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Goldeneyes
goldeneyes

Besson, Jim Carrey, les Golden Globes,
Chagar nous dit tout
Amaury Coeytaux,
le supersoliste
se met en quatre

La ville à
bicycleeeeetteuh

Test : la
procrastination,
ça te parle ?

Jean-Louis Lechêne,
le vénérable
des sommets
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Quand on fait ses courses au supermarché, on se
sent pris dans des logiques qui nous dépassent :
producteurs mal payés, produits ultra-transformés, pesticides, pêche au chalut, etc... Yvette
t’aide à sortir de tes habitudes pour aller dans
une grande épicerie bio, éthique, qui soutient
les locaux : Les Comptoirs de la Bio.
Pour t'échapper du supermarché, résous les
trois énigmes suivantes :
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TROUVE L’INTRUS
Les perturbateurs endocriniens (présents
dans les cosmétiques, produits d’entretien,
pesticides…) provoquent :
A. Du poil au
menton à 10 ans
B. Des difficultés
pour avoir des
enfants à 30 ans

au

ÉNIGME
Quelle est la couleur naturelle du jambon
sans ajout de sel nitrité ni colorant ?

C. Le nez rouge
D. L’obésité

Réponse (1er mot) :

é

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

Escape Gam
Enfermé
e
uperm

1.

2.

3.

Réponse (le n°) :
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RÉBUS
Déchiffre ce rébus afin de découvrir le dernier indice pour débloquer la clé :

RE
Réponse :

La Clé

Complète le texte à trous par les 3 réponses
dans l’ordre :
Pre
soin
faites vos courses en bio.

,

Solution : Prenez soin de votre santé, faites vos courses en bio (Pre nez
soin 2 vote re sang thé, faites vos courses en bio.)

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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Amaury Coeytaux

l’interview TGV

LE SUPERSOLISTE SE MET EN QUATRE

Haydn – Bartók –
Mozart, Quatuor
Modigliani chez
Mirare
Joseph Haydn
(1732-1809) Quatuor
en ré mineur opus 76
n°2 Hob.III.76, « Les
quintes »
Béla Bartók (18811945) Quatuor à
cordes n°3 en do
dièse mineur Sz. 85
Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)
Quatuor n°19 K. 465
en do majeur opus 10
n°6, « Les dissonances »

↓
LA MUSIQUE
CLASSIQUE CET
ÉTÉ DANS LES
HAUTES-PYRÉNÉES
◆ L’Offrande
Musicale, festival
hors norme, du
26 juin au 7 juillet
◆ Piano Pic, du 18
au 29 juillet 2021
Avec le Quatuor
Modigliani à l’Abbaye de l’Escaladieu
le mercredi 21 juillet

Et allez, encore une star dans la musette d’Yvette. Amaury Coeytaux, prodige qui à 11 ans interprétait en direct
sur Radio France une sonate d’Ysaÿe,
qui à 28 était nommé supersoliste de
l’Orchestre philharmonique de Radio
France où il a côtoyé les plus grands
chefs d’orchestre, et qui en 2016 rejoignait le Quatuor Modigliani, bien connu
des amateurs de musique classique, qui
vient de publier un nouvel enregistrement : Haydn – Bartók – Mozart. Eh bien
ce virtuose là est parfois de passage
chez nous, puisque c’est aussi chez lui :
ses parents vivent à Tarbes, où il a fait
ses classes.

Yvette : Vous avez des attaches à Tarbes ?
Amaury Coeytaux : Je reviens régulièrement
voir mes parents. Tarbes, c’est là que j’ai découvert la musique, d’abord par le piano. J’étais
dans la même classe que David Fray, celle
de Marie-Laure Foray. En parallèle, j’étais au
conservatoire de Bordeaux en violon et ce n’est
qu’à 12-13 ans que je me suis fixé sur le violon
en partant pour le conservatoire de Paris.
Y. : Et pourquoi avoir choisi le violon ? Pour
faire pleurer ?
A. C. : Avec le violon, tout est possible. De la
plus grande mélancolie à l’exaltation la plus
totale. C’est un moyen de transmettre des
émotions extrêmes, sans limite. De ceux qui
engagent à devenir un artiste pour façonner
des sonorités.
Y. : Étiez-vous ce qu’on appelle un « enfant
prodige » ?
A. C. : Je m’en rends davantage compte
aujourd’hui qu’à l’époque que ce que je parvenais à faire n’était pas commun.
Y. : Que préférez-vous jouer ? Les morceaux
de bravoure de Bruch ou Paganini ?
A. C. : Il y a évidemment des moments où l’on
aime se confronter au challenge de jouer ces
pièces de virtuosité. Mais je préfère peut-être
des Schubert ou des Brahms qu’on ne jouera
pas de la même manière à 60 ans qu’aujourd’hui.
Y. : Le violon que vous jouez est un Guadagnini de 1773, il y a un concours du plus
ancien violon ou bien l’âge a-t-il une véritable influence sur la sonorité ?
A. C. : En dehors de la facture (le bois, le vernis, les secrets du luthier, etc.), je dirais qu’on
ressent la patine des artistes qui ont joué dessus et ont mis en résonnance certaines parties
de l’instrument. 1773, rendez-vous compte, il
a traversé le temps, il est plus ancien que certaines œuvres que nous jouons.
Y. : Vous avez rejoint le Quatuor Modigliani
[un quatuor à cordes se compose de deux
violons, un alto et un violoncelle]. Un quatuor, c’est un peu comme un groupe de
rock ?

Y. : Haydn – Bartók – Mozart, ce nouveau
disque est-il représentatif de votre répertoire ?
A. C. : Ce disque est un aboutissement.
Je m’explique, la musique est par essence
éphémère, l’interprétation évolue au gré des
expériences, de la réflexion et des émotions,
l’enregistrement vient figer un moment que l’on
pense abouti. Ce qui réunit ces trois œuvres,
c’est qu’elles sont des moments-clés dans la
vie de leurs compositeurs, un moment où ils
retrouvent un vent de liberté, où leur création
est complètement ouverte, décuplée.
Actuellement, nous nous plongeons dans une
intégrale Schubert avec ses 15 quatuors.

Y. : L’été dernier, le Quatuor Modigliani a
participé à l’organisation de concerts au
Potager du Roi à Versailles (avec David Fray
encore) pour soutenir les jeunes artistes, la
période le nécessitait ?
A. C. : C’est une période qui n’est pas facile, pour
qui que ce soit, musicien ou non. Mais c’est particulièrement catastrophique pour les jeunes
musiciens qui s’apprêtaient à prendre leur
envol. On a voulu créer cette petite opportunité
et ça a été fantastique : 20 concerts, 70 artistes.
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A. C. : C’est une vie très intense, à quatre. Ça
va plus loin que donner un concert ensemble.
Tous les projets se font à l’unisson, on se quitte
peu, nos vies s’organisent autour de cet événement. C’est très différent de la vie de soliste.

Y. : Vous êtes attendus cet été à l’Abbaye de
l’Escaladieu dans le cadre du festival Piano
Pic, un plaisir particulier de jouer à domicile, comme on dit ?
A. C. : J’ai joué à l’Escaladieu il y a plus de 20 ans
mais je m’en souviens très bien. Je connais beaucoup de monde dans la région et c’est un bonheur
de venir jouer pour eux, partager ces moments-là.
Schubert sera sûrement à l’honneur. ≈
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Euclide
Conseil
VIENS VOIR LE DOCTEUR, NON N’AIES PAS PEUR
Sans aller jusqu’à faire sa Camelia Jordana, qui se plaint sans arrêt de la France, il
faut quand même bien avouer que chez nous, on a un léger problème avec l’argent.
Etre discret c’est bien, avoir honte de bien gagner sa vie, ça craint. Sujet tabou. Les
célébrités qui acceptent sans sourciller de révéler leur salaire se comptent sur les
doigts de la main. Au même titre que ses convictions politiques ou que la mort, on
en parle pas ou très peu. Le pez, la thune, l’oseille, le cash, la moula, la maille…
chez Euclide Conseil gestion de patrimoine, pas de complexe mais pas de cliché
non plus : oui on a le droit d’avoir de l’argent et de s’en occuper et non, pas besoin
d’être riche pour avoir recours aux conseils avisés d’un expert. Jean-Marc Barbé,
le boss d’Euclide, c’est un peu le docteur de ton porte-feuille, parce que même lui il
peut tomber malade. Celui d’Yvette, il est même parfois à l’agonie. Allô ? Docteur…
c’est grave ?
Il y a tout pile un quart de siècle, Jean-Marc
Barbé se lançait dans l’aventure Euclide.
Après des années passées dans le domaine
des banques d’affaires et des assurances, il
eut envie d’autre chose : « J’étais sur Pau. L’approche pratiquée dans mon travail n’était pas
celle que je souhaitais pour mes clients. Je voulais plus de conseil, de stratégie, de suivi… et
aussi plus d’humain ». Jean-Marc passe donc
des formations et des certifications puis installe Euclide Conseil à Tarbes, sa ville d’origine.
Pourquoi Euclide ? C’est le père des mathématiques. « En 95, je me suis tout d’abord installé
Cours Gambetta. Et puis en 98, on est venu ici,
à Aureilhan ». Pour Jean-Marc Barbé, qui est
parti avec son réseau et ses clients, le succès
est au rendez-vous. Il ouvre donc une agence à
Saint Gaudens, puis une autre à Toulouse. Son
équipe aussi s’est étoffée : « Au début oui j’étais
seul. Très vite, Christelle Mancel m’a rejoint ! Elle

est là depuis 20 ans. Puis ce fût Hélène Dupuy
qui est là depuis 15 ans. Enfin, Maeva et Aurore
sont arrivée voici bientôt 4 ans. Je les remercie ».
Euclide, aujourd’hui, c’est donc Jean-Marc
Barbé et 4 collaboratrices. « Bien entendu, en 25
ans, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais
je suis fier du chemin parcouru. Nous sommes
sérieux, rigoureux et constants. C’est hyper
important dans ce métier ».
Gagner de l’argent et éviter d’en perdre
Alors oui parlons-en de ce métier. A quoi ça
sert concrètement un gestionnaire de patrimoine ? « Nous sommes un réducteur de risque.
Nous sommes là pour faire gagner de l’argent
bien sûr mais aussi pour éviter les pertes ! Il y a
cinq raisons majeures qui poussent les gens à
faire appel à nous : la retraite, les placements
financiers et immobiliers, la transmission du

NOUS SOMMES
DONC EN LIEN
DIRECT AVEC DES
→ Avocats d’affaires
→ Courtiers
professionnels
→ Experts
comptables
→ Réseaux
d’investisseurs
Euclide Conseil,
développe cette
nouvelle activité,
en exclusivité, sur
la Haute-Garonne
(31), les Hautes-Pyrénées (65), le Gers
(32) et l’Ariège (09).

Une relation de confiance
Là où l’allégorie du « docteur porte-feuille »
prend à nouveau tout son sens, c’est sur
l’aspect humain et psychologique lié à la gestion de ses biens et son compte en banque :
« Chaque individu a un rapport et des concep-
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tions différentes vis à vis de l’argent. Il faut savoir
prendre le pouls et être pédagogue pour faire
passer la pilule. Si vous transpirez et paniquez
quand vos actions baissent de 2%, c’est que ce
n’est pas fait pour vous. Il y a un véritable lien
affectif et de confiance à créer comme entre
un médecin et ses patients. Cela se bâti sur le
long terme ». Voilà pourquoi Jean-Marc Barbé
travaille avec certains depuis 1987 : « Certains
de mes clients pour qui j’ai travaillé sont décédés, j’ai donc ensuite géré la succession avec
les enfants, qui ont fait appel à mes services et
ils ont aujourd’hui eux-même des enfants… ça
ne rajeunit pas tout ça ! Ce métier nous plonge
dans les secrets de famille. Je sais certaines
choses que même les enfants ignorent parfois ».
Okay mais perso, pour avoir confiance, faut
que je connaisse un peu plus la personne…
qui êtes-vous Jean-Marc ? « J’ai deux grands
garçons et non je ne gère pas leurs revenus ! Nul
n’est prophète en son pays. Je suis un passionné
de moto et de motos anciennes. Je les pilote et
je les collectionne. Je fais occasionnellement du
golf. J’aime les voyages et le vin. On peut dire
que je suis un épicurien ». Du golf, des voyages,
du vin… Bon bah ça y est, Yvette a confiance.

P U B L I - R E P O R TA G E
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patrimoine, la cession des entreprises et l’optimisation fiscale ». Face à ces grandes questions,
Euclide Conseil possède tout un éventails de
réponses. Ce qui compte, c’est qu’il s’agisse
de celle qui vous correspond. Comme un bon
docteur, on te donne pas du Doliprane pour
soigner un ulcère. « Quels sont vos besoins ?
Quels sont vos objectifs ? Si vous avez trois
enfants, un vendeur de voiture ne va pas vous
proposer une Mini… Notre approche est basée
sur les besoins, pas sur les produits que l’on
peut proposer ». Info importante les amis : pas
besoin d’être millionnaire pour pouvoir ouvrir
la porte d’Euclide Conseil. « On s’occupe de
l’épargne, des stratégies de retraite… il existe
des choses simples et adaptées à tous les revenus. La gestion n’est absolument pas réservée
qu’aux riches ».

UNE NOUVELLE CORDE À NOTRE ARC
Avec le cabinet Cap Cession, qui propose des services d’accompagnement 360° en lien avec le
monde de l’entreprise, nous mettons en relation et accompagnons les cédants et repreneurs de
fonds de commerce et d’entreprises.
Un accompagnement complet grâce à une maîtrise globale des principaux aspects techniques, liés à
la transmission d’affaires pour développer les chances de réussite de la transaction.
Il s’agit d’un réseau où la pluridisciplinarité fait la force. C’est pourquoi Cap Cession, s’est associé
avec plusieurs professionnels, pour créer une véritable synergie.

