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5%
de remise

SUR
TOUS VOS

ACHATS*

Du 4 au 6 novembre
& du 8 au 13 novembre

*Votre réduction de 5 % sera directement éditée sur votre ticket de caisse. Utilisable du 15 au 20/11/21 pour tout achat entre le 4 et le 6/11/21 et utilisable du 22 au 27/11/21 pour tout achat entre le 8 et le 13/11/21. 
Hors promotions et réductions en cours.
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Commérages

312 SINON RIEN

Le sondage a 10 ans, tu sais 
Yvette n’est pas de première 
jeunesse non plus. Et puis vu 
le sujet, les chiffres restent 
d’actualité. En effet en 2011, 
un site anglais de vente de 
baignoires commandait un 
sondage sur les disputes de 
couples auprès de 3 000 per-
sonnes. On apprenait alors 
qu’un couple se disputerait 
en moyenne 312 fois par an. 
Si c’est une moyenne, ça veut 
dire qu’une bonne partie 
de la population s’engueule 
quotidiennement. Pour des 
sujets aussi futiles qu’une 
lunette de toilettes relevée 
ou le temps de préparation 
de Madame avant de sortir. 
Un sondage qui montre que 
le couple est un truc de gros 
ringards mais aussi une triste 
réalité. Le pic de disputes 
est enregistré le jeudi à 20 h. 
Certainement pour se récon-
cilier pour le week-end.

LE FAIRE C’EST 
LES AUTRES

« A group that makes small 
decisions for you », c’est le 
nom d’un groupe Facebook 
qui prend pour vous des 
petites décisions du quoti-
dien que vous n’arrivez pas 
à prendre. « Vous ne parvenez 

pas  à  vous  décider  entre  deux 
t-shirts  ?  Vous  ne  pouvez  pas 
choisir  entre  une  pizza  ou  des 
spaghetti  pour  le  dîner  ? » Eh 
bien confiez le sort de votre 
look ou de votre soirée à 
une communauté d’incon-
nus désœuvrés ! Même si la 
prise de décision collective 
a du bon (notamment lors 
des jurys), faire pénéter les 
réseaux dans la moindre par-
celle de notre vie paraît une 
stupidité de plus. Pourtant 
il y a tout de même 145 000 
membres sur ce groupe. Mais 
vous pouvez dormir sur vos 
deux oreilles car Facebook 
vient de stopper temporai-
rement le développement 
d’Instagram kids, une version 
d’Insta pour les -13 ans. 

LE SILENCE 
EST D’OR I

Dan Sur est un rappeur et 
influenceur mexicain. En 
avril dernier, il publiait sur 

Instagram une photo de lui 
avec les cheveux couverts de 
chaînettes en or et portant 
des lingots d’or à l’épaule, 
accompagnée de ce message 
énigmatique : « Je ne me teins 
pas  les  cheveux  comme  tous 
ces clones de Takashi. On copie 
pas mon flow, t’entends ? » On 
apprenait ensuite qu’il s’était 
fait implanter ces chaînettes 
à la place de ses cheveux. 
Un chirurgien esthétique lui 
a installé des petits crochets 
sur lesquels il peut mettre les 
bijoux qu’il souhaite. Mérite-
rait un bon coup de pied dans 
ses bijoux de famille, lui.

LE SILENCE 
EST D’OR II

Il est surnommé « The Silent 
Man ». Ça fait maintenant  
7 ans que cet homme va 
régulièrement se poster au 
milieu de la route pour créer 
des bouchons monstres dans 
la bonne ville galloise de 
Swansea. Il stoppe le cours 
des choses en se tenant seul, 
silencieux, au milieu de la 
circulation. Jusqu’à se faire 
arrêter et se retrouver déjà 
9 fois derrière les barreaux. 
Il peut très bien parler, mais 
choisit de ne pas le faire, que 
ce soit durant son interroga-
toire ou lors de sa comparu-
tion devant le tribunal.

LA FÊTE EST
 PLUS FOLLE

Une soirée d’anniversaire 
dans la banlieue de Mar-
mande. Mais avec une  

thématique pas très Sud-
Ouest : une soirée sans 
alcool. Sauf que… sans alcool 
la fête est plus folle. Une 
tache de Champomy sur la 
manche d’un des invités 
(lui venu avec une bouteille 
de whisky) a fait dégénérer 
la soirée qui s’est terminée 
avec une personne à l’hôpi-
tal et quatre en garde à vue. 
J’imagine que pour jeter un 
peu plus d’huile sur le feu, le 
gendarme s’est écrié : « ren-
dez-nous le chien ! »

PISCINE-UP

Cet été, la gendarmerie de 
l’Hérault est tombée sur un 
pick-up dont la partie arrière 
avait été aménagée en pis-
cine. Et cinq baigneurs de 
barboter tranquillement à 
l’arrière, laissant seul à l’avant 
le conducteur, alcoolisé cela 
va de soi. Les gendarmes 
n’ont pu verbaliser les passa-
gers que pour « non-port de 
ceinture », l’infraction de bar-
botage dans le coffre n’étant 
pas spécialement punie par 
la loi. On aime quand l’apéro 
débride les pouvoirs de l’ima-
gination.

fuck S’ASSEOIR SUR UN BANC 
5 MINUTES 

AVEC TOI 
ET DÉZINGUER 

LES IDIOTS 
TANT QU’YEN A.



Click here

Yes No

Novembre 2021 5Publi-reportage

TARBES CENTRE

Aujourd’hui, même si on n’aime pas trop ça, on va par-
ler thunasse. En immobilier, on est bien obligé. Alors vous 
connaissez sans doute le dispositif national « Action Cœur de 
Ville » destiné à revitaliser les centres des villes moyennes ? À 
Tarbes, il a été décliné en une stratégie : « Tarbes terre d’op-
portunités », et il offre énormément… d’opportunités ! Habi-
tat, commerce/artisanat, mobilité et connexion, patrimoine 
(comme la rénovation des façades). 
Voilà pour le cadre. Maintenant ce que vous devez savoir pour 
vous, mes petits agglomériens qui en avez ras-le-bol de votre 
lotissement et de prendre votre vago tous les jours ou marre 
de votre proprio, c’est qu’un chèque jusqu’à 6K€ vous attend à 
la Mairie. Il suffit de cumuler la prime de « sortie de vacance » 
(3 000 € pour l’achat d’un logement inoccupé et dégradé) et celle 
pour les primo-accédants (3 000 € pour le premier achat d’un 
bien dont on est l’occupant). Un coup de pouce déjà énorme 
qui va payer les frais de notaire mais qui peut aussi ouvrir droit 
à d’autres dispositifs (à voir avec l’Agence nationale de l’habitat 
– ANAH). On vous dira tout à la Mairie !

Les responsables à la Ville de Tarbes témoignent
Amaury Troussard, élu municipal délégué à l’Habitat et à 
Action Cœur de Ville : « Il est dans l’ère du temps de vivre en centre-
ville  pour  profiter  des  commerces,  des  services  et  ne  pas  prendre 
sa  voiture  tous  les  jours.  Le  dispositif  fonctionne  déjà  très  bien  et 
dépasse  les  prévisions mais  nous  voudrions  vraiment  favoriser  les 
couples de jeunes qui fondent une famille, les aider. »
Véronique Lhegu, responsable du service Habitat de la ville : 
« On dénombre près de 3 000 logements vacants à Tarbes. On peut 
vivre en ville avec une terrasse ou un jardin, de beaux volumes. Beau-
coup de biens ont un potentiel très sympa. Il faut oser se lancer. »

Avec des quartiers de la ville entièrement rénovés comme Sainte-
Anne – qu’on a connu si vivant (OK à l’époque le Stado était dans 
l’élite, nostalgie) et qui redevient une entrée de ville qui a de la 
gueule avec sa boulangerie et son petit bar, ses pistes cyclables – 
ou encore la place au Bois, la rue piétonne, la Halle Brauhauban, 
le Foirail… il y a de beaux projets de vie qui t’attendent à Tarbes.

Salut les agglomériens (enfin les habitants de l’agglo TLP), on vous explique comment obtenir jusqu’à 6 000 
balles pour vivre à Tarbes ! Et vous verrez vite que ce n’est pas du bullshit. De l’info 100 % vérifiée !

Action Cœur de Ville
TIPS : 6 000 € POUR 

VENIR VIVRE À TARBES

6K€ POUR YANN QUI 
A COCHÉ TOUTES 
LES CASES AVEC 
SON APPART AU 
FOIRAIL !

habitat@mairie-tarbes.fr
05.62.44.38.38

www.tarbes.fr
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Une journée avec mamie

Anticonstitution-

nellemamie

Pierrefitte. Srabble ! 
Bon OK, il y a un peu 

plus de 7 lettres. Et OK, 
Yvette s’est fait battre à 
plates coutures, pilonner, 
souiller dans cette par-
tie de scrabble avec les 

mamies du club de Pierre-
fitte-Nestalas. Récit d’un 
moment avec Danièle 
Nogué, la responsable 
du club (elle est contre le 
mot présidente, trop de 
lettres ?)

Danièle s’est inscrite au club 
de scrabble une fois « en 
retraite ». Un moment de 
détente bien mérité. Hé, tout 
le monde n’est pas obligé de 
passer sa retraite à vadrouil-
ler. Danièle a travaillé tout 
son saoul et a eu son comp-
tant. Toujours dans le social, 
jusqu’à devenir responsable 
d’une vingtaine d’aides 
ménagères pour Pyrène 
Plus. « Quand  il me manquait 
quelqu’un,  j’y allais, m’occuper 
des soins à domicile ou du por-
tage du repas. Pour moi, c’était 
le meilleur moyen de  connaître 
le  métier. » Un beau jour, ou 
plutôt pas beau du tout, elle 
s’est cassé le pied et a été 
déclarée inapte. Mais elle 
rebondit dans une usine de 
fabrication de stores, Mitja-
vila. « J’étais  la  plus  jeune 
embauchée mais  la plus âgée. » 
Et puis Danièle ne se ména-
geait pas non plus sur son 
temps libre. « Mon mari  était 
président de l’Amicale laïque. Si 
je voulais le voir, il fallait que je 
sois  avec  lui.  Alors  on  a  dirigé 
le  club  de  foot  de  Pierrefitte. 
C’était  le  meilleur  du  départe-
ment  à  un  moment,  on  a  per-
formé en Coupe de France. »

Pas du jeu

Après ça, une petite partie de 
scrabble pépouze, ou un bon 
livre dans son fauteuil, ça fait 
du bien. « J’aime  beaucoup 
Christian  Jacq,  je  les  ai  tous 
lus. J’aime aussi les sagas fami-
liales. Mon auteure préférée est 
Marie-Bernadette  Dupuy. » Le 
club, lui, est né d’un après-
midi scrabble organisé par 
l’Amicale laïque. Aujourd’hui, 
il compte une dizaine de 
joueurs. De joueuses surtout, 
« mais certains ne viennent plus 
avec le covid. » Ici, on ne joue 

pas en face à face, mais avec 
l’ordinateur. Tout le monde a 
les mêmes lettres et doit trou-
ver les meilleurs mots.

Yvette s’est pris une grosse 
demontada. Un mot qui ne 
figure sûrement pas dans le 
dictionnaire du Scrabble. Par 
contre, ce dernier contient 
tout et n’importe quoi, faut 
le dire « To : pâte de farine 
et de mil. » (bon Yvette n’est 
pas bonne joueuse, tu l’auras 
compris). « Le  champion  du 
monde francophone de scrabble 
le  connaissait par  cœur », pré-
cise Danièle. C’est pas du jeu. 
Par contre Danièle, Françoise 
(à l’origine du club) et leurs 
copines, elles défoncent tout 
sur leur passage. Le club a 
même créé un petit tournoi il 
y a une quinzaine d’années : 
le Festival de Scrabble des 
7 Vallées. Un petit tournoi 
devenu gros, au point d’être 
repris par le Comité régional, 
et qui accueille chaque été 
près de 100 joueurs de toute 
la France et des pays franco-
phones. Prochaine édition : 
du 9 au 18 juillet 2022 avec la 
crème de la crème ! Yvette, 
elle, va déjà aller se prendre 
une aspirine.

Contact : Amicale laïque PSV section 
Scrabble, salle Office de Tourisme, 
avenue Jean Moulin, 65260 Pierre-
fitte-Nestalas. Lundi, jeudi et samedi 
de 14h à 19h (2 parties). 
Responsable : Mme Danièle Nogué ; 
Contact : Mme Françoise Marcinko-
wski, f.marski@laposte.net



06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

→ Confiez 

votre corps à une 

professionnelle !

Depuis 1983, Hélène 

Galé, au service  

de la Minceur et 

de la Beauté !

CORPS ÉNERGÉTIQUE CHINOISE/LASER INFRA-ROUGES
Recharge énergétique au laser. 
Régulation des fonctions organiques

CELLU M6/PALPER ROULER
Mincir, raffermir, lisser, tonifier

MATELAS ANDULLATOIRE/INFRA-ROUGES
20 mn d’andullation brûlent autant de calories 
que 2 heures de marche

SAUNA/INFRA-ROUGES BASSE 
TEMPÉRATURE
La chaleur produite par les infrarouges longs 
élimine 3 à 6 fois plus de toxines, de graisse et d’impure-
tés (métaux lourds), impossible dans un sauna traditionnel

PRESSOTHÉRAPIE/INFRA-ROUGES 
(effet chauffant)
Drainer, éliminer, remodeler, affiner, « jambes légères ».
Réduction des amas graisseux, de la 
peau d’orange et de la cellulite. 
Soulage la constipation

RADIOFRÉQUENCE CORPS
Destruction des capitons et de la 
cellulite. Raffermissement

CRYOLIPOLYSE : 
MINCIR PAR LE FROID

La destruction des amas graisseux 
localisés (souvent d’origine hormonale : 
« poignées d’amour », « petit bidon »,  

« poignées d’amour » pour les hommes), 
qui perdurent malgré les régimes les 

plus draconiens ou les sports intensifs.  
Le résultat est donc permanent.

