M. : J’ai eu la chance de tomber sur une femme
extraordinaire. Moi, le Chti, je suis tombé sur une
parisienne pur jus. Ma vie était chargée, mais c’est
également le cas pour les familles de chauffeurs
routiers ou de mineurs. Je travaillais les week-ends,
les jours fériés, pour les fêtes, mais je ne me posais
pas de questions. C’était ma vie, notre vie. Je ne
voyais pas beaucoup mes enfants mais d’autres
ont connu ça. J’avais 33 ans quand tout cela a commencé et j’étais déjà un homme mûr.
Y. : Fallait-il avoir gardé une véritable âme d’enfant pour pouvoir être un Musclé et chanter
Sailor Moon ou Bioman ?
B. M. : Bien sûr. C’est certain, je le revendique.
Si ce n’est pas le cas, les enfants le sentent. Si Dorothée n’avait pas été la femme qu’elle est, les enfants
l’auraient senti. J’ai gardé mon âme d’enfant, oui.
Quand je chantais ces génériques, je le faisais
comme un enfant, comme un guerrier. C’est encore
le cas aujourd’hui et ça marche toujours. C’est aussi
un amusement. Pour les autres Musclés, c’était
pareil. J’ai eu la chance de tomber sur de bons
mecs. Les autres aussi étaient géniaux : Corbier,
Ariane, Jacky... j’ai gardé de la tendresse pour tous
et pour les spectateurs c’est pareil, je reçois encore
beaucoup de beaux témoignages...

Bernard Minet
avec Clarisse Mérigot
Ma vie de folie
souvenirs, annecdotes
et inédits du Club
Dorothée
Mareuil Éditions, 2015
www.mareuil-editions.com
01.42.24.75.15

L’INSTANT

BEAUX JOURS

Le mois prochain, Yvette te lâchera la suite de ce grand entretien avec
Bernard Minet. Il évoquera les polémiques liées au Club Dorothée,
sa passion pour la musique, sa vie post-Dorothée et son actualité !
Cabu s’est échappé, Éds.
Les Echappées, 39 €
Toute une génération a
le souvenir ému de Cabu
qui aimait caricaturer le
grand nez de Dorothée :
le running gag de l’émission ! Cabu, assassiné
en 2015 lors de l’attentat
à Charlie Hebdo, où ses
caricatures étaient plus
féroces. L’équipe des
Beaux Jours a choppé
quelques fous rires en
feuilletant cette anthologie !
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne
65000 Tarbes
05.62.34.44.69
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La bibliothèque
gratuite de Radiohead
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Radiohead, que dire. C’est douloureux comme un
prélèvement de moelle épinière et jouissif comme une
première fois. En même temps. Quand l’été dernier Thom
Yorke s’était fait voler un minidisc contenant 18 h d’enregistrements de OK Computer et que le voleur lui avait demandé une
rançon, le groupe avait réagi en publiant lui-même ces bootlegs
(au profit d’Extinction Rebellion). Sur sa lancée, Radiohead vient
d’ouvrir sur son site « Radiohead Public Library », une bibliothèque
gratuite où l’on trouve vidéos, albums, playlists, concerts en intégralité,
rarities, chansons inédites, interviews, showcases, bref tout ce qu’il faut
pour faire passer quelques nuits blanches à un fan. On a adoré le live at
Reading du 17 août 1994, quand Radiohead était attendu comme la relève du
grunge, un concert offert ici en HD alors qu’il n’était visible qu’en qualité pourrie
sur Youtube. radiohead.com/library/

La dernière
de Daniel Craig

Beastie Boys Story
Spike Jonze ? Réalisateur, scénariste et
acteur. À son actif de cinéaste, on trouve le
génial Dans la peau de John Malkovich ou
encore Her avec Joaquin Phoenix. Son dernier projet met l’eau à la bouche. Depuis
les 90’s, Spike Jonze, alias Adam Spiegel,
grand fan de skate et de BMX, est pote avec
un petit groupe hip-hop appelé les Beastie
Boys. Courant avril, Beastie Boys Story retracera la vie du groupe. Les trois new-yorkais
ont derrière eux une immense carrière
débutée au début des années 80. D’abord
punk hardcore. Dès 86 et leur passage au
hip-hop, le groupe rencontre le succès, vend
22 millions d’albums jusqu’en 2012, quand il
se sépare : Adam Yauch, l’un des membres,
meurt du cancer.
Le docu sera visible en Imax dès le 3 avril
dans certaines salles de France et sur Apple
TV+ le 24 avril.

