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Tu sais Yvette adepte
de l’humour noir ; ce
mois-ci, ne raffolant pas
tellement des débordements stupides et niais,
Yvette crée le concept
d’amour noir, tout en
sobriété. Parce que sans
petits cœurs ni flonflons,
si tu regardes bien, tu verras que, dans ce numéro,
tout le monde aime :
Diable ou Dieu, l’humour
ou l’art, la cuisine ou le
jeu, les abeilles, son frère
ou sa chaudière. Nous, il
y en a un qu’on aime, c’est
Léo Ferré et sa chanson
« Avec le temps » sortie il
y a 50 berges. Il y a juste
une phrase qu’on ne garderait pas, c’est « Avec le
temps on n’aime plus ».
Parce que c’est vraiment
des conneries.
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C’EST POUR VOTRE BIEN
AB Diag vous accompagne dans l’ensemble
de vos contrôles immobiliers.
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations
☑ Audits énergétiques
AUDIT
☑ Mise en copropriété ENERGÉTIQUE
OBLIGATOIRE
☑ Infiltrométrie
2022
☑ 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

LA COIFFURE EST L’ULTIME
INDICE POUR SAVOIR
SI UNE FEMME
SE CONNAÎT VRAIMENT.
Hubert de Givenchy

LES ATELIERS BC
COIFFURE, BARBIER

Les Ateliers BC
9 bis avenue
Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65

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.

www.maisons-bruno-petit.com

9 ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

05 62 32 91 45
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WILAU PROPRETÉ
Le grand ménage

Impossible de ne pas avoir aperçu les véhicules Wilau
Propreté sur les routes de Bigorre. La réussite de l’enseigne tarbaise dépasse largement les frontières du
65. Pas moins de 9 agences Wilau Propreté occupent le
Grand Sud de notre douce France, de Bordeaux à Fréjus, en passant par Toulouse ou Biarritz. Mais le fief
est ici, à Ibos. Wilau Propreté c’est une histoire locale
mais également une histoire familiale, bref une success story comme on les aime en Bigorre.
Tout a commencé en 1995 avec la création d’une entreprise,
que Sophie et son mari Jérôme rachètent en 2014. Le couple
booste la structure, la diversifie, crée même une marque, un
groupe : Wilau&Ave. Wilau, c’est pour Wilfried et Aurore, leurs
bambins. Familial on vous dit ! D’ailleurs le « Ave », c’est pour
à venir. Mais que fait-on de beau chez Wilau Propreté ? 12 activités différentes autour de la propreté rythment la vie de l’entreprise et des 600 et quelques emplois. On y trouve du service
sur-mesure dédié au tertiaire, l’agroalimentaire, l’industrie, les
laboratoires, commerces, crèches, mobilité, résidences, restauration, salles de sport, grande distribution et hôtellerie.
Wilau lance son propre centre de formation
En l’espace d’une poignée d’années seulement, Sophie, Jérôme
et les collaborateurs du Groupe sont parvenus à faire de Wilau
Propreté un poids lourd du secteur, présent dans tout le Sud de
la France avec 9 agences et antennes. C’est que le binôme a du
bagage, avec accroché à son CV, de grandes écoles et des parcours professionnels impressionnants. Le développement du
Groupe se poursuit sans encombre avec un objectif d’implantations en France, en propre ou en franchise. Cette année il y
aura aussi la création d’un centre de formation, à Ibos, sur le
site du siège. Une vingtaine de collaborateurs attaqueront leur
formation dès ce début d’année, dans le centre « Adour Formation ». « Le but est de former les collaborateurs existants et à venir du
Groupe mais pas que, explique-t-on en interne. Le centre a obtenu
la certification "Qualiopi" et la possibilité de délivrer des formations
certifiantes et diplômantes dans le domaine de la propreté. Il délivrera également d’autres sujets plus transverses, en véritable centre
pluridisciplinaire également ouvert aux autres entreprises locales et
aux personnes recherchant des parcours de professionnalisation ».
L’énorme réussite de Wilau Propreté, on peut carrément dire
que c’est du propre.

Wilau Propreté
2 bis chemin de la Traverse
65420 Ibos
Pour tous les services, un
seul numéro :
05 62 35 09 85
Devis gratuit et sans engagement
www.groupe-wilau.com
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Commérages

#37
fuck

S’ASSEOIR SUR UN BANC

5 MINUTES
AVEC TOI

ET DÉZINGUER
LES IDIOTS
TANT QU’YEN A.

sur TikTok. La maman scandalisée, les réseaux sociaux
enflammés, Amazon contrit.
La routine. J’ai envie de dire
que c’est un peu facile de crier
au scandale quand tu confies
ton enfant à une enceinte
connectée, mais bon.

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR VENDRE
DU SHIT
À l’heure où la question de
l’héritage devient un véritable thème de la campagne
présidentielle, cette dame-là
n’a pas pris le sujet à la
légère. Son domicile d’Anglet a été perquisitionné le
10 décembre, résultat : 1 kg
de résine de cannabis, 250 g
de cocaïne, près de 2 000
euros en espèces, des armes
à feu et des munitions. Selon
la police, la femme de 60 ans
a avoué avoir repris le trafic
de son mari décédé.

ALEXA PROPOSE À
UNE FILLETTE DE
TOUCHER LA PRISE
ÉLECTRIQUE AVEC
UNE PIÈCE
Une fillette américaine a
demandé à l’assistant vocal
d’Amazon de lui proposer
un challenge et Alexa lui a
répondu : « Voici quelque chose
que j’ai trouvé sur Internet. Le
défi est simple : branchez un
chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis
touchez les broches apparentes
avec une pièce de monnaie »,
un challenge idiot qui se fait

LE SALUT PAR
LE PORC
Tout le monde a entendu parler de la transplantation d’un
cœur de porc génétiquement
modifié réalisée par l’école de
médecine de l’université du
Maryland. Ce qu’on a moins
entendu c’est cette révélation
du Washington Post : le patient
qui en a bénéficié, David
Bennett, avait poignardé
un homme dans le dos de
7 coups de couteau en 1988
par jalousie car son épouse
s’était assise sur les genoux
de celui-ci. Sa sœur s’est dite
« en colère » de le voir traité en
« héros » par les médias. Et on
comprend bien porcquoi.

L’HEURE
DES NAINFOS
« Le nain de l’accueil m’a mordu
le pied quand je faisais des tractions », « Le nain de l’accueil a
trop pris la confiance avec moi,
je l’ai mis dans ma poche, après
j’étais tranquille ». Les avis
Google sur la salle de sport
BasicFit de Saint-Étienne
sont extrêmement nombreux
à faire référence à ce « nain
de l’accueil » qui serait désagréable voire agressif. Comment résumer l’affaire ? C’est
devenu un meme en HauteLoire et dans toute la France :
chaque jour de nouveaux
avis viennent alimenter cette
légende urbaine. Mais il n’y
a pas de fumée sans feu et il
semble bien qu’un membre
du staff pas très grand et
pas très agréable soit bien à
l’origine de la caricature. Le
conseil d’Yvette : revoir le premier épisode de « H », y’a pas
mieux niveau humour sur les
« personnes de petite taille ».

IL DÉTOURNE
L’ARGENT DESTINÉ
AUX ENFANTS
MALADES
Espérons qu’il était possédé,
sinon difficile d’imaginer pire
salaud. À Limoges, Sébastien
Buisson a fondé l’association
« Les Nez rouges » pour distraire les enfants malades.
Profitant de la confusion avec
une autre association limousine, « Les Clowns doux », il
parvient à engranger 460 000
euros de subventions et de
dons et emploie 14 salariés

avant d’être interpellé en juin
2018. Selon l’enquête, rien
n’a jamais été fait pour les
enfants. Faudrait-il prendre la
vie d’un porc pour lui ? Espérons que la question ne se
pose jamais.

« MOSELLE : UN
BOULANGER MET
DES FÈVES EN
FORME DE PÉNIS
DANS SES GALETTES
ET “LES GENS
ADORENT” »
Julien, installé dans une commune de 300 habitants et qui
renouvelle l’opération pour la
deuxième année consécutive,
précise à 20 Minutes : « Cette
fois, j’ai choisi les zizis du monde.
Par exemple, le Français, c’est
un pénis avec une baguette et un
béret ; pour l’Égyptien, le sexe est
momifié. Et l’Américain, la préférée des clients, le sexe ressemble
un peu à Elvis avec le zizi à la
place du nez, des lunettes, une
coupe banane et les couleurs du
drapeau. » Une chose me chagrine dans cette affaire : alors
qu’est-ce que vous foutez les
boulangers bigourdans ?
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SUD-OUEST

Hargassner
la Rolls des chaudières

Intérieur cuir, tableau de bord en bois, vitres teintées
et jantes en alu, tout le monde sait reconnaître une voiture de luxe. Mais pour une chaudière, alors là, c’est une
autre paire de manches (comme disait ma grand-mère).
C’est pourquoi, lors de la rénovation de sa maison à
Goudon, Maximilien s’est renseigné un max (lol) avant
de faire son choix de chaudière à granulés.

↓ « Hargassner et moi, nous avons les mêmes valeurs », semble se dire
Maximilien, que seuls ses amis, sa belle-mère et sa chaudière pilotable à distance appellent Max. Il a la sensation de tourner dans une
pub pour un parfum viril et fragile à la fois.

« J’ai d’abord recherché des occasions sur Le Bon Coin, précise
le propriétaire dont on comprend qu’il n’avait pas tout à fait
budget illimité. J’ai alors contacté les gens pour leur demander
pourquoi ils revendaient. Souvent l’entretien était lourd, le cendrier
difficile à vider et les pannes se multipliaient. Quelqu’un m’a dit qu’il
passait sur du Hargassner. Ça a été la première fois que j’ai entendu
parler de la marque. J’ai vite compris que c’était le haut de gamme. »
Pas de coup de foudre donc, mais un choix de raison, confirmé
par son installateur-revendeur, Therminov à Capvern, et permis par Ma Prime Rénov’ (alors que personne ne t’aide à acheter une Bugatti, l’Aston Martin de James Bond ou une Tesla).
Maximilien a déjà passé deux hivers auprès de sa chaudière.
Enfin rassure-toi il ne passe pas sa journée-là hein, la chaudière est programmée et au pire il peut la piloter depuis son
smartphone. « Il n’y a pas d’entretien à part vider le cendrier trois
fois dans l’année. Je charge une fois par semaine et la chaudière va
chercher le combustible elle-même. Pour une consommation de 3,5
tonnes pour une maison de près de 150 m2 en ayant 19-20°, j’en ai
pour 1 000 à 1 400 € par an en granulés et 340 € d’entretien. » Précis, car Maximilien est convaincu. Pour lui-même et pour la
planète, car le bois a un bilan carbone neutre et la forêt française a doublé de volume en 50 ans. Si si, l’impératrice.
Imprononçable mais fiable
Hargassner, imprononçable peut-être, mais fiable. Autrichian
qualität, avec 7 ans de garantie. « Nous avons des chaudières de
plus de 25 ans qui sont toujours en fonctionnement », développe
Anne-Charlotte Beaumesnil, responsable de la communication de la concession Sud-Ouest. Hey, on avait dit qu’on ne parlait pas de l’âge. « Nos techniciens sont joignables tout le temps et
le dépannage intervient rapidement car nous avons toutes les pièces
en stock. » Si le showroom est à côté de Toulouse, les produits
Hargassner sont disponibles chez des revendeurs agrées. De
toute façon, il faut passer par un professionnel pour bénéficier
des aides de l’État à la rénovation énergétique.
Vu la qualité des produits, il serait mal venu de parler des
récompenses internationales. Les 35 ans de savoir-faire, l’étiquette énergie A+ au diagnostic et l’avis de Maximilien parlent
pour Hargassner.

Hargassner France, concession Sud-Ouest

4, chemin des Agréous
31560 CALMONT
05 61 20 02 10
Contact : Pascal Arseguel
www.hargassner-france.com
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Maison Valantin
1 bis avenue Alsace-Lorraine - 65000 Tarbes
05.62.36.50.84 / www.maisonvalantin.fr

Restaurant

Ouvert

à tous
7j/7 le midi

Ticket
restau’,
ANCV
& Passtime

1 rue du Bois
65310 Laloubère
05.81.59.85.02
restaurant@golf-tumulus.com
www.golf-tumulus.com

Viens

chercher

ta moitié
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Il est pa
s
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L’exorciste

Reportage

« La carie a besoin de la dent, mais la
dent, elle, n’a pas besoin de la carie.
Le Diable nous fait penser que c’est le
mal qui commande ; il fascine »

TARBES, MAISON DIOCÉSAINE. — Dans la fiction,
l’exorciste pénètre dans la maison, muni de sa mallette,
dispose sur une table de l’eau bénite, son bréviaire
d’exorcisme et son crucifix sur lequel il dépose un baiser avant de faire face à la possédée, la tête retournée à
180°, une bave verdâtre aux lèvres et les marques du démon partout sur le corps. Dans la réalité, le Père André
Cabes, à qui le diocèse de Tarbes a confié le ministère
d’exorciste, est un homme pondéré qui exerce avant
tout une mission d’écoute des souffrants.

