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250 gr de farine
1 sachet de levure
2 sachets de sucre vanillé
200 gr de sucre
4 œufs
1 cuillère à soupe de rhum
125 gr de beurre fondu

1 Préchauffez le four à 200°C, disposez le beurre dans le
moule et laissez-le fondre.
2 Dans un saladier, mélangez la farine,
le sucre et le beurre fondu.
3 Ajoutez le rhum, les œufs, le sucre vanillé
et la levure chimique dans le saladier.
4 Versez la préparation dans le plat de cuisson
et faites cuire à four chaud pendant 55 minutes.

OUVERTURE
Lun. > sam. / 9h - 19h30

Zone Kennedy - 1 impasse du Perthuis
65000 Tarbes
05.62.34.07.14

69 avenue Alexandre Marqui
65100 Lourdes
05.62.50.00.22
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bonnes résolutions qu’ils
n’appliquent pas !
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bonnes résolutions et
continuer ses blagues
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gens ne changent pas.
Par exemple, je continuerai à répéter “les gens ne
changent pas”. »
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Commérages

fuck

S’ASSEOIR SUR UN BANC

5 MINUTES
AVEC TOI

ET DÉZINGUER
LES IDIOTS
TANT QU’YEN A.

UN VACCIN
NOMMÉ PLAISIR
La prostitution est légale en
Autriche. C’est ainsi qu’en
toute décontraction une maison close de Vienne a fait à
ses clients (masculins) une
offre qui ne se refuse pas :
une séance de trente minutes
dans son sauna avec « l’hôtesse de votre choix » offerte en
cas de vaccination sur place.
Objectif : participer à une
campagne de vaccination
qui stagne et relancer la fréquentation de l’établissement
qui a diminué de 50 %. Et au
passage faire parler de Funpalast dans le monde entier.
Mission accomplie.

L’ÉVÊQUE ÉPOUSE
UNE AUTRICE DE
ROMANS ÉROTICO-SATANIQUES
Chaque jour révèle son lot
de surprises. En Catalogne,
un évêque de 52 ans a démissionné de son ministère
après avoir épousé civilement
une psychologue autrice de
romans érotiques dont L’Enfer
dans la luxure de Gabriel : le premier péché capital contre l’être.
Bravo Monseigneur : ici, on
apprécie les gens qui ne font
pas les choses à moitié.

DÉTACHE-MOI
SI TU PEUX
Voilà comment on traite (avec)
les banques ! Dans le Jura,
une retraitée de 65 ans s’est
vue notifiée par son conseiller que les 8 000 € qu’elle
avait placés pendant plus de
25 ans sur un contrat maladie
et accident et qui avaient fructifié en 23 000 € étaient perdus
passé l’âge de 65 ans. En plein
rendez-vous, la femme s’enchaîne à un radiateur avec un
cadenas. La banque doit fermer ses portes, mais les gendarmes ne peuvent intervenir
en raison de l’absence d’infraction pénale, la loi n’ayant pas
prévu ce cas de figure. Perso,
chez Yvette, on aurait juste mis
le chauffage à fond. Après 8 h
de négociations, elle partira
finalement avec un chèque.

JE SUIS TOMBÉ
SOURD D’ELLE
En 2019 une bonne info parodique a circulé sur les réseaux.
Fake news mais il faut qu’on

vous la raconte. Barry Dawson, habitant du Connecticut,
aurait fait semblant d’être
sourd-muet pendant 62 ans de
mariage pour éviter de parler
avec sa femme Dorothy. Il se
serait fait griller quand cette
dernière aurait vu une vidéo
YouTube de Barry en train de
danser et chanter dans une
soirée karaoké. Dorothy aurait
alors demandé le divorce,
elle à qui il aurait fallu plus
de deux ans pour apprendre
la langue des signes. « Mon
client est assez calme et pas très
bavard, mais sa femme est une
bavarde agaçante, aurait alors
déclaré son avocat. S’il n’avait
pas fait semblant d’être sourd, ils
auraient divorcé il y a 60 ans. »
Si on regarde bien, ce qui
fonctionne dans une rumeur,
c’est qu’on s’y projette facilement, non ?

100 000 VOLTS
Depuis quelques semaines,
les habitants de ChambonSainte-Croix (77 personnes),
dans la Creuse, ne peuvent
plus réaliser d’actes administratifs (acte de naissance,
déclaration de décès, permis
de construire, etc.) En effet,
Jacques Dailly, le maire de
71 ans, s’est barricadé dans
la mairie et a fait changer les
serrures. En mai dernier, il
avait été mis en indisponibilité pour 4 mois et demi après
avoir agressé tout son conseil
municipal autour d’un projet
photovoltaïque. Il est revenu
survolté !

LE CHAMEAU, UN OU
DEUX BOTOX ?
Le chameau c’est deux bosses.
Mais pour ces 43 chameaux
exclus d’un concours de
beauté en Arabie Saoudite,
tout n’était pas d’origine. En
effet, leurs propriétaires leur
avaient injecté du botox,
étiré les lèvres et le nez, gonflé des parties du corps avec
des élastiques. Des tricheries
que n’ont pas laissé passer les
organisateurs qui offraient
tout de même 58 millions
d’euros au vainqueur. Heureusement qu’on ne fait pas des
contrôles anti-dopage de ce
genre sur les plateaux de ciné.

LA-LA-LANDES
Ça se passe à côté de chez
nous. À Benesse-Maremne,
du côté de Capbreton et
Hossegor, on a installé intersection avec 4 stops ! Dans ce
cas, c’est priorité à droite. Et
s’il y a 4 véhicules arrêtés en
même temps ? Le maire du
village admet bien que c’est
« particulier », mais l’enjeu
pour lui était de faire ralentir
les automobilistes sur cette
voie. Là, ils vont non seulement ralentir mais s’arrêter
et prendre le temps de réfléchir à leur comportement.
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ESPACE NORDIQUE DU VAL D’AZUN

COURADUQUE & SOULOR
Yvette a teste le ski de fond

T

u le sais sans doute si tu es lecteur ou lectrice fidèle (avec Yvette je veux dire, pas en couple, tu fais ce que tu
veux) : chez Yvette on est plus raclette que raquettes, plus apéro que rando. Une fois n’est pas coutume : on nous
a invités à tester le ski de fond à l’Espace nordique du Val d’Azun et on a dit oui. Alors on a sorti nos plus belles cagoules, on a mis la musique des Bronzés et c’était parti pour une journée montagne.

On chausse les skis pas vraiment rassurés, on récupère le forfait et le moniteur de l’École de ski du Val d’Azun. Baptiste est
agriculteur-fromager à la Ferme Cazaux à Arrens-Marsous. Ah
bah ça va déjà mieux, on sait ce qu’on fait après le ski ! Si c’est
avec Baptiste, on est d’accord pour déguster de la piste (bam une
rime en -iste). Et Yvette a dégusté. Tu lances un ski et y’a tout qui
part. Pendant que Baptiste, comme tout montagnard qui se respecte, te fait admirer ses sommets depuis le belvédère (Pic du
Midi de Bigorre, d’Arrens, Cabaliros, Balaïtous et Petit Gabizos,
ça en jette), Yvette reste à terre pour pas avoir à se relever pour
retomber. Le paysage vu du sol, c’est très bien aussi.
On dirait le Grand Nord
On apprend la technique, montée en canard, descente en
chasse-neige. Je ne sais pas ce qui me retient. La peur peutêtre. Mais sur un malentendu ça peut marcher, alors allons-y.
Le ski de fond, c’est des sensations moyennement fortes,
comme le chorizo doux ou le panaché. Oui toujours l’apéro
comme point de repère, mais ici, on s’enivre davantage au
contact de la nature et des grands espaces. Bon, on va envisager de conclure ? J’ai repéré le café-restaurant avec la super
vue à la station. Je suis sûr qu’ils font de l’irish coffee.
Eh non, faut qu’on teste tout, on a promis : les raquettes (mais
il y a 65 km de pistes, vous voulez notre mort ?), le ski skating
comme les pros qui font du biathlon, le biathlon évidemment
puisque la station s’est dotée de carabines à fibre optique.
OK, avouons-le, Yvette a testé et n’a pas détesté. P’t’être même
qu’elle reviendra avec son forfait désormais rechargeable

en ligne après avoir regardé la météo sur la webcam du site
<www.station-valdazun.com>. Et p’t’être même qu’elle reviendra en famille avec ses bouts de chou, pour qu’ils fassent de la
luge ou débutent le ski de piste sur le 2 ha du Nordic Park avec
le tapis remonte-pente. Ou je les dépose à l’Aventures Kid’s,
un espace de jeu pour les 3-12 ans, pendant que je file sur les
90 km de pistes. Et s’ils ne sont pas sages, je les inscris à l’atelier construction d’igloo et je leur fais passer la nuit dedans, ça
forge le caractère.
En tout cas, à l’Espace nordique du Val d’Azun tout est prêt pour
t’accueillir, Yvette a fini de déneiger le parking comme ça pour
donner un coup de main. Et je peux te dire que la piste est bien
damée, on a perfectionné notre technique du ski à plat ventre.

Espace Nordique du Val d’Azun
S’y rendre depuis Tarbes :
> Lourdes > direction Argelès-Gazost > Val d’Azun :
Col de Couraduque / Col du
Soulor

Billetterie
Couraduque : 05 62 97 42 18
Soulor : 05 62 97 40 67
Pistes de fond accessibles
sans pass sanitaire
Toutes les informations sont
sur le site : plan des pistes,
webcam pour checker l’enneigement, tarifs des pass…
station-valdazun.com
Espace Nordique du Val
D Azun
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Une journée avec mamie
D’habitude
Carmen
est
connue pour l’opéra. Mais
cette Carmen-là, Carmen
Garnier, était connue comme
le loup blanc à Tarbes
comme ouvreuse de cinéma.
« Je suis entrée à L’Impérial
[aujourd’hui le Théâtre des
Nouveautés] grâce au piston.
Les places étaient prisées même
si les patrons ne donnaient
rien : on encaissait 15 % sur la
vente. C’était en 1947, j’avais
16 ans. Clédat et Lafferere
étaient propriétaires des 4 cinémas de Tarbes avec le Caton,
l’Olympia et le Rex. On progressait pour finir par Le Rex parce
que c’est là qu’étaient projetés
tous les nouveaux films. Le
cinéma, c’était un événement à
l’époque, il y avait des queues
terribles, surtout au Rex et à
l’Impérial notamment aux trois
séances du dimanche. »
Comment a-t-elle rencontré
son mari, projectionniste et
responsable des cinémas ?
Elle ne se souvient plus. Sa
mémoire lui échappe opportunément quand on en vient aux
questions indiscrètes. Disons
que c’était comme dans Coup
de foudre à Notting Hill : elle est
entrée à L’Impérial, il éconduisait un resquilleur avec un
humour décapant. C’est bien
comme version ?

La famille Garnier
« Avec les pourboires, tu arrivais à gagner plus que Papa ».

Carmen
s
e
r
b
m
o
s
e
d
O

n la revoit comme si
on y avait été, Carmen dans l’ombre avec
sa lampe torche guidant
les clients vers leur place
habituelle, le ballet des
quatre ouvreuses courant
de bas en haut et de haut
en bas, Carmen offrant un
coin à l’abri des regards
aux couples illégitimes

(« il y a prescription »),
Carmen s’asseyant à côté
du pompier pendant le
film pour suivre les pitreries de Bourvil ou Fernandel (« j’étais plus comédies
que films de revolver »),
Carmen arpentant les
allées avec son panier à
l’entracte pour vendre les
sucreries.

