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Jules & John 1, rue Robert Destarac - Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires lun. > jeu. 11h-14h30 / 18h30 -21h30 | ven. > dim. : 11h-22h

05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Click
Collect&

DRIVE

Chocolatine,Chocolatine,
ma précieusema précieuse

50% 
tout est fait 

maison
sur place

20% 
on utilise des 
produits
du Sud-Ouest
(viandes, farine...)

30% 
Smells like 
chocolatine 
spirit
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Commérages

MÉTRO, DODO, 
DODO

La marque de matelas 
Emma recherche son nou-
vel «  expert  du  sommeil  ». 
Pour 1 600 € par mois, votre 
fonction consistera à tes-
ter les matelas. Il suffit de 
présenter ses compétences 
pour le poste avec le hash-
tag #emmajobdereve. Mais 
commence par te poser 
cette question : dans le fond, 
est-ce que le boulot que tu 
fais aujourd’hui n’est pas 
exactement le même ?

LA BOURSE 
OU LA FRITE

En Vendée, il n’y a pas que le 
Puy, de fou. Il y a aussi ce tra-
fiquant d’héroïne qui voulait 
faire la fête avec un copain, 
mais qui a menacé sa femme 
avec un calibre 7,65 chargé. 
«  Fais-moi  des  frites  ou  je  te 
bute  ». Son excuse ? «  J’étais 
bourré ». Tiens, mais j’ai déjà 
entendu ça quelque part. Ah 
mais oui c’était Depardieu sur 
son soutien à Sarkozy. C’est 
quoi ce pays d’alcoolos, ça 
vaut absolution d’être pinté 
quand tu fais de la merde ? 
C’est plus une circonstance 
aggravante ?

UNE MAÎTRESSE 
FEMME

«  Son  voisin  la  dénonce  pour 
stationnement  gênant,  elle  se 
venge  en  se  faisant  passer  pour 
sa  maîtresse  ». Au Royaume-
Uni, Kelly Liesse c’est un peu 
« anarchy in the UK » : rien à 
battre ! Et que je me gare n’im-
porte comment parce que j’ai 
une carte d’invalidité pour 
ma mère… Et que j’écrive 
une lettre d’amour à mon voi-
sin pour la Saint-Valentin… 
Être prête à faire exploser un 
couple pour une histoire de 
parking ! Je ne sais pas si cette 
disproportion entre le crime 
et le châtiment est admirable 
ou terriblement flippante. Si 
Kelly était Poutine, la Terre 
serait rayée de l’univers 
depuis un bon bout de temps.

ROBIN A SORTI 
SON JOKER

Aux États-Unis, Robin Folsom, 
la directrice de la commu-
nication d’une agence gou-
vernementale, a obtenu sept 
mois de congés maternité en 
simulant une grossesse. C’est 
vrai, pourquoi on n’aurait pas 
le droit au congé maternité 
quand on n’est pas enceinte, 
hein ? Pour que le mensonge 
soit crédible, Robin a porté 
un faux ventre au bureau 
(un accessoire de cinéma), 
elle s’est inventé un mari qui 
a écrit à son supérieur pour 
lui annoncer la naissance du 
bébé après un accouchement 
difficile, puis, à son retour, elle 
a montré à ses collègues des 
photos de son bébé qui n’était 

jamais tout à fait le même. 
Robin s’est fait gauler et risque 
maintenant 25 ans de prison. 
Alors que Batman, lui, ne s’est 
jamais fait gauler.

« POUTINE CON ! », 
COMME ON DIT 

À TOULOUSE

Est-ce que tu préfères dîner 
de poutine ou avec Poutine ? 
Ça pourrait être un jeu de 
mot passable qui marquerait 
le énième retour des Incon-
nus, mais dans la Ville rose, 
comme on n’est pas toujours 
très malin (en témoigne cet 
interminable débat sur la 
chocolatine et le pain au 
chocolat), ça prend des pro-
portions délirantes. Les res-
taurateurs de Label Poutine, 
Madame Poutine et la Maison 
de la Poutine disent vivre un 
calvaire depuis le début de 
la guerre en Ukraine. Après 
le coiffeur Éric Zemmour, la 
haine en ligne n’a pas de ligne 
jaune. Alors qu’il n’y a vrai-
ment pas de quoi se battre 
pour des frites au fromage et à 
la sauce brune. Vraiment pas.

ON S’EST FUMÉ 
COMME ON SE 
QUITTE, TOUT 

SIMPLEMENT SANS 
PENSER À DEMAIN

«  Landes  :  il  fume  la  drogue 
qu’il  devait  vendre  et  part  se 
dénoncer chez les gendarmes », 
un joli titre de nos voisins 
et néanmoins amis de Sud 
Ouest. Par peur des repré-
sailles de son fournisseur, 
cet homme a préféré se pla-
cer sous la protection des 
gendarmes. Ça me rappelle 
le samedi après-midi quand 
j’étais petite et que je finissais 
le paquet de gâteau acheté 
le matin-même. Bref, on 
parlera de mes addictions 
une autre fois… Vous le sen-
tez venir le fait divers bien 
pourri ? Haute-Garonne, 
Landes… Il tourne autour des 
Hautes-Pyrénées comme un 
ours autour du pot de miel 
avant de foutre sa grosse 
patte velue dedans.

fuck S’ASSEOIR SUR UN BANC 
5 MINUTES 

AVEC TOI 
ET DÉZINGUER 

LES IDIOTS 
TANT QU’Y EN A.



On trouve toujours une bonne raison 
d’aller chez
La confiance ça se gagne,
l’entretien de mon auto aussi.

Jusqu’à 
120€ offerts

pour l’achat 
de pneus*

128, avenue François Mitterrand (rond-point de l’autoroute) - Séméac
lun. > ven. : 7h30-12h / 13h-18h, sam. : 8h-12h / 05.62.37.69.65

*Offre de remboursement partiel différé de l’achat et le montage de 2 ou 4 pneumatiques Bridgestone Tourisme (de 15 pouces ou plus), 4x4/SUV ou 
Utilitaire, Hiver, Toutes saisons ou Été. Offre valable du 28/03/22 au 23/04/2022. Voir détails en points de vente à Séméac.

Du 28/03 au 23/04
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Plat  Beroì
La bringue commence le 14 avril

TARBES

A bisto de nas, Plat Beroì ouvre le 14 avril. À vue de nez, 
mais c’est même sûr et certain parce que Maxime est 
un type de parole et il a décidé d’ouvrir pour la Saint-
Maxime. Si t’es pas comme lui 100 % Bigourdan, tu blo-
queras peut-être devant quelques expressions, l’occa-
sion de parler à ton voisin et de te rendre compte que 
sous notre timide béret, nous ne cachons que sourires, 
convivialité et bringue !

Maxime coche toutes les cases : il a fait du rugby, il joue avec 
sa femme dans la banda de Juillan, il maîtrise sur le bout des 
doigts nos chansons des Pyrénées (« vous êtes mes amours, oui 
meees amours ! »), il porte le béret, même s’il a perdu celui de 
son grand-père aux fêtes de Bayonne. Mmmm, Tatie Yvette en 
ferait bien son 4 heures. Et j’oubliais le plus important : il aime 
les belles tablées de produits d’ici : les viandes de nos cam-
pagnes, les charcuteries traditionnelles, les vins taniques. Les 
bêtes qui ont brouté en regardant le Pic du Midi et le Montaigu, 
il n’y a que ça de vrai !
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www.platberoi.fr
 platberoi_tarbes
 Plat Beroì Tarbes

contacttarbes@platberoi.fr

Il a monté une fine équipe. Quand dans la restauration, on 
peine à recruter, ça a roulé pour Maxime, parce que le concept 
était convaincant. Dans un gros service qui t’envoie des mor-
nifles, pas de place pour des chisqulets, il ne faut que des 
tignous en cuisine et en salle : Anne et Laetitia au service, 
Laurent et Sergio, respectivement chef et second de cuisine. 
Ils ont trouvé chez Plat Beroì un projet à la hauteur de leurs 
ambitions : zéro grossiste, travailler uniquement des produits 
frais. Le congélateur, c’est pour les glaces ! Ils sont emballés 
par les produits du terroir très travaillés, entièrement maison.

Terroir fertile

Les grands-parents de Maxime faisaient «  le  saucisson dans  la 
grange,  je  fais encore  le pèle-porc à  la maison avec  les copains. Le 
resto, c’est issu de cette tradition, on fait tout de A à Z. » Avec Phi-
lippe, le boucher, ils sont bien sur la même longueur d’onde : 
d’abord choisir les bêtes sur pied chez l’éleveur. C’est pour 

ça que Maxime est allé leur 
rendre visite au Salon de 
l’agriculture, et pas pour se 
mettre une bougne, non non. 
Ensuite travailler les bêtes à 
la boucherie (qui sera aussi 
une boucherie-charcute-
rie-traiteur ouverte à tous, en 
dehors du resto) et les subli-
mer au resto, avec un faible 
pour la cuisson basse tempé-
rature. Maxime est fan de « la 
côte  à  l’os,  le  gigot  d’agneau, 
les  grosses  pièces  à  partager. 
Les  viandes  quoi  :  rôties,  au 
four, grillées… » On dirait une 
chanson : «  vous  saurez  tout 
sur les rôtis les p’tits, les gros ».

Avec l’envie de retrouver les 
saveurs d’antan : «  La  souris 
d’agneau  confite  à  la  fleur  de 
thym,  c’est  une  merveille.  La 
joue de bœuf, le pot-au-feu l’hi-
ver.  Il  faut  retrouver  les  savoir-
faire de nos anciens et remettre 
au  goût  du  jour  des  produits 
qui  ne  se  font  plus,  comme  la 
couenne  confite  indispensable 
pour  une  bonne  daube.  On  ne 
vend pas de  la viande mais un 
terroir  », enchérit Philippe. 
Avec des vins du coin fournis 
par les copains de Baxellerie, 
du pain des paysans-bou-
langers de la Ferme Campa-
gnolle, des yaourts fermiers 
de Madiran, des russes de 

Maison Valantin… « Ça vaut de l’or tout ça », conclut un Maxime 
prêt à continuer la chanson « Montagne Pyrénées » : « Rien 
n’est plus beau que ma patrie, Rien ne plaît tant à mon amie. »

Dernier rappel du concept pour les momoìs : boucherie, char-
cuterie, traiteur et magasin de producteurs. Tout ces bons pro-
duits d’ici atterrissent directement dans ton assiette au resto. 
Resto qui devient bar à tapas à partir du jeudi soir. Plat Beroì 
est une marque pyrénéenne, l’Arsenal est le 3e resto à ouvrir. 
Mais chaque patron fait son menu et ses choix. Par exemple, 
Maxime va appeler son burger le « Mac Areu », tu l’as ? Il est 
aussi très attaché à ce que les clients viennent avec leurs boîtes 
afin d’éviter les barquettes jetables. 

Obligé, l’équipe d’Yvette sera là pour essuyer les plâtres le 14 
(en terrasse, on croise les doigts). Parce que quand Sergio,  
Laurent, Philippe et Maxime parlent de viandes, ça met l’eau à 
la bouche. Les p’tits gars, on vous attend au tournant, c’est pas 
le moment de faire une bichquouette !
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1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.81.59.85.02
restaurant@golf-tumulus.com 

 www.golf-tumulus.com

Menu 

de Pâques*
Dimanche 

17/04
29,90 €

*Entrée - Bavaroise d’asperges des Landes & haddock fumé, vinaigrette aux agrumes / Plat principal - 
souris d’agneau confite et ail des ours ou pavé de merlu rôti aux aromates, accompagnement du 

marché / fromage (+3€ supp.) - assiette de fromage des Pyrénées & sa confiture de cerises 
noires / Dessert - tiramisu aux fraises façon entremets

19 rue Jean Maumus - Soues / 62 bis av. de la Mongie - Pouzac
05.62.31.28.04

Y’a pas que du pain
Y’a aussi des lapins

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

artisanale 
et familiale, 

et plus encore
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PARIS XVe. — Pour les Bigourdans, l’apéro au troquet, 
c’est sacré. Mais deux choses le sont encore plus : le pays 
et sa ligne d’horizon dentelée par les Pyrénées qui nous 
manque dès qu’on passe Auch (et encore), et le rugby. 
Alors quand la génération dorée du XV de France et ses 
pépites des Hautes-Pyrénées qui pour nous brillent plus 
que les autres (évidemment qu’on parle de Julien Mar-
chand, Antoine Dupont et Cyril Baille) est en route pour 
le Grand Chelem, il est évident qu’on suivra ce match 
dans un troquet bigourdan. Or celui-ci se trouve dans le 
XVe arrondissement de Paris ! Après tout, comme disait 
mon grand-père ou Musset je sais plus, peu importe le 
flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. Et pourvu qu’on foute 
une bonne rouste à tous ces British. Ça y est, les bran-
chements sont faits ; Yvette est en duplex avec ses en-
voyés spéciaux depuis une enclave de béret et de confit 
de canard à la capitale.