O

n le sait bien, la fiction
dépasse de beaucoup
la réalité, c’est même sa
fonction. Et heureusement
qu’une situation pareille ne
s’est jamais présentée au Père
Cabes. Mais le film culte de
1973 a le mérite d’avoir attiré
l’attention sur une vieille
pratique de l’Église institutionnalisée au xviie siècle,
l’exorcisme.
Aujourd’hui
encore chaque diocèse dispose d’un prêtre qui exerce
cette fonction, une « mission
qui repose sur l’action de Jésus
qui faisait le bien, guérissait les
malades et chassait les démons,
nous enseignent les textes ».
C’est ainsi que le Père Cabes
présente « ce geste étonnant
pour ouvrir un chemin. Le mal
nous parasite. Je le compare
souvent à une carie sur une
dent. La carie a besoin de la
dent, mais la dent, elle, n’a pas
besoin de la carie. Le Diable
nous fait penser que c’est le mal
qui commande ; il fascine. C’est
le ministère de tous les baptisés
et plus précisément ma fonction
de s’attaquer aux puissances
démoniaques. »
Des croyances au mauvais
œil, il y en a et il y en aura
toujours. C’est ainsi que l’un
des prédécesseurs du Père
Cabes, le Père Point, prêtre

missionnaire de Garaison,
s’est retrouvé à Trébons à
lutter contre des actes de sorcellerie : L’Express relatait en
1996 « les vaches qui crevaient
les unes après les autres, l’œil
du mal et la croix taillés à la
hache dans un arbre à double
tronc en bordure des pâturages,
ou encore le squelette de hérisson attaché par un fil de fer à
l’une des bottes de pailles ».
Une bataille gagnée par la
bénédiction, l’immolation de
l’arbre par le feu et le nom de
l’envoûteur connu des gendarmes. Le Père Cabes refuse
de ne pas faire cas des récits
entendus de source sûre dans
le diocèse : « Le Père Point
était un homme de bon sens
qui avait beaucoup de patience.
À Lourdes, l’Abbé Villeneuve a
eu à pratiquer des exorcismes
avec des cris inhumains. Il s’est
senti en présence de forces qui
sont d’ailleurs. Je le crois volontiers. Beaucoup de choses ressenties nous échappent et seront
peut-être un jour prouvées scientifiquement. »
Avant son arrivée, les fidèles
et les personnes en souffrance
du
département
allaient jusqu’à Pau pour rencontrer le Père Guy Lepoutre
avec lequel le Père Cabes a
beaucoup échangé. À 89 ans,
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celui-ci se trouve désormais dans une
communauté jésuite de Paray-Le-Monial
et pratique encore l’exorcisme : « Je ne
manque pas de demandes ! » Du haut de sa
longue expérience, il distingue plusieurs
types de « possessions » : « Des personnes
très blessées, dès la naissance, à qui l’on a fait
comprendre “Va-t-en au diable”. Le Démon
infeste leurs blessures psychologiques avec
un esprit de colère, de blasphème, de désespérance et parfois de suicide. “Emportez-vous,
mais ne commettez pas le péché : que le soleil
ne se couche pas sur votre colère ; il ne faut
pas donner prise au diable” écrivait SaintPaul aux Éphésiens (4., 26-27). Et puis il y
a les personnes qui ont beaucoup bricolé avec
l’ésotérisme, les voyants, les guérisseurs, qui
ont fait du spiritisme. Elles sont contaminées
par le mensonge. Elles parlent avec une voix
perverse. »
Le Père Cabes connaît bien ces passants
du dernier recours qui viennent à lui
après avoir consulté tous les médecins
et « les rebouteux, voyants et exorcistes
auto-proclamés » de la surface de la Terre.
Lui aussi met en garde contre les praticiens non-reconnus. À Ligardes, dans le
nord du Gers, le spectaculaire exorciste
Pierre Dulong est passé dans La Dépêche,
Paris Match, ou Libé, grâce à quoi sa salle
d’attente ne désemplit pas. Une manne
touristique qui lui a valu d’être élu maire
du village. Pourtant il est adoubé par
l’Église gallicane, une petite église française dissidente, n’est pas ordonné prêtre
mais utilise les symboles liturgiques au
cours de séances visibles sur internet où
il fait expier le démon à grands coups
de prières au milieu des cris du possédé. Impressionnant pour qui y croit.
Magnétiseur, guérisseur, désenvoûteur
et exorciste, un joli CV. Son exorcisme
est facturé 45 €.

#37
Pourtant, les possédés qui hurlent à
l’approche d’un signe religieux ou qui
vomissent des couteaux sont bien rares.
Le Père Cabes, lui, n’a rien de spectaculaire à nous mettre sous la dent. « J’étais
il y a quelques jours avec une dame qui se
disait envoûtée. Mais dès le début de la
conversation, elle s’est apaisée. Dire le Mal,
c’est déjà le mettre à distance. » Après une
onction d’huile et des prières pour la
personne dont elle pense qu’elle lui a
jeté un sort, il la laisse repartir en lui
proposant un accompagnement : « Ce
n’est pas en une seule visite qu’on trouve le
chemin de liberté. Ce qui me peine le plus, ce
sont les gens avec qui il n’y a pas moyen de
communiquer. Je les déçois. Ils se sentent si
mal qu’ils voudraient sortir libérés, mais je
ne suis pas magicien. »
Il le proclame sans problème : lui n’a pas
de don. Seulement la conviction affirmée que « la vie est plus forte que la mort.
Il n’y a pas de magie à cela. Au plus profond
du Mal, nous avons des forces positives aussi
profondes en nous. Des saints se sont révélés comme Etty Hillesum, une Juive dont
le Journal fait montre de tellement d’espérance et de force dans l’horreur des camps de
concentration. Pour moi, ces forces ne sont
pas anonymes. La foi les libère. Il n’y a pas
d’impasse, il y a toujours un chemin. Quand
les gens sont touchés par la grâce, qu’ils
trouvent une liberté, reliée horizontalement
vers les autres et verticalement vers Dieu un
horizon d’éternité s’ouvre à eux. »
La grande majorité de ceux qui
viennent à sa rencontre sont « des personnes tourmentées, qui n’arrivent plus
à comprendre ce qui se passe. Le mal
est comme l’édredon : plus on tape dessus, plus il gonfle. Parfois la maladie,
l’échec, le deuil, tout s’accumule et l’on ne

« Le mal est comme l’édredon : plus
on tape dessus, plus il gonfle. Parfois la maladie, l’échec, le deuil, tout
s’accumule et l’on ne sait plus repérer les choses qui vont bien »

sait plus repérer les choses qui vont bien.
Or si le Diable – un être puissant, intelligent, jaloux de Dieu – est plus fort que
nous, il l’est moins que Dieu. » Pour eux,
il y a des prières de délivrance « que tout
le monde peut dire comme celle de saint
Michel Archange qu’on disait autrefois
après la messe. “Saint Michel Archange,
défends-nous dans le combat. Sois notre
secours contre la malice et les embûches du
démon.” » Saint Michel, celui qui terrasse le démon à la fin des temps. Et
le Père Cabes tente de les raccrocher
« à la communauté chrétienne. Le Diable est
le diviseur, il a moins de prise sur la communauté. »
Délivre-nous du Mal
Mais dans d’autres cas dits de possession
démoniaque dont les symptômes sont
« la force inhumaine, parler des langues
inconnues et la haine du religieux », il existe
bien un rituel réservé. « C’est un rituel
liturgique datant de 1614 et réformé lors de
Vatican II. J’ai pratiqué des exorcismes sur
des gens qui se disaient possédés, qui étaient
violents, boulimiques, ne se maîtrisaient
plus. Mais je pense qu’il y a aussi quelque
chose à faire humainement. » C’est pourquoi le Père Cabes accompagne dans la
durée un certain nombre de personnes
en détresse parmi les centaines qu’il
reçoit, et c’est aussi pour cela qu’il réfère
de ses rencontres à sa « petite équipe de 4
à 5 personnes dont une ancienne psychiatre.
J’utilise aussi beaucoup la discussion qui permet de prendre du recul sur la situation et le
bon sens… certains n’ont pas vu de médecin,
d’autres entretiennent leur maladie, il n’y a
pas que le Diable il y a aussi… » Des fouillemerde ? « des gens qui ont le psychisme
abîmé et qu’on ne va pas remettre en place
uniquement par la prière. »
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Le Père Lepoutre pense avoir appris au fil des rencontres à distinguer « la schizophrénie et ce qui vient du Démon. Ce qui vient
du Démon est paroxystique, répétitif et mensonger. Il dit “Tu ne te
débarrasseras jamais de ça”. Il en appelle aux forces cachées dans les
souterrains de l’âme. »
Il a été marqué par un événement extraordinaire, car l’exorciste est aussi appelé parfois pour bénir des maisons. « Ce
qui me revient à la mémoire, c’est cette grosse ferme des Pyrénées
dont le propriétaire avait amassé de l’argent dans sa jeunesse aux
États-Unis. Toutes les jalousies du patelin s’étaient fixées sur lui. Un
jour, on l’a retrouvé pendu à la poutre d’une de ses granges. Alors
dans cette ferme, les veaux mouraient, les poulaillers bruissaient
de fureur, c’était une infestation totale du Mal. Il a fallu l’autorité
de Jésus, prier pour la libération du suicidé qui n’était pas parti en
paix, que le Seigneur lui fasse miséricorde, pour que l’esprit de mort
disparaisse des lieux. »
« Il arrive que des personnes ne puissent plus rentrer dans une pièce,
elles sentent que des gens qui ont vécu là y sont toujours, énonce le
Père Cabes, plus mesuré. Souvent ce sont des histoires de disputes
et il n’y aura d’issue que si la personne accède à une démarche de
pardon dans son cœur. En Italie, le prêtre va encore bénir toutes les
maisons de la paroisse à Pâques. Nous avons perdu cela. »
Auparavant recteur du Sanctuaire de Lourdes, le Père Cabes
n’était pas préparé à sa mission. « Un quart d’heure avant que
l’Évêque ne me le demande, je ne l’imaginais pas. On ne devient pas
prêtre pour les bien-portants mais pour les malades, pour les miséreux. Je me suis donc dit : “Tu es fait pour ça, pas pour organiser des
réunions”. » Un sacerdoce épuisant puisque l’étiquette Lourdes
amène des appels de la France et du monde. Jour et nuit :
« Désormais le téléphone ne sonne plus la nuit mais par le passé des
gens malades qui ne dorment plus m’appelaient à toute heure pour
me dire : “Je ne peux pas dormir”, mais moi je peux ! Je ne vois que
des pots cassés. » Car l’exorciste est aussi l’aumônier d’une maison de retraite où il échange avec beaucoup de gens en fin de
vie. « Il faut y être. C’est un acte de foi. » ◆

« Ce qui vient du Démon est paroxystique, répétitif et mensonger. Il dit
“Tu ne te débarrasseras jamais de
ça”. Il en appelle aux forces cachées
dans les souterrains de l’âme »

JACOMET
POMPES FUNÈBRES
203 route de la Barthe
65300 Lannemezan
05.62.98.35.54
www.groupejacomet.fr

AVEC JACOMET
L’AMOUR NE MEURT JAMAIS
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De beaux restes

Tiffany Boffelli,
vanne lifeuse
N

on, Tiffany Boffelli n’est pas un nom de scène, mais
c’est clair qu’avec un nom pareil on ne peut que
réussir ! C’est en tout cas l’objectif que la Tarbaise s’est
fixé. C’est que Tiffany possède deux costumes, celui
d’agent immo et celui d’humoriste de one woman show,
mais c’est le second qui semble destiné à s’imposer dans
la vie de Tiffany. On a voulu vérifier ses talents en lui
proposant un défi « tu ris, tu perds » et en bonus, on
vous offre les meilleures vannes que vous pourrez ressortir pour briller en soirée… ou pas.