Euclide Conseils
Gestion de patrimoine
contact@
euclideconseil.fr
Tarbes
4 avenue Jean Jaurès
65800 Aureilhan
05 62 53 18 40
Saint-Gaudens
9 boulevard Pasteur
31800 Saint-Gaudens
05 61 79 57 62
Toulouse
150 rue Nicolas
Louis Vauquelin
Buropolis Bât A
31100 Toulouse
05 61 79 57 62
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Marlène et Stéphane,
les amoureux de la
péloche
TARBES. — Puisque vous êtes de fidèles
lecteurs d’Yvette, vous avez forcément
entendu parler de Chagar Productions
(dossier sur le renouveau de la Galerie de l’Alhambra). Fondée en 2017, la
boîte de Prod est née de l’union professionnelle de Marlène CHAvant et de
Stéphane GARnier. L’image, les films, le
ciné, pour Marlène et Stéphane, deux
enfant du pays, c’est une vraie histoire
d’amour. Un peu comme leur histoire
commune. L’histoire qu’Yvette a choisi de mettre en lumière ce mois-ci va
vous plaire. Des noms comme Harrison
Ford, Jim Carrey ou John Travolta vont
se taper l’incruste. Oui, le parcours pro
de la team Chagar est un modèle du
genre, une success story comme seule
la Bigorre est capable d’en pondre.
Yvette va vous raconter comment Marlène et Stéphane se sont retrouvés à
côtoyer les plus grandes stars du ciné
sur les marches de Cannes ou aux Golden Globes à Los Angeles. Et le pire dans
tout ça, c’est qu’ils sont modestes. Si
Yvette avait accompli le dixième, elle se
la pèterait dix fois plus.
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CHAGAR

Le cinéma dans les veines de Stéphane
Rendez-vous était donné à 9 h 30 dans les
nouveaux locaux de Chagar Productions.
Yvette commence à avoir l’habitude d’y aller.
Faut dire qu’on s’y sent bien. D’ailleurs, Yvette
manque à tous ses devoirs en oubliant les
croissants qu’elle avait pourtant promis. Marlène et Stéphane paient quand même le café.
Confortablement installés dans les fauteuils
club en cuir, on entame la causette. Malgré la
discrétion et l’humilité maison, Marlène et Stéphane sont de bons clients. En même temps,
ils ont un paquet de supers histoires à raconter. Mais commençons par le début. D’où leur
vient cette passion pour l’image et quel est leur
parcours ? Oui oui, Yvette va leur demander
comment ils sont tombés amoureux, patience.
« Ma passion me vient de mon grand-père,
explique Stéphane sans une once d’hésitation.
Il était projectionniste à l’ancien cinéma Le Rex.
C’est là qu’il a connu ma grand-mère qui était
ouvreuse ». Ainsi vint au monde le papa de Stéphane. Le ciné dans l’ADN. « Je regardais des
tas de films avec mon grand-père. Très tôt j’ai su
que je voulais faire ça et je suis parti en cinéma
et audiovisuel à Vic ». Comme bien souvent
avec le destin, tout se joue sur les opportunités et le culot. « Stéphane Ferrara, un ancien
boxeur, réalisait un court métrage à Lourdes
avec Samuel Le Bihan. Je me suis pointé là-bas
et il n’y avait pas grand-chose à me faire faire.
Le Bihan m’a alors dit : "et pourquoi tu ne réaliserais pas le making of ?" Imaginez ma réponse !
J’ai loupé un mois de lycée pour suivre le tournage, mais mes parents me savaient passionné,
ils m’ont toujours soutenu. On est ensuite allé
à Cannes présenter le film. Je me suis retrouvé
dans une soirée avec Joey Starr et Béatrice Dale.
C’était fou pour moi ».

Chagar
Productions
Paris
32 boulevard de
Strasbourg
75010 Paris
Sud Ouest
Tarbes
6 rue Lamartine
65000 Tarbes
06 85 81 46 43
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Le rêve new-yorkais de Marlène
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← Tournage d’un
clip pour Boulevard
des Airs en 2011.
Quand deux regards
ne font plus qu’un,
le cinéma s’incruste
dans la musique.
© Cédrick Nöt
↓ Tournage pour
Hautes-Pyrénées
Tourisme Environnement au
Pont d’Espagne en
2020. Quand les
premières neiges
arrivent, il ne
reste plus que les
caméras pour te
réchauffer.
→ Tournage d’un clip
pour Boulevard des
Airs 2011. Le steadycam fait tourner la
tête à toute la ville
de Tarbes le temps
d’un après-midi.
Inoubliable.
© Cédrick Nöt

Marlène et Stéphane ne se connaissent pas
encore, mais cela ne saurait tarder. En attendant, elle aussi fait son petit bonhomme de
chemin. « Je pense que ma passion vient d’un
événement bien précis. Mon père travaillait pour
la Sécu et il a dû réaliser un petit film sur les accidents domestiques. Et l’actrice qui devait jouer
toutes les bêtises à la maison, c’était moi. Ce fut
mon premier rapport avec une caméra. Le film a
été diffusé dans les écoles, au Parvis… du haut
de mes 5 ans, je me suis prise pour une star ». Du
coup, Marlène prend option théâtre à Marie Cu,
va au conservatoire puis file au plus vite dans la
ville de ses rêves : New York. « J’étais obsédée
par cette ville. Mon départ là-bas a été retardé
par le 11 septembre. Une fois à New York je suivais des cours dans une école de jeu. Je faisais
aussi jeune fille au pair dans le New Jersey. J’ai
connu la vie de taudis et les beaux apparts. J’ai
connu des tas de petits boulots. Cette géniale
expérience a duré 8 mois et il m’a fallu faire
un choix. Partir à Los Angeles pour tenter ma
chance ou aller à Paris continuer ma formation.
J’ai choisi Paris ».
L’amour comme dans un film
Allez on y vient. Marlène et Stéphane se
rencontrent ! « Nos parents étaient amis, se
souvient Stéphane. Puisque nous étions tous
les deux passionnés de cinéma, ils ont voulu
que l’on se rencontre pour échanger nos expériences. Marlène et moi, ça nous saoulait ! On
n’avait aucune envie de se rencontrer… et puis
voilà ». Voilà, ça c’est de la rencontre. Ça a
quand même une autre gueule qu’un pauvre

rencard Tinder non ? « Je sais que ce que je vais
dire fait cliché mais la première fois que j’ai vu
Stéphane, c’était à la boule de Verdun, j’ai vraiment eu l’impression que tout était au ralenti
comme dans un film. C’était une évidence ».
Marlène et Stéphane, on vous aime mais on
vous hait aussi… sachez-le. « J’étais à Paris à ce
moment-là. Un beau jour, je sors du ciné. J’étais
allé voir Matrix Reloaded. Et Stéphane était là. Il
me faisait une surprise. On est devenus proches.
Il est venu à Paris et vivait en coloc, comme moi.
On se voyait tout le temps. On réalisait des tas
de courts-métrages ! Des pépites. Faudrait pas
qu’Yvette tombe dessus ! Et on a fini par être
ensemble ». C’était il y a 17 ans.
Quand Luc Besson lance ta carrière
Stéphane est monteur. Marlène poursuit ses
études de comédie, mais elle sent déjà que ce
métier n’est pas fait pour elle : « Je ne voulait pas
dépendre d’autres pour travailler. Je ne voulais
pas attendre que le téléphone sonne. Et rapidement, j’ai compris qu’être de l’autre côté de la
caméra me correspondait beaucoup plus ». Une
fois de plus, pour forcer le destin, faut se bouger le cul. Désolé, c’est vulgaire mais c’est vrai.
Marlène et Stéphane n’ont qu’un seul souhait :
pénétrer le monde du cinéma. Leur volonté va
les y conduire : « On filmait des mariages. Fallait bien vivre ! Mais clairement on voulait autre
chose. C’était l’époque de la mode des making
of. On envoyait des mails à tout-va, explique
Stéphane. On disait sur Paris que Besson était
du genre à donner sa chance aux jeunes. On y
est allé au culot ». Marlène confirme : « C’était en
2007. On a dû lui envoyer 353 mails sans réponse
et, fatigués, on a décidé de se rendre sur place

ici, pas
de couvre- feu
qui tienne
nouveau
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Proposé par Arturo
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Stéphane Plaza Immobilier Tarbes
1, place de Verdun - 65000 Tarbes - 05.62.34.28.24
lun. > ven. : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 sam. : 10h - 12h30 / 14h - 18h

↑ L’Homme qui
voulait vivre sa
vie un film d’Éric
Lartigau en 2009. Le
tournage en parti au
Monténégro nous
a offert des soirées
en toute sobriété
avec un certain
comédien.
→ Miami, tournage
pour Arthur et les
Minimoys en 2010.
Pour Luc Besson,
Iggy donne de la
voix. J’ai gardé
de ces trois jours
rock’n’roll un petit
moment privilégié.
→ Sur le tournage
de Adieu Monsieur
Haffmann en 2020
en pleine interview
de Gilles Lellouche
entre deux prises où
il donne la réplique
à Daniel Auteuil,
dans un Paris revenu en 1940. © Julien
Panié
↓ Un moment
unique avec
l’immense Gérard
Darmon en 2012.
Ce tour en hélico
fut l’occasion d’une
partie de rigolade
assez jouissive.

dans les bureaux d’EuropaCorp, à l’époque en
plein Paris. On a réussi à obtenir un rendez-vous
avec le responsable marketing. Yeah ! On était
déjà heureux. Ça reste quand même un monstre
du cinéma. Léon ou Le 5ème élément, c’était pas
rien. Et puis il nous ont donné notre chance.
Notre premier boulot a été de filmer l’avant
première d’un film de Michel Gondry : Soyez
sympas, rembobinez. On a interviewé Chabat,
Gondry, Charlotte Gainsbourg… On était tellement heureux qu’on est allé fêter ça à la vodka.
Les projets s’enchaînent et on se retrouve très
vite sur des plateaux de cinéma de grands films
pour réaliser les making of. Ça y est on y est ! »
Quand Jim Carrey te dit « Je t’aime »
2010. Avant-premières et tapis rouges se succèdent pour Marlène et Stéphane. Les stars
défilent devant leurs objectifs, comme ce soir
de présentation du film I Love You Philip Morris :
« C’était incroyable pour nous, s’émeut encore
Stéphane. Nous étions là, en train de filmer
Ewan McGregor, John Travolta et Jim Carrey qui
passe devant ma caméra et me dit "Je t’aime" ».
Autre épisode mémorable pour le couple, leur
petite balade à Los Angeles pour les Golden
Globes. Marlène se souvient : « Je tournais le
making of de L’Homme qui voulait vivre sa vie
d’Éric Lartigau avec Romain Duris, Catherine
Deneuve, Marina Foïs, Niels Arestrup et Branka
Katic avec qui je suis devenue amie. Elle me
propose de venir chez elle à Los Angeles avec
Stéphane pour ses 40 ans. Elle nous propose
alors de nous dénicher deux pass pour la soirée
des Golden Globes. On est vite allé se trouver
une robe de soirée et un costard ! On était là,
au milieu des Harisson Ford, Quentin Tarantino
ou Robert Downey Jr… deux petits Tarbais…
c’était un rêve éveillé. On dormait chez Branka
qui était là à prendre Mark Wahlberg ou Kevin
Bacon dans ses bras ». Le couple est dans « une
bulle » et enchaîne les jobs. Tout va très vite,
pas le temps de se poser de questions ou de
se projeter. Mesrine, Taken, L’Amour Dure trois
ans, Saint Laurent… l’année de tournage à la
Cité du cinéma sur le plus gros budget à ce
jour du cinéma français Valérian… « On profitait de chaque moment, explique Stéphane.
Europa Corp nous avait à la bonne ». Marlène
reprend : « On a fait de belles rencontres. Daniel
Auteuil, Gérard Darmon… un jour, on suivait
Darmon pour Arthur et les Minimoys. Et Luc
Besson débarque en hélico. On est rentrés tous
ensemble sur Paris en hélico. C’était un moment
privilégié et rock’n roll ».
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La naissance de Chagar et sa petite sœur
Nos deux Bigourdans diversifient alors leur
champ d’action et se lancent dans la réalisation
de films publicitaires pour Quad Productions.
« On faisait les trois 8 avec Marlène. C’était
génial. On a bossé pour de gros clients ». Comment papa et maman vivaient-ils cette vie faite
de strass et paillettes, de stars et goguettes ?
« Ils étaient fiers bien sûr ! T’imagines… Mais
d’un autre côté ils commençaient à être inquiets
vis à vis de notre statut d’intermittents, rappelle
Marlène. Du jour au lendemain, tout pouvait
s’arrêter. Dans ce boulot, personne n’est indispensable ». Parallèlement, le duo poursuit ses
making of et s’offre même le luxe de pouvoir
choisir. « Après 10 ans, on avait quand même
une bonne expérience. On connaissait ce boulot par cœur et on a tout appris sur le terrain.
On a choisi de beaux projets avec des Nicolas
Bedos, Lambert Wilson, Fanny Ardant, Iggy Pop,
Depardieu… On a beaucoup progressé tout au
long de ces années ». En 2017, Marlène et Stéphane commencent à se poser des questions.
Ne serait-il pas le moment de créer leur propre
structure ? « On nous en parlait beaucoup, précise Marlène. Et puis on l’a fait. On a créé Chagar.
Ce virage nous a donné un vrai élan dans notre
carrière. Les responsabilités, la comptabilité, le

chiffres d’affaire… la gestion d’une entreprise.
Mais on ne veut pas s’arrêter là !  » Chagar va
également connaître un nouveau bouleversement : la naissance d’une petite sœur à Tarbes.
Retour au bercail
Pour Marlène, un retour au bercail était
logique : « Paris c’est super mais quand on a eu
notre enfant, on a eu envie de changer de cadre
de vie. Paris ne correspondait plus à nos envies ».
Stéphane enfonce le clou : « On s’est rendu
compte que ce que l’on faisait ici, on pouvait le
faire à Tarbes. Les loyers, la bouffe, les heures
de transport… Alors oui, il y a la vie culturelle
d’une grande ville, mais à quoi ça sert si on n’a
pas le temps ? » Poussés par un idéal de vie de
famille et pour le plus grand bonheur de notre
Bigorre, Chagar s’installe à Tarbes, galerie de
l’Alhambra. « Ce que l’on quitte à 18 ans, on fait
tout pour le retrouver à presque 40. Sur le plan
professionnel, c’était un vrai défi à relever. Sur
le plan de la vidéo, il y a tout à faire ici. Et puis
l’idée c’était aussi d’apporter quelque chose
chez nous ». Aujourd’hui, Marlène ne peut que
se féliciter de ce choix : « Dimanche je suis dans
le Val d’Azun et lundi à Paris pour interviewer
Vincent Cassel. C’est le bonheur total ! Nous
avons trouvé notre équilibre un accueil formidable. Puis Chagar à Tarbes marche bien. Nous
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avons déjà fait plusieurs films pour Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, pour l’équipe
de basket du TGB, Tellement Tarbes, Le Parvis…
On sent qu’il se passe toujours quelque chose.
D’ailleurs nous avons un grand projet en cours
de réalisation et nous avons choisi de réserver
ce scoop à Yvette ». Dites-nous dites-nous ditesnous !
Demain tout ira bien
De quoi sera fait demain ? Il se sentent tellement bien dans leur ville que c’est un ambitieux
projet que sont en train de mettre au point
Marlène et Stéphane, accompagnés d’Olivier
Soros de l’agence de com’ So Happy (de rien on
est fair play chez Yvette), le couple travaille activement sur la création d’une grand école de
l’image et du numérique. « C’est quelque chose
que l’on a en tête depuis longtemps, prévient
Stéphane. Aujourd’hui, c’est le bon moment de
se lancer et le bon endroit ». Marlène prend le
relais : « Il y a une réelle demande ici. Si nous
avions eu une école de ce genre à Tarbes, nous
n’aurions pas été obligés de partir si vite à Paris.
Grâce à tous nos contacts, nous souhaitons faire
venir des réalisateurs, des techniciens… Ce sera
un espace de culture, un espace plein d’énergie avec des événements, des master class...
un vrai lieu de vie autour de ces métiers d’ave-