« On peut apercevoir une photo du 
Rugby Club du Marquisat saison 
1996-1997, de l’Entente Sportive Ba-
ronnies, et même un portrait de Louis 
Armary, légende du FC Lourdes »

Pour se rendre « Au 
Métro », le doux nom du 

troquet, rien de bien com-
pliqué, il suffit de prendre 
le métro (doux Jésus, ce 
reportage risque d’être long). 
Depuis la gare Montparnasse, 
prenez la ligne 6 en direc-
tion de Charles de Gaulle-
Étoile, puis descendez à 
l’arrêt Pasteur. Petite astuce 
de Parigots d’adoption : ins-
tallez-vous à l’avant pour 
être plus proche de la sortie.

« Spécialités du Sud-Ouest »
Le rade se dresse devant 
nous avec ses stores rouges et 
l’inscription « Spécialités du 
Sud-Ouest ». On est au bon 
endroit, l’église est au centre 
du village. En entrant, on 
est directement plongé dans 
l’ambiance. Certains jugeront 
la décoration chargée, c’est 
sûr qu’on n’est pas dans le 
petit bar concept de hipsters. 
On est dans un lieu enraciné 
dans une histoire, celle du 
rugby bigourdan. Au pla-
fond, des maillots dédicacés, 

sur les murs, des dizaines de 
photos de boucliers de Bren-
nus et de bringues, sur les 
étagères, des ballons de rugby 
de toutes tailles et, au-dessus 
du bar, une cinquantaine 
de fanions. Les Hautes-Py-
rénées sont bien représen-
tées : on peut apercevoir 
une photo du Rugby Club du 
Marquisat saison 1996-1997, 
de l’Entente Sportive Baron-
nies, et même un portrait de 
Louis Armary, légende du FC 
Lourdes et vainqueur de trois 
Cinq Nations avec l’équipe 
de France… pour zéro Grand 
Chelem. Dia ! Et sur quoi 
va-t-on tomber encore ? Un 
chat noir, un miroir brisé ?
Derrière le zinc, Jean-Pierre 
et Christine, deux insépa-
rables qui se chamaillent 
comme chien et chat (expres-
sion désuète, et pourtant la 
réalité ne change pas). Claire, 
leur fille, nous confiera en 
aparté que, sans Christine, 
Jean-Pierre est perdu. Der-
rière chaque grand homme 
ne se cache-t-il pas une 
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« Jean-Pierre fait venir les chanteurs 
montagnards de Lourdes et sert à ses 
clients la spécialité des Hautes-Pyré-
nées et d’Yvette : la garbure. Le suc-
cès est total. Huit jours plus tard, le 
patron est convoqué à la mairie pour 
être déclaré "bistrot le plus animé de 
la capitale" »

Bigourdane ? Car oui, Christine est une 
fille bien de chez nous. Elle est née à Cas-
tillon, du côté de Bagnères-de-Bigorre. 
Ses parents la trouvant quelque peu agi-
tée l’envoient durant l’été 1977 à Paris 
faire la saison dans un établissement 
bancaire. Elle ne quittera plus la capitale 
et fera toute sa carrière au même endroit 
avant de prendre sa retraite en 2019. Elle 
aide désormais Jean-Pierre au service.

Little Big Mac
Le patron du Métro est originaire de 
Mayenne, mais son cœur est bigour-
dan. Il est arrivé à Paris le 20 juin 1972 
une fois son CAP de cuisinier en poche. 
Une chose nous frappe… C’est ça ! Jean-
Pierre a de faux airs de John McEnroe ! 

Un célèbre tennisman des années 80, 
connu pour ses titres dans les tournois 
du Grand Chelem et ses accès de colère 
sur le court. Bingo ! Jean-Pierre nous 
déballe tout. Pendant un temps, il a été 
le sosie officiel du champion de tennis, 
assurant plusieurs shows, notamment 
à Washington. Aujourd’hui, la ressem-
blance entre le patron et l’ancienne 
légende du circuit est moins frappante. 
Mais Jean-Pierre l’assure : « C’est lui qui a 
changé, pas moi ».
L’artiste a finalement délaissé le show-
biz pour se consacrer à un autre art. 
Après avoir baroudé dans plusieurs éta-
blissements parisiens et rencontré du 
beau monde – Belmondo, Gainsbourg, 
Delon et son coup de cœur Michou –  

il achète le bar-brasserie le 1er décembre 
1991. Les premières années, celui-ci 
tourne plutôt bien, en partie grâce aux 
ouvriers qui travaillent dans le quartier. 
Mais en 1994, alors que deux entre-
prises délocalisent, l’établissement 
perd sa dynamique.

Métro, c’est trop
Un événement va alors tout changer. En 
1996, Jean Tiberi, maire de Paris, orga-
nise la fête des bistrots. Pour se démar-
quer, Jean-Pierre fait venir les chanteurs 
montagnards de Lourdes et sert à ses 
clients la spécialité des Hautes-Pyrénées 
et d’Yvette : la garbure. Le succès est 
total. Huit jours plus tard, le patron est 
convoqué à la mairie pour être déclaré 



Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR

HALLE BRAUHAUBAN

 Halle Brauhauban - 65000 Tarbes  05.62.93.33.44

 maisonflament@gmail.com  www.maisonflament.fr

PENSEZ 
À COMMANDER

COMMANDE 
EN LIGNE SUR

www.maisonflament.fr

L’AGNEAU DE PÂQUES : QUI SAURA LE BRAISER ?



GYM TONIC

GYM TONIC

THÈME

DIM
15
mai

10H
 PARC EXPO

tarbes.fr

PROFITER AU MAXIMUM
DE L’HIVER

PRINTEMPS DU SKI
CIRQUE DU LYS
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« bistrot le plus animé de la 
capitale ». Autant dire que ce 
ne sont pas des morts qui ont 
voté pour lui (blague réser-
vée aux plus de 40 ans). Pas 
peu fier de ce trophée, Jean-
Pierre l’a installé juste au-des-
sus du bar.
Cette victoire acquise de 
haute lutte donne des idées à 
Jean-Pierre. Devant les chan-
teurs lourdais, il a comme 
une illumination : son bar va 
devenir la référence du Sud-
Ouest à Paris. Sa rencontre 
avec son voisin, un certain 
Peter de Villiers, joueur 
du XV de France d’origine 
sud-africaine, sera elle aussi 
décisive. Le bar deviendra le 
QG du Stade Français Paris, le 
rival historique du Stade Tou-
lousain. Y’avait marqué quoi 
dehors déjà ? Ah oui « Spécia-
lités du Sud-Ouest »…
En plein coup de feu, Jean-
Pierre s’affaire en cuisine et 
Christine en salle. C’est donc 
Claire qui nous présente le 
menu du jour : en entrée 
terrine basque ou salade de 
gésier. Pour le plat, côte de 
bœuf, magret ou confit. En 
dessert, fromage ou gâteau 
basque. Ce jour-là, Jean-
Pierre, seul aux fourneaux, 
envoie plus de 80 couverts. 
Impressionnant, pas besoin 
d’Etchebest et ça tombe bien, 
il n’y aurait pas la place dans 
sa cuisine de 3 m2.
Les clients, ou plutôt les amis 
de Jean-Pierre et Christine 
sont heureux de se retrou-
ver. Ici, on arrive, on prend 
l’apéro, et on passe à table 
quand une place se libère, 
l’établissement ne comptant 
qu’une trentaine de places 
assises. Parmi les premiers 
servis, un groupe de six 
Anglais installés en terrasse : 
Neil, Andrew, Stewart, Mis-
ter Mog et son béret rouge 
plein de pin’s, Dave et Gri-
ham qui vivent à la frontière 

écossaise. Passionnés de 
rugby, ils viennent Au Métro 
depuis plus de dix ans. Ce 
qu’ils aiment surtout, c’est le 
pain – the bread – et le vin – 
the wine. Les autres amis du 
couple viennent de partout 
en France, de Normandie, 
de Besançon, de Soustons, 
et bien sûr des Hautes-Pyré-
nées, de Lourdes, d’Esparros, 
de Bagnères-de-Bigorre, etc.

Les Parisiens l’appellent 
fanfare
La journée suit son cours 
sous un beau soleil. Comme 
annoncé, vers 15 h, la banda 
Festayre, ou la fanfare 
comme disent les Parisiens, 
se charge de l’ambiance en 
terrasse. Celle-ci a été fon-
dée en 2006 par Germain et 
Pierre venus tout droit de 
Pau (de Paris, on fait moins 
la différence, on se tolèrerait 
presque). « La musique est un 
bon prétexte, mais on est avant 
tout  une  bande  de  copains, 
détaille ce dernier. Le principe 
du groupe est de réunir les gens 
du  Sud-Ouest.  Beaucoup  sont 
venus à Paris pour le travail, la 
banda  est  donc  un  repère.  On 
accueille les nouveaux arrivants 
les bras ouverts, il suffit de venir 
avec un instrument ».
Vers 17 h 30, l’ambiance 
monte d’un cran. La banda 
entonne les grands clas-
siques, à commencer par 
« Les yeux d’Émilie » de Joe 
Dassin. Même les chineurs 
de la brocante d’à côté ne 
peuvent s’empêcher de venir 
y jeter un coup d’œil. Arrive 
l’heure de la bascule (comme 
à la télé pendant le Tour de 
France). La plupart des per-
sonnes présentes tout au 
long de la journée se dirigent 
vers le Stade de France. Une 
nouvelle vague, plus jeune, 
de passionnés de rugby se 
présente devant le bistrot. La 
journée n’est pas encore ter- 
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« Jean-Pierre, qui n’a pas eu le temps 
de se changer, ne peut contenir son 
émotion. L’an passé, il a regardé le 
match seul avec Christine dans son 
bar vide, covid oblige. »

Envoyés spéciaux à Paris :
Romain Cayrey - textes
Tristan Pereira - photos 

minée et la soirée risque d’être longue. 
Soucieuse, Christine nous avoue n’avoir 
pas vu autant de monde depuis très long-
temps. Mais pas de panique, Jean-Pierre, 
tout en contrôle, a pensé à l’essentiel : il 
prépare 150 sandwichs.
À mesure que le coup d’envoi approche, 
les visages des nouveaux arrivés se 
tendent, les Français auraient-ils peur 
des Anglais et de leurs pépites à eux, le 
« Bébé Rhino » Ellis Genge, le monstre 
Maro Itoje et le jeune Marcus Smith ? 
Rien n’est moins sûr. « Par définition, c’est 
le match  parfait, explique Éric, un jeune 
trentenaire francilien. Sur le papier, on doit 
gagner, mais ça reste les Anglais, ils ont telle-
ment envie de nous pourrir la fête qu’il faut 
rester méfiant ». Pascal, un ami de Jean-
Pierre venu donner un coup de main, est 
plus confiant. Il espère un grand Dupont. 
Il ne sera pas déçu. Partout dans le bar, 
les pronostics vont bon train, tous en 
faveur des Français : 24-7 pour Mickael, 
un jeune avocat originaire d’Angoulême. 
Son collègue Pierre, de Bazas, voit les 
français s’imposer 30 à 10. Mais ils sont 
où les Bigourdans, ici ? Ah, voilà Claire, 
elle imagine un match plus serré, 30 à 26. 

Les joueurs font leur entrée sur le pré. La 
Marseillaise résonne et le bar s’embrase. 
Jean-Pierre, qui n’a pas eu le temps de 
se changer, ne peut contenir son émo-
tion. L’an passé, il a regardé le match 
seul avec Christine dans son bar vide, 
covid oblige. Voir son troquet de nou-
veau rempli et le XV de France de retour 
au sommet, il ne peut retenir une petite 
larme. Ce ne sera pas la seule de la soi-
rée. Christine, elle, est déjà concentrée 
sur le match, perchée sur son tabouret. 
Il est 21 h quand Romain Ntamack lance 
le crunch.

En route pour le Bigorre Chelem
Au cours de la première mi-temps, c’est 
Melvyn Jaminet, véritable ovni du rugby 
français, qui a le plus la cote dans le bar. 
Les joueurs sérieux, malgré quelques 
fautes de mains, mènent de douze points 
après quarante minutes. À la mi-temps, 
la bière coule à flots. Mickaël et ses amis 
sont sans concession : «  On  leur  marche 
dessus ! » Pour lui, peu de doutes, le XV de 
France est en route pour le Grand Chelem.
Début de la deuxième mi-temps, Jean-
Pierre a troqué son tablier pour une 

belle chemise à rayures. Sur le terrain, 
les Anglais se re-beef (fallait qu’on 
l’a fasse). Ils inscrivent un essai et 
reviennent à cinq points de nos Bleus. 
Pourtant, dans le bar les visages sont 
sereins, comme s’il ne pouvait rien arri-
ver à cette jeune équipe. Même Stewart 
et Mr Mog semblent résignés. Quelques 
minutes plus tard, ce qui était écrit 
arriva. Antoine Dupont inscrit un nouvel 
essai et clôt le sort de la rencontre. Jaco 
Peyper, l’arbitre, siffle la fin du match : 
c’est l’explosion de joie dans le bar. La 3e 
mi-temps n’appartient qu’à nous. Tout 
ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il n’y a 
pas que le trophée qui s’est retrouvé à la 
Seine cette nuit-là.
Quelques minutes après cet heureux 
dénouement, Jean-Pierre, toujours aussi 
émotif, lâche une nouvelle larme. Du 
haut de ses 68 ans, il n’est pas encore prêt 
à raccrocher son tablier. Cette équipe de 
France-là lui donnerait même envie de 
remettre le couvert. Il nous glisse cepen-
dant à l’oreille qu’une victoire française 
en 2023 serait une belle fin.◆
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Institut Pyrénéen de Sport, Santé et Animation

L’APPEL DES TESTS DU 18 JUIN

TARBES

Faire de sa passion pour le sport et l’activité physique 
un métier ça serait pas une bonne idée ? L’Insti-
tut Pyrénéen de Sport, Santé et Animation recrute 
actuellement ses prochaines promos et pour les 
tests de sélection, rendez-vous le 18 juin. Chez 
Yvette on a voulu savoir si on avait le potentiel 
pour intégrer la formation alors on a testé les tests.