« J’ai toujours su que j’étais faite pour ça, affirme d’emblée Tiffany. Ce n’est donc pas vraiment un virage dans ma vie. Ce n’est pas
non plus une révélation, c’est une confirmation ». Ouais mais oser
se foutre là, sur scène, devant une foule en attente de rires,
faut quand même avoir des c……. Non ? « Une paire d’ovaires !
Franchement c’est surtout un besoin. Je vis pour ça désormais ».
Tout a commencé il y a seulement quelques mois, après une
rencontre avec Isabelle Bouvard : « Je n’avais pas eu l’occasion
de me lancer, au fond, j’attendais qu’une porte se présente. Cette
porte, ça a été Isabelle, qui a été comédienne à Paris et qui a choisi
la direction d’acteurs et qui a également créé une troupe de stand
up. J’ai intégré sa troupe, ensuite j’ai pris mon envol et Isabelle m’a
suivie dans cette aventure, en tant que metteuse en scène. J’ai commencé en septembre au Show Case Time à Lourdes ». Depuis, Tiffany a donné 6 représentations de son spectacle dont trois à
la MDA de Tarbes. « La prochaine étape n’est pas de jouer dans
des salles plus grandes mais de jouer ». Comme un poisson dans
l’eau, Tiffany ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est
même carrément une carrière qu’elle attend : « C’est le moment
d’être enfin moi ! J’ai toujours senti que j’étais une artiste manquée.
Je commence à adorer ça et à me détendre même si je ne suis encore
qu’un bébé. Je vois que ça plaît donc dans un sens ça me fait un peu
peur mais ça me motive surtout. Je veux étoffer mon équipe, avancer, gravir et mourir sur scène ».
Pudique ! C’est le nom de ce premier spectacle « antinomique »
où Tiffany se lâche complètement : « Je parle principalement

de féminisme, des secrets de femme. Les hommes savent tout ça ?
Pas tous ! Et surtout, certains ne veulent pas en entendre parler ».
1 h 30 de spectacle bourré d’énergie, 1 h 30 qui passe très vite.
L’autre partie du spectacle est dédiée au contexte actuel et au
« complotisme » qui permet à l’artiste tarbaise d’endosser le
rôle d’une prof de yoga « pré-fatal », d’une esthéticienne ou
même de son mari ! Tiens, la famille, parlons-en. Ça leur fait
quoi de te voir sur scène ? « Mon mari était paniqué car il m’a dit
qu’il savait que j’allais y arriver (trop chou). J’ai une de mes filles qui
râle car elle voudrait monter sur les planches avec moi, une mère fan
qui me suit partout et mon frère qui gère ma communication ». Et
l’Agence Yvette alors ? C’est du poulet ?
L’instant est grave, le temps est venu de défier Tiffany. Le moment
est venu de savoir ce qui fait rire celle qui fait rire. Armée de sa
petite liste de vannes pourries glanée ci et là sur le web, Yvette s’en
va monter sur scène. « Tiffany, met une grande gorgée d’eau dans ta
bouche et place toi face à moi… prête ? ». Elle acquiesce…
Tentative numéro 1 : « Comment appelle-t-on une luciole qui
prend du Viagra ? Un néon ». Un coup d’épée dans l’eau… Yvette
n’a pas dit son dernier mot.
Tentative numéro 2 : « Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Un cat cat ». Les yeux se plissent. On y était presque.
Tentative numéro 3 : « Que dit un Mexicain qui fait la vaisselle ?
Aïe c’est sale ça ». Bingo ! On a fait plier la reine du rire… bon le
problème c’est que maintenant faut aller se changer.

Les prochaines dates pour voir Tiffany !
16/02 au cinéma de Barèges
24/02 au tremplin de l’humour d’Aureilhan
24/03 au tremplin de de l’humour de
Saint-Gaudens
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La culotte de grand-mère

E

n voilà des bidules à raconter autour de la machine
à café, ah bah non y’a plus la pause conviviale. Alors
au comptoir… non, non plus. Laisse tomber, note-te-les
et tu les ressortiras après la 8e et dernière vague de 2024
(prédiction fiable à 100x0 % signée Nostarbesdamus, de
rien).

Les hommes sont en chien
Ces messieurs swipent beaucoup plus à droite (pour accepter
un profil). Et quand on voit les chiffres on pourrait presque
dire que les hommes sont des chiens. Ils swipent 47 % des profils croisés contre 12 % pour les femmes. Dans la même idée,
une étude a montré qu’il y avait 9 hommes pour une femme sur
Tinder au Royaume-Uni. Les femmes ont l’embarras du choix.
Moi je dis combat de boue !

La femme du créateur d’un site
de rencontre s’est barrée avec un gars
rencontré sur son site
À côté les anciens entraîneurs du PSG qui gagnent toutes les
Coupes d’Europe, c’est de la blague. La femme de Gary Kremen, créateur de Match.com, s’est tirée avec quelqu’un qu’elle
a rencontré sur le site. En même temps, si elle l’avait rencontré
sur un autre site, Gary aurait été doublement cocu, non ?

Je t’haine, moi non plus :
Hater, la meilleure appli
S’aimer c’est râler dans la même direction. Voilà le concept de l’appli
Hater : elle permet de se rencontrer en fonction de ce qu’on n’aime
pas. Les épinards, la couette gelée ou Manuel Valls. C’est bien ça
Manuel Valls, même si ça risque de faire exploser les serveurs.
Mais rassure-toi, la musique adoucit les mœurs, file sur Louise,
une appli nantaise pour se découvrir selon ses goûts musicaux.

5 infos insolites
sur les applis
de rencontre

Des employés sont chargés
de supprimer les dickpics
Dans la série des jobs inutiles, l’Antiquité connaissait Sisyphe
avec son rocher, le nouveau millénaire connaît ducon avec ses
dickpics. (Si tu ne sais pas ce que ça signifie : pic = photo et
dick = bite, queue, verge, zizi, bravo le dictionnaire pour ce
vocabulaire pléthorique.) Heureusement, le dickpic de Benjamin Griveaux n’a pas été supprimé. Grâce à lui, Agnès Buzyn a
pu se tirer au début de la pandémie et obtenir la Légion d’Honneur lors de la promotion du 1er janvier.

Le top des applis chelous
Il faut savoir que, comme tout marché, celui de l’amour a été
segmenté. C’est ainsi qu’il existe nombre d’applis catégorielles :
Allocougar pour les milfs qui aiment les jeunes, Lusomeet
pour les Portugesh, Droite Rencontre pour les célibataires
de droite (blancs aux yeux bleus, faut pas déconner), Gothic
Match (est-ce que fan de Kyo ça compte ?), Rencontre Puceau
pour les femmes pressées, Tesla dating entre propriétaires de
bagnoles à 100 000 boules, Bristlr pour « connecter ceux qui ont
des barbes à celles et ceux qui veulent en caresser » (perso je préfère
caresser des méduses), Rencontre Obèse bien sûr, les applis
selon la religion évidemment, et la dernière née : Unjected,
pour les antivax. Voilà, je crois qu’on est au top. Vous pouvez
reprendre une vie normale.
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Château de
MauMusson
Hôtel - Restaurant - Galerie d’Art

MAUM
RESTAURANT

14 fév
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MENU
SAINT-VALENTIN
coupe de champagne,
amuse-bouche,
entrée, plat, pré-dessert
& dessert
70€

S
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U
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N
A
R
U
A
T

32 400 Maumusson-Laguian
www.maumusson.com
06.78.60.17.32
ouverture mer. > dim. (soirs inclus)
Restaurant : 12h - 14h30 / 19h - 22h

18

#37

La carte postale
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TARBES

Un savoir-faire qui laisse sans voix
Anatole & Félicie. Le titre d’un film pagnolesque des années 30 ? Loupé, c’est le nom d’un nouveau-né dans le paysage local des entreprises made in Tarbes. Une marque créée par un Bigourdan qui a pour objectif de s’implanter
aux quatre coins de France. AF s’inscrit dans la tradition du service à domicile. Une maison de savoir-faire, une
équipe aux petits soins dont les mots clés sont : confiance, expertise, exigence, qualité et savoir-être. Un luxe
inaccessible ? Que nenni : les services Anatole & Félicie sont abordables. Ça laisse sans voix… Bah tiens, vous
savez quoi ? Pas besoin de palabrer pour présenter Anatole & Félicie, un film muet suffit…

« Bâtir salon avant cuisine,
de la maison c’est la ruine »

« Comme on fait son lit,
on se couche »

« Plus de ménage, moins de
scènes de ménage »

« Plus le jardin secret est grand,
plus il doit rester secret »

Anatole & Félicie
Une Maison de savoir-faire

contact@anatoleetfelicie.com
41 rue Georges Lassalle
65000 Tarbes
www.anatoleetfelicie.com
05.62.35.40.62
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BAGNÈRES-DE-BIGORRE

LA TABLE DU CINQ
Puisqu’ils sont jeunes et bons

Mory Sacko, Diego Alary, partout dans les médias des jeunes chefs rivalisent d’inventivité. Nous aussi on a des
jeunes talents, et ça ne se passe ni à Paname ni sur TikTok, mais là, juste à côté, à Bagnères. Aurélie et Paul se sont
installés pour faire carrière au pays. Et nous donner du plaisir avec une cuisine généreuse. D’où l’importance de
ne pas confondre jeune et jeûne.
Si Aurélie et Paul ne nous avaient pas pris de la pub, jamais ô
grand jamais on ne vous aurait donné l’adresse. No way. On se
la serait gardée juste pour les copains. Même si ça fait maintenant 3 ans qu’on se connaît, on n’a pas non plus gardé les
Pogs ensemble. T’t façons La Table du Cinq, il faut vraiment
vouloir goûter sa cuisine pour y aller, on ne passe pas devant
par hasard, à la sortie de Bagnères côté haut-de-la-côte. Ici, il y
a deux chef(fe)s pour le prix d’un et ça, ça n’a pas de prix.
Bagnères je t’aime
Ils avaient voyagé parce qu’on leur avait dit que les voyages
forment la jeunesse. Ils ont été formés : Paul d’abord au lycée
Lautréamont, avant de partir pour un palace alpin où on lui
commandait des coquillettes à la truffe à 3 heures du mat’, puis
de monter à la capitale pour prendre la tête d’un Bistrot des
viandes (rien ne vaut les rognons, je pose ça là) ; Aurélie à Toulouse et dans la région avant d’intégrer l’ENA de la pâtisserie (la
connerie en moins et le sucre en plus), l’école Ferrandi, puis de
rejoindre une maison étoilée ou encore un palace de la place
Vendôme où elle fait son trou (normand, cela va de soi).

Si Aurélie et Paul ne nous avaient pas pris de la pub, jamais ô
grand jamais on ne vous aurait donné l’adresse. No way. On se
la serait gardée juste pour les copains. Même si ça fait maintenant 3 ans qu’on se connaît, on n’a pas non plus gardé les
Pogs ensemble. T’t façons La Table du Cinq, il faut vraiment
vouloir goûter sa cuisine pour y aller, on ne passe pas devant
par hasard, à la sortie de Bagnères côté haut-de-la-côte. Ici, il y
a deux chef(fe)s pour le prix d’un et ça, ça n’a pas de prix.
Bagnères je t’aime
Ils avaient voyagé parce qu’on leur avait dit que les voyages
forment la jeunesse. Ils ont été formés : Paul d’abord au lycée
Lautréamont, avant de partir pour un palace alpin où on lui
commandait des coquillettes à la truffe à 3 heures du mat’,
puis de monter à la capitale pour prendre la tête d’un Bistrot

des viandes (rien ne vaut les rognons, je pose ça là) ; Aurélie à
Toulouse et dans la région avant d’intégrer l’ENA de la pâtisserie (le sucre en plus et la connerie en moins), l’école Ferrandi,
puis de rejoindre une maison étoilée ou encore un palace de la
place Vendôme où elle fait son trou (normand, cela va de soi).
De retour au bercail, leurs yeux se rencontrèrent (comme
disait Flaubert) par un beau jour d’été sur les Coustous ( j’en
rajoute à peine), alors qu’ils avaient fait toute leur scolarité
dans la cité thermale sans se calculer. Angèle n’a rien inventé
avec Bruxelles, c’est déjà la chanson que les amoureux se
chantaient avec Bagnères. Tout aurait pu s’arrêter là : ils se
marièrent et eurent beaucoup de petits œufs meurette. Mais
ils avaient de l’ambition. En se levant le matin, ils se disaient :
« Moi restaurateur, je travaillerai la fine fleur des produits
locaux. Moi restaurateur, je changerai la carte très régulière-
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ment pour suivre l’inspiration du moment. Moi restaurateur,
j’offrirai une cuisine généreuse et bistronomique. »
Balance ton foie
De leur passion complémentaire naît vite La Table du Cinq
avec Madame à la pâtisserie et Monsieur à la cuisine. Un restaurant installé dans la bâtisse des parents d’Aurélie et qui s’appuie sur la boucherie à l’ancienne créée par le frère de Paul
disparu, et reprise par ses parents. Mais laissons-les en caser
une : « Nous voulions mettre en valeur les produits de qualité sans
les dénaturer, des associations de saveurs, des cuissons élaborées,
des choses qu’on ne réaliserait pas à la maison. C’est pour ça, pour

le plaisir de la découverte, qu’on va au restaurant. »
Et si vous deviez vous draguer aujourd’hui, quel plat vous cuisineriez-vous pour vous séduire ? Paul : « Dur de choisir : peut-être
une pintade pochée rôtie, ou des Saint-Jacques snackées, butternut
confit à la verveine et émulsion de haddock. Mais maintenant je
sais qu’elle est allergique au poisson ! Alors je partirais sur l’un de
nos grands succès : le foie frais poêlé avec sa brioche feuilletée, crémeux de panais et réduction de Xérès. » Aurélie : « Pas mal ! Moi,
comme il est gourmand, je l’aurais avec un baba au sirop aux agrumes sans alcool. Si c’était en été, je le ferais à la framboise. J’aime
les desserts peu sucrés avec une touche d’acidité. »
Même si on se doute bien qu’à la maison c’est pâtes carbos,
faut pas nous la faire à l’envers. Mais c’est touchant cette passion qu’ils ont depuis toujours. Paul qui, quand il travaille les
produits de la criée, rend un discret hommage aux paëllas de

21

son grand-père à La Mongie, et Aurélie qui très jeune a voulu
prendre la relève des bons petits plats de sa grand-mère pour
que le feu ne s’éteigne jamais. La relève, tiens, on dirait qu’elle
est bel et bien là.

