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Monsieur je-vois-tout
Julien n’est pas devenu opticien parce qu’il a vu de la lumière et qu’il est entré. C’est ce 
qu’il veut faire depuis tout petit : « J’ai toujours eu des lunettes, alors mon frère et moi 
on allait une à deux fois par an chez l’opticien. À l’époque, il n’y avait pas autant de ma-
gasins qu’aujourd’hui, l’opticien portait la blouse, il avait une certaine prestance. Mais 
ici, on est plus décontract’, on ne se prend pas trop au sérieux ! »

Le sérieux, il le tient de ses études. Comme 
Steve Urkel, sous des airs de maladroit, se 
cache une pointure : après un BTS et une 
licence, il se sent vite frustré de ne pas en savoir 
assez, reprise d’études direction un master en 
région parisienne pour approfondir et se spé-
cialiser dans l’examen de la vue et l’adaptation 
des lentilles. « Notamment les lentilles rigides 
qu’on garde un an. Je développe actuellement 
l’orthokératologie : des lentilles rigides pour la 
nuit qui vont formater la cornée et améliorer 
les myopies faibles. C’est une technique récente 
encore peu prescrite dans la région, mais je fais 
la tournée des ophtalmos pour en parler. »
Pas besoin de blouse pour être une tête. Julien 
évolue avec son métier, entre formations 
et nouveau matériel, comme cette dernière 
colonne de mesures Essilor qu’il est le seul à 
avoir à Lourdes et qui permet d’adapter les 
verres au visage pour un confort optimisé.

« C’est moi qui ai fait çaaa ? »

Pour Alexandra, rencontrée pendant leurs 
études en master, Julien est devenu Stefan 
Urquelle, le gars classe et entreprenant. Il 
s’est installé dans cette zone commerciale de 

l’avenue Alexandre Marqui, et il l’a fait venir 
de Picardie. (Personne ne demande pourquoi 
ils ne se sont pas installés là-bas ? Bande de 
chauvins !) Alexandra elle est spécialisée dans 
la lentille souple et elle est aussi à cheval sur 
le style : « Elle est très créative. Récemment 
elle s’est formée pour pouvoir un jour propo-
ser du sur-mesure. » Il serait pas un peu in love 
le Julien ? Sandra, la doyenne, et Aurore, en 
reconversion pro, complètent une équipe chic 
et choc, comme on disait dans les années 90.

Outre la gamme 100 % santé, La Lunetterie 
offre des styles différents – sport, vintage, mode 
– et plein de grandes marques : Nike « les ados 
foncent direct dessus », RayBan, Vogue, Oakley, 
Serge Blanco « pour les grosses têtes ! », Carven, 
etc., etc. (du latin « et cetera desunt » qui signi-
fie « je vais pas m’emmerder à tout énumérer, il 
y a des milliers de paires ! ») Mais pas d’inquié-
tude, on te conseille pour trouver des lunettes 
qui correspondent à ton visage. On peut citer 
Vuillet Vega, « une boîte française ancienne. On 
se différencie en proposant des verres français 
(Essilor) et de nombreuses montures françaises 
et certaines marques de créateurs très typées, 
très originales comme Michel Hénau et Sabine 
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La Lunetterie
Julien Ayela
25 avenue Alexandre 
Marqui
(parking sur place)
65100 Lourdes
05.62.95.24.49
       @lalunetterie-
lourdes
       lalunetterie_
lourdes

2e paire à 1€
Gamme 100 % santé 
– reste à charge 0
Opticien engagé 
Essilor
Grand choix pour les 
enfants
Salle d’optométrie
Solaire
Lunettes de sécurité

Be. » Tellement stylé qu’on a même appris que 
la chaînette revenait à la mode ! 

Julien et Alexandra ont aussi souhaité mettre 
l’accent sur le coin des enfants. « Souvent, 
ils ont des corrections importantes, alors on 
propose des marques techniques comme 
Lookino : sans bisphénol et fabriquées avec 
des matériaux souples, résistants et ajus-

tables. » En plus, il y a une garantie rayures 
et la possibilité de changer la correction qui 
évolue vite chez les enfants.
La Lunetterie est enfin une boutique à l’an-
cienne : on répare, on bricole, on soude, on ne 
te dit pas « Il faut tout racheter ». Pas si mala-
droits hein ? Et tout ça du lundi au samedi en 
continu (9h30-19h), des horaires de geek !
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VALLÉE D’ARGELÈS. — Aujourd’hui peu 
connu des jeunes générations, Jacques 
Chancel était le journaliste vedette de 
son époque. Originaire de la vallée d’Ar-
gelès, Joseph Crampes de son vrai nom 
était parti chercher aventure en Indo-
chine comme correspondant de guerre 
pour Paris Match. De retour à Paris, il 
prit la direction des pages culturelles 
de Paris Jour puis révolutionna la ra-
dio avec ses interviews quotidiennes 
d’une heure en direct « Radioscopie » à 
17 h (l’heure du thé, de l’apéro ou du 
5 à 7). Sur plus de 3 000 personnalités 
qu’il accoucha à la manière de Socrate, 
il en est passé des reustas : Brigitte Bar-
dot, Georges Marchais, Coluche, Kara-
jan. Deux absents dans ce panthéon :  
le général De Gaulle, propriété de Mi-
chel Droit, et Picasso, souffrant. Était-
il frustré de ne pas être créateur lui-
même ? Non, il avait élevé l’interview 
au rang d’art. 
Puis il se lança dans la télé avec une 
émission à l’ambition noble et déme-
surée : réunir toutes les cultures, la 
grande musique et la variété, la culture 
populaire et la culture d’élite. « Le 
Grand Échiquier » était le rendez-vous 
incontournable. Jacques Chancel était 
très attaché à son pays et revenait 
souvent chez lui près d’Argelès-Ga-
zost. C’est là, dans son bureau où rien 
n’a bougé, que son épouse nous a ac-
cueillis. Yvette a pris une énorme leçon 
d’interview à l’écoute de Radioscopie. 
Jacques Chancel disait que son émis-
sion était « le plus grand cimetière » : 
dès qu’une personnalité s’en va, Radio 
France passe ses archives. Alors Yvette 
a voulu rendre hommage au maître et, 
avec son épouse, proposer un Radiosco-
pie inédit. Vous ferez cela en mémoire 
de Jacques.

Yvettoscopie
avec martine chancel
Yvettoscopie
avec martine chancel

Yvette : La voix, qu’est-ce qu’une voix de 
radio ?
Martine Chancel : En tant qu’instrument 
sonore, c’est excessivement important. La voix 
de Jacques a beaucoup contribué à sa noto-
riété. Jusqu’à la fin, dans une file d’attente, les 
gens se retournaient. Il n’avait pas d’accent alors 
qu’il était vraiment du pays. Et le timbre, c’est un 
cadeau de la vie. Mais ce qui frappe quand on 
l’écoute, je crois que c’est son ton, son phrasé, le 
tempo pour poser les questions. Ses questions, 
souvent un peu à contrepied, jamais féroces, 
comme quand il a demandé à Simone Veil si 
son mari n’était pas jaloux de sa célébrité. Il y 
avait un espace de permission à l’époque.

Y. : Votre mari a ensuite été de la création 
d’Antenne 2 avec Marcel Jullian, avec son 
émission phare « Le Grand Échiquier ». 
Comment passe-t-on de la radio à la TV ?
M. C. : Il était avant tout journaliste, d’abord de 
presse écrite puis de radio. Il était très séduit 
par l’image. Il y avait les pionniers comme 
Sabbagh, Lazareff, Dumayet et Desgraupes, et 
lui a fait partie de la deuxième génération. Il a 
inventé quelque chose de neuf en réunissant 
sur un même plateau des gens de domaines 
très différents. Il y avait ses fidèles – Brassens, 
Montand, César –, ses rigolos – Devos, Le Luron 
– et son panthéon – Menuhin, Rubinstein, Kara-
jan. Et des fous, comme le jour où Serrault avait 
disparu du plateau. La production demande à 
Jacques de stopper l’émission parce qu’il y a le 
feu. C’était Serrault qui se préparait des œufs 
au plat sur un réchaud sous le piano !

Y. : Il était parvenu à faire le lien entre culture 
d’élite et culture populaire. Aujourd’hui on 
a l’impression de devoir choisir entre La 
Grande librairie ou Masked Singer.
M. C. : À l’époque, les chaînes n’avaient pas le 
même rapport à l’audimat. Elles n’étaient que 
trois. Les journalistes-producteurs avaient 
davantage le pouvoir. Une émission comme 
celle avec Karajan se préparait deux ans avant. 
Les choses ont changé, il faut réadapter le for-
mat mais toujours essayer de « donner au 
spectateur non pas ce qu’il aime mais ce qu’il 
pourrait aimer », c’était le credo de Jacques.
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Y. : Aujourd’hui, les personnalités viennent 
toujours dans les médias pour nous vendre 
quelque chose…
M. C. : Le Grand Échiquier n’était pas une émis-
sion de promo, je n’ai aucun souvenir d’avoir 
entendu quelque chose comme « Et vous sor-
tez un 33 tours ? » Aujourd’hui les invités sont 
gérés par leurs communicants. Jacques avait le 
poids et la stature pour choisir ses invités.

Y. : Quel était son rapport à la célébrité ?  
La sienne et celle des autres ?
M. C. : Il disait humblement qu’il n’aurait 
jamais pensé avoir une vie telle que ça, entouré 
de gens de qualité et en l’occurrence célèbres. 
Mais il ne faisait – et c’est vrai – aucune diffé-
rence entre une célébrité et un berger. Je n’ai 
jamais fait un trajet de taxi avec lui sans qu’à 
l’arrivée il ne sache tout du chauffeur.

Y. : Vous avez participé à l’édition de livres 
sur Jacques Chancel, vous avez un regard 
sur Le Grand Échiquier, cette mémoire, 
n’est-ce pas lourd à porter ?
M. C. : Là où Philippe Bouvard était très méti-
culeux, avec une secrétaire qui archivait tout, 
Jacques n’était pas collectionneur. Par contre, 
il tenait son journal religieusement, tous les 
jours, entre deux rendez-vous, à son bureau ou 
à une terrasse de café. Si on le coupait de ça, il 
en était malade. À son décès, on m’a beaucoup 
dit que j’avais de la chance d’avoir ces archives 
avec sa voix et son image, en réalité c’était lourd 
sur le moment. Avec l’INA, nous avons réussi à 
reconstituer la quasi totalité de la collection des 
Grand Échiquier. Mais il reste tant de cahiers, de 
livres (il en recevait vingt par jour), à archiver. Je 
vais arriver à en faire un bonheur.

Y. : Sur le Tour de France qu’il a suivi tous les 
étés pendant 35 ans, il avait cette convic-
tion de mélanger les genres : confronter 
des intellectuels et des cyclistes, comme 
Raymond Aron et Bernard Hinault, ou 
encore faire jouer le violoniste Ivry Gitlis 
devant le peloton.
M. C. : C’était tout ce qu’il aimait. Il a toujours 
fait du vélo et connaît tous les cols des Pyré-
nées qu’il grimpait avec son père. Il a tenu 
pendant 15 ans une quotidienne, À chacun 
son Tour. C’étaient des émissions sensation-
nelles. Ivry Gitlis ? Tous ces gens-là étaient ses 
amis. Il avait un magnétisme, un charisme ou 
une intelligence du cœur, je ne sais pas. Je 
revois Ivry aux obsèques de Jacques, effondré, 
au premier rang avec son violon. Il aurait fait 
n’importe quoi pour Jacques. 