Mourir peut attendre, c’est le titre du nouveau James
Bond qui sortira sur nos écrans le 8 avril avec une
chanson titre de Bille Eilish qui cartonne déjà. Côté
scénario, rien que du classique : James Bond a
quitté les services secrets et se la coule douce en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est mise à mal par un
vieil ami de la CIA qui sollicite son aide pour sauver
un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mourir peut
attendre, c’est aussi et surtout le dernier film de la
saga Daniel Craig, la classe faite homme, celui qui
nous fait rêver rien qu’à remettre son nœud de cravate. Mourir peut attendre, mais sûrement pas plus
tard que le 8 avril pour les fans de Daniel Craig.

Bon cinéaste
ne saurait
mentir
Matteo Garrone est sans conteste un
grand réalisateur, lui qui a reçu tous les
honneurs pour Gomorra, son polar social
réaliste sur la mafia. Eh bien ça fait plaisir qu’il
ne mette pas son talent uniquement au service
des adultes. Il adapte cette fois-ci Pinocchio, ce
conte italien dans lequel une vulgaire bûche à
brûler devient petit garçon. Et le tout en live action
avec Roberto Benigni s’il vous plaît. Une chose est
sûre Garrone ne s’enferme pas dans son univers. À voir
en famille dès le 18 mars.

Ça va swinguer

L’ÉTAL RÉGALE

DANS LA VALLÉE

Si jamais les giboulées arrivent enfin nom d’un chien, il
sera temps de se bouger le popotin grâce au nouveau
festival Swing’Az dans le Val d’Azun. Si vous avez toujours
voulu danser du Lindy Hop sans jamais oser le demander, ou vous vêtir à la mode 50’, il faudra vous rendre les
21 et 22 mars entre Aucun et Argelès-Gazost. Organisé par
UniSwing et le Club des Jeunes d’Azun en partenariat avec
La Po’Potes et l’association 3step.
Annoïe-Anne Roy et Stéphanie Barbe, déesses crues habitées par l’héroïsme d’aimer comme on vit. En résidence en
février et sur la scène de la Maison de la Vallée pour « C’est
pas moi, c’est Médée » le 21 mars à 20 h 30. Une atmosphère profonde, sensuelle et intempestive, d’où émergent
des accents archaïques.

← Luc, chef de l’Étal 36,
élevé à la garbure dans
les cuisines de sa mamie
Germaine de l’Auberge des
3 Pics à Payolle, dégaine sa
recette du mois.

Ne loupez pas ces interviews en podcast sur frequenceluz.com.

Le Morning Live revient
Il y a 20 ans, on arrivait au bahut à 8 heures du mat la tête pleine de vannes.
Elles venaient tout juste d’être lâchées sur la 6 par une bande de dégénérés menée par une certain Michaël Youn. Avec le Morning Live, l’homme
au mégaphone, pendant deux ans, a foutu un grand coup de pied au cul
du PAF. De séquences cultes en happenings et de sketchs en hurlements,
Youn, Desagnat et Morgaine ont tout simplement conquis toute une génération. Eh bien figurez-vous que le Morning Live est de retour sous le nom
de Morning Night. Calmez-vous, pour le moment on n’aura droit qu’à deux
émissions au printemps en attendant 4 ou 5 dans l’année si le succès est
au rendez-vous. Le contenu ? Jeux, défis, parodies, dans l’esprit de ce qui
avait cassé la baraque il y a deux décennies : « L’époque a changé et on a
décidé de ne pas en tenir compte ». Merci Michael.

L’Étal 36, c’est une chouette brasserie-tapas-café-concert de la halle
Brauhauban, ça vous commencez à le savoir, mais c’est aussi le nom
d’un bien beau dessert inspiré du banoffee anglais (crumble, banane,
confiture de lait, chantilly) et entièrement revu sur la nouvelle carte
hivernale. « On a vraiment tout donné pour trouver les proportions parfaites : on a tous pris 3 kg avec le test de la recette », raconte Luc.

