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ÉDITO 
YVETTE REVIENT

Un jour, on a commencé à 
nous dire qu’Yvette s’était 
assagie, naaaan ? Yvette 
était devenue un robinet 
d’eau tiède. Yvette avait 
vieilli. Comme après 3 ans 
d’une histoire d’amour, 
la magie n’était plus là. 
Tout est toujours génial 
au début, mais après ? 
Regarde le rap français 
est passé de MC Solaar et 
NTM à Naps, c’est la même. 
Yvette était condamnée.
Mais on a décidé de se 
rebeller, d’ouvrir les 
vannes d’eau de Lourdes 
et, si on est vieux, eh ben 
on sera ces vieux sans 
filtre, parce qu’il n’y a 
plus qu’un cheveu qui les 
sépare de l’au-delà. Tiens-
toi bien, comme Jésus, 

Yvette revient.
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Commérages

BOND OF ANARCHY

« Je  ne  veux  pas  laisser  de 
grandes sommes à la génération 
suivante.  Je  trouve  que  l’héri-
tage, c’est assez répugnant. Ma 
philosophie, c’est de s’en débar-
rasser ou de la donner avant de 
mourir. » Décidément, Daniel 
Craig va nous manquer, 
c’était lui le héros, pas 007. 
L’acteur considère qu’avec sa 
fortune de 160 millions de 
dollars, il peut léguer suffi-
samment à ses filles pour 
qu’elles vivent comme elles 
l’entendent et sans doute 
tirent-elles aussi bénéfice de 
leur position sociale. Mais au 
fait je me souviens d’une cer-
taine Léa Seydoux en James 
Bond Girl. Cette « actrice 
de génie » (moi j’appelle ça 
un cyborg, mais chacun ses 
goûts), ce ne serait pas la 
fille du PDG d’une société 
de tech, petite-fille d’un mil-
liardaire dirigeant de l’in-
dustrie cinématographique 
Pathé, arrière-petite-fille d’un 
industriel secrétaire général 
de Sciences Po, la descen-
dante de Guizot, académi-
cien, ministre et président du 
Conseil (Premier ministre) 
tombé avec la révolution du 
1848 ? Vive la République et 
vive la France.

LES RONGEURS 
MASQUÉS

Biens mal acquis toujours, 
en Argentine, des rongeurs 
jouent les vengeurs mas-
qués. Le capybara est un bon 
gros rongeur d’1 m de long 
pour 50 kg. En 2000, on leur 
a construit le quartier ultra-
chic de Nordelta sur leur 
territoire, une zone humide 
proche de Buenos Aires. 
Aujourd’hui ils reviennent 
pour semer la panique. Ils 
mordent des chiens, inter-
rompent la circulation, font 
tomber des motards… une 
guerilla pour reprendre pos-
session de leur écosystème. 
Si Yvette était leur agence de 
com’ pour la prochaine cam-
pagne électorale, leur slogan 
serait : Viva la Révolucion ! 
Viva el Che Pybara !

LE JEU DU CHAT ET 
DE LA SOURIS

La viande in vitro a le vent en 
poupe. Une start-up a créé un 
aliment pour chats à base de 
cellules de souris cultivées in 
vitro. Les chats adorent mais 
ce n’est pas ça qui les empê-
chera de torturer souris et 

oiseaux qui se présenteront 
sur leur chemin.

LE POT-AUX-
HERBES

Une histoire juste pour te 
réconforter de ton manque 
de bol chronique. Sache qu’il 
y a toujours pire. Comme cet 
habitant de Palavas-les-Flots 
qui faisait tranquillement 
pousser 2-3 pieds d’herbe de 
qualité sur son balcon (en 
fait 17). Ce qu’il ne savait 
pas c’est que ses voisins qui 
avaient emménagé pour l’été 
n’étaient pas des vacanciers 
comme les autres, mais des 
gendarmes mobiles venus 
en renfort dans la station 
balnéaire. Pourtant Candide 
de Voltaire le disait bien : « Il 
faut  cultiver  notre  jardin ». Ce 
n’était pas l’avis de la justice 
qui a procédé à la destruction 
de ce jardin-là.

LES DÉPÊCHES DE 
MINUIT

Comme toute mamie bigour-
dane qui se respecte, Yvette 
est abonnée à la NR. Et sur 
quel fait-divers choquant 
n’est-elle pas tombée en une 
de son journal ? « Les horo-
dateurs malades du covid » ! 

Rendez-vous compte des 
gens sans foi ni loi utilisent 
leur clé de voiture pour taper 
leur immatriculation sur 
l’horodateur en vue de payer 
leur place de parking et de 
ne pas choper le virus mal-
gré des machines foireuses ! 
Canailles ! Racailles ! 

SI T’ES CONTENT PIS

Dans la série « Bien mal 
acquis ne profite jamais », 
Alexander Zverev, 24 ans, 
n°4 mondial de tennis. Peu 
importe si son nom ne 
vous dit rien car je ne vous 
conseille pas de vous inviter 
à dîner chez lui. « Mes chiens 
sont en quelque sorte plus privi-
légiés  que  certaines  personnes. 
Ils mangent à table avec nous », 
a-t-il déclaré en toute séré-
nité. « Ils  sont nourris  avec  les 
mains  car  sinon  ils  refusent  de 
manger. » Ses chiens font des 
caprices de riches mais il est 
content.

fuck S’ASSEOIR SUR UN BANC 
5 MINUTES 

AVEC TOI 
ET DÉZINGUER 

LES IDIOTS 
TANT QU’YEN A.
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Chez Tellement Tarbes, à deux pas de chez tata Yvette, Lætitia 
nous reçoit, grand sourire, comme d’hab’ : « Le samedi piétons ? 
C’est  la mairie qui a lancé ça en octobre 2020. Ça se passe chaque 
premier  samedi  du  mois.  Nous  offrons  des  animations  avec  un 
thème différent à chaque fois, comme avec ces fameux robots ou les 
mascottes. Le matin, il y a toujours l’heure de stationnement offerte 
et l’après-midi, c’est gratuit, avec en plus le parking Brauhauban ». 
Et la cerise sur le gâteau, c’est que les commerçants peuvent 
déballer gratuitement. Une idée qui en séduit beaucoup, dont 
Nathalie Ferreira de la boutique Muy Mucho rue Foch : « Lors 
des braderies, c’est payant. Là, ça nous permet de le faire gratuite-
ment et sans autorisation, une fois par mois. Avec le parking gratuit, 
ça offre aux gens la possibilité de venir faire une journée de shopping 
en centre-ville ». Les résultats sont-ils au rendez-vous m’dame ? 
« Il y a plus de fréquentation c’est indéniable ». Mais pour Natha-
lie, qui officie également chez Tellement Tarbes, à l’office de 
commerce et pour Tarbeshopping, hors de question d’en res-
ter là : « Notre priorité pour Tarbes c’est de lutter contre la vacance 
commerciale. Avec la mairie, nous allons très bientôt au salon de la 
franchise commerciale à Paris. Avec  les élus et agents de  la mairie 
de Tarbes, nous allons “draguer ” des enseignes, tenter de faire des 
rencontres et de récupérer des idées pour le centre-ville de Tarbes ». 
Avec des ambassadrices de choc comme Laetitia et Nathalie, 
Yvette est sereine. En attendant que les rues tarbaises fassent le 
plein de nouveaux commerces (15 en deux ans et autant à venir), 
on peut compter sur les samedis piétons de la mairie et sur Tel-
lement Tarbes : « Ce premier samedi d’octobre, on aura du maquil-
lage ou des tatoos éphémères en ville, révèle Laetitia. Novembre ? Ce 
sera sur le thème Halloween avec notamment un escape game ». Allez 
allez on se rue dans nos rues !

TARBES CENTRE

Tous les premiers samedis 
du mois au centre de ville de 
Tarbes

SAMEDI PIÉTONS
Oh mon badaud

Tu t’es certainement demandé ce que ces Transfor-
mers faisaient dans les rues de Tarbes. Mais si, on 

les a vus partout. Si tu les a loupés, c’est que tu ne viens 
pas assez te balader au centre-ville et c’est pas bien. Au 
cas où tu l’aurais pas remarqué, la ville a changé. C’est 
pas la future Place aux Bois qui va nous contredire. 
Grâce au samedi piétons, dispositif made in Mairie de 
Tarbes, les Bigourdans se réapproprient le centre et les 
commerçants tarbais en redemandent. Mieux, ils y vont 
de leurs initiatives, animations et de leur solidarité. 
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Une journée avec mamie

Denise ou la foi

dans le canard

AUX-AUSSAT (32). —
Un village à quelques 

kilomètres à peine de 
la frontière. Côté Gers, 
mais pourquoi pas ? Nous 
Haut-Pyrénéens, on s’ap-
proprie bien Antoine 
Dupont né du bon côté de 
la frontière mais qui a fait 
ses classes à Auch. En tout 

cas, le voyage à la ferme 
du Courdou en valait la 
chandelle. Si dans un an, 
le foie gras sera interdit 
à New York, dans le Gers, 
on en est trèèèèèès loin. 
Les canards pullulent. 
Et Denise, du haut de ses  
85 ans, les découpe d’une 
main experte.

D’aussi loin qu’elle se sou-
vienne, Denise a toujours 
vu le gavage des canards. Sa 
grand-mère a commencé en 
1898. Bon, Denise n’était pas 
là, mais sa ferme oui. « On pas-
sait de belles soirées à dépouiller 
le maïs pour le gavage qui avait 
lieu l’hiver. » Et d’encore plus 
loin, le foie gras viendrait de 
l’Égypte antique, comme on 
le découvre dans son « Petit 
musée du foie gras ». Denise 
a été voir un jour, en Égypte, 
et elle est revenue avec une 
fresque datée de -4000 repré-
sentant un homme gavant un 
canard aux figues séchées 
couvertes de miel. À ce 
compte-là, je veux bien qu’on 
me gave aussi !

C’est à 52 ans que Denise et 
son mari se lancent dans le 
canard. À la faveur des dettes 
accumulées avec « la crise 
du porc » (prononcer le « c » 
final), ils créent une conser-
verie tous les deux. À force 
de travail, il y a aujourd’hui 
des employés et deux bou-
tiques à Marciac et Mirande. 
Et Denise, même si elle a 
transmis la ferme à son fils 
Jérôme, continue de cuisi-
ner son mi-cuit, son alicuit 
(le ragoût d’abattis de canard 
que préparait déjà sa grand-
mère) et de faire les marchés, 
principalement à Mirande. 
« J’adore la vente, le contact, je 
me fais plein d’amis. Je n’aimais 
pas  tellement  m’occuper  du 
gavage. » Si elle s’arrête de tra-
vailler, ce n’est que pour une 

petite demi-heure de sieste, 
pour ne pas se faire enguir-
lander par les employés qui 
la chouchoutent. Mais s’arrê-
ter un jour ? « Je n’y pense pas. 
Si  je  travaille,  c’est  pour  mes 
enfants. »

Oui, Denise parle beaucoup 
boulot. On comprend, elle 
a plus de mal à évoquer les 
souffrances de sa vie, ses 
quatre cancers pour autant 
de chimios dont elle a réussi 
à se sortir. Mais, au fil de la 
conversation, elle réveille 
aussi les souvenir d’un 
monde d’antan, celui d’une 
agriculture qui n’était pas 
une suite de champs de maïs 
et d’élevages de canards. 
D’ailleurs, aujourd’hui elle 
accueille dans son atelier ses 
petits voisins qui élèvent des 
truites et utilisent comme 
engrais les déchets générés 
par les poissons (la méthode 
s’appelle l’aquaponie). Denise 
réveille un monde, celui où 
elle rencontrait son mari au 
dancing « La Gare » à Mié-
lan : «  il dansait bien,  surtout 
la valse ».



Entrepreneurs, les élections 
dans votre CCI,

c’est du 27 octobre 
au 9 novembre.