nir ! On pourra y suivre des formations, y faire
du co-working. Chagar sera transféré là-bas ».
Quel endroit situé à Tarbes pourrait accueillir
une structure de 1 000 m2 ? Bien entendu, le
quartier de l’Arsenal part favori. N’est-ce pas
Stéphane ? « C’est notre priorité. Effectivement,
nous regardons les possibilités, les opportunités.
C’est en très bonne voie. On souhaite y créer un
vrai pôle créatif, tel que nous l’aurions souhaité
étudiants. Nous devons créer une synergie pour
aider des tas de gamins passionnés et conserver
les talents sur notre territoire. Le projet avance
bien. Nous l’avons présenté au Maire, président
de l’Agglomération qui a été séduit et à plusieurs
partenaires prêts à nous suivre. » Bientôt, si tout
va bien, on s’en reparle… mais pour Chagar,
demain, tout ira bien.
Teaser
Chagar et Yvette sont actuellement en train de
préparer un petit film de derrière les fagots.
Décors, costumes, ingénieur son, maquilleuse,
coiffeuse, lumières, armes et même un cheval
sont nécessaires pour attaquer le tournage qui
se déroulera en février et en mars. On espère
pouvoir vous montrer cette superproduction
Chagar/Yvette dans quelques mois. Tarantino
n’a qu’à bien se tenir… ≈
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QUE DE LA GUEULE
Au Japon, faire la
tronche est très mal vu,
au point que tu peux
être pris en grippe si
tu t’es levé du mauvais
pied et que tu as tendance à te plaindre.
(Pareil, c’est pour ça
que la diaspora bigourdane ne prospère pas
tellement au Japon).
Mais ça c’était avant.
À Shimokitazawa, le
quartier hipster de
Tokyo, a ouvert le
« Negative Cafe and Bar
Mori Ouchi » réservé
aux clients négatifs
de nature, mal lunés,
énervés ou boudeurs.
Le patron était à ça
d’inventer la brasserie à
la française.
CONNARE
ET LA COMIC
Il y a des noms qui
ne s’exportent pas –
RIP la Audi « e-Tron »
morte née vu son
nom. Comme Vincent
Connare dont le nom
est du plus mauvais
effet dans la langue
de Molière et d’Aya
Nakamura. Le typographe américain est
à l’origine de la police
de caractères Comic

Sans MS, la police la
plus détestée de toute
la terre et même de
l’univers (attention, je
ne dis pas qu’elle n’est
pas
ultra-branchée
dans un univers parallèle qui serait l’exact
inverse du nôtre).
M. Connare a créé
cette « font » en 1995
pour Microsoft, d’où
le « MS », à la grande
époque de Paint et du
WordArt. Mais après
tout, lui a inventé cette
police pour que des
jeunes ados s’écrivent
des lettres d’amour, il
n’a jamais demandé à
des adultes de l’utiliser
dans le monde du travail.

À DEUX C’EST MIEUX
Ah, que ferait-on sans
les études scientifiques
américaines ?
Une
enquête de « The Journals of Gerontology
Series B : Psychological
Series », menée auprès
de 2 767 couples mariés
depuis en moyenne
33 ans, conclut sans
erreur possible que les
couples qui boivent
l’apéro
ensemble
durent plus longtemps et qu’ils ont
« une vie matrimoniale

moins négative avec le
temps ». Seul bémol,
les deux doivent boire.
Toi qui descends le
bar tout(e) seul(e) tous
les soirs, sache que
ton couple est mort et
enterré.
ILS REMPLACENT
LE GEL HYDROALCOOLIQUE PAR DE
LA SUPERGLUE
La scène se passe sur le
parking d’un supermarché de Bradford dans
le nord de l’Angleterre.
Un groupe d’adolescents offre aux clients
du gel hydroalcoolique,
mais quand les gens
s’apprêtent à accepter,
ils pouffent de rire. Et
pour cause, leur gel
hydroalcoolique était
en fait de la superglue.
Une simple blague de
potaches et une info
sans intérêt si ce n’est
de se souvenir que
quand même, être ado
c’est rigolo.
ÇA SENT
LE FROMAGE
Hourra ! La tomme des
Pyrénées
labellisée
IGP ne sera plus uniquement ce fromage
industriel à croûte noire
qu’on trouve dans les
supermarchés. Après
20 ans de combat des
producteurs,
l’IGP
s’ouvre désormais aux
fromages au lait cru de

vache, de chèvre, de
brebis et mixtes. Vive le
fromage du pays ! Vive
nos montagnes !

QIUI-QIUI, L’OISEAU
NE VA PAS SORTIR
Un nouveau pénis a
été pris en otage début
janvier ! La ceinture de
chasteté
connectée
pour hommes de la
marque chinoise Qiui
connaît des petits problèmes. Ça fait déjà
plusieurs fois que l’application qui permet
de la verrouiller/déverrouiller à distance est
piratée par des hackers
qui demandent une
rançon à l’utilisateur
pour rendre la liberté
à son petit oiseau.
Pour celles et ceux qui
se demandent à quoi
peut diable servir ce
genre d’objet, l’appareil
est conçu pour empêcher toute érection.
Vous vous demandez
pourquoi ? Et, pourquoi
pas, hein ? Le conseil
d’Yvette : préférez la
nouvelle tendance des
sextoys en bois made
in France, il n’y a pas de
risque de piratage, au
pire une écharde.
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Finis le petit ventre,
la culotte de cheval,
les « poignées
d’amour », plis sous
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les plis disgracieux
dans le dos...

POUR VOUS
MESSIEURS
→ poitrine
→ double
menton...

Amincissement
→ Quel que soit votre
poids, votre âge

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

Soins visage anti-âge
→ Effet lifting, régénère
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Votre Coach
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20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
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L’ÉQUIPE
DE JULES & JOHN
← ← Anaïs, Florence
Foresti de la
baguette
← Ludivine, rapidité,
efficacité, pour nous
les buns
↓ Clotilde, Mister
Bean du bun
↓ Sarah, surdouée
→ Anissa, sousdouée, ça fait une
bonne moyenne
→ → Ophélie,
inspectrice
des travaux finis
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LE BOULANGER ET
FAST FOOD ARTISAN
DE LA GOOD FOOD
Jules, c’est le p’tit gars avec sa baguette
sur la tête et la casquette Gavroche sous
le bras (ou alors c’est l’inverse). Si tu
crois qu’il a été chercher sa baguette au
supermarché pour te la refourguer, tu
te mets le doigt dans l’œil. Jules, c’est
que de l’artisanal.

Il est 5 heures, les boulangers débarquent
pour lancer la cuisson des pains qu’ils ont
pétris et façonnés la veille au soir. Ça s’agite.
La farine Label Rouge « Gers Farine » vole.
Ça sent comme quand on était petits, la sortie
de l’école. Et ça, c’est parce que les viennoiseries maison sont fabriquées avec du beurre
AOP de Montaigu. Pour ta gouverne, pour
faire une vraie viennoiserie, Yvette te le dit,
ce qui compte c’est pas le nom (et les polémiques sur chocolatine / pain au chocolat),
c’est le feuilletage : tu déposes une belle
motte de beurre dans la pâte, tu replies, tu
étales, tu attends une demi-heure, tu recommences, et ainsi de suite.
Il est 8 h. Geoffrey, le chef boulanger, qui est là
depuis l’ouverture il y a 2 ans, prend son kawa
avec un drop (une spécialité Jules, une sorte
de pain aux raisins où les raisins ont été remplacés par des pépites de choc’). Il regarde les
pâtissiers Vincent et Lucas prendre le relais.
Éclairs, tartes au citron méringuées, panna
cotta, on fait dans le classique, mais c’est bien
le classique, non ?
Il est midi (et à midi, eh bien le mc morning c’est fini), c’est l’heure du sandwich. Là
encore Jules c’est pas le genre qui te câline
avec sa mie (si tu vois ce que je veux dire).
Produits frais, préparés sur place et recettes
originales : nouveaux hot dogs, le sandwich
ventrêche-Camembert, le coppa-avocat, le

↓
QUELQUES
TUERIES DE JULES
◆ La chocolatine
aux amandes
◆ La fougasse
◆ Le pain (tous les
pains)
◆ Le sandwich
coppa-avocattomates confites
◆ La tarte
chocolat-caramel
◆ Les plateaux de
mini-buns pour
l’apéro

↓
QUELQUES
TUERIES DE JOHN
◆ Le Big John
(aucun rapport avec
d’autres Big)
◆ Le New Orleans
avec ses aiguillettes
de poulet panées et
sa sauce cajun
◆ Le wok de
légumes (moins de
calories et de culpabilité que les frites)
◆ La salade New
York qui associe
habilement avocat
et bleu

John, c’est le Ricain parfait, le quarterback
le plus populaire du college. Il ne jure que
par le hamburger. Mais il oublie de dire que
si son burger a autant de succès, c’est parce
qu’il le fait avec le pain ultra-léger et légèrement brioché, tout en finesse, de Jules.
Pourtant, il y a un truc que John déteste,
c’est qu’on le confonde avec Ronald et ses
potes. Parce que fast food ne rime pas toujours avec junk food.
« On en a marre de l’étiquette malbouffe »,
nous confie Ophélie, la responsable du
Jules & John de Tarbes qui mange un burger chaque midi et fait pourtant à peu près
le 1/12e de Kim Kardashian. « Jules & John
n’est pas une multinationale mais quelques
restos partis d’Agen. Tout est fait sur place
avec des produits frais, le plus possible du
Sud-Ouest. » Yvette, faut pas lui en promettre.

Elle inspecte les locaux, ouvre les chambres
froides, met ses doigts partout, lit toutes les
étiquettes, tu as l’impression qu’Élise Lucet
va débarquer. Et bon, il faut le dire : le bœuf
haché sur place vient d’un abattoir du SudOuest, le poulet français est pané en cuisine,
les sauces fromagères sont faites ici avec du
vrai Cheddar ou des fromages AOP (Parmesan, Fourme d’Ambert, Camembert) et une
pointe de crème liquide, et les frites sont
faites maison. Validé.
Maintenant que tu es rassuré, on va t’expliquer le concept. Quand le resto est ouvert,
c’est comme au self, tu regardes l’équipe
d’Anaïs et Sarah, les cheffes, préparer ton burger. Mais à la différence du self, tu vas ensuite
t’asseoir dans un canapé club. Niveau carte,
soit tu es frileux et tu choisis une recette
de burger qui te tente (perso c’est le « Franchouillard » au Camembert bien fait, on ne se
refait pas), soit tu es curieux et tu prends le
burger du mois, soit tu es inspiré ou kamikaze
et tu composes ta recette toi-même : c’est le
MyBurger ou MySalad.
En fait, chez John, tout ce qu’il reste du fast
food, c’est : 1. La rapidité, 2. Le parking et le
drive, 3. Les jeux pour les enfants.
C’est officiel, le nouveau Jules d’Yvette s’appelle John.
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magret-rien-d’autre-c’est-parfait-comme-ça.
À 17 h, sortie du travail, tu arrives au drive.
Clotilde, Ludivine et Bérénice sortent du four
les dernières baguettes « torchon », les pains
de campagne, les pains aux olives ou au chorizo. Et les buns pour se faire soi-même le
burger à la maison. (Tuyau Yvette : tu défais
une chistorra, tu en fais un steak, avec du brebis du pays, ça fait un sacré burger pyrénéen.)
Jules peut être fier de lui, il a encore bien
représenté son pays aujourd’hui.

Jules & John
rue Robert Destarac
Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires couvre-feu
Jules : lun. > dim. :
7h-18h
(21h habituellement)
John : lun. > jeu.
11h-14h / 17h -21h
ven. > dim. :
11h-21h30
05.62.94.84.13
www.jules-et-john.fr
Jules & John
Tarbes
julesetjohn_
tarbes

Click

&

Collect
DRIVE
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Jean-Louis
Lechêne
LE VÉNÉRABLE DES SOMMETS

