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Commérages

fuck

S’ASSEOIR SUR UN BANC

5 MINUTES
AVEC TOI

ET DÉZINGUER
LES IDIOTS
TANT QU’YEN A.

la main (j’y pense, je n’ai toujours pas reçu mon colis !)

UN MAIRE VICTIME
DE ROTS ANONYMES
AU TÉLÉPHONE

2 MOIS SANS PÉNIS
Un drôle de bonhomme ce
Népalais de 45 ans dont le
cas a été rapporté dans un
journal international de
chirurgie. Il est resté le pénis
coincé dans une bouteille
en plastique pendant deux
mois, provoquant ainsi des
problèmes de circulation
sanguine du chibre. Ce dernier fut délivré à l’aide d’un
coupe-câble. L’étranglement
du pénis en vue de la masturbation serait pratiqué par
des personnes atteintes de
troubles psychiques. Mais il
y en a qui ont encore plus de
quoi déprimer : ceux qui l’ont
moins large que le goulot de
la bouteille…

À Andres (et non Andrest),
une petite commune de 1 500
habitants du Pas-de-Calais, la
vie politique a pris une tournure bizarre : le maire a été
victime de graffitis sur sa maison, de rayures sur sa voiture,
d’une agression à la kermesse
et de… rots anonymes au
téléphone. Le conjoint d’une
élue d’opposition a fini par
se dénoncer. Après avoir vu
défiler tous les politiciens de
l’après-guerre, Yvette pense
qu’il n’y a que comme ça qu’on
devrait traiter de politique. Et
surtout que, comme ce monsieur, on devrait avoir 13 ans
toute sa vie.

ÉRIC ZEMMOUR
COIFFURE

UN CALEÇON
EN ENFER
Giovanni, un Suisse de
29 ans, ne peut plus travailler
depuis 4 ans en raison d’un
poil incarné dans la fesse et
de ses complications : « Tout
ce qui me va, c’est rester debout
ou me coucher sur le côté.
Même les balades sont problématiques », a-t-il raconté à
20 minutes. Finalement, on
préfère le bon vieux poil dans

il perturbe une manifestation contre le pass sanitaire. Réprimandé par des
policiers, il saute sur leur
voiture pour « jouer à chat ».
Lundi 18 : le matin il suit une
lycéenne qui se réfugie au
commissariat. L’après-midi
il jette depuis son appart au
4e étage des panneaux de
signalisation et une chaîne
hi-fi. Les policiers le trouvent
alors nu et enduit de lessive. C’est fou mais ça ne
manque pas complètement
de logique : il joue à chat et
s’enduit de lessive Le Chat, il
a peut-être juste voulu faire
un « cadavre exquis » grandeur nature.

« SAVOIE : IL SAUTE
SUR LA VOITURE DE
LA POLICE POUR
JOUER À CHAT ET
S’ENDUIT DE
LESSIVE »
Le titre le plus drôle jamais
lu dans la presse. Résumons. Samedi 16 octobre :

« Depuis son enfance, Éric
Zemmour est un passionné de
coiffure. Grâce à L’Oréal Professionnel dont il est l’un des
ambassadeurs, il fait partie des
coiffeurs à l’origine de la Haute
Coiffure Française, un concept
avant-gardiste qui a fait son
succès. » C’est ainsi que Marie
Claire brosse (lol) un portrait
élogieux de ce coiffeur niçois
qui a une quinzaine de salons
en France et en Tunisie et
qui vit un harcèlement quotidien depuis 2015, et encore

plus ces derniers mois avec
la probable candidature du
polémiste d’extrême-droite à
la présidentielle. Il est important de rappeler qu’avant de
s’en prendre à quelqu’un, il
faut toujours vérifier l’identité de sa victime.

IL PRÉFÈRE
LA PRISON À LA VIE
CONJUGALE
« Le mariage est une prison
dont les portes sont toujours
ouvertes », a écrit le poète. Un
bon mot pris au pied de la
lettre en Italie par cet Albanais de 30 ans, assigné à résidence depuis plusieurs mois
après sa condamnation pour
des affaires liées à la drogue
et qui devait le rester encore
plusieurs années. Il s’est présenté aux carabiniers pour
demander de purger sa peine
derrière les barreaux, sa vie
domestique étant devenue
un enfer. Les policiers se sont
montrés compréhensifs et
l’ont emprisonné au motif de
« violation de son assignation
à résidence ». Est-ce une histoire de couple ou l’histoire
du couple ?

Publi-reportage
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AUREILHAN

RETOUR AUX SOURCES BIGORRE
LA BIGORRE A D’INCROYABLES T LENTS

TARBES

LIVRAISON
& AGGLO

L

uc Abadie n’a que 25 ans, mais il est déjà un vrai dénicheur de talents bigourdans. Dans sa boutique
d’Aureilhan, ouverte il y a un an, il a réussi l’authentique
exploit de regrouper 300 références issues de 70 producteurs du 65.

Pour Luc, ce n’est pas juste un commerce, c’est un sacerdoce :
des produits sains et locaux pour favoriser les circuits courts.
« Je sélectionne des produits triés sur le volet pour encourager une
agriculture intelligente, raisonnée, écologique. Les agriculteurs partenaires exploitent des fermes à taille humaine. Il n’y a pas de label
pour ça. J’entretiens une réelle proximité avec ces producteurs. »
L’agro-business n’a donc pas sa place chez Retour aux Sources
Bigorre. C’est que l’agriculture, Luc, du haut de son quart de
siècle, il connaît : « J’ai fait un bac pro commerce, j’ai bossé dans
des magasins bios, mais je suis surtout le fils d’un agriculteur local.
D’ailleurs, cette boutique, c’était en fait la maison familiale qui date
de 200 ans ». Après la rénovation de la bâtisse, l’idée est arrivée très vite dans l’esprit de Luc : « Je voulais y faire du 100 %
Bigorre ».
Entrons désormais dans le vif du sujet. La boutique de Luc,
c’est une véritable mine d’or. Il y a regroupé la quintessence
de ce qu’il y a de meilleur chez nous, et dieu sait qu’il y en a
des bonnes choses ! « Il y a certains produits que l’on ne fait pas
dans les Hautes-Pyrénées, comme le riz par exemple, et mis à part
les produits d’entretien, ici, il y a tout ce qu’il faut pour faire ses

courses ». Pas de riz, mais des produits étonnants. Tu savais toi
qu’on produisait de la glace aux spéculos, du lait nourrissant
ou des croquettes pour chiens ? « En Bigorre, on fait aussi des oies
non-gavées, des yaourts, du cola et même du dentifrice et du déo ».
Un vrai dénicheur de talents on vous dit !
Bières, vins, spiritueux, fruits, légumes, viandes, poissons, desserts, glaces, pâtisseries, gâteaux, confitures, crème de marrons,
miel… Retour aux Sources Bigorre, c’est tout un supermarché
100 % local. Yvette t’encourage vivement à venir découvrir par
toi-même cette mine d’or made in Bigorre ou carrément de te
faire livrer. Oui, la Bigorre EN LIVRAISON ! Retour aux Sources
c’est aussi de succulents poulets rôtis fermiers le mercredi midi
et de délicieux burgers maisons le samedi midi. Sans aucune
hésitation, Yvette a décidé de retourner aux sources. Et vous ?

Retour aux Sources Bigorre
16 rue Jules Guesde
65800 Aureilhan
06.15.64.21.49
retourauxsourcesbigorre
@gmail.com

retourauxsourcesbigorre.fr
retourauxsourcesbigorre
Retour Aux Sources Bigorre
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TARBES

Les petites maisons
devant la Mairie
Tarbes en Décembre

I

l était une fois un petit ours qui était tout seul dans
la montagne et qui ne savait plus où aller, privé de
sa maman. (Oui, jusque là ça ressemble à Bambi, mais
ça m’étonnerait que quelqu’un de chez Walt Disney lise
Yvette.) L’ourson descendit vers la plaine. Dans la vallée,
il croisa des peuplades mutiques qui le regardaient de
travers et qu’on appelait les montagnards. Jusqu’au jour
où il vit un dessin avec un visage familier : un ours des
Pyrénées, comme lui. C’était le logo du Stado et il se dit
que cette ville devait être ourson-friendly. Il décida d’aller en trouver les chefs.

Joy star
Arrivé place de la Mairie, le petit ours fut subjugué par
les illuminations : un mapping inondait de couleurs
étranges la façade du magnifique hôtel de ville. Des
familles joyeuses fusaient sur la glace de la grande patinoire plantée de sapins. Jamais il n’avait vu un tel spectacle.
Partout autour de lui, des chalets de rondins lui rappelaient
les cimes d’où il venait. Des artisans et des artistes y réalisaient des choses de toute beauté, se relayant semaine après
semaine. Les enfants se massaient autour des jongleurs et des
clowns (il connaissait pour avoir vu son oncle dans un cirque),
se chamaillaient pour grimper dans la calèche ou pour s’asseoir sur les genoux du Père Noël. Les manèges tournaient à
plein régime. L’air était empli d’odeurs de sucreries qui consolaient le cœur. L’heure était à la fête.
Le premier adjoint au Maire, Pascal Claverie, vint à sa rencontre et lui tint à peu près ce langage : « Tout cet enchantement
que tu vois autour de toi, c’est Tarbes en Décembre. Comme toi, la
société a connu des moments d’angoisse. Ne t’en préoccupe plus et
retrouve l’insouciance. Tous nos services, tous nos commerçants, ont
travaillé à ce que la fête soit la plus belle possible. Une fête digne de
l’esprit de Noël. » L’ourson des Pyrénées était devenu Tarbais.

www.tarbes.fr
05 62 44 38 38
mairie_de_tarbes
Mairie de Tarbes

Du 27 novembre
au 2 janvier
Place de la Mairie
et dans toute la ville

N’oubli
chèques c ez pas les
adeaux T
ellem
Tarbes v
alables c ent
hez
les comm
erça nts
du centre
-ville

Village de Noël avec des artisans
Grande patinoire en plein air
Animations places de Verdun et Marcadieu, Halle
Brauhauban et en déambulation dans tout le centre-ville
Calèche
Photos avec le Père Noël offertes
Mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville
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Une journée avec mamie
Elle a donc dû quitter sa vie
de toujours à la frontière
luxembourgeoise, à près de
90 ans, comme ses parents
l’avaient fait en quittant
Piombino et la Toscane ensoleillée, où leur petite Adèle
était née, pour la Lorraine
et ses usines dévorantes. Là,
ils ont vécu entre immigrés,
parlant italien, mangeant italien. Sur le papier, Adèle n’a
jamais travaillé (Benincasa
était son nom de jeune fille :
bien à la maison), mais elle
a fait jusqu’à 1 000 cappelletti par jour, des sortes de
raviolis. Elle n’est retournée
en Toscane qu’à 96 ans où un
vieux monsieur lui a raconté
les
bombardements
qui
avaient détruit la maison où
elle était née.

« Le travail c’est la santé, ne
rien faire c’est la conserver »
Le Maire Gérard Trémège est
venu lui souhaiter le centenaire. Il a été reçu ! On peut
se permettre toutes les impolitesses à cet âge-là, qui va
nous corriger ? Adèle ne s’en
prive pas, jouant toutes les
farces et tous les calembours.
« Le maire d’ici ? Non le maire
d’alors ! » En même temps,
quand un calembour est bon,
il n’y a pas besoin d’alcool
(calembourbon, tu l’as ?)

e
i
v
e
u
g
n
o
La l
d’Adèle
«

— Serge, c’est votre
gendre préféré ? — Obligée ! Je n’en ai qu’un. »
Adèle Berera. 100 ans.
Un chiffre rond pour
une tête bien faite. Voilà
11 ans que sa fille Danielle
et son gendre Serge l’ont

faite venir de Lorraine,
là-haut, et l’ont retapée
contre l’avis des médecins, avec du « cocooning
qui donne le moral » et
avec les méthodes et la
pharmacopée de leur
cabinet Hélène Galé.

Adèle dit ne plus avoir d’occupations. Mais sa fille Danielle
raconte au contraire qu’elle
adore faire les magasins :
« Nouvelles Galeries, Prisunic,
aller au restaurant. » Et chanter, du Tino Rossi, ou un
refrain qu’elle fredonne sans
cesse : « Le travail c’est la santé,
ne rien faire c’est la conserver ».
« Un jour on a été écouter Frank
Michael. Il est descendu de
scène pour lui parler et lui a pris
les mains. » Comme beaucoup
font quand ils la croisent
dans les boutiques, émus de
voir quelqu’un de l’âge que
leurs parents auraient pu
avoir.

De maison de retraite, il n’en
est pas question. Mais c’est
un sacerdoce, à se lever 4-5
fois par nuit. « Je ne pensais
pas en être capable », confie le
gendre Serge. Comme quoi,
finalement, on aime détester
sa belle-mère.

Réveille la bombe qui est en toi !