Votez sur jevote.cci.fr

SOYEZ BRANCHÉS, 
ROULEZ EN JEEP. JEEP - JAMBOREE

10 RUE ALFRED KASTLER - TARBES
05 54 03 02 50

MODÈLE VOITURE :
JEEP WRANGLER 
RUBICON



POUR UNE FOIS,
PARTEZ EN 1ÈRE CLASSE
FLEURS, PLAQUES, URNES, CERCUEILS, MARBRERIE, 
GRAVURES, STÈLES, POSE MONUMENT… 

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



JACOMET
POMPES FUNÈBRES

203 route de la Barthe 
65300 Lannemezan

05.62.98.35.54 
www.groupejacomet.fr



 BESOIN DE VOUS 
 LOGER SUR LOURDES ? 
→ T3 ET T4 DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT 
AUX LOYERS ATTRACTIFS !
→ LOGEMENTS ÉCONOMES ET DE QUALITÉ

06.45.11.13.44 ou 05.62.42.27.87
AGENCE DE LOURDES : 4 boulevard d’Espagne - Cité Ophite - 65100 Lourdes

www.oph65.fr

0 frais 
d’agence

0 frais 
de dossier
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HAUTES-PYRÉNÉES. — Après avoir garé la Citroën Saxo 
à l’entrée d’un camping désaffecté dans la campagne 
lourdaise, mam’Yvette s’avance le long de piscines vides. 
Un SUV signale qu’un mobil-home est occupé. Toc-toc. 
La fenêtre de la salle de bain s’ouvre et une femme passe 
une tête dont les cheveux sont emballés dans une ser-
viette rose. «  Bonjour,  c’est  bien  vous  la magnétiseuse 
dont tout le monde m’a parlé, qui tenez votre don de votre 
père ? — Rebouteuse attention, pas magnétiseuse. Je re-
mets  les nerfs en place,  j’ai appris ça de mon père mais 
je n’ai pas de don. » Et pas de temps non plus à consa-
crer à Yvette. Les rebouteux ont un agenda bien rempli. 
La journée sur les traces des rebouteux, magnétiseurs 
et énergéticiens dans nos campagnes commence bien, 
teh.

Parce qu’ici, tout le monde 
a plus ou moins déjà 

fait appel à eux. On n’ose 
pas toujours dire le mot, 
alors on donne un conseil, 
comme ça, l’air de rien : « Je 
connais quelqu’un ». Ça se 
passe souvent quelque part 
dans une ferme décrépite. 
Et puis ce quelqu’un fait des 
miracles, soigne un zona ou 
un eczéma, calme les brû-
lures d’une radiothérapie, 
remet une cheville en place. 
Et puis on ne se pose pas plus 
de questions puisqu’on est en 
forme. On oublie. Le mystère 
reste une boule de gomme. 
Jusqu’à la fois suivante.

À Luz, Robert ouvre volon-
tiers la porte de son appar-
tement de vacances devenu 
son chez-lui. Il adore l’accor-
déon. On était fait pour se 
rencontrer : Yvette, Robert, 
les flonflons. Robert a pris 
le don de sa mère. Une 
honnête épicière du Lot-et-
Garonne qui, le soir venu, 
trouvait devant sa porte une 
deuxième « clientèle », tous 
les éclopés du village, qui 

l’emmenait parfois jusqu’à 
minuit. « C’est  elle  qui m’a dit 
que  je pouvais  le  faire. Ma fille 
qui  a  un  salon  de  massage  l’a 
aussi. Je soigne les verrues et  le 
feu. » Pour le zona, il touche 
la peau : « Mais pour faire dés-
habiller une ancienne, il faut se 
lever de  bonne heure. Pourtant 
elles  profitaient  bien  des  bottes 
de foin comme les autres quand 
elles étaient jeunes. » À 71 ans, 
Robert est resté un gars sym-
pathique et rigolard. Y’a pas 
de raison. En saison, il fait la 
plonge dans les restos de Luz 
pour compléter une retraite 
de moniteur d’auto-école qui 
ne lui permet pas de voyager 
comme il l’entend. Parce que 
le magnétisme ne nourrit 
pas son homme : « Les  gens 
donnent ce qu’ils veulent et s’ils 
ne  veulent  pas,  il  n’y  a  pas  de 
souci, je leur dirai toujours bon-
jour. » 

Parfois la pharmacie ou des 
infirmières lui envoient du 
monde. D’ailleurs dans la val-
lée, on lui parle souvent d’un 
fameux « curé de Beaucens » 
magnétiseur. L’hôpital de 

« Pour faire déshabiller une an-
cienne, il faut se lever de bonne 
heure. Pourtant elles profitaient bien 
des bottes de foin comme les autres. »
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Toulouse conseillerait aussi aux patients ayant subi une 
radiothérapie de se trouver un magnétiseur pour aider à se 
remettre. Robert est réputé là-dedans. Mais bon dieu, d’où ça 
vient ce magnétisme ? Tous s’accordent à dire qu’ils sentent un 
fluide, notamment dans leurs mains. Que l’endroit dont souffre 
le patient est chaud. Rien de plus. Tout au long de la conver-
sation, Robert restera le gentil papy avec son air de ne pas y 
toucher : « Je n’aime pas que les gens souffrent ». Sa collection de 
chouettes, c’est la symbolique du savoir ? Il acquiesce. C’est 
tout. Ce n’est pas lui qui nous révèlera le mystère. « On n’essaie 
pas de comprendre, on l’a. »

Il y en a même qui se résignent à l’avoir. Changement de décor. 
À Gaussan, près de Monléon-Magnoac, Philippe ouvre la porte 
de ce qui a tout l’air d’un cabinet de médecine douce accolé à 
sa maison. Salle d’attente, bureau et table de soin. Lui est pro-
fessionnel, enregistré à l’URSSAF, avec le code de son activité 
tout ça tout ça, et affilié au GNOMA-SNAMAP, le Groupement 
national pour l’organisation des médecines alternatives / Syn-
dicat national des magnétiseurs et praticiens des méthodes 
naturelles et traditionnelles. Ça va toujours ? 

« J’appelle ça une capacité, pas un don. Je suis très cartésien, carré, 
matheux. » Philippe va le répéter souvent, comme si lui-même 
avait du mal à croire à ses possibilités. « C’est après un choc, le 
décès de ma mère, que j’ai commencé à faire des rêves prémonitoires 
très précis et même datés. À 18 h 30, le 17e  jour suivant le rêve on 
m’appelait pour me dire qu’une tante s’était cassé  le col du fémur. 
Inconsciemment, dans  les mois  suivants  je  regardais  tout  le  temps 
mes mains,  elles  pulsaient  comme un  cœur. C’est une période  qui 
perturbe, surtout quand on est cartésien. C’était  impossible à ran-
ger dans une case. » Autant dire qu’il ne travaille pas avec des 
prières : « Il y a 400 ans, on considérait cela comme miraculeux. 
Aujourd’hui, on a un corps médical pointu à côté. » 

Cartésien ou thomasien, du nom de ce disciple qui ne voulait 
pas croire à la résurrection du Christ sans preuves, comme le 
raconte l’Évangile selon Saint-Jean (20, 24-29) : « Si  je  ne  vois 
dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 
marque des clous […], je ne croirai pas. »). Alors Philippe cherche 
des preuves, des résultats chiffrés de son action. « J’ai de bons 
résultats sur le diabète et le cholestérol. On est 15 ou 20 personnes en 
France à faire ça. Je vais faire deux séances mais trois semaines avant 
la prise de sang, pas avant. Et je demande aux gens de tout noter sur 

« Sur le coup des prières, Franck n’a 
pas trop envie d’en parler. Il laisse 
seulement échapper qu’il demande 
de l’aide. »



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

EN SEPTEMBRE, L’ÉQUIPE DU BUREAU D’ÉTUDE 
« GRAND PUBLIC » S’EST BALADÉE DANS LE VAL 
D’ADOUR À LA RENCONTRE DES HABITANTS, DES 
ANONYMES, DE CEUX QUI SE TIENNENT EN DEHORS 
DU DÉBAT PUBLIC. ELLE LES A INTERROGÉS SUR 
LEUR VISION DU TERRITOIRE ET LEUR A DEMANDÉ 
DE L’IMAGINER DANS 10 OU 15 ANS.
CETTE CONCERTATION, RESTITUÉE SOUS FORME 
DE FILM, AIDERA LES ÉLUS À ACTUALISER LE PRO-
JET DU PAYS DU VAL D’ADOUR, EN VUE DE SIGNER 
AVEC L’ÉTAT, LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS  
LE NOUVEAU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSI-
TION ÉCOLOGIQUE.

RDV 
le 11/10 à 19h 
pour la restitution
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Anacours
Soutien scolaire

8, avenue du régiment de Bigorre
65000 Tarbes 

05 62.34.03.76
 www.tarbes.anacours.com

* Des la 3eme, groupes de 5 maxi, 
  5 fois 2 heures / semaine
* Maths, physique, SVT, 
  langues, francais...
* Profs, methodes 
  et croissants fournis !

Foncez vers
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ssite

avec nos stages

de toussaint !

Inscrivez-vous 
des maintenant



Octobre 2021 15

un  carnet.  Ils  doivent  se  dire  :  “Il  est  pec”. 
Ensuite,  les médecins  voient  les  résultats  et 
disent “Mais qu’est-ce que vous avez fait ?” 
Ils  ne  m’envoient  pas  leurs  patients  pour 
autant. » Au Moyen Âge, tous ces énergé-
ticiens étaient des sorciers pour l’Église. 
Aujourd’hui, ils sont des charlatans pour 
une grande majorité du corps médical. Je 
comprends : si j’avais fait 9 ans d’étude 
pour me rendre compte qu’un ancien 
ouvrier qui bossait dans l’expédition m’a 
coupé l’herbe sous le pied, je l’aurais 
mauvaise. D’autant que selon Philippe, 
on peut progresser mais ça ne s’apprend 
pas : « On trouve même des formations sur 
Groupon ! »

Mais cette énergie, qu’est-ce que c’est ? 
« Pour  vous donner une  image, un magné-
tiseur est quelqu’un qui a un seau avec une 
corde  pour  aller  chercher  de  l’eau  dans  un 
puits.  Alors  que  vous,  vous  n’avez  que  vos 
bras,  vous  irez  à  80  cm.  La  majorité  des 

magnétiseurs  peuvent  aller  entre  1  et  5 m. 
Plus l’énergie est superficielle plus elle pourra 
traiter des problèmes de surface, plus elle est 
puissante  plus  elle  est  universelle. » Pour-
tant parfois, il lui arrive de « faire  zéro. 
Dans ce cas j’arrête. Par exemple, traiter un 
psoriasis  quand  la  personne  a  une  vie  très 
compliquée, c’est comme nettoyer un carre-
lage dans une maison où  toute une  famille 
passe sans enlever ses bottes. »

Aujourd’hui, Philippe lui-même ne 
cherche plus à comprendre : « J’ai arrêté. 
J’accepte,  je  sais  ce  que  j’ai.  Ma  croyance 
à  moi,  c’est  le  résultat.  Je  suis  finalement 
comme  ces  gens  très  fermés  qui  ne  veulent 
pas venir. Et pourtant,  le magnétisme aura 
aussi un  effet  sur  eux, mais  ils  le  sentiront 
moins. Prenons un exemple : quelqu’un entre 
dans une pièce, il a été aux vaches et ne s’est 
pas changé. Sur 10 personnes 7 vont le sentir 
et 3 non. » 

Franck lui était au contraire grand ouvert. 
Intéressé par le paranormal, se question-
nant sur l’au-delà depuis toujours. Alors 
quand à bientôt 40 ans, une collègue 
– parce qu’un point commun de tous 
ces magnétiseurs c’est qu’ils ont d’hon-
nêtes métiers, Franck dans le social – lui 
demande de voir ses mains, pose les 
siennes à quelques centimètres et qu’une 
« connexion » se fait avec « des  vibrations, 
de la chaleur, des picotements », bref quand 
elle lui révèle ses capacités, il se dit qu’il 
aura peut-être enfin accès à certaines véri-
tés. « Depuis un an et demi, je ne fais qu’évo-
luer. Je n’appelle pas ça un don, tout le monde 
a ce fluide de magnétisme. Plus ou moins puis-
sant, plus ou moins travaillé. » Je comprends 
mieux, c’est comme courir le 100 m : il y a 
Usain Bolt, capacités naturelles et entraî-
nement intensif, et Yvette, malingre et 
néanmoins bouffie, beaucoup trop de 
balais au compteur et qui ne lève le cul de 
sa chaise que pour prendre sa Saxo.
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Sur le coup des prières, Franck n’a pas trop envie d’en parler. Il 
laisse seulement échapper qu’il demande de l’aide. Il a appris 
depuis qu’il y avait un magnétisme dans sa famille. Et même un 
médium il y a plusieurs générations. N’ayant pris connaissance 
de ses capacités que récemment, il est encore impressionné 
de ce qu’il trouve parfois. « Une fois un copain m’avait demandé 
un soin du dos, je lui trouve un problème à la cheville. Il me certifie 
que tout va bien. J’insiste. Soudain, sa mère entre dans la pièce et 
dit  :  “Mais  si,  souviens-toi  tu  t’es  fait  opérer  il  y a 14 ans.” » Ses 
premiers soins, Franck les pratique à distance, sur photos, sur 
sa maman qui a une polyarthrite déformante. « Le  lendemain 
l’inflammation était passée. » Franck travaille aussi avec un pen-
dule de radiesthésie. « Ça apporte des réponses bien plus concrètes. 
Ça fait flipper au début. Avec le pendule, j’ai trouvé à quelqu’un un 
souci au métacarpien qui datait d’il y a 10 ans. »

Mais à la fin, même si on a un pouvoir, pourquoi l’exercer, on 
n’est pas dans Spiderman avec ces histoires de responsabilité ? 
« J’ai besoin de le faire. J’adore ça et à chaque soin, j’ai envie de déve-
lopper mes capacités et pourquoi pas un jour en faire mon métier. 
Quand tu as quelqu’un qui arrive avec un mal, que tu le lui enlèves 
et qu’il repart sans un cacheton, c’est génial. » ◆



LA SUITE D’ADÈLE
Galerie de L’Alhambra / 43 rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes

06.37.33.66.91

PRENEZ 
RDV ICI

FÊTE !
ÇA SE1 AN

SOINS CORPS 
& VISAGE

ONGLERIE MAQUILLAGE 
PERMANENT

BEAUTÉ 
DU REGARD

*Réduction appliclable à toute prestation, offre uniquement réservée aux nouveaux clients du 01/10/2021 au 31/10/2021 à l’institut

-30%
POUR TOUT NOUVEAU CLIENT*
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TARBES – ARSENAL

Yvette Campbelle : Alors Domy. Racket, contrebande, paris 
illégaux, dans quoi tu t’es lancé c’te fois-ci ?
Domy Shelby : Ici on ne fait que vendre de l’alcool et servir 
des plats.