DESSERT L’ÉTAL 36 AU NUTELLA
Ingrédients et matériel
Lait concentré ou confiture de lait, beurre salé, 2 œufs, sucre, farine, levure. Crème liquide non-allégée, framboises fraîches, Nutella.
Emporte-pièce circulaires.
Étapes
1. Préparer une confiture de lait. « À l’Étal, on cuit du lait concentré à la vapeur pendant 8 h jusqu’à ce qu’il caramélise. » Sinon, acheter une confiture
de lait.
2. Préparer des sablés bretons maison. Écraser 80 g de beurre salé
en pommade, battre 2 jaunes d’œufs avec 80 g de sucre puis ajouter le
beurre pommade et 140 g de farine avec ½ sachet de levure. Former un
boudin, filmer, réserver 2 h au frais. Couper des tranches, les disposer dans
des emporte-pièces graissés et enfourner 15 mn à 170°. (C’est une recette
du web parce que Luc garde jalousement la sienne pour cause de risque
de plagiat. Et pourtant Yvette est une vraie commère qui n’a négligé aucun
moyen pour lui tirer les vers du nez (façon de parler).)
3. Préparer une chantilly avec de la crème liquide à 35 %, « surtout pas allégée, c’est le gras qui fait la texture ». Incorporer le Nutella. « On peut décliner
avec une autre pâte à tartiner, de la crème de marrons ou du chocolat, mais
nous on reste dans l’esprit de notre carte avec le tiramisu aux Schokobons :
"retour en enfance". »
4. Monter le dessert dans l’emporte-pièce en ajoutant au sablé de la confiture de lait, quelques framboises fraîches (« des fruits congelés mouilleraient le biscuit ») et la chantilly au Nutella. C’est prêt, et c’est bien plus
qu’un dessert, c’est L’Étal 36 en dessert !
L’Étal 36
ouvert 7j/7 de 7h à 2h
et le dimanche de 8h à 15h

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
05.62.34.70.73

Agenda
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JUSQU’AU

« LA MODE AU SKI À TRAVERS LA PUBLICITÉ », exposition
Saint-Lary-Soulan, Maison du Patrimoine

JUSQU’AU

« L’ABEILLE BLANCHE », exposition artistique
Ibos, Le Parvis centre d’art contemporain

YVETTE Y VA

10/03

28/03
DIM. 1er

FÊTES DES GRANDS-MÈRES

3>8/03

« LE RADEAU »,Cie. Mosaïque
Tarbes, Le Pari, 8/12€, mar, jeu, ven, sam 20h30, mer 19h, dim 16h

5>8/03

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Tarbes, Parc expos

VEN.

6

YVETTE’S NOT DEAD, tzigane, chanson
Bordères, Showroom Gallery CEMA
CHRISTOPHE MARGUET QUARTET, jazz
Tarbes, MDA quai de l’Adour, 20h30, 5/12/15€

SAM.

7

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES,
Tarbes, Le Haras, 10h-20h, gratuit
« LES JOURNÉES CULOT’THÉS »à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, expos et ateliers - Tarbes, Hôtel
Brauhauban, entrée libre
FESTIVAL INTERCELTIQUE D’AUREILHAN, Saint-Patrick 2020
Aureilhan, Centre Jean Jaurès, 19h, 5€ (et dès 15h place François Mitterrand)

ALTITOY TERNUA, course alpine internationale (dernier vainqueur :
Kilian Jornet) - Grand Tourmalet versant Barèges

10

1 er APÉRO-RUNNING DE L’ÉTAL 36, on va courir avec l’équipe du resto
et un coach sportif. En rentrant on boit un coup et on fait le point avec un
nutritionniste. Pour courir de façon conviviale et sans prise de tête.
Tarbes, Étal 36, 18h, durée 1h à 1h30, gratuit

CO M P

LET

07/03

MAR.

07/03

7>8/03

11/03

STILLE VOLK, folk occitan / métal (+Camecrude)
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du savoir, 12/15€, 20h30

11

« ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE »
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du savoir, 20h30, 22/25€

JEU.

12

« EDMOND », d’Alexis Michalik
Tarbes, théâtre des Nouveautés, 20h30, 15-35€

MARS 2020

MER.

FRUSTRATION + STRUCTURES, post-punk
Pau, La Centrifugeuse

14

SAM.

« HUIT FEMMES », comédie policière par le Théâtre des 7 Chandelles
Maubourguet, C.A.C. Jean Glavany, 20h30

16>22/03

« SEMAINE RUSSE »
Tarbes, théâtre des Nouveautés

À PARTIR DU

EXPOSITION DE MONIQUE DEYRES
Tarbes, Le Carmel

16/03
MAR. 1 7
MER.

18

« RÉMI », Jonathan Capdevieille, librement adapté du roman d’Hector Malot, dès 8ans. Par un artiste hors norme originaire de Tarbes
Ibos, Le Parvis, 19h30, 8/24€
« LE ROMAN DE RENART », par le TNP de Villeurbanne, dès 10 ans
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du savoir, 20h30, 5/8€

20

« DARE D’ART », Cie Paradis-Éprouvette, histoire de l’art gesticulée et chantée, dès 7 ans - Bagnères-de-Bigorre, Halles aux Grains, 20h30, 5/8/12€

20>21/03

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HAUTES-PYRÉNÉES

21>22/03

SWING’AZ, premier festival de swing
Val d’Azun

VEN.

MER.