→ Coornpfsieàzune

votre c nnelle !
o
professi 3, Hélène
98
Depuis 1 u service
Galé, a eur et
c
de la Min auté !
de la Be

MAIGRIR
RAJEUNIR

Combine 4 techniques dédiées à l’amincissement.
Radiofréquence bipolaire, Infrarouges,
Cavitation, massage mécanique (palpé roulé)
associé à la technique du Vacuum.
Velashape comporte 4 têtes différentes pour
le corps : les bras, le visage et le cou.
- Lifting du visage, du cou (double menton)
- Amélioration des pattes d’oie, cernes, poches
- Raffermit les fesses, les bras
- Réduit la cellulite, les capitons,
la peau d’orange
- Raffermit, tonifie la peau.
IDÉE CADEAU
pour Elle pour Lui
soins visage ou corps

Votre Coach

20 rue Soult - Tarbes
www.helene-gale.com
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
Rejoignez-nous sur Instagram

Consultation offerte sur R.D.V. au 06.69.76.91.73

DEPUIS

1983

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

Un menu qui met
des paillettes pour tes fêtes
MENU DU 31 DÉCEMBRE 2021 90€

Apéritif et mise en bouche
Foie gras de canard mi-cuit au vin de Madiran
Maki de truite des Pyrénées, avocat et mangues
Cocktail au champagne "Sublime" d’Angélique Lacroix

Le dîner
Le homard
En salade, gelée de pomme verte, émulsion aux herbes
et huile d’olive des Beaux de Provence
La caille
En 2 façons, le suprême rôti puis laqué au miel et épices orientales,
la cuisse confite en croustillant
« La Closeraie » Abbaye Sylva Plana, Faugères 2019*
La noix de Saint-Jacques
Juste snackée, risotto de topinambours, mouillettes au caviar
d’Aquitaine et espuma à l’encre de seiche
« Les jardins philosophiques » par Alain Brumont, 2015*
La pause fraîcheur
Limoncello et sorbet citron
La lotte
Bardée au lard de Porc Noir de Bigorre puis rôtie, bisque de homard,
quelques légumes d’hiver et tuile au safran
« Côté mer » Domaine de la Rectorie par les frères Parcé, 2020*

Le fromage
Brie de Meaux truffé par nos soins, salade de jeunes pousses
au vieux vinaigre balsamique
« L’Empreinte » de Saint Mont*

Dessert surprise
Et pour finir...
Café ou thé du monde et mignardises

RESTAURANT
FLORIAN

*Accord mets et vins pour 20€ par personne

9, rue Victor Hugo
65000 Tarbes
05.62.34.77.36
www.restaurantflorian.fr
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I will
Survie

Reportage

« Ils sont ensemble pour 4 jours et
3 nuits, dont la dernière sans tente,
sans sac de couchage, en mode
urgence. C’est ce soir. On est le
13 novembre et il ne fait pas chaud
chaud. »

PAYOLLE.— Ça travaille l’humanité, la fin. À ma droite,
les professionnels du ça-n’arrivera-jamais, les optimistes du déchet atomique, les ravis de la COP-26 qui va
tout arranger. À ma gauche, les mouvances individualo-fachos qui s’arment, les « preppers », les vengeurs
masqués de l’abri anti-atomique, Bear Grylls qui dort
dans des carcasses de chameaux à la télé. Les tarés qui
prolifèrent comme des vers dans le fumier (ouais Yvette
vient de la cambrousse). Et puis Denis Brogniart et Leonardo Di Caprio. C’est pas comme si une pandémie venait de mettre la Terre entière à l’arrêt.
Alors je ne dis pas que c’est pour demain. C’est peutêtre bien pour maintenant tout de suite, pour dans
50 ans, mais à un moment ça pourrait bien servir de
maîtriser quelques-uns des savoirs fondamentaux qui
font de nous l’espèce humaine. Ce sera peut-être pas
un gros gros truc, ça arrive vite une crue qui rase tout
sur son passage et là, il faut des leaders pour organiser
la solidarité et appuyer les secours. Tout simplement.
Dans tout ce fatras survivaliste, Yvette a trouvé des gens
bien sérieux, le CEETS (pour Centre d’Études et d’Enseignement des Techniques de Survie), qui avait justement un stage au-dessus de Payolle pour apprendre à se
démerder en cas de problème. Yvette a pris son barda
et les a rejoints. Si par une nuit d’automne un randonneur… Reportage.

L

a tête fume et les doigts
sont gelés. Leçon numéro
un : fallait pas faire confiance
à un fanfaron de photographe qui a tout-vu mais
qui ne s’emmerde pas à lire
des courbes de niveau. Au
moyen d’un bel azimut (un
tout droit dans la forêt au
milieu des traces de sangliers
si tu préfères), on rejoint le
groupe campé à 1 400 m d’altitude. La transpiration accumulée nous refroidit direct.
Heureusement, on débarque
au milieu du topo sur la
régulation thermique. On
interrompt pour les présentations. Il y a Chris Cotard,
accompagnateur en montagne diplômé qui dispense
des stages de survie avec le
CEETS depuis une décennie.
Son acolyte Robin, petite

trentaine mais avec ce même
bagage, Lucie, mono encore
en formation (« dé-formation », dit-on sur ces terres)
et kiné à la ville. À eux trois,
ils encadrent 14 stagiaires. Je
t’arrête tout de suite, aucun
boulimique de l’armement.
Pas mal de randonneurs
plus ou moins habitués au
bivouac, Patrick, un Breton
fondu de bateaux et papa de
Mathieu, à qui il a offert ce
stage pour ses 20 ans, Amélie, accompagnatrice en
montagne qui recherche des
plus à apporter à ses clients,
Dorian, un para de Villacoublay qui vient rencontrer
des gens qui ont la même
passion, Younès, un citadin
qui ne connaît pas assez la
nature à son goût, Benoît, un
habitué du bivouac en solo
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qui vient voir s’il ne fait « pas trop de la
merde ». Ils sont ensemble pour 4 jours
et 3 nuits, dont la dernière sans tente,
sans sac de couchage, en mode urgence.
C’est ce soir. On est le 13 novembre et il
ne fait pas chaud chaud. « Dans le jargon, on parle d’une météo pédagogique »,
nous informe Lucie. Logique, on est plus
réceptifs à des infos sur l’hypothermie
quand on la sent pas loin.
« Prévoir le pire, espérer le meilleur »
Lucie est arrivée au CEETS par un stage,
puis ses qualités de cheffe de meute ont
sauté aux yeux sur l’exercice d’évacuation. Elle a été recrutée pour devenir
monitrice après deux ans de dé-formation. La montagne, elle connaît. Elle a

#35

grandi dans les Alpes. Elle a fait la traversée des Pyrénées un hiver en ski de
rando avec son keum. Et la survie, un
milieu ou certains sont attirés par le virilisme – cette doctrine comme quoi notre
société castrerait les mâles –, c’est pas
trop mal vu pour une femme ? « Je ne me
sens pas différente des gens qui pratiquent
des sports outdoor. Même si j’ai des amis qui
aiment bien m’appeler La Survivor, je crois
qu’ils sont plutôt impressionnés. Je ne suis
pas un garçon manqué, je fais de la danse
à côté. » Ce que Lucie apprécie dans les
stages, c’est leur pédagogie : « On est dans
la bienveillance. Les neurosciences ont montré qu’on apprend mieux quand on n’est pas
stressé. Le stage doit ressembler à un weekend entre potes. »

« le plus important : faire du feu qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige.
Trouver du bois sec dans un milieu
détrempé. Fabriquer un allume-feu
avec ce qu’on a : Labello + mouchoir,
résine de sapin + papier, chips. »

D’ailleurs, des militaires passent par le
CEETS régulièrement. Comme Dorian
qui s’est retrouvé en stage commando
une semaine en Guyane à palper de la
jungle, à être trempé H24. Mais techniquement on n’apprend pas grand-chose.
Le fameux « Marche ou crève ». « On
essaie de faire le tri dans les candidatures,
précise Chris. Ceux qui viennent influencés
par les émissions de télé spectaculaires sont
déçus : on parle beaucoup. Il ne se passe pas
grand-chose. » Pas très badass en effet.
Si un frisson passe, c’est qu’un citadin
découvre le vautour. « Revenez demain
matin », leur ordonne Chris. L’humour,
ça fait toujours mieux passer les choses.
« Les morsures de tiques sont plus problématiques que l’ours, enchaîne-t-il. Elles sont
la première cause d’affection longue durée

« Si la brigade
du kiff
elle passe ?

...On prend
perpète »
Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

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

NOUVEAU

COMMANDE
EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr

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

POUR VOS TABLES DE FÊTES, PENSEZ AUX SIX APPELLATIONS DE VINS ET
SPIRITUEUX DU VAL D’ADOUR : LE FLOC DE GASCOGNE SERVI À L’APÉRITIF,
LE PACHERENC DU VIC-BILH AVEC LE FOIE GRAS, LE CÔTES DE GASCOGNE
POUR ACCOMPAGNER LES HUÎTRES, LE MADIRAN ET LE SAINT-MONT
POUR LES VIANDES ET L’ARMAGNAC POUR FINIR EN BEAUTÉ. SI AVEC ÇA
VOUS NE VOYEZ PAS LE PÈRE NOËL !

PAYS DU VAL D’ADOUR
64 RUE DARRICAU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR
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à l’ONF (l’Office national des
forêts). » Ici, on affronte le
réel, pas le Grand Méchant
Loup. On apprend la gestion
de l’effort, la cartographie,
des bases de fonctionnement
du corps, comment évacuer
un blessé en fabriquant
un brancard, comment se
signaler aux secours… Et le
plus important : faire du feu
qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige. Trouver du bois
sec dans un milieu détrempé.
Fabriquer un allume-feu
avec ce qu’on a : Labello +
mouchoir, résine de sapin +
papier, chips. « Il faut un corps
gras et être capable s’adapter à
la situation. C’est pour ça qu’on
apprend des principes plus
que des techniques », résume
Chris. Et non, on ne vous
donnera pas tous les moyens
mnémotechniques,
z’avez
qu’à le faire le stage, y’a pas
d’raison qu’il n’y ait qu’Yvette
qui dorme dehors par 2°
hein ! C’est pas tout ça les
p’tits potes (ça y est le cerveau
est touché), c’est l’heure de la
soupe chinoise au réchaud.
On va la partager avec Chris
pour causer un peu. Il nous a
bien intrigué quand il a laissé
entendre qu’il avait failli
mourir au Tibet.
« Je ne crois pas à l’individualité »
Issu d’une famille de montagnards, Chris ne voulait
pas faire de sa passion son
métier. On est con quand on
est jeune parfois. Souvent
même. « Un jour, j’ai eu une
expédition difficile en Scandinavie, on n’était pas prêts. En rentrant, j’ai eu envie d’apprendre
alors que jusque là je me contentais de faire ce que j’avais vu
mon père faire. J’ai fait un stage
avec le CEETS en 2008. David
Manise, son créateur, est un
Québécois qui a été très étonné

qu’en France beaucoup de gens
n’aient aucune éducation à la
nature et ne sachent même pas
allumer un feu. Moi, j’avais fait
mon premier feu à 4-5 ans, mon
premier 3 000 à 10 ans. J’avais
du mal à comprendre que ce
n’était pas pareil pour tout le
monde. » Petit à petit, Chris se
forme au CEETS puis il passe
son diplôme d’accompagnateur en montagne. « C’était
important pour moi d’avoir une
légitimité pour organiser des
stages de survie. Je ne pouvais
pas juste me présenter : “Bonjour, Chris, j’ai l’habitude de
traîner dehors.” La certification,
c’est une question que David
Manise essaie actuellement de
porter auprès du ministère. L’an
dernier un jeune est mort dans
un stage de survie en Bretagne
en mangeant une racine dangereuse. Nos formateurs sont
de bons professionnels : on a
un pompier de métier et un pisteur-secouriste par exemple. »
Un jour, Chris quitte son
poste d’infographiste à réaliser des pubs nazes pour un
hypermarché. Il s’installe
dans les Hautes-Pyrénées
d’où sa femme Delphine est
originaire. Ensemble, ils
créent Artahe Voyage Muletier à Sainte-Marie-de-Campan, pour les familles, et lui
dispense des stages pour le
CEETS. Et le survivalisme ?
« C’est devenu la mode déjà un
peu avec le bug de l’an 2000,
puis avec l’histoire des Mayas
en 2012. Mais les gens qui se
retranchent dans un bunker
avec des boîtes de conserves,
c’est plus américain, ça n’a
pas tellement pris en France.
Ici, les gens sont davantage en
recherche d’autonomie : faire
son potager, avoir des poules,
gérer son eau, son électricité,
créer des liens. Ça me paraît
plutôt sain. Moi, je n’appelle
pas ça du survivalisme. De toute
façon, je ne crois pas à l’indivi-
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dualité. Je crois au groupe, à la cohésion, à
la Commune. C’est ce qui fonctionne quand
il y a des catastrophes. Tu ne peux rien
tout seul. Tout ça, c’est du romanesque. Le
soi-disant survivaliste armé qui a tué son
patron dans les Cévennes, il a tenu quatre
jours seul. On est très clairs dans notre communication, on ne laisse aucune place à ça.
On parle de “survie” mais il s’agit d’outiller
les gens pour qu’ils aient une autonomie
correcte et ne soient pas des boulets. À force
d’être enfermés dans des bureaux et dans
des villes, beaucoup de personnes sont en
recherche de sens. On leur réapprend des
savoirs fondamentaux, on remet les mains
dans le cambouis et on éduque aussi à l’environnement. » On voit tellement de gens
se balader dans la montagne comme aux
Champs-Élysées. « Cet été, j’ai croisé un
couple avec une tente 2’, un tout petit gamin,
1 paquet de gâteaux et une couette. L’orage
arrivait. Et systématiquement quand tu
interviens, tu te fais envoyer chier. »
« Les Castors Juniors »
Chris rassemble le groupe. Les Castors
Juniors, il les appelle. L’équivalent du

#35
Club Mickey mais en mode aventure.
D’ailleurs Chris a été scout aussi. Il va
leur donner les dernières instructions
avant de les laisser mettre les ateliers en
application pour passer la nuit dehors.
Ce soir, c’est scénario d’urgence, mais
urgence réaliste. On est parti pour une
balade à la journée, mais on s’est perdu,
impossible de retrouver la voiture avant
la nuit. Le plus raisonnable, c’est d’attendre le jour là avec son « fond de sac ».
Et encore, ça, ce n’est que le niveau 2. Au
niveau 3, on est tout seul avec un « fond
de poche », autant dire sa bite et son couteau. Que pourrait-on manger là ? « Des
orties et des faines de hêtres. Ça a mauvaise
réputation car ça rappelle des périodes de
famine, mais c’est comestible. »
Les petits groupes se choisissent chacun
un chef (c’est fou avec quelle facilité on
confie le pouvoir au militaire), puis ils se
séparent, montent vite des espèces de
tipis avec trois couvertures de survie et
de la ficelle et partent chercher du bois,
beaucoup de bois pour tenir la nuit.
Ils montent une table à feu en terre. Et
c’est parti pour la nuit. Au réveil, Yvette
lance l’inspection. Tout le monde a

plutôt passé une bonne nuit. Certains
pieds nus comme il faisait bon sous les
abris. Le tour de garde pour veiller sur
le feu a bien marché : « C’est une responsabilité : prendre soin du feu, c’est prendre
soin des copains. Et c’est un bon moment :
on a peu de moments contemplatifs dans
notre société », philosophe un rescapé du
petit matin. Ils ont dormi dehors. Rien
n’a changé. Sinon que le jour où ça arrivera, ils prendront la bonne décision. Ils
seront prêts.