Son fils Michel aide la
mémoire à redémarrer. Lui
se souvient comme si c’était
hier des dimanches passés
dans la salle de projection
avec son père à charger les
bobines pour faire de beaux
raccords. Et des Bounty à
deux barres et des Miko de sa
mère. « Fallait pas demander
une vie de famille », se remémore Carmen. Pas de vie à la
maison certes, mais une vie
de famille si. La meilleure
preuve, c’est qu’enfant et
petits-enfants ont été inspirés
par le parcours de Carmen et
son mari qui ont tourné le
dos au cinéma en 68 avec l’arrivée écrasante de la télé pour
ouvrir un commerce de vente
et réparation de postes et de
pose d’antennes.
Michel leur fils s’est lancé
dans les radios libres en 1981
avant de faire une carrière de
journaliste. Et leurs petitsfils : Laurent, qui bidouille
les claviers dans le groupe
Boulevard des Airs, et Stéphane qu’on ne présente
plus, Chagar, les making of
de films à Paname et les films
d’entreprise à Tarbes… « Stéphane a beaucoup de mon mari.
Son talent de dessinateur : mon
mari avait réalisé un immense
panneau dessiné pour la promotion de Blanche-Neige. Et
Stéphane était fasciné par les
films de famille que son grandpère tournait avec les premières
caméras grand public et nous
projetait à la maison. Il a toujours eu la passion du cinéma. »
Comme le chantait Poelvoorde dans C’est arrivé près
de chez vous : « Le cinéma a fait
de toi un bon gamin. Cinéma !
Cinéma ! »

Initié par le Pays du Val d’Adour,
le Sentier de l’Adour a été créé
et est animé par le Syndicat
Mixte Adour amont.
- 83 km au plus près du fleuve à
parcourir à pied, à vélo et à cheval

DÉCOUVREZ VOTRE FLEUVE EN EMPRUNTANT
LE « SENTIER DE L’ADOUR », DE BAZET À AIRESUR-L’ADOUR

- Espaces préservés : zone Natura
2000 avec une richesse de faune et
de flore
- Patrimoine : ponts, canaux,
moulins, seuils-digues & habitats
anciens

PAYS DU VAL D’ADOUR
64 RUE DARRICAU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR
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Moi, de mon temps

…il y avait un cinéma X à Tarbes

C

’est l’omerta. La loi du silence. Alors que nos enfants
peuvent être confrontés à la pornographie en deux
clics et que des associations de protection de l’enfance
viennent d’assigner en justice des fournisseurs d’accès
à internet pour bloquer des sites x, à Tarbes personne
n’ose même parler de L’impérial période 1967-1980.

Les seules traces qu’on ait (pas de mauvais jeu de mots) sont
celles récoltées par Laurent Aranda, le directeur technique
de Tarbes en scènes qui s’est plongé dans l’histoire du lieu,
devenu Théâtre des Nouveautés depuis le rachat par la Mairie en 1980. Avec une programmation centrée sur le vaudeville
et le comique, comme pour mieux exorciser son passé. Il a
notamment retrouvé « une photo de l’affiche du Maniaque, un
film dont la sortie nationale est documentée au 10 octobre 1976. On
y voit un vélo opportunément appuyé sur la façade, probablement  
celui d’un client pressé de rentrer sans être vu. »
Les Archives départementales nous apprennent que rien ne
ressort « des versements effectués tant par les services de la préfecture, notamment concernant les affaires de censure et de “bonnes
mœurs” que par la Direction départementale des renseignements
généraux. » Quelques-uns ont le souvenir d’avoir vu des autocars venus de l’Espagne franquiste garés devant L’Impérial.
C’est tout. Pourtant l’histoire du lieu est cocasse.
Une lubie, Yvette Horner, la morale, les petites culottes
Construit en 1885 par Héloïse Tillard, amourachée du ténor
Jean-Marie Laborde, il coule dès 1886 des suites d’une compétition effrénée avec le cirque-théâtre Caton de la place au Bois.
Jusqu’en 1912 il sert de magasin de tissus et de salle de bals
avant de devenir un temps le Casino Eldorado. Yvette Horner y
passe son enfance. Elle confiait à La Dépêche en 2011 : « C’est là
que j’ai entendu du piano pour la première fois de ma vie, au théâtre
de mes parents, le théâtre Impérial […]. C’est ici que je suis bien […].
Pour moi, Tarbes, c’est le plus bel endroit de la Terre. » En 1929, la
Maison des Œuvres catholiques en fait un cinéma dédié aux
films moralisateurs. Ironie du sort, c’est ce cinéma qui, en
1967, est repris par une société d’exploitation paloise qui va le
transformer en une salle classée X.
Autant l’histoire des cinémas tarbais, au nombre de 4 aprèsguerre et de 6 dans les années 1960, avec Le Paris et L’Ariel rue
Foch, est parfaitement documentée. (On vous conseille l’article
de <loucrup65.fr>). Autant il y a un vide entre 67 et 80. Même
l’appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux par Yvette n’a
rien donné. Nous tout ce qu’on veut savoir c’est comment ça
se passait ? Si c’était mixte. Si les mouchoirs étaient fournis. Si
l’odeur était supportable. Tarbais, ne restez pas dans le déni.
Demandez le 93.00.55.

Un apéro escape game chez vous
avec la malle « les secrets de J&J »
Click

&

Collect
DRIVE

Jules & John
rue Robert Destarac - Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires
lun. > jeu. 11h-14h30 / 18h30 -21h30
ven. > dim. : 11h-22h
05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Luna Room Escape Game
Juillan:
59 route de Lourdes - 65290 Juillan
Tarbes :
6 rue Robert Destarac - 65000 Tarbes
06.66.88.22.03 - jeaude@hotmail.fr
www.lunaroom.fr

À COMMANDER
sur lunaroom.fr
ou au
06.66.88.22.03

À PA
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Pâtisserie Jean Vignau
10 Place de la République - 65 400 Argelès-Gazost
05.62.97.08.81
Pâtisserie La Royale
8 rue Saint-Pierre - 65 100 Lourdes
05.62.94.21.30
patisserievignau.wordpress.com

Couronne "La Royale"
fleur d’oranger
et nougatine
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LUZ-SAINT-SAUVEUR

LA DISTILLERIE D’OCCITANIE
’gin all the people

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

écidément, ces Anglais en font des choses bizarres. Ils mangent de la gelée fluo, ils vont au stade le jour de Noël,
et le plus chelou… ils détestent les Français. Mais un truc qu’on ne peut pas leur enlever, c’est qu’en alcool ils
en connaissent un rayon. Installés à Luz depuis une bonne dizaine d’années, Nina et Paul, elle prof et lui policeman
reconvertis, ont fondé la Distillerie d’Occitanie avec Loïc, un vrai Bigourdan. Un nouveau défi après le succès des
bières de la Brasserie du Pays Toy. Interview.

Yvette : Qui fait quoi ici ?
Paul : Nina fabrique le gin, nous on le boit.
Nina : On a un alambic en cuivre qui fonctionne plus ou moins
comme une cafetière italienne. Le mélange s’évapore et ressort à 86° d’alcool. Il faut le contrôler toutes les ½ heure et le
goûter. On lui ajoute ensuite de l’eau de source des Pyrénées et
on le laisse reposer deux semaines. Simple.
Y. : Pourquoi une distillerie ? Vous vous étiez lassés des multiples médailles remportées par vos bières au salon agricole
de Paris ?
Loïc : La dernière en date était la médaille d’or pour la blanche
au concours européen de Londres, on fait une petite pause
avant de préparer le championnat du monde.
Paul : Les alcools blancs reviennent bien. On a voyagé à
Londres et en Espagne où ils sont fans de gin pour trouver de
l’inspiration. On a créé la première distillerie du territoire.
Y. : Le gin, comment le préférez-vous ?
Loïc : Avec un bon tonic, et la chanson « gin tonic » de Parov
Stelar.

Paul : Un très bon gin, je le préfère nature.
Nina : En cocktail Negroni au vermouth et au campari.
Y. : Quels sont les prochains projets en alcool ?
Paul : On vient de sortir un gin au genépi, l’ « Atipeak », pour y
intégrer les saveurs de nos montagnes.
Loïc : Nos gins sont présents dans le grand Sud-Ouest et
au-delà, et sont en vente sur notre site web également.
Nina : Nous sommes partis en vacances en Guadeloupe et on a
visité quelques rhumeries…

LA DISTILLERIE
10 rue Soucastets
65 120 Luz-Saint-Sauveur

05.62.93.89.97
distillerie-occitanie.shop
contact@distillerie-occitanie.com
distillerieoccitanie
Distillerie d’Occitanie
Et retrouvez nous également
à la Brasserie du Pays Toy
Le Village - 65 120 Sassis

POUR PRÉPARER
MON AVENIR

MA RÉGION
M'ACCOMPAGNE !
9h-17h

LOURDES
JEUDI

20 JANV.

laregion.fr/taf

ESPACE ROBERT HOSSEIN

0 800 00 70 70
Appel gratuit

laregion.fr/parcours-emploi

OCC_2112_TAF_affiche_LOURDES_186x255+5mm.indd 1

21/12/2021 14:27
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L’Enit bal

Reportage

« Quand tu vois ton premier gala tu
comprends que c’est quelque chose !
Limite c’est plus important que le
diplôme. »

TARBES. — Des étudiants dans la ville. Si je vous dis que
Tarbes est la 3e plus grosse ville étudiante d’Occitanie
derrière Toulouse et Montpellier ? Vous répondez « la
bonne blague ». Parce que vous êtes un peu ringardos,
oui, mais aussi parce que c’est contre-intuitif tant on vit
dans des mondes séparés. Le commun des mortels fait
sa sortie le jeudi matin à Marcadieu, pour eux c’est le
samedi soir à l’Arsenal. À nous le jardinage, les balades
en forêt, les petits restos en ville, à eux le campus et
les soirées d’intégration. Pourtant Tarbes compte environ 6 000 étudiants soit plus de 10 % de sa population
intramuros. Dont 1 500 à l’ENIT, l’école nationale d’ingénieurs de Tarbes. Et chaque année (sauf en 2020), le
premier samedi de décembre, la promo qui sortira diplômée donne un gala qui rassemble des milliers et des
milliers de personnes au Parc expos et qui remplit restos, hôtels et Airbnb de la ville. Une date devenue culte :
cette année, c’est le 58e gala. Alors non seulement on y
a été (eh ça va, lâche-nous la grappe ce soir-là au moins
avec ton covid), mais surtout on a suivi tout le montage
du bidule pendant des semaines et des semaines pour
« prendre le pouls » (comme disent les connards) de la
vie étudiante tarbaise. Et il bat fort. On vous propose
de commencer par la fin de soirée et puis de remonter
dans le temps. À la manière de Tenet, le film de Nolan.
tENIT.