En novembre un
draineur minceur est 
offert (valeur 50€) 

à l’achat d’un forfait 
pressothérapie

RADIOFRÉQUENCE VISAGE
Relance la production de l’élastine et  

du collagène. Diminue les rides, lisse et  
améliore la fermeté de la peau

PEELING AUX ACIDES DE FRUITS
Faites peau neuve !

Stimule la production d’élastine.
Diminue les rides, éclaircit le teint

CHROMO-STIMULATION CELLULAIRE
Booste votre beauté

Pour un résultat optimal 2 soins différents 
sont associés au cours de la même séance

Bientôt les fêtes, pensez aux bons cadeaux !
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Cédric Falliero, le gérant qui ouvre son deuxième magasin 
indépendant après Tarbes, n’a clairement pas peur d’être de 
trop dans le quartier de la bio. « Où  trouve-t-on  les  meilleurs 
coiffeurs  ?  Dans  la  rue  des  coiffeurs. » Bim ! Touché ! Il ne se 
départit pas de son air bourru, mais la punchline n’est jamais 
loin et elle fait mouche. Un vrai Bigourdan comme on les aime. 
Cette nouvelle surface de vente reprendra les bonnes recettes 
qui ont fait le succès des Comptoirs de la Bio à Tarbes : de la bio 
oui, mais pas n’importe laquelle. Pas de légumes hors-saison 
et on évite les porte-containeurs qui font trois fois le tour du 
globe pour livrer des produits « bios ».

LOURDES

Les Comptoirs de la Bio à Lourdes
ÉPICIER TOUT

OUVERTURE 
DES COMPTOIRS DE LA BIO

À LOURDES le 04/11

Les Comptoirs de la Bio vont ouvrir une nouvelle 
boutique à Lourdes, à la sortie (ou l’entrée selon 

le sens) côté Tarbes. C’est en train de devenir un vrai 
quartier bio ! (Bon si on enlève le DoMac mais même 
eux y viendront un jour, ils ont déjà passé le logo en 
vert.) Et c’est une bonne nouvelle. Pour la ville, une ou-
verture de commerce c’est toujours un petit miracle. 
Mais surtout pour les habitants qui vont bénéficier 
d’un service hors-pair.

D’ailleurs même la bio, faudrait p’tet en reparler, ça devient 
n’importe quoi des fois ? « Bien  sûr  les  industriels  et  la  grande 
distribution s’y sont mis. C’est pour ça qu’aujourd’hui les gens se 
posent de plus en plus de questions sur le label. Nous, nous travail-
lons  beaucoup  avec  les  petits  producteurs  locaux. Même  parfois 
avec ceux qui n’ont pas le label, mais je me déplace pour vérifier que 
leur production est naturelle. On a rentré  le miel des “Butineuses 
de Séméac”, il est à 3 km du magasin, on ne va pas se priver. » Les 
Comptoirs vont embarquer tous leurs petits producteurs à 
Lourdes, en espérant en trouver de nouveaux sur place. Et sur-
tout garder ce qu’ils savent faire, ni plus ni moins : « Nous on est 
des épiciers de quartier. »

Même s’ils sont tout le contraire d’un épicier rapiat le nez sur 
ses comptes. Si un couple d’habitués ne peut pas descendre 
de sa montagne à cause d’une panne, ils livrent. Quand t’as 
un épicier comme ça : tu peux pas dire « Collignon, tête de 
f… ». « Ça nous plaît de dépanner, de donner un coup de main, on 
est  important pour eux. » Aux Comptoirs de la Bio, on n’a pas 
attendu d’être à Lourdes pour faire sa BA.
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Cédric n’a d’yeux que pour son équipe qui a passé du temps en 
immersion au magasin de Tarbes et deux mois en formation 
théorique et pratique sur l’univers de la bio, pour être d’attaque 

à l’ouverture. « Ce sont des gens d’expérience, posés, qui viennent de 
la grande distribution, comme moi, mais qui ont d’autres valeurs. »

« Nous on est des épiciers de quartier »

Jérôme
épicier envoyé du 

siège pour accompa-
gner l’ouverture

«  Je  suis  un  enfant  du 
pays,  j’ai  grandi  à  Pey-
rouse  et  je  reviens  à 
43  ans.  Avec  Cédric, 
quand  on  va  au  siège 
des Comptoirs de  la Bio 
à Montauban, on est les 
Bigourdans  de  service. 
J’ai  toujours  travaillé 
dans  le  commerce  de 
proximité,  j’ai  dessiné 
les  magasins  de  centre-
ville  d’une  grande 
enseigne.  La  bio  ?  J’ai 
rejoint  ce  secteur  parce 
que j’ai une petite fille de 
6 ans, Yzea, et je ne vou-
lais  pas  lui  faire  avaler 
des pesticides. D’ailleurs 
le rayon bébé est souvent 
une porte d’entrée sur la 

bio. »

Claudine
épicière-conseil

«  J’aime  la  proximité 
avec  les  clients,  ça  me 
rappelle  mon  enfance, 
l’épicier  qui  passait  au 
village  avec  sa  camion-
nette.  Ici,  on  représente 
quelque chose de différent 
de la grande distribution 
impersonnelle.  On  prend 
le  temps  du  conseil.  Et 
Lourdes  est  une  petite 
ville très sympa. La bio ? 
Je m’intéresse aux méde-
cines  alternatives,  alors 
la bio se marie bien avec. 
Avant,  je  trouvais  cela 
cher, mais quand on y tra-
vaille,  on  voit  les  choses 
autrement  :  on  connaît 
les  produits,  où  et  com-
ment  ils  sont  faits.  Par 
exemple,  les  animaux 
sont abattus plus tard, les 
producteurs  sont  mieux 
rémunérés.  On  accepte 
mieux le surcoût. »

Maria 
épicière convaincue

«  Ça  fait  20  ans  que  je 
travaille  dans  le  com-
merce  à  Lourdes.  Je 
défends beaucoup la bio. 
Pour moi, c’est le respect 
de la nature, de la terre, 
des  gens,  de  la  santé. 
J’aime  travailler  dans 
une  petite  boutique, 
dans  la  proximité,  c’est 
ce que je sais faire. »

Pascale
 épicière des champs, 
épicière des villes

« Je vis près de Lourdes 
et  j’ai  toujours  rêvé  de 
monter  une  épicerie  au 
village. J’aime l’esprit de 
quartier, le contact avec 
les  gens,  faire  revivre 
le  service,  ça  manque 
beaucoup.  La  bio  ?  Je 
ne  connaissais  pas  bien 
mais  je  suis  attirée  par 
tout ce qui est naturel. »

Christophe
cinq-épices

«  Moi  je  préfère  le 
micro-climat  d’Arge-
lès  mais  le  contexte  du 
magasin  me  plaît.  C’est 
une autre approche avec 
du  conseil,  du  dialogue 
et du temps : on a un rôle 
social.  Et  on  va  travail-
ler  en  local,  rencontrer 
des  producteurs.  Je  vais 
m’occuper  notamment 
des fruits et légumes. »

Les Comptoirs de la Bio
69 avenue Alexandre Marqui
65100 Lourdes
05 62 50 00 22
 Les Comptoirs de la Bio 

Tarbes

5%
de remise

SUR
TOUS VOS

ACHATS*

Du 4 au 6 novembre
& du 8 au 13 novembre

*Votre réduction de 5 % sera directement éditée sur votre ticket de 
caisse. Utilisable du 15 au 20/11/21 pour tout achat entre le 4 et le 

6/11/21 et utilisable du 22 au 27/11/21 pour tout achat entre le 8 et le 
13/11/21. Hors promotions et réductions en cours.

+ DE 50 
PRODUCTEURS
locaux & régionaux

PRODUITS 
DE SAISON

LIVRAISON 
À DOMICILE
(pour bientôt)



OUVERT TOUS LES 
DIMANCHES DE DÉCEMBRE

ANIMATIONS

LA SUITE D’ADÈLE - LE RÊVE DU PAPILLON - MÉMÉ DANS LES ORTIES 
CHEVEUX DU MONDE - ÉTAL DE L’HEXAGONE - MERCERIE BOBIN’S

L’ATELIER M. - LE FIL D’AURÉ - CT HIER

Galerie l’Alhambra
43 rue Maréchal Foch - Tarbes

GALERIE

  A L H A M B R A   

JEUX CONCOURS
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OURSBELILLE, SAINT-PÉ, CAPVERN. — Tous les di-
manches, Georgette dépense 3,90€ (un café, un demi) à 
La Petite Musette et attend qu’on l’invite à danser. Tous 
les dimanches, Alain, Cécile, Arlette, Yves, Charles et 
Malou se retrouvent autour de la même table, 80 ans 
de moyenne d’âge, c’est eux qui ont fait le calcul. Ils ont 
même un nom de groupe : « Les Inséparables ». Ils n’at-
tendent pas la fin du repas pour danser : ça ferme à 18 h, 
ça ne laisse « que » 6 heures sur la piste. 

Nous voilà enfin dans un 
thé dansant. Il a fallu 

attendre le prétexte d’un 
reportage pour s’y infiltrer. 
Vous voulez savoir comment 
s’ambiance notre 3e âge (une 
expression délaissée au pro-
fit de « seniors actifs », bien 
plus marketing) ? On vous 
raconte. C’est même Jean-
Vincent qui vient vite nous 
voir pour nous raconter : 
« C’est  notre  sortie,  toute  la 
semaine on travaille comme des 
fous. » Ça y est, ça commence, 
incapables de rester sérieux 
deux secondes, les anciens. 
Au contraire, ils font la fête 
comme si demain n’existait 
pas. On sent que pour eux, 
lundi tout est permis.

Lundi, tout est permis

Dimanche, c’est leur jour. 
Dress code : robe longue et 
beaux bijoux pour ces dames, 
« sans  oublier  les  soins  de  la 
chevelure », précise un mari 
admiratif. Chemise amidon-
née sous la veste de costume 
et chaussures qui brillent 
pour ces messieurs. « Ça 
fait  partie  de  la  journée,  c’est 
un  plaisir  de  se  pomponner », 
précise Malou. Les Insépa-
rables se sont rencontrés au 
fil des bals musette et thés 
dansants. Et ils ne se quittent 
plus. Ça chambre à leur 
table, on se croirait dans la 

cour d’école. Quand on leur 
demande comment on invite 
une femme à danser :
« On dit “Mademoiselle, on 
vous trouve charmante, vou-
driez vous m’accorder cette 
danse ?”
— Ça c’est la méthode pari-
sienne.
— Oui ici c’est plutôt “Est-ce 
qu’on b…”, c’est ça ? 
— Moi, je pense que je suis 
plutôt beau gosse, les cava-
lières viennent me cher-
cher. »
On a de l’esprit à revendre 
dans cette génération, et pas 
besoin d’alcool pour savoir 
s’amuser.

Derrière ces mâles rodomon-
tades, des couples qui ne 
dansent encore qu’entre eux 
après 50 ou 60 ans de vie com-
mune et qui se définissent, 
encore, comme « amoureux ». 
Quel besoin de se définir 
d’ailleurs ? Ça se lit dans leurs 
yeux. Comme il n’y a pas 
besoin de mots pour inviter 
sa ou son partenaire à danser, 
un regard suffit. Dans leur 
génération, pas de divorce ou 
si peu. C’est à la vie à la mort. 
Alors autant que ce soit à la 
vie, et le dimanche, ils sont si 
pleins de vie.

Laurent et Anasthasia, les 
patrons de La Petite Musette 
à Oursbelille, au-delà du fait 

« Le patron serait con, on n’y revien-
drait pas », tranche la jeune octogé-
naire hostile au vaccin mais qui se 
fait tester chaque semaine rien que 
pour le bal .
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qu’ils affichent complet chaque dimanche, sont heureux de 
retrouver leurs habitués qui deviennent peu à peu des amis : 
« C’est 6 heures de bonheur », lance Laurent que des maires de 
villages de départements voisins commencent à contacter pour 
exporter le concept. Il a fallu cette guinguette pour redonner 
vie à l’épicerie-café de la place du village qui se morfondait et 
passait de mains en mains à quelques encablures du Méridien 
(c’est si facile, on évite même les encombrements en arrivant 
par ce côté). Mais il n’y a pas que ça : « On revit grâce à  lui », 
s’enflamme Jean-Vincent qui nous a apporté un poème de Vic-
tor Hugo pour illustrer ce qu’il ressent : « […] La chanson d’un 
oiseau qui sur le toit se pose / De l’ombre ; — et quel besoin avons-
nous d’autre chose ? »

Une certaine Yvette fait plus dans le concret : « Le patron serait 
con, on n’y reviendrait pas », tranche la jeune octogénaire hos-
tile au vaccin mais qui se fait tester chaque semaine rien que 
pour le bal, sa seule sortie de la semaine en ce moment, où elle 
retrouve une grande tablée qui trinque invariablement autour 
de midi. Ici on vient parfois de loin pour ce petit bal populaire 
d’antan célébré par Bourvil qui se souvient « de ces amoureux / 
qui ne regardaient rien autour d’eux ». 