« Bon et quand est-ce que tu me racontes des
trucs intéressants ? », commences-tu à te dire.
Et je te réponds que tu pouvais bien patienter
deux minutes, le temps qu’on reprenne notre
souffle, parce que Jean-Louis a une montagne
de trucs profonds à nous raconter. Allez, le Nescafé est touillé, on peut s’asseoir.
Mais déjà, Jean-Louis est-il un alpiniste ou un
pyrénéiste ? Une différence qui lui importe peu.
L’École Nationale de Ski et d’Alpinisme, celle
qui forme les guides de haute montagne par
laquelle il est passé, a été fondée à Chamonix
à l’instigation de Roger Frison-Roche. Bon, ben
tranchons et disons « montagnard », c’est bien,
ça rassemble, c’est noble.
Halte là ! Le montagnard est là !
Et à propos de Frison-Roche, qu’est-ce qui fait
un montagnard de légende ? « Bien sûr les exploits dans la vitrine, mais pas seulement. Les
performances ne sont pas toujours bien perçues. Il s’agit plutôt d’une image, d’une réputation qui n’est pas de son fait mais liée à l’accueil
qu’un montagnard réserve aux gens, aux renseignements et conseils qu’il leur prodigue. »
Pour Jean-Louis, 73 ans, l’histoire retient beaucoup de premières à ski du côté des couloirs de
Gaube et Swan, la face nord du Taillon et celle
du Monné. Mais les gens retiennent aussi ses
conseils. « Aujourd’hui, plus personne ne veut poser de questions, on va sur internet, or c’est bien
un être humain qui met l’information sur internet.
La société apprend à ne déranger personne. Mais
un guide est meilleur qu’internet : moi j’ai les infos
du jour, un jour la neige est molle, le lendemain
c’est de la glace. » Voilà pourquoi il faut avoir
faire appel à un vénérable.
Parce qu’en montagne, le danger n’est pas toujours là où on l’attend. « Une diagonale (une
pente dans une autre pente), des conditions
de neige dure, tu ne t’arrêtes pas, tu sautes la
barre. » À 18 ans, Jean-Louis a bien failli y passer : « J’ai ouvert une voie ardue sur l’éperon
nord de l’arête de Gaube. C’était beaucoup
trop dur pour moi, je n’avais pas suffisamment
d’expérience. Ça a été beaucoup tenté par la
suite mais ils sont vite redescendus en rappel, la
roche était pourrie. Ça a finalement été réitéré
45 ans après. »
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CAUTERETS. — Monter chez Jean-Louis Lechêne, au 4e étage au-dessus de son bureau de guide « Lechêne des montagnes » (en voilà un qui n’a pas attendu Yvette
pour l’humour), c’est comme l’un des 12 travaux d’Astérix. Mais quand on atteint
le sommet, un petit appart sous les toits avec vue sur la vallée de Cauterets, JeanLouis a de biens meilleures énigmes à proposer que le Vénérable du Sommet et
sa lessive. À commencer par se décider entre différentes préparations de cafés…
pour finir au Nescafé toujours à portée de main, comme dans le sac de tout bon
montagnard. Et quand on roule le stick entre ses doigts, ça fait une touillette.
Apprendre à perdre son temps
Jean-Louis n’a pas attendu le confinement
pour réfléchir à la pratique de la montagne.
« C’est une excellente école. On apprend des
choses qu’on ne peut pas apprendre dans notre
société comme prendre le temps de réfléchir.
En escalade, il faut savoir aller doucement,
s’arrêter. Et parfois aller très vite. On vit dans
un monde déséquilibré, la montagne nous enseigne l’équilibre. Les premiers visiteurs, les
aristocrates, avaient une phase de contemplation et d’émerveillement devant la montagne.
Aujourd’hui, il faut apprendre cette phase aux
touristes. La phrase que je répète le plus aux
enfants qui commencent le ski, c’est "Attendez !"
Un jour, j’avais fait une pause pour boire un peu
de thé dans mon thermos, un gosse m’a dit : "On
perd du temps", j’étais scotché. »
Mais la période va peut-être changer les mentalités : « La fermeture des remontées mécaniques
a ceci de positif que les gens redécouvrent ce
que c’est que de partir avec ses skis sur l’épaule
et de descendre ce qu’on s’est gagné à la montée. Le ski de randonnée par opposition au ski
en rang d’oignon. D’ailleurs à Cauterets, sur 18
loueurs, il n’y en a que deux qui faisaient des skis
de rando, soit une vingtaine de paires ! »
Passer d’un exploit en solitaire à la piste verte
avec les petits, ça fait quoi ? « C’est génial d’inculquer et transmettre tout ça à un petit qui débute. Je n’aime pas seulement faire des courses
égoïstement. On peut éveiller des vocations. »
Comme celle de son fils Simon, qui vient d’être
accepté à l’ENSA de Chamonix à tout juste
25 ans.
Jean-Louis le Roc
D’ailleurs, pour Jean-Louis, le virus de l’aventure (ah ah, very funny. Toute la presse cède
à la facilité avec des blagues de virus, Yvette
a peut-être été contaminée) s’est manifesté
très tôt, « à travers des illustrés comme "Blek
le Roc", un trappeur avec une casquette de
castor qui se battait contre les bandits ou les
Anglais. » Jean-Louis a grandi dans le Nord,
plat pays, avant d’être placé dans un centre à
La Rochelle, plat pays toujours. Jusqu’au jour
où, terminant premier de sa promo, il gagne un
camp en montagne. À Cauterets évidemment.
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« J’ai vu la montagne pour la première fois. Ça a
été un choc. L’immensité. Un paysage qui a mis
des millions d’années à se former. L’être humain
qui découvre la montagne aujourd’hui est aussi impressionné que l’homme de la préhistoire.
Du moins il devrait l’être. »
Jean-Louis vient vite s’installer, dès 1961, au
moment où les travaux vont commencer au
cirque du Lys pour construire la station. En 66,
il bosse sur l’agrandissement du refuge du Marcadau. « Je restais le week-end quand les autres
ouvriers redescendaient et je galopais partout.
J’étais étonné de voir qu’en arrivant à un sommet, il y avait d’autres montagnes derrière.
Pourquoi disait-on la montagne ? »
Il apprend aux côtés d’Étienne Florence, « pour
moi le dernier guide des Pyrénées de cette génération. Il y avait 150 guides au début du siècle
dernier rien qu’à Cauterets. Quand il m’emmenait en course, il ne parlait pas beaucoup mais il
était efficace et je me suis calqué sur lui par mimétisme. Je me suis dit que si j’avais le diplôme
un jour, je ferais comme lui. »
La vie de guide à Cauterets a conduit JeanLouis là où il ne pensait pas aller. À tourner

des films documentaires en super 8 pour
Antenne 2, en Polynésie ou sur l’île de Pâques.
Il avait été recommandé par Jacques Chancel
à qui il faisait faire du ski, mais qui ne l’écoutait pas, habitué à avoir lui des millions d’auditeurs. À se retrouver embarqué dans le
film Veraz (1991), l’histoire d’un vieil ermite
qui veille sur les derniers ours des Pyrénées,
comme doublure de Kirk Douglas, « un acteur
d’une trempe exceptionnelle ». Après des repérages du côté de Gavarnie, ils tourneront longuement sur le plateau de Cayan au-dessus du
Pont d’Espagne.
Au-delà de toutes ses aventures, ce que JeanLouis retient de l’esprit montagnard, c’est que
certains savent prendre des risques pour faire
progresser tout le monde, cette prise de risques
qui fait « qu’on ne vit plus dans une grotte. L’exploration de la montagne a permis des progrès
dans de nombreux domaines : l’astronomie, la
médecine, la vulcanologie, la géologie. La reléguer à un slogan touristique autour du thermalisme, du ski, bref du loisir, c’est ne pas voir à
quel point la montagne est une activité extraordinaire. » Un Lechêne vénérable. ≈

↓ Les mains d’un
montagnard
déformées par la
corde qu’elles ont
tenu pour assurer le
groupe.

La Belle Pyrène
Aurélie Brunet
1, place du Val d’Azun
65400 Arrens-Marsous
05.62.97.44.36
Horaires
lun. > sam. :
9h-12h30 / 15h30-18h
Dim. : 9h-12h
La Belle Pyrene
labellepyrene

↓
À PÂQUES
Vente des chocolats Noir ou Blanc
◆ Panier des
producteurs

◆

Le petit village d’Arrens-Marsous a vraiment tout pour plaire : ciné, café, boulangerie, vue sur le Gabizos, économie dynamique et même une boutique de produits
locaux tenue par Aurélie. Elle propose ses produits du terroir aux touristes mais
est ouverte toute l’année en tant que commerce de proximité.
Aurélie connaît bien les producteurs du Val
d’Azun pour avoir arpenté son pays dans son
métier de cuisinière. « Et je ne changerai pas de
vallée pour tout l’or du monde », précise-t-elle.
Quand elle a repris voilà 4 ans, il était donc
naturel de mettre en valeur les producteurs de
nos estives qui bossent bien. Et qui dit estives
dit fromages d’exception…

Tu vois l’aubergiste dans Astérix en Corse,
quand il dit « Apporte le vin et le saucisson. Pas
celui des clients » ? Eh ben Aurélie n’est pas du
tout dans cet esprit-là. Ce qui compte pour elle,
c’est d’aller chez les producteurs (même s’il faut
passer le Soulor pour descendre dans la vallée
d’Ossau !), de voir comment ils travaillent et de
goûter avant de te faire goûter.
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DES ESTIVES AU CONSOMMATEUR

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

La Belle Pyrène

Terrasse en été, plateau raclette en hiver
En été, Aurélie sert sur la terrasse les délices du
magasin : bières artisanales, fromages, charcuteries, confitures et miels du Val d’Azun. « Les
touristes ne connaissent pas forcément le goût
des produits d’ici, ils peuvent se faire une idée
avant d’emporter. » L’hiver, le grand succès,
c’est les plateaux raclette ou fondue pyrénéenne. Et non, c’est pas péché de faire fondre
le bon fromage de nos estives !

À LA RECHERCHE
D’UN APPART’ ÉQUIPÉ

PAS CHE
CHER
R

ET SANS FRAIS DE DOSSIER

!

Economisez 3 mois de
loyer gratuit (1)

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

Loyer à partir de

346 !

(2)

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

(1) De juin à septembre, déduction faite de l’APL. En restant au minimum 2 ans dans votre logement.
(2) Charges comprises (chauffage, eau chaude et froide).

P U B L I - R E P O R TA G E
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À LA GARAGERIE
FRIPERIE DE LA NESTE

Une fois de plus, la mère Yvette a embarqué dans sa vieille guimbarde. Direction le bout du monde, c’est-à-dire
les confins des Hautes-Pyrénées : destination Saint-Laurent-de-Neste !!!
(ouais ça vaut trois points d’exclamation) Au bout du chemin, La Garagerie
de Peggy – une friperie de déglingués,
sur 200 m2, qui attire tout ce qu’il y a de
branchouille à 100 bornes à la ronde,
installée depuis 2 ans dans un ancien
garage avec des estafettes pour cabines
d’essayage. Eh là qui va là ? Inspecteur
Peggy.
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Contre la grisaille et la pollution
Au départ, le vêtement d’occasion, vintage ou
récent, c’est un truc de coolos. Mais c’est en
train de devenir la tendance écolo de demain.
Pour être franche, Peggy ne porte pas l’industrie de la mode dans son cœur : « C’est simple,
les magasins, je n’y vais pas. À 16 ans je m’habillais déjà dans des friperies, j’étais fan de
Kiloshop, ça fait partie des mœurs là d’où je
viens, la région nantaise. » En achetant d’occasion, on lutte contre le gaspillage vestimentaire
et la pollution que ça engendre, et on évite de
dépenser des fortunes à chaque période de
soldes. « Tout le monde n’a pas les moyens d’aller dans les magasins. Et la mode ne convient
pas à tout le monde. » J’avoue, il y a deux-trois
personnes qu’on préférerait ne jamais avoir
jamais vues en slim.
Peggy a toujours aimé les vêtements. Un
héritage de ses tantes couturières et de son
premier métier, l’animation et le spectacle,
d’où son goût de la couleur, des tissus et des
costumes. Mais si elle s’est lancée dans cette
aventure, c’est avant tout une question d’état
d’esprit. « Je porte une tenue par jour ! On vit
dans une société de moins en moins fun et il fau-

Horaires
lun. et mer. aprem :
14h-18h
Ven. et sam. :
10h-18h30 (sans
interruption)
La Garagerie
friperie de la Neste
lagaragerie65
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La Garagerie friperie de la Neste
Peggy Sanchez
1, rue Peyraga
65150 Saint-Laurentde-Neste
07.85.90.39.54
www.lagaragerie.
com

drait encore se fringuer comme tout le monde ?
Moi je me sens différente, je veux avoir un look
unique, un look qui donne le sourire. »
Et puis disons ce qui est, le slim comme les
Converse, on les a trop vus, ça fait partie des
modes qui ne passent plus. Et ça commence à
bien nous saouler. L’occas’, c’est retrouver un
peu de profondeur historique, le jogging aux
couleurs criardes de nos parents, la chemise
hawaïenne de Las Vegas Parano ou la robe à
pois, chic et intemporelle, de la jolie parisienne.

««JJ’’aaii ffai
aitt u
iimmaaggee :: n u nnee ffrriippeerriiee
noou
àà m
aalltteerrnnat u rrrriiee ddee ccuulltu moonn
t
at iv
is ssuurrt u rree
sseeccttaaiirre ivee mmaais
o
touutt
e.. Je
mmoonnddee y Je vveeuuxx qquuee t ppaass
y ttrroouuvve
to
e ssoonn cco ouutt llee
ommppttee..»
»

Les aventuriers de la fringue perdue
Bonne nouvelle, chez Peggy, tu peux changer de
look comme de chemise : « J’ai fait une friperie à
mon image : nourrie de culture alternative mais
surtout pas sectaire. Je veux que tout le monde
y trouve son compte. » C’est pourquoi Peggy a
tout super bien rangé, une chatte y retrouverait
ses petits : le coin vintage avec les chemises,
les spencers, les Converse, le coin cérémonie
(pourquoi aller mettre des milliers d’euros dans
une robe qui ne sert qu’une fois, oui une seule
fois !), et puis les 120 m2 dédiés au conventionnel. « C’est intergénérationnel, on va trouver aussi
bien des marques comme Promod, Cache-Cache,
Camaïeu… que Chipie, Creeks, Chevignon qui
ont
bercé
mon enfance… ou encore
Jean-Paul Gaultier et Sonia Rykiel. » Et
encore du sport quelle que soit la saison si t’es
plus en mode wesh-gros-bien-ou-bien, de la
lingerie, des accessoires et un rayon grandes
tailles, auquel Peggy tient : « Ça va du 46 au 64 ».
Elle a même mis des étiquettes qui indiquent
les éventuelles imperfections du vêtement pour
nous mâcher le travail.
Après, t’attends pas non plus à ce que ta recherche
à La Garagerie, ce soit comme sur Gogol avec
résultat immédiat : faut chiner, passer du temps
et pourquoi pas se prévoir une petite sortie à la
journée dans le coin. (Y’a des tas de choses qui
valent le coup en extérieur : le calvaire du MontArès, les ruines du château de Bramevaque…)
Yvette est repartie des étoiles plein les yeux, un
superbe Levi’s à 25 balles (en vrai jean et pas
en saloperie de lycra comme ceux à 120 balles
d’aujourd’hui) sur le boule et un perfecto en
cuir à moins de 40 balles posé sur l’épaule, j’te
raconte même pas la touche. Si j’te donne le
tuyau, c’est uniquement parce que Peggy a du
volume, elle rentre 800 kilos de fringues tous
les deux mois, alors il y en aura pour tout le
monde. Sinon, tu penses bien, je l’aurais gardé
pour mézigue. Alors radine-toi fissa chez Peggy.
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Vélo pratique
POUR QUE TU NE PÉDALES
PLUS DANS LE HARICOT