I

l est 3 h. Yvette n’a pas
tenu le coup, elle brode
mais c’est pas grave, on lui a
raconté comme ça se passe
habituellement. « La tradition, c’est qu’à partir de 2-3 h,
on a le droit de tout casser les
décors », rapporte Jérémy,
l’un des deux présidents de la
promo organisatrice, la 55e.
Pas n’importe quels décors :
3 000 m2 de peintures réalisées pendant des mois par
les équipes « 2D », 3 salles
avec des ambiances différentes autour du thème de
l’année « La ruée vers l’or ».
Bon, je m’y prends comme un
manche, on recommence.
Il est 22 h. Tu arrives. Dans
la file d’attente les étudiants
sont élégants, enfin niveau
look parce que quelques-

uns ont déjà un coup dans
le nez. Tu poses tes affaires
au vestiaire et tu entres dans
une grande salle thématique
western face à un cow-boy
de 7 m de haut réalisé par
les étudiants des Beaux-Arts,
un partenariat historique
qui crée un peu de lien entre
étudiants de domaines qu’on
a tendance à opposer. Puis
tu as une grande scène avec
un groupe live, une salle sur
le thème de la mine et une
autre sur celui des Indiens
d’Amérique. L’idée c’est de
faire le tour des 90 m de bars
(oui tu as bien lu, pas de faute
de frappe) pour descendre
les 4 200 bouteilles de champagne.
1 h. D’ailleurs là, devant
nous, des types sont pas-
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sés en mode une bouteille
de champagne = une bière :
chacun la sienne. C’est qu’ils
tiennent une occasion de se
réunir. Des ingénieurs sortis de l’ENIT rappliquent de
toute la France, de l’Europe,
du monde entier parfois,
pour retrouver l’ambiance
si particulière de l’école. Il
y en a même un de 71 ans !
Les anciens critiquent : leur
gala était le meilleur. L’esprit promo reste toute la vie.
Mais en vrai, les savoir-faire
se transmettent de promo
en promo (ils ont failli se
perdre avec l’annulation en
2020), avec pas mal de récup
d’une année sur l’autre. Cyril,
l’autre président se souvient
du premier gala auquel il a
assisté en arrivant à Tarbes :
« C’était sur le thème Au sommet de l’Olympe. Quand tu vois
ton premier gala tu comprends
que c’est quelque chose ! Limite
c’est plus important que le
diplôme », sourit-il.
L’ENIT bar
22 heures de nouveau. Tout le
monde entre. Les tenues de
soirée donnent une bizarre
impression. On ne voit plus
les jeunes mais les adultes
en devenir, tels qu’ils seront
dans leur boulot. Untel a
l’air d’un fanfaron, un autre
débraillé, une tête de Premier ministrable, une femme
d’influence. Mais pour une
soirée encore, ils sont des
jeunes qui profitent. Enfin
qui profitent… Ils ont ins-
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tauré un roulement et vont
tout de même bosser 6 h sur
les 8 de la soirée. Tenir le vestiaire, les bars, il y a même
un pôle qui gère la compta en
direct ! Laissons-les profiter
et revenons en arrière.
19 h, les étudiants et étudiantes de la promo organisatrice sont là avec leurs
parents pour un dîner en
comité restreint. Une chance
pour eux de garder un grand
souvenir de son diplôme
alors qu’en France, en général, on en a rien à péter. Un
petit bravo et va chercher
du taf. « Ce que j’attends le
plus, c’est de montrer tout ça
à mes parents », avoue Cyril.
Paul, « respo déco G salle principale » passe au photocall
en famille. Sa maman se dit
« impressionnée et fière ». Car
les écoles d’ingénieurs sont
l’un des derniers ascenseurs
sociaux. Jérémy, originaire de
Saint-Gaudens, rappelle qu’il
vient d’un « milieu rural ».
Étudier à Tarbes lui a bien
plu. Même si « quand on vit
dans un campus, Tarbes ou
au milieu de nulle part, c’est
un peu pareil. Mais beaucoup
ont découvert les montagnes. »
C’est pour ça qu’on les appelle
les ENIsards ?
Noël Gala Guerre
Mardi soir, quelques jours
avant le gala. C’est le branlebas de combat, la commission sécurité doit passer
valider les installations. Ils

« Quand on vit dans un campus,
Tarbes ou au milieu de nulle part,
c’est un peu pareil. Mais beaucoup
ont découvert les montagnes. »
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sont une centaine sur les 250
étudiants de la promo à être
engagés à fond sur le projet
et dans la vie étudiante. Ils
louent le hall du Parc expos
deux semaines avant pour
installer les décors sur lesquels ils travaillent depuis
la rentrée. Ils sont là jour et
nuit. Ils ont un accord avec
l’école pour les absences.
Ce mardi, on est loin d’avoir
fini et en même temps, tout
prend déjà forme. Le gala est
organisé comme une entreprise. Ça coulisse mieux que
l’équipe de France de Deschamps. Des responsables
de pôles ont été choisis par
le bureau de l’asso sur leur
lettre de motivation, sur leur
investissement dans la vie
étudiante depuis 5 ans et sur
les compétences acquises
pendant leurs stages. Avoir
travaillé dans le BTP, comme
beaucoup de « respos », facilite la tâche. « Dans l’ensemble,
c’est de la débrouille mais sur
certains points techniques,
comme faire circuler un petit
train dans le bar ou actionner
une pompe et un moteur, on se
sert de nos études et on demande
le soutien de profs », raconte
Jérémy. Tout le monde monte
en compétence selon lui :
« C’est l’école de la vie, on
apprend autant qu’en 5 ans. On
apprend à rebondir après des
galères. Pour avoir parlé avec

des anciens, on arrive plus sûr
de soi dans le monde du travail
et on se démarque rapidement.
Les entreprises l’ont compris et
viennent nous chercher pour ce
petit truc en plus. Ça nous permet de rattraper les plus grandes
écoles. » Même l’équipe dédiée
à la cuisine. Et on peut vraiment parler de cuisine, on
mange mieux qu’au R.U., et
dans des quantités estudiantines. De quoi prendre des
forces pour le reste de la nuit.
Voilà comment on organise le
2e plus gros gala de France. Et
zéro alcool pendant le montage, trop de risques.
On essaie les costumes aussi.
Cette année, tous les organisateurs et organisatrices
seront cow-boy, sans distinction. Signe que la place des
filles est en train de changer.
Habituellement dévolues à
la 2D (la déco), aux vestiaires
(les fringues) ou à l’accueil
des parents (le social), elles
commencent à prendre un
rôle égal à celui des mecs.
Comme Ariane, responsable de la salle Indiens, la
première à être terminée.
« J’avais envie de travailler
dans le BTP. Quand j’étais
petite, j’avais plein de livres sur
les ponts. Et mon papy était
conducteur de travaux. Arrivée
à l’ENIT, j’ai trouvée cool l’ambiance de promo. Sans ça, je
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n’aurais pas réussi. Mais dès l’intégration,
on ne met pas trop en valeur les femmes et
certains profs, si tu n’y arrives pas, vont
faire passer un gars au tableau. En 5 ans, il y
a eu beaucoup d’améliorations. L’école a mis
en place une prévention du sexisme et entre
filles on a créé un réseau, “les soirées moules”
pour apprendre aux 1ère années à ne pas se
faire marcher dessus. C’est de l’empowerment. Les gars ne savent pas ce qui se passe.
L’année prochaine 2 ou 3 filles seront responsables de salles sur le gala. » Qu’est-ce que
ça parle les meufs. Et Ariane, elle parle
bien surtout…
Vacances de la Toussaint. Les étudiants
sont au « zénith » une salle au bord de
l’Échez laissée à leur disposition par la
Mairie. Les mains dans le cambouis.
Là encore, ils y passent leurs vacances.
Ils ne rentrent pas souvent dans leurs
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familles. On voit d’ailleurs dans les
décors de petites allusions à leurs nombreuses soirées. On ne va pas vous faire
tout le décodage, mais apprenez que
FOK signifie « a déjà vomi en soirée » et
ZOB « a déjà couché ». Tout comme on
n’a pas eu le droit de lever le mystère sur
l’intégration. On a juste appris le concept
de « P ». Pour
6 h. Le gala se termine. Demain c’est la
déprime post-gala qui commence. « C’est
comme Koh Lanta », sourit Jérémy. On
triche ? « Non. Quand c’est fini, on se dit :
plus jamais ça. Et puis finalement on garde
de supers souvenirs et on a hâte de revenir. »
Bientôt le stage de fin d’année. Cyprien,
le président du BDE, en bon élève, a
déjà trouvé. Mais beaucoup étaient trop
pris par le gala. En 2021, l’ENIT a fini en
tête du classement annuel « Best school
experience » avec 10 sur 10 en « senti-

ment d’appartenance » et en « vie associative ». Voilà comment on fabrique des
Bigourdans. ◆

« Entre filles on a créé
un réseau avec des
“soirées moules” pour
apprendre aux 1ère années à ne pas se faire
marcher dessus. C’est
de l’empowerment. Les
gars ne savent pas ce
qui se passe. »
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TARBES - NAY - SOUMOULOU - PONTACQ - LOURDES

AUTO-ÉCOLE LA PYRÉNÉENNE

La conduite en souplesse mais pas de grands tocards

C

hez Yvette on aime bien les belles histoires made in
Pyrénées. Certaines s’apparentent même à des sagas.
Avec la famille Sempastous on est en plein dedans. De
Raymond, le papa, à Thierry, le fiston devenu grand,
quatre décennies viennent de s’écouler.

1er janvier 1981… 40 ans + 1 tout pile. Raymond et ses associés
lancent Pilote 2000. En 2003, nouveaux horizons pour Raymond avec une identité toute neuve : La Pyrénéenne. « Mon
père a gardé les rênes jusqu’à 75 ans. C’était une véritable passion
pour lui ». Malgré le temps qui a passé, la recette est restée la
même : une école de conduite familiale et humaine. Ce n’est
pas Thierry qui nous dira le contraire. Il souhaitait également
rendre un vibrant hommage à son papa qui a récemment pris
la route des cieux : « À l’époque mon père était un pionnier. Il n’y
avait des auto-écoles qu’à Tarbes et tous les gens des vallées devaient

Dans son vieux pardessus râpé
Il s’en allait l’hiver, l’été
Dans le petit matin frileux
Mon vieux
Le soir, en rentrant du boulot
Il s’asseyait sans dire un mot
Il était du genre silencieux
Mon vieux
Maintenant qu’il est loin d’ici

En pensant à tout ça, je me dis
J’aimerais bien qu’il soit près
de moi
Papa
Un putain de bon anniversaire
à La Pyrénéenne…

se déplacer. Il a créé deux sites à Pontacq et Lourdes. Aujourd’hui, il
y en a 5 avec Nay, Soumoulou et Tarbes en plus. L’ADN de la Pyrénéenne, c’est avant tout l’humain. On garde le contact avec tous
ceux qui passent chez nous. Sans l’humain, ce métier n’aurait pas
de sens. Nous avons une équipe de 15 personnes et des moniteurs qui
établissent de véritables liens avec les élèves ». Différentes générations se succèdent depuis toutes ces années à La Pyrénéenne et
Thierry en a vu défiler : « J’ai fait des études dans le tourisme. J’ai
été éducateur et animateur. Cela m’a donné le sens du relationnel
et m’a donné confiance en moi. Mais à l’âge de 24 ans, j’ai rejoint
l’entreprise familiale. Je fais donc ce métier depuis 27 ans ». Une
saga on vous dit.
Comme c’est d’usage, lors d’un annif, on fait un cadeau. Celui
d’Yvette ? Un détournement de la pub Volvo de Van Damme en
photo souvenir et quelques lignes de « Mon Vieux » de Daniel
Guichard, grand écart culturel, mais culture quand même.