« À force d’être enfermés dans des bureaux
et dans des villes, beaucoup de personnes sont
en recherche de sens.»
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LIVRAISON DE BOX RACLETTE
11,20on€
ne
/pers

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

06 72 51 42 42

Livraison
en 1h max

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES MARCHÉS :
secteurs BagnèresMarciac, Tarbes, Vic,
de-Bigorre, Marciac, Bassoues

Tarbes & agglo
et Vic-en-Bigorre

www.la-maison-du-jambon.fr
contact@la-maison-du-jambon.fr

Box 4 personnes, environ
400 gr de charcuterie
et fromage (IGP de Savoie) /
personne + Appareil à raclette
(sur demande avec caution)

JEU CONCOURS !

Un couteau artisanal
d’une valeur de 130 euros
à gagner !
Lors de votre
commande,
vous dites
« YVETTE »
et vous vous
inscrivez pour
le tirage au sort…
Bonne chance !

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

Il dedeslcaend
montagne...
Le brebis d’estive
revient pour

Noël
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TAXIS DES ÉTOILES
Taxi, VSL & transport
05 62 98 08 19
05 61 97 00 00
Ambulance
05 62 38 30 00
Taxis / véhicules médicalisés / transport
Tarbes – Lannemezan – Saint-Gaudens
45, rue Diderot, 65300 Lannemezan
www.taxidesetoiles.fr

Cet hiver,
les
Taxis des Étoie
vous dépos tes !
is
au pied des p

BERTRANNE SPORTS
2 rue Victor Hugo,
65200 Bagnères-de-Bigorre
09.83.66.12.76
OUVERTURE
lun. > ven. :
9h - 12h / 14h - 19h
sam. :
9h - 19h30

Font du ski
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BAGNÈRES-DE-BIGORRE

aquensis : Le top 5
des trucs à refaire absolument

S

i tu n’es toujours pas décidé(e) à reprendre la vie d’avant parce que l’algorithme de Netflix a toujours une nouvelle
série tellement dans tes goûts à te proposer, Yvette va te faire lever de ton canapé en te remémorant quelques
bons souvenirs d’Aquensis, le spa thermal des Bigourdans.

1. Se faire laminer les épaules par la grande cascade dans la
nef. En étant mal placé sur la ligne de départ et donc en se
prenant d’abord toute l’eau sur le crâne, évidemment. Ressortir
mâché(e) mais le sourire aux lèvres.
2. Trouver son thé à la menthe froid en sortant du hammam
et oublier qu’on vient de s’endormir sur les bancs de marbre
des Pyrénées dans une vapeur enveloppante qui fait du thé un
rafraîchissement.
3. Hésiter trop longtemps entre le sauna à 70° et celui à 90° et
grelotter comme un(e) con(ne) au milieu, tout en se faisant
éclabousser par quelqu’un qui sort du bain nordique glacé
juste à côté. Et vite courir se réchauffer dans celui à 90° !
4. Faire un soin massant « Duo Lumière », se regarder comme
deux idiots et se dire « Tu es belle vue d’ici… » et rire jusqu’à avoir

En bigorre,
on souffle
le chaud
et le froid

mal aux abdos. Heureusement qu’on est là pour se faire masser.
5. Rêver qu’un(e) Suédois(e) magnifique nous rejoint dans le
jacuzzi, ouvrir les yeux et retrouver bobonne ou pépère, et
aimer ce moment. Parce que la réalité c’est pas si mal dans des
bulles chaudes au milieu de la forêt du Bédat enneigée. Y aurat-il de la neige à Noël ?

Aquensis
5 rue du Pont d’Arras
65200 Bagnères-de-Bigorre

05.62.95.86.95
www.aquensis.fr
aquensis
Aquensis Spa Thermal
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x
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Auberge

Le

Le Mascaras
31 route de Toulouse - 65190 Mascaras
05 62 35 40 79
Auberge Le Mascaras

MASCARAS

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

LE RES
QUI TE TE TO
RR
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S
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TOUTE L’ÉQUIPE
DU MASCARAS VOUS
ACCUEILLE POUR LES FÊTES
DANS SON RESTO NEW LOOK
ET SA TERRASSE CHAUFFÉE !

Marmite & Cie,
La Bigorre a maintenant
sa potion magique

10, avenue Aristide Briand
65000 Tarbes
05.62.44.12.41
www.marmite-et-cie.fr

Venez composer
vos propres
paniers gourmands

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

Ouverture
Mar. > ven. 9h30-12h30 / 15h30-19h sam. 9h30-12h30
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HAUTES-PYRÉNÉES

Le Pic Bigourdan

L’interview vérité sur le gâteau à la broche, l’incontournable de Noël

T

out tout tout, vous saurez tout sur le gâteau à la broche, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou.
Et pour ça, on a été voir la plus ancienne pâtisserie spécialiste de la fierté de nos Pyrénées, qui a fêté ses 25 ans
en juillet, j’ai nommé : le Pic Bigourdan ! On a cuisiné
Françoise, la patronne.

Y. : À quand une boutique spécialisée dans le gâteau à la broche pour porter l’étendard de cette spécialité locale, comme
les nouvelles boutiques de russe ou de tourteau ?
F. : Nous sommes les plus anciens, nous venons de fêter nos
25 ans. Et on a plein de projets dont je ne parlerai pas.

Yvette : Combien de temps le gâteau doit-il cuire ?
Françoise : De ¾ d’heure à 3 heures, ça dépend de son poids.

En gros, Françoise ne veut rien dire : ni recette ni projets. On
a tout essayé. Et en plus derrière, elle a censuré l’article. Mais
Yvette a réussi à reconstituer la recette à partir de tous les
indices récoltés. Contactez-nous en message privé.

Y. : Quelle taille font les plus gros et les plus petits ?
F. : Chez nous environ 12-13 kg pour plus de 80 cm. Et les plus
petits, ce sont des individuels qu’on peut mettre en décoration de table, ou offrir aux invités à la place des dragées, ou en
cadeau de Noël. Mais ce n’est pas la taille qui compte, ils sont
tout aussi bons !
Y. : Pourquoi le gâteau à la broche est-il si sec ?
F. : Paaardon ?!!! [gros gros blanc] Peut-être que les mauvais
gâteaux à la broche sont secs, je ne sais pas, mais les nôtres ne
sont pas secs. On y met beaucoup de beurre.
Y. : Ah oui, combien ?
F. : 1 kg pour 1 kg de far… Oups, mais vous essayez de me faire
donner ma recette !
Y. : C’est moi qui pose les questions. Comment doit-on le
conserver pour qu’il ne sèche pas ?
F. : Dans son emballage, dans une pièce fraîche. Quand on le
rapporte à la cuisine, il redevient moelleux. Si on le conserve
dans une pièce chaude, il sèche plus vite. Nos gâteaux tiennent
deux mois. On revient de Marseille où ils en ont acheté mi-novembre pour Noël.
Y. : Pourquoi il n’y a pas de goûts plus variés ?
F. : Certains le font à l’orange ou au citron. Mais le véritable,
c’est au rhum. Je suis très traditionnelle. C’est comme ça que
j’ai toujours vu faire ma mère et ma grand-mère avant elle.
Y. : Il faut beaucoup de rhum ?
F. : Énormément, mais je ne dirais pas combien. Quand des
gens trouvent que ça n’a pas de goût, c’est qu’ils n’ont pas goûté
les nôtres. Il n’y a pas de secret, ce qui compte c’est la qualité
du rhum et son degré d’alcool.
Y. : Napoléon en a-t-il mangé ?
F. : Oui dans les pays de l’Est, c’est lui qui nous l’a ramené. En
Allemagne on l’appelle le « gâteau de l’arbre ». D’ailleurs la
retraite de Russie, c’était peut-être juste que l’Empereur était
pressé de faire découvrir aux Français le gâteau à la broche.

2, rue du Moulin
65360 Momères
05.62.45.31.28
www.lepicbigourdan.com
le_pic_bigourdan
Le Pic Bigourdan
Vente à l’atelier
Horaires : mar. > ven. :

8h - 12h / 14h - 18h30
lun. et sam. : 14h - 18h30
Sur les marchés :
Mer. : Lannemezan, jeu. :
Tarbes, Ven. : Pau, sam. :
Tarbes, Vic, Bagnères et Pau,
dim. : Tarbes
Enseignes : Lisena, Royalty,
etc...

– © Région Occitanie - Tous droits réservés Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée - 05/2021
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TARBES

NP OPTIQUE
LA NUIT JE BOSSE

NP

OPTIQUE pour nuit planche, euh blanche. Pascaline, Sandrine et Carine n’ouvrent pas la nuit,
pas encore. La nuit, ce sont les lentilles qui bossent pour
elles. Elles ont tout un élevage. Du sur mesure. Elles sont
les seules dans le coin à maîtriser une méthode encore
rare, l’orthokératologie. Les lentilles corrigent la forme
de la cornée pendant la nuit et le jour on y voit clair sans
lunettes ni lentilles. « C’est un miracle Salomon ! »

Des lentilles qui changent la forme de l’œil et corrigent la
vision en quelques jours seulement, jusqu’à -8/-9 sur la myopie, 4 sur l’astigmatisme et même la
presbytie ! Mais qui a bien pu inventer
un truc pareil ?! « Les Japonais. Pendant
la 2e guerre mondiale, durant leur sommeil,
les pilotes se mettaient de petites poches de
sable sur les yeux et ils ont remarqué une
amélioration de leur vision la journée suivante. » Un bon point pour Pascaline ! En
gros, c’est un peu comme des semelles
pour les pieds ? « Oui, et ça freine également l’évolution des myopies : les ados sont
collés aux écrans en vision de (trop !) près et
les yeux n’arrivent plus à se relâcher pour
faire la mise au point de loin, on appelle
cela la myopie d’accommodation. On voit
des ados qui passent de -1 à -3 en un an ! »
Et il n’y a pas que les très jeunes qui sont
concernés par l’orthokératologie : « On a
eu un jeune de 58 ans qui avait découvert
la méthode dans un article. Il ne porte plus
de lunettes aujourd’hui, ni pour conduire
ni pour lire. Et si un jour il en a marre, il
pourra toujours revenir aux lunettes. »

cises, qui sont intégrées dans le calcul de fabrication des verres, de
ce fait les gens s’adaptent plus facilement aux verres progressifs. »
Il n’y a pas que Pascaline qui est passionnée. Sandrine, opticienne optométriste également (qui pique un roupillon sur la
photo, chacune son tour), et Carine qui les a rejointes en juin
et qui termine sa formation. Ces filles sont rock n’roll (Sexe et
drogue ? Cela ne nous regarde pas). « La bonne humeur c’est essentiel, couplée au sérieux. J’ai tendance à être pointilleuse à l’extrême…
Alors on compense. On pose plein de questions aux gens sur leur quotidien pour comprendre leurs besoins. On est dans le partage. »

Night call
On sent que pour la patronne, l’optique est un métier-passion.
Trifouiller des yeux toute la journée. Hannibal Lecter aussi
avait un métier passion : découper les gens. Mais après tout,
qui sommes-nous pour juger ? Blague à part, Pascaline voulait un métier médical. « J’ai essayé les franchises, mais je ne me
voyais pas juste vendeuse. J’aime travailler dans le partage avec
d’autres professionnels de santé. Je me suis formée à différentes
spécialités (examen de vue, basse vision, lentilles de contact),
j’ai même travaillé en cabinet d’ophtalmologie. Ici on réalise des
bilans visuels approfondis. » Et ce scanner qui fait un bruit de
l’espace ? « Oui, c’est un appareil de prise de mesures, très pré-

NP Optique
61 avenue Jean Jaurès
65800 Aureilhan
05.62.37.88.41
np-optique@orange.fr
NP Optique
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L’affreux jojo

Jean de la fanfare
T

ARBES. — Jean Reale (« Demande-lui s’il est de
Madrid », enchaîne précipitamment un collègue dont on comprend mieux pourquoi il n’est
pas le rédacteur en chef. Ça tire à balles réelles chez
Yvette.) Jean Reale est bien de Tarbes, il est même un
personnage de notre bonne ville. Le barjo qui déambule dans la Foch avec son nez rouge, son banjo et
son tricycle pour scène. Mais aussi le peintre à l’origine de la mode du trompe-l’œil dans la capitale de
la Bigorre. Voici 5 choses à savoir sur Jean Reale.