Y. : Il a eu une véritable ascension sociale. 
Comment le qualifieriez-vous ? Aventu-
rier ? Self-made man ?
M. C. : Complètement aventurier, complète-
ment self-made-man. Il s’était vieilli pour avoir 
21 ans et partir en Indochine. Il avait falsifié 
sa carte d’identité avec l’aide du directeur de 
l’école d’Ayzac-Ost. Il s’était débrouillé pour 
devenir grand reporter pour Paris Match. Là-bas, 
il a participé à la création d’une radio. Déjà à 
15-16 ans, il y avait des anecdotes au pays : 
il faisait de la contrebasse et avait fondé un 
orchestre. Avec cette curiosité, cette gourman-
dise insatiable de la vie et ce côté fédérateur.

« Je n’ai jamais 
fait un trajet de 
taxi avec lui sans 
qu’à l’arrivée il 
ne sache tout du 
chauffeur. »
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Y. : Le journalisme de terrain ne lui man-
quait-il pas ? En avait-il été vacciné par 
sa blessure ? (Il avait sauté sur une mine, 
après un coma, il resta aveugle trois mois.)
M. C. : Il avait choisi l’Indochine pour faire ses 
premières armes de journaliste, mais il n’en 
aurait pas fait sa vie. Sa blessure a été quelque 
chose d’excessivement douloureux. Et il y eut 
un avant et un après. Il aimait déjà la vie mais, 
après avoir vu ses copains tués, cette généra-
tion sacrifiée, tout devait n’être que bonheur. 

Y. : Je vois ses cahiers Clairefontaine où il 
préparait ses interviews, travaillait-il seul ?
M. C. : Pour Radioscopie, il a eu une assistante, 
Monique Allier, pendant 30 ans. Elle annotait 
les livres, réunissait la documentation, mais lui 
préparait son émission seul toutes les nuits. Je 
n’ai jamais vu quelqu’un lui écrire une question. 

Y. : J. C., Jacques Chancel (il a choisi 
cette couverture en Indochine), Joseph 
Crampes. Qui était Joseph Crampes ?
M. C. : Il avait une passion, une admiration 
pour son père. Pour sa maman, il avait été 
un tel Dieu – fils unique eu assez tard – qu’il 
fallait qu’il en sorte, disait-il. Son père était 
escalieriste, compagnon du devoir, très adroit 
de ses mains, contrairement à Jacques, mais 
aussi intellectuel. C’était un grand bonheur 
pour lui d’assister à la réussite de son fils.  
Il s’est éteint en 1981 après avoir écouté une 
dernière fois Radioscopie. Il avait dit : « Il a été 
bon aujourd’hui le petit. » Jacques était fier de 
son pays. Dès qu’il a été célèbre, il a fait des 
émissions ici. Il faisait venir ses amis, comme 
Thierry Le Luron, lorsqu’il organisait le Rallye 

des Cimes et des Gaves. Il a même obtenu le 
droit de reposer en la chapelle de sa maison.

Y. : À la Libération, il s’était retrouvé à déta-
cher un drapeau nazi…
M. C. : … et à injurier des collabos en pleine 
rue. La première chose qu’il m’a fait connaître 
ici, c’est le Pont d’Espagne où l’on faisait fran-
chir la frontière aux Juifs.

Y. : Comment conciliait-il le monde, le 
Tout-Paris, et sa retraite pyrénéenne ?
M. C. : Les mondanités, ce n’était pas du tout 
notre schéma. Quand nous faisions des dîners, 
c’était entre amis. Comme quand César venait 
faire des spaghettis à la maison (il en avait mis 
partout dans la cuisine). Il ne dressait pas de 
frontière, il était le même au travail et dans se 
vie personnelle. Parfois, il disait « j’ai besoin 
d’aller dans les Pyrénées ». Je ne compte plus 
le nombre de fois où il a décrit son bureau et 
ses montagnes en face.

Y. : Il avait le don de susciter les confi-
dences. Il parlait de son père qui lui avait 
dit « L’autre est plus important que toi ». 
Mais faire parler les autres, n’est-ce pas 
une manière de ne pas parler de soi ?
M. C. : Le journalisme était devenu un art. Où 
que vous le rencontriez, il avait ce ton-là, cette 
envie de connaître les autres. Personne n’a 
jamais réussi à l’interviewer. Je défie qui que 
ce soit de savoir quelque chose sur lui sauf ce 
qu’il a bien voulu raconter. Rares sont ceux qui 
s’intéressent à l’autre. Je parie que vos voisins 
ne savent pas qui vous êtes. 
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Y. : Et votre rencontre ?
M. C. : Elle a eu lieu en 1982, dans un aéroport, 
avant un vol que je ne devais pas prendre et 
qu’il ne devait pas prendre. Le coup de foudre. 
« Il n’y a pas de rencontre, il n’y a que des ren-
dez-vous », m’avait-il dit. C’était très compliqué, 
chacun avait sa vie et je savais qui il était. 
J’écoutais Radioscopie tous les soirs chez ma 
belle-mère en prenant le thé.

Y. : Quel était le rôle de l’épouse dans la vie 
d’un homme comme lui ?
M. C. : Il aurait fallu lui demander. Ce n’est pas 
moi qui l’ai « fait ». Je lui ai apporté une vie de 
famille qui lui avait manqué. J’ai travaillé chez 
L’Oréal, mais l’essentiel pour moi a toujours 
été l’équilibre familial. À la maison, ce n’était 
pas Jacques Chancel qui rentrait le soir, mais 
mon mari, le père de mes enfants. Si je lui 
demandais de me raconter sa journée, il me 
répondait : « J’ai travaillé, ma chérie. Qu’est-ce 
que tu veux que je te dise ? » Je n’ai pas eu l’im-
pression de vivre avec Jacques Chancel. Je le 
mesure surtout maintenant.

Y. : Quand il interviewait des actrices 
sublimes, vous n’étiez pas jalouse ?
M. C. : Extrêmement jalouse.

Y. : Craignait-il de disparaître du PAF comme 
Jean Rochefort dans le film Tandem ?
M. C. : Pas du tout. Il était tellement au-des-
sus de ça. D’ailleurs le jour où il s’est arrêté, il 
s’est transformé en père Joseph, tout le monde 
venait le voir. Je me souviens qu’il avait vu la 
première émission de François Busnel et l’avait 
trouvé « pas mauvais ! » Jacques lui a envoyé 
un SMS, le lendemain Busnel était à la maison. 
Quand Canal a été racheté, Jean-René Four-
tou a fait appel à Jacques comme conseiller. 
Il dormait quatre heures par nuit et regardait 
énormément la télévision. Il a toujours été 
Pygmalion, il avait le sens pour découvrir les 
talents dans tous les domaines.

Y. : Il était très ami avec Gabriel Matzneff. 
Il avait invité Rebatté (collaborationniste 
notoire) ou Monseigneur Lefèvre (évêque 
traditionnaliste et schismatique). Faut-il 
parler à tout le monde ?
M. C. : C’était primordial pour lui d’inviter tout 
le monde. Deux ou trois fois, il avait reçu des 
interdictions de sa direction, mais il avait dit 
« je continue ». Matzneff, c’est autre chose. Une 
époque où l’on estimait qu’on avait le droit de 
tout vivre et de tout dire.

Y. : On ne peut pas résister à cette dernière 
question, mythique : et Dieu dans tout ça ?
M. C. : Jacques s’est longtemps demandé pour-
quoi un tel écho à cette question. Un jour on a 
trouvé qu’il l’avait posée à Georges Marchais. 
Jacques était né catholique mais se sentait de 
toutes les religions : ses copains étaient juifs ou 
musulmans, ce qui importait c’était le dialogue 
interreligieux.

« La produc-
tion demande à 
Jacques de stop-
per le tournage 
parce qu’il y a le 
feu. C’était Ser-
rault qui se pré-
parait des œufs 
au plat sur un ré-
chaud ! »



Le Fils de l’Homme
Jean-Baptiste Del Amo 

(Gallimard)
«  Avant la rentrée littéraire, on lit 
tout l’été et on pense souvent à nos 
clients à qui on devrait conseiller 
tel ou tel livre. Celui-ci sera l’un 
des favoris des prix littéraires. 
Jean-Baptiste Del Amo avait obte-
nu le prix du livre Inter pour Règne 
animal, un roman sur l’élevage por-
cin qui donnait envie de devenir 
végétarien. Le Fils de l’Homme est 
un livre à l’atmosphère noire. On 
suit la Mère, le Fils et le Père reve-
nu après avoir disparu un temps. 
Ils s’installent dans une grange de 
montagne. L’emprise paternelle 
gagne. Mais on ne sait pas ce qu’il 
est en train de faire. C’est le “feel 
bad book” d’un grand styliste de 
l’écriture. »

Notre part de nuit
Mariana Enriquez
(Éds. du Sous-Sol)

« C’est une expérience de lecture 
comme on n’en rencontre pas si 
souvent  : je suis restée clouée 
à mon canapé six jours d’affilée.  
Le roman démarre au début des 
années 1980, un père et son fils 
sont en fuite à travers l’Argen-
tine. Le père est un médium ca-
pable de convoquer l’Obscurité 
et son pouvoir est accaparé par 
une société secrète de puissants 
proches du pouvoir dictatorial. 
Il veut éviter le même destin à 
son fils. La magie noire est sans 
cesse reliée à l’histoire politique 
et sociale de l’Argentine, avec une 
construction virtuose et une am-
bition incroyable. Je n’arrive pas à 
retenir les superlatifs. 768 pages 
qui te dévorent et que tu dévores. 
Déjà un phénomène dans les pays 
hispanophones. »

Monsieur Faustini 
part en voyage
Wolfgang Hermann

(Éds. Verdier)
«  Après ces livres noirs, je pro-
pose un bol d’air frais : direction 
l’Autriche et les bords du lac de 
Constance avec un personnage 
iconoclaste, M. Faustini, un re-
traité pépère avec son chat, sa 
voisine, ses habitudes. Mais dès 
qu’il pose un pied dans la rue, c’est 
un grand voyage et les quiproquos 
s’ enchaînent. Et puis un jour, sa 
sœur l’invite pour son anniver-
saire. Elle habite l’Italie... Il fait 
penser au personnage de Mr Hu-
lot dans les films de Jacques Tati. 
Son regard naif et émerveillé dit 
des choses sur la société. C’est un 
livre à part en cette rentrée litté-
raire. »

chronique non-essentielle

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
 18 avenue de la Marne - 65000 Tarbes

05.62.34.44.69

Florence
Parle comme un livre

Émeline
Happée par un livre

Cyrille
Dévore les livres
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« Ce projet est né de la demande des clients, 
raconte Aurélie (Yoan Naturel). "Vous ne 
connaissez pas un plombier ?" était une 
demande récurrente. » Or ceux-là ont l’habi-
tude de bosser ensemble. C’est comme ça 
qu’ils ont choisi de vaincre la « solitude de l’ar-
tisan » (ouin, ouin, on dirait un titre de roman 
de la rentrée). Je parie que les bouteilles, elles 
sont plus souvent bues que cassées, non ? 