▶ Permis B
▶ Moto A1/A2/A/
AM/125
▶ Conduite
accompagnée

▶ Poids Lourds/
Super Lourds/BE/
B96/Transports en
communs/FIMO/
FCO

LA PYRÉNÉENNE
Tarbes
bd. Kennedy, rue Youri Gagarine
06 66 29 66 66 - 06 12 64 51 45

▶ Stages de récupération de points
▶ BSR (AM)
▶ Formations Post
permis

Nay
5 pl. République - 05 59 61 16 93
Soumoulou
85 av. Las Bordes - 05 59 16 02 22
Pontacq
8 pl. du Barry - 05 59 53 67 93
Lourdes
1 rue Anselme Lacadé - 05 62 94 79 79
lapyreneenne.net
Auto-école la Pyrénéenne
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Equilibre
T

’as forcément déjà remarqué que certains jours ressemblent comme deux gouttes d’eau à un marathon
version Hunger Games. Une course de 12 heures semée
d’embûches et de pièges. Mieux vaut être en forme tu
crois pas ? Le but c’est pas forcément de ressembler à un
dieu grec, mais plutôt d’arrêter de s’empiffrer de grecs
et de s’entretenir bien comme il faut. Et pour ça, une
salle incontournable : Équilibre.

1987… la salle Équilibre est présente à Tarbes depuis 34 ans.
Une telle longévité, c’est pas pour rien. Accueil et ambiance au
top, équipements de pointe, 3 salles de cours, un espace TRX et
musculation ultra-spacieux, 8 coachs diplômés, 62 vélos RPM
et plus de 70 cours collectifs sans réservation, sauna… Allez,
ajoutons un accès multiclub partout en France, les bilans coaching inclus et une salle ouverte 7j/7 toute l’année de 7 h à 22 h.
Et comme on te le disait y’a 30 secondes (2 minutes pour ceux
qui lisent lentement), pour affronter la vie et être un superhéros du quotidien, un peu de sport ça fait pas de mal. Évidemment t’as déjà choisi Équilibre, mais voici 10 exemples de tous
les jours qui finiront par te convaincre que… la vie, c’est du
sport et que sans Équilibre, t’es mort.
Si tu as des enfants
Biberons, couches, école,
devoirs, douches, histoires et
chansons… avoir des gosses,
c’est être un athlète de haut
niveau.

Si tu as un travail
À part si tu es veilleur de nuit
dans une morgue ou si tu
es payé à regarder pousser
l’herbe, t’es d’accord que pour
être performant, faut avoir le
cœur bien accroché ?!

Si tu n’as pas de travail
Tu dois faire la queue à Pôle
Emploi pendant 3 h 30,
c’est digne de l’épreuve des
poteaux de Koh-Lanta, sans
les bateaux pour te ravitailler.
Si tu as une vie sociale
Tu sors du taf éreinté et tu
te dis « Ah ce soir pépouze à
la maison, un bain, une soupe
et au lit devant une série ». Et
puis tu reçois un SMS : « Ptite
bière ». Remarque l’absence
du point d’interrogation.
Si tu as une vie amoureuse
« Chéri(e), tu peux passer chercher ma chemise au pressing
stp… ah faut du pain aussi… ah
et on n’a plus de lait… t’as pensé
à récupérer mon colis ? Oui, il
est 21 heures et alors ? ».
Si tu n’as pas de vie amoureuse
La semaine dernière, le coup
de foudre. Problème, les fêtes
sont passées par là et tu vois

plus tes pieds. Avant de te
lancer, deux ou trois séances
s’imposent.
Si tu as une voiture
T’as que 3 kilomètres à faire
et pourtant, c’est Sébastien
Loeb qu’il faudrait au volant
de ta bagnole. Un camion
couché, 9 feux rouges, un
peloton de cyclistes, 3 routes
barrées et 6 auto-écoles
plus loin, tu peux acheter ta
baguette… faut rentrer maintenant.
Si tu n’as pas de voiture
Voilà.
Si t’es vieux
Voilà.
Si t’as une maison
Le jour où tu l’as visitée, tu t’es
dit « Mais noooon, c’est l’histoire d’une heure de tondeuse
par ci par là » et t’imaginais
le Jardin Massey. Au final, t’as
deux hernies discales et c’est
le Bois du Commandeur.

* La vie, c’est du sport (au cas où toi et l’anglais ça ferait deux).

Life is Sport *

4,90 €

le premier
mois + frais

d’inscription
* Voir conditions

offerts*

alle e
s
La form
i éros
u
q es h tidien
l qu o
du
Equilibre
13 avenue Fould - 65000 Tarbes
07.61.89.81.73 - www.equilibre-sport.fr
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De beaux restes

5
prédictions
S

AINT-LAURENT-DE-NESTE. – Maître du roman d’anticipation et de science-fiction, Alain Damasio a
récemment fait un tour à la Maison du Savoir de SaintLaurent-de-Neste pour offrir au public une lecture
théâtralisée de son roman, que dis-je, de son œuvre déjà
culte qui lui a demandé 15 ans de travail, Les Furtifs. Il
était accompagné par Yan Péchin à la gratte, qui a joué
avec les plus grands : Thiéfaine, Bashung, Brigitte Fontaine et maintenant Alain Damasio.
Les Furtifs, c’est l’histoire d’un père qui recherche sa fille
disparue, c’est l’histoire d’une espèce animal hybride
(les furtifs) qui existe en parallèle des humains dans le
mouvement vibrant de la vie, c’est l’histoire d’une société
du contrôle ultra-libérale en 2042 finalement bien trop
proche de la nôtre, c’est l’histoire d’une rébellion faite
de micro-fragments de révolutions. Alors Yvette a lancé
un petit défi à Alain Damasio, ce penseur du monde de
demain. En vrai 2042, ce sera comment Alain ?

« 1. Les multinationales auront racheté l’espace public. Dans
Les Furtifs, les métropoles font l’objet de pratiques de naming :
Paris a été racheté par LVMH et Notre-Dame est désormais
baptisée Notre-Dame-de-L’Oréal. Les citoyens ont un accès à la
ville différencié selon le forfait qu’ils peuvent s’offrir. L’action
se passe autour d’Orange, ville rachetée par l’opérateur, car
nous vivons aujourd’hui dans un monde où orange ne désigne
plus un fruit ou une couleur mais un service de réseau.

d’Alain
Damasi
o
2. Les Intelligences Artificielles personnalisées nous offriront
un techno-cocon. Tous nos rapports au monde seront centralisés dans un bijou connecté qui gérera ta vie grâce aux
algorithmes qui te connaissent par cœur. On sera dans une
civilisation psychopathe de la fermeture relationnelle.
3. On voudra régler les dérèglements climatiques par la géo-ingénierie. Avec des techniques comme l’ensemencement des
nuages pour contrôler le climat.
4. Nous aurons un régime politique dégradé. Avec une
empreinte faible sur nos vies, des gouvernances qui ne servent
à rien. Pour moi, Zemmour est le dernier soubresaut de la
réaction. Nos existences seront bien davantage structurées par
les GAFAM.
5. Adviendra un gros basculement comme l’a été mai 68. Certains décrocheront de la technologie pour trouver un mode
d’existence ancré sur le vivant. Naîtra une volonté de sortir
de la société de contrôle. Un mouvement qui va essayer de la
détruire. Un mouvement fait de l’éclatement de micro-révolutions, de micro-inflexions dans la vie de chacun qui entreront
en résonance. Ça ne se fera pas par le vote, ça se fera parce que
les gens ne vont plus jouer le jeu. On a du mal à imaginer ça, la
démission collective. »

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

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations
☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Amiante plomb avant
travaux / Démolition

AUDIT
ENERGÉTIQUE
OBLIGATOIRE
2022

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

VOUS
N
CONN E
A
U N A R I S S E Z PA S
TISAN
?
Prestation complète ou sur-mesure

COORDINATEUR
de TRAVAUX

GROS
ŒUVRE

SECOND
ŒUVRE

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
& INTÉRIEURS

GROUPEMENT DES ARTISANS DU 65

groupement.artisans65@gmail.com - Coordinateur de travaux : 06.76.35.18.28

24

Publi-reportage

#36

TARBES

Hélène Galé, l’encyclopédie Minceur et Beauté
Les 10 bons réflexes pour avoir la ligne en 2022

B

ien sûr il y a la cryolipolyse, la radiofréquence-cavitation / vacuum, la pressothérapie, le sauna infrarouge et un tas d’autres technologies incompréhensibles
pour le commun des mortels, maîtrisées par Danielle
Berera, prêtresse Minceur et Beauté chez Hélène Galé.
Mais il y a aussi beaucoup de conseils à appliquer dès
maintenant pour redevenir la jeune personne au corps
souple que tu fus (et on ne parle pas de fût de bière). On
sait que l’ado qui est en toi ne t’a jamais quitté(e). Déjà
parce que tu lis Yvette et puis je suis sûre que tu gardes
une place spéciale dans ton cœur pour les pitreries de
Michaël Youn dans le Morning Live. Pour l’esprit, tu l’as,
pour le corps, il y a le Centre Hélène Galé. On y éprouve
des méthodes Minceur et Beauté depuis 40 ans, grâce à
un savoir sous-jacent encyclopédique. Alors mets tout
de suite tes bonnes résolutions au panier, on reprend à
zéro tout ce que tu croyais savoir avec les conseils Hélène Galé. Ouvre grand les écoutilles.