1. Il a importé le trompe-l’œil à Tarbes
Dessinateur à la Mairie, Jean Reale eut l’idée de peindre le beau
plafond de la salle des fêtes. Il réalisa un trompe-l’œil en anamorphose, une technique picturale issue de la quadratura des
peintres baroques italiens. « Enfant, j’avais été émerveillé par ce que
m’avait montré mon oncle en Italie. Ma famille ? C’est le vivant, tout
ce qui bouge et m’entoure. C’est vous, c’est le moustique-tigre, le tigre,
la pluie, le vent, le soleil, les montagnes, les volcans, le loup, le chat
et la tortue. » Et ce fut un travail de fourmi en effet. 440 m2 au
petit pinceau ! Ce qui lui prend deux ans avec Joël Soulier pour
« compagnon de chantier ». Il remettra le couvert avec la salle des
mariages. Il y aura aussi la façade à l’entrée de la rue Brauhauban avec la fameuse histoire du maire à la fenêtre. Et puis des
écoles et le Petit Prince de la crèche Jean-Jacques Rousseau,
effacé maintenant. Mais Tarbes avait mordu et l’art de la fresque
offre désormais un patrimoine illusionniste à la ville.
2. Il a appris la musique avec des Gitans
« J’ai connu une famille à Bordeaux quand j’étais jeune. Un gars de
mon âge m’a appris la guitare, l’accompagnement flamenco. J’allais jouer sur les quais de Bordeaux qui étaient très différents d’aujourd’hui : avec des gros pétroliers, des marins, des rues mal famées
mais ça grouillait de vie. Partout des ouvriers des docks à vélo, dont
mon père. Les Gitans m’ont fait rêver : c’est extraordinaire qu’il
existe toujours des nomades. »
3. Mister Tambourine Man, c’est lui
Jean Reale est un homme-orchestre, comme dans la chanson de Bob Dylan adaptée par Hugues Aufray qui est accompagné d’un banjoïste. Jean a 16 ans quand il la découvre et
il se dit qu’un jour il jouera du banjo. « Tout part de l’enfance.
Ce qui nous marque on le retrouve à la fin de sa vie. » La sienne a
été bercée par les émotions artistiques des sixties : « Au lycée
on était barbu et on fumait la pipe. La mienne avait la forme de

mon nez. » Mais son inspiration, c’est le monde du spectacle :
« J’étais aussi fasciné par Enrico Caruso, un immense ténor qui
aimait se déguiser. Et par La Strada de Fellini. » Une histoire de
clowns tristes. Comme lui finalement : « Je suis un homme plutôt
mélancolique dans la vie de tous les jours, mais tout est plus facile
avec un nez de clown. Le clown a le pouvoir de faire ce qu’il veut sans
qu’on lui dise quoi que ce soit. Il peut s’asseoir sur les genoux d’une
dame avec le mari à côté. » Si certains clowns font peur, genre
le Joker, lui les petits enfants l’adorent : « Mon public, ce sont
des enfants et des personnes âgées. On devrait tous être comme des
enfants : dans le présent. Les enfants n’ont pas peur. En vieillissant
on redevient comme ça. Entre les deux, c’est un long apprentissage
et une perte de temps. »
4. Il chante pour la paroisse
Pour celle d’Argelès-Gazost, même s’il est « un peu mécréant »,
malgré sa communion et sa profession de foi en poche. Mais la
spiritualité, c’est autre chose. « On n’a plus le temps pour l’essentiel aujourd’hui. Si vous remplissez un bocal de gros cailloux, vous
pouvez ajouter du sable. Mais si vous commencez par le sable, il n’y
aura plus de place pour les gros cailloux. C’est plus important pour
moi de passer une heure à regarder un oiseau qu’à regarder Facebook. Notre monde n’est pas attiré par la douceur. »
5. Il est égoïste
« Paradoxalement, en étant égoïste, en faisant, ce qu’on aime, on
donne. Comme un arbre donne un fruit et qui veut le ramasse.
Georges Brassens avait dit en parlant de ses chansons : “Si le public
en veut, je les sors dare-dare, s’il n’en veut pas, je les remets dans ma
guitare.” Pour moi c’est un peu pareil. »

« Hey Monsieur l’homme-orchestre
Joue-moi ta chanson
Je n’ai pas sommeil
Je ne sais plus où est ma maison »
Bob Dylan traduit par Pierre Delanoë
Banjo Barjo
www.banjobarjo.com
06 85 05 02 60
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NESTE BAROUSSE

Le petit territoire des grandes aventures :

Les 10 commandements
Neste et Barousse… le petit territoire des grandes aventures, en plein cœur des Pyrénées. Méconnu du grand
public de masse mais incontournable pour les passionnés, les spécialistes et les amoureux de paysages
grandioses. Habitants ouverts et généreux, sites patrimoniaux exceptionnels, grands espaces naturels et préservés : divin. D’ailleurs, on appelle la station de Nistos
« Le domaine des Dieux ». En parlant de ça, on vient tout
juste de nous dicter les 10 commandements pour kiffer
à fond autour de Nistos et de sa station.

1
Une randonnée raquettes tu feras.

En raquettes, on part à la découverte de l’Espace Nordique de
Nistos. Tu vois comment c’est chez les Marcheurs Blancs ? Bah
c’est aussi pur mais en plus beau bien sûr. Possibilité de faire
des balades et randos pédestres en forêt et en vallée (y’a de
quoi faire avec les 260 km balisés).

2
Une raclette party tu kifferas.

Ça se passe au restaurant Le Refuge. Après une randonnée,
quoi de plus normal que de se réchauffer et de partager une
frugale collation ?

3
Le Biathlon Laser tu pratiqueras.

Encore mieux que Martin Fourcade, Martin Fourcade en mode
Jedi. Avec le ski de fond, à pied ou en raquettes, cette discipline
olympique sans risque s’effectue avec une carabine à visée
laser. Que la force soit avec toi.

4
Du cocooning tu profiteras.

Fin de journée, t’as tout donné, faut te reposer. Donc chambre
d’hôtes et pieds en éventail au coin du feu ! Un verre de vin
chaud ?
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Du safran tu dégusteras
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9
Le Fatbike tu testeras.

Oui tu as bien lu, du safran à Nistos, en pleine montagne !
Isabelle sera ravie de vous accueillir dans sa safranière et vous
fera découvrir ses produits dérivés faits maison.

C’est un vélo à assistance électrique dont les pneus très larges
permettent une adhérence extrême sur des terrains boueux ou
caillouteux. À vos marques, prêts, pédalez !

6

10

Au ski de rando tu t’adonneras.

T’as un peu mal au crâne ? Bah fallait pas boire comme s’il te
restait 3 heures à vivre. Enfile ta combi, avale un Doliprane et
en route pour une expédition jusqu’au Cap Nestès. Ces skis de
randonnée sont hyper adaptés aux reliefs escarpés. Voilà comment on découvre de nouveaux endroits secrets.

7
De vins et de fromages tu te gaveras.

C’est marrant, y’a ceux qui ne se lassent pas de l’aventure et
ceux qui ne se lassent pas de l’apéro malgré la veille. Du coup
on retourne au restaurant Le Refuge pour une dégustation
de bons vins et de succulents fromages de la Neste et de la
Barousse.

8

À une course de chiens
de traineaux tu assisteras.
UNIQUE ! Si toi et ta famille ou tes potes vous venez du 28
au 30 janvier, vous aurez la chance de pouvoir assister à une
course de mushing. Tu l’as vu Balto, le dessin animé ? Non…
t’as pas d’enfant toi. T’es plus un habitué du tabac le Balto je
vois. En gros, la Pyrénées EDF Race, c’est une des trois plus
importantes courses françaises, de niveau international. Ça se
passe à Nistos, le vendredi et le samedi à 14 h, et le dimanche,
l’espace nordique sera privatisé de 9 h à 12 h 30 pour la dernière course. Calme-toi, oui il y aura un apéro : la remise des
récompenses accompagnée d’un apéritif dinatoire.

Juste pour info, ces 10 activités sont réalisables le temps
d’un week-end ! Mais si t’es du genre à prendre le temps,
ça marche aussi sur une semaine, deux semaines, toute
la vie ou même à la carte si le cœur t’en dit ! ENJOY !

Les Grottes de Gargas
et Nestploria tu visiteras.
T’es au courant qu’avant JC, il y a des milliers d’années, il y
avait des types vêtus de peaux de bêtes qui vivaient dans des
grottes du coin ? Oui un peu comme au fin fond du Béarn.
Figure-toi qu’à Gargas, se trouvent les seules grottes du département, ornées et ouvertes au public. Elles sont classées
monument historique depuis 1910 grâce à leurs innombrables
trésors archéologiques. Elles ont été fréquentées par des tribus
d’hommes de Cro-Magnon, des chasseurs-collecteurs qui ont
laissé des gravures, peintures, mais aussi symboles sexuels…
certainement des ancêtres de Jacquie et Michel.
Juste à côté, direction Nestplori@, le centre d’interprétation numérique des grottes. Cet espace muséographique est
équipé de dispositifs numériques qui permettent d’enrichir
ses connaissances et de compléter la visite guidée des grottes.
On y trouve également une expo permanente « Les Explorateurs de la Préhistoire », qui permet aux enfants d’apprendre
en jouant aux archéologues grâce à un bac à fouilles et un campement préhistorique grandeur nature. Ça leur évitera d’avoir
à creuser en plein milieu de ton beau jardin !

Office du tourisme Neste
Barousse
05 62 99 21 30
www.tourisme-nestebarousse.fr

Hors d’œuvre

MENU des F

Foie gras de canard mi-cuit du Gers………………………………………….…………98.50 kg
½ langouste Bellevue………………………………………………………………..……………………..19.50 p
Coquille Saint-Jacques …………………………………………………………………………………….6.50 p
Bouchée à la Reine aux ris de veau………………………….……………………..……..6.50 p
Pâté en croûte de Noël Cerf, foie gras et mendiants…………..……38.50kg

Les poissons
Pavé de saumon (180g)sauce dieppoise.............…………………….................….8.50 p
Dos de cabillaud (150g) sauce homardine……………………………………..…….9.60 p

Les viandes
Gigolette de canard farcie sauce morilles et Armagnac……....……9.50 p
Ris de veau sauce Madère………………….........................................….…………….……62.50 kg
Cuisse de canard braisée à l’orange……………………….........................….….…..6.00 p
Cochon de lait farci (300gr env.) compotée d’oignons ………....…..7.90 p

La Maison Liesta vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année

FÊTES

CHE
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T
T
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A
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N !! IT
!!!!!

Les accompagnements

Gratin dauphinois aux cèpes………………………………………………………………………13.50 kg
Pommes dauphines………….…………………………….…………………………………………….……16.50 kg
Fondue de poireaux et girolles………………………………………………………………....13.90 kg
Poêlée de cèpes en persillade ………………………………………………………………….58.50 kg
Risotto aux truffes et parmesan……………………………………...................………….23.50kg

Les
volailles crues
(supplément cuisson 10€/volaille)
Chapon farci ……………………………………………………………………………………………….…….15.50 kg
Dinde farcie…………………………………………………………………………………………………….……16.50 kg

Les entremets de douceur
Buche de Noël (Praliné ou Café ou Chocolat ou Vanille)……….16.50 kg
Omelette Norvégienne (Vanille et Framboise)……......…………..……....19.50 kg
Paris-Brest (individuel)....................................................................………………..……....4.00 p

Nous vous proposons sur commande également :

Commandez pour Noël avant le 22/12
et pour le Nouvel An avant le 28/12
10 avenue du Régiment de Bigorre,
65000 Tarbes
05 62 93 12 52
www.maisonliesta.fr
HORAIRES
du lun. au sam. : 8h-13h30 / 16h-19h
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Aux fourneaux

M

AUMUSSON. — Pour les fêtes, Yvette a tapé fort.
Elle est allée cherche le chef du MauM, ce jeune et
superbe… non pas éphèbe mais restaurant du Château
de Maumusson, un lieu atypique où se côtoient galerie
d’art, chambre d’hôtes et resto gastro ! Trêve de dithyrambes, je n’ai qu’un mot à la bouche : miam-miam !
INGRÉDIENTS (POUR 6)
Nougat de foie gras
- 1 foie frais de 500 g
- pignons de pin (7 g),
amandes (7 g), pistaches (15 g)
- abricots (10 g) et cranberries séchées (10 g)
- épices de pain d’épices (1 g)
Kiwi façon chutney
- 2 oignons de Trébons
- 1 kg de kiwi de l’Adour
- 50 g de sucre
- 50 g de jus de citron
Mi-cuit de canard
- 3 magrets de canard
PRÉPARATION
Le nougat de foie gras
1. Mettre le foie au sel avec
une pincée de sel, de sucre et
de poivre. Filmer et laisser au
frais 24 h.
2. Torréfier les pignons de pin
et les amandes au four à 140°C
pendant 15 mn.
3. Concasser les amandes
et les pistaches. Couper les
abricots en dés.
4. Mélanger le tout avec les
épices.
5. Tailler le foie en gros dés.
Mélanger avec les fruits secs
et mettre le tout dans un plat
rectangulaire, puis le faire
cuire au bain-marie jusqu’à
53° à cœur.
Le chutney de kiwi
1. Émincer les oignons. Tailler
grossièrement les kiwis.
2. Faire suer les oignons avec
le sel sans qu’ils colorent.