Y. C. : Mec, va falloir que tu m’en dises plus…
D. S. : On a 6 bières à la pression, une belle gamme de bières 
bouteilles, whisky, gin, rhum, les classiques. Niveau plats, on 
a une carte étoffée avec des salades, du saumon écossais, de 
belles viandes, et un burger au cheddar à la Guinness telle-
ment irish… et bien sûr pour l’afterwork un choix de finger 
food, les tapas british. T’ajoutes un plat du jour plus frenchy. 
Sauf le vendredi. Là c’est sacré comme l’heure du thé chez la 
Reine Elisabeth : fish n’chips pour tout le monde.

Y. C. : Tu te fous de ma gueule, c’est une couverture !
D. S. : Tu sais, j’ai été à Édimbourg il y a quelques années mater 
les finales des coupes d’Europe de rugby, j’ai vibré comme 
jamais. Il y avait une publicité Guinness qui disait : « Vous n’êtes 
pas venus pour le soleil, don’t you ? » C’est cet esprit-là que je 
voulais. Pas trop de sérieux, des bières, une déco authentique 
chinée chez des antiquaires avec des touches british comme 
les lions à l’entrée. On se croirait à Buckingham sur l’avenue 
des Forges non ? Et la bande son est du même acabit que la 
série : du rock, de l’indie, tout ce qu’on aime…

SHELBY PUB IS JUST A PUB
L’INTERROGATOIRE DU PATRON : IL PASSE À TABLE

Après des mois de traque, Yvette 
avec son chapeau melon d’officier 

de la Reine l’a enfin chopé par le col. 
Lui, c’est Domy Shelby, le patron des 
Peaky Blinders, le chef de la famille, 
celui qui a rincé Tarbes pendant des 
années au Celtic puis au Janis avant 
de retourner sa veste et de partir pour 
l’Arsenal ouvrir le Air Café et le Shelby, 
un pub, un vrai, tout droit sorti de 
la série Peaky Blinders. Assieds-toi 
Domy, faux frère, faut qu’on cause.

Y. C. : T’es une putain de terreur…
D. S. : Boh tu sais, j’me suis rangé des voitures. Mon médecin 
m’a interdit le gluten, la bière c’est fini pour moi.

Y. C. : Fais ton malin. Et le Janis, c’était en hommage à la série 
Friends ?
D. S. : …

Y. C. : Tu le vois ce bottin ? Des associés, des gus qui bossent 
pour toi ? Balance !
D. S. : J’te dirai rien. Même pas qu’on a monté le projet avec 
Julien Danovaro qui a déménagé son salon de coiffure État 
d’Esprit à quelques pas. Ma wife Manue qui bosse avec moi – 
elle a installé « Nanoo Tatoo » à l’étage – elle non plus te dira 
rien. Et que ce soit Nico qui vient des Galopins ou Laurent 
et John l’Américain en cuisine, ils seront muets comme des 
putains de tombes.

Y. C. : Je t’aurai un jour, tu ressembleras à Beckham mais le 
jour où son entraîneur lui a balancé une paire de crampons 
au visage.
D. S. : J’te laisserai pas faire. Ici, c’est LE pub que j’ai toujours 
voulu créer. À tel point que le logo c’est les armoiries d’un che-
valier d’Empire qui a le même nom que moi. Joue-la gentle-
man, prends-toi un Chesterfield confortable, descends une 
Guinness avec des fish n’chips et on en r’cause.
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Shelby Pub
2ter, avenue des Forges 
(Arsenal)
65000 Tarbes
Du lundi au vendredi : 
11h-14h puis à partir de 18h
Samedi  à partir de 18h
Fermé le dimanche

 shelbypub65
 shelby_pub_tarbes
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De beaux restes

Arrivé de Guinée avec son père à 6 ans pour soigner une jambe, 
Aboubacar a eu un peu de mal à se faire accepter par les 
arbitres au foot, où il jouait gardien, avec son pied tordu à 90° 
et son début de gangrène. À 14-15 ans, il opte pour l’amputation 
et découvre vite l’athlétisme. Là encore, il est très doué. Actuel 
8e performeur français à la longueur (record à 5,14 m) et 3e en 
sprint (12 secondes sur 100 m), il brigue une place comme ath-
lète fédé pour participer aux plus grandes compétitions.
Eh Abou, ta lame ultra-technologique, c’est un peu du dopage 
mécanique ? « C’est ce qu’on disait à Pistorius, mais on doit mettre 
beaucoup plus de force dans la jambe que les valides. » Pour autant 
le matériel, ça compte. Devant chez Lagarrigue, un fabricant 
de pointe, Abou fait du lèche-vitrine et rêve d’une lame courte 
avec une meilleure impulsion. « Ça peut lui faire gagner plusieurs 
mètres », explique Céline Duroulle, l’entraîneure qui fait venir 
Aboubacar depuis Toulouse pour le torturer.
J’exagère à peine : imagine elle a même forcé Yvette à faire 

CASTELNAU-MAGNOAC (en direct de la buvette de la 
plage du très joli lac). — Quand on a appris qu’un ath-
lète handisport de haut niveau s’entraînait à Castelnau, 
on se frottait les mains d’étrenner cette rubrique avec 
un défi à notre portée : foutre une raclée à la longueur 
à un unijambiste (oui Yvette a zéro fierté). Résultat des 
courses : une marque à plus de 4 mètres pour lui et une 
marque à 1,12 mètre pour Yvette.

Atout Sport’s 65
Céline Duroulle
Mairie
65230 Castelnau-Magnoac
Tél. : 06 41 49 20 52

Mail : atoutsports65@gmx.fr
Athlétisme – Sport pour 
tous : Baby athlé aux vétérans
Association Sport Santé – affiliée 
Handisport

des tours de terrain. Céline est aussi une athlète (au hasard, je 
dirais spécialiste du lancer, j’ai bon ?) arrivée dans le Magnoac 
parce qu’elle n’en pouvait plus des Gersois ( j’ai bon ?). Elle 
souffre d’un handicap invisible, pour résumer le dos en vrac. 
C’est pourquoi elle s’est formée à toutes les qualifications pos-
sibles (prépa mentale et physique, diététique) et notamment 
au coaching d’athlètes handis : « Je voyais des valides qui entraî-
naient des personnes ayant eu un handicap. Et même certains clubs 
qui prennent  l’handisport parce qu’il  y a des  crédits mais qui uti-
lisent l’argent pour les valides. »
Donc pour eux, Céline a monté son truc à elle. Une asso qui 
s’appelle Atout Sport’s 65 où elle ne fait pas que du handi mais 
aussi pour tous publics. Avec pour but de « créer un petit com-
plexe sport-santé sur le Magnoac ». Parce qu’il paraît que le sport, 
c’est la santé. Comme quand elle concocte un programme ter-
rible à un papy de 88 ans pour qu’il reste autonome. Abou lui 
est en plus étudiant en éco-gestion et arbitre de foot sur son 
temps libre. Yvette passe le sien à la buvette. Faudrait peut-être 
s’y mettre au sport-santé.

Âge : 33
Taille : 1,77m
Poids : et ta sœur
Nbre de membres inférieurs : 2 

(aime à dire 3, mais c’est bien 2)

Âge : 23
Taille : colossale
Poids : 80 kg
Nbre de membres 
inférieurs : 1
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« L’idée est née en 2016, se souvient Ali Mokadem. Je me suis rendu 
compte des difficultés que rencontraient les établissements médico-so-
ciaux  pour  trouver  du  personnel  remplaçant ». Auparavant DRH 
pour l’association Les Jeunes Handicapés, il a la responsabilité 
du projet de créer la société. Le bilan calmement ? « Nous avons  
1  870  salariés  et  30  salariés  permanents. Nous  travaillons  avec  47 
associations et plus de 200 établissements ». Impressionnant.
Vanessa et Claire font partie de l’aventure tarbaise, débutée en 
juillet : « Ici, nous travaillons principalement avec APF France Han-
dicap et l’ADAPEI. Nous travaillons aussi avec des structures du 64 
et d’autres vont bientôt nous rejoindre ». Coopemploi met égale-
ment une plateforme en ligne à disposition des organismes en 
recherche de remplaçants. « Des remplaçants qui grâce à Coopem-
ploi  ont  également vocation à  être  formés pour obtenir des CDI ». 
Parlons-en des vocations… on est clairement sur des métiers 
qui nécessitent des qualités et des compétences bien particu-
lières non ? « Être tourné vers l’humain me paraît indispensable. La 
bienveillance est un peu notre maître mot. Il faut aussi avoir l’esprit 
d’équipe  et d’entraide,  être autonome  et  savoir prendre des  initia-
tives ». C’est tout moi ça.
Pour celles et ceux qui se sont reconnus et qui cherchent encore 
leur voie, il n’y a pas à hésiter. Et puis sachez que les métiers 
et missions que proposent Coopemploi sont riches et variés : 
« Il y a de gros besoins dans ce secteur, et de nombreux métiers sont 
concernés, confirme Ali Mokadem. On parle de postes de moniteur 
éducateur,  d’éducateur  spécialisé,  d’infirmier,  d’aide-soignant  ou 

Il serait temps d’arrêter de brailler comme quoi « il n’y a pas de boulot » parce que « c’est la crise » et qu’avec le covid, de toute façon, « tout est mort ». Maman elle te croit plus. Et c’est pas l’arrivée de Coopemploi à Tarbes qui 
va arranger tes affaires. La coopérative créée par 8 associations du secteur médico-social et dirigée par Ali Moka-
dem, lancée en 2017 sur Toulouse, est en train de conquérir le grand ouest, avec des antennes implantées à Albi, 
Perpignan et désormais en Bigorre. Non, ce n’est pas une agence de travail temporaire comme les autres. Coopem-
ploi est une structure coopérative à but non-lucratif. 

COOPEMPLOI
DES JOBS QUI SONT FAITS POUR TOI

Coopemploi Tarbes

9 rue des Gargousses - Arsenal
05 67 31 21 62
www.coop-emploi.fr
recrutement@coop-emploi.fr

encore de surveillant de nuit, d’agent de service et même de postes 
administratifs ». En plus des qualités requises, il est important 
de préciser que quel que soit le poste que convoitez, il vous 
faudra être vacciné.
Puisque vous êtes désormais convaincu et que vous êtes 
curieux, plusieurs options s’offrent à vous. 1. Tu bouges tes 
petites fesses et tu vas rencontrer Claire et Vanessa. 2. Tu es 
un peu timide et tu préfères le téléphone. 3. Tu attends le  
20 octobre et le Salon de l’Emploi à Tarbes pour aller claquer la 
bise à l’équipe Coopemploi qui aura son stand !



☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations / travaux
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Etudes et conseils 
en rénovation énergétique

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

Booste ta maison 
avec les conseils 
level-up d’AB Diag d’AB Diag

DIAGNOSTIC 
TÉLÉTRAVAIL
OBLIGATOIRE

AU BOUT 
DU ROULEAU ?
VIENS CHERCHER 
NOS PROMOS*
*Du 20 septembre 
au 30 octobre 2021

VIC-EN-BIGORRE
Chemin de l’Auvergnat, 

ZI de la Herray
05.62.96.70.02

RABASTENS-DE-BIGORRE
30 rue du Château

05.62.96.60.49

OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SUR LES MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS 
SOL, SALLE DE BAIN, PLACARDS 
& RANGEMENTS, MENUISERIE...

www.sarremejean.fr

www.sarremejean.fr

DU 20 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2021
RÉNOVATION, ISOLATION,
POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT !

Uné équipe au service de vos projets
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INRÉNOVEZ VOTRE  
SALLE DE BAIN  
à petit prix !! 

OFFRES  
EXCEPTIONNELLES  
à moins de                                     ! 

Pour votre habitation,  
Nous avons la solution et 
des matériaux de PRO !!

ENSEMBLE MEUBLE  
SUSPENDU CELTIC 
800CM CHÊNE DORÉ
- Meuble + Vasque + Miroir

STRATIFIE CHÊNE DE 
MOUROM GRIS 
- Classe 32
- Revêtement simple et facile     
  d’entretien

GR100 135X60 OU /   
TP 238 100MM 135X60
- R3,15
- Panneau rigide laine de verre

290,00€TTC

9.90€TTC le m2

10€/m2

7.35€TTC le m2

PROMOTIONS

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
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« Les deux créateurs se sont rencontrés lors d’un petit dej d’affaires, 
explique Céline, "cheffe du bonheur" chez Tipy.  L’idée  était 
de mettre  au  point  un média  participatif ». Les deux compères 
ont attaqué par le Béarn et le Pays Basque, avant de débouler 
dans notre chère Bigorre. Y’a même un type qui a flashé sur le 
concept et qui a décidé de l’exporter en Bretagne ! On va pas 
non plus se faire doubler par des Bretons bordel… là ç’en est 
trop, Céline, convaincs nous s’il-te-plaît ô grande prêtresse du 
bonheur : « C’est un média qui a pour vocation de valoriser les ini-
tiatives locales. Il y a différentes formules, mais sachez, commerçants 
tarbais, que nous avons une formule gratuite ». Oui, GRATUITE ! 
En gros, vous mettez un écran tout mignon à disposition de 
Tipy TV dans votre antre et vous diffuserez de l’info locale en 
continu. Vous devenez alors « adhérent diffuseur ». Il existe 
aussi la possibilité de devenir annonceur et Tipy diffuse vos 
clips, affiches ou pubs sur tous ces écrans : « Nous avons d’autres 
formules  avec  des  prix  évolutifs  selon  la  fréquence  des  diffusions.  
Et si besoin, on réalise nous-mêmes vos projets  ».
Yvette a d’ores et déjà adhéré en diffusant son western garbure 
tout l’été et à la rentrée. Bigourdanes, Bigourdans, faisons appel 
à notre immense chauvinisme et ne laissons pas ces quelques 
tribus voisines avoir plus de cran et d’écrans que nous ! Vive la 
Bigorre libre !

TIPY TV
L’ÉCRAN QUI A DU CRAN

Il y a 5 ans, Franck et Pierre lançaient Tipy TV dans la jungle des startups. Le concept ? Des écrans placés 
dans les commerces et lieux de vie qui diffusent vos évé-
nements locaux, annonces ou publicités. Aujourd’hui, 
Tipy TV c’est près de 300 écrans dans le Sud-Ouest, du 
Pays Basque à la Bigorre, en passant par le Béarn. Mais 
ce qui fait sacrément chier Yvette, c’est qu’on est pour 
le moment à la traîne. Y’a plutôt intérêt à y remédier les 
amis. Hors de question d’être les derniers de la classe, 
ça rappelle trop de souvenirs.

Tipy TV
70 rue du 14 juillet
64000 Pau
www.tipy.tv
05 35 53 50 11
 Tipy TV Bigorre
 tipytvbigorre
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 HAUTES-PYRÉNÉES

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
30, avenue Geruzet
05.62.95.53.93
permanence : Tournay

LANNEMEZAN
88, rue L. Tailhade
05.62.98.26.88
permanences : Loures-Ba-
rousse, Castelnau-Magnoac, 
Trie-sur-Baïse, Saint-La-
ry-Soulan
LOURDES
22, rue du Maréchal Joffre

05.62.42.20.00
permanences : Argelès- 
Gazost, Pierrefitte-Nestalas, 
Luz-Saint-Sauveur
TARBES
8, avenue des Tilleuls
05.62.56.34.34
permanence : cité universitaire

VIC-EN-BIGORRE
24, rue Jacques Fourcade
05.62.31.62.97
permanences : Maubour-
guet, Rabastens
www.ml65.fr
 Mission Locale des Hautes 

Pyrénées
 missionlocale65

LA GARANTIE JEUNES

Avec, entre autres dispo-
sitifs, la nouvelle obliga-
tion de formation pour les 
16-18 ans, ils sont à ce jour 
895 bénéficiaires dans les 
Hautes-Pyrénées et seront 
1 200 à la fin de l’année. « La 
Garantie  Jeunes  est  accompa-
gnement intensif d’un an pour 
les 16-25 ans en grande préca-
rité, explique Valérie Pomiès. 
Avec  une  allocation  proche  du 
RSA,  un mois  d’ateliers  quoti-
diens, puis stage, formation ou 
emploi. »

Andy, casque de scoot à la 
main, raconte comment il 
s’est retrouvé là : « À  la  base 
j’étais venu pour le financement 
du permis. C’était un frein pro-
fessionnel.  Je  faisais  de  l’inté-
rim parce que  je ne voulais pas 
retourner  dans  la  restauration 
avec des horaires pas possibles. 
En  fait  ça  m’a  apporté  des 
opportunités  et  j’ai  un  projet  : 
devenir  maçon.  J’ai  déjà  un 
CDD d’un an. » 

C’est un peu la même chose 
qui motive Rémi, tiré à quatre 
épingles. Il voulait devenir 
moniteur de ski mais a loupé 
l’ultime épreuve. « Je  voulais 
rester dans l’enseignement alors 

j’ai  pensé  à  devenir  moniteur 
d’auto-école. La Garantie Jeunes 
m’a  boosté.  J’ai  appris  à  être 
plus  à  l’aise  à  l’oral  en  public. 
Ça m’a  donné  de  la  confiance. 
Et une aide financière parce que 
j’étais  en fin de droits.  Sans  ça 
j’aurais  dû  faire  un métier  qui 
ne m’aurait pas plu et me  lever 
avec la boule au ventre. » 

Emmanuelle, c’est le manque 
de moyens pour étudier qui 
l’a amenée. « Je  voulais  faire 
une  école  de  graphisme  mais 
c’était  trop  cher.  J’ai  découvert 
ANATEN à Tarbes et la Garan-
tie Jeunes m’a permis de finan-
cer  l’école.  Je  rêve  de  faire  de 
l’animation  ou  du  modélisme 
3D. » Allez, on garde contact 
pour quand tu bosseras aux 
Studios Pixar.

MISSION LOCALE 65
un Truck de ouf dans la cambrousse

Pour certaines personnes, la Mission locale a l’image 
de gérer les losers. Est-ce qu’un jeune qui n’a pas pu 

passer son permis parce qu’il habite dans un bled dont le 
nom fait rire la France entière (au hasard, Fréchou-Fré-
chet, Moumoulous ou Sarlabous) est un loser ? Est-ce 
que qu’un jeune parce qu’il a arrêté ses études vu que 
ce p… de théorème de Pythagore ne lui a jamais servi 
à rien est un loser ? Bon voilà. Et si t’es pas d’accord, on 
sort toi et moi. Alors pour toutes celles et tous ceux qui 
ne peuvent pas se rendre dans l’un des 16 bureaux ou 
permanences, la Mission locale des Hautes-Pyrénées a 
créé une permanence mobile, « le Truck des jeunes ». 
Au menu, pas de burgers mais des formations, des 
emplois, des soutiens financiers…

Faut avouer que des fois dans les Hautes-Pyrénées, tu peux 
avoir l’impression d’être au bout du monde. Même si les seules 
bêtes sauvages sont les papys avec leurs fusils. Valérie Pomiès, 
directrice adjointe de la Mission locale des Hautes-Pyrénées, 
nous explique l’opération. « Nous  avons  répondu  à  un  appel  à 
projet “Repérage des invisibles”. L’idée c’est d’aller chercher les jeunes 
hors radars, ceux qui ne sont suivis par aucune structure, que ce soit 
dans les zones rurales – où il n’y a parfois ni transports en commun 
ni services publics – ou dans les quartiers “politique de la ville”. »

Ce sont bien souvent les maires des villages qui appellent la 
Mission locale quand ils voient des jeunes déscolarisés, qui 
traînent (poh, on parle comme des vieux cons). « Le Truck, c’est 
un lieu convivial pour faire connaissance. Après on leur organise un 
rendez-vous avec un conseiller pour leur offrir ce à quoi ils ont droit : 
l’accès à un logement autonome, l’accès aux soins, à l’emploi, etc. »

L’opération tourne à plein régime. Le Crédit Agricole vient 
de céder à la Mission locale un second camion. « On doit être 
réactifs quand on nous appelle et sur la totalité du département. » 
Prochaine étape : être présents sur les événements festifs. Pas 
pour parler emploi à 1h du mat’, mais pour casser l’image d’une 
administration ringarde et inaccessible. 
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Aux fourneaux

VIC-BIGORRE. — Sa casquette vissée sur la tête 
prouve bien que Thomas Vonderscher n’est pas 

contrôlé par Ratatouille, il n’y a pas la place. Sa cuisine 
ne doit rien à personne mais donne du bonheur à tout 
le monde. De retour pour la 3e fois aux Tablées de Vic, le 
festival de gastronomie, le chef du resto toulousain Le 
Cénacle, qui a obtenu son étoile en 2019 à 28 ans, a bien 
voulu nous donner sa recette du jour, version faisable 
hein. « C’est juste un tartare de truite, mais on y retrouve 
toutes les textures. »

Truite bio des 
Pyrénées marinée, 

crémeux fumé, 
croustillant seigle

Ingrédients pour 4 personnes
- 500 g de truite des Pyrénées
- 500 g de crème liquide 35 %
- 125 g de saumon fumé ou 
haddock fumé
- Jus de pomme
- Vinaigre de kalamensi (ou 
citron)
- Huile d’olive
- Sel, poivre, aneth
- Croutons de seigle

Recette
1. Tailler la truite en tar-
tare puis l’assaisonner avec 
le vinaigre, jus de pomme, 

huile olive, sel, poivre. 
2. Infuser la crème liquide 
avec le saumon ou haddock.
3. Filtrer puis mettre en siphon 
avec une cartouche de gaz .
4. Laisser refroidir.

Dressage
Au fond de l’assiette, déposer 
le tartare de truite cerclé.
Au-dessus, y ajouter la 
mousse haddock, les 
croûtons de pain de seigle et 
parsemer d’aneth.

Par Thomas 

Vonderscher (1*)

On a cuisiné le chef
Truite des Pyrénées 
ou saumon d’Écosse ?

Saumon d’Écosse, plus gras.
Truite sauvage ou truite d’élevage ?

Je pêche la truite, c’est un trésor qu’il faut 
conserver. D’autant qu’il existe des éle-

vages éco-responsables où l’on utilise une 
déviation de la rivière et non un bassin.
Ça a quel goût une * au Michelin ?

Celui du travail. Ce qui fait l’étoile c’est la 
cuisine et seulement la cuisine. Le goût 

qu’on propose aux gens.



Des initiations
gratuites

GOLF 
& RESTAURANT
DES TUMULUS
1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.62.45.14.50
contact@golf-tumulus.com 

 www.golf-tumulus.com

pour devenir

un athlète

Une nouvelle 
carte pour vos 

assiettes
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1. Il était pâtissier pendant 22 ans
Ouaip, l’inverse est plus courant, le cadre sup’ qui finit par 
reprendre une boulangerie. Mais là, on a affaire à un p’tit gars 
qui a arrêté ses études avec en poche le brevet des collèges, 
qui s’est rattrapé avec une formation expresse de boulanger à 
l’AFPA, qui a vite évolué comme pâtissier, passant de Leclerc à 
Mammouth (écrase les prix, merci Coluche). Qui un beau jour, 
à 35 ans, jeune papa, a appris l’existence de la capacité en droit 
qui permettait de raccrocher les wagons. « Mon premier cours a 
été une révélation. C’était mon destin. J’y ai consacré tout mon temps 
libre,  ça  a  remplacé mes  loisirs. » Six ans pour arriver jusqu’à la 
maîtrise, puis trois pour réussir son examen d’entrée en école 
d’avocat. Le voilà mûr (désolé) pour exercer seul. On est en 2005.