1. La course à pied : balance bénéfices-risques
Se remettre au sport pour maigrir ? FBI, fausse bonne idée :
« Le sport est fait avant tout pour muscler. Les seuls sports conseillés
pendant le programme minceur sont la piscine et la marche à pied.
Quant à la course, en multipliant les impacts au sol (à raison de
5 fois le poids de son corps), elle peut entraver le retour veineux et
donc favoriser la cellulite. Mais aussi un tassement de vertèbres et
des douleurs aux genoux en cas de surcharge pondérale. On maigrit
d’abord, pour éviter d’emprisonner la graisse sous le muscle. »
2. Gaffe à Benjamin Castaldi
Non on n’a pas de révélations comme quoi l’animateur du Loft
(oui, Yvette ne regarde plus la TV depuis 2002) ferait partie de la
clique Hulot-PPDA. Juste il fait des pubs pour des régimes minceur. Or, « le régime basse calories, c’est l’hérésie du xxe siècle : vous affamez le corps sans rien changer de vos mauvaises habitudes et dès que
vous arrêtez vous reprenez du poids. Il faut rééquilibrer son alimentation
et chambouler le métabolisme pour le dynamiser. À partir de 30 ans, le
métabolisme ralentit, c’est physiologique, il faut changer ses habitudes. »

Publi-reportage
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3. Stop au sucre
« Le corps le transforme en graisse.Le premier des conseils de base,
c’est d’arrêter le sucre sous toutes ses formes. Qu’il soit naturel ou
transformé, le sucre provoque immédiatement un état inflammatoire
dans tout le corps. » Yvette, qui se nourrit principalement de chocolatines en sachet et de pain de mie, s’est pris une tarte. Voilà.
« Le sucre favorise le vieillissement de la peau. Quand on fait une cure
minceur, on ressort avec une peau magnifique. »
4. Les produits laitiers, nos ennemis pour la vie
P’tit déj’ toujours : « Le lait de vache, c’est pour les veaux. Si vous
stoppez 3 semaines, le temps qu’il faut pour modifier une habitude
alimentaire, vous perdrez du poids, digérerez mieux et améliorerez
votre cholestérol. Préférez les laits de chèvre et de brebis » En plus
ça fait puer de la gueule, une observation moins scientifique
d’Yvette mais pas moins vraie.
5. Mâcher c’est magique
Il faut bien mâcher, même si on a ses 32 dents (« et deux
dehors » comme disait Maître Desproges). « La mastication
est l’un des facteurs qui va déclencher la satiété et qui va faire
que la digestion commence dans la bouche. » Je vais l’appliquer
juste pour ne plus jamais entendre cette phrase répugnante.
6. 5 fruits et légumes frais, pas plus
Ça c’est pour la bonne conscience, mais « c’est comme le vin,
deux verres ça va, après, bonjour les dégâts. Une banane c’est l’équivalent de 3 à 7 morceaux de sucre. Il faut des fruits et légumes de
saison, de préférence bios, cuits à la vapeur ou à basse température.
Ainsi nous serons moins vulnérables aux allergies, aux intolérances
alimentaires, aux coups de fatigue, etc. »
7. Cuisiner soi-même
La santé commence dans l’assiette, rien à dire de plus. C’est la
bonne résolution à prendre absolument.
8. De l’eau, il me faut de l’eaaaauuuuu…
Pas la peine de se mettre à fumer pour couper la faim, il suffit de
boire un verre d’eau : « L’eau, en plus d’apporter des minéraux essentiels et d’aider à l’élimination, est un coupe-faim naturel. Le mal de tête
est aussi l’un des premiers signes de déshydratation, on est fatigué et on
mange plus. C’est le seul carburant à garder à côté de vous au bureau. »
9. Ne compte pas sur ta volonté
Non Hélène Galé ne rime pas avec galère galère. Pas besoin
d’une volonté de fer pour se lancer, juste d’une volonté « de
faire » (jeu de mots piqué aux auteurs de Valérie Pécresse,
merci). On est suivi au moyen d’une balance impédancemétrique qui mesure tous les facteurs importants et donne
même l’âge de ton métabolisme plus sûrement que les gobelets Duralex. « On est dans le coaching permanent, une véritable
assistance psychologique. Mais ce qui motive le plus, c’est de voir les
résultats, notamment les hommes lorsqu’ils commencent à perdre les
petits capitons [NDLR : les bourrelets qui font des marques de
bronzage]. »
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10. Compléments alimentaires OK
« Nos grands-parents mangeaient moins varié que nous. En hiver sur
la table, c’était du chou, des pommes de terre, du pain, du fromage.
Point. Tomates, fraises, ... poussent dans des serres chauffées alors évidemment elles sont moins nutritives. À l’arrivée nos corps manquent
de vitamine D, de fer, vitamine C, zinc, cuivre, magnésium... Les boîtes
de 200 gélules Hélène Galé Bio et draineurs en litre permettent de suivre
des cures complètes pour désintoxiquer l’organisme et lui apporter les
vitamines et minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. »
11. Se couper les cheveux
Ça donne une impression de fraîcheur et ça amincit les traits
du visage. Tu l’auras compris, ça c’est le conseil d’Yvette et pas
de Danielle, experte minceur et beauté Hélène Galé.

On remplace votre addiction au sucre
par celle au Velashape,
un soin complet révolutionnaire.
Réduction de la circonférence des zones traitées,
des capitons, de la cellulite.
Raffermissement
des
fesses, bras. Effet tenseur,
peau douce... . Vous gagnerez en légèreté dès la 1ère
séance !

Vacuum (meilleure circulation
veineuse et diminution de la
rétention d’eau)
Velashape, pour les hommes :
lifting du cou, diminution du
double menton, de la poitrine,
des poignées d’amour, du
petit bidon.

Le secret ? Velashape
comporte 4 têtes différentes
pour le corps, les bras, le
visage et le cou et 4 technologies différentes dédiées à
l’amincissement :
B  Radiofréquence bipolaire
(réduction des adipocytes)
B  Infrarouge (stimule l’élastine
et le collagène)
B  Massage palpé roulé profond associé à la technique du

Le Centre Hélène Galé
dispose d’une palette de soins
qui peuvent être associés à
Velashape :
B  Corps énergétique chinoise
B  Palpé roulé Cellu M6
B  Pressothérapie aux infrarouges
B  Matelas andulatoire aux
infrarouges
B  Cryolipolyse
B  Conseil en diététique

DEPUIS

1983

20 rue Soult - 65000 Tarbes
Consultation offerte sur RDV
06.69.76.91.73
helene-gale.com
helene.gale65
Hélène Galé (centre minceur anti-âge)
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Aux fourneaux
AUBADÈRE. — Tout a commencé avec 14 femmes
et Odile Despert du Foyer de jeunes travailleurs,
aujourd’hui présidente de l’asso. Tout a commencé
avec un vieux camion frites retapé qui fumait entre
les barres de Laubadère. Il n’y avait plus aucun commerce après la fermeture du Score et du Proxi et elles
avaient fait du porte à porte pour connaître les besoins
des habitants. Réponse : du bon et du pas cher. 25 ans
plus tard, Femmes Initiatives Laubadère compte 4 à
6 employées et est devenu un restaurant sur place ou en
livraison et un traiteur. Elles ont aussi un jardin partagé
et, en 2015, elles ont organisé une Fête de la Différence.
Aujourd’hui, c’est le plat de Bella, originaire de Tchétchénie, qui est à l’honneur. Mais tous les mardis, c’est le
couscous de Rabia qui est là depuis les débuts en 1997 !
Outre la bonne cuisine, Odile insiste : « On a un objec-

Ingrédients pour 4 personnes
- 4 cuisses de poulet
- 2 carottes
- 200g de petits poits cuits
- 2 oignons
- persil
- ail
- huile d’olive
Recette
1. Désosser les cuisses de
poulet puis les frapper pour
les aplatir.

2. Les mettre à mariner avec
huile d’olive, ail haché et
assaisonnement pendant 2 h.
3. Préparer la farce : saisir les
oignons, ajouter les carottes
râpées puis les petits pois.
Assaisonner et ajouter le persil haché.
4. Déposer la farce sur la
viande puis rouler en ballottine dans du film.
5. Enlever le film et enfourner pour 45 min à 180°.

On a cuisiné Rabia,
la plus ancienne

Quel est votre meilleur souvenir de FIL ?
Au début quand on s’installait avec le camion
frites pour cuisiner même dans le vent
et la pluie, c’était incroyable.
Vous êtes attachée au quartier ?
Je l’aime et j’y vis depuis mon arrivée en 1986. On
habitait au 4e étage du Porche, quand les camions
passaient, on bougeait. Mais mon père disait :
« Vous pouvez détruire l’immeuble, moi je reste là ».
25 ans de l’asso, qu’est-ce que ça fait ?
J’ai tout vécu ici : je me suis mariée, j’ai eu un
enfant, j’ai divorcé. J’ai commencé un livre
pour raconter l’aventure, je l’ai appelé
Un pas vers l’avant.

Le poulet
à la tchétchène
mes
m
e
F
r
a
P
Initiatives
Laubadère

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

L

tif d’exemplarité : l’émancipation économique, montrer qu’on peut travailler même en cumulant les freins :
quand on est mère de famille, ou isolée, qu’on n’a pas le
permis… »

Publi-reportage
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LOURDES

Non-stop chefs
au lycée des métiers L’Arrouza

D

’anciens élèves en poste à Lourdes ou dans les vallées, d’autres qui ont ouvert leur restaurant à Toulouse, un qui a pris la direction du grand établissement
de la plage de Capbreton, des concierges au Sofitel au
plus proche du pouvoir (n’oublions pas que DSK y descendait). Que cette réussite cache-t-elle ? Cooptation, société secrète ? Yvette a mené l’enquête pour savoir ce qui
se trame dans les coulis, euh les coulisses de L’Arrouza.

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

La proviseure, Mme Clavé, dément formellement : tout aurait
commencé par des échanges enracinés dans le tissu touristique lourdais. La qualité des formations en hôtellerie-restauration et en commerce aurait fait le reste. Avec, au choix, bac
pro ou techno et même la possibilité de faire sa formation en
apprentissage (soit 32 semaines en entreprise contre 8 en 1ère),
avant de poursuivre sur un BTS. Voilà pour les éléments de langage. Mais on a pu constater des choses pas nettes :
1. Du recel de truite fumée. Soi-disant qu’ici on fait tout soimême avec des produits locaux et de saison et qu’on a détourné
un frigo pour en faire un fumoir…
2. De l’absentéisme : 32 élèves manquent à l’appel. Soi-disant
qu’ils sont en stage en Europe comme le lycée bénéficie du
label Euroscol. Je voudrais bien savoir ce qu’ils apprennent
niveau gastronomie en Irlande, la panse farcie à la Guinness ?
3. Des méthodes dignes de Top Chef : mains en l’air à la fin du
temps imparti pour réaliser un plat. Pressions du style : « Hum
Clémentine, ton baba au rhum sans rhum, je n’y crois pas, tu
vas devoir te surpasser aujourd’hui. »
4. Des profs qui manquent clairement de sérieux, toujours à
raconter leur vie d’avant : « Oui, quand je travaillais en Bourgogne — Moi quand j’enseignais à Paris ». En plus ils changent
le contenu du cours au gré de l’inspiration : « Ce céleri, et si on
en faisait un risotto sans riz ? »
5. Des élèves qui boivent de l’alcool. Soi-disant une nouvelle
mention complémentaire sommellerie où l’on apprendrait
l’histoire culturelle du vin.
6. Un tableau plein d’élucubrations : « Carpaccio de SaintJacques, crème de céleri et caviar d’Aquitaine // duo de foie gras
Jurançon et Madiran // filet de bœuf Wellington // Mont d’Or à la
cuillère ». Soi-disant le menu du restaurant d’application pour
le réveillon de Noël. Un langage codé oui…
7. Des élèves qui entrent et sortent comme dans un moulin.
Soi-disant des travaux extérieurs tel que des visites chez les
producteurs locaux ou des TP aux Vignobles Brumont.
8. Une cantine où on bouffe bien. Et ça c’est le mensonge de trop !
Un rapport accablant. Un coup porté à la réputation de l’académie qui se flatte d’être « le lycée du bien-vivre ». Alors, c’est
L’Arrouza arrosé, hein ?