L’un des entrepreneurs raconte : « Je  chiffrais 
des maisons mais je ratais certains chantiers 
parce que je ne faisais pas la plomberie par 
exemple. » Car une entreprise du bâtiment 
passe toujours après une autre, entre le char-
pentier et le plaquiste. Alors il faut une bonne 
entente et une bonne organisation. C’est 
comme ça qu’ils ont monté une asso avec tous 
les corps d’état du bâtiment : toiture, maçon-
nerie, espaces verts, charpente, menuiserie, 
terrassement, piscine, … À vous de remettre 
dans le bon ordre.

Pour eux, la cooptation n’est pas un gros mot. 
« Le bâtiment, c’est démerder des problèmes. 
C’est plus facile quand on décroche le tel et qu’on 

Le baptême du 
groupement des artisans du 65

Quand un navire va prendre le large, on le baptise au champagne. Or c’est exac-
tement ce qui arrive à l’association « Groupement des artisans du 65 ». Le nom est 
bien trouvé hein pour cette vingtaine d’entreprises originaires du sud de Tarbes et 
qui bossent dans le 65 ? C’est une amitié de longue date, une histoire d’amour qu’on 
officialise. On arrête de se voir dans la clandestinité, entre deux portes ou derrière 
un buisson, et on avoue devant tout le monde qu’on est engagés ensemble !

Le bureau de l’asso
Sébastien (Ar-
boresia-Oresia, 
paysagiste à Odos), 
président
 Virginie (EPR, tôle-
rie-métallerie à Bor-
dères), trésorière
Yoan (Yoan Naturel, 
charpente et 
construction bois), 
secrétaire

appelle le copain que quand on prend contact 
avec une entreprise qu’on ne connaît ni d’Ève ni 
d’Adam. » Même en 2021 à l’ère du numérique, 
la recommandation est importante. 

Une rénovation exemplaire

À Montignac, ils terminent la rénovation d’une 
ferme où il ne restait plus rien : maçonnerie, 
charpente, solivages, plancher, lucarnes, esca-
lier, métallerie, plaquiste, électricité, voilà le 
programme. Avec pour la plupart des entre-
prises du Groupement des artisans du 65. Pour 
la plupart, parce qu’ils savent aussi travailler 
avec d’autres : « Nous ne sommes pas fermés à 
travailler avec d’autres artisans si le client a ses 
propres artisans. » À peine unis et déjà prêts à 
aller voir ailleurs, bravo…
Le tout sous l’égide d’un coordinateur des tra-
vaux : Guillaume de Agent Travaux. Le capitaine 
du bateau, celui qui donne la communion, 
enfin qui fait le lien entre toutes les entreprises 
et le client. Aujourd’hui, les artisans commu-
niquent ensemble. Mais demain, allez savoir, 
pareil on les retrouve c’est devenu Bouygues, 
Lafarge ou Vinci.
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Yoan Naturel : charpente - couverture - ossa-
ture bois - extensions - garages - aménagement 
extérieur - isolation naturelle

SAS PASTOR : Platrier - plaquiste - jointeur

Façade des Pyrénées : ravalement de façade 
neuf et rénovation

SOLABAIE : menuiseries - stores - portails - fer-
metures

Pierre Dulac : électricité générale - chauffage

Tainturier Julie : peintre en bâtiment - pein-
ture extérieur / intérieur - revêtement muraux

Peixoto : travaux publics - terrassements  - 
maçonnerie - carrelage

Agent Travaux : coordinateur - suivi de chan-
tier

SARL Anthony 
Naturel

Cheminées
des Pyrénées

FER-ICI : atelier de métallerie

Arboresia : paysagiste

Oresia : pisciniste

SARL Anthony Natu-
rel : Sols intérieur

Eudis : revêtement sols extérieur

Meubles Shop : cuisiniste

THServices : plom-
berie
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 FELICITA 
Comme si on n’était 
pas assez déprimés 
depuis mars 2020, l’hu-
manité nous montre 
chaque jour qu’une 
fois qu’elle a touché le 
fond, il y a toujours de 
bonnes volontés pour 
continuer de creuser. 
C’est ainsi qu’un food 
truck new-yorkais qui 
s’est imposé dans le 
paysage grâce à ses 
glaces inventives et 
chicos (parfum gâteau 
de mariage royal ou 
praliné au beurre) a 
sorti une glace « maca-
ronis au fromage ». 
Franchement si j’étais 
un mafioso italien, j’au-
rais mis un contrat sur 
leur tête et sur celle des 
dirigeants de Domino’s 
Pizza Japon qui ont 
inventé une recette 
pour rendre hommage 
à l’Angleterre pendant 
l’Euro de foot : une 
pizza fish & chips.

 GILET DORÉ 
Dans la série super-
connard toujours. Le 
burger le plus cher du 
monde se trouve dans 
un resto néerlandais : 
5 000 € pièce pour des 
ingrédients tous plus 
luxueux les uns que les 
autres : bœuf wagyu, 

crabe royal, caviar 
beluga, jambon ibé-
rique, mayo à l’œuf de 
cane, sauce barbecue 
au café kopi luwak, 
truffe blanche, tomate 
tigerella marinée 
dans du thé matcha, 
buns infusés au Dom 
Pérignon et dorés à 
la feuille d’or. Le tout 
servi dans un dôme de 
verre empli de fumée 
de whisky. J’ai pas de 
chute ou de morale 
parce que si j’ouvre la 
bouche je vomis.

 JEFF NOUS A 
 BIEN BEZOS  
« Jeff  Bezos  réussit  son 
premier vol dans l’es-
pace », « Jeff  Bezos,  de 
la petite librairie à la 
conquête de l’espace », 
« Jeff Bezos "abasourdi" 
par la beauté et la "fra-
gilité" de la Terre », voici 
quelques-uns des titres 
d’une presse française 
sous le charme de 
l’ « homme le plus riche 
de la planète » (depuis 
détrôné par Bernard 
Arnault). Une presse 
qui n’en a rien à carrer 
que ses dollars aient 
été amassés sur le dos 
des salariés d’Amazon 
aux conditions de tra-
vail minables, sur un 
gaspillage généralisé 
à l’échelle planétaire, 
sur un développement 
inouï de la livraison pol-
luante. Lui qui a poussé 
l’indécence jusqu’à 
remercier les salariés et 
clients d’Amazon (donc 
nous tous ou presque) 
de lui avoir offert ce vol. 
Après avoir cramé ce 

qu’il pouvait sur terre, 
le génie a l’ambition de 
cramer du carburant 
dans l’espace avec sa 
grosse bite de fusée. 
Au beau milieu d’un été 
marqué par des catas-
trophes naturelles à 
répétition, les médias 
ne trouvent rien à 
redire : on ouvre un 
nouveau marché, celui 
du tourisme spatial. 
Pour nous, ça restera 
trois connards prêts à 
nous tuer pour s’offrir 
quelques minutes en 
apesanteur, point.

 TUÉS DANS L’ŒUF 
« L’année 2022 sera 
l’année  de  la  fin  du 
broyage et du gazage 
des poussins mâles », 
selon le ministre de 
l’Agriculture. Super, 
on va élever ces petits 
coquelets en plein air ! 
Eh non, on va installer 
partout des machines 
pour déterminer le 
sexe dans l’œuf et éli-
miner les mâles avant 
leur éclosion. Et ces 
gens-là n’y voient 
qu’un seul problème : 
l’augmentation du 
coût des boîtes d’œufs 
d’un centime. Il est pas 
beau le progrès ?

 TEMPS PIS 
Le père Ernetti était 
moine, musicologue, 
exorciste et se piquait 
aussi non pas d’hé-
roïne mais de physique. 
C’est ainsi que dans les 
années 70 il se vanta 
d’avoir inventé le 
« chronoviseur », une 
machine qui permettait 
de voir dans le passé. 
Il appuya ses décla-
rations d’une photo 
montrant les Romains 
en train de crucifier le 
Christ. Il raconta égale-
ment avoir pu écouter 
et voir Cicéron en plein 
discours devant le 
Sénat romain. Une 
machine qu’il dit avoir 
été développée par 12 
scientifiques dont un 
Prix Nobel de Physique 
et un scientifique nazi. 
Ernetti accusa le Vati-
can d’avoir caché son 
invention et maintint 
sa version jusqu’à sa 
mort en 1994. Aupa-
ravant le Saint Siège 
avait cru bon de 
déclarer, en 1988, que 
toute personne uti-
lisant un instrument 
possédant de telles 
caractéristiques serait 
excommuniée.
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BRASSERIE 
WALBREW

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



P
U

B
L

I-
R

E
P

O
R

T
A

G
E

32

Domi est une vieille connaissance de tatie 
Yvette. Le voir aujourd’hui à la tête d’un bar 
tapas restaurant tarbais n’a rien de surprenant. 
Son CV est long comme le bar, long comme 
une aile de Boeing, avec moult années passées 
à la tête du Dual Café, du Celtic et de nouveau 
moult années derrière le comptoir du Janis. 
Bière pong ? Voir Domi gérer un bar qui s’est 
entiché du concept de l’aviation n’est pas non 
plus une surprise : « J’ai  été  sous-officier  dans 
l’armée de l’Air et puis patron de bar à Alicante 
pour commencer et puis il y eu le Dual Café, le 
Celtic, le Janis et enfin le renouveau ! Aurais-je été 
influencé par deux vieux films des années 80, Top 
Gun et Cocktail ? Carrément oui ! »

Dom Cruise en commandant de bord

Son binôme, Willy, est également une figure 
locale connue car il est le boss du Moulin de 
Willy, la boulangerie située boulevard du Géné-
ral de Lattre de Tassigny. « Avec Willy on a voulu 

donner une identité forte à ce projet. La grande 
terrasse de 400 m2  nous  a  permis  de  rêver  ! 
Jusqu’à se dire qu’on pouvait mettre un A320 en 
déco ». Pour l’instant, pas encore de carlingue 
géante mais déjà l’identité forte : fuselage en 
guise de bar, entrée de turbine de réacteur 
façon cabine de DJ ou encore hublots en mode 
lustre XXL. « Ce sont beaucoup de pièces aéro-
nautiques récupérées chez Tarmac. C’était aussi 
pour faire un vrai clin d’œil à la filière aéro très 
présente sur le bassin des Hautes-Pyrénées . On 
voulait vraiment donner également une iden-
tité locale au Aircafé et on tenait à donner une 
seconde vie à ces objets qui étaient destinés à 
la casse ».