2. Sa mère était femme de ménage…
…et son père ouvrier maçon. Bref, le pedigree du petit Joseph 
n’est pas le bon. Il grandit à Laubadère. Mais son jardin d’en-
fant, près de chez sa marraine, est déjà le square derrière le 
tribunal. Une affaire de destin, qu’il disait. « Les études n’étaient 
pas inaccessibles, mais inenvisageables. C’est une question de déter-
minisme  social.  Je  lisais beaucoup  :  les  classiques  (Balzac, Hugo), 
j’aimais l’histoire, la politique, l’économie, toute la vie intellectuelle 
et littéraire, mais je l’aimais en touriste. Je ne sentais pas que je pour-
rais y vivre. » Imaginez le jour où on lui a donné du « Maître ».

3. À 14 ans, il séchait les cours pour assister à des procès 
d’assises
« J’allais voir des procès comme un jeune tourne autour du stade en 
rêvant de devenir footballeur. » Toujours ce complexe d’extériorité, 
ce sentiment d’être exclu de la fête. Joseph est marqué par un 

L’affreux jojo

Du pain à l’avocat
5 choses à savoir sur Maître Joseph Mesa, 

avocat au barreau de Tarbes

procès retentissant qui s’est tenu à Tarbes en 1981 : celui de Thi-
baut d’Orléans, fils du Comte de Paris, condamné et écroué à 
Tarbes pour une tentative de vol de tableaux avec effraction à 
la clinique Suzanne Courty. « J’avais  suivi  ce procès presqu’entiè-
rement,  je séchais  les cours et  je restais  tard  le soir. La victime était 
défendue par un ténor du barreau, Roland Dumas. »

4. Il a défendu Daniel Aventur et Jérémy Priour
Certains avocats se placent plus facilement du côté de la 
défense. Oh, pas qu’ils cautionnent les horreurs commises, 
mais pour défendre le droit de tous à la justice, quelle que soit 
son intime conviction. Par le hasard des permanences, Maître 
Mesa se retrouve commis d’office pour le cas Daniel Aventur 
jugé pour le meurtre de sa mère à Loucrup en 2013. Une de 
ces affaires sans corps, avec des preuves matérielles légères. 
Il travaille alors avec Me Blanco de Pau (et pas l’anar mondain 
Juan Branco). Comme sur l’affaire Jérémy Priour condamné 
pour le meurtre sauvage d’une vieille dame place au Bois.  
« Il  était mineur,  toxicomane,  petit  délinquant.  Il  se  retrouvait  là  
dans la “cour des grands”. Il ne se souvenait plus de rien. Sa vie a 
basculé avec une peine de 24 ans. Il n’a pas fait appel. Nous n’avons 
pas réussi à démontrer qu’il n’était pas tout seul ce soir-là dans l’ap-
partement de l’octogénaire cambriolée. Notre métier, c’est à 90 % de 
l’humain ; être là, que ce soit face à la détresse d’un garçon qui ne 
sait plus ce qu’il a fait, ou face à la douleur des familles de victimes. »

5. Il est fan de Dupont-Moretti
Parmi les « ténors du barreau » qui l’ont inspiré, Me Mesa cite 
bien vite l’actuel ministre de la Justice surnommé « Acquita-
tor ». Lui aussi est fils d’une femme de ménage. Joseph lui a 
écrit pour lui raconter son parcours. Il a reçu une réponse. 
« J’aime bien le citer dans mes plaidoiries : “l’avocat est un empê-
cheur de juger en rond” ou bien “la Justice est la seule administration 
qui porte  le nom d’une Vertu”. » Ça en jette pas mal, c’est vrai.  
Et Dupont-Moretti était lui aussi souvent l’avocat de la défense. 
Une place où on prend la lumière des flashes. S’il est passé 
dans « Crimes », l’émission de Morandini, pour l’affaire Priour, 
Me Mesa n’a pas besoin de ça pour se lever le matin : « Mon 
métier me comble. Je n’ai pas l’impression de travailler. »

TARBES. — Maître Mesa est un avocat atypique. Pas 
parce qu’il porte des baskets sous sa robe d’avocat. 

Ni parce qu’il revendique un côté militant quand il rap-
pelle qu’à la maison d’arrêt de Tarbes il y a 125 détenus 
pour 68 places. La plupart des avocats s’entendent sur 
le manque de moyens de la Justice. Non Maître Mesa est 
atypique car rien ne le prédestinait à devenir avocat… 
si ce n’est le destin. 

*Merci à Jules & John pour ses pâtisseries



Maître Mesa dégustant 
du pain perdu* dans la 
salle des pas perdus
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Le grenier

K-Way
La fringue rétro 

qui file la banane

Étant donné qu’il a fait 12 degrés, qu’il a flotté tout 
l’été et que winter is coming for a long time, direc-

tion le grenier de mamie pour se lancer à la recherche 
de ton vieux K-Way datant des années 80. Au moment où 
tu l’aperçois, les souvenirs te submergent… 

T’es juste là, dans la cour de récré, en train de demander à ton 
pote Cédric de donner ton morceau de papier « Veu tu aitre mon 
amoureuse » à Mélanie, pour qu’elle le donne à Céline qui doit 
le donner à Claire. Et soudain, sans crier gare, une averse. Bah 
oui on est dans le Sud-Ouest. Tu cours alors dans le préau où 
tu as accroché ton K-Way transformé en banane. Tu attrapes la 
bandoulière jaune bleue et orange, tu déclipses cette attache 
bizarre et parfois galère, tu ouvres la fermeture éclair et te voilà 
prêt à revêtir ce coupe-vent imperméable et légendaire. 

Oui, K-Way existe toujours. Cette marque française est tellement 
connue qu’aujourd’hui on ne dit plus « t’as pas un coupe-vent ? » 
mais plutôt « t’as pas un K-Way ? ». À l’instar du Frigidaire, du 
Caddie ou du Sopalin, K-Way est devenu plus qu’une marque, 
K-Way est devenu le mot populaire désignant son objet de réfé-
rence. Et tout a commencé un beau matin de 1965, lorsque le 
papounet de Léon-Claude Duhamel, qui fabrique des panta-
lons dans le Pas-de-Calais, lui demande de trouver une idée 
pour utiliser ce nouveau tissu appelé nylon. Léon-Claude pro-
pose de créer un vêtement de pluie pour enfant, léger et pra-
tique. Il décide même de faire en sorte qu’on puisse le replier 
sur lui-même de sorte qu’il devienne une banane. Putain mais 
pourquoi j’ai pas des idées comme ça moi ? La dernière bonne 
idée que j’ai eue ça été d’arrêter de tremper mon Brie dans de 
la mayonnaise. Ce cher Léon décide de l’appeler « En-cas » (de 
pluie), puis « K-Way ». Il en vend 250 000. Le succès grandit 
d’année en année et dans les 80’s, la marque est proche d’être 
vendue à Wrangler mais l’État français bloque la vente. K-Way 
tente alors une incursion aux States mais c’est un flop et la 
marque décline progressivement et inexorablement. 
K-Way est racheté par Pirelli, puis par une banque italienne et 
enfin par un groupe basé à Turin qui décide de faire remonter 
le produit en gamme avec des séries limitées Starck, Jacobs ou 
Maje. 
En 2013, la marque rentre au bercail et ouvre 5 boutiques. 
Il y en a plus de 30 aujourd’hui’hui, dont les plus proches se 
trouvent à Biarritz, Hossegor, Toulouse et Bordeaux. Avoue que 
t’es à deux doigts de t’en offrir un ! 
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TRIE-SUR-BAÏSE

SOSAKU SHOP
Attrapez-les tous

Il n’y a qu’à suivre l’odeur envoûtante des cerisiers en fleurs pour arriver à l’atelier de Benjamin Orus. Bon 
d’accord on exagère, c’est l’automne. Mais le Japon ins-
pire Benjamin dans son quotidien. Même s’il n’a pas été 
jusqu’à se faire brider les yeux (on a droit à ce genre 
de blague ?) Au point qu’il vient de créer une ligne de 
vêtements décontract’ (lui dit « soft streetwear » mais 
j’ai pas confiance dans le niveau d’anglais général de la 
Bigorre), des fringues inspirées des motifs du pays du 
Soleil Levant. Et ça cartonne.

« Je me suis initié à la culture japonaise avec les animes et mangas 
pour garçons, les shonen style Dragon Ball ou Naruto, et je me suis 
vite mis à dessiner. » Après de courtes études d’art qui ne satis-
font pas son désir de tout apprendre par lui-même, il prend une 
autre voie professionnelle. Mais voilà, à 27 ans, un Psykokwak 
le fait renouer avec ses premières amours. « J’avais  envie  de 
m’affirmer et je ne trouvais pas de vêtements qui me ressemblaient. » 
C’est clair qu’en portant des sweats avec des gros dessins ache-
tés sur Wish, t’as vite l’air d’un fanboy dégoûté d’avoir dû quit-
ter sa console quelques instants. « Je voulais des vêtements faciles 
à porter tous les jours sans passer pour un adulescent et à un tarif 
raisonnable. » Yvette peut confirmer avec son kimono payé une 
fortune qui n’est jamais sorti du placard.

C’est de la bombe atomique

Ce titre n’avait pas passé les qualifs, trop humour noir. Mais il 
décrit bien les créations magistrales de Benjamin. Car quand 
il ne trouve pas ce qu’il cherche, Benjamin le crée et fait tout 
lui-même, à part tisser les vêtements et cultiver le coton. 
« Sosaku » est né. Ça veut dire la « créativité ». La sienne ne se 
limite pas à dessiner. À chaque « capsule », il entre dans une 
véritable culture visuelle. Comme cette série sur les éléments 
où il traite l’animal, la plante et la forme qui représente le vent, 
le feu, la terre et l’eau. S’il faut lire des légendes sur les grues, il 
s’y colle. D’ailleurs, il précise : « dans le Shinto, l’une des religions  
principales au Japon, il y a deux éléments supplémentaires : le vide 
et le ciel ». Peut-être Benjamin a-t-il prévu de nouvelles pièces ? 
En attendant, Yvette s’est pris un t-shirt Hanami (la floraison 
des cerisiers) élégant et qualitatif. Il ira loin le petit car comme 
disait Son Goku : « Il arrive qu’un guerrier de seconde zone puisse 
battre un supérieur en travaillant dur. »

 sosaku-shop.com
Vente en ligne
Benjamin Orus
Trie-sur-Baïse

 sosakushop
 sosaku_shop

sosakushop@gmail.com
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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.

INTO THE DEEP

Invité du Festival du 
film américain de Deau-
ville, Johnny Depp y est 
allé de son trait d’esprit : 
« Hollywood  fait  de  plus 
en plus de films et de moins 
en  moins  de  cinéma. » 
Mais petit, c’est toi qui 
fais de moins en moins 
de cinéma. Dans les 
années 90 tu hantais 
mes soirées pendant 
que Monsieur ronflait à 
côté. Je te dévorais dans 
les films d’Emir Kus-
turica, Jim Jarmusch, 
Terry Gilliam ou Tim 
Burton. Maintenant tout 
ce que tu hantes, c’est la 
une des tabloïds quand 
tu fais l’objet de pour-
suites pour violences 
conjugales. Alors quand 
tu parles d’Hollywood, 
on dirait un type qui 
s’est fait larguer et qui 
dit que de toute façon sa 
copine ne l’excitait plus.

IL S’EST FAIT 
LA BÉBEL

Le plus triste dans le départ 
de Bébel, c’est qu’il n’a jamais 
été aussi présent que depuis 
qu’il est absent. Belmondo 
est simultanément sur 4 ou 5 
chaînes depuis une semaine 
alors qu’on n’avait plus de 
nouvelles depuis une ving-
taine d’années. Alors voilà 
la proposition d’Yvette : on 
pourrait rendre des hom-
mages posthumes mais 
du vivant des acteurs. En 
somme, ce serait le contraire 

des Césars qui récompensent 
des gens déjà morts. Et pis 
c’est pas pour le temps d’an-
tenne que ça prendrait (et 
ça remplacerait pas mal de 
daubes dans la grille) : il 
reste qui parmi les monstres 
sacrés hors d’âge ? Alain 
Delon, Pierre Richard, Line 
Renaud, Jean-Louis Trinti-
gnant, Brigitte Bardot ? Allez, 
comme l’a chanté mon vieux 
Freddy Mercury un certain  
14 octobre 1991 : « The  show 
must go on »…

OÙ SONT LES RÉSISTANTS ?