Il fut un temps où ma mère grand (comme la tienne sûrement) enfourchait quotidiennement, quel que soit le temps, son fidèle destrier à pédales. À l’époque, mignonne, non elle n’allait pas voir si la rose ce matin avait déclose. Elle allait trimer.
Avec le temps, on s’est mis à faire un peu plus les bourgeois et de notre voiture on
ne se sépare pas. Te vesque pas, chuis comme toi. Pourtant, tu as tout à gagner à
pédaler : tu pollues pas, tu fais pas de bruit (à moins d’avoir la sonnette « cucaracha »), tu restes discret dans le paysage urbain, tu galères pas à te garer, tu fais de
l’activité physique et ta mutuelle santé ne t’en sera que moins coûteuse. Alors,
mets-toi en selle :
OÙ ROULER
Sur l’agglomération tarbaise plus de 30 km
d’aménagements cyclables (pistes cyclables,
bandes cyclables, voies vertes…). D’autres
projets sont en cours (la rue du Corps-franc
Pommiès par exemple).
Sur Bagnères : pas de pistes cyclables mais
le centre historique est aménagé en « zone de
rencontre » : des voies partagées entre piétons,
cyclistes et véhicules, la vitesse est limitée à
20 km/h et ce sont les piétons et les cyclistes
qui ont la priorité. On trouve également des
espaces favorisant le déplacement doux : des
trottoirs élargis par exemple route de Toulouse
ou allées Jean Jaurès …
À bicycleeeeeettteuh : Quand tu as du
temps et besoin de prendre l’air (confinement / enfant super pas sages / mari ou
femme qui saoule) :
� Le Caminadour
� La Voie verte des Gaves, de Lourdes à Pier-

refitte : aménagée sur l’ancien chemin de fer
qui reliait Luz à Cauterets, 18 km de piste et des
points de vue qui en jettent.
� L’aventure au bout de la roue : les pentes
endiablées des pistes VTT du Pic du Jer.
� Véloroute 81 : les Pyrénées sous l’œil le
long du trajet Atlantique Méditerranée, ce tracé
traverse tout le piémont pyrénéen de Biarritz
à Barcarès. Et ça passe par la Bigorre, entre
Saint-Pé-de-Bigorre et Tibiran-Jaunac. Pour
ton info, une véloroute c’est un itinéraire de
moyenne ou longue distance, linéaire, continu
et sécurisé. Tadam. Les aménagements de la
Véloroute 81 sont en cours, ce sera fin prêt dès
l’été prochain.
� Bientôt en piste : le Tarbes-Bagnères : communauté de communes de Haute-Bigorre et
l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées travaillent sur
un schéma partagé et sécurisé.
� Pays des Nestes : une voie verte entre Avezac,
Arreau et les vallées d’Aure et du Louron est en
projet et devrait voir le jour entre 2023 et 2025.

OÙ TROUVER UN VÉLO EN LOC'
(PAS TOMBÉ DU CAMION)
� Mob65 : une asso qui loue des vélos de ville
à 1 € par jour (20 €/mois).
Pour les étudiants c’est 5 €/mois.
Y’a aussi des vélos électriques (20 €/ jour ou
2 €/jour si tu es en insertion/ apprentissage) et
des trottinettes : 2 €/jour.
31 rue Georges Lassalle 65000 Tarbes
05.62.51.10.68
mob65association
Ouvert (horaires spéciaux) : 9h - 12h et 13h 16h du lundi au vendredi
� TLP Mobilités met en libre-service 50 vélos
électriques à Tarbes et 19 à Lourdes.
À Tarbes : pour prendre ou déposer un vélo,
il faut se rendre à la Gare SNCF, place Verdun,
Halle Brauhauban, place Marcadieu ou ENI.
À Lourdes, 4 stations : les Halles, Pont Vieux,

tarbavelo65@gmail.com
Cyclomotivés-tarbavélo
Blog : Tarbavelo-eklablog
� Osez le Vélo : Piétons, cyclistes, même combat : promouvoir leur mobilité et la pratique du
vélo dans Bagnères et ses alentours. L’objectif
n’est pas de virer les voitures mais que tous,
piétons, 2 et 4 roues cohabitent sereinement.
En ce moment, une enquête est en cours sur
la « marchabilité » des villes : www.placeaux
pietons.fr. Tu peux les rejoindre, ils cherchent
des bénévoles pour préparer avec eux une
manifestation trimestrielle à vélo.
www.mobilitedouce65.wordpress.com
Osezlevelo
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LES ASSOS POUR PÉDALER ET MILITER
� Cyclomotivés-Tarbavélo : 150 adhérents
pédalants ! Le but du collectif ? Promouvoir
l’usage du vélo comme mode de transport de
proximité et rendre plus safe les déplacements
à vélo, niveau voirie et niveau éducation et
coexistence de tous, piétons, cyclistes et automobilistes. Ils agissent sur Tarbes et son agglo.
Avoue que le collectif a raison, Tarbes et l’Agglo
c’est idéal pour faire du vélo : c’est plat, il fait
beau tous les jours (bah quoi ?), et c’est à taille
humaine.
Ils organisent une balade (à vélo hein) tous
les 3e samedis du mois de 10 h à 12 h, un rendez-vous immuable au départ de la place du
Marché Brauhauban (avant, y’avait aussi des
apéros conviviaux pour se retaper les mollets,
mais ça c’était avant).

Gare SNCF et Espace Hossein
1 € pour 30 minutes.
Il faut télécharger l’appli : TLP Mobilités Vélos électriques
ou aller sur ce site : www.tlpmobilites.ecovelo.mobi/#/home
� Bagnères : En 2018 et 2019, la ville de
Bagnères en partenariat avec le Parc national
a mis à dispo gratuitement 4 vélos électriques,
une opération perturbée (par tu-sais-quoi : la
crise sanitaire) mais qui sera réactivée.
Sinon, tu peux aller en louer là :
Pyrénées Vélo Évolution - 3 avenue Maquis
de Payolle, à Bagnères 09 84 06 01 40 - www.
pyrenees-velo.com (vélos de ville (électriques))
et là
Aneto Sports - 125 route des Cols à Beaudéan
05 62 91 71 15 - www.aneto-sports.com (vélos
de route et des VTT (classiques et électriques))

OÙ LE GARER (PAS N’IMPORTE COMMENT)
� Sur des arceaux à vélos : y’en a près de 180
dans Tarbes et sa périphérie (et une trentaine
sur Lourdes).
� Dans des parkings ou box vélo fermés

(comme ça quand il pleut, ton séant reste au sec)
Dispo : à la gare SNCF et gare routière (avenue
du Maréchal Joffre) de Tarbes, à l’aire de covoiturage de Séméac.

FAIRE RÉPARER LE VÉLO DE MÉMÉ
Avec le « coup de pouce » mis en place par l’État
jusqu’au 31 mars 2021. Prise en charge jusqu’à

50 € pour la remise en état d’un vélo à valoir
chez les réparateurs référencés.
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Gaye-Mariolle
le triomphe du
bûcheron de Campan

On s’apprête à célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon-Bonaparte. Voici
venue l’occasion d’évoquer l’histoire de Dominique Gaye-Mariolle, un bûcheron de
Campan devenu l’un de ces soldats distingués par le général qui se fit empereur, au
point de figurer sur l’arc de triomphe du Carrousel du Louvre.
Gaye-Mariolle avait le feu sacré, celui qui le fit
suivre les campagnes napoléoniennes dans
toute l’Europe. À l’image d’un talonneur d’aujourd'hui, le bûcheron était un géant, né en
1767 à La Séoube, hameau de Campan, représenté avec une barbe qui tombe jusqu’au
ventre.
Le pays qui avait fourni au Roi Soleil les
marbres du château de Versailles donna au
général Bonaparte l’un de ses meilleurs soldats. Voici ses états de service : engagé dès la
Révolution, Dominique Gaye-Mariolle est en
1792 tambour-major au 2e bataillon de chasseurs de la Montagne. On le retrouve en l’An iii
du calendrier républicain sur la frontière
d’Espagne, puis en Italie victime de blessures, marques d’une vaillance qui lui vaut
ses premières décorations. C’est à la bataille
du pont d’Arcole qu’il se distingue tout particulièrement. La tradition veut qu’il ait sauvé
Napoléon d’une mauvaise passe. Pris avec sa
monture dans un bourbier, le général aurait
été saisi puis transporté sur ses épaules par
notre Mariolle, géant de plus de 2 mètres.
Quand Napoléon fait le Mariolle
Revoilà Mariolle en l’an ix à la garde consulaire
(du régime du Consulat qui précède l’Empire).
Après la campagne de 1805, Mariolle est fait
chevalier de la Légion d’Honneur des mains de
l’Empereur. « Voici pour l’Indomptable » aurait
dit Napoléon à son dévoué soldat.

À Tilsit, alors que l’Empereur passe ses troupes
en revue, Mariolle dépose sa carabine et se
saisit d’un canon pour présenter les armes
comme le mérite l’idole à laquelle il voue un
culte. On a voulu trouver dans cette anecdote
l’origine de l’expression « faire le mariole »
mais, navré de vous décevoir, et même si
Dominique ne fut pas le dernier Bigourdan
à faire le mariole, l’expression est attestée
depuis bien plus longtemps et viendrait de
l’italien « mariolo » qui signifie « filou ».
En 1812, Mariolle prend son congé. Il est alors
premier sapeur de France. On le retrouve
accoutré du costume de la fonction (un bonnet à poils et un tablier) sur le tableau de David
La Distribution des Aigles, parmi la garde rapprochée de l’Empereur. Une réplique de cette
partie du tableau se trouve à l’hôtel de ville
de Campan. Mariolle finit sa vie à Tarbes en
1818, au n° 1 de l’avenue de la Marne, place
Marcadieu. Sa figure orne l’une des colonnes
de l’arc de triomphe du Carrousel du Louvre.
Il fut jugé digne d’y figurer parmi les huit soldats de la Grande Armée.
Napoléon, considéré par les uns comme un
tyran qui fit des milliers et des milliers de
morts en Europe, par les autres comme un
génie, offrit au jeune campanois une ascension sociale, comme on dirait aujourd’hui,
qui était bien autre chose, pour faire rêver les
jeunes en mal d’aventures, qu’un vague choix
entre complotisme, djihadisme et école de
commerce avec année de césure à l’étranger.

1767
1818

LA BOUTIQUE DE L’ATELIER DE CONSERVES

Marmite & Cie
Conserverie artisanale des HautesPyrénées
10, avenue
Aristide Briand
65000 Tarbes
05.62.44.12.41
Marmite & Cie
marmiteetcie
Mar. et mer.
9h30-13h / 15h-19h
jeu. > sam.
9h30-13h / 14h-19h
Dim. 9h30-12h30
www.marmiteet-cie.fr
Vente en ligne
& expédition dans
toute la France

PANIERS GARNIS
À COMPOSER

Imagine tu as une dizaine d’invités ce
soir (appelle ça un « dîner de travail »
comme nos dirigeants) mais tu n’as rien
préparé du tout. Ouf, tu te souviens de
tes conserves Marmite & Cie dans le placard. Tu fais réchauffer la garbure, tu la
sers dans de belles assiettes, et là tout
le monde te dit « Teh, tu as progressé
en cuisine pendant le confinement ! »
L’occasion ou jamais de sortir le fameux
« C’est parce que c’est moi qui l’ai pas
fait » de la pub Pulco.
Magasin d’ « usine »
Marmite, c’est une conserverie artisanale installée en plein centre-ville de Tarbes, à deux pas de
la statue Foch, qui a été reprise il y a quelques
années par trois copains (salut la compagnie !)
dont Florian, lui-même exploitant agricole à
Gayan avec sa compagne Laurie. Depuis Noël,
Marmite a aussi ouvert une boutique. Ça le fait
pas de dire « magasin d’usine » pour la nourriture, il paraît, même si tout le monde va se servir
en fringues à Hossegor.
Au programme, les magnifiques conserves de

Marmite dont ses plus grands succès (on croirait
qu’on parle d’un vieux chanteur de charme) : le
haricot tarbais cuisiné, le cassoulet, les pâtés de
porc noir. Mais aussi de nombreux produits en
provenance de petits producteurs de toute la
chaîne des Pyrénées : le porc Duroc de la Ferme
du Pig du Midi à Luc, des pâtes du Béarn, des
bières tarbaises (WalBrew), les poulets de la
ferme de Laurie et Florian, mais aussi du vin, des
œufs, des veloutés, des pommes, et de l’épicerie fine espagnole. Même pas besoin d’aller à la
Venta. Comme le dit Florian, « notre label qualité,
c’est de travailler avec des petites structures ».

MARS 2021

« C’est moi qui l’ai pas fait » c’est Marmite & Cie

Découvrez nos séjours tout compris !
Amateurs de grands espaces et de moments détente, nous vous proposons des séjours neige pour petits et
grands au coeur des Pyrénées sur l’espace Nordique de Nistos. Une station loin des usines à ski, située en pleine
nature, aux panoramas exceptionnels où vous pourrez vous essayer au ski nordique / skating, vous balader en
raquettes et faire de la luge en famille. Proﬁtez en pour découvrir des activités insolites comme le tir à l’arc ou le
biathlon laser !
Choisissez un séjour insolite : une nuit dans un tipi ou dans un van aménagé.

https://tourisme-neste-barousse.fr/sejours
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Haut-Pyrénéens,
vous êtes généreux !
VIVE LES GILETS ORANGE !