« Dans leur génération, pas de di-
vorce ou si peu. C’est à la vie à la 
mort. Alors autant que ce soit à la 
vie, et le dimanche, ils sont si pleins 
de vie. » L’a
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Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com  www.maisonflament.fr

NOUVEAU
COMMANDE 

EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr



Halle Brauhauban
Tarbes
05.62.34.25.65
Mar. > dim. : 7h - 14h

LE BEURRE
BORDIER

LES 
BIGOURDÈNES

LES BRETONNES 
DÉBARQUENT À TARBES

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

05 62 00 00 00

Halle Marché Brauhauban
65000 Tarbes

PREMIÈRES PROPOSITIONS
CARTES DE VISITE L’ATELIER GOURMAND

L’ATELIER GOURMAND
Épicerie fine de la mer et Pintxos
Halle Marché Brauhauban, 
Étal n°37 - Tarbes
05.62.34.21.21

PYRÉNÉES MARÉE
Poissons - coquillages - crustacés

bar à huîtres - tapas
Marché Brauhauban - Tarbes

www.pyrenessmaree.fr
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Autrefois, dans les villages, les bals 
étaient bien souvent le seul moyen de 
se rencontrer. Et encore il fallait passer 
l’obstacle de la maman. Alors quand nos 
anciens étaient jeunes, ils apprenaient 
à danser entre frères et sœurs, entres 
cousins cousines, entre copains copines, 
pour être prêts pour le 14 juillet ou pour 
les fêtes de village. Tous dansent « tout » ; 
« notre  Joseph national », 92 ans, s’amuse 
même à faire du twist. La guinguette, 
il ne s’agit pas tant de danse que d’une 
époque. 

L’amour est dans le thé dansant

Beaucoup iront aussi du côté de La Siesta, 
écouter l’orchestre en résidence tous les 

samedis soirs qui les a tant fait danser : 
Paris Guinguette. Mais ce dimanche, à 
Capvern, c’est l’accordéoniste Michel 
Lagalaye et son orchestre qui fait valser 
la salle du haut de ses 60 ans de carrière. 
Ils sont deux ou trois à tourner dans 
le coin avec Serge Briffault et Maryse. 
Michel fête cette année ses 60 ans de car-
rière : « J’ai commencé à 15 ans et depuis je 
joue tous les week-ends. » Il a bien fait des 
incursions dans d’autres domaines avec 
le groupe de rock Les Mustangs en pre-
mière partie de Johnny, ou en accompa-
gnant Yvette Horner, l’unique, aux fêtes 
de Gaillac. Mais depuis quelques années, 
ce qui marche c’est le thé dansant :  
« Le public de la musette rajeunit ». Coincé 
sur la scène pendant que les danseurs 

s’éclatent, Michel n’est pas frustré : « Neuf 
musiciens sur dix ne savent pas ou n’aiment 
pas danser. Quand je vais écouter des collè-
gues, je reste assis pour écouter la musique. 
On est des machines à faire danser. »

Hervé, le patron de La Siesta qui a tenu 
14 discothèques dans sa vie, a compris 
la formule. Il fait dîner tout le monde, 
avec son épouse brésilienne en cuisine. 
Il a un décor fabuleux : voiture améri-
caine rose, salles thématiques (Cuba, 
music-hall, Afrique…) Mais surtout, 
Hervé a investi dans le parquet pour le 
confort de danseurs qui tournoient pen-
dant des heures malgré l’arthrose. Sur la 
piste, on se faufile comme on peut parmi 
les couples. Une dame qui craint de se 
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retrouver en photo nous demande si elle sera fichée S. Non, 
mais fichée Yvette, ça oui !

Là aussi, le bal du dimanche a ses figures. Claude, dit  
« Le Marseillais » – mais rien à voir avec la télé-réalité – pour 
ses punchlines de l’espace (ou plutôt du Vieux Port) : « J’ai 
appris  à danser à  l’école.  Je ne  savais  rien  faire d’autre  si  ce n’est 
allumer  la  cheminée  et  ouvrir  les  fenêtres. » Il s’échappe pour 
chanter « La Piémontaise » remise au goût du jour par Nadau. 
À sa table, Marie et Philippe qui trouvent qu’on manque de bals 
musettes aujourd’hui : « Le Bowling et la Guinguette de Bours ont 
fermé. » Parfois, Marie laisse son cavalier inviter une femme 
seule, situation courante à leur âge : « Par charité, on n’est pas 
égoïstes ». Elle est sûre qu’il lui reviendra. « La soupe est bonne », 
répond Philippe qui sait aussi se faire philosophe : « On essaie 
de passer les dernières années qui nous restent le mieux possible. »

Et vous croyez que tout s’arrête quand on ne peut plus dan-
ser ? C’est mal connaître nos anciens. Robert Laffitte, le Bor-
dérais, fait très chanteur de charme. Oh attention, rien à voir 
avec Dany Brillant, son torse luisant et son sourire qu’on voit 
dans la nuit (quel épisode de Friends mémorable !) Robert a 
la classe distinguée, à l’ancienne. Ce n’est pas pour rien qu’il 
a fait un peu de mannequinat à son retour d’Algérie. Et sa car-
rière dans le commerce lui a donné un bagou certain. Appelé 
ce dimanche à l’EHPAD Pyrène Plus de Saint-Pé-de-Bigorre, il 
sait comment faire vibrer une salle : « Je  suis venu  le 7  février 
2020. Vous n’avez pas  changé.  “Non  je n’ai pas  changé” »… C’est 
parti pour le jukebox, un bon mot appelant une chanson et 
une chanson en appelant une autre. Ça me rappelle ma grand-
mère. On en apprend sur la vie des pensionnaires. Et ceux 
qui ne sont pas en état de nouer conversation sont et seront 
toujours en état de fredonner leurs airs préférés : « Non, je ne 
regrette rien », « Rossignol de mes amours », « O Catarinetta 
bella ! Tchi-tchi », « Étoile des neiges », un air en bigourdan, un 
autre en espagnol. Éliette est debout pour embrasser Robert. 
Hubert lui ne se lève pas de son fauteuil incliné, mais il chante 
de bon cœur. « Ils retrouvent les paroles, c’est très émouvant, confie 
Robert. Il m’arrive de repartir en pleurant et je n’ai pas honte de le 
dire. » Nous non plus, Robert, nous non plus.◆

« C’est notre sortie, toute la semaine 
on travaille comme des fous. » 
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PAYOLLE

Deviens le Maillot Jaune
de l’investissement

en achetant un petit bout de l’Arcoch !

Au cœur du « Petit Canada », au bord du lac de Payolle que nous 
adorons tous (cyclistes, randonneurs, parents pour faire de la 
luge avec les enfants), se trouve l’Arcoch, fameux complexe 
associant un restaurant panoramique avec vue sur le lac et le 
Pic du Midi, et des chambres d’hôtes, un spa, ainsi que 4 lofts 
luxueux. Un lieu qui, depuis 2019, est devenu exceptionnel : il 
a été rénové avec goût par les propriétaires actuels qui ont fait 
d’énormes travaux et rendu l’endroit magique !
Deux Bigourdans se sont positionnés pour le reprendre. Frédé-
ric Joly et Florent Dubos se sont rencontrés dans leur enfance 
sur les terrains de rugby du Marquisat et aujourd’hui, ils tra-
vaillent souvent en binôme comme conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants, et agents immobiliers, avec Ethikk 
Immo, une agence dont on vous a déjà parlé qui fait bosser 
l’économie locale (chèques des associations de commerçants) 
et qui reverse des bénéfices aux associations caritatives.

Un projet qui allie leur savoir-faire de gestionnaire en patri-
moine et une démarche éthique et sécurisée

« Ce projet est né parce qu’on avait l’Arcoch à la vente et les prises 
de renseignements venaient toutes de Paris, Bordeaux, Lyon… On 
s’est dit qu’il faudrait plutôt trouver des investisseurs du coin pour 
développer un vrai projet  local. » Là, ces amoureux de Payolle 
commencent à rêver. Les idées fusent : un village avec des 
petits chalets d’artisans et producteurs locaux, des lofts 
luxueux et des services haut de gamme avec spa et sauna, 
le développement touristique. Préserver un site naturel fabu-
leux, créer de l’emploi local et des partenariats. En plus, 
la mairie de Campan qui souhaite développer le site et des 
acteurs locaux qui font déjà beaucoup pour le secteur (trot-
tinette électrique, paddle, kayak, VTT, poney, rando…) « Pour 
nous,  toutes  les  conditions  sont réunies pour que ce projet  soit  le 
plus beau des Hautes-Pyrénées ! »
« Et pourquoi ne  le  ferait-on pas nous-mêmes puisque on propose 
déjà ce genre d’investissement avec notre métier de conseiller patri-
monial ? », se disent-ils alors. Et voilà le prévisionnel ficelé avec 

Pour faire partie de l’aventure, 
demandez la plaquette à Flo-
rent Dubos et Frédéric Joly :

contact@ethikk-patrimoine.fr
06.15.53.51.99

- Un investissement qui a du sens
- L’un des plus beaux sites des Hautes-Pyrénées

- Un projet pour développer le local 
- Préserver l’environnement

- Ticket d’entrée à partir de 50 000 €
- Objectif 5 % de rendement

- Un investissement géré totalement

« des juristes et des experts comptables » en rajoutant un esprit de 
gestion en « bon père de famille » et un objectif de préservation 
du site ! 
Tellement de personnes investissent sur des livrets à 0,5 % ou 
sur des assurances vie dont les fonds sont étrangers et opaques. 
Tellement de personnes préféreraient investir dans l’économie 
réelle, dans du concret et du développement local ! « Allier ren-
dement  et  investissement  responsable,  c’est  ce qu’on propose à nos 
co-investisseurs ! » conclut Fréderic. Il est temps de passer à l’at-
taque dans le col d’Aspin !

© Alexandra DS



LE CONSTRUCTEUR
DE VOS RÊVES
DE GOSSE

Maison Bruno-Petit
Agence de Juillan
Route de Lourdes 

65290 Juillan
05.62.32.91.45 
www.maison-bruno-petit.fr

AB Diag vous accompagne dans l’ensemble  
de vos contrôles immobiliers.

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux

☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie

☑ Attestations RT2012
☑ 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

C’EST POUR VOTRE BIEN

NOUVEAU LOOK,
NOUVEAU CONCEPT

RENDEZ-VOUS 
LE 14 DÉCEMBRE

Maison Valantin
1 bis avenue 

Alsace-Lorraine 
65000 Tarbes

05.62.36.50.84
www.maisonvalantin.fr

Pas peur 
du changement, 

même à 65 ans

- DEPUIS 1956 -
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TARBES - LOURDES - VIC

Christine Périgaud est 
Maître Yoga

« Un seul Yoga, il y a »
Autant Christine est une mer calme, autant tu sens la tem-
pête arriver quand on touche à sa passion : « Je suis déçue du 
mercantilisme autour du Yoga. Dire que quand j’ai débuté les gens 
croyaient que j’allais entrer dans une secte ! Aujourd’hui, le Yoga est 
partout sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de postures pho-
togéniques. Mais  les postures ne  représentent que 3 des 195 apho-
rismes des “Yoga Sutras” de Patanjali. Nous, tout ce qu’on fait, tout 
le monde peut  le  faire. » Qui a rigolé à Yoga Sutra ? Je vous ai 
entendus… Tu l’auras compris, si tu veux faire de la gym, c’est 
pas la bonne porte. Le Yoga que pratiquent Gabrielle et Chris-
tine leur a demandé une formation sérieuse de 4 ans avec des 
professeurs disciples directs des grands yogis indiens, et elles 
continuent de se former régulièrement.

« Le mouvement et le souffle, tu synchroniseras »
Allez, on essaie. Les exercices sont simples, sans grande diffi-
culté physique si tu es moins raide qu’un piquet. Christine ne 
montre pas, elle explique, guide, rectifie. « Le Yoga est un outil, à 
chacun de trouver ses propres réponses. Ici, on accepte que les personnes 
fassent leur propre chemin, on n’est pas là pour le leur imposer. » 

Cours et stages de Yoga
Christine Périgaud et 
Gabrielle Silver
10 rue Lagarrigue à Tarbes
Lourdes (salle de la Coustête, 
dojo lourdais)
Vic-Bigorre (rue Pierre Trouillé)

www.christine-perigaud-yoga.fr
05.62.93.54.78
Horaires : Lun. : 9h à 13h30 
et 19h15 à 20h15 • mar. : 17h 
à 20h • mer. : 19h15 à 20h15 • 
jeu. : 10h30 à 11h30 et de 16h 
à 20h • ven. : 17h à 20h

Depuis plus de 40 ans qu’elle enseigne le Yoga, Chris-
tine Périgaud peut être considérée comme un 

maître. C’est en tout cas celui que s’est choisi le padawan 
Yvette pour s’essayer au Yoga. Mais quel Yoga ? Telle est 
la question. Séance de découverte à côté du jardin Mas-
sey, avec Christine et Gabrielle, élève enseignante en fin 
de formation qui, elle, pratique depuis plus de 15 ans.

« Te vider pour revenir à l’essentiel, le Yoga te permettra »
C’est exactement ce qu’on a ressenti après une demi-heure. Arri-
vée stressée et en pleine digestion, Yvette est repartie rebooté, 
comme on dirait d’un ordinateur, remise à neuf. « Le Yoga doit 
s’adapter aux personnes. Pour les enfants, ce sera court et rythmé pour 
respecter  leur  essence  de  mouvement  et  développer  leur  confiance.  
À l’âge adulte, la pratique du Yoga aide à assumer ses responsabilités. 
Pour les plus âgés, on va davantage vers la méditation. Le Yoga est issu 
d’une tradition millénaire, il est un outil universel accessible à tous. »

« La liberté non de faire ce que l’on veut mais d’être ce que 
l’on est, tu atteindras »
Être capable de faire la part des choses entre ce qu’on est et ce 
qui nous envahit. Ça y est, Yvette se met aussi aux phrases à la 
Maître Yoda, elle va bientôt léviter. Blague à part, c’est vraiment 
l’effet que procure le Yoga. « Accepter notre vulnérabilité nous rend 
plus fort. La pratique nous aide à nous sentir en pleine possession de 
nous-mêmes, à nous connecter à la joie en nous. Ça m’émeut toujours 
de voir l’humanité qui s’exprime à la fin du cours, quelque chose se 
libère, on tombe les masques. Ce n’est pas une panacée, ce n’est pas 
miraculeux. Il faut s’engager. » Rien de religieux là-dedans, juste 
une façon d’orienter l’esprit pour l’apaiser. Et ça marche.
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BÉNAC

LA PASTOURELLE
UNE ÉTOILE DANS LA NUIT

LA PASTOURELLE (Jordan Gaillanou). La table de Jordan Gaillanou vient d’obtenir sa première étoile Yvette.  
Le chef tarbais mérite cette récompense car il est de ceux qui osent. Il n’a pas hésité à reprendre une table 

légendaire : La Pastourelle, institution du Marquisat qui avait péri par les flammes (aurait dit MC Solaar) il y a dix 
ans, et aujourd’hui entièrement reconstruite par la municipalité. Du haut de ses 26 ans, le tout jeune chef a relevé 
le défi avec une pincée d’audace supplémentaire en proposant une cuisine bistronomique dans une région rurale 
nommée Bigorre, où le combo garbure-confit-frites fait office de bible dans les cafés-restaurants de villages.