Voyage voyage, plus loin que la nuit et le 
jour

Depuis le décollage, l’équipage du Aircafé 
n’a pas vraiment eu le temps de profiter de 
la vue. Jour après jour, la terrasse ne désem-

AIRCAFÉ
LE CONCEPT QUI PLANE SUR L’ARSENAL

À peine déconfiné, l’Arsenal dévoilait ses nouveautés. Celle qui sans conteste a le 
plus cartonné, c’est le Aircafé. Dans la cabine de pilotage, un duo de commandants 
de bord qui a plus que réussi le décollage : Willy et Domi. L’équipage vous souhaite 
la bienvenue à bord et un agréable vol.

Willy Abbadie
Co-gérant du Aircafé
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Aircafé
Tarbes - Arsenal

2 rue du Magasin aux 
Tabacs

Décollage 
du mercredi au samedi 

dès 18 heures

 Aircafé

 @aircafe_

plit pas. Quand le temps s’y prête, les Tarbais 
embarquent en masse et profitent des bidons 
200 litres et des tourets en bois qui font office 
de tables. Outre le fait de boire un verre et de 
kiffer le dépaysement, Willy et Domi proposent 
aussi de se remplir la panse comme il se boit… 
comme il se doit : « On propose une cuisine du 
monde par le biais de soirées à thèmes. Au fond, 
le but c’est de faire voyager les passagers qui 
monteront à bord du Aircafé ». Par les temps qui 
courent, voyager c’est pas vraiment ce qu’il y a 
de plus facile, alors on prend ! « On organisera 
donc des soirées autour du voyage, avec des 
accords mets et boissons, pour chacune des 
destinations ». Voyager et bien manger car le 
Aircafé c’est donc aussi un vrai restaurant avec 
un carré à l’étage et un carré en extérieur.

Consignes de festivités

Imaginez Yvette en tenue d’hôtesse de l’air. 
C’est bon vous visualisez ? Ok, finalement, ima-
ginez plutôt Yvette en mode commandant de 
bord. Le ridicule ne tue pas mais on a quand 
même sa fierté oh : « Le Aircafé de Tarbes est 
ravi de vous accueillir à bord. L’équipage assu-
rera votre confort. Le temps de vol est estimé 
à ce que vous voulez. Les portes et sorties de 

secours sont situées juste là mais vous n’en 
aurez pas besoin. En cas de soif intense, prière 
de vous adresser à nos stewards et hôtesses.  
En  cas  de  fringale,  merci  de  faire  confiance  à 
notre chef cuistot. Nous allons bientôt décoller, 
merci de ranger mauvaise humeur et de remon-
ter votre moral. Nous vous remercions d’avoir 
choisi la compagnie Aircafé et vous souhaitons 
un bon  vol ». Y’a pas que Redbull dans la vie, le 
Aircafé aussi donne des ailes.
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Durant ces séjours d’une semaine, les parti-
cipantes enchaînent des activités ludiques et 
sportives comme de la rando, de l’escalade 
ou de la trottinette de montagne, mais aussi 
thérapeutiques : massages, yoga, médita-
tion… Et comme dans le rêve de Francine, les 
participantes partagent des moments entre 
combattantes, elles laissent derrière elles les 
stigmates d’une maladie qui ne s’immisce pas 
que dans le corps, mais dans toute une vie. 
Dans la tête, dans le couple, dans la vie profes-
sionnelle, dans l’entourage amical et familial. 
Faire face à la maladie, aux protocoles sou-
vent très lourds, c’est une chose. Mais ces 
guerrières ont aussi fait front de toutes part. 
Et tout le temps que le chambardement dure, 
elles gardent ça pour elles. Grâce à Soum de 
Toy, elles ont enfin un espace-temps pendant 

lequel échanger, partager, pleurer de rire ou 
de soulagement. Elles en sortent différentes. 
Complètement. 

Une autre traversée 
À coté de ça, y’en a d’autres qui pédalent pour 
ces femmes. Sept hommes s’élancent du  
4 au 11 septembre pour la Grande Traversée. 
Hendaye – Cerbère à vélo. 22 cols mythiques. 
16 000 m de dénivelé positif. À l’heure où 
tu lis ça, ils sont peut-être en train d’avaler 
quelques-uns de leurs 750 km ! 
Alors ils ne font pas ça juste pour se faire plaiz 
(si tant est qu’on puisse se faire plaisir comme 
ça hein, chacun son kiff), mais surtout pour 
aider l’asso de Francine. 
L’idée de cette Grande Traversée est venue 
du trésorier de l’asso Soum de Toy et mari 
de Francine, Frédéric Salles. Pendant 9 mois, 
lui et Raymond, le président du club de vélo 
de Luz, ont méticuleusement préparé ce par-
cours. 
En quoi pédaler c’est aider ? Eh bien à chaque 
arrivée d’étape, les cyclistes sont accueillis 
par les municipalités. Alors non, pas pour 
s’enfiler des petits fours ou descendre des 
kirs (l’abus d’alcool, machin machin …), non, 
mais bien pour faire la promotion de l’asso et 
récolter des fonds, le nerf de la guerre. Yvette 
leur souhaite de réaliser un autre rêve de 
Francine : organiser quatre séjours par an.

De grandes traversées
Soum de Toy c’est l’asso de Francine 
Cazade Salles. Après avoir traversé son 
cancer, elle a eu besoin d’aider. De don-
ner à celles qui ont suivi le même par-
cours du combattant qu’elle. 
Alors elle a imaginé offrir des séjours 
aux personnes en rémission d’un can-
cer du sein (on va conjuguer au féminin 
mais garde bien en tête que ça s’adresse 
à tous ceux qui ont des seins). Et quel 
plus bel endroit que le pays Toy pour 
enfin respirer, lâcher prise ?

Tu veux aller les 
voir sur le bord 
des routes ? Le 
programme est ici : 
www.soumdetoy.fr/
la-grande-traversee/

Tu veux aider sans 
pédaler ? 
www.helloasso.
com/associations/
soum-de-toy/
formulaires/3/
widget

Pour contac-
ter Francine : 
06.26.58.34.95 
Maison du Parc 
et de la Vallée 
24 place Clément 
65120 Luz-Saint-
Sauveur

↓



06.87.24.70.47
paintballpdl.com
paintballepasduloup@gmail.com
Paintball le pas du loup, 65240 Génos

OUVERT 
TOUTE L’ANNÉE

sur réservation

LANCER DE HACHE

PAINTBALL
TIR À L’ARC

TIR SUR CIBLE

ARc attaque
jeux d’adresse

activités diverses



EN VENTE 
À LA BOUTIQUE 
DU TOURNOI

PARC DES 
EXPOSITIONS

Hall n°1
TARBES 

du 2 au 10 
SEPTEMBRE

PLACE ASSISE
20€
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Il y a bien des années, Christophe et Pascal se 
sont épris d’une prénommée Pallanne : « Avec 
Pascal, nous avions pour projet de reprendre le 
domaine. C’était un rêve qui trottait dans nos 
têtes depuis une dizaine d’années ». Au volant 
de la voiturette, nous arpentons les allées du 
domaine et les yeux de Pascal brillent comme 
ceux d’un gosse le matin de Noël : « Comment tu 
trouves ? » Magnifique, superbe, somptueux… 
what else ? Pour ceux que le golf intéresse, 
ajoutons qu’en plus du cadre, le parcours est 
génial, ludique avec de grands coups de drive 
et technique avec d’impressionnants reliefs. 
Un par 73 de 6 300 mètres. Adapté aux pros et 
aux débutants comme Yvette qui s’est éclatée. 
Trois heures plus tard (un peu plus en vérité 
car on a cherché les balles d’Yvette bien trop 
souvent), retour au club house. Petite pause au 
bar, toujours aussi chaleureux et accueillant, 
surtout avec un petit verre de rouge… deux en 
fait. Bah quoi on a le droit à deux verres non ?

Un projet de golf bio écolo

Le moment de faire un petit tour du proprié-
taire. Le bar et son choix de cocktails, c’est fait. 
Faisons voile vers le resto : l’Azalée. Le décor est 
à l’image du reste, classe et ultra-cosy. Et dans 
l’assiette, on a quoi Christophe ? « On est sur 
de la cuisine traditionnelle, faite avec de bons 
produits locaux de circuits courts. Une cuisine 
raffinée et de saison. » Mais également une cui-
sine créative avec l’arrivée du chef Abdelhakim 
Medhi : ancien chef d’un hôtel 4 étoiles, consul-
tant culinaire international et membre des 
Toques Françaises. Pallanne, c’est aussi des 
soirées à thème pour le côté festif. 
Poursuivre la visite mène inexorablement 
vers le clou du spectacle : l’ancien château de 
Pallanne. 11 chambres et deux gîtes (6 et 4 
personnes) avec salle de bain, petit déjeuner, 
piscine privée avec son pool house et accès 
gratuit au golf. « Dans les prochaines années, 
nous avons de nombreux projets pour faire de 
ce golf un endroit unique avec spa, sauna, ham-
mam, jacuzzi… Nous allons réaliser de gros 
travaux et faire de Pallanne un golf totalement 
autonome, biologique et écologique avec des 
habitations légères de loisir disséminées sur le 
parcours  ». À se demander comment ça se fait 
que tu n’es jamais venu… On a même envie de 
fredonner : « Mais t’es Pallanne, mais t’es où ? 
Pallanne Pallanne Pallanne ».

Pallanne 
Pallanne 
Pallanne

IL ARRIVE EN GOLFANT 
DERRIÈRE MOI

Au bout de la longue et majestueuse 
allée, le domaine de Pallanne se dresse 
fièrement, surplombant la vallée du 
Bouès. Cet édifice du xviiie siècle offre 
un panorama imprenable sur les Pyré-
nées. Tout autour, sur près de 80 hec-
tares, un décor majestueux et son golf 
18 trous s’étendent à perte de vue.  
À l’entrée, Christophe et Pascal at-
tendent Yvette, golfeuse débutante 
mais ultra-motivée. Un café plus tard 
et nous voilà embarqués en voiturette, 
direction le trou n°1…

Domaine de 
Pallanne - Terre 

d’histoire et 
d’expériences

32 170 Tillac
À 20 min de 

Rabastens et 10 min 
de Marciac

05.62.70.00.06
info@domaine

depallanne.com
www.domaine

depallanne.com

 Domaine de 
Pallanne 

 domaine
depallanne

← Le chef Abdelhakim Medhi
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Si Brigitte mérite un compliment, c’est qu’elle 
n’a pas peur de passer pour un « vieux con ». 
Oui les écrans bouffent le cerveau, oui les 
élèves manquent de repères simples (si je te 
dis 14 juillet 1789 ? ou De Gaulle ?) Mais rien 
ne sert d’accuser les familles : les enfants qui 
atterrissent chez Anacours sont souvent bien 
encadrés. Et pourtant, à l’école ça ne roule 
pas. « L’adolescence est une période angois-
sante. Ils ont besoin qu’on soit à leurs côtés. », 
analyse Estelle, elle aussi ex-prof et qui épaule 
Brigitte depuis quelques mois. « Un interve-
nant extérieur n’est pas là pour leur mettre des 
notes, mais pour les rendre autonomes, leur 
donner le goût d’apprendre. »

Le Cancre
Cette fois encore il n’a rien capté
Qui a pris la peine de lui expliquer ?
Face au tableau blanc,
Il se sent comme Olivier Giroud…
Sur le banc.
Soudain, il dort, il rêve…
Et s’il s’entraînait comme un fou,
Sans téléphone, sans QCM,
Lire, écrire, faire par soi-même ?
S’il trouvait un professeur,
Si on lui expliquait la stratégie ?
Quatre deux trois un, trois quatre trois,
Il serait vite une formule un, deux, trois Karim 
Benzema,
Il retrouverait le goût de la liberté chérie
Il se sentirait enfin un joueur.
Il se lève, il oublie le mot Devoir
Anacours lui tend les bras : ici on fait l’éloge 
du Savoir.