La Table du Cinq
Appart-hôtel
les Palombières
5 Rte de Toulouse, 65200
Bagnères-de-Bigorre

Horaires :
Ouvert midi et soir,
sauf mardi et mercredi.
Dimanche soir, ouvert
uniquement pendant les
vacances scolaires et la saison d’été (terrasse).
latableducinq.com
05 62 37 02 95
Commander :
foodbooking.com
latableducinq
La Table du Cinq
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A

u contraire de la droite, le Rive Droite n’existe
plus. Le restaurant de Villecomtal-sur-Arros bien
connu des gastronomes a fermé ses portes, mais les
chambres d’hôtes continuent. Si la recette du chef
Philippe Piton n’est pas académique dans sa présentation, je te dirais : « Aie confiance » (Piton, Kaa, tu
l’as ?) Car elle représente complètement ce personnage atypique : ami des artistes, pour qui une recette
n’est pas une suite logique d’étapes mais un bouillon de
culture. « La culture dans ma cuisine ? Ce n’est pas que
l’influence de la littérature ou de l’art, c’est un vécu quotidien. J’ai fait mon “marché” partout où je suis passé et
à un moment donné, quand on crée, quelque chose qui
vous a marqué ressurgit. » Comme quoi le président de

la Ronde des Mousquetaires durant six ans est bien
moins militaire qu’artiste.
« “Terre et Mer” pour cette
rosace de noix de Saint jacques et
de truffes en carpaccio.
Lorsqu’en cours de saison les
truffes s’invitent à la fête, le carpaccio de noix de Saint-Jacques
s’impose…
Émincées
deux
heures à l’avance, les noix sont
juste assaisonnées de sel bleu
d’Iran et d’un trait d’huile d’olive
d’Espagne, la truffe coupée à
la minute. Pour le centre de la
rosace ; est réalisé préalablement

un “caviar” du corail des coquillages, additionné d’une échalote
et de deux ou trois trompettes de
la mort, le tout finement ciselé et
cuisiné à l’huile d’olive.
Transportant depuis la nuit des
temps la déesse naissante de
l’amour, le véritable coquillage
de Vénus, tel que peint par Botticelli… raisonnablement, elle
peut bien aussi nous transporter
de plaisir ! »
P-M. P.

Rosace de noix de
Saint-Jacques et de
truffes en carpaccio
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Aux fourneaux
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BAGNÈRES-DE-BIGORRE - CAUTERETS - MAUBOURGUET - BAGNÈRES-DE-LUCHON

La VIE aBEILlE
Ballot-Flurin et Bagnères-de-Bigorre, c’est un mariage
d’amour. S’il y a bien une ville ouverte aux méthodes
alternatives, où tout le monde ne rêve pas de se gaver
de viande cellulaire entre deux pilules dans le Métaverse, c’est ici. Nul n’est prophète en son pays, mais Ballot-Flurin compte bien le devenir. Partie à la conquête
de l’Hexagone, l’entreprise familiale se recentre sur son
ADN pyrénéen. Oui, avec l’âge, après des voyages couronnés de succès, on n’a plus qu’une envie : rentrer chez soi.
C’est pourquoi, après le berceau de Cauterets et la ruche de
Maubourguet, Ballot-Flurin a ouvert des boutiques a Bagnèresde-Bigorre, Bagnères-de-Luchon et même à Jaca, sur le versant espagnol. Mais à quoi sert-il de te raconter tout ça si tu
ne connais pas Ballot-Flurin ? Alors déjà, tu manques un peu
d’assiduité : printemps 2019, Yvette te présentait la reine de la
ruche Catherine Flurin, son parcours à contretemps, depuis
son 2/20 à son mémoire intitulé « Cahier des charges de l’apiculture biologique et douce », à une époque où personne ne
parlait des « sentinelles de l’environnement », jusqu’à son
entreprise « visionnaire, engagée, qui envoie du pâté », comme le
raconte Jessie, la responsable des boutiques. Les préparations
Ballot-Flurin sont utilisées à Purpan dans le milieu hospitalier,
dans le sport de haut niveau (avec des ambassadeurs du Stade
Toulousain ou dans l’ultratrail) et dans l’apithérapie. Difficile
de résumer 40 ans d’histoire à une étiquette « miel des Pyrénées ». Spray à la propolis, baume multi-fonction des Pyrénées,
ampoules à la gelée royale, hydromel, savons en saponification
à froid, on peut tout faire quand on respecte nos amies les
abeilles.
Fais le beelan
À Cauterets, on trouve donc le berceau familial, les générations
de médecins pionniers de la médecine naturelle, et les ruches
au Cambasques. Oui, quand on parle du bien-être animal, il
faut penser à tous les animaux. À Maubourguet, la visite de la
Bee Factory s’impose. Un éco-lieu, avec la fameuse chambre
des abeilles (je spoile pas, faut essayer), une ampoulerie, une
savonnerie, un centre de recherche tellement barjo que l’industrie pharmaceutique lorgne dessus – Vade retro.
Évidemment, les boutiques, comme celle de Bagnères gérée
par Gaëlle, sont éco-conçues avec des matériaux naturels
et d’anciennes ruches. On se doutait qu’ils n’allaient pas dire
« notre truc c’est le plastique, les décharges à ciel ouvert, et
pour un produit acheté, un champ de maïs OGM planté ». D’un
côté on a envie de pleurer parce que des microparticules de
plastique ont été détectées au Pic du Midi. De l’autre, on a un
peu d’espoir en voyant des entreprises comme celle-là. Alors
quand tu iras faire ton marché avec ton petit vélo, tu me feras

le plaisir de t’arrêter pour découvrir leurs préparations qui
donnent vitalité, mais aussi espoir.
PS : En 2022, d’autres surprises nous attendent du côté du
pays des canards.

BALLOT-FLURIN
www.ballot-flurin.com
À Bagnères-de-Bigorre :

7, place de Strasbourg 06.03.31.95.46
À Cauterets : 23 bis, avenue du Mamelon Vert 05.62.92.50.66
À Maubourguet : 75, place
Lagardère - 05.62.96.49.57
À Bagnères-de-Luchon : 39,
allée d’Étigny- 06.46.74.00.02
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LES FERMIERS BIGOURDANS
l’arrêt-buffet

février
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Gauthier Cap et les frères Julien et Mathieu Cazabonne
se sont connus pitchouns au rugby, à l’entente du plateau, Ger Séron. Gautier en première ligne, à déblayer,
Julien et Mathieu une ou deux lignes derrière, à travailler le ballon. Depuis cette époque du rugby de copains
et des repas pantagruéliques, la composition n’a pas tellement changé. Chez les Fermiers Bigourdans, Gauthier
s’occupe de la boucherie (pas de raccourci pilier = boucher, merci) et de la gestion de la boutique, face à face
avec le client, Julien et Mathieu de l’approvisionnement
dans leur ferme de Gardères où, avec leur père Michel
et leur oncle Denis, ils élèvent les cochons et les transforment sans sel nitrité ni additif, rien que sel et poivre.
Car les Fermiers Bigourdans, c’est d’abord une belle boucherie-charcuterie. Gauthier est fils d’agriculteurs. Ses parents ont
voulu une autre voie pour lui, à l’époque où il était compliqué
pour des petits paysans de mettre en valeur leur production.
Gauthier a appris la boucherie, s’est passionné. « Aujourd’hui,
j’achète les bêtes sur pied et on va se les récupérer à l’abattoir. » Et
aujourd’hui, c’est lui qui soutient et fait connaître les agriculteurs qui bossent bien. Julien et Mathieu confirment : « Nos
cochons sont nourris uniquement aux céréales de la ferme, comme
le font tous les agriculteurs partenaires. Les veaux viennent de chez
le père de Gauthier, les canards de chez Carrau, les poulets de chez
Fourquet, les conserves de chez nous… ».

L’alimentation de clocher
Côté épicerie, on retrouve des légumes des maraîchers environnants et tous les indispensables bien connus
d’ici : Truite des Pyrénées, Pic Bigourdan, Blanc des Pyrénées,
Petits Fruits, fromage du pays. Et d’un peu plus loin : du ketchup d’Ariège jusqu’aux cornichons palois (qui a dit « pléonasme » ?)
Pourquoi ? 1. Parce que les produits bigourdans sont les meilleurs. On ne veut pas dauber sur la charcuterie corse, on a
tous la télé hein. (Bam, Yvette prend tous les risques pour la
Bigorre). 2. Parce que les circuits courts c’est encore ce qu’il y a
de plus simple pour trouver de la qualité à prix raisonnable, et
surtout pour assurer une rémunération juste aux producteurs.
Ouverte il y a deux ans, la boutique s’apprête à déménager
route de Pau à Ibos et va doubler de surface ! Pour la Saint-Valentin, déclare ta flamme aux produits locaux.

LES FERMIERS BIGOURDANS

2, chemin de la Traverse
65420 Le Pouey – Ibos
Ouverture :
mar. > jeu. : 9h-12h30 / 15h-19h
ven. > sam. : 9h-19h
05 62 53 71 30
Les fermiers bigourdans

Maiso
Clé

Les Ferm
Bigourda
& Ange

miers
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ANGE EST LÀ
Ange débarque à Tarbes ! Avec déjà 200 boul’angeries
dans toute la France, la franchise se montre boul’imique.
Et pour une aventure innovante, quoi de mieux que des
frères ? Regardez, les frères Lumière, les frères Hanson
(« Mmmbop »), les frères Wachowski (devenus sœurs)
et les frérots Delavega. Ah bah non, ceci explique sans
doute cela… Bref Idy et Séni Gueye ouvrent une nouvelle boulangerie-restaurant (et café et snack) remplie
de bonnes choses et de bonnes intentions.
« T’es celui qu’j’préfère »
Comme tout bon Bigourdan, les frères sont avant tout épicuriens : « Tu me laisses dans la cuisine, j’y reste des jours », se
livre Idy. Et les deux sont mordus de pain : « Depuis
toujours chez nous, le petit déj c’est pain-beurreconfiture. On reparle souvent de la boulangerie qu’on adorait quand on était gosses, à
Sainte-Anne ». Pour le goûter en sortant
du basket probablement. Parce que leur
coach de papa leur a tout appris au TCS.
Haut
Saint
On
dirait qu’on joue au « Qui est-ce » de
du
Maclou
Pouey
Marie-Ange Nardi, hein ? Un beau jour,
les frérots ont plaqué des boulots de rêve
dans l’informatique et la finance pour devenir entrepreneurs et rentrer à la maison.
Directi
centre von
ille
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éa
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« Celui qui m’fait grimper au rideau »
Une bonne boulangerie commence avec une farine de qualité.
Ici, des blés français labellisés CRC® garantissant des pratiques
favorables à la biodiversité (pire drastique que le label AB !)
Les boulangers fabriquent sur place en toute transparence (tu
peux les voir à travers les verrières) les grands classiques Ange :
la baguette Ange – Idy et Séni peuvent parler des heures de son
alvéolage et de sa croûte –, le pavé Ange aux céréales torréfiées et
puis tout le snacking (pizzas, burgers, wraps, bagels, sandwiches).
↓ Idy et Séni Gueye, le Saian Supa Croûte

le 9
Ouverture

février

« À n’importe quelle heure »
Enfin de 6 h 30 à 20 h du lundi au samedi. Le 7e jour même Dieu
s’est reposé. Sans prétention.
« Et dans n’importe quel studio »
Pas tout à fait n’importe lequel. Les 50 places de la salle de restaurant et son esprit cocooning ? Ou les 50 places de la terrasse ?
« On sait tous qu’avec toi, on passera des moments très
chauds »
T’excite pas. On parle d’un sandwich, le ABB pour « Ange Burger
Baguette », la signature. Mais aussi des cafés corsés ou veloutés
du torréfacteur, une gamme créée par le barista Ange issu de
Starbucks. Et pis, comme la carte est de saison, l’hiver fait la part
belle au chaud.
« À chaque fois qu’tu t’sens seule, compose mon numéro »
Si Séni et Idy ont choisi de rejoindre Ange, c’est pour son engagement. Pour ce petit jeune venu d’Afghanistan, rencontré à la Mission Locale, qu’ils ont pris en apprentissage avant ses 18 ans. Pour
ces agriculteurs à qui ils garantissent, via le label Agri-Éthique, un
prix d’achat sur 3 ans. Pour ceux pour qui « long comme un jour
sans pain » n’est pas une expression – ils donneront les invendus à
la Banque Alimentaire. Les invendus offerts, c’est un peu la « part
des anges » comme on dit dans le vin : la perte due à l’alcool qui
s’évapore, celle qui t’ouvre les portes du septième ciel.