25

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROCRASTINATION, Ne fais pas aujourd’hui ce que tu peux remettre à demain...

SAM.

28

COMPÉTITION DE STREET WORKOUT, par Jump Around
Séméac, Jump Around
WAZOO (+ OUBÉRET), concert de la Saint-Patrick
Vic-en-Bigorre, L’Octav, 21h, 10€

vendredi 20 mars
& samedi 21 mars 2020

BESOIN DE BÉNÉVOLES 1/2 JOURNÉE
nous contacter 05.62.38.07.07

CONCERT DE LA S T PATRICK

1ère partie : OUBÉRET
SAM. 28 MARS 2020 - 21h
À L’OCTAV - VIC-EN-BIGORRE

Entrée 10€ - Billetterie à L’Octav - 05.62.33.74.00 - www.ticketmaster.fr

LA RÉGION
SE BOUGE
POUR
L’EMPLOI !
À TARBES

MERCREDI 1ER AVRIL 2020

Tarbes Expo Pyrénées Congrès 9h - 17h

laregion.fr/taf

01/04

COLLECTE EN MAGASINS

FINALE DU PREMIER TROPHÉE D’IMPRO OCCITANIE, improvisation théâtrale entre collégiens de la région - Tarbes, théâtre des Nouveautés, 15h, réservations au 06.10.24.94.88

28/03

31

20 & 21/03

MAR.

45

•

•

•

•

•

•

CAPRICORNE

HORRORSCOPE

Mais pourquoi est-elle
aussi méchante ?

•

•

≈
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22 décembre - 20 janvier
Oui ton prénom est une raison suffisante pour faire subir ce que tu fais
subir à tes parents.

VERSEAU

•

21 janvier - 19 février
Espèce de Picon !

POISSON

•

BÉLIER

•

20 février - 20 mars
En mars, tu seras tellement ailleurs dans
ta tête que tu auras la sensation d’être
parti(e) en vacances.

•

•

21 mars - 20 avril
Tu te décideras enfin à varier ton alimentation : un jour burger, un autre
TAUREAU
steak-frites, le troisième chicken
wings, le quatrième pizza et ainsi
21 avril - 20 mai
de suite.
Quand on te croise, on a l’impression
de longer l’usine de papier de
•
Saint-Gaudens.

•

•

•

CANCER

•

22 juin - 22 juillet
Mardi gras, c’était en février, il faut
arrêter maintenant.

21 mai - 21 juin
La vie est une suite plus ou moins logique et régulière d’emmerdes. Toi,
ta vie va juste beaucoup, beaucoup,
beaucoup plus vite que la moyenne.

•
•

•

SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Quand on te raconte un truc intelligent, ton visage affiche une page
« Erreur 404 ».

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Ce mois-ci tu seras en forme. Mais en
forme de quoi ? On ne sait pas.

•
•

VIERGE

•

23 septembre - 22 octobre
Couple. Tu suivras le conseil du président de la République : tu essaieras
la dictature.

•

•
23 août - 22 septembre
Tu es comme un dessin d’enfant : moche.

BALANCE

•

•

GÉMEAUX

LION

•

•

•

•

•

23 juillet - 22 août
Tu dis « mon » banquier, mais dans
ta situation tu devrais plutôt dire
« maître, je suis votre esclave ».

•

•

•

•

•

•

•

PENSEZ HYBRIDE VIVEZ SUZUKI

NOUVEAU

PORTES OUVERTES LES 14 ET 15 MARS
Gamme à partir de

18 490 € (1)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

*Un style de vie !

Consommations mixtes CEE gamme Nouveau Suzuki Vitara (l/100 km) : 4,6 à 6,2. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 104 - 128 à 141 - 172 g/km.
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, après déduction d’une remise de 2 650 € oﬀerte par votre concessionnaire et d’une prime à la conversion de 1 500 €**.
Oﬀre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki Vitara neuf du 15/01/2020 au 31/03/2020, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez
les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouveau Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Style :

530 €

21 790 €, remise de 2 500 € déduite et d’une prime à la conversion

. Tarifs TTC clés en main au 15/01/2020. **1 500€ de prime à la conversion conformément aux dispositions du décret n° 2019-737 du 16
de 1 500 €** + peinture métallisée :
juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. Voir conditions sur service-public.fr.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

TECHNICENTRE AUTOMOBILES
88, route de Lourdes - 65310 Tarbes / Odos
05.62.936.936

LA RÉGION
SE BOUGE
POUR
L’EMPLOI !
À TARBES

MERCREDI 1ER AVRIL 2020

Tarbes Expo Pyrénées Congrès 9h - 17h

laregion.fr/taf