3. Ajouter les kiwis puis laisser compoter
4. Réaliser un caramel avec le
sucre et le jus de citron.
5. Mélanger et réserver.
Mi-cuit de magret
1. Séparer la viande de la peau
grasse.
2. Mettre les peaux dans une
poêle chaude puis les faire
griller au four et hacher grossièrement en crispy.
3. Au moment de servir, brûler au chalumeau les magrets
de canard jusqu’à obtenir une
légère croûte (si vous n’avez
pas de chalumeau, snacker
dans une poêle très chaude
avec une noix de beurre
chaque face pendant 2 min).
Couper les magrets en deux
dans le sens de la longueur.
Dressage de l’assiette
1. Déposer le ½ magret, le
nougat (coupé en bandes) dessus, le chutney et parsemer de
crispy de peau de canard.
2. Accompagner de tagliatelles de carottes réduites au
jus de citron et poêlées au
beurre.

Mi-cuit
de canard
rossini & chutney
de kiwi de l’Adour
ly,
l
e
V
e
m
u
a
Par Guill MauM
chef du
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HAUTES-PYRÉNÉES

Wine truck le Coq du Village
Un sommelier vin debout

D

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

es parcours à l’envers. Comme Victor Hugo passé
de la droite à l’extrême gauche. Quand la plupart
des gens s’embourgeoisent et se referment avec l’âge,
Didier Fleury fait le chemin inverse. Sommelier pendant trente ans pour les plus grandes tables – étoilés,
Relais & Châteaux –, il crée un « wine truck », une cave
mobile, pour rendre les bons vins accessibles à tous.
Avec pour maître-mot la convivialité.

Les châteaux ambulants
On le connaissait pour ses cours d’œnologie sous le nom de Vinilia 65, on rencontre désormais aussi Didier Fleury au marché
ou bien le soir sur une place de village pour un apéro dînatoire.
Autour d’un bon verre, automatiquement. Des châteaux qui
viennent à nous. « J’ai 40 à 50 références de toute la France. Des vins
propres, sains, presque tous sans intrants. » C’est que Didier va chercher ses vins chez le vigneron. « Choisir un vin, ce n’est pas juste un
conseil d’accord mais écouter une histoire d’hommes ou de femmes, de
terroirs. Ce sont les racines. Les vignerons dont je présente le travail, je
les connais tous, leur vie, leur visage, leur philosophie. Je suis le sommelier aux bottes de caoutchouc. » Dans viticulture, il y a culture et
ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
Viens boire un petit coup au camion
Les vins sont excellents et les jolis jambons, pâtés et saucissons du Coin Basque de Brauhauban s’y accordent à merveille.
Yvette « wine dans son short » (Nuttea, l’an 2000, pour les vrais).
La conversation s’égrène telle une grappe de bons mots et de
bons moments. Mais comment faire pour démocratiser le bon
vin ? « Travailler sur le rapport qualité prix. Ma sélection est à 70 %
en-dessous de 10 €. Ce qui compte pour moi, c’est l’authenticité et
l’originalité. »

Comme un coq en pâte… au vin
En plus des marchés où il distille ses conseils d’accords metsvins pour les fêtes de fin d’année, en plus de ses apéros réservés aux bons vivants, Didier peut faire venir son camion pour
vos événements : enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, fiançailles, mariage, anniversaire, déjeuner d’entreprise.
Le Coq du Village est partout et tout le temps. Mais d’où vin
une telle passion ? « De maman, par la cuisine. Elle m’a offert l’expérience du bien manger et du bien boire d’un repas traditionnel.
C’était toujours simple mais de bon goût. » Vous avez remarqué,
on n’a pas parlé de vins – de Bourgogne et de Bordeaux, de
tanins et d’arômes, de rouge et de rosé pamplemousse –, uniquement d’histoires d’hommes et de femmes. De racines.

Sur les marchés :
Mer. : Soues, jeu. : Tarbes
(Marcadieu), ven. : Barbazan-Debat puis Sénac, sam. :
Vic-Bigorre, dim. Trébons /
Orleix (en alternance).
Apéritifs dînatoires sur les
places de villages :
Mer. : Momères, jeu. : Odos,
ven. : Soues

Conseils d’accords mets-vins
pour les fêtes – cadeaux d’entreprise – ateliers œnologie
– événements privés – cartes
de vins pour les restaurateurs
www.vinilia65.com
06 03 92 85 15

LE CONSTRUCTEUR
DE VOS RÊVES
DE GOSSE

sez les Pyrénées
Traver le jeu

e
vell
Nou ion
vers rtable
spo
tran

200 cartes
de 2 à 6 joueurs
ou plus en équipes

Où le trouver ?
Sur notre site internet

de 3 à 103 ans

www.traversez-les-pyrenees-le-jeu.fr

Maison Bruno-Petit
Agence de Juillan
Route de Lourdes

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

ÉMERVEILLER
PETITS ET GRANDS
PENDANT LES FÊTES...
SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
VILLAGE

sur certains marchés pyrénéens
et dans de nombreuses
06 80 48 22 72
boutiques du Sud-Ouest.
infos@traversez-les-pyrenees-le-jeu.fr
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LUZ

LA FRENCH BOUTIK

GUIDANT LE PEUPLE VERS DES CADEAUX MADE IN FRANCE

SI TU VIENS
DE LA PART D’YVETTE,
TU POURRAS REPARTIR
AVEC LE POCHON
SURPRISE “MADE
IN PYRÉNÉES"

L

UZ-SAINT-SAUVEUR. —Un an seulement et elle sait déjà marcher. La French Boutik, au cœur du joli bourg de
Luz, souffle sa première bougie. Un an durant lequel Séverine a sensibilisé une clientèle locale à la qualité d’une
production durable et éthique, d’une production françèèèèse (lancez la Marseillaise).
Oui, la qualité de la fabrication française, c’est pas toujours
donné. En même temps, chez nous, personne ne travaille avant
16 ans et on a la Sécurité Sociale, donc faut choisir. Et puis normalement quand tu fais un cadeau, c’est que t’es prêt à te lâcher.
Parce qu’on en connaît des idées de génie qui ont fini en gros
plantage. Alors écoute plutôt les conseils de Séverine.
À la French Boutik, il y en a pour tous les âges, depuis les
petits chaussons cuir pour bébé fabriqués en Vendée par Ma
Cabane en Bas’Ar aux bérets Laulhère, la valeur sûre d’Oloron-Sainte-Marie. Des idées pour les jeunes parents avec les berceuses qui jouent la musique d’Harry Potter ou Game of Thrones
(autant en faire un fan de pop culture dès le plus jeune âge),
pour les pas-encore-parents avec le « Mojito Pong » qui nous
vient de… Marseille, les franchouillards avec les t-shirts Cocorico fabriqués dans les Hauts-de-France (d’où le slogan « Qui
écoute la météo reste au bistro »), les casaniers avec les espadrilles moumoute, les Bigourdans-Power avec la ligne métal Pic
du Midi - Montaigu par la Métallerie Renou à Tarbes, les lendemains de soirée avec les bougies à l’Armagnac ou à la truffe de
la Cidrerie de Gascogne et les écolo-féministes avec les culottes

menstruelles. Bah oui, qui dit made in France ne dit pas forcément la France du Général de Gaulle (merci OSS de nous offrir
notre pain patriarcal quotidien).
Bon, avec tout ce peuple, on n’a dû passer en revue qu’un
dixième de la boutique de Séverine. Mais comment peut-on
avoir autant d’idées dis-donc !? « J’ai un petit groupe de copines
qui aiment bien la boutique et qui m’envoient un message dès qu’elles
repèrent un produit made in France original et qualitatif. » Y’a qu’à
demander ! La French Boutik a tellement de succès qu’on commence à monter du « bas » (oui c’est comme ça que les Toys
nous appellent). Alors, peuple bigourdan, laisse-toi guider vers
des cadeaux de Noël made in France par la French Boutik.

8, place du Marché 65120
Luz-Saint-Sauveur

06.72.53.71.27
Ouverture
lun. > sam. : 10h - 12h30 /
15h - 19h, dim. : 10h - 12h30
Lafrenchboutik
La French Boutik Laoalamontagne
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Le grenier
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AGNÈRES. — Y’a des jours où on est bien content
d’être Yvette en se levant le matin. Même un jour
férié comme ce 11 novembre où on a rencontré Marc
du Pontavice, le producteur des meilleurs dessins animés de notre enfance : Les Zinzins de l’Espace, Oggy et les
Cafards, Lucky Luke, Ratz (et, pour les plus jeunes, Zig &
Sharko ou les Dalton). Qui le festival « Écran Jeunesse »
pouvait-il trouver de mieux comme président du jury
que celui qui a révolutionné le dessin animé français ?
Yvette : Êtes-vous un zinzin de Zygma-B ?
Marc du Pontavice : Pour faire ce métier, il faut l’être un peu,
être transgressif. La création consiste à faire un pas de côté.
Y. : Si je vous dis que vous êtes un inventeur du dessin animé
à la française…
MdP : Je dirais qu’on a réinvienté une forme de dessin animé
en partant d’un ancêtre américain, le « slapstick » – le comique
qui consiste à se taper dessus avec un bâton – qui s’est développé avec le cinéma muet et a triomphé avec le cartoon avant
d’être délaissé. Cet humour a bercé mon enfance.

Interview préparée et réalisée avec Angélina Barbin.

Y. : Reprendre Lucky Luke, quelle pression !
MdP : Il y avait eu une série 15 ans plus tôt, les albums avaient
déjà été adaptés. Ça a été un challenge de créer 52 nouvelles
histoires. Morris avait adoré.
Y. : Quel est votre rôle en tant que producteur ?
MdP : Dénicher de jeunes talents, accoucher leur imaginaire.
J’ai finalement peu délégué le rôle éditorial et artistique.
Y. : Iggy Pop pour le générique des Zinzins, Éric et Ramzy
pour le doublage des Ratz, comment avez-vous amené des
stars à participer à des productions jeunesse ?
MdP : En 95, quand on crée les Zinzins de l’Espace avec Jean-Yves
Raimbaud, on est en dehors de tout ce qui se fait, c’est transgressif, punk. On a contacté Iggy Pop au culot. Je dois toujours avoir
sa cassette de « Monster Men » à la guitare sèche. Éric et Ramzy,
eux, étaient passés visiter les studios. Je leur ai montré les Ratz,
ils ont tout de suite voulu le faire. Ils improvisaient sans cesse !
Y. : Ça fait deux jours qu’au bureau on est en boucle sur
« zoing zoing zoing ». Qui a créé le générique d’Oggy ? Peut-on
avoir l’adresse de son dealer ?
MdP : Hugues Le Bars. C’était un extraordinaire compositeur,
un bidouilleur de sons. Ce générique est une signature dans le
monde entier.
Y. : Oggy s’est-il débarrassé des cafards ?
MdP : On vient de sortir une nouvelle saison sur Gulli... Sur
Netflix, on sort la série Oggy Oggy pour le tout-petits (3-6 ans).
Y. : Si vous aviez le SMTV des Zinzins, en quoi vous transformeriez-vous ?
MdP : Il m’arrive de rêver de voler. En oiseau.
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Anacours
Soutien scolaire
8, avenue du régiment de Bigorre
65000 Tarbes
05 62.34.03.76
www.tarbes.anacours.com

À deux,
on apprend
mieux
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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.
condamné pour violences avec armes. Avec
un peu plus d’autodérision, il aurait pu se faire
des couilles en or en
créant une ligne de slips.