C’est la question que je me 
pose aujourd’hui en voyant 
le monde du spectacle docile 
devant l’instauration du pass 
sanitaire. Ceux qui pour-
raient se le permettre – ceux 
qui ont du blé de côté – sont 
aux abonnés absents. Dites 
quelque chose Gilles Lel-
louche et Kad Merad ! Ça me 
rappelle cette bonne histoire 
de Jean Marais. En 1941, il 

croise au restaurant un 
critique du journal anti-
sémite et collabo Je  suis 
partout. Il lui crache 
dessus, lui arrache sa 
canne et le frappe. Bon 
c’était surtout parce qu’il 
avait dit du mal de son 
mec Jean Cocteau, mais 
quand même. De mon 
temps (comme disait 
Yves), ça ne se cachait 
pas sur Twitaire, ça se la 
donnait dans la rue.

RETURN TO 
THE MATRIX

Les producteurs de 
films savent compter. 
Ils comptent les ronds, 
et ils comptent aussi les 
numéros de ces sagas 
mondialisées qui ne se 
terminent jamais. Pour-
tant j’avoue un petit 
faible pour la bande-an-
nonce de Matrix  4 
Resurrections. Est-ce 
que c’est vraiment 
bien ou est-ce juste 
ma nostalgie qui me 
joue des tours quand 

j’entends « White Rabbit » 
de Jefferson Airplane ? Ça 
me rappelle cette sortie en 
combi avec quelques beaux 
hippies adeptes de l’amour 
libre et des drogues dures, 
j’ai vu autant de lapins blancs 
que dans Las  Vegas  Parano… 
Bon ou mauvais film ? Seul 
l’Oracle pourrait nous le dire. 
Mais le dernier album live de 
Jefferson Airplane s’appelait 
Return  to  the  Matrix, coïnci-
dence ?



LA COIFFURE EST L’ULTIME 
INDICE POUR SAVOIR 

SI UNE FEMME 
SE CONNAÎT VRAIMENT. 

Hubert de Givenchy

Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barère

65000 Tarbes
05.62.34.37.65

LES ATELIERS BC
COIFFURE, BARBIER
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La carte postale

Baiser maudit 
de la rampe 
de Capvern

Et voilà, nous
 devions nou

s rendre à La
nnemezan po

ur 

bosser et no
us sommes a

u ralenti au 
beau milieu 

des 

champs. Où 
ça ? Tu pose

s vraiment l
a question ?

 La 

rampe de Cap
vern teh !

Que se passe-
t-il ? Bah, des

 trombes d’ea
u comme d’h

abitude, il 

faisait pourta
nt grand sole

il à Tarbes ma
is toutes les v

aches qui 

pissent sont s
ur le plateau 

de Lannemez
an.

Capvern – « C
aver » comme

 disent les loc
aux qui mang

ent leurs 

mots pour vit
e rentrer che

z eux se mett
re à l’abri  – e

st connu 

comme le po
t de chambre

 du départem
ent. D’ailleur

s, si je dis 

Capvern, vou
s répondrez 

: orage, délu
ge, tempête 

de neige, 

grêlons gros c
omme des ba

lles de tennis
 voire de bask

et, mais 

aussi voiture 
en rade, cam

ion en feu. Sa
ns oublier le 

radar du 

bas de la ram
pe qui est cel

ui qui flashe l
e plus du Dép

artement 

(facile, dans l
a descente).

Renseigneme
nts pris, il p

araît même q
ue la rampe 

est l’une 

des sections 
les plus diffi

ciles du rése
au ferré fran

çais pour 

laquelle il fal
lait (et il faut

 encore parfo
is selon les m

achines), 

une seconde 
locomotive d

e pousse pou
r monter une

 pente à 

3,3 % sur 10 k
m.

Pour dire, mê
me les Gauloi

s qui occupai
ent les lieux à

 l’époque, 

les Convènes
, avaient app

elé le coin « 
Aquæ Conven

arum » : 

les eaux des 
Convènes… N

ous y revoilà
, l’eau, le dél

uge. Bon 

d’accord, y’a u
n peu de mau

vaise foi, c’éta
it pour les ea

ux ther-

males de gra
nde qualité. M

ais on a le dr
oit d’être un p

eu cha-

fouin quand o
n est sous les

 trombes d’ea
u, non ?

Ça va leur fai
re drôle aux P

arisiens qui s
e sont install

és là à la 

faveur du cov
id en se disan

t qu’ils seraie
nt à mi-chem

in entre 

Toulouse et la
 côte basque. 

À côté leur ci
el bas et lourd

 qui pèse 

comme un c
ouvercle, c’es

t de la gnogn
otte. Parisien

s, sachez 

que pour nou
s, la rampe d

e Capvern, c’e
st une frontiè

re. Celle 

entre la civil
isation et la 

France (couc
ou Zemmour

, tu veux 

parler de la s
écession des 

Bigourdans ?)

Vous savez ce
 que les autoc

htones ont dû
 faire pour po

usser des 

gens à prendr
e la sortie d’a

utoroute Cap
vern ? Ils ont 

mis la fin 

de la portion 
gratuite à cet 

endroit-là ! Pe
rso, je préfère

 payer.
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TARBES

D’YVETTE
Le Mois Sans Tabac est une initiative annuelle qui a été conçue et lancée par l’Assurance Maladie en novembre  

2016. La CPAM de Tarbes ne déroge pas à ce rendez-vous capital pour ceux qui souhaitent arrêter la clope.  
En novembre, vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer gratuitement une tabacologue pour une séance person-
nalisée. Yvette s’est lancé dans Le Pari. 

Pour Marie-Pierre Vergès, responsable administrative du 
centre d’examens de santé de la CPAM 65, ces rencontres avec 
la tabacologue Chantal Berna, sont de véritables occasions de 
se débarrasser de la cigarette, et il ne faut pas les manquer : 
« Chantal  sait  vraiment  parler  aux  consultants  et  cerner  les  bons 
leviers pour les motiver. Les conseils et les prescriptions sont totale-
ment personnalisés. Ce seul entretien peut vous permettre d’arrêter 
ou de diminuer tout simplement. Ce dispositif est également dédié à 
ceux qui auraient déjà entamé des démarches de leur côté et qui sou-
haitent une aide professionnelle supplémentaire ». Chantal renché-
rit : « Avec l’aide d’un tabacologue, vous avez 5 fois plus de chances 
d’y arriver.  Il  faut également  trouver LA raison profonde qui vous 
donne envie d’arrêter. La liberté ? L’argent ? La santé ? Les enfants ? 
Ils  ont  4  fois  plus  de  risques  de  devenir  fumeurs  si  vous  fumez ». 
Ouch… ça fait mal. Allez feu ! Euh non pas feu… go… oui voilà 
go c’est mieux ! Yvette en est, c’est parti pour une séance d’une 
heure environ.
Chantal était sage-femme, mais avec un papa mort d’un cancer 
lié au tabac, elle a décidé d’aider les dépendants. Elle est éga-
lement membre de la Ligue contre le cancer. Dès les premiers 
mots, Chantal a le don de mettre en confiance. Les questions 
personnelles qu’elle pose vont lui permettre de vous com-
prendre et de mieux vous accompagner. Tabac, alcool, café… 
tout y passe. Le but étant de savoir à quel niveau de dépendance 
on se trouve. Pour bibi, on est sur de la dépendance psycholo-

gique et non chimique. Les remèdes ne sont pas les mêmes. « Il 
faut également penser à tout ce qu’il y a autour. Il faut faire du sport, 
mais celui qui vous convient, celui qui va vous procurer le plaisir de 
substitution. Il faut boire de l’eau et apprendre certaines techniques 
de relaxation par la respiration ». OK OK Chantal… et si je parve-
nais à arrêter mais que je replongeais… je me sentirai encore 
plus mal non ? « Il ne  faut surtout pas raisonner ainsi. Même si 
vous arrêtez et reprenez plusieurs fois, c’est positif. Chaque fois, c’est 
un pas de plus vers l’arrêt définitif ». 
C’est comme je vous dis… Chantal, elle est trop cool. Bon, elle 
est cool c’est vrai, mais elle a quelques chiffres à vous envoyer 
dans la figure quand même : « Une cigarette, c’est 4 000 produits 
toxiques dont 70 sont cancérigènes. 78 000 morts par an en France. 
Un crash d’Airbus par jour, la ville de Tarbes rayée de la carte chaque 
année ». J’en ai terminé votre honneur.

CPAM Tarbes
8 place au Bois
Pour s’inscrire : 05 62 51 75 71

Les dates des consultations 
gratuites : 
TARBES
4 novembre 14h - 17h

5 novembre 14h - 17h
8 novembre 9h - 12h et 14h - 17h
19 novembre 14h - 17h

LOURDES
25 novembre 14h - 17h

"Bien !"

"Pas bien !"

ASSURANCE MALADIE 
LE MOIS SANS TABACLE 

PARI
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La culotte de grand-mère

On t’a dit, la nouvelle Yvette est sans filtre ! Du coup, 
on remet au goût du jour notre bonne vieille 

rubrique socio/intimo/coquino/sexo. En accord avec 
notre nouveau thème de mamie Yvette, on l’a baptisée 
« la culotte de grand-mère ». Bah quoi ? Fallait pas nous 
chauffer aussi. Au menu de La Culotte ce mois-ci : la 
vasectomie. Top 5 des bonnes raisons qui doivent vous 
pousser à vous y intéresser…

COUPÉ ?
PAPA 

COUPÉ ?

QUELQUES INFOS UTILES 
ET SÉRIEUSES :

▶ Non, il n’y a pas besoin de 
convaincre l’urologue pen-
dant des mois que vous êtes 
sûr de vous, même s’il peut 
effectivement refuser et vous 
orienter vers un confrère. 
Il suffit d’une prise de rdv, 
de remplir un dossier et de 
signer un consentement 
écrit. 

▶ Oui, vous aurez toujours de 
vigoureuses érections et vous 
éjaculerez toujours. 

▶ Oui, c’est définitif mais une 
tentative de réparation est 
possible même si les chances 
d’avoir un enfant resteront 
faibles. Une conservation 
du sperme préalablement à 
l’intervention est également 
possible.

Pour ne plus jamais avoir 
à faire 6 heures de route et 
entendre 687 fois « on est 

bientôt arrivés ? »

1

2
Parce que tu pourras faire 
de cette pièce non pas une 
chambre d’enfant, mais ta 

salle de cinéma perso dont tu 
rêvais depuis toujours. 

Parce qu’il n’y a rien de plus 
polluant au monde qu’un être 
humain et que les ours polaires 

en ont plein le cul.

3

Parce que ça t’évitera de devoir 
payer une blinde pour son école de 
marketing pendant 4 ans pour au 
final l’entendre te dire « c’est pas 

fait pour moi ».

4

Parce que tu as vu le film 
Tanguy.