IPSSA
Avant d’attaquer les te

sts, dis-nous un peu S
afai, IPSSA c’est quoi 

? 

« C’est un centre de form
ation basé à Tarbes et dé

dié aux métiers du sport
, 

résume la directrice. 
Il propose deux diplôme

s d’État,  le tout encadré
 

par une équipe exigean
te constituée exclusivem

ent de professionnels, d
e 

médecins du sports, de 
kinésithérapeutes, de pr

éparateurs physiques ou
 

entraîneurs ».Les diplômesBPJEPS Activités de la Forme : « Il permet à son titulaire de devenir 

coach sportif et lui confère la capacité d’encadrer un large éventail d’ac-

tivités du champ de la forme et de la force. Ce diplôme offre la possibi-

lité de  travailler dans un secteur extrêmement dynamique et porteur 

d’emplois notamment les salles de sports et de CrossFit, les associations 

sportives, etc. ».BPJEPS Activités Physiques Pour Tous Sport Santé : « Ce diplôme 

permet  de  devenir  un  éducateur  sportif  polyvalent  et  de  prendre  en 

charge tous  les publics,  les enfants, seniors ou personnes en situation 

de handicap à travers les domaines de l’entretien corporel, des activités 

ludiques et des activités en espaces naturels ». 
Les débouc

hés

«  Devenir  éd
ucateur  spor

tif  diplômé  c
’est  travailler

  dans  le 

milieu associ
atif, le touris

me et les colle
ctivités territ

oriales ou 

encore le mil
ieu scolaire. 

Vous pouvez 
aussi devenir

 agent ter-

ritorial OTAP
S ou ETAPS (

Opérateur ou
 Éducateur T

erritorial 

des Activités 
Physiques et S

portives) par
 le biais du co

ncours de 

la fonction p
ublique ». 

Les tests de
 sélection

Bon, suffit d
e voir les im

ages pour co
mprendre q

u’Yvette s’en
 

est sortie ha
ut la main g

râce au coa
ching de Sa

fai et Lucie.
 

« Les tests so
nt vraiment 

ouverts à tou
s types de pr

ofils. Il y a d
es 

épreuves  spo
rtives  et  des 

épreuves  théo
riques.  Pour 

candidater,  i
l 

faut être pass
ionné et avoi

r un certifica
t médical de 

non contre-in
-

dication ».

IPSSA Formation
Informations et inscriptions
07 61 89 81 73 
www.ipssa-formation.fr 
contact@ipssa-formation.fr

Sélections BP JEPS
activités de la forme

le 18 juin

LE GROS PLUS DE NOTRE 
FORMATION

- Validation de diplômes 
Handicap sensori-moteurs et 

handicap mental
- Validation des brevets 
fédèraux tennis de table, 
escrime, lutte & volley-ball
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L’ARBRE 65
Quand les entrepreneurs en prennent pour leur Graal

TARBES

Yvette : C’est moi ou y’a de plus en plus de chevaliers autour 
de cette table ronde ?
Philippe Gaillard, président de l’Arbre 65 aka : Chaque année, 
il peut y avoir des arrivées et des départs. Cette année, nous 
avons accueilli trois nouvelles entreprises et nous voilà 22 
autour de la table ronde.

Y. : Ce Graal que vous poursuivez, c’est quoi exactement ?
P. G. : Nous sommes un réseau d’affaires classique. Le but est 
de donner du travail à chaque membre, de l’aider à développer 
son chiffre d’affaires grâce à des recommandations internes, 
évidemment, mais surtout externes. On parle des uns et des 
autres tout autour de nous. Notre Graal c’est d’entendre : « Tu 
peux l’appeler de ma part... ». 

Y. : Et qu’est ce qui vous différencie des autres tables rondes 
réseaux d’affaires du royaume ?
P. G. : L’ADN de l’Arbre, c’est la bonne humeur et la convivia-
lité. Mais elle ne nous empêche pas de mener à bien notre 
quête. Les membres de l’Arbre sont aussi là pour se montrer 
hyper solidaires. Si un membre est en difficulté, on le soutient 
moralement, on l’écoute, on l’aide, on contacte des gens et si 
besoin on l’aide financièrement. La cotisation annuelle est de  
1 000 euros, elle sert notamment à organiser des soirées convi-
viales, des sorties familles, mais également à aider si besoin. 

Y. : Vos chevaliers ont guerroyé au point de générer près d’un 
million d’euros par leurs échanges et recommandations...
P. G. : Ce chiffre varie d’une année à l’autre mais en moyenne 
on peut dire que l’Arbre et ses membres génèrent chaque mois 

près de 100 000 euros de CA. 

Y. : Mazette… Et si j’ai bien 
compris vous formez égale-
ment vos preux chevaliers 
pour les armer face aux 
périls de l’entreprenariat…
P. G. : Effectivement, nous 
proposons des formations, 
financées par l’association, à 
tous nos membres ainsi qu’à 
leurs employés !

Y. : Vous avez désormais 
votre local, votre Kaame-
lott…
P. G. : L’Arbre existe depuis 
presque 10 ans et nos réu-
nions se déroulaient chez 

nos membres. Les dernières années nous guerroyions ici et 
là. Le COVID nous a posé des problèmes pour nous réunir et 
nous avons décidé d’avoir notre propre local. Ce Kamelott basé 
rue Georges Lassalle, on le met même à disposition de nos 
membres si besoin. 

Y. : Ah oui, si jamais faut recevoir des Burgondes et autres 
émissaires… Et comment se déroulent vos réunions ?
P. G. : Les conseils du Graal ont lieu tous les mercredis à 
7 h 30… en théorie, puisqu’on a toujours des spécialistes du 
retard ! On commence par un petit déjeuner et on attaque 
ensuite par un zoom sur une entreprise membre et on change 
chaque semaine. Ensuite on fait un tour de table pour parler 
des affaires courantes, de l’actu… bref on échange. 

Y. : Et dans votre code de l’honneur on est bien sur « pas plus 
d’un chevalier par secteur d’activité » c’est ça ?
P. G. : L’idée est bien évidemment de ne pas nous court-circui-
ter et d’être tous complémentaires. D’ailleurs, actuellement, 
nous pouvons encore accueillir quelques chevaliers dans le 
domaine de l’automobile ou de la banque par exemple.

Y. : Comment fait-on pour intégrer le conseil de la table 
ronde ? 
P. G. : À partir du moment où l’entreprise n’est pas sur le même 
secteur qu’un autre membre, elle est la bienvenue. Nous pre-
nons même des auto-entrepreneurs. Pour intégrer l’Arbre, ren-
dez-vous sur notre site, par mail ou sur nos réseaux sociaux !



Infos et adhésions
L’Arbre 65
68, rue Georges Lassalle 
65000 Tarbes

larbre65@gmail.com
Philippe Gaillard
06 35 02 93 79

Les entreprises adhérentes 
de L’Arbre 65 sont gage de 
qualité et sont joignables via 
notre site arbre65.com

3G IMMO 
Guy LARHER

VINILIA 65 
Didier FLEURY

AME MANAGEMENT 
Lydie CAZEAUX

ADOUR ECO ENERGIE 
Julien BEC

C2AP CONSEIL
Frédéric LEDUC

Assurances M.M.A.
Serge GAYE

CBB 
Clément BUFFO

E.P.R. 
Marc RATY

ESPACES VERTS ZAFFAGNI 
Nicolas ZAFFAGNI

MEUBLES SHOP 
Alain BOTELLA

MPC WEB 
Fredéric IMPOCCO

AB DIAGNOSTICS
Vianney MOUREAUX

OPTIQUE VIEW 
Laurent CANO

BUREAU CONCEPT 
Fabien CLAUSTRES

Pyrénées Menuiseries 
Christophe PEDRICO

Arobase Interim 
Alexandre HORBEZ

TARBES INFORMATIQUE 
Philippe GAILLARD

TOITURES DES PYRENEES
Frédéric GRUGIER

VERTICAL RENO BAT
Pascal DORGANT

ANATOLE & FELICIE
Lucie CARRERE

SAS PASTOR 
Kévin PASTOR

SPE ELEXCTRICITÉ 
Christophe DELUC

Mais aussi...
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Et je circuit-court,
je me raccroche 

à la vieLe Lien
Friche from desire

TARBES

Dans les spécialités bigourdanes, on a haricots tar-
bais, Garbure, gâteau à la broche, bref la bonne bouffe, 
on a aussi les génies du rugby, la mauvaise foi et le 1/4 
d’heure de retard. Moins drôle, on a aussi les friches in-
dustrielles. Fort heureusement, on a également en Bi-
gorre de jeunes entrepreneurs qui se bougent l’oignon 
de Trébons. Merci à Camille, Stéphane et Loïc d’avoir eu 
les cojones de réhabiliter l’ancienne usine Bostik située 
juste après le Méridien, route de Pau. Le site continue sa 
croissance avec un espace de coworking qui vient d’être 
lancé.

Après avoir réalisé un tour du monde à la recherche d’inno-
vations vertes, Camille et Loïc ont pris leur décision, ils vont 
créer un tiers lieu écoresponsable : « Nous avons été à  la ren-
contre d’ONG, d’investisseurs et d’entrepreneurs du monde entier, 
résume Camille. Après tout cela, on s’est dit que notre projet idéal 
serait de réunir  tous ces gens en un même  lieu ». Quand le des-
tin s’en mêle, tout va très vite : « Mon beau-père venait d’acqué-
rir cette friche et c’était parti ». L’association « Le Lien » voit le 
jour. Le collectif saisit le site à bras le corps et lui redonne vie : 
Bigoride et son skate Park, un atelier d’artistes L’Usine Cour 
et Jardin, Charpente et Électricité Canopée, SARL ATEP… et 
récemment, on a notre chère Aurore qui a installé sa géniale 
épicerie et Envie, qui collecte, rénove et revend de l’électro-
ménager. « Nous avons  la  chance d’avoir un  très  grand  site  qui 
nous permet d’accueillir des activités  très différentes  : des espaces 
de travail, du sport, des commerces… et même des événements ».

Ah si j’étais friche

Dans le genre grand format, la dernière belle histoire du Lien, 
c’est l’espace coworking qui a été lancé le 28 mars dernier : 

« On a de  beaux  espaces hyper  fonctionnels  avec  plus de  300 m2 

de bureaux, 14 postes de coworking, cuisine,  sanitaires,  salles de 
réunions… . Et puis  sur place, grâce à Aurore, on peut boire  son 
café, un verre et même manger le midi ». La dynamique impulsée 
par le trio est loin d’être terminée. C’est l’essence même de ce 
super projet : « Il ne ressemble déjà plus à ce que l’on imaginait 
au départ  et  c’est  ça qui  est  trop bien… Les gens qui  investissent 
les  lieux  se  l’approprient  et  le  font  évoluer  en permanence ». On 
t’imagine déjà en trans devant ton magazine chéri en train de 
te dire « Je veux en être, je veux bosser là-bas ». Tu sais quoi, 
rien de plus simple : « Nous n’avons aucun critère particulier. On 
accueille tout type de métiers et d’entrepreneurs, même de passage. 
La seule chose c’est de jouer le jeu de l’écologie que l’on défend ici ». 
Bonne nouvelle les amis, il reste encore de la place alors fon-
cez !
Et puisqu’Yvette aime sortir des scoops, on est fiers de vous 
annoncer que cet été, Le Lien accueillera aussi un club de 
Padel Tennis avec pas moins de 4 courts.

Infos et réservations
Le Lien 
23 route de Pau, 65 420 Ibos
06 82 61 32 88
www.lelien-py.com
camille@lelien-py.com
 Le Lien Pyrénées



Envie déménage et s’agrandiT
retrouvez-nous désormais 

au 23 route de Pau à IBOS (65420)

pau.envie.org

L’association ENVIE, 
œuvre depuis plus de 35 ans 

pour collecter et rénover de l’électroménager 
et bien d’autres choses !