Lycée des métiers et CFA de
L’Arrouza
28 boulevard Roger Cazenave

65107 Lourdes
05.62.42.73.90
0650014m@ac-toulouse.fr
arrouza.mon-ent-occitanie.fr
arrouza.65
Lycée Professionnel de
l’Arrouza

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
PERTE DE GRAS & DE CELLULITE
SOULAGEMENT DE DOULEURS DORSALES
COACHING PERSONNALISÉ
CONSEILS NUTRITIONNELS

PASS SANITAIRE
NON OBLIGATOIRE

108 rue du Magasin aux Tabacs (dernier étage) - 65000 Tarbes / 07.63.73.74.59
electro.form Electro Form

AVIS
CLIENTS

Au top ! Super équipe, jeune, dynamique et surtout professionnelle.
Vous êtes accompagné tout du long de la séance,
et après : divers conseils vous seront prodigués pour optimiser
votre récupération physique et l’optimisation de vos séances.
Je recommande à 200 % !
CAROLINE
Une expérience que je ne regrette pas.
Très physique ! Ne pas se fier aux apparences, quand on sort de là,
on transpire, et on en ressort vidé. Bravo à l’équipe.
MARJORIE
J’ai une hernie discale lombaire, et je souffre souvent de douleurs dorsales
avec une mauvaise tolérance aux efforts. J’ai commencé les séances
en octobre et depuis je ressens une amélioration remarquable au quotidien,
moins de douleurs, et moins de nécessité de médicaments.
En plus j’ai perdu de gras abdominal, et le corps est plus tonifié qu’avant.
Je suis très satisfait !
PIERRE
Je ne trouvais plus de solutions pour perdre du poids, les salles de sport
ne me correspondaient pas et avec Electro form
j’ai perdu plus de 10 kg en 6 séances !
FATIMA
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L’affreux jojo

Dans la matrice
avec Pierre Raynal
M

IÉLAN. — D’emblée, entrer dans l’atelier de Pierre
Raynal, c’est entrer dans l’anormal, c’est-à-dire ce
qui est contraire à la règle. La seule règle ici, c’est de
rentrer le ventre pour circuler dans les allées ménagées
dans un insondable fatras de trésors. Mais seulement
après être parvenu à se dépêtrer des lianes qui enserrent
la petite porte. « Je veux donner l’impression que le lieu
est abandonné », précise-t-il. Voici 5 choses à savoir
sur Pierre Raynal, artiste graveur et collectionneur.
Il contemple 40 siècles d’Histoire
On tombe nez à nez avec une presse du xviiie siècle. « Une presse
d’Alembert, du nom de l’encyclopédiste. Toutes les presses que vous
verrez sont des outils de travail fonctionnels. » Des machines originales ou bien reproduites, comme cette presse du xie siècle
fabriquée « avec un copain charpentier de marine ». Fut un temps
où M. Raynal organisait des visites pour les écoliers, « mais ça
demandait tellement de rangement… » Par ici, une matrice de
gravure tibétaine de 4 000 ans, par là un papier mâché romain
de 516, un papier de nénuphar inca, un livre de classe arabe
de l’époque des Lumières, un contrat totémique africain, etc.

Il accumule les savoirs
Toute une histoire de l’imprimé, qui est aussi une histoire politique bien différente de celle qu’on apprend trop peu à l’école.
Quelques perles de M. Raynal : « Le papier est une invention des
Arabes qui se sont fait payer des dommages de guerre en papetiers
asiatiques vivants. Plus tard les Italiens y ont mélangé du tissu. »
// « L’Église a longtemps eu le monopole de l’écrit et donc de la communication. C’était un lobby. » // « Gutenberg n’a pas inventé l’imprimerie, les Allemands ont développé les caractères mobiles et lui a
inventé la sous-traitance en faisant imprimer la Bible dans la langue
des pauvres dans toute l’Europe. Il avait un sous-traitant à Albi. »
Il produit et reproduit
Pierre Raynal a travaillé pour des institutions muséales, des
éditeurs, des archives afin d’exposer des reproductions à l’identique de pièces anciennes. Mais il a évidemment une pratique
artistique personnelle comme cette eau forte qui « retrace l’histoire des inventions ». Un univers industriel qui rassemble la
curiosité du bonhomme pour toutes les techniques humaines
d’échanges et de communication. « Entre 1500 et 1800, les techniques de gravure industrielle ont permis la diffusion de l’Art, de
Dürer, de la Renaissance… Les peintres étaient aussi graveurs pour
diffuser leur art. Puis il y a eu une bagarre entre toutes les tech-

niques : chromolithographie, photographie et peinture pour prendre
le marché de l’édition à la fin du xixe siècle. Depuis la gravure a été
marginalisée. » Il produit, reproduit. Est-ce qu’il se reproduit ?
On n’est pas là pour parler vie personnelle.
Il sculpte des obus et imprime des tracts clandestins
« Un jour on m’a demandé de retrouver les techniques de gravure
sur douille, ce qu’on appelle l’art des tranchées. C’était une thérapie
extraordinaire pour les soldats, c’est pourquoi la pratique a été tolérée même s’il s’agissait de détournement de matériel militaire. Puis
ils en ont fait commerce, l’arrière soutenait ainsi le front pour améliorer la popote. On a beau vous avoir raconté, quand vous essayez
vous comprenez que c’était une grosse fève : j’ai passé deux ans sur les
recherches techniques. » De la même façon, M. Raynal a été sollicité par l’auteur du best-seller Paroles de l’ombre pour étudier le
système des tracts clandestins de la Résistance. « Je suis parti de
cette question : “Pourquoi on se faisait choper ?” Le matériel d’impression était répertorié en préfecture. Il a fallu trouver des moyens
de ne pas laisser de traces. On a détourné des presses scolaires de la
méthode Freinet qui apprenait à lire et écrire en composant avec des
caractères. On a utilisé des micro-presses que les commerçants utilisaient pour les étiquettes. Et dans une entreprise, un porte-manteau
avait été gravé au dos, pile le format de l’encreur de la secrétaire. »
Il a un parcours académique irréprochable
Dissident, franc-tireur, partisan, artiste en somme, Pierre Raynal a pourtant un parcours académique couronné de lauriers.
École des arts de Tarbes, Arts Déco à Limoges, Beaux-Arts et
Estienne à Paris. « On nous surveillait à la sortie pour vérifier
qu’on ne devienne pas faussaires », se remémore-t-il. Il s’installe à
Miélan et devient professeur aux Beaux-Arts de Tarbes pendant
35 ans, mais se montre aujourd’hui critique de l’enseignement
académique. On peut dire qu’il ne fait pas de calculs, Raynal.
« On perd tous les métiers, les pratiques classiques. Mais il me semble
qu’on voit aujourd’hui dans les galeries et les revues d’art un renouveau du figuratif, des techniques manuelles et de la gravure. »
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Le grenier

Code m
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d’interprétation masculine à Cannes. Il avait commencé sa carrière à l’âge de 7 ans, en 1943 et a par la suite tourné avec les
plus grands (Lynch, Wander, Welles…) et a même été nominé
aux Oscars.

«

La série… Le docteur Sam Beckett est un scientifique génial
qui vient de mettre au point le voyage dans le temps. Mais
son expérience tourne mal et le voilà trimballé d’une époque
à une autre et d’un corps à un autre sans logique apparente.
Souffrant d’amnésie, Sam est heureusement aidé par Al, qui
prend la forme d’un hologramme et par un appareil relié à l’ordinateur Ziggy. Sam doit en fait réparer les erreurs du passé
commises par les personnes dont il prend la place, et espérer
que le prochain saut le ramènera dans son propre corps et son
époque.

Revenir sur cette série, c’est aussi l’occasion de rendre hommage à Dean Stockwell, mort le 7 novembre dernier. Un acteur
génial, qui est avec Marcello Mastroianni et Jack Lemmon, l’un
des trois seuls comédiens à avoir décroché deux fois le prix

C’est en septembre 1993 que la série apparaît sur nos écrans en
France et notamment sur M6. Sorti 4 ans plus tôt aux States, la
série a déjà rencontré un vif succès, Scott Bakula (Sam) et Dean
Stockwell (Al) décrochent même deux Golden Globes en 90 et
92. Même si Yvette a pris plaisir à se remater quelques épisodes
(dispos sur YouTube), faut bien avouer que Code Quantum a
pris un coup de vieux. Mais si comme bibi vous êtes du genre
geek inconditionnel de la culture pop 80 et 90, découvrez ou
redécouvrez cette perle de 91 épisodes à la fin superbe. Surtout
que Scott Bakula a confirmé il y a quelques semaines qu’un
reboot de la série serait en préparation.

ns
saut cdaSam et Al
ave

Oui mamie, je grimpe au grenier chercher des cassettes audios de Julio Iglesias »… En farfouillant
dans les cartons de mère-grand, v’la t’y pas qu’Yvette est
tombée sur un fabuleux trésor : les cassettes vidéos de
la série Code Quantum. Boum, explosion de nostalgie
en pleine poire. Cher ami né dans les 80’s, tu connais
forcément, tu aimes certainement. Et si tu connais pas,
installe-toi confortablement dans ton canapé, sous ton
plaid, Yvette pousse la cassette dans ton magnétoscope…
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8, avenue du régiment de
Bigorre
65000 Tarbes
05 62.34.03.76
www.tarbes.anacours.com
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Tatie Danielle
Tatie Danielle, c’est le double maléfique d’Yvette. Nostalgique voire réac’, elle s’engouffre dans
les travers de ses contemporains comme un Pomerol dans le gosier de Gérard Depardieu.
qui ne sont pas en extase
devant leur employeur ?
Et vous savez que tous
les Français ne veulent
pas
renvoyer
« les
Maghrébins » on ne sait
où ? Baba, qui dit « casser les codes » avec son
émission, nous casse
autre chose… Il est juste
un employé modèle qui
répond à la commande
de son employeur, le
milliardaire traditionnaliste Vincent Bolloré
propriétaire du groupe
Canal qui pousse Zemmour. Gentil toutou.

ADIEU AUX RIRES
Yvette est inconsolable.
Nés dans sa jeunesse,
dans les années 50, les
rires
pré-enregistrés
font leurs adieux dans
les sitcoms. La Laff box
qui permettait de lancer 230 rires différents
enregistrés sur un plateau de comédie s’en
est allée. Avec elle, va
s’éteindre toute une joie
factice produite aux
États-Unis qui inondait
nos cœurs au retour
du collège. De vraies
situations
comiques
devront être écrites
pour nous faire nous
esclaffer. Je ne pensais
pas qu’on en arriverait
là un jour. D’ici peu,
Friends
ressemblera
à un vieux machin,
qu’on regardera comme
on goûte le charme
de ces vieux films
muets en noir & blanc.
MIYAZAKI NOUS COURT
SUR L’AZUKI
Yvette est la plus grande des
fans d’Hayao Miyazaki dont
les films ont façonné son
regard sur le monde, rien que
ça : Princesse Mononoké, Le
Voyage de Chihiro, Mon Voisin
Totoro et mon préféré : Akira
(j’déconne, c’était un test
pour voir si tu t’y connais. Et
mon préféré c’est Nausicaa, et
toi ?) Le papy de 81 ans (le 5
janvier), a déjà pris 2 fois sa
retraite, en 1998 puis en 2013.
Il commence à nous courir

UNE VRAIE FAUSSE
DENT DE REQUIN

sur le haricot azuki le pépé
avec sa stratégie marketing à
la noix : il va nous refourguer
un 3e dernier film, adapté du
classique de 1937 Kimitachi
ha do ikiru ka (Comment
vivez-vous ?) Et forcément on
va tous se prosterner ! Faut
dire que Miyazaki, c’est tout
simplement le dieu du dessin
animé. Et il n’y a pas que moi
qui le dis, mais aussi le boss
de Pixar.
DOS À BABA
Oui, c’est injuste mais je préfère dire mon écœurement

avant même la première
émission de « Face à Baba » le
16 décembre. Premier invité,
je vous le donne en mille :
Éric Zemmour ! Et l’écœurement n’est pas que contre
Hanouna et tous les médias
qui donnent autant de temps
de parole à Zemmour, mais en
général face à tous les invités
des plateaux TV. « Quotidien »
enchaîne les grands patrons
(Carrefour, Ventes privées)
sans jamais apporter de
témoignages contradictoires.
Vous savez qu’à Carrouf, il y
a des caissières, des vigiles,
des femmes de ménage, etc.