THOMAS PESQUET
EST REVENU
ET ÇA NOUS FAIT
UNE BELLE JAMBE
De « Un petit pas pour
l’homme, un grand pas
pour l’humanité » (Armstrong) à « Les gars venus
nous récupérer sentaient
super bon la lessive et le
savon » (Pesquet). Les
voyages dans l’espace se
suivent et les réactions
ne se ressemblent pas.
À l’époque où on partait
en vacances entassés
dans l’Ami 6 de papa,
l’Homme posait pour
la première fois le pied
sur la Lune et entrait
de plain-pied dans la
légende de la conquête
de l’espace. L’astronaute
Thomas Pesquet a lui
passé des mois dans la
station spatiale internationale. Mais à force
de photos publiées sur
Insta et d’interviews
en direct dans les médias,
à son retour, il ne lui restait
rien à raconter. Sinon qu’il
ne sentait pas très bon. Voilà
voilà. Vivement 2022 hein ?
LE HÉRISSON SE MET
EN BOUL…ARD
La Chine va limiter l’accès
aux jeux vidéos en ligne aux
mineurs à 3 h par semaine :
du vendredi au dimanche
de 20 h à 21 h. Pendant ce
temps-là, en Occident, Sonic
est devenu le personnage
central de tout un monde
pornographique qui fédère
une communauté d’ama-

TOUT CE QUE JE VEUX
POUR NOËL

teurs, d’auteurs de fanfictions
et d’ « artistes » comptant
33 000 abonnés sur Reddit
(un site communautaire US).
Oui, Sonic dans des pornos…
le hérisson bleu de la Sega
Mega Drive de notre enfance
et le personnage de film (RIP
la carrière de Jim Carrey…
notre héros en Dr Robotnik,
le choc…) ! Est-ce qu’il faut
vraiment choisir entre les
deux civilisations ou bien on
peut se barrer ?
SLIPPY HOLLOW
Jean-Marc
Dutouya,
un
retraité landais, a remporté

en septembre dernier son
procès contre France Télévisions, condamnée à lui verser 10 000 € de dommages
et intérêts pour ne pas avoir
flouté son visage. En effet,
les réseaux sociaux s’étaient
emparés des images d’un
reportage de novembre 2015
où l’on voyait l’homme, en
slip, s’en prendre à coups
de pelle à des militants de
la Ligue pour la Protection
des Oiseaux venus détruire
des pièges. De nombreux
détournements avaient fleuri
autour du hashtag #slipgate
et on avait bien rigolé. JeanMarc Dutouya avait lui été

Comme tous les ans,
Mariah Carey a inauguré la grande kermesse
mondiale de Noël dès le
lendemain d’Halloween
dans une vidéo où elle
éclate des citrouilles.
Un peu tôt, comme la
couronne des rois disponible dans les boulangeries dès début
décembre. Tu m’étonnes
qu’elle ait hâte d’y être,
Mariah : « All I want for
Christmas is you » lui
rapporte chaque année
près d’un million de dollars. Et cette année, elle
aura même un menu
à son nom au McDo –
un mini-calendrier de
l’avent, à chaque jour sa spécialité préférée de Mariah,
waouh ! Après l’accaparement du Père Noël par CocaCola, la boucle est bouclée.

Personne
ne peut
lui résister.

presents

DAVID M.
dans

STARRING
VINS ROUGE ET BLANC

DOCE LUNAS
VINS ESPAGNOLS
PANIERS CADEAUX
PLATEAUX IBÉRIQUES
LIQUEURS BASQUES
BOUDIN BLANC
MAGRET FOURRÉ
AU FOIE GRAS

COMING THIS CHRISTMAS

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

JAMBON
7

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

BP JEPS
SPORT SANTÉ
BREVET
PROFESSIONNEL
de la JEUNESSE
de l’ÉDUCATION
POPULAIRE
et du SPORT

ACTIVITÉ de la FORME
Tests de sélection

le 22 janvier 2022 !
École IPSSA Formation
13 av. Fould - 65000 Tarbes
contact@ipssa-formation.fr
07.61.89.81.73
www.ipssa-formation.fr

ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR TOUS SPORT SANTÉ
COMPLÉMENTS DE DIPLÔMES INCLUS :
> HANDICAP SENSORI-MOTEUR (Les indispensables
de la Fédération Française Handisport)
> OuvertAQSA
à l’APPRENTISSAGE
> HANDICAP-MENTAL
(qualification sport-adapté)
>
Option
SPORT
SANTÉ
COMPLÉMENT
de escrime,
diplôme
> 4 Brevets fédéraux +tennis
de table,
BREVET FÉRAL Tennis de Table
lutte et volleyball
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f there’s somethin’ strange in your neighborhood, who
you gonna call ? Ghostbusters ! Désolée tu vas avoir
cette musique dans la tête jusqu’au 17 décembre. Si y’a
des fantômes, qui c’est qu’on appelle ? On connaît la
chanson et la réponse. Et si ce sont des problèmes énergétiques que t’as dans ta maison, qui c’est qu’on appelle ?
T’es là, posé sur le canapé, 6e épisode consécutif de Stranger
Things, quand tout à coup, un courant d’air vient te glacer les
orteils. Non, tu n’as pas laissé une fenêtre ouverte. Ta maison
est un gruyère géant. Et en ce qui concerne les déperditions
énergétiques et les équipements énergivores, les fantômes se
cachent partout. Casper dans tes conduits d’aération, la dame
blanche dans ton grenier, Patrick Swayze (Ghost au cas où
tu l’aurais pas) dans ta chaufferie ou encore Mimi Geignarde
(Harry Potter ignare) dans tes combles. Ces trucs-là, ça transforme ta maison en passoire. Sauf que les AB Diagbusters, ils
débarquent et les embarquent.
Vaut mieux que tu saches que d’ici quelques mois, un audit
énergétique sera obligatoire si ton diagnostic te classe en
F ou G. Qui c’est qu’on appelle ? « Cette loi va passer en début
d’année, rappelle Grégory Moureaux. C’est un bilan complet qui

permet d’économiser de l’énergie, de réduire ses factures, d’utiliser
de l’énergie plus verte, ou comme la loi va l’imposer, d’avoir un
bon classement DPE ». Tels les SOS Fantômes, la team AB Diag
débarque chez toi armée de ses outils de mesures et dézingue
tous ces foutus revenants… « Les améliorations possibles sont
nombreuses : isolation du plafond et des murs, du sol ou des fenêtres,
modes de chauffage, production d’eau chaude ou ventilation ».
Le plus beau dans tout ça, c’est qu’en plus des aides existantes,
il est possible de financer cet audit par une aide de l’Etat appelée « Ma prime rénov ». Vianney Moureaux-Fontan explique :
« La rénovation énergétique concerne tout le monde ou presque :
Les propriétaires qui veulent louer, ceux qui veulent vendre, ou
bien ceux qui désirent améliorer les performances de leur habitat et
faire des économies. « Ma prime rénov » est calculée en fonction des
revenus de chacun. Mais elle ne peut fonctionner que lorsque l’on
fait appel à un pro du diagnostic certifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Nous le sommes depuis juillet ». Qu’on cherche
et qu’on trouve ces fantômes énergétiques, quoi qu’il en soit,
libre à vous de les chasser, et ça pourrait bien être gratuit ou
presque. Alors, c’est qui qu’on appelle ?

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr
Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

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

VINS FINS - SPIRITUEUX
CHAMPAGNES

CAVE MILLÉSIMES
1 avenue de la Marne - 65000 Tarbes
florentruiz65@laposte.net / 05.62.36.22.10

Quatre fois plus
de raisons

Citron

e
Pistach

d’y goûter

Fruits
des Bois

Choco

lat

Maison Valantin
1 bis avenue Alsace-Lorraine - 65000 Tarbes
05.62.36.50.84 / www.maisonvalantin.fr
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LE CLUB CACHET

L’UAT RETROUVE SON LUSTRE D’ANTAN

D

ans les « actualités » aujourd’hui l’UAT, le club de
tennis retrouve son lustre d’antan qui en avait fait le
Roland Garros tarbais. Toute la bonne société se presse
à l’inauguration du nouveau club house pour admirer
les échanges des joueuses et des joueurs dans leurs tenues immaculées.

Bon, on est en 2021 et l’UAT est plus que jamais ouvert à tous :
les meilleurs talents pour la compétition comme le joueur du
dimanche pour le loisir. C’est ce qui en fait l’école de tennis
numéro 1 sur le département. GOAT.
Pour autant, les arbres centenaires du Parc Berrens, les courts
de terre battue et son tout nouveau club house (big up à la Mairie qui l’a financé en très grande partie) lui donnent ce côté
classe et intemporel propre au tennis, ce club plein de cachet
accolé au jardin Massey, autre joyau du patrimoine tarbais.
Service compris
C’est Patrick Ortis, le nouveau président de l’asso, qui en parle
le mieux. On n’a pas retrouvé dans les registres depuis quand
il est inscrit au club, la ligne du télégraphe était coupée. Hôtelier, Patrick a le sens de l’accueil : « En plus d’être accessible aux
personnes à mobilité réduite, le club house dispose de nouveaux
vestiaires et d’une immense terrasse. On va enfin pouvoir retrouver
les animations : le Noël des enfants, l’accueil des jeunes pendant les
vacances ou le traditionnel verre d’après-match lors des rencontres
par équipes qui ont lieu tous les dimanches. Et que les membres du
club puissent faire connaissance entre eux. » Bref, retrouver l’ambiance conviviale qui a construit la légende du club.
Parce que l’UAT, après avoir longtemps été à la tête d’un tournoi international qui faisait venir tous les terriens du globe,
organise encore aujourd’hui le plus gros tournoi amateur du
département. Il faut dire que ses installations font rêver : « On
offre quelque chose de particulier, précise Nathalie Barret, la
secrétaire générale du club. On a une secrétaire et un enseignant
à temps plein, des installations superbes, une terre battue refaite
chaque année, quatre courts extérieurs éclairés (dont deux avec des
LED), trois courts couverts dont deux en terre battue à la Plaine
de jeux Camescasse pour l’hiver et un terrain de padel ! » Alors je
lance ça à la volée, mais pourquoi pas revoir un jour un tournoi
international à l’UAT ?

Tennis UAT
Parc Berrens
Rue Jean Larcher
65000 - Tarbes
05.62.93.20.09
tennis.uat@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/tennisuat
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Hé beh ?
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ous avec déjà vu vos ados ou vos petits-enfants danser en mode lambada 3.0 devant leurs écrans ? Alors
vous connaissez TikTok (tiqueu-toqueu si vous avez l’accent qui va avec le béret). L’application compte 4 millions d’utilisateurs en France et 500 millions en Chine,
où elle a été créée en 2014 sous le nom de Musical.ly. Elle
permet de visionner des clips vidéos qui durent entre
15 secondes et trois minutes. Son nombre d’utilisateurs
a explosé pendant le confinement quand le monde entier a décidé de se mettre à fabriquer son pain et à faire
du sport dans son salon. Malgré l’arrivée de tiktokeurs
plus âgés et l’opportunisme des communicants (coucou
Marlène Schiappa), le réseau social est le numéro 1 chez
les ados (les 13-21 ans). Vous voulez en savoir plus ? On
vous a préparé un abécédaire de TikTok.

A comme Acting

Il existe différentes catégories sur TikTok : de l’humour, des
astuces voyages, de la cuisine, du sport, etc. Les « actings » sont
des jeux d’acteurs et c’est notamment la spécialité de Val Vitti.

C comme Censure

TikTok est soupçonné de censurer les contenus défavorables
au gouvernement chinois, tout ce qui est manifestations à
Hong Kong ou conflit sino-indien.

C comme Chiffres démentiels

TikTok compte 800 millions de comptes actifs dans le monde
entier, l’appli a dépassé les 2 milliards de téléchargements en
2020. Plus d’un milliard de vidéos sont visionnées chaque jour.

H comme Heure

L’appli ne permet pas de voir l’heure. Autant dire qu’elle pousse
à passer la nuit devant. Ça créé des Haddictions.

M comme Message

Il n’y a pas que le divertissement, TikTok a servi des causes
politiques dans le monde, notamment avec le mouvement
#BlackLivesMatter (« les vies noires comptent ») qui a fait suite
au meurtre de Georges Floyd par un policier aux États-Unis.

P comme Opportunistes, euh non Politiciens

Même les politiciens s’y mettent pour séduire les jeunes (ou
futurs) électeurs. Jean-Luc Mélenchon, qui y est très présent, a
notamment fait une vidéo pour annoncer son troisième débat
avec Zemmour en buvant un smoothie.

U comme Universel

Certains domaines auxquels on ne s’attend pas sont sur TikTok.
Par exemple des médecins, avec Docteur Never (dentiste),
Carla Valette (élève en 6ᵉ année de médecine) ou Docteur Iza
(médecin légiste). Et plus surprenant encore, un prêtre, le Père
Mathieu, qui explique et répond aux questions sur la religion
en cassant les clichés.

T comme Trend

Ce sont des challenges. Par exemple le Wap challenge créé par
le chorégraphe américain Brian Esperon qui propose sa propre
interprétation des mouvements du clip « Wap » des rappeuses
américaines Cardi B et Megan Thee Stallion. Il y a aussi le
Christmas Challenge qui consiste à montrer sa liste de Noël sur
la musique de Mariah Carey.

W comme Wejdene

Certains sont devenus célèbres grâce à TikTok. C’est le cas
d’une chanteuse qui nous a hantés/saoulés (rayer la mention
inutile) l’été dernier, Wejdene et son titre « Anissa ».

Angélina Barbin

Le grand jeu
de Noël

Pâtisserie Ortega
2 rue Gaston Manent - 65000 Tarbes
05.67.45.43.64
Patisserie ortega
patisserie_ortega

* Pour tout achat d’un montant supérieur ou égal à 5€ du 01/12 au 23/12, une Playstation 5 à gagner.
Participation illimitée !
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Moi, de mon temps

…Y’avait pas le McDo

mais y’avait le

F

ranchement chère lectrice ou cher lecteur, elle est
pas mortelle cette nouvelle rubrique ? Ce mois-ci, on
va loin dans la nostalgie avec le Mac Flo. Quand Yvette
s’est pointée comme une fleur chez Florence et Xavier,
et qu’ils lui ont mis sous le nez toute une série de photos
du lieu, elle n’a pu s’empêcher d’être engloutie par un
tsunami de nostalgie. De 1982 à 1995, le Mac Flo était
le fast food tarbais. Des générations de gamins et de
parents y ont défilé pour déguster ses burgers précurseurs. Allez viens, Yvette te rafraîchit la mémoire !