Banque
Alimentaire des
Hautes-Pyrénées
2, rue de Gayan
Zone industrielle
65320 Bordères-surl’Échez
05.62.38.07.07
ba650@
banquealimentaire.org
www.banque
alimentaire65.fr
Horaires
Lun. au ven.
8h30–13h / 14h - 17h

↓
GRANDE COLLECTE
À TARBES ET
PETITE
PÉRIPHÉRIE
ven. 9, sam. 10 &
dim. 11 avril

T’as pas l’habitude qu’Yvette te félicite hein mon cochon ? (Désolé c’est
sorti tout seul). Ben pour une fois, il
y a de quoi : 650 tonnes de denrées
récoltées l’an dernier au profit de la
Banque Alimentaire dans le département ! Et quand je dis au profit de la
Banque Alimentaire, ça ne va pas dans
leurs poches, c’est au profit des 31 associations qui ont été livrées et ont pu
soutenir 12 000 personnes et servir
1,2 million de repas !
On va déjà t’expliquer ce qu’est la Banque Alimentaire, parce qu’il y a une sacrée logistique
derrière les caddies orange de la collecte du
supermarché. Déjà pourquoi « Banque Alimentaire » ? (Banque, pour une organisation
caritative, c’est chelou, c’est un peu comme si
tu ouvres une crèche et que tu l’appelles « Le
Confessionnal », non ?) Parce que la Banque
Alimentaire assure la collecte et le stockage
des denrées alimentaires et de première
nécessité, comme une banque stocke le pèze.
Elle livre ensuite des structures comme les
Croix Rouge, Saint-Vincent, les CCAS, qui elles
sont en contact direct avec les personnes
dans le besoin.
Côté logistique, la Banque Alimentaire, c’est

trois salariés (Benounia à l’administratif et
Antonin et Jérôme à la logistique) et plus de 80
bénévoles ! Mais ce n’est jamais assez : « Lors de
la précédente opération, il y a 12 grandes surfaces où nous n’avons pas pu assurer la collecte
faute de bénévoles ! », confie Pierre Guiboux,
le président de l’asso qui était auparavant
chauffeur. Parce que la Banque Alimentaire
dispose de deux camions frigorifiques qui font
le tour des grandes surfaces (Leclerc d’Orleix
et L’Ormeau, Géant, Inter, Grand Frais, Métro,
etc.) toute la semaine pour charger les produits frais invendus. (Rassurez-vous pour les
grandes surfaces, la générosité est bien payée
par des crédits d’impôt hein !, elles ne vont
pas mourir de faim…) Ensuite, il s’agit de trier
tout ça. « Après une grosse collecte, il y a une
semaine de travail ! »
Pourquoi faut-il encore et toujours qu’on
donne nous, te demandes-tu ? Eh bien, si on
le peut, on se doit d’être solidaire car on en
est encore au Moyen Âge de l’Humanité. Alors
il s’agit de ne pas laisser tomber nos frères
humains et de bien remplir les caddies des
Gilets Orange une fois de plus ! Laissons le
dernier mot au président : « Je voudrais qu’on
félicite les bénévoles, les donateurs, les salariés : la générosité des Bigourdans n’est pas un
vain mot ! »

POURQUOI
DEVENIR
BÉNÉVOLE ?
En voilà une bonne
question, on voit
que c’est moi qui
l’ai posée teh !
« Pour ceux qu’on
voit dans la rue et
qui ne mangent pas
tous les jours. Pour
cette maman qui
ne mange qu’un
repas sur deux pour
nourrir ses enfants »,
répond l’un des
bénévoles.
Après ça, on peut
ajouter d’autres motifs qui vont paraître
bien faiblards, mais
c’est la vie : souvent,
les bénévoles sont
des retraités, seuls
ou en couple, qui
veulent garder une
vie équilibrée, du
lien social. Et ils ont
raison, c’est plus
facile de trouver des
bons copains avec
qui on partage des
valeurs qu’en partageant une partie de
belote, non ?

OUI ÇA VA,
JE LE SAIS,
IL EST BEAU
MON NOUVEAU PARE-BRISE

Une marque de Saint-Gobain

Tarbes 05.62.93.81.12
Lourdes 05.62.46.11.52
www.franceparebrise.fr

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

tout
pour l’auto

Ouvert

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

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

depuis

35 ans
à votre
service

culture
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Le Lien, LE lieu
IBOS. — Imaginez-vous, essayez de visualiser (ah bah, j’suis conne, il y a des photos) une ancienne usine à colle remasterisée en un tiers-lieu où l’on décloisonne
les activités. Des espaces de co-working viennent jouxter des jardins partagés,
eux-mêmes accolés à un skatepark indoor. Eh bien figurez-vous que ce temple de la
coolitude deviendra bientôt réalité, dans notre petite bourgade d’Ibos, à quelques
pas du célèbre Méridien…
Du croquis à la toile, il n’y a qu’un pas
Encore un jour de flotte. Ça commence à
devenir une habitude. Mais ça n’empêche
pas Camille de garder le sourire. Il faut dire
que quand on débarque de Toulouse, et plus
anciennement du Sud-Est (bouuuuh), on ne
peut qu’être heureux d’emménager dans notre
super région. Son copain s’appelle Loïc, c’est
ensemble qu’ils ont décidé de monter ce projet
fou. Lui, il vient du coin. Sa maman est même
une égérie. Pourquoi ? Parce qu’elle s’appelle
Yvette, bien sûr !
En entrant dans le site, la première chose
que l’on se dit c’est « Il y a ça ici ? Vraiment ? »
S’alignent d’immenses bâtiments désaffectés,
organisés autour d’un grand bassin et entourés de végétation. Et cette pluie. Qui tombe. La
première impression est marquante, car ce lieu
est au cœur de la nature mais empreint d’une
subtile beauté industrielle. En entrant dans le

premier bâtiment, la seconde chose que l’on se
dit c’est « Pu*ain, il y en a du boulot ! » La zone
était occupée par une entreprise fabriquant de
la colle. Mais il y a 11 ans, elle décide de délocaliser. Alors, le site sombre dans l’oubli (enfin
pas vraiment parce qu’il y a quand même
beaucoup de tags). Puis, Stéphane le beaupère de Camille achète l’ensemble dans l’idée
d’y installer son entreprise.
Pendant ce temps, Camille et Loïc sont en
plein tour du monde. Ne pense pas qu’ils se la
coulent douce ! Toutes les semaines, c’est un
rendu d’objet à faire. Ça ne rigole pas dans le
milieu de l’internet des objets ! (Cherchez par
vous-mêmes, nous on n’a rien pigé.) Mais le
couple en profite pour visiter, et dessiner son
projet idéal : quelque chose de collectif et participatif où les activités seraient entremêlées.
À leur retour, l’entreprise de Stéphane est vendue. Naturellement, il leur propose d’utiliser
cet espace pour donner vie à leur dessein. -

Même si de l’extérieur ça ne paye pas de mine,
de nombreuses structures ont déjà accepté de
se lier au projet. Tout d’abord, le couple a enregistré une association appelée Le Lien, dans le
but d’animer le lieu, créer des moments de rencontre, et favoriser l’entraide.
Ensuite, on trouve Bigoride. Cette asso développe la culture du skate à Tarbes. Ils donnent
des cours, mettent en place de nombreux
stages, montent des événements cools qui
dynamisent la ville. En janvier 2020, ils sont
les premiers aventuriers à embarquer dans ce
projet. Au sein du tiers lieu, leur objectif est de
construire un skatepark indoor (chose qu’ils
ont déjà commencé à faire), et pourquoi pas
une partie outdoor amovible. Un large espace
public permettra à quiconque le désire de
venir admirer le spectacle, entre deux brains-

tormings, un bol de quinoa à la main (ça va,
j’déconne).
Non loin d’eux, on trouvera l’Atelier : un
espace de représentation culturelle accueillant concerts, expositions ouencore pièces
de théâtre. Une sorte de fabrique d’art, permettant la mise en lumière de nos artistes
locaux. Enbref, l’endroit idéal pour retrouver les
copains, après une dure journée de labeur.
Au centre du complexe, un jardin partagé viendra apporter une touche supplémentaire de
verdure. Et attention, qui dit tiers lieu éco-responsable dit pas de voiture ! Un large parking
accueillera les véhicules motorisés à l’entrée
du site, et seront mis à disposition des moyens
de locomotion écolos (ouais enfin sans moteur
quoi) : vélos, trottinettes, skateboards, rollers,
etc. Ou les pieds ! Les pieds, c’est bien aussi.
Pour finir (on finit par l’entrée, quelle est la
logique ?), on trouve les espaces de travail.
Des bureaux partagés, des salons aérés, des

MARS 2021

Tour du proprio

↓
Pour tous ceux qui
voudraient s’impliquer, professionnels
comme particuliers :
Camille et Loïc
acceptent tout
type de personnalités, tant que ces
dernières collent
avec la philosophie
du lieu. Ils acceptent
également tout type
d’aide, car ce projet
est avant tout participatif. Alors tous au
charbon !
Et les mécènes sont
bien évidemment
invités.
www.lelien-py.com
Le Lien Pyrénées,
route de Pau, Ibos
06 82 61 32 88
camille@
lelien-py.com

33

27

salles de réunion ou de conférence ; tous ces
ensembles permettraient de réunir les indépendants, favoriser l’interaction et le partage
tout en conservant des espaces personnels
pour les plus solitaires.
L’épicerie Chez Aurore longera cet espace. Elle
vendra des produits locaux, proposera une
sorte de restauration rapide et mettra à disposition une large gamme de livres à dévorer
entre deux réunions. Pratique pour aller choper ton repas du soir, sans faire de détour !
Toutes ces zones constituent la première phase
de réhabilitation. Deux bâtiments sont encore
vacants, ainsi qu’un grand espace à louer de
plus de 1600 m2. Aucun projet n’a encore été
pensé pour ces espaces, mais les candidatures pour la deuxième phase sont ouvertes
à toutes les entreprises, associations ou autre
souhaitant s’installer sur ce tiers lieu. Et je dis
bien candidature, car pour le moment, les deux
jeunes ont plutôt la tête dans la rénov’.
Good vibes only
La philosophie du projet est dans l’air du
temps. Avant tout, le couple veut conserver
le charme de l’industriel. Adieu les bâtiments
neufs qui poussent aussi vite que des orties,
et bonjour l’upcycling (ça veut dire l’amélioration de la surface de base) de l’usine à colle.
Réutiliser de l’ancien pour le transformer en

moderne, c’est super éco-conscient ! Mais par
contre, c’est hyper long.
De plus, ils souhaitent créer un melting-pot
d’individus et d’infrastructures, tous impliqués
dans un lieu commun. Cette démarche permettra d’éduquer implicitement à la participation
collective, à l’entraide et à la solidarité. Des
indépendants, des entreprises, des cinquantenaires, des jeunes skateurs, des bols de quinoa
et des open spaces, ça en fait de la diversité !
La dernière priorité, mais pas des moindres,
c’est la nature. Camille et Loïc souhaitent faire
pousser un tiers lieu éco-responsable. Bonjour
les panneaux solaires, parce que pour alimenter tous ces complexes, il va en falloir des
récepteurs de lumières ! Puis il va aussi falloir
s’occuper de la pollution du site parce qu’on
parle quand même d’une usine à colle ! Ah non,
ça c’est bon. L’ancienne entreprise a fait dépolluer le site. Analyses à l’appui ! Mais chassez
les problèmes, ils reviennent par milliers. Cet
engagement pour la planète va nécessiter de
nombreux aménagements supplémentaires, et
un bon paquet de pesos.
Quoi qu’il en soit, les deux amoureux sont déjà
ravis car ce projet est en constante évolution. Il
fut imaginé à trois, mais est aujourd’hui porté
par une vingtaine d’individus. Il a évolué en
dehors du couple. Et ça, c’est exactement ce
qu’ils souhaitaient.
Ouverture programmée au printemps 2021 ! ≈

C’EST POUR VOTRE BIEN
AB Diag vous accompagne dans l’ensemble
de vos contrôles immobiliers.
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux
☑ Mise en copropriété
DIAGNOSTIC
☑ Infiltrométrie
TÉLÉTRAVAIL
☑ Attestations RT2012 OBLIGATOIRE
☑ Études et conseils
en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

BAISSE PAS
TA CULOTTE,
C’EST TOI
QUI VOTES
du 22/03 au 06/04 2021
Salarié·e des très petites
entreprises et salarié·e·s du
particulier employeur, choisissez vos représentant·e·s,
votez et faites voter CFDT.

Bourse du travail - 3 bld. du Martinet - 65000 Tarbes
05.62.38.13.68 (secrétariat) / ud65@occitanie.cfdt.fr

> Venez visiter notre maison témoin à Saint-Gaudens
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Maisons Bruno-Petit / www.maisons-bruno-petit.fr
Agence de Juillan - Route de Lourdes - 65290 Juillan
05.62.32.91.45

Malcolm in the middle class
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flop culture

OK. Alors il nous a fallu une vingtaine d’années et un livre intitulé La Guerre des mots (Selim Derkaoui & Nicolas Framont) pour
capter que « Malcolm » s’appelle « in the middle » non pas parce
qu’il est le deuxième des trois garçons encore à la maison, mais
parce que sa famille se rêve appartenant à la « middle class »
alors que tout nous montre que c’est une famille de pauvres :
Lois et son job dans un drugstore qui n’a pas le temps de s’occuper de ses enfants et leur sert son fameux « gratin de restes »,
Hal et son bullshit job dans un bureau, jusqu’au générique des
fabuleux TMBG qui se conclut par la sentence « Life is unfair » [la
vie est injuste]. « Malcolm » dynamite le principe de la sitcom qui
se voulait la vitrine de l’Amérique de la classe moyenne en montrant l’envers du décor. Au point qu’un article de « Vice » fasse de
la série « un chef d’œuvre socialiste ». À la fin, Lois révèle qu’elle
attend de Malcolm qu’il devienne le président des États-Unis,
le président des opprimés :« Tu seras la première personne à ce
poste à se sentir un tant soit peu concernée par les petites gens
telles que nous. Ça fait des milliers d’années qu’on est du mauvais
côté du manche. » À revoir !

Il cherche à être payé pour ses crimes
Martin Scorsese
serait-il atteint
d’Alzeihmer ?

Contrairement à ce qu’en disent les QAnon, tous les pédophiles ne sont pas des adorateurs de Satan ni ne dirigent le monde. La preuve, le milieu intellectuel français a abrité
un certain nombre de pédocriminels, dont le bien connu Gabriel Matzneff. Tombé en
disgrâce (faute de tomber entre les mains de la justice), le chantre du tourisme sexuel
et de la pédophilie, publie aujourd’hui un livre intitulé Vanessavirus (mix entre Vanessa
Springora, celle qui a dénoncé ses abus, et le coronavirus) où il est expliqué que notre
époque, toute au virus de la transparence, tournerait ses histoires d’amour en crimes.
Comme personne ne veut le publier – les éditeurs sont les résistants de 1945 –, il a lancé
une souscription : 650 € l’exemplaire dédicacé, alors que ce que ce type devrait signer,
c’est le registre d’une maison d’arrêt.

La Corée du Nord
fan de Canal+
Canal+, c’était Les Robins des Bois, Kamoulox, Les Nuls,
Le Service Après-Vente des Émissions, Nulle Part Ailleurs, De Caunes et Garcia… bref, Canal+, c’était bien.
Et on parle même pas des premiers samedis du mois.
Aujourd’hui, l’esprit Canal est bien loin. Déjà, pour nous
arracher un sourire, il leur faut un pied de biche. Et puis
au fond, qui regarde encore Canal ? En revanche, il y a
pas mal de monde (beaucoup trop) qui regarde Cnews,
chaîne du groupe, et l’Heure des Pros, une émission
présentée par Pascal Praud. Bon déjà ça part mal. Mais
même quand Sébastien Thoen décide de nous faire
rire en parodiant l’émission et en l’apostrophant sur ses
thèmes de prédilection, le foot et l’immigration, Canal+
pète un câble et le vire. Quelques jours plus tard, c’est
Stéphane Guy qui est congédié pour l’avoir soutenu. Canal+ vient de franchir une nouvelle étape en mode Corée
du Nord cette fois, en écartant trois journalistes pigistes
du service des sports qui avaient signé une pétition de
soutien à Thoen. Canal-.