Le mois dernier, on
vous parlait de TikTok.
Eh beh voici une nouvelle tendance chez les
« influenceurs » : se faire
limer les dents et se faire
poser des couronnes en
Turquie ou jché pas où.
On voit donc des ados avec
des dents en forme de dents
de requin. Des dents niquées
à vie hein ! Et on les voit
après affublés d’un sourire
parfait qui fait peur. J’ai peur.

Pas besoin de partir (bien) loin pour vivre des moments exceptionnels ;
ici la vie est belle ! Sensationnelles, vivifiantes, relaxantes,
les invitations sont nombreuses, à chacun son “reBigorrement” !

SOIRÉE CONTES
ET FEU DE CAMP

JEU CONCOURS

du 12 février au 7 mars 2022

RAQUETTES
SOUS LES
ÉTOILES
Frontales fixées,
raquettes aux pieds,
c’est parti
pour une balade insolite
au ❤ de la Réserve
Internationale
de Ciel Étoilé !

Vous êtes tentés ?

Pour vivre ces expériences
et bien d’autres,
connaître les bons plans

Tentez de gagner
un week-end
prestige pour deux
Retrouvez-nous
sur les réseaux et gagnez !

@tourmaletpicdumidi

OFFICE DE TOURISME TOURMALET-PIC DU MIDI 05 62 95 50 71 | www.tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici

Crédits photo : © Nicolas Bourgeois, Pyrénéance, Artahé, Tourmalet-Pic du Midi.

CASCADES DE
GLACE AU PIC
DU MIDI

COUCHER
DE SOLEIL
AU PIC DU MIDI
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La carte postale
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En arrivant dans le petit village de Lourde, à 600 m d’altitude, une
impression de sérénité se dégage. De jolies ruelles pentues mènent à
la pieuse église Saint-Christophe. On s’arrête pour demander grâce.
La ferveur est là. La 71e guérison, c’est pour bibi, je le sens. Lourde est
beaucoup plus pittoresque que ce qu’on nous avait raconté : pas d’autocars bondés de civières, pas d’hôtel à chaque coin de rue, pas de
commerces de bondieuseries (euh, comment on doit dire, article de
foi, c’est ça ?), pas de commerces du tout d’ailleurs. La crise du covid
a dû faire mal ! Même pas d’handicapés ni de malades d’ailleurs. La
seule curiosité du lieu, c’est la cabine téléphonique transformée en
bibliothèque. On déambule en direction du sanctuaire Notre-Dame
du Floraire. Mais on a beau prier, s’asperger d’eau, re-prier et re-reprier, pas de putain de miracle ! Lourde, ça ne marche pas (si je puis
dire) !
Sous-marque
Retour à la maison dans l’incompréhension, sans miracle ni bouteille Vierge Marie, quand on apprend qu’on n’était pas dans la cité
mariale, mais en Haute-Garonne, entre Saint-Bertrand-de-Comminges et Bagnères-de-Luchon. Une sombre histoire de « s » supprimé
pour ne pas induire les gens en erreur alors que la carte de Cassini
montre qu’à l’origine aucun des Lourde(s) n’avait de « s ». Et pourtant, régulièrement des pèlerins s’y perdent et des cars peinent à
s’engager dans les rues étroites. Conclusion : Lourde, c’est vraiment
la sous-marque.
PS : Ce périple est un hommage à nos amis du Tarbes Pyrénées
Football éliminés de la coupe de France pour
s’être rendus au centre sportif de Vabre à côté
de Rodez et non à Vabres-l’Abbaye à 1 h 30
de route. Courage les gars, vous êtes cons
mais vous n’êtes pas seuls. Par contre la
prochaine fois que vous avez un déplacement, je vous suggère de vous renommer Pau Pyrénées Football.
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La culotte de grand-mère

S

i vous êtes de l’ancienne génération, quand la
sexualité c’était papa dans maman et le genre une
question orthographique, LGBTQQI2SAA+ doit vous
paraître un mot de passe indéchiffrable. Vous avez
besoin d’une petite mise à jour. Suffit de demander à
Tata Yvette. Ou Tonton Yvette je m’en balec’.

LGBTQI+
PAR A+B

Pour bien comprendre, mettez-vous déjà dans la caboche
qu’aujourd’hui on distingue l’orientation sexuelle (avec qui on
a envie de coucher) du genre. L’identité de genre : vous êtes
cisgenre si vous êtes bien dans le genre dans lequel vous êtes
né(e) ou transgenre si vous ne vous y reconnaissez pas (ce qui
n’implique pas forcément le changement de sexe biologique).
Voalà. Ça va, vous suivez ?

L

comme Lesbienne :
femmes attirées par
d’autres femmes

I

B

G

comme Gay :
hommes attirés par
d’autres hommes

comme Intersexe :
personne née avec
des caractéristiques
sexuelles particulières, ni complètement masculines,
ni complètement
féminines

2S

comme Bisexuel :
personnes attirées
par des personnes
du même genre et du
genre opposé

comme « Two-Spirit » : être bispirituel,
se définir comme
homme et femme à la
fois (dans l’esprit)

Q

comme Questioning :
en questionnement
sur son orientation
sexuelle

Parce que tu as vu le film
Tanguy.

T

comme Transexuel/
Transgenre : personne qui ne peut se
définir par le sexe
anatomique

A

comme Asexuel :
personne n’éprouvant aucune attirance
sexuelle

De la fin de la criminalisation de la sodomie (1791)
au mariage pour tous (2013)
en passant par le premier
changement d’état civil de la
vedette de cabaret Coccinnelle (1959), la première Gay
Pride à Paris (1977), le
combat
d’Act-Up
(créé en 1989)
pour
rendre
visible
et
informer sur
le SIDA, les
droits
des
minorités

Q

comme Queers : à
l’origine une insulte
signifiant « étrange,
bizarre », définit
des personnes se
considérant hors
catégorie, en dehors
des attentes de la
société. À rapprocher
de « Pansexuel » :
personne attirée vers
d’autres sans distinction de genre ou de
sexe

sexuelles rassemblées sous
le sigle LGBT et le drapeau
des fiertés ont largement
avancé ces dernières décennies. Pourtant rien n’est
jamais gagné et la violence
est encore présente et tue
(elle est tue et elle tue). Sur
son compte Twitter, le journaliste et militant Matthieu
Foucher recense les faits
d’agressions ou d’assassinats
homophobes. Et ça fait froid
dans le dos, sans distinction
de genre.
Écrit avec l’aide de Lyloo Fleury

A SAISIR

14 MAISONS
EN LOCATION-ACCESSION

à partir de

158 000 €

Résidence Les Prés Saint-Frai à SÉMÉAC (65)

> EXONÉRATION TAXE FONCIÈRE PENDANT 15 ANS !
> FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
> LOGEMENTS ENTIÈREMENT FINIS
> LIVRAISON EN MARS 2023*
* En prévisionnel

06 32 64 97 67

www.midilogement.fr
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Hé beh ?
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n faisant un rapide tour de table chez Yvette, on s’est
rendu compte que 50 % de l’équipe n’avait jamais entendu parler de la prochaine révolution que nous préparent les génies de la Silicon Valley : le Metaverse ou
Métavers à la française, un terme inventé par le romancier Stephenson en 92. Après la télé, internet et autres
bouleversement de notre vie, le prochain pourrait bien
être la création de cet univers virtuel dans lequel tout
un chacun pourra évoluer par le biais d’un avatar et de
son casque 3D. Emballé ?

Si tu as vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, tu as
compris l’idée. Sinon, regarde-le, mais en attendant, écoute
tata Yvette. Pour te la faire courte, les petits génies de Palo
Alto, notamment chez Facebook, sont en train de créer un
monde virtuel. C’est même devenu l’identité de Facebook, qui
vient d’être rebaptisé Meta. De nombreuses autres entreprises
sont d’ores et déjà sur les rangs. Chez Meta, on emploie actuellement plus de 10 000 personnes pour bosser sur le sujet, et
10 milliards ont été investis en 2021, preuve que Zuckerberg
croit dur comme fer que cette nouvelle plateforme informatique sera le réseau social de demain.
À l’image des crypto-monnaies, un concept qui peut encore
paraître abstrait, de nombreux investisseurs n’hésitent déjà
plus à balancer de la caillasse en masse.

ts
Les achables
improbaverse
du meta

450 000 $
570 000 €

Pour un yacht virtuel. Une vente réalisée
par le développeur de métavers Republic
Realm. Le yacht de 4 étages comporte un
jacuzzi, des salons, une piste de danse, une
cabine de DJ et deux héliports…

Somme dépensée par un fan pour acquérir
une parcelle de terrain virtuelle à côté de la
meta-maison de Snoop Dogg afin de devenir son voisin. C’est que le rappeur a investi
The Sandbox, un métavers, en y construisant son univers virtuel, le Snoopverse,
habité par les Snoopers. Flippant.

En attendant de voir l’humanité investir ce monde virtuel où on pourra tout faire pour de faux, chez Yvette, on vous conseille
de tout faire pour de vrai. Continuons à manger du foie gras réel, à boire du vin non virtuel et à faire l’amour en vrai.

DÉCIBELS PRODUCTIONS_491 422 978 RCS PARIS_L2-1072531 - L3-1072532 | PHOTO_FIFOU / CONCEPTION_HUGO THOMAS

DÉCIBELS PRODUCTIONS, L AKKEE ET VICTOREE PRÉSENTENT

AMIR
TOUR

JEUDI 27 JANVIER à 20h30

TARBES - PARC DES EXPOSITIONS
Place assise numérotée à partir de 35e
Réservation sur Ticketmaster et France Billet,
et Points de vente habituels.
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1.

Une tisane et au lit

JeanLouishaaaan
du Celtic

2.

On avait un débat au bureau, selon
toi, tu ressembles plus à Freddie Mercury ou à Borat ?
À Borat, sans hésiter. En même
temps Sacha Baron Cohen, vues mes
ascendances, c’est logique.

O

n ne connaît même pas son nom
de famille, tout le monde l’appelle Jean-Louis du Celtic. Depuis 16
ans derrière le comptoir de son bar
rock, il est peut-être le plus ancien
tenancier de la ville. Un œil et une
oreille sur plus de 3 000 sets, il est
sans aucun doute le gazier avec le
plus de concerts au compteur. Pete
Doherty qui aurait bien vieilli.

3.

Qui a le plus souffert : les Régis
ou les Jean-Louis-haaaaan ?
Les Régis ont morflé. Pour JeanLouis, il y a les Inconnus, mais
on a oublié « Aujourd’hui c’est
dimanche, et Jean-Louis est
content… » des VRP.

6.