ANGE
Boulangerie-restaurant
2, chemin de la Traverse

65420 Le Pouey – Ibos
Horaires : lun. > sam. : 6h30
- 20h
www.boulangerie-ange.fr
boulangerieange
Boulangerie Ange
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L’affreux jojo

damien fachan

Le parcours du combattant

D

ehors, c’est l’apocalypse. Le ciel est noir comme
du charbon et il pleut des cordes. Mais il en faut
plus pour retirer le sourire du visage de Damien
Fachan, footballeur. Normal, avec son équipe de Bergerac (National 2), ils sont en train de réaliser l’impensable en Coupe de France, cette compétition qui
chaque année donne l’occasion à des joueurs amateurs ou semi-professionnels d’affronter des stars.
Parfois, David terrasse Goliath. Damien a déjà accroché plusieurs Goliath à son tableau de chasse. Capitaine, comme dans beaucoup de clubs par lesquels
il est passé, il a déjà jeté à la poubelle Montluçon, le
Stade Bordelais, Créteil (National 1) et surtout Metz,
une équipe de Ligue 1. C’est à Tarbes que tout a com-

mencé pour lui, à La Gespe puis au Stado devenu TPF.
Et 10 ans après son départ, le voilà en 8es de finale de la
Coupe de France. Le 30 janvier, alors que ce magazine
sera sur les presses, Damien affrontera Saint-Étienne,
monument en péril du foot français mais monument
quand même.
Pour Yvette, il est revenu sur cet incroyable parcours,
sur son quotidien, son rapport à la Bigorre… bref si
vous ne connaissez pas Damien Fachan, c’est l’occasion
de but ou jamais.
Au passage, big up à Axel Tressens, joueur de Bergerac, tarbais également, ainsi qu’à Sébastien Salles-Lamonge, joueur de Bastia, lui aussi qualifié et lui aussi
tarbais.
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↑ Le lendemain de l’exploit face
au FC Metz, Damien fait la une
de L’Équipe

Yvette : Ce qui est arrivé contre Metz,
c’est clairement ton plus beau souvenir
non ?
Damien : Oh oui. C’est le plus beau.
Battre une équipe de Ligue 1, j’avais
sous-estimé ce que ça pouvait faire…
Cette émotion, c’est incomparable.
Et ça été multiplié par 10 car il y avait
ma famille et mes proches en tribune
ou devant la télé. C’est mon plus beau
moment.

Y. : Cette équipe te ressemble… rien
lâcher, la grinta… c’est pour ça que tu
t’es adapté aussi vite et que tu es devenu
capitaine ?
D. F. : Je me retrouve dans cette équipe
c’est vrai. Le coach, le groupe, faire
bloc… c’est ma mentalité à 200 %. La
mayonnaise prend vraiment d’ailleurs
nous sommes premiers en championnat
et on va jouer la montée en N1, ce qui
n’était pas prévu au départ.

Y. : Quand on entre sur le terrain, on
pense vraiment que c’est possible de
sortir une L1 alors qu’on évolue en 4e
division ?
D. F. : Oui on pense vraiment que c’est possible mais on sait surtout que ça va être
super-compliqué. Metz, c’est une armada.
Tu laisses le moindre espace et t’es mort.
Mais le fait d’aller direct aux tirs au but
[NDLR : le COVID a poussé la Fédé à supprimer les prolongations] c’est un énorme
avantage pour les petits clubs. Et en plus,
défendre, c’est dans notre ADN. Ce qui est
génial c’est qu’on n’a pas vraiment fermé
le jeu. Mais il fallait être solide. On n’a
toujours pas pris de but depuis le début
de la Coupe de France. C’est fou.

Y. : Et dire que tout a commencé à
Tarbes… c’est loin tout ça…
D. F. : J’ai commencé le foot à 5 ans à
La Gespe. Puis à 13 ans j’ai rejoint le
Stado. C’est ensuite devenu le TPF quand
j’avais 18 ans. Je ne suis parti de Tarbes
qu’à 20 ans… je n’étais pas prêt à le faire
avant. J’avais trop besoin de ma famille
et de mes amis. J’ai aussi vu Marc, mon
frère, partir à 12 ans en centre de formation, puis à 14 ans à Auxerre. Inconsciemment, je vivais le haut niveau par
procuration à travers lui. Et puis il a
fini par me donner envie. La CFA avec
Tarbes m’a ouvert les portes du National ensuite. Mais avec Marc, on a eu
des trajectoires inverses. Il a commencé
tellement fort avec Auxerre, l’équipe de
France, le Dynamo Kiev et la Champions

League… Nous n’étions pas du tout destinés à nous croiser ! Peut-être qu’inconsciemment, on a tout fait pour que ce
soit le cas. Je préfère avoir pu partager
tout ça avec lui plutôt qu’avoir connu la
gloire en solo.
Y. : Quels est ton plus gros regret ?
D.F. : Beaucoup des regrets que j’aurais
pu avoir ont été compensés par les émotions de fou que j’ai connu en jouant
avec mon frère. Mais le plus gros regret
reste cette montée en Ligue 2 ratée à la
dernière journée avec Marc et avec Dunkerque. C’était un derby contre Boulogne
et les mecs en face ont tout fait pour
nous empêcher de monter. La suprématie régionale était en jeu. On fait 3 partout… La L2 c’est un autre monde. Pour
moi ça aurait été une découverte.
Y. : À 30 ans, tu as encore des rêves dans
le foot ?
D. F. : Cette saison est un rêve. Aller plus
loin en coupe de France c’est un rêve.
Monter cette année avec Bergerac… Et
plus que tout, revenir jouer à Tarbes.
Ma vie est ici. Je reviendrai, c’est sûr.
J’ai tellement envie de rejouer avec mes
potes, ici et à un bon niveau. Ce serait
l’apothéose.
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Y. : Le TPF ne va plus aussi bien que
lorsque tu es parti…
D.F. : Je regarde chaque semaine et ça
me fait chier. Quand je suis parti, le
club était en CFA et il y avait de bonnes
bases. Il y avait des bénévoles et un stade
plein car la plupart des joueurs étaient
du coin. Aujourd’hui, ça me fait mal au
cœur. On verra où en est le club quand
je reviendrai.

gens du Nord n’est pas une légende, mais
le mauvais temps non plus !

Y. : T’aurais fait quoi s’il n’y avait pas eu
le foot dans ta vie ?
D.F. : Franchement je n’en sais rien !
J’étais à l’IUT en tech’ de co’ mais sans
trop savoir pourquoi. Heureusement
que j’ai eu le foot ! Par contre je sais ce
que je veux faire après. Je vais passer
mes diplômes d’entraîneur.

Y. : La vie d’un footballeur, c’est la belle
vie non ?
D.F. : Oui, c’est une belle vie. Mais c’est
différent de ce que les gens voient ou
imaginent. C’est un milieu exigeant,
notamment en ce qui concerne l’hygiène
de vie. Il y a finalement peu de distractions et de libertés. Il y a aussi l’éloignement. Quand on commence, il faut être
sûr à 100 % de vouloir faire ça.

Y. : Comment expliques-tu cet attachement que tu as toujours gardé pour les
Pyrénées ?
D.F. : Dès que j’ai deux jours je rentre à
Tarbes. J’ai tout ici. Ma famille, mes amis…
ma vie est là. Tout ce que j’aime est ici. Et
je suis heureux quand je suis à Tarbes.
Y. : Y’a-t-il un autre endroit où tu t’es
senti chez toi ?
D.F. : Dunkerque ! Je me suis fait de vrais
amis là-bas. Et j’ai pris des leçons de vie.
Les gens sont tellement humains. On a
été accueillis d’une manière incroyable.
Il y a une telle hospitalité et une telle
gentillesse que je n’ai même jamais mis
un pied dans un hôtel. La gentillesse des

Y. : Yvette t’a déjà croisé sur un autre
type de terrain vert…
D.F. : Le golf c’est ma seconde passion !
J’adore ça. Quand je prendrai ma retraite
sportive, le golf prendra une place très
importante. Les tournois, les potes… ma
femme va pas être contente.

Y. : Quelques questions en vrac…
Joueur préféré ?
D.F. : Xabi Alonso
Y. : Club préféré ?
D.F. : Atlético Madrid et Bayonne en
rugby. Je suis un fou de rugby. Je suis
plus le rugby que le foot.
Y. : Le joueur le plus fort que tu aies
croisé…
D.F. : C’était quand je jouais au Poiréesur-Vie : Moussa Marega. Il est parti
jouer au FC Porto ensuite. Je pourrais
aussi citer Xavier Mercier ou Ilunga qui
en un an m’a fait grandir fois 1 000 !
Y. : Ton but de rêve…
D.F. : Un but de la tête à la dernière
minute, pour l’émotion.

Y. : T’as déjà eu un « vrai » boulot ?
D.F. : Je vis du foot depuis que j’ai 19 ans.
J’ai bossé pendant le COVID parce que
j’avais besoin de combler ce vide.

Y. : Un match mémorable où tu étais au
stade ou devant la TV ?
D.F. : Bayonne vs. Biarritz en finale d’accession l’an dernier. C’était un truc de
fou. Quelle tension !

Y. : De quoi es-tu le plus fier ?
D.F. : D’avoir procuré des émotions à
mes proches. Ce match contre Metz…
je suis fier de ce moment incroyable.
Je suis fier d’avoir été formé à Tarbes et
d’avoir joué à haut niveau. Je suis fier et
reconnaissant envers mon père qui a été
mon entraîneur. Je ne jouerai peut-être
jamais en L1 ou en L2 mais je suis fier de
ce que j’ai fait quand même.

Y. : Le 11 de rêve avec lequel tu as joué ?
D.F. : Gardien : Jonathan Ligali
Défenseurs : Marc Fachan, Hérita
Ilunga, Romain Thomas, Vincent Le Goff
Milieux : Damien Fachan, (désolé
mais j’ai trop envie de jouer dans cette
équipe), Florian Martin
Offensifs : Alexis Araujo, Xavier Mercier,
Nicolas Maurice-Belay
Attaquant : Moussa Marega

Merci à l’agence Raccoon’s Colors pour les photos

↑ Marc et Damien, sous les
couleurs de La Gespe

↑ Les frangins lors de la finale
d’accession au Top 14 Bayonne
Biarritz

↑ Damien vient de réussir son
tir au but face à Metz

↑ Le 30 janvier Damien affrontera l’AS Saint-Étienne
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Menu de
St Valentin

38€ /pers.
Cocktail
offert

La Pastourelle Bar-restaurant-tapas-bistronomie
1, rue du Pic du Midi - 65380 Bénac
05.62.31.19.32
Horaires
Lun : 9h-14h, mer. : 9h-18h, jeu. : 9h - 15h / 18h - minuit > sam. : 9h-minuit
et dim. : 10h - 15h / Fermé le mardi
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Le grenier
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’est devenu une
belle
habitude
du dimanche chez
mamie Yvette : on farfouille dans le grenier. On grimpe
là haut avec l’espoir d’y dénicher une perle tout droit sortie du passé. Figurez-vous que dimanche dernier, après
une frugale collation dominicale, c’est la panse bien
lourde que je suis parvenue à gravir les marches qui me
séparaient de cette véritable caverne d’Ali Baba.
Au fin fond d’un carton « jeux divers »,
une boîte à chaussures rouge
estampillée Ès. À l’intérieur, ma collection
de cartes Magic… Oh
purée !
Les cours de récré, à travers
les âges, ont regorgé de jeux,
de modes, de jouets de toutes
sortes. Sur ce bitume qui servait de terrain de foot, de basket, de billes, de diabolo, de
corde à sauter et autres, se déroulaient de véritables parties de
cartes dignes de Vegas et des transactions à faire rougir ces putains
de traders (t’as un cousin trader ?

Bon bah désolé voilà). Entre nos petits doigts d’adolescents prépubères, des cartes Magic. Ces bouts de carton permettaient à
chaque enfant de se prendre pour un sorcier, distribuant tour
à tour invocations de monstres,
sortilèges, artefacts, rituels et
attaques foudroyantes. Le premier qui infligeait 20 points de
dégâts à son adversaire sortait
victorieux.