Le lien

Route de Pau

dir. Pau

dir. Tarbes

Envie

Harmonie Médical
Service Ibos

Careco Tarbes

Et je circuit-court,
je me raccroche 

à la vie

Épicerie Chez Aurore
Au tiers-lieu éco-responsable Le Lien, 23 route de Pau à Ibos (2 km après l’entrée du Méridien, dir. Ger, sur votre gauche)
www.chezaurore.vracoop.fr / 05.62.54.36.75 / Lun. > ven. : 8h - 14h / 16h - 19h30 sam. : 10h - 15h

Chez Aurore
Épicerie de produits

locaux & bios

• rayon vrac
• plats préparés

• Ateliers, 
dégustations

• Click&collect



Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Aide 
ménagère

Accompagnements
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L’Entre Pots
Apolline et Marine, à fleur de potes

LOURDES

« If you’re going to San Francisco, be sure to wear some 
flowers in your hair… » chantait Scott McKenzie en 1967. 
On est alors en plein Summer of Love, en plein « Flower 
Child ». Se replonger dans cette période ça fait du bien, 
du coup, avec Apolline et Marine, on a décidé de vous 
parler de fleurs et d’amitié.

Place Marcadal à Lourdes, un nouveau commerce a débar-
qué : « L’Entre-Pots ». Pour Apolline, 25 ans, et Marine, 

23 ans, l’histoire a commencé il y a 7 ans alors qu’elles étudient 
les fleurs à Mont-de-Marsan : « On y apprend les aspects techniques 
et  artistiques  des  fleurs  », résume simplement Marine. C’est là 
que les deux jeunes cheffes d’entreprise ont noué leur amitié. 
« C’était pas gagné, s’amuse Apolline. A priori, nous n’avions rien 
en commun. Elle s’est pointée comme une fleur. Elle est lourdaise et 
moi tarbaise et nous étions internes. Ça a créé des liens ».

Après leurs études, Apolline et Marine reprennent le fil de 
leur vie. « J’étais un peu perdue et disponible professionnelle-

ment. J’ai fait des appels de phare à Apolline ». Verdict ? « J’ai dit 
"allez on se lance" ! J’ai abandonné mon poste et on a lancé notre 
étude de marché. Nous avons voulu faire les choses seules et bien. 
Nos parents étaient  inquiets mais aujourd’hui  ils  sont fiers ». Ils 
peuvent l’être, les deux amies ne sont pas parties la fleur au 
fusil : « Nous ne sommes pas enfermées dans un style ou dans des 
couleurs. Nous fournissons un travail sur mesure car nous tenons 
à être à l’écoute ». 

Inévitablement, c’est à Lourdes que ça se passe : « Je suis d’ici. Mes  parents  sont  commerçants, confie Marine. Notre  étude  a 
révélé qu’il y avait un marché à prendre ». Mais au fond, ce qui 
guide nos deux fleuristes, c’est la passion : « C’est ce que nous 
voulions faire depuis toutes petites. On était du genre à cueillir des 
pâquerettes ! On aime le lien que l’on établit parfois avec les gens. 
Être fleuriste c’est entrer dans l’intimité d’un rendez-vous galant, 
d’un mariage ou d’un deuil. On offre du réconfort dans les moments 
difficiles et on sublime les beaux instants ». 

Xéranthème, tulipes, orchidées, lys, roses, jonquilles… il 
existe près de 230 000 espèces de plantes à fleurs. Et si 

chaque moment est une occasion, encore faut-il bien choisir ! 
Pour la fête des mères qui arrive, on se tourne vers quoi les 
filles ? « Vers la pivoine. En plus de son côté très chic, c’est une fleur 
de saison ». Et si je veux lui dire que je l’aime ? « Il y a la classique 
rose rouge ! Mais en plus approfondi, on a la tulipe qui symbolise 
un amour plus fort ». Si j’ai besoin de dire adieu ? « Pour un der-
nier hommage, toutes les fleurs sont adaptées, le principal sera de 
favoriser les fleurs ou plantes que le défunt aimait ».

Printemps : « Bulbes et fleu-
rettes saisonnières telles que 
saxifrage, campanule ou  
myosotis ».

1er mai : « Le muguet qui symbo-
lise la chance et le bonheur ».

Été : « Tous types de grami-
nées, tournesol, pétunias.  
Les plantes fleuries ou fleurs  
coupées flashy ». 

Automne : « Feuilles de chêne 
rouge, dahlias, géranium  
vivaces ».

Toussaint : « Des chrysan-
thèmes ». 

Période hivernale, Noël,  réveil-
lon : « L’hellebore est prisée en 
cette période, le poinsettia égale-
ment, la bruyère et les arbustes à 
baies décoratives comme le houx ».

L’Entre Pots
22, place Marcadal  
65100 Lourdes
09.83.87.72.31
 lentrepotslourdes 
 L’entre pots

Calendrier
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… on observait des ovnis 
en Bigorre

Moi, de mon temps

« Cette boule blanche là ? C’est quoi ? Bah c’est la 
Lune, ducon »… Bon voilà, certaines observations 

d’ovnis c’est un peu ça l’idée. Mais quelques cas ont été 
recensé par le GEIPAN (Groupe d’études et d’informa-
tions sur les phénomènes aérospatiaux non-identifiés) 
en Bigorre, depuis 1976. Crédibles ou improbables, 
comiques ou mystérieuses, voici le top 5 des observa-
tions d’ovnis dans notre ciel pyrénéen. La vérité est bel 
et bien ailleurs.

Le plus psychédélique 
(Bagnères-de-Bigorre, 28 mai 78)

Vers 9 h, un témoin observe en direction du soleil levant un 
ensemble de halos de couleurs différentes, d’où semblent 
partir des rayons lumineux. L’observation durera entre 6 et  
10 minutes puis le phénomène disparaîtra. Aucun autre témoi-
gnage de ce phénomène n’a été recueilli… Conclusion de 
l’enquête : « cette personne a probablement observé un nuage len-
ticulaire ». Rappelons qu’on est à Bagnères… Le LSD c’est mal, 
les enfants.

Le plus Independance Day 
(Sarrancolin, 22 mars 86)

Il est 6 h 15 lorsqu’un témoin, au volant de son véhicule, aper-
çoit durant 7 à 8 secondes un objet de forme sphérique se 
déplaçant vers l’ouest. Cet objet est de couleur bleu sur sa par-
tie avant et bleu-vert dans la partie qui se rétrécit à l’arrière. Le 
témoin estime la longueur de cet objet à 100 mètres. Le Geipan 
explique : « Cette  observation présente  toutes  les  caractéristiques 
d’une "rentrée atmosphérique" » (c’est la phase durant laquelle un 
objet naturel (météoroïde) ou artificiel (satellite, capsule spa-
tiale ou fragment de fusée ou de tout autre corps) pénètre dans 
l’atmosphère). Avec un truc de la taille d’un terrain de foot qui 
plane au-dessus de ta tête y’a de quoi prier que Will Smith et 
Jeff Goldblum ne soient pas loin.

Le plus WTF (Estaing, 18 juillet 1989)
Deux témoins se trouvent au sommet d’un col surplombant 
le grand lac d’Opale sur la commune d’Estaing, il est 16 h. Ils 
aperçoivent alors un objet qui se déplace lentement au-dessus 
du lac. « Un objet de forme allongée avec un scintillement rouge et 
des feux blancs ». Aucun bruit particulier n’est entendu durant 
la longue observation (25 minutes environ). « Le cas est remar-
quable, explique le GEIPAN,  tant  par  l’étrangeté  du  phénomène 
que  par  la  consistance  forte  des  témoignages  ainsi  que  des  deux 

enquêtes  de  gendarmerie.  L’étrangeté  est  aussi  constituée  par  les 
caractéristiques de l’objet : de forme allongée, plutôt petit, lumineux 
rouge et se déplaçant silencieusement pendant 25 minutes au ras de 
l’eau ». Conclusion la plus probable pour le GEIPAN : observa-
tion d’un ballon fantaisie Mylar rouge.

La plus Bananarama 
(Lamarque - Pontacq, 13 février 2001)

6 h 07 un automobiliste roule sur la D940 entre Lamarque-Pon-
tacq et Lourdes. Il est intrigué par les lents déplacements d’une 
boule orange au ras de l’horizon. Arrivé chez lui, il utilise le 
zoom de son appareil photo pour continuer son observation. 
Celle-ci dure une trentaine de minutes. « Une vérification astro-
nomique montre que la planète Vénus, extrêmement brillante, était 
visible dans cette direction, explique le GEIPAN. Cette confusion 
est fréquente : comme la planète est basse sur l’horizon, les témoins 
la perçoivent proche, survolant le paysage ». Probablement un fan 
de Bananarama : « I’m your Venus, I’m your fire and your desire ».

La plus con comme la Lune 
(Campan, 23 juillet 2013)

Au petit matin, un homme aperçoit une sphère 
lumineuse se déplaçant lentement et silencieu-
sement au-dessus de la crête d’une montagne 
proche de son habitation. Le lendemain, le 
témoin observera presque le même spectacle. Le 
GEIPAN arrive à une rapide conclusion : c’était 
la Lune… « Une vérification astronomique et plusieurs 
échanges de mails apportant des compléments d’informa-
tion  permettent  d’aboutir  à  la  conclusion  qu’il  s’agit  d’une 
méprise avec la Lune. Ce type de méprise est assez fréquent lorsque 
le ciel est un peu nuageux. Une lumière au ras de l’horizon est fré-
quemment interprétée comme un objet survolant le paysage, plutôt 
qu’assimilée à un astre ».
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Des petits pois sont rouges
L'hymne à la cuisine

ARGELÈS-GAZOST

Comme les White Stripes dont la chanson « Seven na-
tion army » est devenue un hymne chanté dans tous 
les stades du monde, la cuisine créative et rythmée de 
Pierre Pucheu mérite bien qu’on se lève la main sur le 
cœur. Batterie de cuisine et piano de cuisson, sur la 
scène de son hôtel-restaurant Art Déco, le couple envoie 
du lourd.

De génération en génération, chez les Pucheu, on évolue avec 
son époque et la cuisine progresse jusqu’à atteindre des som-
mets. Au départ, les parents de Pierre travaillaient dans le 
café familial du centre-ville, mais avaient d’autres ambitions :  
« À l’époque, le bistrot, c’était l’endroit où l’on y vivait, le coiffeur 
venait là, on jouait aux cartes. Pour faire de la restauration, mes 
parents  ont  cherché  autre  chose.  » Bingo, ils tombent sur une 
magnifique bâtisse Art Déco, avec ses lignes claires et sa pis-
cine à débordement, juste en face du parc thermal, construite 
pour le baron de Rothschild, alors député des Hautes-Pyré-
nées. Et mieux que ça, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant 
pour la maman de Pierre : « Petite, quand elle passait devant avec 
son papa, elle regardait le bassin et lui disait “Un jour tu m’achète-
ras la maison aux canards et aux poissons rouges”. » C’est par 
cette filiation qu’a pris forme Des petits pois sont rouges. 

Après de belles expériences, Pierre est rentré prendre le relais 
de son papa en cuisine. Un été Dominique, issue de la même 
école hôtelière, est venue prêter main forte. Elle n’est jamais 
repartie. «  Meetic  n’existait  pas.  En  travaillant  ensemble,  on 
s’est découvert des goûts communs. » Notamment celui pour les 
grands espaces des États-Unis et « même si ce n’est pas  le pays 
auquel on pense quand on parle gastronomie, leur don pour déve-
lopper des concepts culinaires puissants. »

Des petits pois sont frais

Parce qu’il y a une dizaine d’années encore, le restau-
rant s’appelait Le Casaou et proposait une bonne cui-
sine du terroir dans une salle surannée avec ses chaises 
cannées. On se serait cru transporté dans le tableau du 
Déjeuner de Renoir. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir.  
Le couple a changé la pulsation. Batterie de cuisine et piano 
de cuisson ont composé un hymne à la cuisine rythmé et dan-
sant. Au cœur de cette cuisine créative, les meilleurs produits 
locaux : le Noir de Bigorre de chez Sajous proposé à la carte 
printanière en daube de joue confite, la truite des Pyrénées, 
une évidence, des jeunes asperges qui croquent tendrement 
sous la dent. Mais on retrouve aussi l’amour de Pierre pour la 
côte basque : « J’y allais souvent petit et le poisson est un produit 

que j’aime beaucoup travailler. Je m’approvisionne principalement 
de  la pêche des criées de Saint-Jean et de Saint-Sébastien. » Pour 
avoir goûté le « Filet de merlu de ligne sauté, coulis piquillos, 
crémeux de courgettes, épinards sautés et fleur de câpres », 
Yvette confirme, Pierre aime travailler le poisson et on aime 
quand il le fait ! Plat à déguster en amoureux, pour se regarder 
avec des yeux de merlan frit.

Salut, vieille brunch

Carte de saison, burgers chics, et depuis quelques années bowls, 
la cuisine de Pierre est clairement au goût du jour. Comment 
se réinvente-t-on ? « En étant attentifs aux tendances de la société. 
Manger plus sain, plus léger et moins stéréotypé. Penser à nos clients, 
aux  citadins  qui  ont  certaines  attentes,  aux  familles  qui  viennent 
avec leurs ados pas très portés gastronomie, avec le burger vous faites 
mouche.  Et  puis  une  bonne  dose  de  curiosité,  indispensable  pour 
faire votre métier avec passion. » La dernière idée de Dominique 
et Pierre : le brunch de printemps. Le dimanche matin, dans un 
cadre à couper le souffle mais sûrement pas l’appétit.