Passé par de belles maisons – L’Aragon, un étoilé à Saint-Émi-
lion, quatre ans aux côtés de la cheffe Flora Mikula, avant de 
revenir à Lourdes au Beauséjour –, Jordan Gaillanou met toute 
sa personnalité dans sa cuisine. À midi, un menu du jour sans 
chichi fait la part belle aux produits frais et de saison révélant 
les goûts simples d’un garçon qui aime sa campagne : la péche 
(aurait écrit Zemmour), se balader avec son chien, aller aux 
champignons. Il ne serait pas étonnant de retrouver du gibier 
à la carte cet hiver.

Les soirs ( jeudi, samedi et dimanche), c’est une autre dimen-
sion du personnage qui se révèle, plus spectaculaire. Des 
cuissons inédites, comme celle de l’œuf parfait ou la cuisine 
au barbecue. Des notes asiatiques avec des pickles de navet 

daïkon ou un dessert crémeux au calamansi, un agrume phi-
lippin. Sans oublier ses effets de manche avec la cloche qui 
s’ouvre sur un suprême de volaille et son butternut fumé avec 
beaucoup de savoir-faire. Pas de routine pour La Pastourelle. 
La carte n’est pas même imprimée, elle change au gré des sai-
sons et des envies. « Autant bosser à l’usine si c’est pour faire tous 
les jours la même chose », lance le chef.

« Autant bosser à l’usine si c’est pour 
faire tous les jours la même chose »
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La Pastourelle
Bar-restaurant-tapas-
bistronomie
1, rue du Pic du Midi
65380 Bénac
05.62.31.19.32

Accessible PMR
 La pastourelle benac
 la_pastourelle_benac

Horaires 
Lun : 9h-14h, mer. : 9h-18h, 
jeu. > sam. : 9h-minuit,
et dim. : 10h-18h. 
Fermé le mardi.

Propositions
Midi : menu de jour à 15,90€
Jeu. et sam. midi & soir et 
dim. midi : bistronomie
Vendredi soir : soirée tapas & 
burger + animation
Goûter l’après-midi

Organisation de repas de 
groupe et service traiteur

Pour les Fêtes de Noël
→ Calendrier de l’avent sur les 
réseaux sociaux
→ Sur place : illuminations et 
village de Noël
→ Le 24/12 : soirée sur place 
ou repas à emporter
→ Des bûches maison uniques

Entre-temps, Jordan et son équipe n’oublient pas de décon-
ner. C’est vendredi et je voudrais bien qu’on m’aime (aurait dit 
Bashung). Et vendredi c’est soirée tapas & burger accompagnés 
de petits groupes de musique, histoire de lancer le week-end et 
de retenir Bénacaises et Bénacais au bercail. En événements, 
la troupe en connaît un rayon, qu’il s’agisse de se déguiser pour 
un karaoké salé ou, bientôt, d’installer un vrai village de Noël. 
Rendre les gens heureux, une belle devise qui passe par la cui-
sine ou par la magie de Noël.

Ici, chaque ingrédient est à sa place, préparé à la perfection. 
Jean-Pierre Coffe, si tu nous lis de là-haut (vu les lunettes à 
quintuple foyer que tu te traînais, tu dois déchiffrer sans pro-
blème), sache qu’ici tu ne pourras jamais lancer ton fameux 
« C’est d’la merde ! » Maîtrise technique, saveurs variées et dres-
sage impeccable, la cuisine du chef Gaillanou est bien dans 
l’air du temps. Belle progression pour un jeune homme qui 
n’avait commencé la cuisine à Lautréamont que pour suivre un 
amour resté secret. De ce côté-là ça n’a rien donné, mais une 
autre passion s’est faite jour. 

Pour ne rien gâcher, les tables taillées dans l’orme sont franches 
comme le bonhomme et sa cuisine. La Pastourelle, toute de 
bois vêtue, se dresse comme le vaisseau amiral du Marquisat 
et son capitaine vous emmènera à bon port. Le Guide Yvette de 
la Bonne Chère ne décerne qu’une étoile à Jordan pour l’invi-
ter à poursuivre dans cette voie (les lauriers sont déjà tressés, 
t’inquiète) et pour l’inviter surtout à nous ré-inviter nous (quoi, 
c’est pas le Michelin, y’a pas le budget dégustation chez Yvette).
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Aux fourneaux

TOULOUSE. — Le J’Go, c’est une institution du mar-
ché Victor Hugo, un jardin d’été au festival de Mar-

ciac où le poteau Édouard Baer a son rond de serviette, 
mais aussi un cheval de Troie de la culture gasconne à 
Paname. Et c’est enfin le meilleur ambassadeur du Hari-
cot tarbais dont la saison touche à sa fin. Pour le fonda-
teur gersois du J’Go disparu il y a deux ans, Denis Méliet, 
le tarbais était « la Rolls-Royce des haricots », l’alpha 
et l’oméga de sa cuisine, le yin et la graisse de canard 
était le yang. Au départ, le tarbais était même servi à 
volonté, en accompagnement du fameux gigot ficelle. 
Aujourd’hui encore, les produits viennent de produc-
teurs du pays, de Gruissan à Ger où la famille Patacq 
rince le J’Go en haricots.

Souris d’agneau 
braisée aux 

haricots tarbais 
frais et cèpes

Ingrédients pour 2
- 2 souris d’épaule d’agneau 
(300-350 g)
- 180 g de haricots tarbais frais 
écossés
- 1 à 2 carottes
- 1 oignon
- 20 cl de vin blanc
- bouquet garni
- 30 cl de bouillon de volaille 
ou fond blanc
- farine
- graisse de canard
- cèpes

Recette
1. À la cocotte en fonte, faire 

dorer la souris dans… la 
graisse de canard.
2. Faire revenir aussi la garni-
ture et singer (farine).
3. Déglacer au vin blanc.
4. Ajouter les tarbais frais et 
mouiller avec le bouillon.
5. Couvrir et enfourner pour 
deux bonnes heures à 130°.
6. Juste avant de servir, poêler 
les cèpes dans… la graisse de 
canard.
Et avec, on boit de… la graisse 
de canard ? Le chef sommelier 
propose plutôt un Château 
Montus 2015 (des gens de goût 
on vous dit).

Par Jérôme Arroyo, 

chef du J’Go à Toulouse

On a cuisiné le chef
Pour le cassoulet, lingots ou tarbais ?

Dans le quartier du cassoulet, on est les seuls 
à le préparer avec des tarbais.
Le tarbais : frais ou sec ?

Frais. On en met un peu au dur [au congéla-
teur] pour des clients qui ne veulent le cassou-

let qu’à base de haricots frais.
En salade, en sauce ou en dessert ?

Une bonne cuisson au bouillon à l’os de 
jambon de Porc Noir comme on le fait ici.

On prétend chez nous qu’il 
ne fait pas péter…

Faux.
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MARCIAC - TARBES - VIC-EN-BIGORRE - BASSOUES

La Maison du Jambon
Sur les marchés :
Marciac - mercredi
Tarbes - jeudi

Vic-en-Bigorre - samedi
Bassoues - dimanche
06 72 51 42 42
www.la-maison-du-jambon.fr

Imaginez plutôt : vous recevez des invités à l’improviste mais le 
frigo est vide, à part un vieux pot de moutarde, des tomates flé-
tries et trois yaourts périmés (euh mais attendez, c’est chez moi 
ça). Bon bah on se fait livrer… Oui mais quoi ? En un simple coup 
de fil et en quelques minutes, La Maison du Jambon débarque à 
la maison avec une box raclette et même un appareil si vous n’en 
avez pas. « Les habitudes ont évolué : en livraison ou à emporter ! 
Alors pourquoi pas la même chose avec la raclette ? Mais surtout, avec 
de bons produits », se réjouit Jean-Yves. Fromage IGP à raclette 
direct fruitière de Savoie à la coupe, jambon de coche affiné  
24 mois, coppa, filet de coche, rosette de coche et jésus de cho-
rizo de coche. Le tout pour 11,20 € par personne.

Ce soir j’peux pas, j’ai raclette

Jean-Yves est donc un spécialiste de la bonne charcutaille. 
Pourtant, c’était plutôt le poisson son truc… « Je  suis natif  de 
Vic mais j’ai beaucoup voyagé. J’ai passé 10 ans en Afrique comme 
directeur  d’une  usine  de  poisson  de  500  personnes.  L’Afrique m’a 
appris l’humilité et la simplicité. Je suis revenu ici pour m’occuper de 
mes parents ». Mais alors pourquoi et comment la charcuterie ? 
« Gamin, je passais du temps dans la charcuterie où ma grand-mère 
travaillait. Je rendais la monnaie et je grignotais aussi ». 
De retour au bercail, Jean-Yves doit retrouver un job. À 54 ans, 
c’est coton, alors : « Alors j’ai décidé de créer ma petite affaire et de 
revenir aux sources. Ces images d’enfance étaient toujours en moi ». 
Ainsi, depuis 7 ans, vous pouvez trouver le stand de Jean-Yves, 
tout de rouge vêtu, sur les marchés de Marciac, Tarbes, Vic et 

LA MAISON DU JAMBON
ET JEAN-YVES CRÉA LA BOX RACLETTE

Au sortir de l’été, période qui sonne le glas de l’époque bénie des barbecues, Jean-Yves Lartigue est pris d’une 
sorte de mélancolie. « Quand te reverrai-je, convivialité merveilleuse ? » Patience Jean-Yves, l’hiver vient et, 

dans ses froids bagages, il apporte la raclette. Eureka ! Pourquoi ne pas créer des box raclette clé en main ? Et com-
ment ne pas y avoir pensé plus tôt ?

Bassoues. Et voilà que maintenant La Maison du Jambon crée 
la box raclette. « Il sera aussi possible de la faire sur-mesure, avec 
tel ou tel produit. Il y aura aussi des box à thème chaque mois, avec 
du jambon blanc, raclette fumée ou encore du Porc Noir de Bigorre ».
L’effet Yvette, c’est comme un message subliminal qui pousse 
à la consommation. On sait que vous n’avez plus en tête que 
d’organiser une soirée raclette. Voilà donc le mode d’emploi :

1/ Un coup de fil au 06 72 51 42 42 ou un clic sur www.la-mai-
son-du-jambon.fr
2/ Box de 4 personnes, si vous êtes plus on rajoute. Appareil 
ou pas ? S’il vous faut un appareil, chèque de caution de 30 € 
(appareil à rendre propre hein).
3/ La Maison du Jambon se met aux fourneaux : 800 g de fro-
mage, 700 g de charcuterie (environ 400 g par personne au 
total).
4/ Livraison en 1 heure maximum (secteurs de Bagnères,  
Vic, Marciac et Tarbes - agglo 10 - 12 km).
5/ On se met autour de la table et on savoure !





POUR FAIRE 
UN BEAU VOYAGE

FAITES CONFIANCE 
À NOTRE ÉQUIPAGE

JACOMET
POMPES FUNÈBRES

203 route de la Barthe 
65300 Lannemezan

05.62.98.35.54 
www.groupejacomet.fr

FLEURS, PLAQUES, URNES, CERCUEILS, MARBRERIE, 
GRAVURES, STÈLES, POSE MONUMENT… 

LES CONTRATS OBSÈQUES QUI VOUS GARANTISSENT 
LE RESPECT DE VOS DERNIÈRES VOLONTÉS.
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TARBES

ink’DraSiL TaTTOO
Le SaLOn Où Tu aTTrapeS DeS runeS

À27 ans, l’âge où Jim Morrison et Kurt Cobain 
lâchaient la rampe, Rémy Daria-Castillo, qui comme 

les artistes a un nom de scène, Beorn, a décidé de se 
consacrer à sa passion comme un chevalier errant à sa 
Dulcinée. Il ouvre son propre salon de tatouage à Marca-
dieu, où il te reçoit dans son univers. Entre inspirations 
mythologiques et pop culture. Un lieu où tout le monde 
peut se sentir le bienvenu, car Beorn n’est pas homme à 
juger. (Bon faut pas trop le titiller quand même, parce 
que son surnom vient du vieil anglais et signifie ours, 
comme celui des Pyrénées, son animal-totem.)

Vous connaissez la petite histoire d’Odin, le dieu des dieux de 
la mythologie nordique ? Le gonze (on peut parler d’un dieu 
comme ça ou une horde de Vikings va venir massacrer l’équipe 
d’Yvette ?), bref le gars était borgne parce qu’il avait sacrifié 
l’autre œil à une déesse pour boire à la Source de la Sagesse. Il 
se baladait toujours avec des corbeaux et un bâton, le look d’un 
vieux moisi quoi (on peut le dire ?) Mais ce qui nous intéresse 
ici, c’est qu’Odin se pendit la tête en bas à l’arbre sacré Yggdrasil 
pendant neuf jours et neuf nuits (ça fait toujours bien d’ajouter 
« et neuf nuits », des fois qu’il ait réservé sur AirBnB). 