C’est en 93 qu’un certain
Richard Garfield crée
« Magic : L’Assemblée ».
Parmi les 20 000 cartes
existantes, le but est de
construire son jeu (deck,
in English please). Bon, on vous épargne les détails du déroulement du jeu, engager ses « manas », lancer les sorts, etc.,
etc., pour se concentrer sur le phénomène Magic. Dans
les paquets que l’on
achète, se trouvent des
cartes dites communes,
peu communes, rares et
rares mythiques. Selon les
degrés de rareté, chaque
carte a une valeur, une
cote, répertoriée dans le
magazine Le Lotus noir, nom
qui fait référence à la carte
la plus rare et emblématique
du jeu. Il en existe quelques
milliers dans le monde. Une
de celles-ci s’est vendue récemment 511 000 dollars. Voilà
voilà.
Oui, de nombreux gamers jouent toujours aux Magic
et les différents confinements ont même eu tendance à
relancer la hype. Allez sors ton deck que je te défonce.
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PIERREFITTE-NESTALAS

Jeux Mage Inn

On a rencontré Sébastien Platteaux. Prédestiné pour
être le gérant d’un magasin de jeux. Avec un nom pareil il
aurait très bien pu s’installer à Lannemezan, mais après
20 ans à Pau, il a posé ses valises et sa seconde boutique
dans nos vallées, à Pierrefitte-Nestalas. Un pari fou, normal pour un joueur. Sa boutique se trouve provisoirement dans les locaux de l’Office de tourisme mais sous
peu, elle deviendra un bar à jeux dans l’ancienne coopérative restaurée par la Mairie, à côté du rond-point.
Image’Inn.
Sébastien est passionné depuis qu’il a rencontré l’asso tarbaise
Stratégie & Sortilège à l’époque où il était au lycée de Vic. « Les
jeux de rôles, immersifs, de coopération, de stratégie, je suis tombé
dedans. Mais je n’ai rien contre un petit jeu d’ambiance facile à l’apéro
ou un jeu rapide pour occuper les enfants. » Comme beaucoup de
passionnés, il oublie parfois le business : « J’ai voulu créer un
espace de rencontres et de jeux en libre accès. Il n’y a ni adhésion ni
droit d’entrée et ce sera la même chose dans le bar ». C’est comme
ça que des passants qui s’arrêtent taper le carton font connaissance : « Il y a des gens du même village qui ne savaient pas qu’ils
jouaient aux mêmes jeux ! » Et tout finit avec une pizza de La
Flambée en face et de longues soirées entre potes. Il y a bien
sûr les vendredis soirs consacrés aux cartes Magic, les très-officielles Friday Night Magic, mais aussi pas mal d’autres événements, comme l’ouverture les dimanches après-midi avec
présentation d’un jeu, et des occasions de sortir les jeux d’entre
les murs : « Nos animations sont demandées dans les bibliothèques
ou les campings en été… »

Bon, bon, bon, S’bastien, on va te tester avec un jeu de rôle. Je
te dis qui je suis et tu me conseilles un jeu. Ça te va ?
Yvette : Je suis la maman d’une petite fille qui va avoir 7 ans.
Il doit pleuvoir pour son anniv samedi. Que faire ?
Sébastien : On irait vers des jeux de rapidité, qui bougent pas
mal, comme Jungle Speed ou Dobble ou Wazabi. Allez, High
Risk : tu dois escalader une montagne avec le plus possible de
tes alpinistes.
Y. : J’ai la trentaine bien tapée, je pars en vacances entre
couilles.
S. : Des jeux d’ambiance à la Blanc-manger Coco ou Just One,
un jeu en coopération avec un seul indice. Non, je sais, prends
Tchin-tchin, il s’agit de trinquer à la façon du personnage qui
est sur ta carte : si tu as le Mexicain qui frappe sa téquila, tu ne
dois pas te retrouver à faire comme le Russe qui balance son
shooter à vodka par-dessus l’épaule.
Y. : Un dernier, je suis un papy et je veux un jeu pour partager
un moment avec mes petits-enfants.
S. : Je te propose Carcassonne, un jeu où on pose des tuiles
façon dominos mais pour construire des villes et des champs...
ou alors en plus costaud, Villainous, un vrai bon jeu de stratégie avec les méchants de Disney, si les enfants sont grands.

JEUX MAGE’INN
45, avenue Jean Moulin
65260 Pierrefitte-Nestalas
06.87.10.34.27

Horaires : tous les jours
(dimanche inclus) de 15h à 19h
sp.jeuxmageinn@gmail.com
Jeux Mage’Inn

32

Publi-reportage

#37

TARBES - ARSENAL

Plat Beroì

Une histoire à terroir

On a un scoop pour toi, lectrice et lecteur d’Yvette. Un
tout nouveau concept qui permet de se régaler la panse
va bientôt voir le jour quartier de l’Arsenal à Tarbes. Ça
s’appelle « Plat Beroì » et ça va faire la part belle à notre
terroir de Bigorre chéri. Maxime Borrell a décidé d’importer une marque originaire de Coarraze et du Béarn
dans notre paìs. Attendez avant de froncer les sourcils,
vous allez être accros…

Maxime est né à Vic. Il est d’ici comme on dit, un gars du coin !
C’est logique de se lancer dans la restauration de terroir nan ?
Bah pas tant que ça figure-toi. « J’ai été banquier pendant 15 ans.
Je suis entré dans ce milieu un peu par hasard mais je n’étais pas fait
pour ça. J’avais fait le tour ». Soit, mais d’un guichet à un fourneau, il y a du chemin quand même… « Je suis vraiment attaché
à notre terroir de par mes origines, ma famille, mes amis… on fait
le cochon chez moi ! Et j’ai toujours adoré cuisiner. Je savais depuis
plus de 5 ans que je ferais de la cuisine ». Maxime s’est donc mis en
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ordre de marche et s’est retrouvé apprenti chez de bons copains
d’Yvette : « J’ai passé un CAP charcuterie avec la Maison Flament,
puis j’ai bossé au restaurant l’Empreinte. J’ai eu la chance d’intégrer
deux supers équipes qui ont confirmé mon souhait de me lancer ».
Petit à petit, Maxime commence à cerner le concept qu’il veut
mettre au point. Une pige de 6 mois chez Plat Beroì à Coarraze
va éclaircir définitivement
son avenir : « Les frères Labarrère ont créé plus qu’un restaurant, c’est une marque. Et elle
collait parfaitement avec ce que
je voulais faire : le terroir, les
produits locaux… j’avais envie
de contribuer à développer cette
jeune entreprise. J’ai donc choisi
de l’implanter ici ».
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il y aura la partie restaurant la semaine, qui devient bar à tapas le
week-end ». Quartier de l’Arsenal, 250 m2 et environ 80 couverts,
en intérieur et en terrasse. Chez Yvette, on a déjà hâte de goûter
aux viandes grillées ou à la broche, aux tapas bistronomiques,
aux bières locales ou aux vins de Madiran. « Plat Beroì ça sera
aussi un lieu d’ambiance avec des soirées à thèmes, des groupes, des
cantères (chanteurs traditionnels) ou des soirées avec dégustation en
présence des producteurs ».
Euh là Maxime on attend toutes et tous de savoir quand ce petit
paradis ouvrira ses portes !? « Pas encore de date précise, mais
Plat Beroì ouvrira fin mars début avril, tout dépendra de la durée de
travaux ». On peut venir filer un coup de peinture pour que ça
ouvre plus vite ?

« Local, local, local » (Shakira)
Une
marque
béarnaise
en Bigorre ? T’es sérieux
Maxime ? « Je précise que
c’est un concept “pyrénéen”
qui tend à défendre les producteurs locaux, les petites exploitations ». Va pour cette fois,
Maxime, on sait que tu es
un fervent amoureux de la
Bigorre, en atteste le béret
que tu arbores fièrement.
Tiens au fait, ça sera un dress
code au Plat Beroì ? « Exactement ! Nos cuistots et serveurs
porteront le béret, des tabliers…
l’idée c’est de renforcer notre
identité terroir ». Chez Yvette
on est parfois joueurs et on a
testé Maxime sur son niveau
d’occitan. Eh oui Maxime,
le port du béret n’est pas
suffisant. Alors que signifie « Melhor que vau un mau
Bigourdan qui un bon Biarnès »
« Merci à FSM pour son aide,
et « Los rires qu’esclatan mei
il se reconnaitra »
hòrt la holar qu’ei bona » ? Ah
ah on la ramène moins là !
« “Mieux vaut un mauvais Bigourdan qu’un bon Béarnais” et “Les
rires éclatent plus fort quand la bouffe est bonne” ». Bravo Maxime,
mention très bien.
Bon et ce concept alors, parlons-en. Plat Beroì, ce n’est pas
qu’un simple resto local pas vrai ? « Il y aura une partie boucherie
charcuterie, ainsi qu’une partie traiteur et magasin de producteurs
locaux. D’ailleurs je les incite à me contacter ! Les clients du magasin
peuvent venir avec leurs contenants pour le vrac et la boucherie. Puis

Plat Beroì
recrute !

Plat Beroì est actuellement en phase
de recrutement et cherche sa future équipe !
Ambiance au top et repos le dimanche…
état d’esprit « cool et local » fortement souhaité !
LES POSTES :
Chef cuisinier
Serveurs/serveuses
Commis de cuisine
Chef boucher & responsable
de magasin

www.platberoi.fr
platberoi_tarbes
Plat Beroì Tarbes
contacttarbes@platberoi.fr
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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.
même phrase, je ne suis
pas peu fière). Et des
avares… tu t’y connais,
toi qui lis Yvette parce
que c’est gratuit. Etc. etc.

UN, DOS, TRES, VINGT
ANS PLUS TARD
20 ans après sa première diffusion, la série
dramatique espagnole
pour ados « Un, dos,
tres » s’apprête à faire
son grand retour. On ne
sait pas encore si Lola,
Silvia, Pedro et Roberto
seront tous là. Et on a un
peu peur de ne pas ressentir les mêmes émois
qu’à l’époque quand on
voyait de grands gars
musclés ou des filles à
croquer. Mais putain,
nous faire attendre
17 ans après l’annulation
de la série pour savoir
si Lola et Pedro vont
se remettre ensemble !
Même
« Peaky Blinders » n’a pas osé et va
bientôt nous dire si
Tommy Shelby s’est
foutu en l’air ou non.
DEHORS TU VAS AVOIR
TRÈS FROID…
…et c’est un peu à cause de
moi. Car il faut dire stop
au pull de Noël ! Selon une
étude publiée par le journal
britannique The Guardian,
près de la moitié des pulls
de Noël vendus ne sont portés qu’une seule fois, et un
adulte de moins de 35 ans sur
trois en achète un nouveau
chaque année. Une catastrophe écologique que ces
pulls, moches avec ou sans
LED, car 95 % sont fabriqués en fibre de plastique
acrylique. Après, les British

PLUS DE WATTS, TOUJOURS DE LA LUMIÈRE

ont beau jeu de dénoncer
une mode qu’ils ont initiée
avec Mark Darcy dans Bridget
Jones (le film hein, restons
courtois). La marque Brita a
lancé une collection de pulls
moches avec 80 % de matériaux recyclés dont la moitié
de plastique venant de bouteilles d’eau. Mais Yvette te
conseille plutôt le bon vieux
pull en laine de mouton des
Pyrénées ; ça dure toute la
vie. Ce n’est pas forcément un
pull moche, mais personne
ne te dira non plus qu’il est
beau, rassure-toi.

LES MOLIÈRE SONT SORTIS
Ras la casquette de l’anniversaire de Molière. Ce dont on
aurait besoin aujourd’hui ce
n’est pas de célébrer un gars
né il y a 400 ans, c’est qu’il y
en ait d’autres comme lui. Car
depuis quatre siècles, rien n’a
changé. Des malades imaginaires, bon je vous fais pas
un vaccin… euh un dessin je
voulais dire (pardon, pardon,
je veux garder mon pass). Des
faux dévots à la Tartuffe, on
en trouve de l’extrême droite
jusqu’au terrorisme islamiste
(oui j’ai casé les deux dans la

Les
Rolling
Stones,
c’est peut-être le plus
grand groupe de rock
du monde, mais on est
triste de vous annoncer
comme ça la perte de
votre dernière illusion :
c’est aussi et surtout une
histoire de fric. Quand
on pense que Mick Jagger et Keith Richards
ont donné leur premier
concert avec Charlie
Watts il y a près de 60
ans, en 1963, on s’attendait à ce qu’ils accusent
le coup après la mort de
leur batteur le 24 août
dernier. Mais ils étaient
bien sur scène le 26 septembre à Saint-Louis
pour le début de leur tournée
américaine « No Filter ». Une
tournée qui leur a permis
d’engranger 115,5 millions de
dollars pour 516 000 billets
vendus sur 14 concerts. The
pompe à fric must go on.

chronique non-essentielle
our
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Monument
national

Une sortie
honorable

Julia Deck
Éric Vuillard
(Minuit)
(Actes Sud)
« Les essais ne sont pas les seuls
à brasser des idées ; la fiction a
le pouvoir de nous bouleverser et
de nous interroger intensément.
Julia Deck nous raconte la rencontre d’un grand acteur (le monument national, mi-Belmondo
mi-Johnny) et sa femme ex-Miss
PACA instagrammeuse, dans leur
château, avec leurs domestiques
du 93. C’est une farce, une satire
féroce de l’argent roi et de la société du spectacle. On se révolte et on
rigole. Éric Vuillard, lui, nous fait
entrer dans l’Histoire par la petite
porte du court récit en brossant
une galerie de portraits d’hommes
politiques français nous ayant
conduit tout droit à la guerre d’Indochine aux 400 000 morts dans
le camp français, tout ça pour préserver des intérêts économiques.
Deux récits utiles pour réfléchir au
pouvoir. »

Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne - 65000 Tarbes
05.62.34.44.69

Le Venin dans la plume

Gérard Noiriel
(La Découverte)
« Un grand historien à cent lieux
du battage médiatique des sujets montés en deux minutes
chrono s’interroge sur la fonction
d’Éric Zemmour et Édouard Drumont. Deux pamphlétaires qui à
100 ans d’écart sont selon lui superposables : même haine absolue (des Juifs pour Drumont,
des Musulmans pour Zemmour),
même inversion entre dominants
et dominés, même argumentaire
nationaliste, même origine modeste en étendard et même volonté d’ascension sociale, même
ambition politique, mêmes soutiens puissants. Deux “fossoyeurs
de la pensée”, comme disait Badinter. Un indispensable à offrir
à ceux qui trouvent que Zemmour
“ne dit pas que des conneries” ».