À lire en écoutant Seven nation army des White Stripes

Des petits pois sont rouges
Quartier thermal, 
44 av. des Pyrénées
65400 Argelès-Gazost
Ouvert midi et soir tlj, 
sauf mercredi (toute la jour-
née) et jeudi (midi).

www.hotelmiramont.com
05.62.97.01.26

 le_miramont
 Restaurant Des Petits Pois 

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

mettez la pédale douce
à vélo !

- 20 itinéraires disponibles sur 
www.coeursudouest-tourisme.com

- 8 points de location de vélos, 
vélos électriques et trottinettes 
électriques sur l’ensemble de la 

destination
’ Rens. : 05.62.08.26.60

Les itinéraires seront disponibles 
sur les applications d’itinéraires de 

randonnée : Cirkwi et Ign Rando 
à partir de mai
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Van à la maison
y'a le printemps qui chante

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Que tu sois a-van-turier ou van-upied, ou bien totale-
ment bipolaire comme Double-Face dans Batman, Gra-
viteo a forcément le bon van pour ton expédition : van 
2-4 places, van 5 places, van 4 saisons (tout confort inté-
gré). Et Graviteo fournit aussi les activités ! Les journées 
rallongent, le soleil pointe, barrons-nous au grand air. 
Allez, van à la maison, y’a le printemps qui chante.

Ne demande pas à Bastien, l’un des trois associés de Graviteo, 
si le van, c’est vraiment si bien que ça. La réponse fuse : « C’est 
la vraie aventure, le vrai sentiment de liberté. On prend le temps du 
contact avec la population, on bouge selon la météo, on ne se pose 
pas la question d’où on va dîner, de devoir arriver à telle heure dans 
le BnB… Les avantages de l’itinérance couplés à ceux de l’hôtel, tu 
replies en 5 min. » Bon Bastien on te coupe quand même, on a 
d’autres questions maintenant qu’on est conquis : on part où 
et quand ? « Si on le peut, je conseille de partir hors saison. Mais 
même en saison, si tu trouves du monde dans un endroit, tu roules 
100 km et t’es tranquille. Dans les Pyrénées on trouve partout des 
spots discrets  et  jolis. Mes week-ends magiques  ? Ce  serait  la  soi-
rée à Nistos pour skier le lendemain à la première heure. Et j’adore 
l’Aragon, Ainsa, la Sierra de Guara, se poser près de la rivière ou en 
lisière de forêt. »

Van-dredi ou la vie sauvage

Tu l’auras compris, même si tu as totalement le droit de chiller 
et juste de trouver un bel endroit pour prendre l’apéro et regar-
der les étoiles, Bastien est plus aventure. Normal, Graviteo 

est aussi organisateur d’activités montagne : «  Boris  et  moi, 
nous  sommes moniteurs d’escalade  et  de  canyoning. On  travaille 
beaucoup dans  les vallées de Saint-Lary  et Loudenvielle. Aurélie, 
elle,  est  accompagnatrice  en  montagne.  Cet  été,  elle  organisera 
des sorties “Mon premier bivouac”. » Avec son réseau de parte-
naires, Graviteo peut aussi proposer VTT, rafting, et même des 
séjours tout-compris, ainsi que des séminaires de cohésion 
d’entreprise : escalade et tyrolienne suivi de lancer de hache, 
ça change d’apéro suivi d’apéro, non ? (En tout cas chez Yvette, 
c’est comme ça qu’on fait.)

En regardant dans le rétro, le van a un peu toujours fait par-
tie de la vie de Boris, Aurélie et Bastien, les trois associés de 
Graviteo. Bastien et Boris s’en étaient aménagé un pour grim-
per autour des Alpes pendant un mois. Aurélie et Bastien en 
avaient loué un pour leur voyage de nos aux US pendant trois 
mois. Oui, ils étaient faits pour ça. Et maintenant, je crois bien 
que moi aussi je suis fait pour ça.

Graviteo, location de vans
ZA Pic Pyrénées Innovation 
Rue de l’Innovation, 65150 
Saint-Laurent-de-Neste
 graviteo
 Graviteo

graviteo.com
05.62.50.16.06

Bastien l’a-van-turierBastien le van-upied
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La Sède et les garçons
           Une cafet’ où décider de sa vie

TARBES

PORTES OUVERTES SAMEDI 9 AVRIL

On a retrouvé la cafet’ d’Hélène et les garçons, celle du lycée Pradeau-La Sède. Comme dans le reste de l’ensemble 
scolaire Pradeau-La Sède-Saint-Pierre, on se serre les coudes, on fourmille de projets, accompagné par une équipe 
éducative qui ne te laisse jamais livré à toi-même. Rencontre avec quelques lycéens du lycée technologique (site  
La Sède) et du lycée professionnel et des métiers (site Saint-Pierre).

Ici on peut commencer en maternelle et finir à bac +5, d’où l’am-
biance familiale, mais on peut aussi débarquer en 1ère, comme 
Jules, venu d’Ariège qui a intégré la filière STI2D (sciences et 
technologies de l’industrie et du développement durable) pour 
assouvir sa passion pour l’informatique et les objets connectés. 
Tout sauf un choix par défaut. On peut même venir de l’étran-
ger, comme Valeria venue de la capitale du Mexique. On lui a 
recommandé La Sède pour l’accompagnement rapproché dont 
bénéficient les élèves. Axel aussi sait ce qu’il veut avec sa pre-
mière STL (sciences et technologies de laboratoire) : intégrer la 
formation d’infirmier. « C’est ancré en moi depuis petit. » 

Course d’orientation

La direction réfute toute intervention dans le choix du panel 
d’élèves, c’est donc que le lycée technologique n’est pas du tout 
une voie de garage pour caser les élèves qui ne seraient pas 
capables d’aller en générale. « Ce qui nous démarque, c’est l’atta-
chement à l’orientation, que les élèves trouvent la voie pour développer 
au mieux  leur potentiel », expose M. Courtade, chef d’établisse-
ment. C’est ce que confirme Sarah en STMG pour partir en BTS 
immobilier : « Dès la 3e et ensuite en Seconde, les profs principaux 
nous suivent pour qu’on réussisse notre orientation ». « On en parle 
souvent  et  ils  ont  à  cœur  de  nous  proposer  des  voies  de  secours  », 
confirme Axel. «  En  seconde,  nous  ouvrons  sur  un  maximum 
d’options, reprend M. Courtade. On a par exemple un projet avec 
ANATEN autour du dessin numérique et du jeu vidéo, le projet Cadets 
de la sécurité, ou encore une section basket sur place avec la Savasta 
Academy. » Et puis, il ne faut pas oublier Sabine, l’animatrice 
lycée de la fameuse cafet’ qui s’appelle en fait le foyer. « Je suis 
un peu comme Véronique Jannot dans “Pause Café” », sourit-elle. 

Bien sûr elle connaît tous les potins, mais elle connaît surtout 
les besoins que les élèves n’expriment pas en classe.
Dans l’Ensemble scolaire, il y a trois tonnes de formations, la 
plupart possibles en initiale ou en apprentissage. Côté lycée 
professionnel et des métiers, on a par exemple un bac pro 
Métiers de la Sécurité. Arrêté en plein cours de sport, Tho-
mas, nous explique sa volonté de devenir militaire. Ce sont les 
Forces Spéciales de Parachutisme qui le font rêver. Nolan, en 
première SN option RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants), lui, adore « coder, monter des PC et comprendre 
les objets informatiques ». Il a choisi le lycée parce qu’il dispose 
d’un internat, ce qui l’arrange bien comme sa famille est à 
Saint-Gaudens.
Finalement, dans les lycées technos et pros, ce ne sont pas des 
jeunes paumés qu’on trouve, mais des jeunes passionnés. En 
plus, comme l’établissement a une mission pastorale, ils par-
ticipent à des projets humanitaires. Ils sont beaux ces jeunes.

Lycée Pradeau-La Sède 
Saint-Pierre 
Site Pradeau
24 avenue d’Azereix - Tarbes
05 62 56 33 60
Site La Sède
14 rue Mesclin - Tarbes
05 62 44 20 60
pradeaulasede.fr
 pradeaulasede.saintpierre
 Ensemble Scolaire Pra-

deau-La Sède
 Campus-Saint-Pierre



ANACOURS, soutien scolaire
8, avenue du régiment de Bigorre
65000 Tarbes 
05 62.34.03.76

 www.tarbes.anacours.com

AVEC ANACOURS
LES EXAMS NE SONT PLUS

UN JEU DE HASARD





Avril 2022 31Publi-reportage

L’Artelier du Vin
50 nuances de grands crus

JUILLAN

Il ne le savait peut-être pas lui-même quand il a ouvert 
sa cave à Juillan en décembre dernier, et pourtant 
le nom qu’il lui a donné était du bon sens : Clément 
Cazaux est un artiste. Un artiste du vin qui trempe son 
pinceau dans les grands crus, dans sa cave aux douelles 
de barriques transformées avec goût. Et Yvette va vous 
le prouver.

1. Il a fait son apprentissage dans l’atelier familial
Comme dans les temps anciens, quand on se transmettait le 
savoir-faire et le carnet de commandes de génération en généra-
tion, Clément a grandi à L’Aragon tenu par ses parents à l’époque. 
Je ne demanderai pas à quel âge il a commencé à goûter le vin, 
mais ses parents ont su lui transmettre la passion et le talent. 
Autre attache familiale, son oncle : « Il était caviste chez Nicolas, 
c’était un puits sans fond », un puits de connaissance, hein.

2. C’est un homme passionné
Et qui n’a pas qu’une passion, un moment il a eu des projets pros 
autour du wakeboard : « Un jour j’ai essayé sur la base nautique de 
Baudreix et je n’ai jamais décroché. » Et un vrai passionné de vin qui 
ne fait pas ça pour le prestige. « Oui,  j’ai déjà bu de grandes bou-
teilles hors de prix, mais le plus intéressant, c’est de connaître les vigne-
rons, d’être accueilli à leur table. Un Mouton Rothschild, c’est excellent, 
c’est  une  technique  parfaite, mais  des  petites  bombes  atomiques  que 
tu déniches, ça n’a pas de prix. » D’ailleurs tous les mois, Clément 
sélectionne un vin et invite le vigneron à présenter son travail.

3. Il a fait son voyage d’artiste
À la Renaissance, Rome et ses antiquités était un passage obligé 
pour un artiste, plus tard, à l’époque de l’Orientalisme, c’était 

le voyage au Maghreb. Delacroix en a ramené des bêtes sau-
vages et des lumières crues qui ont révolutionné la peinture. 
Clément lui a navigué de palaces en étoilés : Alpes suisses, 
Irlande, Espagne… Il en a ramené quelques vins du monde qui 
ont leur place à la table des grands. « L’Opus One de Nappa Valley 
en Californie, un peu typé Bordeaux, avec du corps, des tanins élé-
gants, pas d’âpreté, une acidité au top. Une merveille. »

4. Il ne travaille pas que pour les élites
Il y a les œuvres qui n’existent que par la spéculation, que les 
milliardaires accrochent pour se comparer le… portefeuille. Et 
il y a l’art qui se partage : « Le vin, c’est un moment de convivialité. 
Mieux vaut boire un petit vin avec des amis qu’un grand vin avec des 
connards. »

5. Il est libre
On a l’image de l’artiste excentrique parce qu’un artiste, c’est avant 
tout un être libre. Clément fait sa sélection en toute liberté : « Côté 
spiritueux, j’ai mis tout ce que j’aime : beaucoup de rhums, des gins et 
le tonic qui s’associe avec chacun, et des portos dont je suis fan. » Nous 
aussi on est fans de ta cave, de ton œuvre, Clément.

L’Artelier du Vin
13d, route de Lourdes (à côté 
d’Intermarché) 65290 Juillan
 l_artelier_du_vin
 L’ARTelier du VIN Juillan

05.31.17.91.62

Du mar. au sam. : 9h30 - 
12h30 / 14h30 - 19h
Dim. : 9h-12h30
- Ateliers initiation à la 
dégustation
- Chaque mois, rencontre 
avec un vigneron, sélec-
tionné pour le vin du mois
- Espace privatif
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Aux fourneaux

Mathieu Abardia a conquis le jury du concours « Tous 
pour un » organisé par Sodexo. Il s’en souvient avec 

des étoiles dans les yeux : « La finale a eu lieu le 2 décembre, 
à la grande école Lenôtre à Paris, sous le regard du chef Guy 
Krenzer, directeur de la création chez Lenôtre et MOF. Le 
jury observe tout pendant les deux heures qu’on passe en 
cuisine, on se croirait dans Top chef. Je suis resté concen-
tré et minutieux. » Car Mathieu était en équipe avec un 
moniteur, Jérôme Sarraméa, et une cheffe Sodexo, San-
dra Cazaux. Et selon eux, il a gagné beaucoup de points 
grâce à son autonomie.
Après une formation de cuisine à l’IME, Mathieu a com-
mencé à la blanchisserie, avant d’intégrer enfin les cui-
sines de l’ESAT. Entre la cuisine centrale Sodexo, le resto 
d’application ouvert au public du lundi au vendredi, et le 
maraîchage et légumerie à Ger, il y a de quoi faire à L’Al-
véole. Aujourd’hui, le dessert de Mathieu va se retrouver 
sur les tables de 1 600 établissements médico-sociaux. 
Mais ce n’est qu’un premier pas, car Mathieu a tellement 
gagné en autonomie qu’il vit maintenant dans un studio 
(où on mange pas mal du tout, il paraît), prépare le code 
de la route et rêve de travailler dans une pâtisserie.