Des runes au tatouage, il n’y a qu’un pas

Résultat des courses, Odin bénéficia d’une illumination et 
apprit les secrets de la musique et des runes, ces inscriptions 
symboliques et sacrées. Et si les runes étaient l’ancêtre du 
tatouage ? En tout cas c’est la théorie d’Yvette et pas seulement 
parce que ça faisait une chiément bonne intro. Bien meilleure 
que de raccrocher ça à Hartley Cœurs à Vif avec Drazic (Dra-
sil, tu l’as ?) Mais surtout parce que Beorn, le tatoueur derrière 
Ink’Drasil est un vrai Viking. Enfin, l’un de ces grands costauds 
au cœur d’artichaut. 

Créer son propre salon de tatouage à 27 ans, bon c’est pas enva-
hir la Normandie, mais faut oser quand même. Et encore plus 
avec l’ambition de dépoussiérer le domaine, ou plutôt de l’illu-
miner : « Je voulais un salon où on ait envie de rentrer. Un endroit 
où  on  trouve,  respect,  compréhension,  humanité,  une  atmosphère 
chaleureuse et lumineuse. » Oh merde, il va nous vendre un truc 
de bien-être ?! « Presque un côté familial », poursuit-il. Ah d’ac-
cord, je vois mieux : un endroit où je voudrais bien que ma 
fille aille (quand elle aura 18 ans hein). D’ailleurs pour Beorn, 
le tatouage est une histoire de famille. « On est tous très tatoués : 
mon père, ma mère, mes  frères  et ma  sœur » oh oh, ce serait le 
bonheur. Le coup du géant au grand cœur, ça me fait toujours 
fondre ça.

Et comment Beorn a-t-il appris son métier ? « J’ai d’abord  fait 
des études de dessin, mais ça manquait de  liberté. Puis  je me suis 
dirigé  vers  la  communication. » Avant de vraiment trouver sa 
voie en rencontrant une fameuse tatoueuse tarbaise qui était 
déjà là quand les darons buvaient des coups au Moderne.  
« En  tatouage,  on apprend un peu par  le  compagnonnage  :  on  se 
trouve  un maître. » Un maître qui ne l’empêche pas de déve-
lopper son propre style : « Mon univers, ce sont  les choses assez 
claires, les ombrages pas trop forcés. Je ne suis pas du tout dans le 
trip underground, sombre et communautaire. » Parmi ses réalisa-
tions on trouve pas mal de pop culture : Muppet Show, Nicky 
Larson, les Motards de l’espace (et ça c’était cool)… Mais aussi 
la mythologie, ou plutôt les mythologies, avec un gros faible 
pour la mythologie nordique. Beorn sait également mettre son 
crayon au service de ton projet quel qu’il soit : floral, féminin 
ou masculin, « tout  sauf  du  réalisme ! ». T’inquiète, Beorn est 
mille fois plus doué pour manier l’aiguille que la hache.

Ink’Drasil Tattoo
Beorn

55, rue Larrey (Marcadieu)  
À Tarbes
06.46.24.94.93
 beorn_inkdrasil_tattoo
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Le grenier

Chair de poule

Premiers émois 

de lecteurs

Dimanche, pendant que mamie faisait la sieste, Yvette 
est allé fouiner dans son grenier (oui, comme tous 

les mois). Sur un carton : « Livres Yvette ». Des Oui-Oui, 
de la BD avec tous les plus grands classiques, Astérix, 
Tintin, Spirou, Les Pieds Nickelés, Joe Bar Team et toute 
la clique. Et en dessous, une pile de livres noirs et verts : 
« Chair de poule ». Putain de bordel de merde… désolé 
mais voilà Yvette submergée par une vague de nostal-
gie et par le poids des années aussi. Ça méritait bien un 
petit juron. 

On va éviter de juger la jeunesse actuelle et son attrait pour 
les écrans, ils sont clairement victimes dans cette histoire. 
Pour nous autres qui avons grandi dans les années 80 et 90, 
nous avions la chance d’avoir encore dans nos vies cet objet 
que l’on appelle livre. Avant de s’attaquer à Balzac, beaucoup 
de jeunes lecteurs ont eu entre les mains ces bouquins de la 
collection Chair de poule. Autant vous le dire, Yvette était une 
grande dévoreuse de ces histoires fantastiques. C’est un certain  
R.L. Stine qui était derrière la plume, dès 1992. Ce n’est que trois 
ans plus tard que ses livres débarquent en France. Ils mettent 
tous en scène des enfants ou ados à qui il arrive diverses aven-
tures étranges voire effrayantes. Même s’il s’agissait déjà du  
11e tome à paraître en France, c’est Le Masque hanté qui a fait 
décoller la série. Carolyn achète un masque pour Halloween, 
mais malheureusement pour elle, une fois sur son visage, rien 
ne va plus. 73 autres histoires complètent les Chair de poule. 
Je sais pas vous, mais pour Yvette, les plus marquants furent : 
Sous-sol  interdit, Comment ma tête a rétréci, Dangereuses Photos, 
Terrible  Internat, Méfiez-vous des abeilles et surtout Le Fantôme 
d’à côté.
Ce succès mondial a permis aux Chair de poule d’être déclinés 
en série TV, films et autres jeux vidéos. Comme une envie d’en 
relire un ? Y’a pas à avoir honte ! Yvette va faire de même.
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IBOS

« Et je circuit-court,
je me raccroche à la vie »

Épicerie chez Aurore

Ce sera l’occasion d’aller visiter le site. Putain, réalise, on a 
Berlin là, à Ibos, c’est à voir, non ? On a de quoi être fiers de 
notre histoire ouvrière qui fait encore vivre tant de familles. 
Alors, merci de laisser les lieux comme ils étaient et de les faire 
revivre. Ce sera surtout l’occasion d’aller soutenir l’initiative 
d’Aurore. Aurore n’a jamais eu les pieds sur Terre. Elle a dit au 
revoir à sa Normandie à l’instinct : « Après un tour de France des 
festivals, j’ai atterri à Samba Répercussion à Monléon-Magnoac et je 
me suis rendu compte que le seul endroit dont je n’avais pas envie de 
partir c’était ici. J’ai dit “Banco, on vend la caravane !” » Aurore, je 
t’adore : citer la Cité de la Peur !
Aurore n’avait pas envie d’être un robot. Après douze ans de fonc-
tion publique, elle a décidé de se lancer dans un projet qui a du 
sens pour elle : une épicerie achalandée de produits locaux déni-
chés à moins de 100 km ! « Au départ, je pensais à un camion pour 
aller dans les villages, comme on en voyait quand on était gosses. Et 
puis je suis tombée sur le Lien qui voulait une épicerie. J’ai été séduite 
par  le côté collectif de  l’aventure. On est dans le même état d’esprit  : 
solidarité, respect de l’environnement et optimisme. » D’ailleurs son 
épicerie fera aussi café, pour boire un verre sur place après le 
boulot, et traiteur pour déjeuner à midi sans prendre la voiture.

Épicerie Chez Aurore
Au tiers-lieu éco-responsable 
Le Lien, 23 route de Pau à 
Ibos (2 km après l’entrée du 
Méridien, dir. Ger, sur votre 
gauche)

www.chezaurore.vracoop.fr
 chez_aurore
 epiceriechezaurore

Grand parking
Click & collect
Produits locaux
Déchets limités
Lun. > ven. : 8h - 14h / 16h - 
19h30 sam. : 10h - 15h

Voici le SOS d’une terre en détresse. C’est pas Balavoine qui l’a dit, c’est le GIEC. Mais certains se remuent l’oignon pour chan-
ger ça. On t’a déjà parlé du tiers-lieu éco-responsable Le Lien à Ibos. Ça commence à bouger : après l’asso Bigoride qui donne 

de cours de skate, un collectif d’artistes (Usine Cour et Jardin) qui s’est installé et, début 2022, un espace de co-working, des 
bureaux, des boutiques, aujourd’hui c’est l’épicerie Chez Aurore qui ouvre le 17 novembre. (Et si tu dis « save ze date », je viens 
chez toi pour t’étouffer avec une botte de poireaux.)

L’anti-supermarché à 2 minutes du Méridien

Depuis un an, elle sillonne les routes à la rencontre des 
producteurs avec pour boussole le local et le raisonné.  
« J’ai près de 50 producteurs à 100 km à la ronde. Il y a tout ce qu’on 
attend d’une épicerie : fruits, légumes, viande, salé, sucré, hygiène. 
Manquent juste quelques produits ménagers. » Si elle vise à limiter 
les déchets au strict nécessaire, Aurore n’est pas une donneuse 
de leçons : « Par exemple, il y aura des pâtes en sachet et en vrac, 
l’idée c’est d’inciter les gens à changer leurs pratiques petit à petit. » 
Aurore voudrait voir le monde à l’endroit, si jamais c’était plus 
beau vu d’en haut.
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Tatie Danielle

Tatie Danielle, c’est le double maléfique d’Yvette. Nostalgique voire réac’, elle s’engouffre dans 
les travers de ses contemporains comme un Pomerol dans le gosier de Gérard Depardieu.

« DEMANDE LUI DE 
T’AUGMENTER, IL TE 

DIRA VOUI »

Et bam à la rentrée Net-
flix a augmenté ses tarifs 
de 12,5 %, autant que le 
gaz… La formule stan-
dard a pris 2 €, passant 
à 13,99 / mois et le taro 
change bien sûr pour 
ceux qui sont déjà abon-
nés. Il fait un temps de 
chien sur la Bigorre, on 
ne peut plus aller au 
ciné sans pass sanitaire, 
cuisiner… bah ça uti-
lise du gaz hors de prix. 
On a le droit de faire 
quoi en fait ? Ce serait 
plus simple de nous 
le dire tout de suite.

DE L’ABOLITION 
DU CORDON BLEU

En 1981, on abolissait 
la peine de mort (118 
ans après le Venezuela, 
soit dit en passant). En 
2021 aussi on prend de 
grandes décisions : la 
mairie « verte » de Lyon 
abolit le cordon bleu à la 
cantine à partir de la rentrée 
2022. On coupe la tête des 
produits ultra-transformés. 
Mais le corps bouge encore. 
Ça aurait été trop simple 
d’apprendre à le préparer le 
cordon bleu ? Un beau blanc 
de volaille aplati, une belle 
tranche de ventrèche, un 
morceau de fromage coulant, 
de la chapelure d’un bon pain 
de campagne et c’est parti. 
Remarque, si ça peut emmer-
der le p’tit Macron dont c’est 
soi-disant le plat préféré.

L’ÉPÉE DES VIEUX

Au secours, Gladiator revient. 
Ne vous y méprenez pas, 
mamie adore Gladiator. Vous 
pensez : l’an 2000, Russel 
Crowe sous un soleil brûlant, 
genou à terre. Mais Gladiator 
2 ! Pas un remake, la suite… 
J’aurais encore préféré voir 
réalisé le scénario loufdingue 
de Nick Cave avec des voyages 
dans le temps. Ridley Scott l’a 
confirmé, une suite est bien 

en cours d’écriture. Alors je 
le dis une bonne fois pour 
toutes : laissons les chefs-
d’œuvre tranquilles ! Comme 
on disait à l’époque de Maxi-
mus : Requiescat In Pace.

UN SIÈCLE DE JOGGING

Vous connaissez la notion 
d’ « appropriation culturelle » ? 
Quand une traductrice 
blanche d’Amanda Gorman 
était révoquée aux Pays-Bas 
parce qu’on lui reprochait 

de s’approprier l’histoire 
d’une Noire. Chez Yvette 
on n’aime pas trop cette 
notion raciste, ni la 
poésie à la noix de la 
starlette d’ailleurs. Mais 
quand on y est confronté 
soi-même, ça fait grave 
chier. Créé en 1921 pour 
les sportifs de haut 
niveau, puis popula-
risé par Le Coq Sportif, 
devenu symbole de la 
génération hip-hop dans 
les années 90, le jogging 
se retrouve aujourd’hui 
sur les podiums de la 
Fashion Week. Voir les 
richous porter les jog-
gings qu’on peinait tel-
lement à se payer ados, 
ça me fait bé-ger.

NEVER SAY NEVER

Le bébé nu de la 
fameuse pochette du 
non moins fameux 
album Nevermind de 
Nirvana a porté plainte 
pour pédopornogra-
phie. Spencer Elden a 
tout du pôv’ type qui 

veut se faire des couilles 
en or. Encore un qui aurait 
mieux fait de rester in utero 
si tu veux mon avis.

CANARDER CANET

Pour finir, est-ce que tu veux 
qu’on parle de mon ami Guil-
laume Canet comme chaque 
mois ? Son dernier film s’in-
titule Lui. Ah, si seulement 
c’était vraiment son dernier...
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À FOND L’ÉLECTROFORME

20 minutes douche comprise

Nicolas ouvre sa propre salle à l’Arsenal à seulement 22 ans. 
Après s’être formé à Tarbes (STAPS puis BPJEPS à IPSSA-Équi-
libre), il devient coach perso. En plein confinement, la bonne 
idée ! C’est alors qu’il entend parler de l’électrostimulation : 
« J’ai  fait un apprentissage de trois mois à Lyon,  j’ai séché comme 
une  feuille  en  six  semaines  tout  en mangeant  bien.  Je  suis  tombé 
amoureux du concept. On trouve deux salles à Pau, mais c’est com-
plètement inconnu à Tarbes. » Il le vend bien son truc, ça donne 
presque envie de souffrir : « De  base,  l’électrostimulation  a  été 
conçue pour  les  sportifs de haut niveau et, depuis 2017,  elle a  été 
popularisée vers le grand-public, sédentaires ou sportifs. » Au pro-
gramme, 20 minutes de cardio intensif, à deux maximum, et 
avec un coach. On adapte en fonction des objectifs et possibi-
lités : perdre du poids ou prendre du muscle, mais ce ne sera 
pas de la masse, uniquement de la force. Le premier adepte 
de Nicolas, c’est Karl, un rugbyman passé par le CAL, le Stado 
et Bagnères, devenu son employé. Il faut vite s’inscrire car les 
créneaux se remplissent à fond. À nous les corps luisants et 
musclés d’ « Alerte à Malibu » !