Jacques Prévette

Chez Anacours, on organise une rentrée rassurante, apaisante, structurante. 
Comme l’école d’antan – la baguette et le bonnet d’âne en moins. L’école photo-
graphiée par Doisneau, l’école chantée par Prévert. « Deux ans sans repère, dans 
la vie d’un gamin, c’est beaucoup », compatit Brigitte Fressy. D’ailleurs les cancres, 
les stratégies de défense qui consistent à rejeter l’école en bloc, elle connaît pour 
avoir été « mauvaise élève » : « En 5e, le directeur allait me chercher au café ». Pas 
très rassurant hein, pas très « publicitaire », mais attends, comme quoi on peut 
changer. Comment ? « En rencontrant des adultes avec qui on va accrocher ». Et voilà 
comment on devient prof de français et un jour, pour tous les cancres, pour voler à 
leur secours, on crée Anacours Tarbes.

Anacours
Soutien scolaire

8, avenue du 
régiment de Bigorre 

65000 Tarbes 
05 62.34.03.76

 Anacours 
Tarbes

 www.tarbes. 
anacours.com

→ Soutien scolaire 
à domicile ou en 

agence
→ Espace étude
→ Ateliers lycée
→ De 3 ans à la 

retraite
→ Défiscalisé

→ Certifié Qualicert
→ Suivi de mission 

avec bilan toutes les 
6 semaines

Apprendre l’autonomie, c’est par exemple 
prendre le temps de ranger son classeur, 
d’écrire par soi-même plutôt que de lire une 
fiche imprimée. C’est la même différence 
qu’entre acheter une cabane sur le net et la 
fabriquer soi-même. On sait à quoi elle sert, 
comment on s’en sert, on sait couper, visser, 
grimper dans l’arbre. 
Pour en arriver là, pour retrouver des fon-
dations solides, ancrées en profondeur, 
voilà comment procède l’équipe d’Ana-
cours : 1. Trouver un professeur binôme 
parfait de l’élève qui saura l’apaiser, lui 
parler, à lui et pas à toute une classe 
(grâce aux profils d’apprentissage),  
2. Éveiller l’intérêt de l’élève, redonner du 
sens aux matières, lui montrer à quoi ça 
sert, 3. Donner des méthodes, apprendre à 
chercher et à travailler en autonomie. « On a 
gagné quand ils peuvent se passer de nous. » 
Dans le monde idéal d’Anacours, il y a un 
mode d’emploi un peu spécial.

Mode d’emploi
Lire une histoire
Connaître les rois
Et pas les filles de joie, non non,
Chercher dans le dictionnaire,
Prendre un bon bol d’air,
Regarder les planètes,
Rêver,
Se connaître soi-même,
Apprendre à apprendre,
Prendre le temps,
S’ouvrir

Jacques Prévette

Si tous les cancres du monde 
voulaient se donner la main...



LE COIN BASQUE
Halle Brauhauban - 65000 Tarbes / 05.31.17.65.67
Ouverture
Mar., jeu, ven. & sam. : 8h30 - 13h / 16h - 19h 
Mer. & dim. : 8h30 - 13h

commecomme



Jules & John
rue Robert Destarac

Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires

Jules : lun. > dim. : 7h-21h 
John : lun. > jeu. 11h-14h30 / 18h -21h

ven. > dim. : 11h-21h
05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Click
Collect&

DRIVE

commecomme
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Tu te dis, c’est bon, on a évolué de puis. Oui, 
mais rappelle-toi que pour nos arrières-ma-
mies, mamies ou même mamans, c’était pas 
mieux. On y allait à coup de javel ou d’aiguilles 
à tricoter des « bien » nommées tricoteuses ou 
faiseuses d’anges. Pas mieux. Si petit à petit 
le progrès médical a fait route, les mentalités 
elles sont restées sur le bord du chemin. Les 
« repopulateurs » (ça fait un peu Marvel), la reli-
gion, le patriarcat, bref, un joyeux mélange a 
mené à faire de l’avortement un crime  en 1920. 
En France et en Bigorre, il a fallu attendre que 
343 salopes signent un manifeste pour que les 
mentalités évoluent. C’était il y a 50 ans tout 
pile. Et il a ENCORE fallu attendre 1974 pour que 
Simone Veil embroche quelques mentalités 
attardées pour faire passer sa loi dépénalisant 
l’avortement.
Aujourd’hui c’est un droit. Et deux méthodes 
d’Interruption Volontaire de Grossesse sont à 
ta dispo. La méthode médicamenteuse ou la 
méthode instrumentale (tu joues pas d’un ins-
trument toi, t’inquiète).

Ton utérus, ton choix
Si tu remontes à l’Antiquité (ouais, ça fait haut), tu trouveras déjà trace de mé-
thodes d’avortement. Déjà oui. En ces temps, on appuyait fort sur le ventre ou on 
insérait du poivre dans l’utérus. Sympa. 

Où avorter ?
Parce que c’est pas toujours facile de demander 
à la boulangère si elle a un bon plan avorte-
ment, parce que tu peux ne pas être à l’aise 
d’en parler à ton médecin ou gynéco, parce que 
ta quête peut tomber dans la mauvaise oreille, 
celle qui va te donner son avis sur ce qu’il se 
passe dans ton utérus, voici deux endroits où 
te renseigner en toute confiance. Pour les deux, 
c’est anonyme et gratuit, ouvert aux personnes 
majeures ou mineures.
- Le centre de planification : c’est un service 
public. Tu peux y aller pour t’informer et te 
faire accompagner à l’IVG. À ton écoute, une 
équipe : médecins, sages-femmes, infirmières, 
psychologues, assistantes sociales…
Il y en a à Tarbes, Lourdes, Bagnères, Vic et Lan-
nemezan. 
La France n’est pas la plus mal lotie en matière 
de droit à l’avortement. Mais garde en tête ce 
que disait Simone de Beauvoir il y a 40 ans :  
« Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant ». Car n’en 
déplaise, ton utérus, ton choix.

Contact : 
05.62.54.65.88

www.hautes-
pyrenees.fr/

education-jeu-
nesse/sexua-

lite-contraception/
les-centres-de-pla-

nification/

Le Planning 
familial : Créée en 

1956 sous le nom de 
« La maternité heu-

reuse », l’asso de-
vient « Le Planning 

familial » en 1960. Le 
Planning c’est the 

place to t’informer 
sur la contraception 

et la prévention 
des grossesses non 

désirées et bien 
d’autres sujets.

Contact : 
planning65@

gmail.com 
www.planning-

familial.org/fr
05.62.37.04.28

6 place du marché 
Brauhauban à 

Tarbes

↓
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Halle à Fish
Poissonnerie & bar 
à huîtres et tapas de 
la mer
Cyril Tastet
12 rue des Thermes
La Halle - 65200 
Bagnères-de-Bigorre
0684474030
Livraison de poisson 
jusqu’à Tarbes

Ouvertures 
mar. > dim.
8h-14h 
(sam. 8h-15h30)
Plats du jour en 
semaine et tapas le 
week-end

Yvette a testé. Un samedi matin pen-
dant le marché. Et puis ça s’est trans-
formé en samedi tout court.
Côté poissonnerie, RAS, il est frais son pois-
son ! Le capitaine Cyril a repris la boutique 
d’un meilleur ouvrier de France en maintenant 
la qualité. « On travaille avec la criée de Saint-
Jean-de-Luz pour le produit phare, le merlu, et 
d’autres comme le thon blanc. On est attentif 
au type de pêche : en priorité à la ligne, en évi-
tant les gros chalutiers. C’est obligatoire pour 
un poissonnier de se préoccuper de l’avenir. » 
Et côté bar à tapas, c’est un éblouissement : le 
grand classique avec les huîtres Marennes Olé-
ron, et puis toutes les tapas de la mer : moules 
farcies au beurre de chorizo, couteaux, piquil-
los thon aïoli, …

C’est marée basse !
Si le niveau descend, on le refait bien vite avec 
une petite bouteille de blanc Egiategia vinifié 

sous la mer dans la baie de Socoa, légèrement 
salin, juste assez pour donner soif. La semaine, 
tous les midis il y a un plat du jour, parfois une 
association terre et mer, parce que n’oublions 
pas que nous sommes un pays de cochon ! 
Encornets farcis au poisson bardés de ven-
trèche au poivre, c’est tentant hein ? Le plus dur 
à Halle à Fish, c’est de lever l’ancre.
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PAYS DU VAL D’ADOUR
64 RUE DARRICAU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR

LA 5’N
SE MET À TABLE

du 15 au 17 octobre 2021

www.coeursudouest-tourisme.com  
des séjours & activités autour du 

label Vignobles & découvertes
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Halle à fish, 
notre nouveau port d’attache
POISSONNERIE & BAR À HUÎTRES ET TAPAS DE LA MER
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Une mère qui a grandi à Argelès, lui-même 
entre Toulouse et Montauban, régulièrement 
exposé à Ibos au Parvis, Lionel Sabatté est 
du Sud-Ouest. Mais c’est à Paris et à l’inter-
national que sa carrière a pris son ampleur 
actuelle. Notamment lorsqu’en 2011 il expose 
une meute de loups au Jardin des Plantes, 
entièrement réalisée en poussière. « En pre-
mière année des Beaux-Arts, se souvient-il, un 
mouton de poussière s’est soulevé dans mon 
appartement. J’ai vu le mouvement, j’ai cru qu’il 
s’agissait d’un animal. J’ai été surpris d’avoir 
pris ça pour quelque chose de vivant. J’ai voulu 
partager ce trouble. » 

Du mouton au loup, il n’y a qu’une onde pure à 
franchir– humour, quand tu nous tiens. Et l’His-
toire de l’Art, qui bosse avec de la poussière ? 
« Duchamp a fait des photos de poussière, mais 
je n’ai pas pensé à l’Histoire de l’Art, plutôt à 
l’Histoire en général : conserver des événements 
anodins d’aujourd’hui pour le futur. » Il faut ima-
giner l’artiste pousser discrètement du bout du 
pied un peu de poussière à Châtelet Les Halles, 
carrefour ferroviaire parisien où passent plus 
d’un million de personnes chaque jour, puis 
en ramener des pacsons : « Si je n’avais pas 
eu l’alibi d’être artiste, jamais je n’aurais pu. 
Beaucoup  de  gens  étaient  vraiment  dégoûtés 
par mon travail, même dans le milieu de l’art. 
Ça  n’a  pas  été  que  facile.  Le  côté  dégoûtant 
ou effrayant n’est pas nécessaire. Ce qui comp-
tait c’était le potentiel poétique de cet élément 
rejeté, abandonné, mis de côté. » Tu veux voir 
un psy ?