1981, point de Ronald McDonald par chez nous. Quelques
M jaunes existent déjà de ci de là en France, mais pas dans le
Sud-Ouest. Même les burgers, sortes de sandwiches à la viande,
sont au final toujours anonymes. C’est dire l’avance qu’avaient
« Flo » et Xavier avec leur concept : « Je finissais mes études de
psycho à Montpellier et Xavier était dans la pub. On avait envie
d’une aventure commune et on avait découvert ce truc nouveau : un
fast food ». Florence a alors 27 ans, Xavier 25. « Le concept nous
a plu, se souvient Xavier. On a senti la bonne idée. Ma famille était
à Tarbes et on a eu l’occasion de récupérer un local juste en face du
lycée Théophile Gautier et d’y installer notre fast food ».
En 1982, naissait le Mac Flo. Succès instantané. Les lycéens s’y
précipitent la journée pour déguster des sundaes et des milkshakes et le soir pour avaler les délicieux burgers de Florence et
Xavier. « On était les seuls à faire ça dans la région et on n’avait pas
internet pour se renseigner, du coup, avec Xavier on allait dans les
salons à Paris. On ramenait de vraies machines américaines à milkshakes. C’était de la folie le monde qu’on avait. On voyait débouler
des jeunes, des parents, des militaires, le Conseil général… on a très
vite utilisé l’étage du local et embauché du monde. On était ouvert 7
jours sur 7 et toute la journée ». Pas mal à même pas 30 ans.
Le coup de pied de Ronald
Malgré un restaurant plus grand et des employés, Florence et
Xavier se sentent à l’étroit et en 1990, ils ouvrent un second Mac
Flo, à quelques mètres, rue Massey, près de là où est actuellement érigé un temple du taco. « C’était un super endroit. Très
grand. Du coup on avait les deux Mac Flo et sur le nouveau restaurant, on est monté jusqu’à 10 employés ». En plus d’avoir senti le
vent de la bouffe US arriver, Mac Flo avait également compris
que faire des burgers c’était bien, mais les faire avec des produits locaux, c’était mieux. Autre détail et non des moindres,
la salle de jeux pour les enfants. Il suffisait de longer le mur de

couvertures
de Tintin encadrées, de se diriger au
fond à gauche de la salle principale, pour tomber sur un véritable paradis à mioches : « C’est Xavier qui a eu cette idée de
créer un petit circuit de grandes voitures en plastique que les
enfants pourraient conduire. Il y avait une vraie déco avec les panneaux de signalisation et le garage avec les pompes à essence ». Un
paradis je vous dis.
Et puis comme dans tout bon conte pour enfants, il y a un
méchant, un ogre ayant pris cette fois la forme d’un clown, pas
le genre Grippe-Sou de Ça, non, une tignasse rouge, une tenue
jaune, un sourire ultra bright et les poches pleines de dollars.
Ronald McDonald venait de poser ses valises à Tarbes : « McDo
s’est installé vers 1991. Petit à petit, notre activité a baissé. Et vers
1995, on a vendu et changé de vie. Florence est retournée à la psychologie et je me suis lancé dans la BD ». Comme Xavier, Florence ne
garde que des sentiments positifs de cette aventure : « C’était
une belle parenthèse dans nos vies. Même le travail en couple s’est
bien passé ! Et ce qui est génial, c’est qu’encore aujourd’hui, des gens
nous reconnaissent dans la rue et nous disent n’avoir jamais retrouvé
le goût du Mac Flo. Si c’était à refaire, nous le referions sans hésiter.
J’encourage vraiment les jeunes à croire en leurs idées ».

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

Merci aux Vignobles Brumont

miniburgers
cherchent
soirée grandiose

Click

&

Collect
DRIVE

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

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
PERTE DE GRAS & DE CELLULITE
SOULAGEMENT DE DOULEURS DORSALES
COACHING PERSONNALISÉ
CONSEILS NUTRITIONNELS
108 rue du Magasin aux Tabacs (dernier étage) - 65000 Tarbes / 07.63.73.74.59
electro.form Electro Form
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ien avant d’ouvrir une agence Stéphane
Plaza Immobilier place de Verdun avec
son épouse Nadia, Arturo Moreno a parcouru 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…

Illustration © Anaëlle Cuizinaud

COMMENT GÉRER UNE PÉRIODE DÉLICATE
ET ÉVITER LA SAISIE ?

« Une météo maussade, un garage auto minable qui pue le cambouis
dans un village presque abandonné. Vous voyez le tableau ? Juste
au-dessus du garage, la “maison” que je dois estimer pour un contentieux en vue d’une saisie et d’une vente à la barre (au tribunal). Je
mets des guillemets à maison parce que c’est une construction sommaire type habitat léger de loisir. Je dégaine mon pola, comme dit
Valérie Lemercier. Le type m’avait repéré par la fenêtre. Il ne payait
pas de mine : petit, desséché, le teint jaunâtre et la voix rauque, un
gros fumeur. “Je veux les photos”, m’entreprend-il sans sommation.
Je lui en donne deux et garde les autres. À l’intérieur, des moquettes
tellement cradingues que les bords se redressent. “Vous savez que je
fais de la magie blanche ? Je m’occupe de gens qui ont le cancer à
l’hôpital d’Angoulême.” Il s’arrête, laisse passer un temps. “Je suis
capable de faire de la magie noire”, reprend-il en plantant ses yeux
droits dans les miens. On discute, il s’énerve, il commence à remonter ses manches. À ce moment-là, il ne compte plus du tout sur la
magie mais sur une force bien terrestre. Je file comme une balle. “Je
m’occupe de vous”, me lance-t-il en guise d’adieu. J’ai eu la trouille
pendant au moins un an. »

Arturo a été confronté à de nombreuses saisies dramatiques de
personnes qui, par désarroi, ont été bien trop loin : des rats
morts cloués sur le portail par un militaire ou une maison brûlée alors que femme et enfants se trouvaient à l’intérieur. Si
l’on ne peut rien face aux accidents de la vie, on peut prendre
les bonnes décisions pour ne pas en arriver là. Le conseil à
graver dans le marbre : « Dès que les difficultés commencent, on
va voir son banquier. Il ne faut pas attendre le point de non-retour.
Sur votre emprunt, la banque peut stopper le remboursement du
capital le temps que la situation se rétablisse. Elle aussi a tout intérêt à ce que vous soyez en capacité de rembourser. »

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

65000 Tarbes
ARTURO ET NADIA
RECRUTENT
05.62.34.28.24
des collaborateurs
Ouverture
en immobilier
lundi > samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
www.stephaneplaza
immobilier.com
Stephane PLAZA
Immobilier Tarbes
stephaneplazatarbes
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Quel connard (ou connasse)
de Bigourdan(e) es-tu ?

C

eci est un test de bigourdanéité. Si tu es sûr(e) de ne
pas avoir trompé la Bigorre, lance-toi. Coche si tu es
d’accord avec l’affirmation.

1. Tu es victime du marketing local : si on ajoute « de
Bigorre » ou « des Pyrénées »
derrière n’importe quelle
merde, tu achètes.
2. Dans ta tête, parking = raccourci.

3. Tu te vantes d’habiter les

Pyrénées mais tu n’as pas
mis un pied en montagne
depuis que tu faisais du 26
en pointure.

4. Foire agricole = vomir sur
tes pompes.
5. Tu trouverais normal que

le podomètre de ton téléphone compte toutes les fois
où tu appuies sur l’accélérateur comme des pas. C’est un
effort quand même.

6. Tu n’esquisses même plus

un sourire quand tu entends
parler du derby entre Triesur-Baïse et Pouyastruc.

De 0 à 10. Tu n’es qu’un
demi-Bigourdan et vu qu’on
est déjà pas bien grands, tu
n’es vraiment pas grandchose.
De 11 à 18. Tu aimes ton
pays mais pas au point de
vouloir lancer un culte avec
ses cinq prières quotidiennes en bigourdan et ses
appels à la prière proférés
par des chanteurs montagnards, mon rêve. Et on
prierait en direction du Pic
du Midi évidemment.
19 et 20. Oui 19 aussi, parce
que l’erreur est humaine.

7. Tu préfères manger de la
tourte avec le sourire plutôt que de reconnaître que
toutes les spécialités locales
ne sont pas ouf.
8. Tu n’as pas 40 ans mais tu

connais par cœur des chansons de Nadau. (Et tu prononces Nada-o)

9. Si je te dis : qui est encore
plus détestable que les Bordelais ? Tu mets moins de 5
centièmes de seconde avant
de hurler « les Palois ».

10. Tu deviens fou (folle)

quand on cite Tarbes ou Lannemezan à la météo.

11. Chaque fois que tu es
en retard, tu invoques le 1/4
d’heure bigourdan.
12. Tu bosses dans une

entreprise
qui
s’appelle
Bigorre ou Pyrénées ou
Adour quelque chose.

13. L’accent de Jean Castex
ne te choque pas. Quel accent
d’ailleurs ?
14. Après deux verres, tu as
envie de monter une chorale.
15. La garbure du Béarn ? Et
pourquoi pas la quiche alsacienne tant qu’on y est ?
16. Tu n’es pas croyant(e)
sauf pour les apparitions de
Lourdes.
17. Tu crois que le Front
Indépendantiste Bigourdan
existe pour de vrai.
18. Tu t’es déjà battu pour
des histoires de chocolatine.
19. Il n’y a qu’un seul Pic du
Midi.
20. Si tu dois choisir le com-

bat de ta vie, tu opteras pour
renommer le Gave de Pau en
Gave de Lourdes.
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en 5 idées reçues

C

omme de trop nombreux Bigourdans, Yvette n’a plus
remis les pieds au Parvis depuis le lycée. Et encore,
c’est qu’elle était obligée d’y aller (va trouver un médecin de complaisance pour écrire que t’es allergique à la
culture, teh). Depuis, comme de trop nombreux Bigourdans, elle colporte les clichés sur le Parvis. Frédéric
Esquerré, son directeur, lui répond. Battle !

Yvette : Au Parvis, tous les cheveux sont gris !
Frédéric Esquerré, directeur
du Parvis : La programmation
des spectacles, du cinéma et du
centre d’art s’adresse à tous, et
notamment aux jeunes : 10€ le
spectacle et 4€ la place de cinéma
pour les -26 ans. Du cirque, des
musiques actuelles des soirées
spéciales au cinéma (comme Kaameloot + Sacré Graal). Ajoutons
une vaste programmation jeune
public… Alors que réponds-tu à
ça, Yvette ? S’il y a des cheveux
gris, c’est qu’ils accompagnent
leurs petits-enfants.

Nicole Garcia (06/01), et les grands classiques : les 10 et 11 avril
un Goldoni par Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française. Le seul prérequis, c’est l’exigence artistique, c’est notre
mission. Sans le Parvis, il faudrait aller à Toulouse, Bayonne ou
Montpellier, c’est ça que tu veux ?
Y. : OK ça pète, mais sortir dans une galerie commerciale, on
est sérieux là ?
F. E. : Le Parvis a été fondé en 1973
au-dessus d’un supermarché, sur
le trajet des pratiques populaires.
C’est très atypique mais ça fonctionne : on peut se garer facilement, se restaurer (le Café Parvis
sort tout juste de travaux pour en
faire un espace convivial), des
navettes assurent une liaison avec
le centre-ville. Mais le Parvis, ce
sont aussi 70 représentations hors
les murs dans 25 communes du
département en co-construction
avec des collectivités ou assos.