Électroform
108 rue du Magasin 
aux Tabacs
(dernier étage)

07.63.73.74.59
www.electro-form.fr
 electro.form
 Electro Form

Au début, tu arrives en mode « Ouais, les électrodes 
de Téléshopping (tup tup tou doup) pour faire les 

abdos devant la télé… Je prends le transat, les boules et 
le pastis ». Et rapidement, tu déchantes. L’électrostimu-
lation, c’est du sport, et même un concentré de sport : 
c’est à la salle ce que le RedBull est au Coca. 20 min = 4 h ! 
Tu fais quand même les exercices, mais avec en plus des 
électrodes qui font bosser 8 groupes musculaires : haut, 
milieu et bas du dos, pecs, abdos ( j’aime bien mettre 
les abréviations, ça laisse penser que j’en ai), fessiers, 
cuisses et bras. Mais ça reste accessible à tous niveaux, 
Yvette et ses quarante-douze % de masse graisseuse 
l’ont bien fait.

NOUVEAU À TARBES
20 min = 4 h de sport

1 séance découverte offerte

Publi-reportage
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TARBES - GAVARNIE-GÈDRE

LES 7 DERNIERS SALOPARDS
Le Making-Of by Chagar

Marlène Chavant et Stéphane Garnier aka Chagar Pro-
ductions, se mettent en mode making-of pour Yvette. 
Voilà comment on tourne un film à la sauce Chagar, 
voilà comment les 7 Salopards a été mis en boîte…
1. L’IDEE

« Quand Paul est venu nous voir en décembre 2020 pour nous par-
ler de son envie de faire un film et communiquer sur la nouvelle cas-
quette d’Yvette, l’agence de com, on s’est dit : “Il faut qu’on fasse 
un truc jamais fait ici”. Yvette a validé notre idée : Quentin Taran-
tino et Les 8 Salopards » !

2 – LA PRÉPA

« En janvier, on a commencé à écrire  le film avec Paul. En paral-
lèle, on a lancé la prépa du film avec les repérages, pour trouver un 
gîte dans les Pyrénées, et avec les costumes des personnages. Paul et 
Mélissa ont fait pas mal de shopping chez Emmaüs. On a ensuite 
organisé une soirée pour faire des essais caméra et lumières et pour 
vérifier la crédibilité des costumes et armes à feu. Les personnages 
commençaient à prendre vie… »
« Il fallait maintenant préparer la mise en scène et la réalisation. 
Nous avons donc travaillé sur un découpage technique. Quel mou-
vement, quel axe de caméra, quelle optique ? Et  surtout  il  fallait 
préparer  la  séquence  de  fusillade,  une  vraie  chorégraphie  !  Nous 
avions  50  plans  à  tourner  en  2  jours…  les  journées  de  tournage 
allaient être longues ! »

3-LE TOURNAGE

« Avant d’attaquer le tournage, il a fallu s’entourer d’une équipe : 
Verlaine Lévy au son, Marine Garcin pour les maquillages et Char-
lotte Braconnier des Ateliers BC pour les coiffures. Quant à la déco, 
tout le monde est allé chercher dans le grenier de mamie, mais c’est 

 
le film
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Paul qui a endossé le rôle de chef déco avec brio, il a même réussi à 
dénicher un vieux coucou en état de marche ».
« Nous avons d’abord tourné la séquence en extérieur qui lance le 
film. Nous sommes allés filmer à la Grange du Holle à Gavarnie, un 
superbe endroit. Nous espérions de la poudreuse, malheureusement 
pas  un  poil  de  neige. Mais  un  brouillard  épais  inattendu  s’était 
invité le jour du tournage pour donner une atmosphère incroyable 
au film ».
« Quelques semaines plus tard, tout l’équipe s’est retrouvée à Gèdre, 
aux Granges de Trabès pour tourner la suite du film, en intérieur. 
On est arrivés avec un camion entier de déco, de costumes… sans 
parler du matériel technique ! La première étape a été de re-décorer 
le gîte et de cacher les éléments modernes pour en faire un lieu digne 
d’un western.  Dès 8 h le lendemain : HMC (Habillage/Maquillage/
Coiffure). Et ACTION ! Les prises, les plans et les séquences se sont 
enchainés. Nous avons très peu vu la lumière du jour durant 48 h, 
plongés dans cet espace exigu, à la lumière des bougies (qu’il fallait 
changer régulièrement pour être raccord).»
« Les acteurs ? Il a fallu faire preuve de sang-froid pour diriger ces 
7 salopards, pas comédiens de profession ! Mais ils s’en sont plutôt 
bien tirés. On gardera en mémoire de bons moments de fous rires, 
avec Doud et Benoit quand il a fallu jouer la mort (Marion Cotil-
lard n’a qu’à bien se tenir  !), Mélissa et Vincent dans  leur tirade, 
ou encore Paul et Audrey braquant leur arme l’un sur l’autre… Le 
making-of vidéo est révélateur de la bonne ambiance du tournage. »

4 - LA POST PROD

« Les  images  étaient dans  la boîte, mais  c’était  loin d’être  terminé. 
Dernière étape : la post production. »
« Montage des images, montage et mixage du son, effets spéciaux, éta-
lonnage des images, motion design et composition de la bande son. »

5 - THE END

« Ce fût intense, fatigant, mais génial. 4 mois de travail pour un 
film de 4 min… On ne se rend pas compte de l’énergie, du temps, et 
de tout ce qu’exige la réalisation d’un film. Tellement de travail et 
de réflexion… mais aussi beaucoup de satisfaction et de bonheur, 
surtout quand, comme ça a été le cas sur ce projet, on partage tout 
avec de supers personnes ».

Remerciements

Merci à Verlaine Lévy pour tous les sons qu’il a trouvés et qui ont 
donné une vraie ambiance au film. Merci à Alexandre Parolo 
pour l’efficacité de ses coups de feu et son travail invisible mais 
indispensable. Merci à Tristan Barathe pour la couleur et le 
« grain » qu’il a donné aux images. Merci à Mélissa Destarac, la 
directrice artistique d’Yvette, qui sait tout faire avec sa palette 
graphique. Merci à Laurent Garnier qui a relevé le défi qu’on lui 
avait lancé en composant certaines musiques du film. 
Et enfin merci à toute la team Yvette pour cette aventure ! 
Vivement la prochaine… dans l’espace ? Le désert ? Le futur ? 
Au Moyen Âge ? Une chose est sûre, il faudra mettre la barre 
encore plus haut.

Chagar productions

PARIS
32 boulevard de Strasbourg
SUD-OUEST 
TARBES
6 rue Lamartine 

06 85 81 46 43
www.chagar-productions.com
 chagarproductions
 Chagar Productions
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La culotte de grand-mère

Yvette 2021-2022 n’a pas sa langue dans sa poche (si je 
puis dire). C’est pourquoi la rédaction vous propose 

ce mois-ci un fact-checking sur la masturbation fémi-
nine. 

TOUT 
À BRANLER

SEULS LES HOMMES 
SE MASTURBENT

FAUX ! (purée, un vieux relent de Norman qu’on avait oublié 
dans la corbeille de notre cerveau) Selon une étude IFOP de 
2018, 52 % des Françaises admettent se donner du plaisir 
seules régulièrement et 14 % jusqu’à une fois par semaine 
(contre 50 % des hommes). Alors qu’en 1970, 19 % seulement 
des Françaises avouaient avoir déjà essayé la masturbation. 
Voilà, pas de complexe, tout le monde le 
fait et celles qui ne le disent pas aux 
sondeurs sont des faux-derches.

ON PEUT DEVENIR ACCRO
Encore faux. Enfin en règle (si je puis dire) générale. On se sou-
vient trop bien de cet épisode de Sex and the city où Miranda 
devient accro à « Jack the rabbit », un vibromasseur qui va 
prendre beaucoup trop de place dans sa vie. Contre : gros cli-
ché à la noix. Pour : en 98 Jack the 
rabbit le vibromasseur fait le 
tour du globe.

LE SEXE C’EST MIEUX À DEUX 
(MINIMUM)

Caramba encore raté ! L’IFOP toujours nous dit que 46 % des 
femmes interrogées déclarent atteindre l’orgasme plus facile-
ment toutes seules, ce qui rend leur vie sexuelle plus épanouie.

LE GODE-
MICHET, 
PARANGON 
DU SEXTOY

Alors il faudrait déjà savoir ce 
que veut dire « parangon ». Si je dis 
« archétype » ? Bon tu ne l’as pas je 
vois. C’est un étalon (si je puis dire), un modèle. Longtemps 
le seul plaisir proposé était vaginal. Or, depuis les recherches 
récentes, on a appris la vraie forme du clitoris. Bah oui, les 
mecs avaient laissé de côté pendant des siècles un organe des-
tiné uniquement au plaisir féminin. Petit à petit, le modèle 
« pénétro-centré » se retrouve sur la touche car la majorité des 
femmes, quand elles se masturbent, ne pratiquent pas de péné-
tration. Aujourd’hui, les sextoys qui ont le vent en croupe… 
euh en poupe sont des stimulateurs clitoridiens, comme le 
Womanizer (ça veut dire coureur de jupons, sauf que celui-là 
ne vous laissera pas avec un gosse à élever toute seule.)

LE SEXTOY, J’OSE PAS
Là encore, vous avez tout faux ! Le Womanizer a été vendu à 
plus de 4 millions d’exemplaires. Chez Emmanuelle, le sex-
shop emblématique de Tarbes, Patricia confirme : « Avec  le 
confinement, on a eu une forte demande de sextoys. Mais c’est une 
évolution  de  long  terme  :  le  sextoy  est  rentré  dans  les  mœurs  du 
couple, de la femme seule ou de l’homme seul. Chaque personne a sa 
sexualité et le sextoy qui lui convient. Aujourd’hui, que ce soit dans 
la façon d’en parler ou dans les formes et les couleurs, il n’y a pas de 
vulgarité. » Yvette est passée à ça de se faire embaucher comme 
vendeuse !
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Aux Ateliers BC
on coiffe les stars du quotidien

Ce mois-ci, on vous a dégoté une interview de la 
coiffeuse des stars qui s’est tapée tout le casting 

d’Yvette pendant le tournage (niveau coiffure hein), 
Charlotte des Ateliers BC. Dans son salon, on sait faire 
des vraies stars de cinéma avec les visages les moins gra-
cieux mais aussi les plus gracieux : ceux de son équipe. 
Yvette est fière de vous présenter : Malika Hepburn, 
Pauline Monroe, Coralie Girl Power eeeeet… Charlotte 
Bardot !

Yvette : Ravie de vous retrouver Charlotte. Alors, qu’est-ce 
que ça fait de coiffer pour le cinéma ?
Charlotte : C’est passionnant, j’adore l’effervescence des pla-
teaux. Ça met une grosse pression : il y a bien sûr le timing à res-
pecter, mais surtout on sait que ça va être filmé. Si tu t’es plantée, 
tout le monde va le voir. La caméra est comme une loupe.

Y. : Une qualité pour exercer avec les stars ?
C. : Je dirais qu’il faut être ingénieuse, inventive, dans les 
défilés comme pour le cinéma : savoir trouver une solution 
et vite. Par exemple, sur mon dernier film, pour vieillir des 
barbes j’ai poudré au pinceau et fixé à la laque, une idée trou-
vée dans l’urgence.

Y. : Comme une coiffure de ciné devient-elle iconique ?
C. : Ça dépend vraiment de la star. Bardot = icône. Mais le 
regard que porte le coiffeur est très important. Au salon, on 
travaille beaucoup sur la morphologie et la forme du visage, 
la partie est à moitié gagnée quand tu as réussi à respecter ça. 
Quand on pratique des relookings, on se rend compte qu’il n’y 
a pas de beau ou de moche, mais la bonne coupe, la bonne 
couleur, qui vont souligner les traits.

Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barrère 
65000 Tarbes

05.62.34.37.65.
www.ateliersbc-coiffure-tarbes.fr
 les_ateliers_bc
 Les Atelier BC

Horaires 
mar. > ven. : 9h-19h
sam. : 9h-16h 
Fermé dimanche & lundi

Y. : Parmi les coiffures cultes, tu as une préférée ? Amélie 
Poulain, Lara Croft, Pulp Fiction ?
C. : On voit avec ces exemples que la coiffure crée un person-
nage et qu’elle marque une époque. Moi, j’adore la coiffure 
d’Audrey Hepburn. Une grande coque avec une petite frange 
et un chignon hyper-ramassé en hauteur. C’est improbable : tu 
me fais la même chose et j’ai l’air d’une conne.

Y. : Et pour les fêtes, on te demande des coiffures de  
ouf-malade ?
C. : Ça se perd pour les fêtes de fin d’année, mais on me le 
demande souvent pour les mariages, les baptêmes, les événe-
ments.

Y. : Bravo. J’adore ce que vous faites. Je suis l’une de vos plus 
grandes fans.

Publi-reportage
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La carte postale

Après le sextoy, voici le Pays Toy. En pleine livraison du magazine, 
Yvette se retrouve bloquée en bas des gorges de Luz. Des travaux de 
sécurisation coupent la vallée du reste du monde. « Un Toy ne craint 
que Dieu, le tonnerre et l’avalanche » selon le dicton. Il faut désor-
mais ajouter les travaux de la DDE. Après la crue de 2013, voici la 
fermeture de la route. On dirait les 10 plaies d’Égypte, la punition 
divine. Qu’ont fait les Toys pour mériter ça ? Non, sérieux, c’est une 
vraie question.