Entremets mousse 
de poire et fruits 

rouges

Par Mathieu Abardia, 

resto d’application  

L’Alvéole by Adapei

Coulis de fruits rouges
- Sirop : 150 g de sucre / 300 g 
d’eau
- 200 g de fruits rouges

Biscuit à la cuillère
- 60 g de jaunes d’œufs
- 90 g de blancs d’œufs
- 60 g de farine
- 60 g de sucre

Mousse poire
- 500 g de poires au sirop avec 
100 g de sirop
- 4 feuilles de gélatine
- 200 g de crème
- 40 g de sucre glace

Recette
1. Préparer le sirop en faisant 
bouillir l’eau et le sucre 1 min. 
Verser la moitié du sirop sur 
les fruits rouges et réserver.
2. Faire chauffer le four à 210° 
(th. 7).
3. Blanchir les jaunes avec 

le sucre puis incorporer la 
farine. Monter les blancs en 
neige et incorporer.
4. Verser la pâte sur une 
plaque à pâtisserie recouverte 
de papier sulfurisé. Enfour-
ner 7 min. Démouler sur une 
grille.
5. Faire tremper la gélatine. 
Mixer les poires et passer au 
tamis. Faire chauffer la moitié 
de la purée puis incorporer les 
feuilles de gélatine. Réunir les 
purées. 
6. Monter la crème chantilly 
au sucre glace et l’incorporer.
Imbiber le biscuit de sirop de 
poire.
7. Montage : remplir le moule 
de mousse, déposer le biscuit 
au-dessus et réserver au frais. 
Servir avec le coulis de fruits 
rouges.
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Chou.
Pâtisserie et salon de teh

TARBES

En arrivant chez Stéphanie, on s’y croirait presque, à 
Wisteria Lane. Bon par contre faut bien avouer qu’elle 
est bien plus rock’n roll que Bree Van De Kamp. Faut 
dire que Stéphanie a sacrément bourlingué avant de 
trouver sa voie. Finance, gestion de projet et consulting 
ont laissé place à la pâtisserie. Mi-mai, « Chou » ouvrira 
ses portes à deux pas de la rue piétonne.

« J’ai eu plein de vies, résume Stéphanie. J’ai bossé 10 ans dans 
le domaine bancaire, puis dans la gestion de projets, le consulting, 
le digital, j’ai même été wedding planner ! Et un beau jour j’ai eu 
besoin de sortir de ce cadre rigide ». La famille quitte Paris et opte 
pour le Sud, normal. Stéphanie et son mari se sont rencontrés 
sur les bancs de Théo, donc retour aux sources et direction 
Tarbes où Lionel pourra continuer à travailler dans l’aéronau-
tique. Et Stéphanie alors ? Que va-t-elle devenir ? Après s’être 
lancée dans la pâtisserie maison, l’idée a lentement fait son 
chemin : « Je me suis découvert une passion et un talent naturel 
pour  ça. Ce  projet  de  salon de  thé  où  l’on  pourrait  déguster mes 
pâtisseries m’a toujours suivi en filigrane mais tout le monde s’en 
foutait un peu, mon mari s’endormait quand j’en parlais », se sou-
vient Stéphanie dans un éclat de rire. 

Adoubée par Conticini

Cours en ligne et CAP en poche, le concept Chou prend de 
la consistance avec la création de sa micro-entreprise et la 
recherche d’un local, mais le covid passe par là. « Cette période 
m’a permis de me perfectionner et de réaliser les cafés gourmands du 
restaurant La Brasserie des Halles à Tarbes pour me faire connaître. 
Mais je ne voulais pas faire que de la pâtisserie. Mon projet c’était 
clairement d’ouvrir un salon de thé ». Pourtant, l’idée de Stépha-
nie est passée près de finir dans la poubelle mais heureuse-
ment deux moments clés vont la remettre sur les rails : « Mon 

amie pâtissière Tina m’a sollicitée pour  le mariage de son père et 
ça été une révélation. C’est ce jour-là que je suis vraiment devenue 
pâtissière. Puis pour mon anniversaire, mon mari m’a offert un ate-
lier avec le grand pâtissier Philippe Conticini. Il a observé mon tra-
vail et m’a dit de foncer. J’ai alors su que j’étais sur la bonne voie ».

Sucré ou salé, ça commence mi mai

Nous voilà en mars 2022 et Stéphanie a trouvé son futur repaire, 
au 1 rue Ferrere à Tarbes, anciennement Charlye et ses drôles de 
crêpes et le Roy D’Ys, tout près de la rue piétonne et des bureaux 
d’Yvette. Quel bonheur. Parce que oui, nous avons eu droit à 
une dégustation : cookies, choux au chocolat et tarte au citron. 
Que vous dire à part « putain c’est bon de ouf » et qu’on a carré-
ment décidé d’inviter les pâtisseries de Chou à toutes nos réu-
nions du lundi matin. « Ce sera comme à la maison mais en mieux.  
La déco sera sur des tons pastels. Mobilier de récupération et vais-
selle de grand-mère ! Tartes de saison, au citron (nommée la Prin-
cess en hommage à sa nounou qui lui a appris les bases), à la 
fraise, des biscuits, des cookies, des cakes, des scones, des pâtisseries 
sous cloche, sucrées et même salées pour les repas du midi. Sur place 
ou à emporter. De la pâtisserie simple, des goûts reconnaissables et 
percutants, pas de chichi ! On ouvre à la mi-mai. C’est le début de 
l’aventure ». Est-il utile de préciser que tout sera fait maison et 
au maximum avec des produits locaux ?

Chou. Le salon de thé
1, rue Ferrere à Tarbes
 @chou.patisseries
 @chou.le_salon_de_the

Aidez Stéphanie sur la plate-
forme de financement partici-
patif Ulule !
fr.ulule.com/chou-salondethe/
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Les Comptoirs de la Bio
Le sens de l’Histoire

LOURDES - TARBES

Quel est notre avenir si chaque habitant de la planète 
mange 84,5 kg de viande par an comme un Français 
ou 100 kg comme un Américain ? Aux Comptoirs de la 
Bio, même si on fait de tout, à commencer par un beau 
rayon frais, on met en valeur les alternatives et plus en-
core lorsqu’elles sont du coin. Comme ces protéines vé-
gétales bios produites et transformées dans le Béarn, à 
moins de 100 km de leurs magasins, sous le nom Hello 
Bio. Rien de triste à ça, ce ne sera pas salade de céréales 
tous les jours, on peut se faire des risottos, des nuggets, 
de la bolo, on va vous montrer. Et ça, les Comptoirs de la 
Bio peuvent vous le proposer CAR ILS SONT INDÉPEN-
DANTS.

TOP. Je suis un substitut végétal de la viande, contenant jusqu’à 
deux fois plus de protéines, également source significative de 
fer, et surtout très facile à utiliser dans des recettes tradition-
nelles. J’ai été obtenu uniquement par pression mécanique des 
graines ayant subi un traitement thermique. J’ai été cultivé et 
récolté dans le Sud-Ouest comme vous. Je suis… je suis ? La 
protéine de soja texturé !

Eux, ce sont Robert de Villeneuve, à la tête de l’exploitation 
agricole céréalière familiale, fondée en 1929, qui s’étend sur 
140 hectares face aux Pyrénées, dans le village de Bougar-
ber, au cœur du Béarn, et Philippe Racine, régisseur de cette 
exploitation pendant plus de 30 ans. Ils me laissent grandir 
tranquillement dans mon champ alors que je sais que d’autres 
céréales comme moi sont noyées de passages « phytosani-
taires ». Il faut dire que je résiste hyper-bien au désherbage 

mécanique. J’oubliais de dire que je mesure jusqu’à 1m20, la 
taille du Bigourdan moyen, que je suis peu gourmande en eau 
et qu’on récolte mes fruits en octobre. La production céréalière 
très diversifiée de Philippe et Robert, respectant les ressources 
en eau, les sols et la biodiversité, a obtenu dès 2002 le label 
Agriculture Biologique. En parallèle, sous le nom de Bioagri-
cola, ils font rapidement le choix de maîtriser la commerciali-
sation, jusqu’au produit fini, avec des farines de blé, maïs, etc. 
Puis en 2015, ils fondent Hello Bio pour créer des produits et 
des plats à base de protéines végétales issues de l’agriculture 
biologique, en commençant par une gamme de protéines de 
soja texturées qu’ils proposent tant aux acteurs de la restaura-
tion collective, publique ou privée, qu’au grand public. 
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Les Comptoirs de la Bio - 
Lourdes
69 avenue Alexandre Marqui
65100 Lourdes
05 62 50 00 22
Les Comptoirs de la Bio - 
Tarbes
1 impasse du Perthuis
65000 Tarbes
05 62 34 07 14
 Les Comptoirs de la Bio 

Tarbes

Hello Bio – pépinière d’en-
treprise CCLO
ZA de la plaine des Bois 
64300 Biron 
06 15 75 20 41

Lui, c’est Gatien. Il est venu me chercher sur l’exploitation 
pour m’amener aux Comptoirs de la Bio, à Tarbes et Lourdes. 
J’ai quitté les rayons du soleil pour les rayons tout court. On 
me regarde sans me reconnaître. Mais ils vont bientôt voir de 
quoi je suis capable. En plus de mes voisines graines et légu-
mineuses, moi on me trouve sous forme de produit sec (proté-
ines de soja texturées avec 7 calibres), selon ce que tu veux faire 
de moi… de l’ « éclat de soja » pour le hachis parmentier aux  
« médaillons de soja » pour des nuggets. J’existe aussi en plat 
cuisiné végétarien préparé au Pays Basque. En bolognaise, je 
suis une tuerie. Si je suis ici chez vous, c’est que les Comptoirs de 
la Bio sont une épicerie indépendante. C’est bien beau les pro-
messes mais moi je préfère le commerce intelligent, conscient 
et proche de ses producteurs des Comptoirs de la Bio.

Lui, la trentaine mal rasée, c’est Paul, un gros viandard à l’ori-
gine. Ses péchés mignons ? Le faux-filet sauce béarnaise, les 
ribs et les pâtes bolognaise. Mais depuis qu’il connaît Céline, 
on peut dire qu’il a pris conscience de pas mal de trucs. Vous 
savez, les mecs s’affinent généralement au contact des femmes. 
Alors il se dit que la viande, autant en manger moins souvent 
mais uniquement de la très bonne, en connaissant le lieu où 
les bêtes ont été élevées et dans quelles conditions. Depuis 
quelques semaines, il a découvert les protéines de soja Hello 
Bio dans son magasin Les Comptoirs de la Bio. Et il prépare 
de délicieuses bolognaises maison. Un oignon, une carotte, 
une belle conserve de sauce tomate, 35 g de protéines de soja 
Hello Bio, un peu de sauce soja et d’huile d’olive. Son secret, 
c’est de faire mariner les protéines de soja avec l’huile d’olive et 
les légumes avant de les faire dorer à souhait. Au final, tout le 
monde est ravi comme dans un épisode de Peppa Pig : Paul est 
content de manger de la bolo, Céline est contente de faire sa 
part du colibri en mangeant bio, local et avec peu d’émissions 
de CO2, Hello Bio et les Comptoirs de la Bio sont contents car 
grâce à des gens comme Paul, Céline et Gatien, on pousse tous 
fort dans le sens de l’Histoire.

Paul

Gatien

Céline
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Le grenier

On était 

la Minikeums 

génération 

Nag (Nagui), Coco (Antoine De Caunes), Vaness (Vanessa Para-
dis), Jojo (Johnny Hallyday), Diva (Ève Baron, responsable 
unité jeunesse France 3) et M’Sé (MC Solaar) : 6 marionnettes 

créées sur le modèle des Guignols de l’Info mais à destination 
de la jeunesse. « Minikeums oh oh Minikeums oh oh, on est 
la Minikeums génération »… 1993. Toi aussi t’avais oublié le 
générique de l’émission pas vrai ? Et la chanson « Ma Mélissa » 
devenu disque d’or ? Tu t’en souviens ? « Mélissa, non ne pleure 
pas, oh ouh oh ouh oh ».