+

Bon, autant dire que Martin Scorsese, on n’a
pas vraiment envie de le poser dans cette rubrique d’Yvette. Taxi Driver, Raging Bull, Les
Affranchis, Casino, Gangs of New York, Aviator,
Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall
Street… masterpieces. Mais tu vois, très cher
Martin, avec The Irishman, on a quand même
pris un coup de canif dans le contrat. Tu t’es
dit que de réunir à nouveau Pacino et De Niro
suffirait, eh bien non, ça n’a pas suffi. Le film
était long, mais long… oui, c’est une habitude
chez toi de faire des films longs, mais d’habitude, on ne voit pas le temps passer. Bon on a le
droit à l’erreur. Même toi Martin. Mais en plus
de sortir ce film très moyen, tu as décidé de
le faire sur Netflix. Où est le problème Martin ?
C’est très simple, tu viens de déclarer ceci : « Aujourd’hui, dans les plateformes de streaming, le
cinéma est dévalorisé, mis à l’écart, rabaissé et
réduit à son plus petit dénominateur commun :
le contenu. On y propose un film de David Lean,
une vidéo de chat, une publicité du Super Bowl,
une suite de super-héros, un épisode de série. »
On peut discuter de tout ça Martin, c’est pas
faux ! Mais pourquoi avoir sorti The Irishman
sur Netflix ? Et, cerise sur le gâteau, pourquoi
ton prochain film, Killers of the Flower Moon
sera-t-il produit par la plateforme Apple ?

VOTRE AGENCE DE PUB

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

retrobjet

NON MAIS ALLÔ QUOI

Mine de rien, chez Yvette, on a quelques jeunes lecteurs. Cette rubrique doit
parfois les dépasser un petit peu. Tamagochi, martinet, Nintendo… quand t’as
20 ans, c’est du chinois. Un conseil : soyez curieux du monde tel qu’il était, jeunes
padawans. Plus facile de comprendre le monde qui nous entoure quand on connaît
un peu son histoire. Allez, leçon de morale terminée. Ce mois-ci, grâce à Yvette,
vous allez faire une incroyable découverte : les cartes téléphoniques. Nostalgie.
Fut un temps pas si lointain, on avait tous notre
petit portefeuille Billabong ou Rip Curl avec la
chaînette attachée au baggy. Et à l’intérieur,
un objet fascinant, une carte téléphonique.
Eh oui, il y a quelques années, pas de portable
mais des cabines téléphoniques passées des
pièces à la carte à puce. Cette dernière est née
bien plus tôt que l’on ne l’imagine. Dès 1947,
un ingénieur britannique décrit une « mémoire
portative faite de pistes de cuivre ». 20 ans plus
tard, deux Allemands inventent une carte automatique. Mais c’est finalement un Français qui
va déposer le premier brevet de la carte à puce,
en 1974, il s’agit de Roland Moreno. Cocorico.
De ce brevet vont découler de nombreuses et
importantes applications concrètes de notre
quotidien actuel comme la carte de crédit tout
simplement.
Téléphone portable m’a tuer
Mais revenons à nos moutons. Cette carte à
puce va très vite déboucher sur la carte télépho-

nique. Elle ne sera commercialisée qu’en 1984.
Deux ans plus tard, la carte devient également
un objet à part entière, un support publicitaire.
Chaque carte devient un objet de collection et
parfois de rareté qui se monnaye cher ! Après
les numismates ou les philatélistes, on assiste
à la naissance des télécartophiles.
Au début des années 90, les cartes téléphoniques sont de plus en plus répandues et
deviennent progressivement un objet incontournable du quotidien des Français. « Allô
maman ! Viens vite me chercher le prof est
absent… vite vite j’ai plus qu’une unité sur ma
carte ». Souvenirs souvenirs.
Mais comme toutes les bonnes choses ont une
fin, le développement ultra-rapide de la téléphonie mobile va sonner le glas des cartes.
Ce n’est qu’en 2014 qu’Orange décide de stopper la fabrication. Une décision qui entraîne
irrémédiablement la disparition des cabines
téléphoniques. RIP carte téléphonique… fais la
bise au minitel de la part d’Yvette.

Maison Flament
PENSEZ À RÉSERVER

VOTRE AGNEAU
POUR PÂQUES

BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes 05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com www.maisonflament.fr

NOUVEAU

COMMANDE
EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr

1959 - 1996 - 2010 - 2011
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10 MARS 1959
LES TIBÉTAINS SE RÉVOLTENT
Même quand on est bouddhiste et
pacifiste jusqu’au bout des ongles,
y’a un moment où l’on se doit de l’ouvrir. On peut jouer avec mais pas s’y
suspendre comme disait mon grand
père. Le 10 mars 1959, les Tibétains
décident de faire fi de leurs principes et se révoltent contre la Chine
communiste qui occupe leur pays
depuis dix ans. Ce jour-là, 30 000 Tibétains se massent pour empêcher les
Chinois d’enlever leur leader spirituel.
Un massacre s’en suit avec près de
15 000 morts côté Tibet. Le lendemain,
le Tibet proclame son indépendance.
Le chef religieux des Tibétains, le dalaïlama, doit ensuite s’enfuir en Inde.
4 MARS 1996 : JOHN LENNON
ET LA CONTROVERSE DE JÉSUS
Les Beatles sont l'un des plus grands
groupes de rock de tous les temps,
du monde, de l’univers et du cosmos
enfin. Point barre. Si t’es pas d’accord
c’est que la musique et toi ça fait douze.
Rien à voir avec une question de goût.
Oui Yvette est du genre dictatrice. Bref.
Le 4 mars 1966 John Lennon a gratifié
le monde d’une célèbre phrase qui
a fait grand bruit à l’époque. « Nous
sommes plus populaires que Jésus »…
Scandale, polémique i tutti quanti.
Ce que notre cher John voulait laisser
entendre, c’est que dans les années

60, la religion n’avait plus la même
emprise sur le monde… Mais peutêtre a-t-il simplement eu un melon
plus grand que celui d’Alain Melon euh
Delon ? C’est pas grave John, rien que
pour « Imagine », on te pardonne.
25 MARS 2010
PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE
DE LA PROCRASTINATION
Remettre sa douche au lendemain, sa
déclaration d’impôts au week-end, son
travail à la semaine prochaine, ou son
régime aux calendes grecques, voilà la
procrastination. Bizarre de créer une
journée mondiale pour célébrer ce
défaut honteux, non ? En fait, il s’agit
au départ d’un coup de com’ de l’éditeur David d’Equainville pour la promo
d’un livre. Un livre plutôt destiné à nous
rassurer puisqu’il s’agit d’un défaut largement partagé : n°1 des recherches
de signification sur Google en 2018, la
procrastination est lourdement pratiquée par 20 à 30% de la population
mondiale et aurait augmenté de 300
à 400 % en 40 ans. Des chercheurs
veulent même stimuler l’amygdale,
une zone du cerveau responsable de
la procrastination. J’espère qu’ils se
sont plutôt mis sur le vaccin, eux. Bref,
la thèse du livre, c’est que la procrastination n’est pas de la paresse mais la
solution qu’on a trouvée pour gérer le
stress de la société qui dévore nos journées. Alors vive la glande !

11 MARS 2011
FUKUSHIMA MON AMOUR
Le 11 mars 2011 à 14 h 46, un séisme
de magnitude 9 suivi d’un tsunami
dévaste les côtes du Japon. Le tsunami entraîne un accident nucléaire
à la centrale de Fukushima-Daiishi :
la fusion de trois des six réacteurs
ainsi que des rejets radioactifs importants dans l’atmosphère et dans la
mer, entre autres. Le panache atteindra la France le 24 mars. Avec près de
20 000 morts directs du fait du séisme
et du tsunami, plus de 160 000 déplacés du fait de l’accident nucléaire,
le Japon, pays déjà traumatisé par
l’explosion des bombes nucléaires
américaines en 45, vit un cauchemar.
50 travailleurs restent à Fukushima et
le chiffre montera à 1 000 le 23 mars.
Nous sommes encore loin de pouvoir
mesurer toutes les conséquences de
cette catastrophe atomique. En 2012,
le gouvernement japonais décidait
de sortir du nucléaire dans le courant
des années 2040. L’Allemagne n’avait
pas attendu : dès mars 2011, Angela
Merkel annonce la sortie du nucléaire
pour 2022. En janvier 2018, pour la
première fois dans l’histoire du pays,
la demande d’électricité a été entièrement couverte par les énergies
renouvelables. Que faisait la France ?
La question elle est vite répondue.

Caminito
San Pedro

ÉPICERIE - VENTE À EMPORTER
6, rue André Fourcade - Tarbes
(à côté de la mairie)
05.62.34.04.75 06.77.16.01.44

Mi casa
es su casa
Empanadas

Alfajores, salade, vino, cervezas,
dulce de leche, yerba mate

VENTE
À EMPORTER

Atelier
d’art
à Layrisse
Ouvert au public les 9, 10 et 11 avril
MOBILIER - LUMINAIRES - TOURNAGE SUR
BOIS - BIJOUX - CRÉATION TEXTILE
SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE

+ D’INFOS SUR
www.bpmobilier.com
www.mariegourault.com

Exposition des métiers d’art
Benoit Peyrous (mobilier et luminaires
sur-mesure, bois/métal) et Marie Gourault (sculpture
et bijoux bronze) ouvrent les portes de leur atelier
et invitent 6 artisans d’art à exposer à leurs côtés.

9, 10 et 11 avril : 14h - 18h (vendredi)
11h - 18h (samedi et dimanche)
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 !

Tarbes

Layrisse
Lourdes
B.-de-Bigorre

culture

27

Top 10 des salles
de spectacle
À DÉCOUVRIR UN JOUR PEUT-ÊTRE SI DIEU LE VEUT
Et que je n’entende plus jamais qu’il ne se passe rien dans les Hautes-Pyrénées !
L’ALAMZIC
(Bagnères-de-Bigorre)
« Distillateur
de
bon son », dit leur
pub. Construite en
2012, cette salle de
concert est gérée
depuis 3 ans par le
Cartel
Bigourdan,
l’asso bagnéraise qui
organise le Big Bag
Festival. Autant dire
une programmation
musicale innovante,
riche, qui ose tout
et encore plus, ça
même à ça qu’on la
reconnaît.
LE CELTIC PUB
(Tarbes)
Son slogan « marketing » (Jean-Louis le
patron
détesterait
ce mot), c’est « Celtic
Pub Is Not A Pub ». À
raison, ce n’est pas
un simple irish pub,
c’est un haut-lieu
de la scène alternative où tu découvres
les pépites qui vont
bientôt casser la
baraque. Si on fait
un classement, il est
en lice pour la place
de number 1 dans le
cœur et dans le gosier
d’Yvette.
LA GESPE (Tarbes)
La Gespe est une
SMAC, et c’est pas
pour faire des bisous
mais écouter des
Musiques Actuelles.
Des
monuments
(Eiffel, Elmer Food

Beat) aux nouvelles
voix de la scène française (Radio Elvis), la
prog résolument rock
de Pierre Domengès,
qui a également lancé
le festival Rockabilly à
la fin août, a de quoi
nous réjouir.

LA MAISON
DU PARC ET
DE LA VALLÉE
(Luz-Saint-Sauveur)
Un lieu atypique qui
accueille la culture
sous
ses
voûtes
depuis une trentaine
d’années, notamment
les sorties d’artistes
en résidence. Le
dynamisme du Pays
Toy à l’œuvre, parce
que, figure-toi, ils
disposent bien d’une
route qui les relie au
reste du monde toute
l’année.
LA MAISON DU
SAVOIR (SaintLaurent-de-Neste)
Là encore un complexe culturel rural de
grande qualité ! Le dirlot Bernard Cabarrou
se démène pour offrir
une prog ambitieuse
pour tous, des humoristes grand public
(Michel
Boujenah)
à la playlist France
Inter (Malik Djoudi) en
passant par les compagnies
théâtrales
du coin. On aime, on
adore.

L’OCTAV (Vic-enBigorre)
Il y a fort à parier que ni
les Wampas, ni Soldat
Louis, Yarol Poupaud,
Claudio Capéo ou
Gauvain Sers n’avaient
entendu parler de
Vic-Bigorre. Et pourtant ils sont venus, ils
ont joué et ils ont été
convaincus ! Le lieu
géré par la com’com’
associe ciné et salle de
spectacle.

LE PARI (Tarbes)
Installé
dans
un
ancien cinéma, Le
Pari, théâtre municipal comme Les
Nouveautés, est dédié
à la création théâtrale
actuelle. Il accueille
des compagnies en
résidence et leur permet de se frotter au
public une semaine
durant ! Work in progress…
LE PARVIS, SCÈNE
NATIONALE (Ibos)
Fondé en 1974 par le
professeur de philosophie Marc Bélit, Le
Parvis est un concept
unique : la culture
s’immisce dans une
grande surface, le
Méridien-Leclerc.
Il
est doté d’un ciné
art & essai et d’un
centre d’art contemporain, son théâtre
est labellisé « scène
nationale », la garantie d’une proposition

culturelle
(théâtre,
danse, musique et
autres arts vivants) de
premier ordre voire
d’avant-garde jusque
dans nos vallées.

LE REMUEMÉNINGES (Anères)
Le café du village au
sens noble du terme.
Tous les 22 du mois,
on célèbre le 22 à
Anères (tu l’as ? Fernand Raynaud ?) la
culture en fête et en
spectacle.

LE SET (Tarbes)
Avant le covid, Giggles Diffusion avait
lancé une belle prog
d’humour au Set. Bun
Hay Mean, D’jal, Thomas VDB, ou Jérémy
Ferrari ont cartonné.
Donel
Jack’sman
ou encore Cartman
étaient prévus. On
va bien avoir besoin
qu’ils nous fassent
rire.
ET AUSSI
L’Abbaye de l’Escaladieu, un lieu
d’exception et une
programmation
estivale qui va de la
musique classique au
cirque contemporain.
Chez Pierrot (Arcizans-Avant),
un
bar-bistrot
concert
entre les vallées d’Estaing et d’Azun.
Le Lalano (LalanneTrie), un ciné art &

un collectif bénévole
y organise ateliers
et spectacles éclectiques dans l’ancien
dépôt SNCF.
Le Théâtre de la Gare
(Cauterets), un théâtre
de poche dans l’ancienne gare.