◆ Déjà, ils seraient les descendants de « Lou Moussu », le Monsieur, comme 
on appelait l’ours dont l’accouplement avec une femme aurait donné un 
enfant !
◆ Ils auraient été coupés du monde jusqu’à ce que Napoléon III et sa go Eugé-
nie, friands des eaux thermales du pays, ne se décident à faire percer la route 
des gorges de Luz.
◆ Un caillou tombe sur la route et tout est dépeuplé.
◆ La liaison Cauterets-Luz ? Un coup oui, un coup non. Oui, non, oui, non. 
Et puis non. Pour l’instant.
◆ En 1675, la Maintenon de Louis XIV a décrit Barèges en ces t(h ?)ermes :  
« un lieu plus affreux que je ne peux vous le dire ». C’est pas Versailles ici !
◆ En gascon, « toï » signifie petit. Petit comme certains habitants de la val-
lée… les cagots. J’dis ça, j’dis rien.
◆ Ils planquent le fric. Il a fallu attendre 2007 pour retrouver sur le chantier 
de la mairie un trésor de 883 napoléons d’or.

Alors oui, ils ont une super station de ski (Luz Ardiden), le Tour de France qui 
passe tous les ans par le Tourmalet, l’un des tous meilleurs festivals du pays 
(pays France hein, pas pays toy) avec Jazz à Luz, une radio rien que pour eux 
(Fréquence Luz qui diffuse désormais jusqu’à Tarbes), une salle de ciné-spec-
tacle (la Maison du Parc et de la Vallée), un centre d’art (le Hang’Art), des 
thermes à Luz et Barèges, des tas de bars sympas, un pont Napoléon d’où 
sauter (à l’élastique, sauf si tu es mon ex), les louanges de Victor Hugo (« Char-
mante vieille ville, délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois 
grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes. »), sans 
oublier la perle des Pyrénées, j’ai nommé le Cirque de Gavarnie. Mais sont-ce 
bien des raisons pour vous enfermer chez vous ? Hein ?

Sex(entre)toy
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Hé beh ?

Quand y’en a marre 

y’a l’calamar

1. Un Truman show pour les élites
Squid Game signifie le « jeu du calamar », un jeu enfantin popu-
laire en Corée du Sud. Des exclus du système économique, qui ne 
parviennent pas à faire face à leurs dettes, sont recrutés comme 
candidats à ce jeu grandeur nature censé rapporter des millions 
au vainqueur, un enjeu qui ringardise bien vite l’épreuve de 
poteaux de Koh Lanta. Car les perdants sont éliminés, au sens 
physique du terme. Ce jeu est une espèce de Truman show, à la 
différence près qu’il est conçu pour divertir les élites. (Les nôtres 
se contentent d’augmenter le prix de l’essence, bim !)

2. Histoire de la violence
Premier épisode, « Un, deux, trois, soleil » : des centaines de 
morts. C’est ce qu’on appelle une dystopie, une fiction qui se 
passe dans un avenir sombre – quoi que les tortures et les 
viols organisés dans les prisons russes et révélés par un lan-
ceur d’alerte qui vient de demander l’asile en France ne sont 
pas foncièrement différentes. Le problème, c’est que le jeu est 
reproduit dans les cours d’écoles, la plupart du temps en ver-
sion légère, mais en région parisienne des élèves de 6e ont été 
envoyés à l’hôpital par des 3e. Rien de nouveau sous le soleil 
tant la violence a toujours existé chez les jeunes mâles pleins 
d’hormones de l’espèce humaine : il y a cinquante ans, c’étaient 
les loubards. Bref, c’est une bonne série, plutôt addictive, mais 
sûrement pas à mettre entre les mains des enfants.

3. Un succès effrayant
Déjà 130 millions de personnes l’ont vue, elle devrait rapporter 
900 millions de dollars à Netflix. Les chaussures portées par 
les candidats sont partout en rupture de stock et les biscuits 
coréens Dalgona s’arrachent. Mais au-delà de l’effet mouton-
nier planétaire permis par la diffusion de séries sur des plate-
formes mondialisées, il faut voir dans ce succès un intérêt réel 
pour la culture sud-coréenne.

4. Si vous recevez cette carte
Vous êtes mal.

5. L’attaque des poulpes
Coïncidence ? Selon France Bleu Quiberon, «  des  tonnes  de 
poulpes envahissent les côtes depuis le début de l’été ».

Squid game, tout le monde en parle, plus de 130 mil-
lions de personnes ont déjà vu la série (à la mi-oc-

tobre), mais à votre âge, vous ne vous sentez pas du tout 
concerné. Pire, vous n’avez pas Netflix et votre poste de 
téléviseur est encore à tube cathodique. Pourtant, vos 
petits-enfants jouent déjà aux jeux inspirés de Squid 
Game dans la cour de récré, et ce dès la maternelle. Car 
certains parents sont trop abrutis pour voir le logo dé-
conseillé aux moins de 16 ans ? Oui. Alors Yvette a maté 
quelques épisodes pour que vous puissiez sermonner 
vos buses de gosses vu que vous avez raté leur éduca-
tion. Voici 5 choses à savoir sur Squid Game.



ZOUFRIS 
MARACAS
+ A LA BONHEUR

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 

65 000 Tarbes
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INFOS ET RÉSERVATION

www.lagespe.com
05 62 51 32 98

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

DES ÉLÈVES DE 3e PRÉPARATION PROFESSIONNELLE DU LYCÉE 
AGRICOLE JEAN MONNET DE VIC-BIGORRE AU CINÉMA L’OCTAV 
(À VIC). ILS BÉNÉFICIERONT ENSUITE D’UNE JOURNÉE DE VISITE 
ET D’ANIMATIONS À L’ÉCOCENTRE PIERRE & TERRE DE RISCLE, 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME "CINÉ-JEUNESSE" DU PAYS DU 
VAL D’ADOUR.



Moi, de mon temps

… il y avait des salles de jeux
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Il n’y a pas si longtemps, les Tarbaises et les Tarbais vivaient sans internet, sans téléphone portable, Net-
flix, ni Playstation dans le salon. Du coup, pour s’oc-
cuper et se divertir, fallait mettre le nez dehors. Dans 
ces années 80-90, nos rues, encore ornées de cabines 
téléphoniques, ne comptaient que peu de locaux com-
merciaux vides. La ville foisonnait de punks, de looks 
grunge, de costards violets trop grands ou de coiffures 
improbables, vestiges des eighties. Une bonne partie de 
cette faune locale se retrouvait au Régent, au Moderne 
ou… au Cercle, au Campus, au Touquet et autres salles 
de jeux qui ont vu défiler des générations entières 
venues pour tâter de la borne d’arcade, du flipper et 
du babyfoot. Mais tu sais quoi, ceux qui en parlent le 
mieux, c’est vous…

« La  salle  de  billard  était  en  sous-sol…  les  premiers  jeux  d’ar-
cades… que de bons souvenirs. »
JLC

« C’était toute notre jeunesse Le Cercle. »
Eva

« Il y avait le jeu Tron lors de la sortie du film ! J’y ai mis quelques 
jetons. Ah non c’était des francs ! Dilapidation des sous de l’argent 
d’poche. »
Jérôme

« Bubble Bubble ! Il y avait aussi le Campus, le Triskell, l’8pool… 
Les bonnes années où on était happy d’avoir 2 francs à jouer. »
Virginie

« Ils avaient Soul Blade à  la fin… Sinon, des bons vieux Street 
Fighter II avec mon grand frère, au Touquet. »
Arnaud

«  J’y  étais  toujours  fourré  quand  j’étais  à  Théophile  Gautier, 
entre 94 et 97. »
Hélène

« Ouiii Le Cercle ! J’y ai découvert Mario, c’était mon jeu préféré. 
Comme le bar Le Campus en face de Théo avec les parties de baby 
foot endiablées… Que de souvenirs. »
Valérie

« Ça me rappelle que les parents nous donnaient de l’argent pour 
aller à l’Ariel voir un ciné, et en fait on filait au Cercle le dépenser. »
Yann

« J’y allais ado en cachette de mes parents. Plutôt mal fréquenté 
à l’époque, la bonne époque. »
J-M

« Que ça fait du bien de remonter le temps ! »
Ahmed
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LALOUBÈRE

EN GROUPE AU RESTO DES TUMULUS
À plusieurs, c’est encore meilleur

C’est devenu une bonne habitude chez Yvette : régulièrement, on casse la croûte aux quatre coins de notre belle 
Bigorre. Et on mange bien par chez nous. Le restaurant du Golf des Tumulus ne déroge pas à la règle culinaire 

locale et vous accueille même en groupe pour vous le prouver.

Ce qu’il y a dans l’assiette, on va en parler dans quelques ins-
tants. L’humain d’abord, parce que l’équipe est carrément top. 
On en profite pour lâcher une bise à Sophie (RIP petit ange 
parti trop tôt), Marine, Marjorie, Marie, Yves, Damien & Cie. 
La « Teamulus » est armée pour gérer les groupes, comme avec 
l’équipe d’Yvette. Mais nous, on aime aussi le décor. Manger 
juste là, les pieds dans le green, c’est super green. Quel cadre… 
bah oui les filles, vous bossez là-bas depuis longtemps donc 
vous vous rendez même plus compte ! T’es là, petit verre de 
rouge à la main, le putting green à gauche, le château en face et 
une assiette qui titille les sens juste en dessous. Que demande 
le peuple bigourdan ? Oui, c’est vrai qu’il commence à faire 
frisquette, mais tu sais quoi, en plus d’avoir une grande salle 
intérieure, au golf, ils ont une terrasse chauffée. Oui, chauffée ! 
Allez parlons bouffe un peu ! Des produits frais, locaux, du fait 
maison… miam miam. Autant dire qu’on a peu de risques de 
voir un jour le chef Etchebest débouler aux Tumulus. Histoire 
de vous mettre un petit peu l’eau à la bouche, voici ce que vous 
pouvez actuellement donner à votre gosier : velouté automnal 
ou foie gras mi-cuit et chutney d’oignons en entrée, trilogie de 
canard ou filet de truite de Lau Balagnas en guise de plat de 
résistance et en dessert, on a sablé breton pommes caraméli-
sées ou café gourmand. Dès le 15 novembre, sur demande, on 
aura aussi la chance de déguster un menu de Noël, mais chut, 
pour l’instant c’est une surprise.

Restaurant du Golf des 
Tumulus
1 rue du Bois à Laloubère
05 81 59 85 02
www.golf-tumulus.com

contact@golf-tumulus.com
 golfetrestaurantdestumulus
 Golf de Tarbes Les Tumulus

Repas de groupe
Menu de Noël à la demande
Terrasse chauffée

Ouverture le soir pour les 
groupes sur demande
Tous les jours de 12h à 14hL’a
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Jusqu’au 05/11
EXPOSITION  

« LES VITRINES DE 
LA CRÉATION »
association Parcours 

d’architecture-Centre d’art
Tarbes, 11 boutiques (gale-
rie de l’Alhambra et autour)

05/11
« DÎNER DE 
FAMILLE »
théâtre d’humour

Tarbes, 
Les Nouveautés, 20h30

5>7/11
FREERIDE FILM 

FESTIVAL 
+ BRADERIE 

DU SKI ET 
DE LA GLISSE
Tarbes, Parc expos

06/11
SAMEDI PIÉTONS

grand déballage 
et animations

Tarbes, centre-ville, 10h-19h

06/11
FESTIVAL COUNTRY

Vic-en-Bigorre, stade  
Ménoni, 15€ le week-end

07/11
« STABAT MATER »
de Dvorak par le Chœur de 
chambre de Lourdes (dir. Ar-
naud Penet) + visite du chemin 
de croix du peintre Philippe 
Pujo / Escale d’automne
Sauveterre, église Saint-

Jacques 17h, entrée gratuite

10/11
THE FLESHTONES 

(+The Wild Zombie), 
mythe du rock

Tarbes, La Gespe, 21h, 
11/14/16€

10>14/11
ÉCRAN JEUNESSE

festival dédié aux 
programmes jeunesse
Bagnères-de-Bigorre, 
Carré Py Événement, 
tarif/jour : 40€ (2 en-

fants + 2 accompagnants)

Dès le 12/11
EXPOSITION 

« LA PROFONDE 
ALLIANCE »

œuvres « en faveur d’un 
retour de la nature et du 
sauvage au cœur même de 

nos quotidiens »
Ibos, Le Parvis

13/11
PAUL PERSONNE

blues-rock
Tarbes, La Gespe, 
21h, 22/25/27€

13 et 14/11
« ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ »
théâtre d’après le roman gra-
phique de Fab Caro / Escale 

d’automne
Campan, salle Yvonne 
Arène-Cuillé, le sam. à 

20h30 et le dim. à 17h, 6/8€

13 et 14/11
SALON 

DU CHOCOLAT
Tarbes, halle Marcadieu, 2€

17/11
ALAIN DAMASIO 
ET YAN PÉCHIN
« Entrer dans la couleur », 
concert littéraire / Escale 

d’automne
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir, 20h30

18/11
TRINIDAD

« Pour que tu m’aimes en-
core », one woman show

Tarbes, Les 
Nouveautés, 20h30

19/11
LADIES 

BALLBREAKER
(+Kety), hommage à AC/DC

Tarbes, La Gespe, 
21h, 7/10/12€

19>21/11
PORTES 

OUVERTES 
MADIRAN-PACHE-
RENC DU VIC-BILH
Animations aux Châteaux 
Montus & Bouscassé d’Alain 
Brumont et dans tout le 

vignoble

19/11
FLORENT PEYRE

one man show
Tarbes, Parc expos, 20h30

20/11
« BAKÉKÉ »
errance clownesque/
manipulation d’objets
Argelès, Petit Théâtre 
de la Gare, 20h30, 6/12€

20/11
ANNE 

ROUMANOFF
« Tout va bien »