Les Minikeums c’est fini depuis… août dernier

Face au succès du programme, les Minikeums grattent des 
tranches horaires : d’une heure et demie par jour, on passe à 
7 h-9 h plus 17 h-18 h. Les vacances, les Minikeums squattent 
carrément ta télé la matinée complète. De nombreux person-
nages issus de l’actualité font des apparitions plus ou moins 
régulières : Zidane, Depardieu, Maïté, Balasko, Pivot… Mais ce 
qui a largement contribué au succès, c’est également la belle 
sélection de dessins animés : Père Castor, Les Razmokets, 
Oggy et les Cafards, Batman, Les Animaniacs, Action Man, Les 
Chipmunks, Tintin, Babar, Tom Sawyer, Les Zinzins de l’es-
pace, Widget, Ulysse 31, Beetlejuice, Casper, Denis la Malice, 
Inspecteur Gadget, Denver, Les Entrechats, Jumanji, Minus et 
Cortex, Rahan, Les Snorky, Cat’s Eyes, Tortues Ninja…
Les Minikeums s’arrêtent en mars 2002 avant une tentative de 
come-back sur France 4 en 2017 mais Les Minikeums repartent 
5 ans plus tard, en août 2021.

Quand le repas de famille du dimanche midi chez 
mamie commence à partir en débat géopolitique 

de PMU sur l’Ukraine et la Russie, la meilleure chose 
à faire c’est de s’éclipser pour une pause clope au gre-
nier. Comme à chaque fois, on en profite pour fouiner 
dans les cartons et… oh mon dieu, un CD 2 titres des 
Minikeums « Ma Mélissa ». Les Minikeums ! Allez c’est 
parti, on règle l’année 1993 sur le tableau de bord de la 
De Lorean.



9 ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

05 62 32 91 45www.maisons-bruno-petit.com

Depuis de nombreuses années, 
nous sommes engagés auprès de vous 
au quotidien pour répondre au mieux 
à vos attentes. 

QUELLES QUE SOIENT LES ÉTAPES CLÉS 
DE VOTRE VIE, NOUS CONSTRUISONS LA 
MAISON DE VOS BESOINS. 

VOUS ALLEZ FAIRE 
DES AFFAIRES

PLUS DE 20 ENTREPRISES LOCALES 
FONT DÉJÀ PARTIE DU CLUB YVETTE…

INFOS ET INSCRIPTIONS
yvettelemag.fr/new/le-club/

06 07 45 15 50

↑ Ce mois-ci, le club a organisé sa réunion 
chez La Chouette Tricheuse. Le mois 
prochain ? Chut, c’est un secret
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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.

DISNEY, J’DIS STOP

The Walt Disney Studios 
Company a présenté le 
calendrier de sorties de ses 
prochains films jusqu’en 
2028. Pareil ça va vous 
faire vibrer ; pour Mamie 
Yvette, qui a passé son 
enfance avec Merlin  l’En-
chanteur, ça commence 
franchement à puer la m… 
Au programme : Avatar 
2, 3, 4 et 5, Indiana  Jones 
5 (oui Harrison Ford va 
avoir 80 balais, et alors ?), 
Buzz  l’éclair et La  Petite 
sirène, à partir de 2024 des 
« film Marvel sans titre » 
chaque année et bien sûr 
des Star Wars, je sais plus 
combien et je sais même 
pas compter jusque là… 
Soit on appelle ça Fast  & 
Furious, soit on appelle 
ça sucer les os jusqu’à la 
moelle comme un vautour.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BOUDU CON ?

Qu’est-ce  qu’on  a  tous  fait 
au  Bon  Dieu  ?, tu as vu le 
« tous » ? Ça change tout parce 
que ça en fait le 3e film de la 
série. Sortie le 6 avril, histoire 
d’agiter quelques passions 
xénophobes à la veille de la 
présidentielle. La meilleure 
réplique de la bande-annonce 
étant «  J’ai  l’impression  qu’on 
s’est  trompé  de  Chinois  ». Ah 
oui, c’est une comédie au 
fait. Et dans la série des mau-
vaises nouvelles, on a appris 
que les Inconnus allaient 
faire un nouveau come-back 
au cinéma. Bref. Ce même 

6 avril, si tu as 10,50 € pour 
aller au ciné, je te conseille 
plutôt En même temps, la nou-
velle comédie de Delépine et 
Kervern, les gars de Groland. 
Jonathan Cohen et Vincent 
Macaigne jouent un politi-
cien con de droite et un poli-
ticien con de gauche qui se 
retrouvent collés. Et ça c’est 
colle, euh cool.

UNE PART DE RUSSES

Avec la guerre, les institutions 
ont eu tendance à mettre tous 
les Russes dans le même sac et 
à les boycotter. Alors autant, 

les soutiens de Poutine, ça 
paraît bien normal de ne pas 
leur dérouler le tapis rouge ou 
leur monter une tente dans les 
jardins de l’Élysée. Autant ôter 
une tribune à des personnali-
tés renommées qui pourraient 
s’élever contre la guerre, les 
ostraciser, remonter un mur 
de fer, pas sûr que ce soit la 
voie de la paix. Tugan Sokhiev, 
chef de l’Orchestre national 
du Capitole de Toulouse et du 
Bolchoï de Moscou, a quitté 
ses deux fonctions, ne sup-
portant pas «  d’être  témoin  de 
la  façon  dont  (ses)  collègues, 
artistes,  acteurs,  chanteurs, 

danseurs,  réalisateurs  sont 
menacés,  traités  de  manière 
irrespectueuse  et  victimes  de 
la “culture de l’annulation” ». 
À ce propos, on rachète 
aussi Dostoïevski, le grand 
romancier du xixe siècle, 
qui n’était pas vraiment un 
tsariste mais dont l’œuvre a 
été retirée des programmes 
de l’université de Milan. On 
remet la « Semaine Russe » 
du Théâtre de l’Or Bleu de 
Tarbes dès que possible. 
Et on garde même notre 
Gérard Depardieu natio-
nal qui a dû annuler des 
concerts : Depardieu peut 
connaître Poutine et « en 
même temps » se pronon-
cer contre la guerre. D’ail-
leurs c’est ce qu’il a fait. 
Chez Yvette, on aimera 
toujours une bonne part 
de Russes.

TROLL MAE

Chez Mam’Yvette, on 
est partagés : pour cer-

tains Stromae est un grand 
artiste, pour d’autres, l’écoute 
de son nouvel album a été 
un « Enfer », les morceaux 
étaient « Tous les mêmes ». 
C’est terrible la dépression, 
surtout quand ça t’arrive 
parce que t’as trop de suc-
cès, trop de thunes et que 
t’es trop une reusta. Bonjour 
tristesse ! Avec cet album 
Stromae réussit au moins 
une prouesse : transformer la 
dépression en maladie conta-
gieuse.



VENEZ DÉCOUVRIR

NOS PRODUITS
À BASE DE CBD

• Fleurs
• Huiles 

sublinguales
• Infusions
• Huiles de 

de massage
• Cosmétique
• Vaporisateur

• Résine

High Society
75 rue Maréchal Foch - 65000 Tarbes
www.highsociety.fr / 06.98.76.65.60
Mar. > ven. :11h - 13h30 / 15h - 18h45 sam. : 11h - 18h45

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

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations

☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété

☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012

☑ Amiante plomb avant 
travaux / démolition

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

C’EST POUR VOTRE BIEN

AUDIT 
ENERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

2022

c.b.d.tarbes

High Society CBD Tarbes

Powerdove

Dès que je vis Powerdove, je compris à quoi devait res-
sembler le dernier soir d’un été qui aurait duré 40 ans. 

Le moment auquel les lumières déclinent et la chaleur reste 
douce et confortable. C’est ce jour, quand Annie Lewan-
dowski de sa voix fragile et assurée me montra le chemin du 
Grand Lac de Cristal, que je me figurai ce qu’était la beauté, 
vraie et audacieuse, et oubliai immédiatement la vulgarité 
trompeuse et tapageuse à laquelle m’avait accoutumé l’ère 
numérique. Annie Lewandowski, révérende du sublime, 
qui, d’une mélodie équivoque, transforme l’illusion morne 
en réalité brillante, sut faire résonner les restes de l’huma-
nité en cette nuit de Lune Jaune. Mais il serait bien injuste 
de clore ce conte sans rendre sa part à Thomas Bonvalet, 
trublion acoustique, dont la tâche est de rendre étrange, par 
milles astuces auditives, les chansons élégiaques de Power-
dove. C’est en cette nuit que je compris à quoi avait servi le 
chant séculaire du merle. 
muraillesmusic.com/artistes/powerdove/

j’ai vu
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L’Offrande Musicale 2022
l’édition Gold

TARBES-LOURDES-HAUTES-PYRÉNÉES

En pop-rock, on connaît le White Album des Beatles et le 
Black Album de Metallica. Cette année, pour l’Offrande 
Musicale, ce serait plutôt l’édition Gold, celle qui ras-
semble ce qui se fait de plus grand. Richard Galliano, 
le plus grand des accordéonistes (même si Yvette le 
soupçonne d’avoir poussé du pied Yvette Horner pour 
reprendre ce titre). Une Water Music de Haendel avec 
le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm et une vidéo 
immersive réalisée par l’arrière-petit-fils de Wagner 
qui changera la halle Marcadieu en un océan de son. 
Renaud Capuçon, le plus grand des violonistes actuels. 
John Neumeier, le plus grand des chorégraphes de son 
temps qui vient spécialement en France avec son ballet 
de Hambourg pour la première fois depuis 15 ans. Et 
Riccardo Muti, le plus grand des chefs d’orchestre avec 
son Orchestra giovanile Luigi Cherubini. Sans oublier le 
parrain, Dominique Farrugia, grand humoriste et réali-
sateur, et l’immense auteur invité cette année, Philippe 
Lançon. Mais encore les légendes de demain telle la 
Révélation lyrique primée aux Victoires de la Musique 
classique, la mezzo-soprano Eugénie Joneau. Franche-
ment, je n’avais pas vu autant de légendes depuis les 
cartes d’Histoire-Géo du lycée ! David Fray est-il un 
pianiste de légende ? Yvette qui s’y connaît autant en 
musique qu’en chauvinisme répond boudiou évidem-
ment. Et avec la programmation de cette deuxième édi-
tion, il confirme qu’il est appelé à devenir un directeur 
artistique de légende ! Suivez le guide.

 

O

2ème édition
Hautes-Pyrénées

DU 29/06 
AU 11/07

2022

Club

Tarbes Bigorre

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet, Présidente d’Honneur

Faire du handicap une grande cause départementale
La raison d’être (ça y est, tu as Obispo dans la tête) du festival 
reste plus que jamais la cause du handicap. 20 % de la jauge 
offerte aux personnes en situation de handicap et leurs accom-
pagnants, retransmissions dans les établissements de santé 
mais aussi des soins et des ateliers de musicothérapie offerts 
toute l’année. David Fray, fondateur et directeur artistique, 
confirme que son ambition est décuplée : « Mon souhait le plus 
cher, au-delà de cette programmation pléthorique et tellement rare 
dans un territoire rural comme le nôtre, c’est que tout au long de ces 
deux semaines de festival, le cœur du Département batte au rythme 
du handicap. »
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INFOS PRATIQUES

www.loffrandemusicale.fr
 L’Offrande musicale
 l_offrande_musicale_festival
 L’Offrande musicale Festival

billetterie : Festik, Fnac, 
TicketMaster, OT Tarbes et 
Lourdes

Pour rappel, chaque concert 
est précédé d’une conférence 
et suivi d’un dîner gastrono-
mique.
Tarifs : concert 30€, confé-
rence 5€, dîner gastro 55 €.

Le programme détaillé est à 
retrouver sur le site 
www.loffrandemusicale.fr

Programmation

RICHARD GALLIANO
New York Tango Trio | 

Astor Piazzola 
et Richard Galliano

29/06 - 20h | Castelnau 
Rivière-basse - Château 

Montus

CARTE BLANCHE 
DAVID FRAY

1ère Partie
01/07 - 20h | Bonnemazon - 
Abbaye de l’Escaladieu

HAENDEL 
WATER MUSIC
Le Concert d’Astrée

02 à 21h & 03/07 à 11h | 
Tarbes - Halle Marcadieu

RENAUD CAPUÇON
Orchestre National du 
Capitole de Toulouse 
& Paul Zientara

04/07 - 20h | Lourdes - Salle 
Padre Pio, Cité Saint Pierre

DAVID FRAY
Cours publics

05/07 - Barbazan-Debat - 
Chapelle de Pietat

LE VIOLON BAROQUE
Théotime Langlois 

de Swarte, Justin Taylor
05/07 - 20h | Saint-Savin - 

Abbatiale

JOHN NEUMEIER
Atelier / Master-class
07/07 - 17h30 | Tarbes - 

Halle Marcadieu

GHOST LIGHT
de John Neumeier, Hamburg 

ballet, David Fray
08 & 09/07 - 20h30 | Tarbes - 

Halle Marcadieu

CARTE BLANCHE 
DAVID FRAY

2ème Partie
10/07 - 20h | Barbazan-De-
bat - Chapelle de Pietat

 RICCARDO MUTI
Orchestra giovanile 
Luigi Cherubini

11/07 - 21h | Sanctuaire de 
Lourdes - Esplanade du 

Rosaire
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Yvette y va

Événement 
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

08/04
BAKOS + O.G.R.E.
Tarbes, La Gespe, 21h, 

5/8/10€

08>10/04
« GLUCOSE »

Tarbes, Le Pari, 20h30 (ven. 
et sam.), dim. 16h, 5/8/12€

09/04
SOIRÉE CUMBIA
(par le Cartel bigourdan)
Bagnères-de-Bigorre, 

l’Alamzic

09/04
FLORENT PEYRE 
« Nature », one man show
Tarbes, Parc expos, 20h30

09/04
« MÉMOIRES EN 

SHORT »
Olivier de Robert 
(org. Spirale)
Crouseilles, 

Château, 21h, 7/10€

12/04
AMIR

Tarbes, Parc Expos, 
20h, à partir de 35€

13/04
« MONOLOGUES 

DE L’ENGIN »
Cie Théâtre du Jeu, 
Michel Gomez

Tarbes, Théâtre des 
Nouveautés, 20h30

15/04
JANE BIRKIN
Tarbes, La Gespe, 
21h, 27/30/32€

16/04
« ATLANTIS »

Cie The Will Corporation, 

BD animée et pièce 
chorégraphique

Bagnères-de-Bigorre, Halle 
aux Grains, 20h30, 5/8/12€

Jusqu’au 17/04
EXPOSITION DES 

PEINTURES DE 
PEGGY KLUCK

Tarbes, Atelier 20, du mer. 
au sam. 15h-19h

17>18/04
« CINÉ-CIMES »

4e édition du festival du film 
de montagne

Loudenvielle, L’Arixo

20/04
SALON TRAVAIL 
AVENIR FORMA-

TION (TAF)
Tarbes, Parc Expos, 

à partir de 9h

20/04
QUATUOR PARISII

pg. : Haydn / 
Beethoven / Mozart

Saint-Laurent-de-Neste, Mai-
son du savoir, 20h30, 20/22€

22/04
JEAN-JACQUES 

MILTEAU QUAR-
TET + THÉOCHA-

RAF + MUDDY 
GURDY

Tarbes, La Gespe, 20h30, 
10/20/28€

Jusqu’au 23/04
EXPOSITION 
« SENSIBLE I. 