Comme envie d’accident de sculpture

Le propre de l’artiste, c’est d’inventer sa propre 
écriture, d’expérimenter (par exemple d’expéri-
menter la technique des clowns d’anniversaires 
de gosses en faisant des personnages avec des 
ballons comme Jeff Koons). Lionel ne bosse 
pas uniquement avec de la poussière. Peinture 
classique basée sur l’oxydation, volumes en 
bronze et, pour la chouette de l’Escaladieu, un 
mélange de fer à béton, de galets et de ciment. 

Lionel Sabatté
ET LA CHOUETTE DES CAVERNES

La vocation, c’est un appel supérieur. Il semble que l’Abbaye de l’Escaladieu l’a 
trouvée sa vocation : réunir le sacré de l’Art et celui de la Nature. Après la Souche 
géante de Simon Augade, elle reçoit un nouvel habitant permanent dans ses jar-
dins : une chouette réalisée par Lionel Sabatté. Coup de bol, Yvette traînait par là.

« La chouette est l’animal de la connaissance 
par excellence, qu’on trouve dans l’Allégorie 
de la caverne de Platon. Elle voit dans la nuit. 
Et je me suis adapté au lieu : elle a un peu la 
même forme que le dôme de l’abbaye et elle est 
ajourée, pour créer une esthétique de la ruine, 
en  écho  aux  murs  effondrés  au  confluent  des 
rivières. »

En 2011, Lionel avait réalisé une première 
chouette, en peaux mortes et rognures 
d’ongles, un objet intimiste. Le fer à béton, 
c’est plus difficile pour dessiner ? « Je n’uti-
lise pas d’outils, ce n’est pas facile pour tordre, 
mais ça permet de trouver des écritures, d’uti-
liser les accidents. Comme on le voit dans l’art 
pariétal où l’artiste s’appuie sur les volumes de 
la roche. » Ajoute à cela que Lionel a le vertige 
quand il monte sur son escabeau, il a dû y en 
avoir à la pelle des accidents. « Ce n’est pas 
un contretemps ou une erreur, mais souvent 
une nouvelle voie qui dit plus que ce que nous 
pensions dire de manière prévue, consciente et 
organisée. Un accident raconte ce qu’on ignore 
encore. C’est comme une crise, comme celle 
que nous vivons : c’est un moment de bascule, 
l’opportunité d’un changement rapide et non-
voulu. » Ce que Lionel ignorait encore et qu’il a 
livré au fil d’une bouteille de Madiran, c’est qu’il 
travaille autour d’un moment de son enfance : 
« Mon grand-père chasseur m’avait apporté un 
petit oiseau mort. Je jouais avec comme n’im-
porte quel jouet, jusqu’à ce que mes parents me 
l’enlèvent, dégoûtés. » La vocation.

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

Grosses larves de feutre pour enlacer les 
arbres (Stéphanie Caillaud), apparitions sau-
vages fluorescentes (Anne Brenner), meute 
de hyènes et de loups sorties d’un Carna-
val (Maëlle Nozahic), l’exposition « Bêtes 
curieuses », organisée par le Conseil dépar-
temental (commissariat d’exposition : Aude 
Senmartin), accueille jusqu’à la fin de l’année 
un bestiaire terrible sur le thème de l’animal 
imaginaire. Notre imaginaire fasciné lors 
d’une rencontre furtive avec une bête.
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Pro Annulation Soccer
La nouvelle est tombée comme la justice sur un ministre 
de la Justice. PES c’est fini. Tout fout le camp ma bonne 
dame. Bah oui je me doute bien que tu faisais partie de 
la team FIFA. La facilité quoi, le conformisme en gros. 
Pfff. Beaucoup de fans de la franchise PES ont effecti-
vement basculé du côté obscur tout au long de ces an-
nées, préférant jouer la carte de l’ultra-réalisme. Car il 
faut bien le dire, FIFA a mis la barre haut. Mais comment 
ne pas regretter les buts surréalistes des PES. C’était 
quand même génial d’envoyer des frappes de 40 mètres 
en pleine lucarne. FIFA c’est plutôt un florilège de 0 à 0 
nan ? Ultra-réalisme en mode Ligue 1. Team PES forever.

Les suites 
classées sans suite

Putain mais ça fait vraiment péter un plomb de voir 
certaines affiches au cinéma et surtout de voir que 
les salles sont pleines. De quoi je parle ? Bah de la 
sortie de Fast and Furious 9 (oui oui, le 9e…) ou de 
American Nightmare 5. Et Saw au fait, on en est au 
combien déjà ? Saw 6 ? Saw 7 ? Mais sérieux les gars, 
si vous avez absolument plus d’idées de films, ayez 
au moins la décence de faire comme tous les autres 
en ce moment : des remakes ou des reboots (Ça, Ju-
manji, Dumbo, Aladdin, Karaté Kid, et les 3 millions 
d’autres films d’horreurs…). Yvette est une réac ? 
Ouais bah OK, c’est vrai qu’elle est quand même 
ravie qu’on n’ait pas eu droit à des Fight Club 2, Se-
ven 2 (on l’aurait appelé Eight), Inception 2, La Gloire 
de mon Père 3 ou encore Les Tontons Flingeurs Re-
venge Reloaded 2.

Sarkophage
On s’est vraiment bien marré en lisant 
l’article de Marianne annonçant la sortie 
de la version audio du dernier livre de 
Nicolas Sarkozy : « Pâmoison au Figa-
ro, le quotidien nous apprend la bonne 
nouvelle  :  passer  l’été  sur  le  sable  fin  en 
écoutant Nicolas Sarkozy nous raconter  
13 heures durant ses mémoires de pré-
sident c’est désormais possible. Hosan-
na  au  plus  haut  des  cieux.  C’est  le  goût 
de  la  vie  retrouvée,  la  première  bouffée 
d’oxygène après des mois de claustra-
tion, ce qui manquait à notre bonheur ». 
Excellent, ils sont bons quand même. Du 
coup, difficile d’en rajouter une couche. 
Et puis faut dire qu’en taule faut bien tuer 
le temps non ? Ah il n’y est toujours pas ?

Un dernier double 
flop pour la route

Yvette en a gros sur la patate en ce mo-
ment. La période légèrement anxiogène, 
paranoïaque et surréaliste ? Quoi qu’il en 
soit, chez Yvette on en a plein le cul que ce 
soit toujours la culture et ses événements 
qui soient les premiers à être sacrifiés sur 
l’autel du dieu Covid. Boum ça c’est dit. Et 
puisqu’on parle de culture sacrifiée, ajou-
tons qu’on en a aussi ras la casquette de 
payer une redevance télé pour découvrir 
sur les plateaux les 3 mêmes chanteurs : 
Amel Bent, Patrick Fiori et Vianney. Y’en 
a pas d’autres ? Ils se sont tous barrés en 
Suisse ? 

L’arrêt de Lafesse
Écoute-moi bien putain de faucheuse, 
tu vas arrêter de nous prendre les mecs 
cools et drôles et tu vas emporter plutôt 
les connards qui nous pourrissent la vie et 
Dieu sait que ça te laisse le choix. Non mais 
Jean-Yves Lafesse quoi… le roi des canulars 
improvisés. Le mec, il se balade en ville, et 
toute la journée il apostrophe des gens pour 
les piéger ou les chambrer. En fait Lafesse il 
s’était créé le plus beau beau job du monde : 
emmerdeur professionnel. Évidemment, 
Lafesse c’était pas que ça. « L’imposteur mul-
ticarte » est parti à l’âge de 64 ans, emporté 
par la maladie de Charcot.
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« Dans les années 60, c’était un centre 
socio-culturel avec diverses activités, se sou-
vient Pierrot Domengès. C’était l’époque du 
"nid bigourdan", un nouveau quartier tra-
versé par le canal de La Gespe. Pour faire 
vivre ce quartier, il fallait un lieu de culte et 
un lieu culturel ». Ce quartier est habité par 
beaucoup d’enseignants qui ont la « fibre 
associative » et se développe ainsi l’asso « Les 
Amis de la Musique ». « Grâce aux tournées 
Charles Barret, les plus grands artistes de 
l’époque sont venus (Jean Marais, Darry Cowl, 
Jean Lefebvre, Alice Sapritch…). Mais petit à 
petit, le centre est tombé en désuétude ». Dans 
les années 80, la municipalité rachète le site 
sans but précis. « J’étais dans le milieu du rock 
et j’avais du réseau. J’ai alors proposé mon 
projet et la mairie m’a dit "banco". Je me suis 
débrouillé seul. Pour commencer à m’implan-
ter j’ai créé une école de cirque. Et petit à petit 
j’ai fait venir quelques groupes ». Pour mettre 
un coup de peinture, Pierrot Domengès récu-
père des fins de pots de peinture de potes 
de la mairie. Quant aux premiers groupes, 
ils sont venus gratos : « Noir Désir, qui n’était 
pas encore connu, est venu gratuitement. Ils 
se sont même enlevé les chaises eux-mêmes à 
la main. Une centaine de personnes est venue 
les voir gratuitement ». La réputation de  
La Gespe va grandissant, comme les boude-
ries des riverains : « Le plus drôle, c’est que 
c’est le curé de l’époque qui faisait le tampon 
et qui bloquait toutes les pétitions. Aujourd’hui 
la situation est apaisée car nous faisons des 
efforts pour que tout se passe bien ». 
Pour les artistes, débouler à La Gespe, c’est 
toujours un peu surprenant. Les maisons tout 

La Gespe
CETTE ANNÉE, ON VA FAIRE DU SALLE

Quand on aime la musique et Tarbes, on aime forcément La Gespe et son histoire 
qui remonte aux années 60. Aujourd’hui, La Gespe, c’est juste une scène musicale 
incontournable qui a vu passer les plus grands. Et cette nouvelle saison sera tout 
aussi attrayante avec Jane Birkin, Groundation ou encore Paul Personne.

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 

65 000 Tarbes
05 62 51 32 98

www.lagespe.com

 SMAC La Gespe

 smaclagespe

autour, l’église art déco juste en face et un ter-
rain de tennis collé à la salle… « Quand Cali 
vient, il me demande toujours une raquette 
pour aller taper des balles ! » Mais les artistes 
qui passent par La Gespe finissent surtout par 
reconnaître les qualités de la salle, intime, 
« bien foutue » et avec une acoustique qui 
déchire. La Gespe se développe petit à petit, 
mais c’est avec l’obtention du label « Scène 
de Musiques Actuelles » que le site de 1 000 
places prend son véritable envol. « De supers 
groupes sont passés, mais ce n’est que la par-
tie immergée de l’iceberg. On organise des 
répétitions, on accompagne les artistes, on 
donne des cours de guitare et surtout on inter-
vient dans le scolaire comme avec le Magic 
Bus par exemple, qui nous permet de diffuser 
une éducation artistique sur tout le territoire et 
même en milieu rural ».
Cette année, pour La Gespe, il s’agira à 
nouveau de donner envie aux gens de s’ap-
proprier la salle. Ce lieu sacré où l’artiste et  
le public communient. Exit les live streaming 
et retour aux sources. Et comme toujours, 
Pierrot Domengès souhaite aller plus loin : 
« Nos concerts s’accompagnent toujours d’ate-
liers et d’échanges artistiques avec les jeunes. 
Le but est de susciter la pratique et de créer 
des vocations ». En ce qui concerne le mois 
de septembre, la programmation est dédiée 
à des concerts hors de la Gespe. « On sera au 
Lalano à Trie, à la Maison du Savoir de Saint-
Laurent-de-Neste ou encore à la nouvelle halle 
de Juillan ». Ensuite, retour au bercail avec 
une première date à ne pas manquer : 22 
octobre avec Jane Birkin.