Lourdes, espace Robert 
Hossein, 20h30

21/11
ORCHESTRE 

NATIONAL 
BORDEAUX-
AQUITAINE
pg. : Saint-Saëns 
et Beethoven
Ibos, Le Parvis 
17h, 10/17/34€

26/11
LA FÉLINE

(+François Rémigi), 
pop française

Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir, 20h30

A
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nd
a

Yvette y va

Événement 
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
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26/11
« TELLES 

QUELLES, TELS 
QUELS »

Cie. Dans6T / Escale d’automne
Bagnères-de-Bigorre, 20h30, 
Halle aux grains, 5/8/12€

26 et 27/11
L’IDÉAL CLUB

« 26 000 couverts », humour
Ibos, Le Parvis, ven. 19h 
et sam. 20h30, 10/14/28€

28/11
« FRAGILE »

Cie. Le Clan des Songes, 
théâtre marionnette / Escale 

d’automne
Lalanne-Trie, Le Lalano, 
17h, 6/9€, dès 3 ans

30/11 au 04/12
« NOUS »

Cie. MMCC, danse/théâtre/
architecture/surréalisme

Tarbes, Le Pari, 20h30 (mar., 
jeu., ven., sam.), mer. 19h, 

dim. 16h, 5/8€

02/12
EL COMUNERO

chants de lutte (orga Cartel 
Bigourdan en partenariat 
avec le lycée Victor Duruy)

Bagnères, Alamzic

03/12
MICHEL 

BOUJENAH
« Les Adieux des 
magnifiques »

Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir, 20h30

03/12
ZOUFRIS 

MARACAS
(+A la Bonheur), chanson 
française & musiques du 

monde
Tarbes, La Gespe, 21h, 

17/20/22€

3 et 4/12
20 ANS DE DANS6T
plateau découverte danse

Ibos, Le Parvis

04/12
GALA DE L’ENIT
Tarbes, Parc expos

4 et 5/12
TARBES GEEK 

FESTIVAL
Tarbes, Parc expos

4 et 5/11
FESTIVAL DE MU-
SIQUE SACRÉE DE 

LOURDES
Sam. 15h (Médiathèque 
de Lourdes) : conf. de 

Jean-François Zygel ; dim. 
16h (Palais des Congrès 
de Lourdes) : ciné-concert 
Le Roi des Rois, de Cécil B. 

DeMille (1927), Jean-François 
Zygel (piano)

7/12€

Jusqu’au 19/12
« BÊTES 

CURIEUSES »
exposition d’art contem-
porain autour de l’animal 

imaginaire
Bonnemazon, abbaye de 

l’Escaladieu

Jusqu’au 31/12
« MDO, POUR 

EN FINIR AVEC 
L’ARBRE ! »
exposition d’art 
contemporain

Maumusson, château de 
Maumusson, du mer. au 

dim. 10h - 19h

5/11
LES 

NOUVEAUTÉS

THÉÂTRE D’HUMOUR

theatre-tarbes.fr 
Tél. 05 62 93 30 93

VEN

NOV
20h30

5

N° de licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-003626 / PLATESV-R-2020-003637 / PLATESV-R-2020-003636
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ONE WOMAN SHOW

theatre-tarbes.fr 
Tél. 05 62 93 30 93

JEU

NOV
20h30

18

N° de licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-003626 / PLATESV-R-2020-003637 / PLATESV-R-2020-003636

Théâtre municipal

Les Nouveautés

20
21

10, 11, 13 
& 14/11
LE PARI

18/11
LES 

NOUVEAUTÉS

3/12
MAISON  

DU SAVOIR

3 juillet >> 19 décembre 2021

ABBAYE DE L’ESCALADIEU
BONNEMAZON • abbaye-escaladieu.com

BÊTES
CURIEUSES
E X P O S I T I O N

Anne BRENNER
Stéphanie CAILLEAU
Nathalie CHARRIÉ
Bertrand GADENNE
Delphine GIGOUX-MARTIN  
Didier HAMEY
Violaine LAVEAUX
Maël NOZAHIC
Elia PAGLIARINO
Karine ROUGIER
Lionel SABATTÉ
Camille SCHERRER
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DANSE/THÉÂTRE
ARCHITECTURE & SURRÉALISME
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L’ESCALADIEU

30/11>4/12
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Une tisane et au lit

Alain 
Brumont
vendange

1.

2.

3.

4.5.

6.

Lu dans la presse, « Isère : sa Rolls de collection s’em-
brase mais il sauve le champagne pour le mariage de 
sa fille ». Et vous, que sauveriez-vous des flammes ?
Ma femme, qui est la moitié de ma vie, mon moteur. 
Et une bouteille de 1982 : le premier Montus. Le phé-
nomène qui a propulsé Madiran dans les grands vins.

L’acteur comique José Garcia a lancé sa 
marque de vin, « Rosé Garcia ». Et vous, 
quelle blague aimeriez-vous voir devenir 
réalité ?
La demi-boutade d’un journaliste suisse du 
Matin qui avait titré en 1991 sur notre vin : 
« Le Petrus du Sud-Ouest ». Les icônes ont 
mis des siècles pour atteindre l’éternité. 
Nous ça fait 40 ans qu’on est là et on aime-
rait s’installer durablement dans le top 5 
mondial.

On dit que le réchauffement clima-
tique oblige à des vendanges tou-
jours plus précoces. Verrez-vous 
de votre vivant des vendanges en 
juillet ?
Non. Transporter le champagne en 
Angleterre, c’est du pipeau. Un tiers 
des vins dans le monde est cultivé 
dans des zones semi-désertiques. Ici, 
la montagne transforme le climat, on 
a préservé les paysages alors on est 
préservé. Mais avec le dérèglement 
climatique, les aléas (gel, grêle, tem-
pêtes) se multiplient.

Vous avez fait d’un vin de table (une 
piquette, comme on dit chez moi) un 
grand vin classé dans le top 10 mondial. 
Se battre pour ses idées, ça vaut le coup ?
Quand j’étais enfant, les paysans ven-
daient le « bon » vin et ajoutaient eau, miel 
et sucre au reste qu’on appelait « piquette », 
à 8° environ. Ils alimentaient avec ça la 
tuilerie de Riscle. Oui, il faut se battre 
pour ses idées. Contre les idées reçues : il 
faut voir comment j’ai été critiqué, tout le 
monde savait faire du Madiran sauf moi. 
Et se battre pour son cépage, son terroir 
(haricots tarbais, porc noir…), sa région.

Napoléon a bu du Madiran offert 
par les 3 frères Noguès (deux furent 
généraux et un colonel de la Grande 
Armée). Était-ce avant la bataille 
d’Austerlitz ou avant celle de Water-
loo ? Vin de la victoire ou vin de la 
débâcle ?
Probablement entre les deux si on se 
fie au passage de Dartigaux-Laplante, 
courtier en vue et député. C’est un mil-
lésime 1806 qui aurait été offert à Napo-
léon en 1811-1812. Mais qui l’a bu ?

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

« Sans alcool, la fête est plus 
folle », vraiment ?
Il n’y a qu’en France qu’on mélange 
le vin, produit culturel, et la sou-
lographie. Avec le vin, la fête est 
plus folle. Pas avec l’alcool.

Si Arsène Lupin est le plus grand 
des voleurs, Alain Brumont est le 

plus grand des vignerons du Madi-
ran. Et c’est un gentleman.
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CHÂTEAU MONTUS - CHÂTEAU BOUSCASSÉ

Château Montus

Depuis 40 ans, 
une appellation dans l’appellation
Quand Yvette a appris que Montus et Bouscassé ou-

vraient leurs portes pendant 3 jours, elle a direct 
été voir son boss pour poser des congés. Déjà parce que 
les sites sont incroyables, ensuite parce que le vin c’est 
passionnant, d’autant plus quand c’est du grand vin lo-
cal et enfin parce que le programme est juste génial.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, petite piqûre de rappel : il y 
a de cela quelques décennies, alors que le Madiran est consi-
déré comme un vulgaire vin de table, Alain Brumont, person-
nage important pour la viticulture française et la défense de 
nos terroirs, déboule à Montus, rebâtit le château et décide 
de redonner ses lettres de noblesse au tannat. Boum, on vit 
aujourd’hui sur un terroir qui produit des vins que l’on peut 
poser sur les tables des plus grands restaurants de la planète. 
Une magnifique histoire qui continue de s’écrire jour après 
jour, à Castelnau-Rivière-Basse et Maumusson, aux châteaux 
Montus et Bouscassé. Il y a peu, Yvette avait eu le privilège de 
faire une visite guidée passionnante en présence du maître des 
lieux himself. Les 19, 20 et 21 novembre, vous aurez la même 
opportunité, les amis. En avant-première, voici le programme 
des journées portes ouvertes made in Brumont, et c’est Lau-
rence Brumont qui s’y colle !

Vin faire un p’tit tour chez Alain Brumont

Vendredi 19 novembre
« Tout commence à 19 h au Château Montus avec un buffet dîna-
toire et un concert. Le buffet gourmand sera réalisé par l’équipe du 
J’GO de Toulouse avec 100 % de produits locaux. Deux mixologues 
bordelais prépareront de délicieux cocktails lors de cette soirée avec le 
duo Les Allumettes, un groupe vintage à chanter et danser. »
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
« Les portes des  châteaux  sont ouvertes,  samedi  et dimanche, dès 
10 h. Parallèlement au programme, il y aura tout au long de ces jour-
nées des visites commentées sur les vins du futur, sur le chai, le cuvier 
et la mosaïque… ce que l’on appelle la cathédrale du Tannat »
Au Château Montus
« Il y aura des dégustations de toute la gamme de vins et des dégus-
tations commentées des 6 plus beaux millésimes de la cuvée iconique 
Château Montus La Tyre. Nous avons décidé de mettre à l’honneur 
le fromage d’Ossau Iraty qui fête également les 40 ans de l’appella-
tion. Samedi, de 10 h à midi, il y aura un concours des meilleurs fro-
mages. À 13 h, on déjeune avec les nouvelles filières haut de gamme 
: entrée, plat, dessert et 5 vins. Une mise en scène de la Gascogne et 
de la Bigorre par Humblot Traiteur, l’un des plus grands interprètes 

de chefs étoilés. Suivront une conférence géologie et histoire des Pyré-
nées dans la salle de réception Château Montus, un dîner de prestige 
accords mets  et  vins avec  la présence  exceptionnelle du baryton et 
ancien international de rugby Omar Hasan accompagné du talen-
tueux pianiste Marco Poingt ». 
Au Château Bouscassé
« Vous pourrez déguster du Château Bouscassé Vieilles Vignes, élu 
premier vin mondial et meilleur rapport prix plaisir parmi les grands 
vins mondiaux. À 13 h,  on passe  à  table  avec un  concept unique 
dans  le monde viticole,  inspiré de notre potager et des produits de 
notre terroir. L’après-midi, toutes les demi-heures, notre équipe pro-
pose des visites commentées sur  l’histoire de Bouscassé, sur  le chai 
et  sur notre approche avant-gardiste  et novatrice de  la  conception 
d’un grand vin. Il y aura aussi un marché gourmand avec du Noir de 
Bigorre et de la Poule Noire d’Astarac-Bigorre. L’animation musicale 
sera assurée par La Banda Chicuelina. Il sera également possible de 
survoler  les sites en hélicoptère ». Cerise sur le gâteau ou plutôt 
raisin sur le Château.

Les places étant limitées, il 
vous faut réserver vos activi-
tés, dégustation et repas. Pour 
les concours, il vous faut vous 
inscrire. Alain Brumont vous 
donne donc rendez-vous sur 
www.brumont.fr dans la 
rubrique « actualités ».

Château Montus
65 700 Castelnau- 
Rivière-Basse

Château Bouscassé
32 400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 67L’a
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Si tu épluches un oignon, 
c’est lui qui va se mettre à 

pleurer.

Verseau
21 janvier - 19 février
Le matin, tu es comme 
Superman : tu mets sou-

vent ton slip par dessus ton 
pantalon.

Poisson
20 février - 20 mars

En plus du coup de pelle, 
tu as pris le râteau, la 
pioche et le tracteur t’a 

roulé dessus.

Bélier
21 mars - 20 avril

T’es comme une ciga-
rette : on te préfère après 

l’amour.

Taureau
21 avril - 20 mai

Poussée d’acné. Tu ressem-
bleras à un Blackberry.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Tu trouverais le moyen de 
te prendre la tête même 
seul(e) sur une île déserte.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Tu cherches une activité 
pour retrouver la ligne ? 
Mon conseil : les cours de 
retouche Photoshop.

Lion
23 juillet - 22 août
Comme une montre 

connectée, ta hype aura 
duré 6 mois pour des an-

nées de galère.

Vierge
23 août - 22 septembre
Célibataire ? Vois le bon 
côté des choses : les che-
veux dans la douche sont 

les tiens.

Balance
23 septembre - 22 octobre
La seule trace que tu lais-
seras, c’est celle qu’on re-
trouvera dans ton slip.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Certains de tes défauts ne 
passent pas bien dans ton 
entourage. Qu’il se rassure, 
tu en as plein d’autres.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Les fées se sont penchées sur 
ton berceau. Et elles ont vomi.

Horrorscope



être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

Facilitateur de formation

www.purple-campus.cOM

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

PURPLE CAMPUS TARBES
T. 05 62 93 40 60

HÔTELLERIE
RESTAURATION

DU CAP
au BAC+3
Apprentissage
& Formation
Continue

PLACES Disponibles !

Pour les demandeurs d’emploi en 

Programme Régional de Formation

Rentrées entre mi-octobre

et fin novembre 2021



BACK IN
BLACK 
FRIDAY

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

 www.boulanger.com

 26-27-28 nov.  
ouverture exceptionnelle dimanche

SINGLE SINGLE 
DAYDAY

 11 nov. 