5
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Athletic Training 
Performance

Zone Kenndy - 1 rue Youri 
Gagarine, 65000 Tarbes
06.87.57.68.69
atppreparationphysique@
gmail.com
athletictraining
performance.com

Octobre 2021

TARBES

Les coaches, c’est Quentin (comme Tarantino) et Mathieu 
(comme Matt Pokora, ça va j’essaie de donner des moyens 
mnémotechniques). Sans oublier Widy même s’il n’est pas là au 
quotidien. Ils se sont rencontrés au STAPS en master de prépa 
physique et mentale. Ils sortent diplômés mais aussi avec un 
projet : celui d’une salle où l’on pourrait s’occuper d’athlètes de 
tous les sports. « On a quelqu’un qui veut courir le GRP, un rugby-
man de Bagnères, une footballeuse partie jouer aux US, un futur pro 
de golf. » Ah, c’est eux qu’il faut aller voir pour rencontrer les 
stars de demain alors !
Mais ATP, c’est mieux que ça, c’est une méthode qui s’adapte 
à tous, « le  gros  touffu  /  le p’tit  joufflu  /  le  grand  ridé ». Bam on 
est passé de Nirvana à Pierre Perret. D’ailleurs à la salle cha-
cun peut mettre sa musique sur une appli. Revenons-en à cette 
fameuse méthode qui n’est ni du Fitness, ni du Pilates, ni du 
Crossfit, mais alors quésaco (comme disait Thierry Ardisson 
dans les années 90) ? « Il  s’agit  d’une  méthode  hybride,  fonc-
tionnelle. Une prépa physique  qui  s’adapte  à  tous. On  travaille  la 
posture, le gainage, le cardio, la prévention des blessures, les gestes 
quotidiens. » Et puis il y a les cours plus spécialisés : fitness club 
et barbell club (tout ce qui consiste à tracter des camions).
Que tu sois « Team Gros Lardon » (ils veulent vraiment créer 
ce groupe !), athlète de haut niveau, papy-mamie, ou sala-
rié dans un bureau qui a besoin de se bouger, ce qui compte 
c’est de se fixer des challenges. « On a tous besoin d’être boostés 
à un moment. Quand on est anxieux, qu’on a du mal à dormir, à 
organiser  ses  journées. La prépa mentale  est  là pour ça. On a par 
exemple un ambulancier qui s’est fixé le défi de passer un concours 
tout en travaillant. On a des personnes en surpoids qui ont perdu 30 
à 40 kg ! On accompagne les ATPistes dans tous les aspects. »

Avec son « Venez comme vous êtes », McDo avait sale-
ment pompé l’hymne grunge de Nirvana « Come as 

you are » pour en faire un truc commercial. Alors on 
rectifie le tir : « Venez comme vous êtes » chez ATP, ça 
veut dire que cette salle de sport s’adapte à tous les pro-
fils et toutes les conditions physiques, pour devenir un·e 
champion·ne ou juste pour être en bonne forme pour 
travailler, jardiner, faire des trucs sous la couette…

ATP
VENEZ COMME VOUS eTES

Menu S
ignatu

re

.Suivi
 et 

progra
mme 

person
nalise

.2 sea
nces A

TP 

Fitnes
s

.2 sea
nces A

TP 

Perte 
de poi

ds

TOTAL

4 sean
ces

/semai
ne

Menu Petite Faim
.1 seance ATP Fitness.1 seance ATP Gainage

TOTAL2 seances/semaine

Menu Maxi
 

Best Of

.Suivi et
 

programme
 

personnal
ise

.5 seance
s 

personnal
isees

TOTAL
5 seances

/semaine

Menu Healthy
.1 seance ATP Fitness.1 seance ATP Gainage.1 seance ATP Cardio

TOTAL3 seances/semaine
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Hé beh ?

Mcfly, c’est David Coscas. Et Carlito, c’est Raphaël Carlier (oui, 
c’est le fiston de Guy). Point commun avec les Daft Punk, ils 
sont potes depuis leur adolescence… voilà, la comparai-
son s’arrête là. Ils débutent à la radio à seulement 17 ans, 
deviennent vidéastes et humoristes et s’orientent vers la télé et 
le web avec le collectif de comiques « Golden Moustache », col-
lectif par ailleurs excellent à ses débuts… C’est en 2016 que leur 
carrière décolle lorsqu’ils se lancent en duo avec leur propre 
chaîne YouTube. Le concept ? Des défis, des jeux, des parodies, 
des chansons et des anecdotes. Pêle-mêle on a : « Mario Carte 
Bleue », « Youtube Warrior », « On repasse le bac » ou « Méli-
Mélo ». 

Au jour d’aujourd’hui, comme on dit par chez nous, la chaîne 
YouTube du duo, c’est quasiment 7 millions d’abonnés. Et la 
vidéo avec le Président ? 16 millions de vues. Oui, deux fois 
plus que de gens à avoir voté Macron au 1er tour en 2017. Gros 
coup de com’ d’ailleurs cette vidéo. Rappel des faits. Macron 
lance un défi à nos deux marionnettes : faire plus de 10 mil-
lions de vues avec une vidéo pour promouvoir les gestes bar-
rières. En échange, ils les invite pour tourner une vidéo à 
l’Élysée. Et qui c’est qui va mâcher le boulot du gouvernement 
et répandre la bonne parole auprès des jeunes qu’il ne par-
vient pas à toucher ? Objectif dépassé à l’aise avec une chanson 
intitulée « Je me souviens » et c’est parti pour 40 minutes de 
pitreries présidentielles : « Concours d’anecdotes feat le direc-
teur de la Gaule ». Qu’il est loin le temps où on avait un Bala-
voine porte-parole de la jeunesse apostrophant en direct un  
Mitterrand silencieux comme jamais… 

Côté engagement politique ? Ils s’opposent au FN en publiant 
une vidéo appelée « On est tous du sperme ». Ouais ça c’est 
pas mal. À noter également leur incursion récente au cinéma 
avec des apparitions dans 30 jours max, Divorce Club et le futur  
Astérix et Obélix made in Canet. Te voilà capable de discuter à 
table avec ton petit neveu ou ta petite-fille et de lui en boucher 
un coin en te montrant incollable sur Mcfly et Carlito. Même 
pas besoin de te taper leurs vidéos… On dit merci qui ?

Si tu es né au xxe siècle et qu’y’a pas mal de trucs qui 
t’échappent actuellement, cette rubrique est faite 

pour toi. Pour ce premier « Hé beh ? », Yvette se penche 
sur le cas de deux mecs qui font des vidéos et dont nous, 
vieux machins, on a entendu parler seulement par leur 
show labellisé « Élysée », parce que notre cher Président 
n’hésite pas à racler le fond du fait-tout quand il s’agit de 
récupérer du vote djeuns. Mesdames et Messieurs, voici 
Mcfly et Carlito.

Mcfly et Carlito 

Le duo qui a fait 

sauter YouTube
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Moi, de mon temps

6 juillet 1857. Lors du conseil municipal, trois marchands de 
bois et entrepreneurs dans les travaux publics dénommés 
Larroque, Rozès et Vidal demandent l’autorisation de bâtir 
des arènes à Tarbes. Demande rejetée. Il faut attendre près de  
80 ans pour de nouveau causer taureau. C’est l’Union tauro-
machique tarbaise (tu vois que ça se dit) qui relance le débat 
en 1932. 
Trois projets vont se succéder sans jamais aboutir. Le premier 
faisait état d’une arène en béton armé sur le site de la Villa Bel-
Air. Puis le projet se déplace vers les Quais de l’Adour, non loin 
de l’actuelle mosquée. Projet abandonné car l’on craint que le 
sol s’affaisse sous le poids d’une arène de 8 000 places. On est en 
1934 et un troisième projet est évoqué. Celui-ci propose d’ins-
taller les arènes place Germain Claverie (actuel boulodrome, 
entre le rond-point Saint-Frai et le Foirail). On parle alors de 
7 300 places et des brouettes ainsi que d’une entrée monumen-
tale style art déco. Dissensions internes et guerre mondiale 
auront raison des arènes à Tarbes.
Malgré l’absence d’une structure, Tarbes aura quand même eu 
l’occasion d’organiser des corridas. Été 1957. Cette première 
édition a lieu place au Bois, dans des arènes provisoires pou-
vant accueillir 2 500 personnes. La SPA de Bigorre s’insurge : 
« Bigourdans,  vous  qui  déplorez  les  guerres,  les  émeutes,  les  effu-
sions  de  sang,  ne  laissez  pas  s’instaurer  dans  notre  Bigorre  des 
spectacles meurtriers et cruels, véritables encouragements aux plus 
bas  instincts  des  foules,  lamentables  exemples  pour  vos  enfants ». 
L’année suivante, rebelote, avec cette fois « les plus grandes 
arènes démontables d’Europe », dixit l’organisation (les plus 
petites selon BFM TV). Elles contiennent alors 5 000 Bigour-
dans. Dimanche 6 juillet 1958, novillada piquée organisée par 
un éleveur camarguais, Fernand Gidde. En 1959 et 1960, Tarbes 
verra également des taureaux. 
Trois ans plus tard, un groupe d’aficionados réclame à nouveau 
la construction d’arènes en Bigorre. Sans succès. Game over. 

La dernière fois qu’un texte officiel évoquait des 
arènes à Tarbes, c’était le 26 décembre 1963. Depuis, 

les Bigourdans ont carrément oublié que Tarbes a 
connu un passé tauromachique (oui ça se dit). Un projet 
de construction d’une arène de 8 000 places fut même 
sur le point de voir le jour. Et si… et si cet édifice était 
sorti de terre ? Aurait-on gagné Interville ? Aurait-on 
des férias dignes de Bayonne, Dax ou Pampelune ? Et si 
ma tante en avait ?

… il y avait des arènes à Tarbes

Sources : Loucrup 65 
et Daniel Mur

↓
Si vous ne connaissez 
pas l’excellent site web 
Loucrup 65, on vous 
conseille vivement 
d’y jeter un œil. C’est 
une mine d’or pour 
tout ce qui est histoire 
et archives locales. 
Merci pour vos travaux 
et vos recherches qui 
nous permettent à tous 
d’en oublier le moins 
possible.

« Bigourdans, [...] ne laissez pas 
s’instaurer dans notre Bigorre des 
spectacles meurtriers et cruels, vé-
ritables encouragements aux plus 
bas instincts des foules, lamentables 
exemples pour vos enfants » (SPA de 
Bigorre)
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MINCIR RAJEUNIR
Cryolipolyse & Radiofréquence

2 technologies incontournables 
pour un programme minceur anti-âge

06.69.76.91.73
 20 rue Soult - Tarbes

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

DEPUIS

1983

Votre Coach

Amincissement
Cellulite Raffermissement

Soins visage anti-âge

Ann ’CRÉATRICES
OUPS DE CŒUR
ONSEILS
ANONS

Ann’C
 4 rue du Maréchal Foch - 65000 Tarbes  05.62.34.34.88  www.annc.fr
 Journées continues du lundi au samedi de 10h à 19h



#3342

02/10
SAMEDI PIÉTONS 
grand déballage et animations
Tarbes, centre-ville, 10h-19h

02/10
PALOMA PRADAL

chant flamenco
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir (coprod 
La Gespe), 21h, 9/12/14€

2>3/10
FESTIVAL 

« LES MAYNATS »
25e édition, spectacle vivant 

pour les enfants
Pouzac, stade

2>3/10
SALON DU LIVRE 

PYRÉNÉEN
12e édition

Bagnères-de-Bigorre, 
Halle aux Grains 
et place du Foirail

03/10
ENSEMBLE 
BAROQUE 

DE TOULOUSE : 
« EXALTEZ 

BACH ! »
Escale d’automne

Bonnemazon, abbaye de 
l’Escaladieu, 17h, 8/12,5€

05/10
« GOD SAVE 

THE VIEUX »
Cauterets, théâtre de la 

Gare, 20h30, 5€

5>10/10
« TROIS HOMMES 

DANS UNE 
BOUTEILLE »
de Daniel Keene

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

dim. 16h, 5/8€

6>8/10
FESTIVAL « OH LÉ-
ZARD DE LA RUE » 

5e édition
Capvern et 

Capvern-les-Bains

8/10
« PENSE PAR 
TOI-MÊME »
Gérard Darier, 

théâtre d’humour
Tarbes, Les Nouveau-
tés, 20h30, 15/30€

09/10
FRANCK LEPAGE, 

« INCULTURE(S) 1 »
conférence gesticulée, 

durée : 5h. Suivie le lende-
main (10h-14h) par un atelier 
désintoxication à la langue 

de bois.
Saint-Laurent-de-Neste, 
Maison du Savoir, 15/18€

10/10
FOULÉE 

DU MADIRAN
course 15 km, marche 14 km, 
rando épicurienne 8 km, 
course des pitchouns

Madiran

12/10
« LENTO E 

VIOLENTO »
théâtre-danse-cirque Caute-
rets – Escale d’automne
Cauterets, cinéma, 

20h30, 1/5€

14/10
FATOUMATA 

DIAWARA
« Fenfo »

Ibos, Le Parvis, 
20h30, 10/14/28€

15/10
LA TARB’ELLES
course Octobre rose

Tarbes, stade 
Maurice Trélut, 20h

15>17/10
LA 5’N SE MET 

À TABLE
Fascinant week-end 

Vignobles et Découvertes >  
occitanie.fascinant-weekend.fr

Cœur Sud-Ouest 
(Marciac - Madi-
ran - Saint-Mont)