Parce qu’il fallait bien que quelqu’un pense
à eux, les sacrifiés du covid, on a rendu
visite à des programmateurs pour voir à
quel niveau de colère et d’incompréhension ils se situent.
VALÉRIE LHUILLIER (Le Pari / Les Nouveautés, théâtres municipaux de Tarbes)
« Quand on nous appelle, on répond "ça va"
par convention, mais on reste dans l’incompréhension parce que la culture est une économie
très importante, plus importante que l’automobile par exemple. Côté Pari, on maintient
les résidences de création des compagnies et
on organise des représentations à destination
des professionnels. Les spectacles de ces résidences "confinées" seront programmés l’an
prochain et les futures résidences seront plus
courtes. On aura une saison 2021-2022 très
chargée mais très belle. »
FRÉDÉRIC ESQUERRÉ (Le Parvis)
« Au Parvis, on fait tout ce qu’on a le droit de
faire : des résidences (en ce moment "L’Escroc Divin" de Didier Galas), on demande aux
équipes de proposer une forme destinée aux
scolaires, on publie des vidéos (réalisées par
Chagar) sur les réseaux, comme une visite virtuelle de l’exposition de Bianca Bondi. Et on a
détourné des affiches de films cultes qui sont
au drive covid, une chouette façon d’être présents auprès des gens qui attendent qu’on leur
mette un coton-tige dans le nez. On prépare
aussi un été culturel touffu ! On essaie enfin
de soutenir les artistes en payant les sessions
annulées. Cette crise aura eu un mérite : renforcer le dialogue entre les programmateurs et
les équipes artistiques. Nous sommes les maillons d’une chaîne, si l’un disparaît, la chaîne
casse. »
BERNARD CABARROU (La Maison du Savoir)
« La colère est désormais refroidie. On a
longtemps attendu les interventions du gouvernement en espérant rouvrir du jour au

Le Théâtre des 7
chandelles (Maubourguet), une saison, un
thème, sous la direction artistique de
Rosemonde Cathala.
Le Théâtre de verdure du Mont-Arès
(Nestier),
un
été

animé dans un cadre
enchanteur.
L’Utopique
Lily
Théâtre (Germ), bar à
tapas et centre culturel qui accueille des
artistes « en transhumance ».

MARS 2021

essai et une belle salle
de spectacle en milieu
rural.
Les
Nouveautés
(Tarbes), théâtre à
l’italienne qui joue du
théâtre de boulevard.
Le Petit Théâtre de la
Gare (Argelès-Gazost),

lendemain, maintenant on tente des choses
différentes. Des lectures théâtralisées dans les
établissement scolaires (moi qui aime que les
gamins viennent dans notre salle, j’ai dû avaler mon chapeau), des représentations pour
six personnes dans la médiathèque… Même
après la crise, on continuera à faire évoluer nos
actions culturelles dans ce sens. Il est essentiel
de permettre aux gamins du territoire de s’ouvrir, d’entrer en contact avec des artistes. Moi
j’ai appris aussi par ce que je faisais en dehors
des études, c’est ce qui m’a conduit à faire ce
métier. Il y a urgence pour nos gamins.
« Concernant la réouverture, si c’est avec des
jauges réduites, je fais perdre de l’argent à la
commune de Saint-Laurent, principal soutien
de la Maison du Savoir. D’ailleurs on a déjà des
annulations pour juin (Magyd Cherfi de Zebda,
Michel Boujenah). Les temps fort de la saison
prochaine ? Une conférence gesticulée fleuve
sur la culture de Franck Lepage, les reports de
l’humoriste Tanguy Pastureau et de l’écrivain
culte Alain Damasio en octobre-novembre. Il y
aura 2 à 3 spectacles par mois. »
JEAN-LOUIS ABBADIE (Celtic Pub)
« Depuis début novembre je n’ai pas rouvert
le bar. C’est surtout frustrant même si on est
conscients que bar et geste barrières, c’est
antinomique, on y va pour le mélange. Comme
la programmation se fait au pied levé, je n’ai
aucune date de prévue. Les groupes que j’accueille sont plutôt des amateurs, donc ce
n’est pas vital pour eux, même si je connais
un paquet d’intermittents blasés. Le bar tient
tant que les aides tombent mais si ça dure tout
l’été, on se demande ce qu’on va faire. Pour
ma part, je cherche un boulot pour me sentir
utile, j’ai 41 ans et j’en ai marre de cette vie de
retraité. Le concert que je rêve de programmer
à la reprise ? PJ Harvey. Non, ce qui me titille,
c’est de la bonne noise bien crade qui avoine
un peu les oreilles. »
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Quel(le) procrastinateur/trice es-tu ?*

* La graphiste a eu la flemme de faire la mise en page

JEU DANGEREUX
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Quand tu dis « Je m’en occuperai demain »…
Tu sais pertinemment qu’il y a autant de
chances que tu t’en occupes qu’il y a de températures positives en dessous de 0°.
Tu y crois dur comme fer, si je mens je vais
en enfer.
Tu vas vraiment le faire parce qu’en plus
d’être fiable, tu as une mémoire d’éléphant.
Tu dois retrouver tes amis à 20 h. Il est
20 h 15, ils t’appellent pour te demander où
tu en es.
Tu arrives dans vraiment pas longtemps
parce que ton chat a vomi parce que tu avais
perdu tes clés et qu’en fait il les avait mangées
parce qu’elles étaient tombées dans sa pâtée et
que comme la fenêtre était ouverte…
Tu réponds que tu es en route alors que
tu n’as pas bougé de ton canapé et que tu
comptes prendre une douche avant de partir.
(Et s’ils te disent qu’ils n’entendent pas le moteur, tu réponds que c’est normal tu as pris le
bus parce que tu es écolo toi au moins.)
Ils se sont encore gourés de lieu de rendez-vous, ces taches ! Ils ne pouvaient pas le
noter correctement dans leur agenda ?
Tu attends la dernière minute pour boucler
un travail important, comment te sens-tu ?
Cela ne saurait t’arriver.
L’adrénaline, pour bien bosser, il n’y a que
ça de vrai !
C’est le stress total, sueurs froides, comme
dans ce rêve où tu te retrouves au zoo dans
l’enclos des gorilles en rut.
Tu es chez toi, tu as une heure à tuer…
Tu te dis « encore une que les Allemands
n’auront pas » (ou autre chose si tu as moins
de 80 ans) et tu te mets un petit disque avec
un bon verre, la conscience tranquille malgré
le bordel sans nom qui t’entoure.

Tu prends ton smartphone pour traîner sur
les réseaux sociaux. Putain, il est déjà 3 heures
du mat’ !
Tu te lances dans un grand ménage après
avoir repéré un micro grain de poussière.
Sur l’échelle de la phobie administrative™,
tu es…
Lionel Messi, « Je n’étais au courant de
rien », a-t-il déclaré aux juges avant d’être
condamné à 21 mois de prison pour fraude
fiscale.
Jamel Debbouze : « Payer mes impôts, c’est
un vrai kif. Ça veut dire être citoyen. » La
classe, mais t’en fais pas un peu trop là ?
Thomas Thévenoud, l’inventeur de l’expression qui ne déclarait pas ses revenus, tout
simplement (attention à ce qu’il ne te fasse
pas de procès, il a déposé la marque).
Si tu étais un personnage fictif, tu serais…
Serge le Mytho, tout est dans son nom.
Monica dans Friends, si elle avait eu une
bio Twitter, elle aurait pu écrire : « Psychorigide ».
Gaston Lagaffe, « M’enfin ».
Demain c’est l’anniversaire de ta moitié…
Tu l’ajoutes à la liste des trucs à faire
(bizarre que rien ne soit jamais barré sur cette
satanée liste. Elle est dans quelle poche déjà ?)
Tu prépares un discours sur la société de
consommation (tout ça pour dire que tu n’as
pas de cadeau). Et qu’on ne dise pas que tu
n’as rien préparé !
Ça fait trois semaines qu’il est acheté,
emballé et rangé à l’abri des regards indiscrets.
Avec toi, il n’y a jamais de surprise.

Compte tes

Tu as une majorité de…
Tu n’es pas un simple procrastinateur. Chez toi, il y a
de la réflexion, de l’agilité mentale, du cynisme. Ne rien
faire, éviter, c’est ta vie. Tu es Manolete, le plus grand de
tous les toreros !

L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Et ce
pavement, c’est toi qui l’as posé. On veut bien te pardonner, mais c’est la dernière fois, hein !
Tu es le premier de la classe, le binoclard. Mais pas celui
qui se fait taper, non, celui qui, en plus de fayotter tout le
temps, balance les cancres. Bref, sous tes airs de M. ou Mme
Parfait(e), tu es une belle enflure.
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PRENEZ LE CONTRÔLE DE LA TERRE DU MILIEU
Si vous suivez l’actualité tarbaise, vous avez certainement entendu parler du projet immobilier du moment, porté par le CISN et Côté Particuliers : un immeuble
de 19 appartements et 9 maisons en plein cœur de Tarbes. Les travaux ont débuté
dans les anciens locaux de La Nouvelle République, entre la gare et Verdun, avenue
Bertrand Barère. Ce nouveau « quartier » dans le quartier sera une véritable « Terre
du Milieu », d’où son joli nom : Terra Média. Outre les bienfaits économiques et démographiques d’un tel ensemble, pour les Bigourdans ou les nouveaux arrivants,
ce sera également une véritable opportunité de devenir propriétaire.
Le promoteur n’est autre que le CISN, déjà
connu sur Tarbes pour avoir érigé la résidence
Le Nobel, située près du Leclerc de l’Ormeau.
120 salariés et 1 400 familles logées chaque
année : c’est du sérieux. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’avec Terra Média, ils ont
frappé fort. Un immeuble de 19 appartements
et un cœur d’îlot avec 9 maisons, tel est le
programme commercialisé par Christophe
Lanssade et son équipe, chez Côté Particuliers Tarbes qui a débuté par de la démolition
avenue Bertrand Barère. Celui qui en parle
le mieux n’est autre que le célèbre architecte
local qui l’a conçu, Joris Ducastaing : « L’avenue
Bertrand Barère est une artère bourgeoise à l’architecture coquette. Terra média s’inscrit dans
cet esprit. Il s’agira d’un petit collectif à l’alignement de l’avenue et de pavillons en cœur d’îlot.
Les façades seront aux références bigourdanes.
Le cœur d’îlot sera quant à lui un écrin de tranquillité et de verdure. C’est une terre du milieu,
une Terra Média ». En tant que geek invétérée,
Yvette ne peut qu’apprécier cette référence au
Seigneur des Anneaux. La date de livraison vous
demandez-vous ma bonne dame ? Printemps
2023.
Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
Donnons maintenant la parole au promoteur,
histoire d’en savoir un peu plus sur les détails

techniques du projet. La Terre du Milieu c’est
bien beau, mais avant d’investir, Yvette veut
quand même savoir si Sauron sera dans le
coin ou pas ! « L’immeuble comprendra 19
appartements avec un T1 de 38 m2, quatre T2
de 45 à 53 m2 et quatorze T3 de 65 à 67 m2. Les
logements seront lumineux, isolés au niveau
thermique et avec accessibilité handicap ».
Ascenseurs, celliers, parking sécurisé, visiophone, de grands balcons, des placards, volets
roulants électriques, meubles vasques… bref,
des prestations de standing mais à prix raisonnés et le tout à deux pas du Jardin Massey.
« Quant aux neuf maisons, il y aura cinq T3 de 62
à 70 m2 et quatre T4 de 92 m2. Il s’agira de maisons contemporaines, de 2 ou 3 chambres sur
jardins privatifs. Le lotissement sera calme car
en cœur d’ilot. De tels biens sont rares en centreville ». Ajoutez les deux stationnements et le
garage pour les T4, les suite parentales en rezde-chausée, les jardins gazonnés et clôturés et
vous obtiendrez un nouveau quartier des plus
stylés en plein cœur de Tarbes. « C’est une belle
opportunité de devenir propriétaire, renchérit le
CISN. Grâce au prêt social "location-accession",
il est possible de bénéficier d’une TVA de 5,5 %
sans double loyer pendant la construction, de
nombreuses garanties accidents de la vie et
d’une exonération de la taxe foncière pendant
15 ans ». Et voilà l’Anneau unique pour les gouverner tous. 8 lots sont déjà réservés !
On signe où ?

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

TERRA MÉDIA

Groupe CISN
www.cisn-promotion.immo

Côté Particuliers
12 rue Georges Lassalle - 65000 Tarbes
05.62.51.09.76
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horrorscope

•

•

•

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier
Travail. Tu es à ton équipe ce que
Pascal Praud est au journalisme.

Mais pourquoi
est-elle
aussi méchante ?

•

21 janvier - 19 février
Est-ce qu’un crétin des Alpes qui vient
d’ici s’appelle un crétin des Pyrénées ?
Mmm, qu’en penses-tu ?

BÉLIER

20 février - 20 mars
La seule pénétration que tu puisses
espérer ce mois-ci, c’est celle d’un
coton-tige dans ton nez.

•

•

POISSON

21 mars - 20 avril
Tu as fait le tour des supermarchés mais
tu n’as toujours pas compris pourquoi
TAUREAU
tout le monde parle de paindemie à longueur de journée depuis 1 an !
21 avril - 20 mai
Ce qui compte ce n’est pas le poids sur
la balance, c’est d’avoir des vêtements
à sa taille.
•

•

•

•

•

CANCER

•

•

BALANCE
23 septembre - 22 octobre
Travail. Arrête de lécher le c… de ton
boss comme ça, il n’en restera plus
pour les autres.

•

•
•

•

GÉMEAUX

21 mai - 21 juin
Ce mois-ci marque de nets progrès dans
le domaine sportif : bière-pong, caps,
etc.

•

23 août - 22 septembre
Tu es quelqu’un de très doux.
Doux comme les petits poils sur la
moisissure.

SCORPION

•

•
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Certains rêvent d’être 007, toi tu
rêves que quelqu’un te donne son 06
ou son 07.

•

•

•

VIERGE

23 octobre - 22 novembre
Techniquement, peut-on appeler celui
qui règne sur ton cœur le roi des cons ?

•

•

•

•

•

22 juin - 22 juillet
Quand on était petits à l’école on a appris qu’il y avait 5 grands massifs monLION
tagneux en France. Attention tu es en
passe de devenir le 6e.
23 juillet - 22 août
Les cimetières sont remplis de gens
irremplaçables. Eh ben c’étaient des
Lions !

•

•

•

VERSEAU

•

•

•

•

•

Le Guide en ligne
de la Région
pour s’orienter
s’orienter
après le Bac !
À retrouver sur

orientation.laregion.fr

0 800 00 70 70
Appel gratuit

laregion.fr/parcours-emploi
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