Y. : Il n’y a que des spectacles
en hongrois surtitrés en québécois.
F. E. : On défend une programmation exigeante et de qualité.
Ça ne veut pas dire inaccessible.
Danse, humour, théâtre… nous
voulons susciter l’envie avec
une palette éclectique où chacun peut piocher. Du déjanté
Idéal Club de la compagnie 26 000
couverts à la lecture très cinéPour ranger les courses ou pour afficher les prochaines
sorties, le réfrigérateur, symbole des pratiques populaires.
matographique de La Mouette de
Tchekhov par Cyril Teste (26 et
27/01). Le grand metteur en scène Antoine Vitez parlait d’un
« théâtre élitaire pour tous », c’est l’utopie vers laquelle on tend.
Y. : Bim, v’là la citation d’autorité. Et on en parle de Molière
jamais en costume d’époque, toujours en costume-cravate ?
F. E. : Il y a à la fois des propositions très contemporaines
comme Royan, le texte de Marie N’Diaye porté à la scène par

Le Parvis
Route de Pau - Centre Com-

Y. : Et le cinéma « art et déchet »,
tu vas me dire que ça vaut mieux
que James Bond ?
F. E. : On a projeté le dernier
James Bond. Mais en VO ! Le
cinéma offre une programmation
assez rare pour une agglo comme
la nôtre, avec une centaine d’animations par an (soirées spéciales,
ciné-buffet, nuit du cinéma…) Le
Réseau Ciné Parvis 65 compte
11 salles dans le département,
entre art & essai et films commerciaux. Et tu oublies le centre
d’art et ses 4 à 5 grandes expos
par an, ses ateliers et ses conférences.

mercial Le Méridien
65420 Ibos
www.leparvis.net
le.parvis
Le Parvis
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Yvette y va

04/12

« NOUS »

hip-hop
Bagnères, L’Alamzic, 12/15€

post-rock
Tarbes, Celtic Pub, 20h30

04/12

10>17/12

11/12

Tarbes, Parc expos

4>5/12

TARBES GEEK
FESTIVAL
Tarbes, Parc expos

Agenda

11/12

WAY FOR
NOTHING

Cie. MMCC, danse/théâtre/
architecture/surréalisme
Tarbes, Le Pari, 20h30, 5/8€

GALA DE L’ENIT

4>5/12

MONTAGNE
DE LIVRES

événement littéraire de la
librairie Bleu et Aure
Saint-Lary

4>5/12

FESTIVAL DE
MUSIQUE SACRÉE
DE LOURDES

Sam. 4 à 15h (Médiathèque
de Lourdes) : conf. de
Jean-François Zygel ; dim.
5 à 16h (Palais des Congrès
de Lourdes) : ciné-concert
Le Roi des Rois, de Cécil B.
DeMille (1927), Jean-François
Zygel (piano)

05/12

28 BOURSE
AUX BD
e

Odos, salle polyvalente

10/12

DÉFILÉ 100 %
SECONDE MAIN

Événement
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature

SUPACHILL +
YOUTHSTAR &
MISCELLANEOUS

par Uhaina Haet
de la petite Vague , « Nuit de
l’Artelier upcycling »
Tarbes, L’Artelier

10/12

PROLETER +

« POURQUOI
LES POULES
PRÉFÈRENT ÊTRE
ÉLEVÉES EN
BATTERIE »

Jérôme Rouger / La Martingale, humour, prog. Le Parvis
Lembeye, Arreau, Saint-Savin, Séméac, Lourdes et Luz

11>12/12

FESTIVAL DE
MUSIQUE SACRÉE
DE LOURDES

THE OTHER
VOICES, A TRIBUTE TO THE
CURE

Tarbes, La Gespe, 21h,
11/14/16€

11/12

« EN SON LIEU »

Christian Rizzo, danse
(prog. Traverse)
Bagnères, Halle aux Grains,
20h30

16/12

Sam. 11 à 20h30 (Conservatoire de Tarbes) : Bach, ensemble Caravansérail ; dim.
12 (Basilique de l’Immaculée
Conception) : Concert de
Noël, Maîtrise de Toulouse

Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 12/15€

11/12

16/12

« NOURS ET VICTOR (HISTOIRE
IMPROBABLE) »
Le Collectif Décomposé
Cauterets, Théâtre de la
Gare, 18h

11/12

« LA CROISIÈRE
DU NAVIGATOR »

Buster Keaton, ciné-concert
Saint-Laurent-deNeste, Maison du Savoir, 20h30, bisou 1€

11/12

« DEUX RIEN »

Cie Comme Si / Escale
d’automne
Argelès-Gazost, Petit
Théâtre de la Gare, 20h30

SÉBASTIEN
LLINARES JOUE
ERIK SATIE

« SIFFLEURS DE
DANSE »
par le GdRA, acrobates
Tarbes, Le Pari,
18h, entrée gratuite

16/12

« MYSTÉRIEUX
PAUL-JEAN
TOULET »

conférence Appel d’Air,
100 ans du Musée pyrénéen
Lourdes, Château-Musée
pyrénéen, 18h

17/12

FUTURE FOLK
STORIES

jazz électro (prog. Traverse)
Bagnères, L’Alamzic
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Novembre 2021

Ibos, Le Parvis, 20h30,
10/17/24/34€

17/12

INAUGURATION
DU SET
Tarbes, 20h30, gratuit

18/12

« NE PAS JETER
SUR LA VOIE
PUBLIQUE »

Cie Viens voir là-bas,
cirque poétique
Tarbes, école de cirque
Passing, 17h, 2/6€

18/12

OVERDRIVERS
hard rock
Tarbes, La Gespe,
21h, 5/8/10€

20/12

« ORAGE À
QUATRE VOIX »

par Les Anches hantées,
« Rendez-vous en famille »
Luz, Maison du Parc
et de la Vallée, 18h

23/12

« LE CHANT DU
PIED, VOYAGE EN
KATHAKALIE »

par les Kathakali Girls, « Rendez-vous en famille », dès 8 ans
Luz, Maison du Parc
et de la Vallée, 18h30

Jusqu’au 02/01
TARBES EN
DÉCEMBRE

8>9/12

CONCERT
DU NOUVEL AN

Ensemble instrumental de
Tarbes Hautes-Pyrénées, dir.
Emmanuel Petit
Tarbes, les nouveautés, sam.
à 18h et dim. à 11h, 10/15€

Jusqu’au 19/12
« BÊTES
CURIEUSES »

exposition d’art contemporain autour de l’animal
imaginaire
Bonnemazon, abbaye
de l’Escaladieu

Jusqu’au 15/01
« LA PROFONDE
ALLIANCE »

exposition d’œuvres « en faveur d’un retour de la nature
et du sauvage au cœur même
de nos quotidiens »
Ibos, Le Parvis

Jusqu’au 06/03
« UN CERTAIN
REGARD »

portraits contemporains
Tarbes, Musée Massey

EN CONCERT
SAM. 11/12/2021

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne
65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com
05 62 51 32 98

11/12

LA GESPE

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

BÊTES
CURIEUSES

Crédit : Anne Brenner, A secret life of animals #34, photo-peinture.

17/12

JULIETTE ET L’ORCHESTRE TANGO
SILBANDO

EXPOSITION

3 juillet >> 19 décembre 2021

ABBAYE DE L’ESCALADIEU

BONNEMAZON • abbaye-escaladieu.com

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

jusqu’au 19/12
ABBAYE DE
L’ESCALADIEU
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1.

Une tisane et au lit

S

David
Fray,
Bach in
black

Lu dans la presse : « Venise : un gondolier suspendu
pour dopage et privé de sa médaille dans la régate
du Grand Canal ». Et toi que serais-tu prêt à faire
pour être le meilleur ?
Je n’ai jamais cherché à être le meilleur, la compétition n’a pas de sens dans mon métier. Donner le
meilleur de ce que je peux donner, oui.

2.

Après ton festival L’Offrande musicale, les
Variations Goldberg, qu’est-ce que tu as avec
Bach ? Tu te venges de mauvaises notes au bac ?
Ça s’est bien passé même si je n’ai pas connu
le lycée, que j’ai suivi par correspondance.
Bach, c’est une histoire d’amour, un compositeur d’un telle richesse qu’il ne lasse jamais.
Les Variations Goldberg c’est 1 h 30 de voyage
extraordinaire au piano. L’époque baroque
laissait une grande liberté à l’interprète.

’il fallait chercher un point commun entre David Fray et le rock,
c’est qu’en trois notes il nous file le
blues ou la pêche. Le pianiste barbazannais éclabousse de son talent les
Variations Goldberg de Bach et cette
page d’Yvette.

3.
6.

Qu’est-ce qui t’empêche de dormir ?
Les ruminations. Même si je conseille
la mélatonine pour ça. Et les Variations Goldberg, écrites pour les nuits
d’insomnie de son dédicataire.

7.

« Chi va piano va sano », est-on sûr
que le piano rende sain d’esprit ?
Pour les auditeurs sûrement, pour
celui qui joue, c’est avec passion, or
qui dit passion dit excès, et qui dit
excès dit déséquilibre.

4.
5.

Le piano, c’est ce que tu fais de mieux
de tes 10 doigts ?
Définitivement oui, parce que je suis
très maladroit.

Tu lui as déjà piqué sa gestuelle,
comptes-tu tout faire comme Glenn
Gould ?
Si je pouvais changer ma gestuelle,
je le ferais. Je n’ai pas grand-chose
à voir avec lui, hélas ! J’ai beaucoup
écouté son enregistrement des Variations Goldberg à 10-11 ans et c’est une
des raisons pour lesquelles je ne m’y
suis pas mis plus tôt. Ça me semblait
un horizon indépassable.

Ton festival, L’Offrande musicale, il
paraît que c’était pas si mal pour une
première édition…
Il y a eu une belle réponse du public. Je
souhaite que les gens soient fiers de leur
région et de cet événement qui la valorise,
par son originalité, parce qu’il parle d’une
cause, le handicap, et parce qu’il réunit
des artistes qui sans ça ne seraient peutêtre jamais venus.

David Fray sort son album Variations Goldberg
le 26/11 chez Warner Classics. Disponible sur toutes les plateformes.
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Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne - 65000 Tarbes
05.62.34.44.69

de No

Le Petit Robot de bois
et la Princesse Bûche

Tom Gauld
(L’École des Loisirs), dès 4 ans
« Le Roi et la Reine sont malheureux, ils n’ont pas d’enfant. Ils vont
chercher de l’aide auprès d’une
inventrice et d’une sorcière. L’une
leur fabrique un petit robot, l’autre
crée une petite princesse. Tous les
quatre vivent heureux, mais la nuit,
la petite princesse redevient une
bûche. Son frère est chargé de la
réveiller. Jusqu’au jour où il oublie.
S’ensuit une grande épopée à la
recherche de la Princesse Bûche,
avec “un tas d’aventures qu’on ne
peut pas conter ici”. Libre au parent qui fait la lecture d’imaginer
un conte dans le conte. C’est une
chouette histoire d’entraide entre
frère et sœur, remplie de l’humour
british de Tom Gauld qui publie des
strips dans le Guardian. »

Émeline

Super-maman

Dans le palais
des miroirs

Liv Strömquist
(Rackham)
« La grande autrice de BD Liv
Strömquist vient des sciences
sociales avec une approche féministe et anticapitaliste. Elle produit un travail de longue haleine
pour décliner en BD des questionnements contemporains : l’amour
au temps d’internet, le corps des
femmes… Son dernier ouvrage
radiographie la dictature de la
beauté. On vogue de Kylie Jenner,
la star de réseaux sociaux qui ne
provoquent que de la soumission,
à la théorie du désir mimétique de
René Girard, en passant par des
témoignages de femmes de plus
de 50 ans. Avec un dessin autodidacte très inventif. On ressort de
cette lecture plus éclairé(e) et je
crois que c’est une bonne chose
de mettre ce genre de cadeau
sous le sapin. »

Notre colère
sur vos murs

Collages Féminicides Paris
(Denoël)
« Notre collègue Cyrille ayant été
kidnappé par les arrivages de
Noël, on fait le choix qu’il aurait
sans doute fait : un livre profondément féministe. Les collages
féministes est un mouvement
vieux de deux ans né à Paris et qui
a essaimé dans toute la France et
l’Europe. À côté de la librairie, on a
un magnifique “Revulvons-nous”
et le classique “Elle le quitte, il la
tue”. Les femmes s’approprient
la rue avec une esthétique minimaliste qui dit les choses noir
sur blanc. Les victimes de viol qui
lisent un message tel qu’ “On te
croit” se disent que quelque chose
est en train de se lever. Ce mouvement est emblématique de la
renaissance inespérée des mouvements féministes. Un phare en
cette période où il y a si peu de
messages d’émancipation. »

Florence

Super-woke

Émeline et Florence, Super-libraires
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Horrorscope

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
Tu as bien plus de chances
d’avoir une couille dans le
potage qu’un cottage dans
les Pouilles.

Bélier

21 mars - 20 avril
Les Beatles avaient oublié
un mot : All you need is
make love.

Cancer

22 juin - 22 juillet
C’est une aventure de vivre
avec quelqu’un d’aussi
casse-cou… illes.

Balance

23 septembre - 22 octobre
Tu ne t’es jamais plié(e)
aux conventions.
Exemple : tu n’attends pas
le mardi pour être gras.

Verseau

21 janvier - 19 février
À ce rythme de biture
quasi-quotidienne, tu
n’auras jamais assez d’exs
à rappeler.

Taureau

21 avril - 20 mai
Comme les cons ne
changent pas d’avis, tu vas
devoir changer d’amis.

Lion

23 juillet - 22 août
Tu es tellement agressif
que quand tu sors avec ton
chien on se demande qui
promène l’autre.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Couple. N’hésite pas à dépenser beaucoup pour Noël
parce que toi t’es clairement
pas un cadeau.

Poisson

20 février - 20 mars
Tu as tellement la haine
que si tu participais à un
jeu TV de couples, on l’appellerait Les Zemmour.

Gémeaux

21 mai - 21 juin
Les bonnes résolutions
c’est en janvier mais cours
déjà acheter une ramette
de papier.

Vierge

23 août - 22 septembre
Tu es quelqu’un qui déménage. Oui, fais tes cartons
et tire-toi.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Tu es comme un vin sans
alcool. Extrêmement décevant.

être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

à vos agendas !

SUR PARCOURSUP !
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COIFFURE
ESTHÉTIQUE

FORMATIONS
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DU CAP au BAC+3

HÔTELLERIE
RESTAURATION
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MANAGEMENT
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nouveau !
HUMAINES (BAC+3)
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PURPLE CAMPUS TARBES
T. 05 62 93 40 60

www.purple-campus.cOM

TARBES - 78 av. d’azereix T. 05 62 93 40 60
Facilitateur de formation

Glucose, Cie Hors Sol © Corinne Svala-Ibanez, Mairie de Tarbes

Les Nouveautés
44 rue Larrey
65000 Tarbes
05.62.93.30.93
theatre-tarbes.fr
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Le Pari

21 rue Georges Clemenceau
65000 Tarbes
05.62.51.12.00
lepari-tarbes.fr

Théâtre
Musique
Danse
Humour
Cirque
Théâtre
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