Agenda septembre

Samedi 4
19h

Lilly’s swing
Halles de Juillan

Samedi 11
21h

Les Frères Brothers
Centre Albert Camus 

à Séméac

Mardi 21
20h30

Marc Minelli
Le Pari Tarbes
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retour 
des rainbow tongs

LA BIGORRE EST-ELLE PRÊTE ?
Quand on voit que Lidl a pondu des godasses immondes qui aujourd’hui se vendent 
une fortune, on se dit alors que tout fout le camp en ce monde. Mais peut-être 
qu’Yvette ne comprend rien à la mode. Ou peut-être qu’au fond, c’est juste qu’elle 
s’en tape pas mal. En revanche, ce qui fascine votre magazine préféré, ce sont les 
objets vintage et désuets, surtout quand ils font leur come back. Attention vous 
allez être sur le cul : les tongs arc-en-ciel reviennent.

Ah les tongs « rainbow ». Mais si vous savez 
bien, ces tongs à la semelle noire et avec 
la tranche arc-en-ciel, même chose pour 
les attaches. On en a tous eu ou presque, à 
condition que l’on ait vécu entre 80 et 90. On 
les avait complètement oubliées celles-là ! Et 
pourtant, elles ont marqué une  génération. 
Quelle époque mes amis ! Chaque semaine, 
on pouvait s’attendre à découvrir un truc 
trop cool dans la cour de récré. Les pogs,  
le yoyo, le diabolo, les jojo’s, les cartes 
Magic… et pour les fringues, c’était un peu 
pareil : les survets’ à pression, les baskets 
pump, les chaussures lumineuses, la mode 
Waïkiki (mais si, avec le singe), les bananes 
à billes… bref, cette période fut foisonnante 
de trucs et de bidules souvent inutiles et fré-
quemment moches, mais qui possédaient 

le charme de cette insouciante époque. Les 
tongs rainbow sont à mettre au crédit de cette 
époque bénie où l’on finissait l’été la plante 
noircie et les doigts de pieds écartés. De là à 
les rechausser… à voir quand même. Mais si 
vous souhaitez être le premier en Bigorre et 
relancer la mode, sachez qu’il s’en trouve sur 
le net, certaines à des prix raisonnables et 
d’autres à des prix beaucoup moins raison-
nables : les Lovers Bay Club sont à 49 euros. 
Rainbow ou pas, ça fait cher les tongs non ?



Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

NOUVEAU
COMMANDE 

EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr

AMBASSADEUR OFFICIEL
PORC NOIR DE BIGORRE - JAMBON NOIR DE BIGORRE

CLÉMENT 
DUPONT

JULIEN 
FLAMENT

PEYO 
FLAMENT

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com  www.maisonflament.fr



Vous avez aimé les 

westerns spaghetti ?
vous allez adorer notre 
western garbure
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J’y mettrais bien une cartouche, te dis-tu en matant… ton imprimante. Problème, 
entre le noir et les couleurs, va y en avoir pour les deux bras et la peau des fesses. Tant 
pis, ces papiers à renvoyer à la banque attendront et la cantine des petits aussi, non ? 
Ben non, l’imprimante personnelle est devenue un indispensable et si elle ne coûte 
pas grand-chose à l’achat, elle devient vite un panier percé.

COULEURS D’ENCRES
MERCI DE NE PAS JETER L’ENCRE

Couleurs d’encres
42 avenue du Pouey
(entre Ixina et Euro-
master)
65420 Ibos
05.62.36.03.12
mctarbes@orange.fr
www.couleurs-
dencres.fr

 Couleurs 
d’Encres

Ouverture
Du lun. au ven. : 
9h30-12h / 14h-19h
Sam. : 10h-12h / 
14h-17h

Cartouches
d’imprimantes
(jet d’encre et laser)
-d’origine
-compatibles
-recharge
Vente et location 
d’imprimantes
Dépannage informa-
tique
Vente d’ordinateurs 
neufs et d’occasion
Impression 3D

C’est bien tout ça, mais que me veut Yvette, te 
demandes-tu ? Elle veut te parler de Couleurs 
d’encres à Ibos, sur la route de Pau, oui là où tu 
passes toutes les semaines si ce n’est tous les 
jours. Laurent, Daniel et Marc remplissent des 
cartouches à tout-va. Avec plus de 200 varié-
tés d’encres et toners en stock, compatibles 
sur toutes les marques, et des références sur 
des imprimantes anciennes, ils ont de quoi 
voir venir. Si jamais ça ne fonctionne pas, c’est 
garanti. A priori il n’y a aucune raison car « les 
cartouches sont testées avant de les remettre au 
client ».
Vu qu’ils font des cartouches, ils auraient pu 
s’installer à l’Arsenal, non ? Ah ah, décidément 
impayable cette Yvette…

Ça cartouche

En plus d’être très bénéfique pour ton porte-
feuille, remplir tes cartouches c’est bon pour 
la planète : « On peut recharger 3-4 fois en 
moyenne, c’est autant de plastique en moins 
dans la nature », motive Laurent, le boss. Ici, 
on est dans le monde de l’ « économie circu-
laire », enfin surtout le monde de ceux qui ne 
veulent pas se faire arnaquère et qui veulent un 
monde plus vert. Partager, réparer, réemployer, 
recycler, c’est s’engager dans une démarche 
éco-responsable. Autant d’actions vitales dont 
les fabricants n’ont pas grand-chose à pétaire, 

eux qui verrouillent de plus en plus le matériel 
qu’ils te vendent, comme pour les voitures. Mais 
Laurent ne s’exprime pas là-dessus. À croire 
qu’il y a un contrat sur sa tête (d’impression). 
Tu as reçu des cartouches dans une enveloppe, 
c’est ça ?

Le coup de la panne

L’équipe est là depuis longtemps mais Laurent a 
repris la boîte en 2019. « Il est un peu le Bill Gates 
de Tarbes », plaisantent Daniel et Marc. Parce 
qu’il a commencé l’informatique à la grande 
époque, entre Commodore VIC-20, club infor-
matique du lycée et les putains de 22 disquettes 
d’installation du système d’exploitation ! « J’ai 
appris la patience », résume-t-il sobrement.
Enfin Bill Gates à ses débuts, parce qu’au-
jourd’hui son empire à lui, c’est cette boutique… 
l’indépendance, ça n’a pas de prix. Avant de 
péter un câble et de latter ton ordinateur ou 
ton imprimante, je crois que tu peux leur faire 
confiance et leur donner ton matériel à réparer. 
Le diagnostic est gratuit, ensuite ça fonctionne 
au forfait, à partir de 49€, pas à l’heure de travail. 

Chez Couleurs d’encres l’équipe est polyva-
lente, sympa, mais surtout elle est là ! Alors 
que sur les sites allemands ou chinois, tu 
fais quoi quand ta commande n’arrive pas ? 
Tu douilles…
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1791 - 1924 - 1985 - 1991
30 SEPTEMBRE 1791

MOZART FAIT UN TRIOMPHE 
JUSTE AVANT SA MORT

Mozart, le prodige, le génie, 
la légende. Ses tubes ont plus 
de 200 ans et pourtant on les 
écoute toujours ! Prends ça 
Keen V. En ce 30 septembre 
1791, dans un théâtre de 
Vienne, La Flûte enchantée 
reçoit une ovation triomphale. 
Malheureusement, Wolfgang 
n’a pas vraiment le temps de 
savourer son nouveau suc-
cès car il meurt dans son lit 
deux mois plus tard à l’âge de  
35 ans.

30 SEPTEMBRE 1924
LES PARENTS DE TRUMAN 
N’ONT PAS MIS DE CAPOTE

Truman Streckfus Persons 
aka Truman Capote est né à La 
Nouvelle-Orléans un 30 sep-
tembre 1924. Auteur génial 
devenu coqueluche du « Tout 
New York » et flamboyant 
créateur du « nouveau journa-
lisme ». Si vous ne connaissez 
pas ce type, un petit conseil, 
laissez-vous tenter par le 
film de Bennett Miller avec 
le regretté Philip Seymour 
Hoffman incarnant Capote. 

Celui-ci recevra d’ailleurs l’os-
car du meilleur acteur pour 
cette performance en 2006. 

1er SEPTEMBRE 1985
LE TITANIC REFAIT SURFACE
Écoute-moi bien Kate, tu vas 
nous faire le plaisir de parta-
ger ta porte avec Leonardo. Le 
pauvre, t’imagines qu’avec la 
carrière qu’il a eu il n’a décro-
ché qu’une seule statuette en 
plus ? Bon t’as bien compris 
qu’on va parler du Titanic. 
En ce 1er septembre 1985, 
l’épave du Titanic est retrou-
vée à quelques kilomètres 
du lieu du naufrage, à près de  
4 000 mètres de profondeur 
par Robert Duane Ballard. 
Et le cœur de l’océan, tu l’as 
trouvé ?

24 SEPTEMBRE 1991
ILS ATTEIGNENT LE NIRVANA
Nevermind, ou laisse béton 
comme aurait dit Renaud, est 
le deuxième album de Nir-
vana, le premier avec Dave 
Grohl derrière la caisse claire. 
Il est sorti le 24 septembre 
1991. Avec la fan base du 
groupe adepte du grunge et 
du rock alternatif, la maison 

de disques pensait vendre 
quelques dizaines de milliers 
d’exemplaires, mais le succès 
de « Smells like teen spirit » va 
changer la face du monde. Le 
11 janvier 92, Nirvana déloge 
Michael Jackson de la pre-
mière place du billboard. Ce 
qui a bien fait marrer Dave 
Grohl : « On est passé devant 
Michael Jackson ? C’est ridi-
cule ! Tout devient fou ! Ils ont 
fait une erreur, c’est pas censé 
arriver à un stupide garçon 
qui vient de Nullepartville ».  
La chanson deviendra 
l’hymne de la génération 
grunge, avant de finir, comme 
tout le reste, sur un t-shirt 
C&A.



Tu rêves de
vivre en pyjama ?

ALORS REJOINS-NOUS !
JOB DATING Infirmiers 

24 septembre 13h-17h

Inscriptions sur notre site Internet ou 
recrutement-ormeau@elsan.care

Les Coutures
de Laura

MA BATAILLE !