ÉCHOS »
Tarbes, Laboratoire Omnibus

23/04
« BIDULE »

Argelès-Gazost, Théâtre 
de la Gare, 10€

23/04
BIGS BANDS DE 

TARBES & HUESCA
Séméac, CAC 20h30

24/04
14e TRAIL DES 

GYPAÈTES
Lourdes, Pic du Jer

24/04
« LE CERF AUX SA-
BOTS D’ARGENT »
Cie L’Aurore, spectacle familial
Bagnères-de-Bigorre, Halle 
aux Grains, 16h, 5/8/12€

28/04
GRAND THÉ 

DANSANT
Tarbes, Parc expos, 

15h-19h, 12€

28/04
« GEORGES 

FEYDEAU FAIT 
SON THÉÂTRE »

Lannemezan, salle des fêtes, 
20h30, 8/15€

28/04>01/05
83e FOIRE DE 

TARBES
(+ Salon des Seniors 

+ Salon Kids and Family)
Tarbes, Parc expos

30/04
« POUR HÊTRE »
9h-12h30 et 13h30-16h30
Cie Ieto, acrobatie dansée
Saint-Laurent-de-Neste, Mai-
son du savoir, 20h30, 12/15€

Jusqu’au 17/05
« MAUVAIS GENRE 

OU LA BEAUTÉ 
CONVULSIVE »

Ibos, Le Parvis 



SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 

65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

EN CONCERT
VEN. 15/04/2022

JANE BIRKIN

EN CONCERT
VEN. 22/04/2022

Première partie : 
Théo Charaf + Muddy Gurdy

J.J. MILTEAU
QUARTET

la compagnie hors sol

LE PARIfabrique artistique ville de Tarbes

N°licence Le Pari : PLATESV-R-2020-003629/ PLATESV-R-2020-003637/ PLATESV-R-2020-003636
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Une tisane et au lit

Nicolas 
Stoufflet
pas les 

réponses 1.

2.

3.

4.

7.

5.6.

Lu dans la presse « Cette boulangerie des 
Deux-Sèvres vend la chocolatine à 1 € et le 
pain au chocolat à 5 € ». (NDLR : la bou-
langère est originaire des Hautes-Pyré-
nées) Et vous, vous est-il déjà arrivé de 
vraiment favoriser quelqu’un ?
Non, dans le Jeu des 1 000 €, on sélectionne 
les candidats devant le public. On ne nous 
achète pas, ni avec des pains au chocolat, 
ni avec des chocolatines.

Depuis 13 ans, vous sillonnez plus la France qu’un 
politicien en campagne. Comment va la ruralité ?
Je réunis d’ailleurs des parrainages pour ma candi-
dature en 2027… Je dirais qu’elle va mal, on voit bien 
les difficultés, les services publics et l’offre de santé 
qui s’éloignent. Mais aussi qu’elle va bien, parce que 
les ruraux et néo-ruraux font preuve d’imagination 
et d’initiatives. La ruralité a du répondant.

Comment, malgré tous les nouveaux 
médias, un jeu radiophonique peut-il 
rassembler chaque jour 1,5 million 
d’auditeurs ? 
On a besoin d’un moment fédérateur, 
entre jeunes, parents et grands-pa-
rents. Le Jeu des 1 000 € est une made-
leine. On a gagné des auditeurs ces 
dernières années.

« À demain, si vous le voulez bien », vous avez 
repris la signature de Lucien Jeunesse qui a 
présenté l’émission pendant 30 ans. Quel est 
le poids de cet héritage ?
Que positif et même formidable. Je suis ravi 
d’animer un jeu que ma grand-mère écoutait.

Repêchage : vu son passage éclair dans 
la présidentielle, quel lot de conso-
lation auriez-vous offert à Christiane 
Taubira ?
Un poste de radio France Inter pour 
écouter les résultats de la présidentielle.

Banco : pas toujours facile 
de meubler, notamment dans 
le Spécial Jeunes, c’est quoi 
votre technique ?
L’humour gentil. Les faire 
parler de leurs rêves, leurs 
amours, leurs passions.

On parle du plus ancien jeu radio-
phonique ! Le « Jeu des 100 000 

francs » (anciens) a vu 3 monnaies 
depuis sa création en 1957 ! Chaque 
jour, avant le top de 13 h sur France 
Inter, Nicolas Stoufflet prend la pa-
role avec son tonitruant « Chers amis, 
bonjour ! » C’est immuable. C’est tout 
ça qui a convaincu le maire de Lézi-
gnan de faire venir le Jeu des 1 000 €. 
Ça et Ronald Corring, un conseiller 
municipal fan depuis tout-petit.

* L’épisode enregistré à la Maison des rencontres culturelles de Lézignan sera diffusé du 18 au 22 avril.

Super Banco : nous cherchons le titre 
d’un film avec un animateur radio sur 
le point d’être déprogrammé, inter-
prété par Jean Rochefort ?
Tandem.
Ça vous fait peur cette fin ?
Pas du tout ! Un jour, j’en ai parlé avec 
Patrice Leconte, le réalisateur. Il m’a 
dit que c’était une énorme parodie de 
l’époque Lucien Jeunesse. Mais j’adore 
ce film, il est drôle et grinçant.
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TARBES

Bien avant d’ouvrir une agence Stéphane 
Plaza Immobilier place de Verdun avec 

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

« Il s’agissait d’une succession, au nord de Tarbes, du côté de Bazet 
ou d’Oursbelille. Le papa du vendeur avait pour ami un artiste espa-
gnol réfugié de la Guerre civile. Celui-ci avait réalisé des caryatides 
à  la manière  soviétique,  comme  les dessins de  l’ouvrier Stakhanov 
qu’on  trouve dans  les manuels  scolaires. L’une représentait  la pro-
création, l’autre la même femme ployant sous le poids d’un bébé et 
la troisième un homme meurtri par le travail. Plus un bas-relief des 
exercices sportifs de l’époque. 
Comme vous  le  savez peut-être,  les  caryatides  sont des colonnes et 
celles-ci faisaient partie intégrante de la terrasse. Elles étaient ven-
dues avec la maison. Je l’avais estimée à 160 000 €, prix auquel elle 
a  finalement  été  vendue.  D’autres  agences  à  135-140,  n’y  voyant 
que des statues moches et des travaux de démolition/reconstruction, 
alors qu’il fallait trouver le bon acquéreur. 
Un  cas  de  sous-estimation  bien moins  courant  que  les  surestima-
tions. Je pense à une maison dans le quartier de la Gespe que j’avais 
estimée à 134 000 €, d’autres à 165. Après 6 mois et une seule visite, 
les propriétaires ont eu le courage de revenir vers nous. Elle a été pro-
posée à 139 et vendue à 135. On nous reproche parfois notre fran-
chise. Nos donnons notre intime conviction, qui, je peux le dire avec 
toute notre expérience, est souvent proche de la vérité du marché. Ce 
qui compte, c’est l’intégrité dont on fait preuve avec notre client. »

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

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

Immobilier Tarbes
 stephaneplazatarbes

ARTURO ET NADIA 
RECRUTENT 

des collaborateurs 
en  immobilier
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DES AGENTS QUI MÉRITENT NOTRE ESTIME
Yvette : Ça arrive souvent la surestimation d’un bien ?
Arturo : Oh oui. Certains nouveaux agents ou mandataires, pour 
obtenir leur mandat, donnent le prix que le vendeur veut entendre 
en espérant que l’inflation du marché rattrapera leur estimation. 
On est dans un marché spéculatif. Des vendeurs veulent faire 
une grosse plus-value, d’autres ne comprennent pas qu’un appar-
tement à Tarbes vaille moins que leur garage à Paris. Certains 
encore ne se rendent pas compte qu’ils ajoutent à un bien maté-
riel une valeur non-matérielle et non-quantifiable : « C’est mon 
mari qui a tout fait » (souvent je suis tenté de répondre : « Ça se 
voit »). Ils vendent leurs souvenirs.

Y. : Ce qui compte c’est de vendre au bon prix à la fin.
A. : Justement, c’est contreproductif. Les acquéreurs passent 
trois mois sur la toile avant de commencer les visites ; ils ont une 
bonne idée de leur marché catégoriel. 8 à 10 % d’écart avec les 
prix du marché suffisent à faire passer un bien à l’as. Après un 
an à paraître sur tous les sites, un bien est dit usé, voire mort. À 
la fin ce sont les acquéreurs qui font des affaires. Il existe même 
des vautours de l’immobilier qui planent au-dessus de sites d’his-
toriques d’annonces immos (comme <castorus.com>) pour flairer 
ces bonnes affaires. 
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Ce mois-ci tu testeras le 
ménage à trois. Tu verras, 
c’est vachement plus  

rapide.

Verseau
21 janvier - 19 février

Si t’étais sorcier, on t’appel-
lerait Happy Roteur.

Poisson
20 février - 20 mars
Tu as vu ce biathlète au 

pénis gelé ? Toi, tout ce qui 
peut t’arriver au boulot, c’est 
de ne pas te réveiller à 17 h.

Bélier
21 mars - 20 avril

Tu vis à la campagne ? Tu 
tourneras dans un film de 

poules.

Taureau
21 avril - 20 mai

Être torché(e) ne fera pas de 
toi une lumière.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Le juge te rappellera que 
l’IVG a été allongée à  

14 semaines, pas 14 ans…

Cancer
22 juin - 22 juillet

Il faudrait te payer pour… 
Bah pour te lever le matin 

déjà en fait.

Lion
23 juillet - 22 août
Le film qui résume le 
mieux ton mois d’avril : 
Vol au-dessus d’un nid de 

cocus.

Vierge
23 août - 22 septembre
Parle à mon cul parce que, 
comme on dit, « l’anus 

porte conseil ».

Balance
23 septembre - 22 octobre
Ta vie est un conte de fées. 
Elle endort les enfants, et 
les adultes aussi d’ailleurs.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Tu aimes les rimes riches, 
c’est pourquoi tu es devenu 
maniaque de l’Armagnac.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
« Aimer, c’est regarder en-
semble dans la même direc-
tion ». La sodomie aussi.

Horrorscope



Vous voyez, là, c’est Adèle et Séraphin. Ils font partie de 
la génération de ceux qui cultivent les légumes dans leur 
potager, ont des œufs frais grâce à leurs poules et com-
mandent le poulet fermier dans la ferme du village d’à côté.
Mais quand il manque des choses, c’est dans nos magasins 
qu’ils viennent les chercher. Ils savent qu’ils trouveront 
toujours des produits locaux de qualité (bio ou en conver-
sion). D’ailleurs, ils adorent embarquer la petite Chloé avec 
eux afin de lui transmettre les bons gestes, lui montrer 
l’importance de consommer mieux et bien sûr, lui faire 
choisir le fromage. Et tout cela on peut se le permettre 

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

I want to 
BIO FREE

Cyril, conseiller au
magasin de Tarbes

NOUVEAU - Magasin à Lourdes - 
69, avenue Alexandre Marqui 

05.62.50.00.22 

Magasin à Tarbes
Zone Kennedy - 

1, impasse du Pertuis
05.62.34.07.14



POUR PRÉPARER
MON AVENIR
MA RÉGION 
M’ACCOMPAGNE
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AVRIL20
MERCREDI
TARBES
TARBES EXPO PYRÉNÉES CONGRÈS