Petit manuel antiraciste pour les enfants
(mais pas que)

Rakkid
(Éditions Lapin)
« Non pas Manuel Valls, au
contraire “manuel antiraciste” à
lire avec ses enfants à partir de
10 ans ou à mettre entre les mains
des ados. Ce petit livre illustré
pose de bonnes bases et remet
les idées en place avec humour.
On y trouve par exemple les “compliments” racistes, un topo historique sur le cliché des Juifs et
l’argent, des alertes boomer sur les
éditorialistes qui s’insurgent “On
ne peut plus rien dire”, des définitions de l’intersectionnalité ou de
l’islamophobie. À l’heure où “antiraciste” est devenu une injure dans le
débat public, ce livre peut être d’un
grand secours aux enseignants. Et
à tous pour ne pas rester sans réponse face au fameux “Je ne suis
pas raciste… MAIS” ».

Émeline

Happée par un livre

Florence

Parle comme un livre

Émeline et Florence, Super-libraires

QUAND ON AIME,
ON COMPTE*

**faites valoir vos droits dans un délai de 15 jours ou pour une distance parcourue inférieure à 1000 km.

*DES VÉHICULES JUSQU’À -35%,
SATISFAIT OU REMBOURSÉ (JUSQU’À
1000 KM)**, LE CHOIX ENTRE 30
MARQUES, LA GARANTIE 12 MOIS
MIN. ET LE RACHAT DE VOTRE
AUTO SANS OBLIGATION D’ACHAT.

NOUVEAU CENTRE AUTO MULTIMARQUES !
VPN Autos Tarbes
89 Avenue de Lourdes
65310 Odos

vpn-autos.com
05.62.56.17.37
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Moi, de mon temps

I

…un prince était derrière
les barreaux à Tarbes

l y a l’affaire et l’affaire dans l’affaire. Mais le titre du
roman aurait pu être Le Prince et les deux monte-enl’air. Un livre tout droit sorti de la plume de Théophile
Gautier. Il s’agit pourtant d’une histoire bien réelle qui
a défrayé la chronique au début des années 80. Une
enquête qui aura été, du début à la fin, entourée d’un
voile mystérieux. Tout commence le 30 mars 1980
lorsque Jacques Bonnaud, directeur de la galerie d’art
de Nesle à Paris et son complice Henri Rippert tentent
de pénétrer dans la villa du docteur Suzanne Courty
rue Massey. Pris en flagrant délit et interpellés, les deux
pieds nickelés se révèlent vite ne pas être d’ici et n’y
avoir même jamais mis un pied. Que viennent-ils faire
à Tarbes ? Les explications de l’un et de l’autre diffèrent
totalement. Bonnaud explique être commandité par le
prince Thibaut d’Orléans qui convoitait des œuvres du
médecin tarbais. Rippert évoque une mission visant à
récupérer des documents secrets en lien avec la mort
suspecte du ministre du Travail Robert Boulin…

Chapitre 1 : Le mobile selon Rippert
Henri Rippert est un petit délinquant. Au moment des faits,
il a d’ailleurs oublié qu’il devait retourner dans sa cellule brisant ainsi sa permission. Son interrogatoire débouche sur une
version fantaisiste mais séduisante. Il aurait été recruté par
un « colonel Hernu » pour dérober des documents. « Je devais
prendre une enveloppe Kraft sur laquelle était écrite ministère de la
Justice avec un cachet Garde des Sceaux et une mention manuscrite
“À remettre en cas de décès suspect”. Par contre, je ne savais pas où
celle-ci se trouvait exactement ». Voilà ce que Rippert explique
au juge d’instruction Jean-Pierre Belmas le 1er avril. Poisson ?
Armé au moment de faits, il précise que le pistolet a été acheté
à Bruxelles grâce à des documents faux ou volés de l’ambassade du Mali… arme qui disparaîtra comme par miracle juste
avant le procès.
Chapitre 2 : Le procureur a les oreilles qui traînent
Le procureur de Tarbes va donner du poids à cette thèse du
complot après avoir surpris une discussion des plus intéressantes. Il aurait entendu deux interlocuteurs évoquer l’affaire
et dire : « Si cela réussit on pourra clore le dossier Boulin ». Une
référence claire au suicide du ministre Robert Boulin, retrouvé
dans 50 cm d’eau à Rambouillet un an plus tôt. Une autopsie
révèlera des fractures au visage. La famille porte plainte contre
X pour homicide volontaire. En 91, les autorités concluent au
suicide. Depuis 30 ans, les enquêtes et contre-enquêtes se succèdent. L’an dernier, la fille du ministre a assigné l’État Français en justice pour « faute lourde ».
Quoi qu’il en soit, ni la perquisition au domicile Courty, ni le
procureur général de Pau ne permettront de poursuivre cette
piste.
Chapitre 3 : Le prince fait son entrée
C’est bel et bien la piste crapuleuse avancée par Jacques Bonnaud qui sera retenue. Et cette dernière ne manque pas de sel
non plus car elle implique un troisième larron haut en couleur : le prince Thibaut d’Orléans. Il est l’un des 11 enfants
d’Henri d’Orléans, prétendant au trône sous le nom d’Henri VI.
Thibaut, c’est le rebelle de la famille. Il épouse une roturière,
fait Mai 68… bref, un mec dont le portrait mérite de figurer
dans la galerie d’Yvette. Problème, avec son épouse, ils se
lancent dans l’art et les affaires marchent mal. Au bord de
la faillite et venant de perdre brutalement son fils, il décide
alors de faire main basse sur les œuvres de la collectionneuse
Suzanne Courty.

38

Publi-reportage

#37

Chapitre 4 : Qui a tué Thibaut d’Orléans ?
Thibault d’Orléans est écroué et placé en détention provisoire
à la prison de Tarbes. Oui, un prince est captif dans un cachot
de Bigorre. Il y reste 14 mois. Puis à l’issue de son procès, le 28
juin 1981, il est jugé coupable en Cour d’Assises de complicité de
tentative de vol. Il fait alors les choux gras des médias.
Lorsqu’il sort de la prison de Tarbes, toute la presse est là, dont
Paris Match et Gilles Bouquillon pour France Presse, que nous
avons pu joindre au téléphone, 40 ans après. « C’était une affaire
mémorable. Nous attendions tous devant la prison en nous demandant quand et où il allait sortir ? Paris Match était censé avoir l’exclu
mais on a eu une info et un coup de chance et on s’est retrouvé pile
devant la bonne porte pour immortaliser sa sortie. Il avait ses cartons dans les bras. Tous les journalistes ont eu le droit de l’interviewer
au bar du Novotel de Tarbes. La famille de France était présente ».
L’affaire derrière lui, Thibaut d’Orléans décide de se lancer
dans l’organisation de safaris pour ultra-riches. Riche idée. Le
23 mars 1983, il est retrouvé mort en Centrafrique. Les médias
évoquent une infection foudroyante, un virus. Mais l’Institut
Pasteur et ses analyses balayent cette hypothèse. Aucune autopsie n’a même été pratiquée. Sa famille pense à un assassinat. En
89, une instruction est ouverte après qu’un procureur a surpris
une discussion évoquant le meurtre de Thibaut d’Orléans. Corps
exhumé et analyses tendent à prouver qu’il n’était atteint d’aucune maladie. Le juge ne parvient cependant pas à accréditer la
thèse d’un assassinat… 1991 : non-lieu.

À LA RECHERCHE

© Gilles Bouquillon

PAS CHE
CHER
R

06 45 11 15 27
www.oph65.fr > Espace Étudiants

D’UN APPART’ ÉTUDIANT ÉQUIPÉ
ET SANS FRAIS DE DOSSIER

?

Economisez 3 mois de
loyer gratuit (1)

Loyer à partir de

346 !

(2)

> Présence d’un gardien
> Services de proximité
> A 200 m de IUT/ENIT

(1) De juin à septembre, déduction faite de l’APL. En restant au minimum 2 ans dans votre logement.
(2) Charges comprises (chauffage, eau chaude et froide).

Votre Coach minceur

20 Rue Soult - Tarbes

06 69 76 91 73

helene.gale65
www.helene-gale.com
Hélène Galé
(centre minceur anti-âge)

QUOI ?

UN MENU GASTRONOMIQUE,
UN SOIN SPA À VIVRE À DEUX,
UNE DÉGUSTATION VIP EN
APPELLATION SAINT MONT,
UN VOL EN ULM OU
BI-MOTEURS AU DESSUS DE
L’APPELLATION MADIRAN

QUAND ?

OÙ ?

HÉBERGEMENT AU
MONASTÈRE DE SAINT MONT

COMMENT ?

AUPRÈS DU SERVICE
COMMERCIAL DE L’OFFICE DE
TOURISME COEUR SUD-OUEST
06 19 82 87 42

1 NUIT/2 JOURS
TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

VENEZ DÉGUSTER NOS OFFRES ROMANTIQUES
ET INTIMISTES EN COEUR SUD-OUEST.
DÉPAYSEMENT, DÉTENTE ET LUXE !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Séjours
Saint-Valentin

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

ESPACE NORDIQUE DE NISTOS

Quand ton corps réclame des séances de Nistostéopathie
Besoin de se ressourcer ? De retrouver Dame Nature ?
L’espace nordique de Nistos s’occupe de ta Nistoscultation et de ton ordonnance. Bilan ? Des séances illimitées
de Nistostéopathie. Tu connais pas encore Nistos ? Bah
c’est la petite station qu’il faut découvrir si vous aimez
éviter la foule et les interminables files d’attentes super
frustrantes avant de se lancer sur les pistes. Comme on
dit, tout ce qui est petit est mignon… Nistos c’est petit,
Nistos c’est mignon. Le meilleur dans tous ça, c’est que
la liste des activités est longue comme une paire de ski.
Tu me crois pas ? Bah lis ça…

Je fonds pour le ski de fond,
le biathlon laser sans galère
Deux choix : le ski de fond classique ou le skating. Et si vous
souhaitez être initiés à ces pratiques, aucun souci, un professionnel vous accompagnera et s’adaptera aussi bien aux
débutants qu’aux initiés. Vous serez fin prêts pour profiter du
domaine avec plaisir.
En ce qui concerne le biathlon laser, pas de galère avec les
initiations made in Nistos. Testez vous à cette pratique olympique qui combine l’endurance du ski et le calme nécessaire
au tir. L’occasion de partager un bon moment entre amis ou en
famille. Activité possible à partir de 8 ans.
Dates et réservations
◆ Février 2022 : les samedis 5 et 12 et le dimanche 6 février.
◆ Vacances de février 2022 : le mardi 22, mercredi 23, jeudi
24 et le samedi 26 février ainsi que le mardi 1er, mercredi 2 et
jeudi 3 mars.
Réservez à la station de Nistos au 05.62.39.75.00 ou au
05.62.39.71.00

Espace Nordique de Nistos
S’y rendre depuis Tarbes :
> sortie 16 Lannemezan >
Saint-Laurent-de-Neste >

Aventignan > Nistos
Infos et réservations obligatoires à l’office du tourisme
de Neste Barousse
au 05 62 99 21 30 ou
tourisme@neste-barousse.fr
www.nistos-ski.fr
Nistos Espace Nordique

Trappeur ? Non j’ai pas peur !
Le mode trappeur est activé sur l’espace nordique de Nistos !
Tous les mercredis à partir de 14 heures, partagez un moment
en famille : construction d’igloo, glissades ou encore démonstration ludique de recherche de personnes dans la neige avec
le système ARVA. Une activité pour les petits comme pour les
grands.
Tarifs et réservations
28€ (- de 12 ans) – 34€ (12 ans et +) – à partir de 5 ans.
◆ Ce qui est inclus : raquettes, bâtons, forfait raquettes.
◆ Matériel à prévoir : chaussures de randonnée tiges hautes,
tenues de ski (pantalon et veste de ski), bonnet, gants, bouteille d’eau, crème solaire, lunettes de soleil.
◆ Minimum : 5 personnes / Maximum : 10 personnes
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Neste
Barousse, + d’infos au 05.62.99.21.30 ou par e-mail à tourisme@neste-barousse.fr