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)

Votre Coach

Amincissement
Cellulite Raffermissement

Soins visage anti-âge



☑ 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

BRADERIE
TARBES

la grande

du centre-ville

3&4
SEPT

2021

La garagerie
La garagerie

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

MARCHÉ 
DE CRÉATEURS

& ARTISANS 
LOCAUX

25/09

DJ k-brac en 
mix la journée 
dans la boutik 
et Dieval et les 
propulseurs 
rock soul à 20h

Resta
uration

 et buvet e

Acte //Acte //
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Le concept : tu achètes un ou plusieurs canards 
et ils participent à une course sur l’Adour. 
Si ton canard gagne cette course caritative, 
tu repars avec une voiture. En 2019, ce sont  
6 200 canards qui s’étaient livrés une bataille 
acharnée devant 4 000 spectateurs en délire, 
grâce au travail du Rotary Club Tarbes Bigorre 
qui œuvre tout au long de l’année pour aider 
les associations locales. « L’esprit et le concept 
restent les mêmes. Le but est de collecter des 
fonds pour les assos », précise Thierry Rous-
seau, qui chapeaute toujours cette Duck Race 
mais désormais ex-président puisqu’il a cédé 
sa place à Fabrice Jeglo. En ce qui concerne les 
associations qui recevront les gains des ventes 
de canards, là aussi, ce sont quasiment les  
29 mêmes mais le nouveau président et ses 
bénévoles sont en période de recrutement 
: « D’ici la course qui aura lieu le 19 septembre 
à 15 heures sur les Quais de l’Adour, nous cher-
chons encore des associations intéressées, des 
sponsors, également, et bien entendu nous met-

Duck Race 
19 septembre 2021

LES CANARDS VONT ENVAHIR L’ADOUR !
Tels les Jeux olympiques de Tokyo qui ont dû passer leur tour en 2020 pour mieux 
revenir cette année, la Duck Race de Tarbes fait également son grand retour après 
une première édition 2019 qui avait rassemblé plus de 4 000 personnes. Si vous 
étiez passé au travers de cet événement tout public qui réunit les familles du baby 
à papy et mamie, Yvette est là pour vous faire un petit cours de rattrapage.

tons en vente nos canards avec pour objectif de 
pulvériser les 6 200 canards de la première édi-
tion ». Un canard, c’est 5 euros. Si t’en achètes 
20 par exemple, eh bien tu as 20 fois plus de 
chances de décrocher la timbale ! « Le premier 
prix est une Citroën C1. Le deuxième prix c’est un 
an de repas au golf des Tumulus ». Euh… entre 
les deux le cœur d’Yvette balance fortement. 
« Il y a 50 lots avec deux vélos électriques, vélos, 
télé, cafetière ou barbecue ».
Pour acheter dès à présent ta brochette de 
canards, rien de plus simple : attrape ton télé-
phone, bascule sur l’appareil photo et vise 
le QR Code qui est juuuuuste à côté. Boum, 
te voilà sur le site officiel de la Duck Race de 
Tarbes et y’a plus qu’à passer à la caisse. C’est 
pour de bonnes causes locales et ça peut 
rapporter gros ! Autre motivation, amis Bigour-
dans, à Cambo-les-Bains, ils ont envoyé 11 000 
canards à la flotte. On va quand même pas se 
laisser faire par des Basques non ?
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Duck Race 2021
Rotary Club Tarbes 
Bigorre
Dimanche 19 
septembre 2021
Quais de l’Adour 
15 heures
Village animations 
à partir de 11 heures

5 euros = 1 ticket = 
1 canard
Vente sur le site 
tarbes.adopteun
canard.com
Chez Tellement 
Tarbes ou auprès 
des associations 
partenaires

Club

Tarbes Bigorre
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JUSQU’AU

19/12
« BÊTES CURIEUSES », exposition d’art contemporain autour de l’animal 
imaginaire - Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu

JUSQU’AU
21

« VOICI L’HOMME », exposition du chemin de croix peint par Phi-
lippe Pujo pour l’église paroissiale - Lourdes, Palais des congrès

25>28
/09

16e RENCONTRES MUSICALES DE CAPVERN

1>5/09 PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL ET COUPE DU MONDE DE VTT ENDURO
Loudenvielle

2>12/09 LES PETITS AS, le mondial Lacoste de tennis

VEN. 3 MAXIME GASTEUIL humoriste
Tarbes, Parc expos, 20h30, à partir de 29€

3>4/09 BRADERIE DU CENTRE-VILLE
Tarbes

SAM. 4 LILLY’S SWING
Juillan, halle (org. La Gespe)

SAM. 11 VITAL SPORT découverte d’une vingtaine de sports
Tarbes, Decathlon

JEU. 16 PRÉSENTATION DE SAISON DES THÉÂTRES MUNICIPAUX, (Les Nou-
veautés, Le Pari) - Suivi du spectacle Le système Ribadier par la Cie du Baluchon 
(65) Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 19h

16>19/09 BIG BAG FESTIVAL
Bagnères-de-Bigorre

LES PYRÉNÉENNES salon de l’Agriculture de Saint-Gaudens 
Villeneuve-de-Rivière, Parc des expos du Comminges

17>19/09 INTERNATIONAL TATTOO EXHIBITION / TARBES AMERICAN FESTI-
VAL / TARBES POKER GAME 
Tarbes, Parc expos
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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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PLUS PROCHE DE VOUS 02
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18>19
/09

DUO EØS, (accordéon et violoncelle)
Tarbes, cour d’honneur de l’Hôtel du Département (Pradeau), 17h
Journées européennes du patrimoine

SAM. 18 FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE DE LOURDES, ensemble vocal
Saint-Savin, abbatiale, 17h, à partir de 10€ 

DIM. 19 DUCK RACE, course de canards caritative
Tarbes, quais de l’Adour 

19>20
/09

« PFFF… »,  Pierre-Emmanuel Barré
Toulouse, Halle aux Grains

MAR. 21 MARC MINELLI
Tarbes, Le Pari (org. La Gespe)

24>25
/09

FESTIVAL DU RIRE, organisé par le Rotary Club de Bagnères-de-Bigorre
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux grains, 18h à 2h, 15€/soirée

24>26
/09

FOIRE AUX CÔTELETTES
Luz-Saint-Sauveur

SAM. 25 « MUSIQUE POUR LE LEVER DE JOUR », Mélaine Dalibert / Les Es-
cales d'Automne - Cieutat, Chapelle Notre-Dame-de-Roumé, 7h07

LA GARAGERIE, ACTE II, marché de créateurs et artisans locaux + 
concerts - Saint-Laurent-deNeste, La Garagerie friperie de la Neste

DIM. 26 « RUE BARRÉE »,  retour du festival d’arts de rue déjanté après 3 ans 
d’absence - Lourdes, centre-ville, 17 spectacles gratuits

29/09
>2/10

FESTIVAL ZÉRO DÉCHETS 65
Tout le département, 4 jours d’animations autour du Zéro déchet



Pour la rentrée des classes, on vous 
offre un florilège de chansons de cour 
d’école des années 80-90. Imagination, 
art de la rime riche et bon goût propres 
à l’enfance sont au programme.
À vous de… remplir les trous.

J’ai ................ dans l’eau
Ça faisait des bulles
C’était rigolo
Ma grand-mère arrive
Avec des ................
Elle me coupe les fesses
En trois mille morceaux

Au clair de la luneAu clair de la lune

Quand il pète 
Ça fait d’la ................, 

Mohamed couscous,Mohamed couscous,

Ça fait lever les ................,
La femme, la femme, la femme
Ça fait lever la ................

L'avion, l'avion, l'avionL'avion, l'avion, l'avion

Ma ........... se dresse,
quand je bois Evian,
elle se ................

Quand je bois Contrex,Quand je bois Contrex,

La ................ en avant
Comme un ouragan.Comme un ouragan.

Formez vos bataillons, bande de ................
Marchons, marchons
Sur les monos.
Jusqu'à c'qu'ils soient K.O.

Aux armes citoyens, bande de …… Aux armes citoyens, bande de …… 

................ dans les prés, j'ai plus de papier WC.
La feuille restante est insuffisante,
Tant pis j'ai pas le choix, j'me torche avec les ............

……… dans les prés, fleurissent fleurissent,……… dans les prés, fleurissent fleurissent,

............... déjà comme un taureau
Fils de putain lui dit sa mère
Tu bandes déjà plus que ................

Bali Balo dans son berceau Bali Balo dans son berceau 
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Réponses : 1 - pété, ciseaux 2 - mousse 3 - 
yeux, queue 4 - bite 5 - bandait, ton père 6 
- bite, tend 7 - crétins, couillons 8 - colique 
(x2), doigts



Pâtisserie Ortega
2 rue Gaston Manent, 65000 Tarbes
05.67.45.43.64

Patisserie ortega
patisserie_ortega

* Pour tout achat d’un montant 
supérieur à 5€, du 01/09 au 30/09, 

un iPad Apple 8e génération est à gagner.

Tracteur
Eats

O
n n’a pas de livreurs mais on a un distributeur

PIZZAS FRAÎCHES ET ARTISANALES
24/7 - 30 sec. froid, 3 min. chaud
POUYASTRUC - PARKING DU VIVAL
www.pizzeria-florima.com 
07.89.71.45.57

RETROUVEZ LE CAMION LE FLORIMA - PIZZÉRIA ITINÉRANTE : 
MAR. : OUEILLOUX, MER. : SOUYEAUX, JEU. ET SAM. : POUYASTRUC, VEN. : MONTGAILLARD

PO
UY

ASTRUC
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22 décembre - 20 janvier
Tu n’es pas le dernier des cons. Mais 
espérons qu’il n’arrive rien au dernier.

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Tu prévoyais une rentrée entre boîtes 
et concerts. Finalement ce sera en 

boîte de conserve.
POISSON

20 février - 20 mars
Tu es un peu comme le Christ : toi aussi 

ton sang c’est du pinard.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Sexo. Tu es un médicament. On ne te 
prend que si on est vraiment malade. TAUREAU

21 avril - 20 mai
Si tu penses que tu as les capacités de 

percer, commence par tes boutons. GÉMEAUX
21 mai - 21 juin

Tu ne gagnes pas souvent les deux 
premières mi-temps, mais la 3e elle est 

pour toi.CANCER
22 juin - 22 juillet

Si tu étais un super-héros, tu serais 
BenzeMan : quoi que tu fasses, tout est 

de ta faute.
LION

23 juillet - 22 août
Tu remettras le masque. C’est ta seule 
chance de ressembler à Georges  

Clooney dans « Urgences ».
VIERGE

23 août - 22 septembre
Si ton/ta partenaire t’appelle « mon 

chou », c’est une question d’odeur.

BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Je ne sais pas si tu as fait beaucoup de 
châteaux de sable cet été, mais tu as 

pris un sacré coup de pelle.
SCORPION

23 octobre - 22 novembre
Tu croyais avoir pris un menu Best Of 
Emmerdes et on te servira un Maxi 

Best Of.
SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Du summer, il te restera surtout  

la première partie : le seum.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

• •

• •
Mais pourquoi 

est- elle 
aussi méchante ?



Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ?

Mais pourquoi 
est- elle 

aussi méchante ? 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



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