16/10
OCTOBRE ROSE

au Pic du Jer
Lourdes, Pic du Jer

16/10
« FAUT PAS 

S’EN FAIRE »
ciné-concert rétrospective 
Harold Lloyd en 5 films, 

durée : 1h, avec le Festival du 
film muet d’Anères

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

tarif : bisou 1€

16/10
AYO « ROYAL »

folk / soul
Marciac, L’Astrada, 
 20h30, 14/35€

16 et 17/10
ENSEMBLE 

INSTRUMEN-
TAL DE TARBES 

HAUTES-
PYRÉNÉES

dir. Emmanuel Petit
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Yvette y va

Évènement 
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
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Le 16 : Tarbes, église Saint-
Jean, 20h30, 10/15€ (gratuit 
-14 ans), billetterie OT L
Le 17 : Larreule, abbatiale 
Saint-Orens, 16h, libre parti-
cipation (Escale d’automne)

18>22/10
MAILLOT À POIS
avec MISTER BISHOP, 
concerts surprises 
avec Jazz à Luz

Dans les villages des Vallées 
des Gaves, gratuit

19/10
CLAIRE GIMATT

chanson, 5€
Tarbes, Le Pari  

(coprod La Gespe)

20/10
SALON TAF

travail-avenir-formation
Tarbes, Parc expos

22/10
« OSCAR »

un monument comique, 
Cie Le Grenier

Tarbes,  
Les Nouveautés, 20h30

22>24/10
RECONSTITUTION 

VIKING
Montaner, château

23/10
MORTELLE  

RANDONNÉE
 avec Andy Lévêque, Benja-
min Glibert, Clem Thomas, 

Sébastien Cirott
Argelès-Gazost, cinéma du 

casino, 21h, 8/10€

Jusqu’au 23/10
EXPO « HORS LÀ »

de Nicolas Moreau
Tarbes, Laboratoire 

Omnibus

23/10
CARTMAN DANS 

« ONE »
one man show

Tarbes, Parc expos

23>25/10
PYRÉNÉES 

LOURON AIR 
FESTIVAL

festival autour du vol libre
Loudenvielle, au bord du lac

24/10
CONCERT, 

DÉJEUNER SUR 
L’HERBE ET 

BALADE À VÉLO
Escale d’automne / 

Jazz à Luz
Ayzac-Ost, 11h à 
18h, église et stade

30/10
« TANGUY PASTU-
REAU N’EST PAS 

CÉLÈBRE »
Tanguy Pastureau, humour
Saint-Laurent-de-Neste, Mai-
son du Savoir, 20h30, 22/25€

Jusqu’au 30/10
EXPO PHOTO 
« EUX ET E »
par Photographie E
Tarbes, Le Carmel

Jusqu’au 19/12
« BÊTES 

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

imaginaire
Bonnemazon, abbaye de 

l’Escaladieu

5>10/10
LE PARI

La compagnie théâtre du détour
THÉÂTRE 

LE PARI fabrique artistique ville de Tarbes

5>10
OCT.
2021
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theatre-tarbes.fr 
Tél. 05 62 93 30 93
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OCT
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N° de licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-003626 / PLATESV-R-2020-003637 / PLATESV-R-2020-003636

THÉÂTRE D’HUMOUR

 DE GÉRARD DARIER
  AVEC GÉRARD DARIER 

ET KARIM LEERY
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Théâtre municipal

Les Nouveautés

20
21

theatre-tarbes.fr 
Tél. 05 62 93 30 93
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N° de licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-003626 / PLATESV-R-2020-003637 / PLATESV-R-2020-003636

THÉÂTRE D’HUMOUR

Théâtre municipal

Les Nouveautés
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08/10
LES 

NOUVEAUTÉS

22/10
LES 

NOUVEAUTÉS

16/10>11/12
HAUTES-

PYRÉNÉES

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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CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

jusqu’au 19/12
ABBAYE DE 

L’ESCALADIEU

30/10
MAISON 

DU SAVOIR



#3344

Une tisane et au lit

Allo @David 
Dufresne, 
c’est pour 
un signalement

À force de tenir une « comp-tabilité » des violences po-
licières à l’encontre des Gilets 
Jaunes, David Dufresne a fini 
par obliger médias et politiques 
à tenir compte de la trentaine 
de personnes éborgnées, des 
mains arrachées et des deux dé-
cès dans des opérations de main-
tien de l’ordre entre fin 2018 et 
début 2020. David Dufresne est 
un journaliste au sens noble du 
terme : d’un fanzine rock à la 
rédaction en chef d’iTélé en pas-
sant par Libé ou le lancement de 
Mediapart, il publie enquêtes au 
long cours, documentaires, ou 
récits en temps réel sur mobile.

 Lu dans la presse : « Nantes : Il faisait 
 croire à tout le monde (même à sa femme) 
 qu’il était gendarme », et toi quelle serait 
 ta fausse identité idéale ? 
 Jeune journaliste, j’avais suivi le procès de 
 Jean-Claude Romand qui avait fait croire à 
 ses proches pendant 20 ans qu’il était 
 chercheur à l’OMS. Au moment où cela 
 allait se savoir, il a tué sa famille. On a 
 appris qu’il passait ses journées à attendre 
 dans sa voiture, c’était l’ennui total. C’est 
 très moral.

1.

Bernard Arnault est devenu pen-
dant quelques heures l’homme le 
plus riche du monde : est-ce que tu 
as au moins un sac Louis Vuitton ?
Non… mais, quand je m’intéressais 
à Tarnac, j’ai bien connu le patron 
du renseignement intérieur Bernard 
Squarcini, depuis devenu l’homme 
de main de Bernard Arnault. Avec 
ses déboires judiciaires, je devrais au 
moins aller sur les Champs-Élysées 
acheter un porte-clés LV.

2.

Petit, tu as été talonneur au rugby, 
ça t’a servi dans ta carrière de jour-
naliste ?
J’étais une crevette, mais ça corres-
pond bien à ma vision du métier de 
journaliste : le talonneur c’est celui 
qui va dans la mêlée et transmet le 
ballon.

3.
 « Émeutes » pour les révoltes de 2005, 
 « maintien de l’ordre » ou « usage légitime 
 de la violence » pour « répression », que 
 nous dit le langage médiatique ? 
 Rien qui vaille. Entre la concentration des 
 titres aux mains de quelques milliardaires 
 et les chaînes d’info qui ne fabriquent que 
 du malentendu… D’où l’idée d’aller vers l’art  
 ou le cinéma pour raconter le monde par 
 des chemins de « Traverse* ». 

4.

Idéalement, combien aurait dû avoir l’ancien 
boxeur Christophe Dettinger dans sa cagnotte ?
Il n’a rien eu et c’est anormal qu’une entreprise 
privée ait rendu la justice elle-même. Comme tou-
jours, on n’a pas parlé de la colère de ce monsieur 
face à des gendarmes qui frappent une femme à 
terre, on n’a pas réfléchi à la violence, on a polémi-
qué sur une cagnotte.

5.

Qu’est-ce qui t’empêche 
de dormir ?
La tisane.

6.

* David Dufresne présentait son documentaire Un pays qui se tient sage à l’invitation de l’association Traverse à Bagnères 
le 5/09 puis au Parvis le 6/09. Un documentaire à revoir sur les plateformes (sauf Netflix).

 Tu as écrit un livre sur 
 Jacques Brel, si tu devais 
 retenir une parole de lui ? 
 « On fait ce qu’on peut mais il y 
 a la manière » dans la chanson  
 « Fernand ». 7.
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Bien avant d’ouvrir une agence Stéphane 
Plaza Immobilier place de Verdun avec 

son épouse Nadia, Arturo Moreno a par-
couru l’Europe, travaillé sans relâche dans 
l’expertise immobilière, l’architecture 
et l’ingénierie, vécu 1001 vies. Il pensait 
que le métier d’agent immobilier serait 
sa sinécure, mais notre héros de l’immo 
a vite remis le bleu de chauffe, pour le 
plus grand bonheur de tous les dévoreurs 
d’aventures…

« Ce jour-là, je devais estimer un immeuble d’une grande 
ville  (pour ne rien déflorer).  Il  était occupé,  ce qui dimi-
nue la valeur du bien en fonction du temps d’occupation 

restant. Mais  je  sens  que  je  vous  perds. Disons  que  je  sonne. Une 
lumière crue m’éblouit. On me parle à l’interphone. Je monte. J’entre 
dans une pièce tendue de velours cramoisi et peuplée de dames très 
avenantes. Un genre de dames auquel  je n’avais  jamais eu à faire. 
Je me souviens de  leurs voix brûlées par  l’alcool et  le  tabac. J’étais 
tout frais diplômé de ma grande école, avec mon complet-cravate et 
ma  vachette  en  cuir  réglementaire.  Ces  femmes  de  petite  vertu  en 
ont joué tant qu’elles pouvaient, j’étais horriblement gêné. C’était un 
grand moment de solitude. J’ai aussi  le souvenir d’un couloir avec 
une enfilade de pièces. Je me demande alors ce que le prochain pro-
priétaire pourrait faire d’une telle disposition. Je ressors. Je venais de 
visiter un lupanar. Je n’avais pris aucune mesure ; je pensai alors que 
le cadastre me serait d’un grand secours. Mais comment estimer le 
temps d’occupation restant de cette activité restée une énigme ? Une 
personne “très respectée”  interviendrait finalement pour  libérer  les 
locaux et moi-même de ce problème. »

FAUT-IL VENDRE LIBRE OU OCCUPÉ ?

Pour calculer la valeur d’un bien occupé, « on  retranche à  la 
valeur libre un abattement équivalant au manque à gagner actualisé 
au coût moyen pondéré du capital durant  la période d’occupation 
restant à courir »… Stop ! Arturo, êtes-vous expert en chinois ? 
En français, ça donne : 
▶ Si vous vendez une maison ou un grand appartement, ven-
dez-le libre
▶ Si vous vendez une petite surface destinée à l’investisse-
ment locatif, vendez-la occupée. La banque prend générale-
ment en compte 70 % du loyer comme revenu complémentaire, 
augmentant ainsi la capacité d’emprunt de l’investisseur.
▶ Et faites attention au bail qui ne peut être résilié avant la fin 
de sa première durée (et ceci avec un congé dument motivé, 
envoyé au moins 6 mois avant le terme du bail). Il faut donc 
compter jusqu’à 6 ans d’occupation selon le cas (détention de 
l’immeuble par une société par exemple) à compter de la prise 
d’effet du « bail d’habitation vide ».

Stéphane Plaza 
Immobilier Tarbes
Arturo et Nadia Moreno
1, place de Verdun 

65000 Tarbes
05.62.34.28.24
Ouverture 
lundi > samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
www.stephaneplaza
immobilier.com
 Stephane PLAZA 

Immobilier Tarbes
 stephaneplazatarbes

ARTURO ET NADIA 
RECRUTENT 

des collaborateurs 
en  immobilier
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Continue dans ta médio-
crité habituelle : la vie est 
bien plus facile quand on 

n’attend rien de toi.

Verseau
21 janvier - 19 février
Ta plus grande réussite 
ce mois-ci ? La couette 

rentrera dans la housse du 
premier coup.

Poisson
20 février - 20 mars

Selon la chimie, l’alcool est 
une solution.

Bélier
21 mars - 20 avril

Non tu n’es pas démodé(e), 
tu es intemporel(le).

Taureau
21 avril - 20 mai

Tu as une hygiène corpo-
relle parfaite… pour le 
maintien des gestes  

barrière.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

En termes cinématogra-
phiques, on dirait que ce 
mois-ci sera le bêtisier de 

ta vie.

Cancer
22 juin - 22 juillet

T’es comme un panier sans 
anse : on ne sait pas par où 

t’attraper.

Lion
23 juillet - 22 août

On ne peut pas dire que 
tu sois un thon, tu serais 
plutôt le jus au fond de la 

boîte.

Vierge
23 août - 22 septembre
Tu as le corps d’un Dieu. 

Celui de Bouddha.

Balance
23 septembre - 22 octobre
On est toujours le con de 
quelqu’un. Mais évite d’être 
celui de tout le monde, tu 

nous feras plaisir.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Ton empathie te permet de 
te mettre facilement à la 

place des autres. Principale-
ment dans les files d’attente.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Tu gonfles ta copine. En même 
temps c’est normal elle est en 

plastique.

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

COMMERCE
DISTRIBUTION

VENTE

SERVICES
GESTION

HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME

COIFFURE
ESTHÉTIQUE

15
FORMATIONS
EN ALTERNANCE
Du CAP AU BAC+3

HORS PARCOURSUP

SUR NOS 5 FILIèRES
PLACES à pourvoir