Raquettes sont jolies les pistes de mon pays
Raquettes de tennis c’est bien, raquettes de rando c’est bien
aussi ! Partez à la découverte de l’espace nordique de Nistos en
raquettes les amis ! Tous les samedis à partir de 10 heures, RDV
sur le parking de la station de Nistos.
Tarifs et réservation
34€ (12 ans et +) – 28€ (- de 12 ans) – à partir de 8 ans
◆ Ce qui est inclus : raquettes, bâtons, forfait raquettes
◆ Matériel à prévoir : chaussures de randonnée tiges hautes,
tenues de ski (pantalon et veste de ski), bonnet, gants, bouteille d’eau, crème solaire, lunettes de soleil.
◆ Minimum : 5 personnes / Maximum : 10 personnes
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Neste-Barousse, + d’infos au 05.62.99.21.30 ou par mail à tourisme@neste-barousse.fr
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Yvette y va

27/01 > 20/02
« CONTES
EN HIVER »

festival itinérant porté par
la Ligue de l’Enseignement

3>13/02

« PAGNOL
À LA LETTRE »

Agenda

Richard Guedj
Tarbes, Le Pari, mer.
19h, jeu. ven. et sam.
20h30, dim. 16h, 8/12€

4>5/02

GRANDE
BRADERIE DU
CENTRE-VILLE
Tarbes

05/02

« L’ÉTROIT
MOUSQUETAIRE »
Max Linder, ciné-concert
Saint-Laurent-deNeste, Maison du Savoir, 20h30, bisou 1€

10/02

YOUN SUN NAH
jazz
Ibos, Le Parvis,
20h30, 10 à 34€

11/02

GUILLAUME
MEURICE 2022
Tarbes, Théâtre des
Nouveautés, 20h30

11/02

CONTES ENTRE
DEUX EAUX

(Florent Mercadier),
Festival Conte en hiver
Luz, Maison du Parc et de la
Vallée, 18h30, 5/8€

11/02

DONA CONFUSE +
INSTITUT

05/02

rock & pop
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 10/12€

avec Sent Pançard,
Roi du Carnaval
Tarbes

11>13/02

05/02

festival cinéma et musique
Argelès-Gazost,
Petit théâtre de la Gare
& cinéma Le Casino

CARNAVAL
BIGOURDAN

« RUPTURES »
Bouziane Bouteldja,
danse hip-hop
Marciac, L’Astrada

5>6/02

Événement
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

danse et cirque
(prod. Le Parvis)
Le 8 à Arcizac-Adour,
le 10 à Lourdes, le 11 à
Arreau, 20h30, 6 à 12€

TOURNOI
SABRE D’OR

Tarbes, Maison de l’escrime

8>18/02

« SIFFLEURS DE
DANSE »

CINÉZIQ

12/02

SÉLÈNE
SAINT-AIMÉ

Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir 20h30, 18/20€

17/02

ATELIER CINÉ UTL
« Un singe en hiver »
Ibos, Le Parvis, 15h

17/02

TRIO PASCAL

pg. : Bach, Pärt, Brahms,
Schubert (prod. Parvis)
Tarbes, Théâtre des
Nouveautés, 20h30,
à partir de 10 à 28€

18/02

EZ3KIEL

électro
Tarbes, La Gespe,
15/18/20€, 21h

18>23/02

CIRQUE ZAVATTA

Tarbes, Parc expos, 12,99€

19/02

« RECONDITIONNÉE »

Christelle Chollet,
one woman show
Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, à partir de 15€

Jusqu’au 19/02

EXPOSITION
« TOUT-TERRAIN »
Tarbes, Omnibus, mer.-sam.
15h-19h

21>22/02

« CINÉ-CIMES »

jazz
Marciac, L’Astrada,
20h30, 8/19€

festival du film de montagne
Loudenvielle, cinéma Arixo

16/02

22/02

LE QUAI DE
OUISTREHAM

(texte Florence Aubenas, avec
Magali Bonnat)

T BONE KELLY
blues
Tarbes, Le Pari (prod.
La Gespe), 5€, 20h30
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24>25/02

Jusqu’au 06/03

de Jean Couhet-Guichot,
dès 5 ans
Ibos, Le Parvis, 15h, 6 à 12€

portraits contemporains
Tarbes, Musée Massey

26/02

Jusqu’au 12/03

« BATEAU »

« MILHARIS »

par Vox Bigerri et le Quartexperience, œuvre contemporaine
en occitan
Bagnères, Halle aux grains,
20h30, 5/8/12€

GUILLAUME CABANTOUS ET YANNICK LANGLOIS

Esquièze-Sère, Le Hang’Art,
du mer. au sam. 15h-19h

Petit Bureau

PAGNOL
LA LETTRE

E

À

3/4/5
9/10/11
12/13
FÉVRIER 2022

THÉÂTRE

la compagnie il est une fois

fabrique artistique ville de Tarbes

N°licence Le Pari : PLATESV-R-2020-003629/ PLATESV-R-2020-003637/ PLATESV-R-2020-003636

ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR RICHARD GUEDJ

LE PARI

v
i
a
u
’
j

« UN CERTAIN
REGARD »

h bien non. On va laisser le chevalier en armure pour
une prochaine fois. Non, on va attaquer avec la gente
damoiselle, enfermée sans défense dans le donjon du château des Comtes de Bigorre. Celle-là même qu’on met en
robe, maquillée pour que ça soit joli, derrière le micro d’un
quelconque groupe de hard fm, à lui faire pousser la vocalise
très haut. Très très haut parceque c’est une femme. À vrai
dire je ne l’ai que trop peu rencontrée dans ma vie. J’ai plutôt
vu la guerrière, assise à califourchon, en basse et en batterie,
qui défend fragilement son gros son devant mon idole la plus
mal branlée. Par exemple, froide nuit de fête, Petit Bureau
prend place sur la scène. Comment ça on va laisser une
femme jouer de la batterie ? Mais pourtant, elle ne devrait
être là que pour décorer gentiment la scène, sans faire trop
de bruit. Alors voilà, on bouscule tout avec ce groupe. On
laisse des femmes prendre des instruments virils, lourds,
qui font du bruit, et dès lors, il n’y en a plus que pour elles,
en première ligne pour défendre leur propos, qui n’est pas
celui couramment admis par le buveur de pintes. Bien sûr,
ça ne déplace pas les foules, mais au Diable les foules, ça
joue, pour elles, pour moi, et ça, en soi, c’est de la revendication. Petit Bureau 22-12-21
dushturcd.bandcamp.com/album/res
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Une tisane et au lit

Le Palmashow
en vedette

D

avid et Grégoire, le Palmashow, les premiers youtubeurs, les génies de la parodie musicale, les humoristes superstars du petit écran et maintenant les Vedettes sur grand écran, leur deuxième film. Ils étaient
au Méga CGR de Tarbes pour l’avant-première. Tout est
parti d’une de ces infos style démotivateur (ou commérages chez Yvette) : aux États-Unis, un type a appris par
cœur les prix de tout l’électroménager pour participer
au Juste Prix local. Le duo comique en a fait une satire
bien sentie de la télé, de la surconsommation et de
notre incessant besoin de reconnaissance.

1.

Lu dans la presse : « Vaucluse : ils conditionnaient
leur cannabis dans des sachets “Haribeuh” », et
vous à quoi êtes-vous prêts pour un jeu de mots ?
David : Faut pas nous titiller beaucoup. Le jeu de
mots, c’est notre quotidien.

2.

4.

Éric & Ramzy, Élie et Dieudo, Laurel & Hardy,
en général les duos comiques jouent sur une
différence physique, et vous vous n’êtes pas si
différents ?
Grégoire : On a beaucoup misé sur la tête et les
jambes. David a souvent un personnage plus
fragile censé être le cerveau, et moi un plus
bourrin. Sauf qu’au final il n’y a ni la tête ni
les jambes.
D. : La comédie, c’est des mecs qui ont de
gros défauts. Les Bronzés sont des sales types,
de Funès est colérique et lâche, même dans
Les trois Frères il y en a un qui met des caméras
de surveillance dans les cabines d’essayage.

Quel est votre jeu télé préféré ? (en
mode « plaisir coupable », pas le
droit de répondre Burger Quiz)
D. : J’ai de l’affection pour Le Juste
Prix. Ça me rappelle les jours où j’étais
malade ou bien les vacances chez les
grands-parents.
G. : Oui, on est à fond « Cuitas les
bananas ». Moi j’aimais bien Motus,
j’étais content quand les candidats
tiraient la boule noire, c’est pervers
quand j’y pense.

5.

La comédie en France a tendance à se
foutre des petites gens, non ?
D. : On a voulu faire un film sur ce qu’on
connaît. On a grandi dans des banlieues
pavillonnaires et des ZAC.
G. : On ne se moque pas, on ne leur jette
pas la pierre. La société leur fait croire
qu’il faut être comme ça pour s’intégrer.

6.

Dan et Steph ont un combi Volkswagen dans
le film. Ici les chieurs, euh les spectateurs
voudront savoir si c’est un T2 ou un T3 ?
G. : Dis-leur que c’est un tais-toi.

3.

[À propos du « blackface » de leur parodie de Gims]
La cancel culture, vous lui dites oui ou merde ?
G. : À l’époque on ne savait pas ce que c’était. Aujourd’hui,
on a une écriture et une façon de voir les choses qui ont
changé avec la société. Certains sketches, ce n’est pas qu’on
ne pourrait pas les refaire, c’est qu’on ne les
trouverait plus marrants.
D. : La cancel culture est quelque chose
d’extrême, mais ça part d’une bonne idée et
ça pousse à se remettre en question.

Les Vedettes, au cinéma le 9 février, à retrouver au Méga CGR de Tarbes.

Publi-reportage
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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…
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Illustration © Anaëlle Cuizinaud

CONSEILS POUR LA VALORISATION D’UN BIEN

« Lors d’une visite d’estimation immobilière dans un lotissement
PAP (Prêt d’Accession à la Propriété), je me retrouve devant une
maison tape-à-l’œil avec une extension surdimensionnée digne de
Beverly Hills ou Mulholland drive qui tranche avec les pavillons odinaires du voisinage. Je passe devant la Jaguar garée dans l’allée. Une
dame maquillée comme une voiture volée m’accueille. Ses bracelets
de chevilles tintent. Je me souviens parfaitement du grand canapé
rose bonbon et de la peau de léopard (“véritable”, insiste mon hôte).
J’en ai assez vu, mais elle insiste pour me faire découvrir l’étage, en
me précisant : “Je ne vais pas vous violer”. Et là, une chambre de 60
ou 70 m2 avec un lit circulaire, de la moquette jusqu’aux genoux, un
drapé et un miroir suspendu au plafond, une salle de bain en lave.
J’apprendrais plus tard que son mari, qui côtoyait le gotha local,
avait fait fortune dans les machines à sous, déclarait des revenus
annuels dérisoires et était incriminé dans des affaires louches. Quant
à elle, elle formait des jeunes filles aux mœurs légères. »

La morale de l’histoire ? « Si vous faites une superbe salle de bain
en marbre de Carrare dans une maison au bord de l’autoroute, vous
ne valoriserez pas d’autant votre bien. En effet, l’emplacement
reste primordial. Il faut donc prévoir des investissements proportionnés à la qualité et au type d’environnement. C’est le phénomène
de l’“entre-soi” documenté en urbanisme. » Sur le marché local,
tu peux faire ça dans certaines communes du sud de l’agglomération voire certains quartiers de Tarbes.

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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Horrorscope

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
Tu confonds trop souvent
week-end à Rome et weekend au rhum.

Bélier

21 mars - 20 avril
En ce moment, tu as un
coup de mou, c’est ce qu’on
appelle le viagra l’âme.

Cancer

22 juin - 22 juillet
À la différence de Schwarzy,
t’es ni beau ni buildé.

Balance

23 septembre - 22 octobre
Si tu veux mon avis, tu as
moins une tête de leader
que de dealer.

Verseau

21 janvier - 19 février
Ta vie ressemble à un
mauvais polar où le seul
coupable c’est toi.

Taureau

21 avril - 20 mai
Va falloir faire des sacrifices si tu veux perdre ces
sacrées fesses.

Lion

23 juillet - 22 août
Insomnie ? Mon conseil :
dor(cel).

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Tu es capable de faire des
choses horribles pour de
l’argent. Comme te lever le
matin et aller travailler.

Poisson

20 février - 20 mars
Tes ami(e)s se comptent
sur le doigt de la main.
Le majeur surtout.

Gémeaux

21 mai - 21 juin
Si tu jouais à Motus, tu choperais six boules noires.
Ôôôôô…

Vierge

23 août - 22 septembre
Micropénis, ça ne veut pas
dire que tu peux chanter
dedans.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Tu bois plus de coups que tu
n’en tires.

.

Céline, conseillère au magasin de Tarbes

I want to
BIO FREE
Ça c’est Audrey, elle fait ses courses chez nous car
elle sait à quel point "consommer mieux" est à la fois
important pour sa santé et pour l’environnement. Elle
a choisi notre magasin car ici on travaille avec des
partenaires, des marques, des agriculteurs, des artisans et des producteurs locaux, qui partagent notre
éthique et nos valeurs. Et ça on peut se le permettre,

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

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

1

?

A
AGRÉÉ

ASSURANCES

Une marque de Saint-Gobain

TARBES 05.62.93.81.12
LOURDES 05.62.46.11.52
depuis
www.franceparebrise.fr
35 ans
à votre
service