Est-ce que c’était mieux avant ?
Les jeunes c’était mieux avant. Plein
de gosses faisaient du rock il y a
encore dix ans. En 2008 ou 2009, la
Gespe avait envoyé un plateau au
Gibus, une salle parisienne mythique.
On avait dormi 4 h en 4 jours pour voir
des ados jouer. Go In Rupture, Ugly
Town et Underground Children, des
lycéens que j’avais eu aussi au Celtic.
Il y a une photo terrible où je suis
au milieu de 100 gamins dont le plus
lourd doit peser 55 kg, à essayer de
casser le pogo.

7.

Tu te vois où dans 10 ans ?
Si c’est un présent de l’indicatif, ici. Si c’est un
conditionnel dissimulé, ici avec un peu moins
de boulot. Et si un jour je vends, je veux que le
bar reste le même pour enfin pouvoir y picoler.
Parce que c’est comme le club des Haschischins
de Théophile Gautier et Baudelaire, il en faut
un pour veiller sur les autres.

Lu dans la presse : « Finistère : elle passe
le permis de conduire le matin, elle se fait
arrêter ivre l’après-midi ». Et toi, à quel
moment as-tu trop pris la confiance ?
Quand je me suis rendu compte que je n’en
avais vraiment rien à faire de ce que pouvaient dire ou penser les autres.

4.

De 3 à 7 concerts par semaine,
comment
déniches-tu
des
groupes talentueux ?
Ce sont eux qui me dénichent par
le bouche-à-oreille. J’ai acheté le
bar pour faire des concerts et ça
s’est vite su.

5.

Admettons, tu organises un festival, 3 groupes, tu programmes qui ?
En ouverture, Not A Band, dont j’ai été le batteur, faut voir ça. En 2, Big Kids,
je les revois sur le cours Reffye au début de leur tournée, arrivés de San
Francisco, le chanteur fier de ses espadrilles neuves, et de retour après deux
mois de fête dans toute l’Europe. Panne de micro. Il a gueulé 40 minutes
avec ses espadrilles dégueulasses. En 3, Duas Semi Colcheias Invertidas, des
Portugais passés pendant leur « Kebab Tour » direction Istanbul. Le camion
les a lâchés mais ils sont revenus en twingo ces couillons !
En tout cas, ce serait un petit festival, j’ai trop souffert de voir Sonic
Youth ou PJ Harvey entre les stands Findus et Motorola.

On a convaincu Jean-Louis de partager sa science avec nous en tenant une rubrique dans Yvette.

Pourquoi
aller
chercher
à Pimpous

50

producteurs
à -100 km
AU TIERS-LIEU
ÉCO-RESPONSABLE
« LE LIEN »

Click

&

Collect

PLATS et CAFÉ
SUR PLACE
& À EMPORTER

ce qui est
produit près
de chez soi ?

Frais, fruits et légumes,
viande, poisson, bio,
épicerie salée, épicerie
sucrée, boissons, hygiène
et beauté, zéro déchet
Le Lien, 23 route de Pau à Ibos (2 km après l’entrée du Méridien, dir. Ger, sur votre gauche)
www.chezaurore.vracoop.fr
Horaires : lun. > ven. 8h - 14h / 16h - 19h30 sam. 10h - 15h
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Yvette y va

4>9/01

« IN-TRANQUILLES »

Cie. Comme une Compagnie,
théâtre-musique-vidéo
Tarbes, Le Pari, mar. jeu
ven. et sam. 20h30, dim. 16h

08/01

Agenda

MOZART/BRUCH/
SCHUMANN
Orchestre national
du Capitole de Toulouse
Ibos, Le Parvis,
20h30, 10/17/24/34€

8>9/01

CONCERT
DU NOUVEL AN

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

14>15/01

« MONOLOGUES
DE L’ENGIN »

par Michel Gomez, Cie
Théâtre du Jeu
Tarbes, au Théâtre des
Nouveautés, 20h30, 9/15€

15/01

CÉCILE MCLORIN
SALVANT & SULLIVAN FORTNER
jazz
Marciac, L’Astrada, 20h30, 14/35€

19>21/01

CHAMPIONNATS
DE SKI DE VITESSE
Gavarnie-Gèdre

Jusqu’au 16/01
EXPOSITION
« TRAIT D’UNION,
UN XIXe SIÈCLE
REVISITÉ »
Tarbes, L’Atelier 20

9>16/01

« WALLY –
DÉSTRUCTURÉ »

musique et humour
(prod. Le Parvis)
Le 9 à Vielle-Aure, le 11 à
Séméac, le 13 à Lourdes, le
14 à Ger, le 15 à Cauterets, le
16 à Lalanne-Trie

14/01

« MALI ROOTS »
Événement
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

jazz
Luz, maison du Parc
et de la Vallée, 18h30

de Ladji Diallo
Maubourguet, CAC Jean
Glavany, 8/10€

14/01

OKIDOKI
QUARTET

20>30/01

LES PETITS AS
le mondial Lacoste
des -14 ans
Tarbes, Parc expos

21/01

« BILLY LA NUIT »

Aurélie Namur (dès 5 ans)
Ibos, Le Parvis, 19h, 6/8/12€

22/01

« AU-DESSUS DE
LA MÊLÉE »
humour
Bagnères, Halle aux
Grains, 20h30, 5/8/12€

22>23/01

SALON
DU MARIAGE

du Pacs et de la fête
Tarbes, Parc Expos, 4€

23/01

« PEEP SHOW

DANS LES ALPES »
Cie de l’Or bleu
Arreau, salle du Terminus

26/01

« OTHELLO – LE
MONSTRE AUX
YEUX VERTS »

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

26>27/01

« LA MOUETTE »

Tchekhov / Cyril Teste
Ibos, Le Parvis, mer. 20h30
et jeu. 19h, 10/17/24/34€

27/01

AMIR EN CONCERT
AUX PETITS AS
Tarbes, Parc Expos, 20h30, à
partir de 35€

27/01 > 20/02
« CONTES
EN HIVER »

festival itinérant porté par la
Ligue de l’Enseignement

29>30/01

« LES HIVERNALES »

Puydarrieux, Maison
de la Nature et
de l’environnement

02/02

« L’ENFANT
OCÉAN »

malicieusement adapté de
J-C Mourlevat (dès 8 ans)
Ibos, Le Parvis, 19h,
10/14/20/28€

3>4/02

« FRANITO »

Patrice Thibaud & Fran Espinosa / Humour en famille
Tarbes, Théâtre des Nou-
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12/02

veautés, jeu.19h et ven.
20h30 (coprod. Le Parvis)

Max Linder, ciné-concert
Saint-Laurent-deNeste, Maison du Savoir, 20h30, bisou 1€

05/02

LAURA COX

Tarbes, La Gespe, 9/12/14€

05/02

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

Jusqu’au 06/03
« UN CERTAIN
REGARD »

portraits contemporains
Tarbes, Musée Massey

Jusqu’au 12/03

GUILLAUME CABANTOUS ET YANNICK LANGLOIS

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

E

EN CONCERT
SAM. 5/02/2022

Première partie : Crazy Hammer

EN CONCERT
VEN. 18/02/2022
INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com
05 62 51 32 98

o
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« L’ÉTROIT
MOUSQUETAIRE »

Vic-Bigorre, L’Octav, 20€

N

05/02

LES FATAL
PICARDS

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne
65 000 Tarbes

Premier pas hors
du sentier séculaire

st-ce qu’on est là pour amuser la galerie ? Non, si tu veux
rire, tape 3615 Bézu et oublie ma vie. On est là parce
qu’il y a un combat à mener. Un combat contre des moulins,
certes, mais un combat tout de même. Et pour le mener à
bien, on se retrouve une horde. Une horde d’or. Une horde
d’or 0.2 carat. Une escouade de chevaliers invincibles car
nés et élevés dans la défaite. Alors je vais vous raconter une
histoire. C’est une histoire unique, une histoire qui est arrivée 1000 fois et 1000 fois encore. C’est une histoire qui commence à l’aube d’un jour qui n’a pas de nuit. C’est l’histoire
d’un jour qui est une nuit. Elle a commencé bien avant que
ne soit dressé le premier monolithe et on s’en souviendra
quand les âmes des hommes ne seront plus que des ruines
invisibles. C’est l’histoire des hommes, des femmes, qui ne
perdent jamais pied, que ce soit sur le sol le plus meuble ou
à la surface des mers limpides. Leur but est si précis et tant
défini qu’il se perd dans les méandres du cours d’un fleuve
intouchable. Ils, elles, partent, en ordre de bataille dispersé,
à la recherche d’un précieux trésor que jamais ils n’ont imaginé, tant leur condition est minuscule et leur conscience
étroite. Mais que diable, ils partent quand même, sur trois
roues, avec une béquille, sans permis, les bras encombrés
de tout un fatras dont ils ne savent que faire. Parmi ces fous
bien avertis, entre tous ces aventuriers égarés au premier
croisement, de tous ces piétons de l’impossible, je commencerai, dès la prochaine Not A Chronique, par les Lusitaniens
de DUAS SEMI COLCHEIAS INVERTIDAS.
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Horrorscope

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
Laisse tomber le ski,
comme disait Adèle :
« Let the ski fall ».

Bélier

21 mars - 20 avril
Si tu veux changer d’air en
ce début d’année, tu pourrais prendre l’air intelligent.

Cancer

22 juin - 22 juillet
Tu es comme l’huile
d’olive : vierge et gras.

Balance

23 septembre - 22 octobre
Ce mois-ci tu seras un plan
Q : oui, juste après le plan
A, le plan B, le plan C, etc.

Verseau

21 janvier - 19 février
Y’aura bientôt plus de pétrole et tu n’auras toujours
pas plus d’idées.

Taureau

21 avril - 20 mai
Pendant les fêtes, on abuse
des bonnes choses. Tu ne
courais aucun risque.

Lion

23 juillet - 22 août
Ne fais pas confiance aux
gens qui te trouvent suspicieux, c’est un complot.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Si ton poids est un peu
élevé, c’est sans doute en
raison de ton grand cœur.

Poisson

20 février - 20 mars
Jésus a transformé l’eau
en vin, toi tu transformes
le vin en vomi.

Gémeaux

21 mai - 21 juin
Tu fais le ménage, la lessive,
les courses et tu arrives
encore à te plaindre, quelle
énergie !

Vierge

23 août - 22 septembre
Tu as une fâcheuse
tendance à confondre
abstention et abstinence.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Ta vie sexuelle
est un cold case.

être accompagné
pour CHOISIR sa formation,

ça donne le sourire !

à vos agendas !

SUR PARCOURSUP !

OUVEZ-NOUS
TR
RE
>
22
20
R
IE
V
N
JA
PORTES OUVERTES
S
ÉE
RN
U
JO
>
22
20
4 & 5 FÉVRIER

15

COMMERCE
DISTRIBUTION
VENTE

SERVICES
GESTION

COIFFURE
ESTHÉTIQUE

FORMATIONS
EN ALTERNANCE
DU CAP au BAC+3

HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME

MANAGEMENT
RH - PAIE

DES RESSOURCES
LICENCE L3 GESTION
nouveau !
HUMAINES (BAC+3)
22
20
RENTRée

PURPLE CAMPUS TARBES
T. 05 62 93 40 60

www.purple-campus.cOM

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

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

ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

05 62 32 91 45

