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Dessin original réalisé par JCDC pour Yvette
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SANS CONTREFAÇON,
JE SUIS UN GASCON
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Commérages

POSTE MORTEM
En Irlande, deux personnes 
se sont présentées au gui-
chet du bureau de poste de 
Carlow, au sud-est de Dublin 
pour toucher la retraite 
d’un proche âgé. L’employé 
a refusé arguant qu’il fallait 
que le retraité soit présent. 
Un peu plus tard les acolytes 
sont revenus en soutenant 
un homme qui montrait si 
peu de réaction qu’il a éveillé 
les soupçons des employés. 
L’homme était mort. L’en-
quête doit déterminer si les 
individus ont emmené le 
cadavre de leur proche ou 
si l’homme est décédé sur 
place, car c’est leur ligne de 
défense à ces timbrés.

FESSE VS. MESSE

Après être devenu million-
naire grâce au porno en 
tournant plus de 1 000 films 
sous le pseudo de Rocco 
Reed, Joshua Broome de son 
vrai nom est devenu prêtre. 
Étrange, mais après tout, 
mieux vaut ça que l’inverse. 
Et puis est-ce qu’avant de tra-
verser le désert à pied, nous 
n’aurions pas tous le réflexe 
de se gaver d’eau jusqu’à plus 
soif ? Joshua avait arrêté le 

porno et 2012 en dénonçant 
les «  nombreux  traumatismes 
émotionnels  » qu’il lui avait 
provoqué et «  le  chagrin  et  le 
vide  que  j’ai  toujours  ressentis 
à  l’intérieur  », contrairement 
à ses partenaires… En 2014, 
il rencontre sa femme, Hope, 
et se met à la spiritualité 
jusqu’à à devenir pasteur à 
l’église baptiste Good News à 
Cedar Rapids, en Iowa. Une 
conversion. Avant de trouver 
la rédemption, comme Jésus, 
il a porté sa croix et même la 
couronne de pines.

L’ENNUI D’AIMER

Qui a dit que les chercheurs 
étaient chiants ? En tout cas, 
ceux de l’université d’Es-
sex, en Angleterre, ont fait 
une belle mise en abyme 
(autrement appelée vache 
qui rit) en cherchant le pro-
fil-type de la personne la 
plus ennuyeuse du monde. 
Et comme de par hasard, 
celle-ci n’exerce pas le métier 
de chercheur. Selon l’étude 
menée sur 500 personnes par 
le docteur Wijnand Van Til-
burg et son équipe, une per-
sonne ennuyeuse vit plutôt 
dans un village ou une petite 
ville. OK là ça commence à 
sentir le roussi. Elle travaille 
dans l’analyse des données, 
la comptabilité, la fiscalité, 
la banque, les assurances, 
le nettoyage. À l’inverse, 
les métiers du journalisme, 
de la science appliquée, et 
du domaine artistique sont 
considérés comme « passion-
nants ». Ouf, on s’arrête là.

PARALYSÉ, SES PRE-
MIERS MOTS SONT 
POUR DEMANDER 

UNE BIÈRE ET 
DU METAL

Un patient allemand atteint de 
la maladie de Charcot a béné-
ficié d’un implant cérébral mis 
au point par des chercheurs 
de l’université de Tübingen 
pour communiquer. L’étude a 
laissé les chercheurs sur leur 
faim car le patient n’a réussi 
à s’exprimer que 107 jours sur 
les 135 enregistrés, et il n’a été 
capable de faire des phrases 
intelligibles que 44 fois. Mais 
parfois, ses demandes ont été 
extrêmement précises : «  du 
goulasch  et  de  la  soupe  de  pois 
sucrés  », boire de la bière et 
«  écouter  un  album  du  groupe 
de  metal  Tool  ». Un Français 
aurait sans doute demandé 
du rhum, des femmes et d’la 
bière, nom de Dieu.

LE MORSE ET 
LE MAMMOUTH 

DÉGRAISSÉ
Se faisant passer pour un 
instituteur remplaçant, un 
homme s’est introduit dans 
une salle de classe de l’école 
Jean-Jaurès de Douai, dans 
le Nord, et a donné un cours 
à des élèves d’une classe de 
CM1-CM2. C’est quand il a 
commencé à donner son 
cours en morse que l’alerte 
a été donnée. Il faut dire 
que son cours n’était pas très 
fiable parce qu’un éléphant 
de mer, ça se trompe énormé-
ment. Selon des témoignages, 
l’homme avait des bouteilles 
d’alcool dans son sac. De quoi 
voir des éléphants roses. Ces 
petites news insolites ont 
ceci de bon qu’elles révèlent 
toujours les travers de notre 
époque. Ici qu’à l’Éducation 
nationale, on est dans une 
merde noire. Mammouth 
écrase les p’tits.

fuck S’ASSEOIR SUR UN BANC 
5 MINUTES 

AVEC TOI 
ET DÉZINGUER 

LES IDIOTS 
TANT QU’Y EN A.
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TARBES - ARSENAL

« Je n’ai pas peur du vin rouge, 
Faudra voir faut qu’on y goûte, 
Des tanins au creux des verres 
Et tout ira bien là, 
Le vin nous portera »
Yvette est sur un petit nuage. Enfin un salon des vins à Tarbes ! 
Et pas n’importe lequel. Il est organisé par la Cave de l’Arse-
nal au Bâtiment 411. Depuis bientôt 4 ans, Yvette a confié les 
clés de sa cave à Camille (pour la remplir, hein, pas pour la 
vider, même si on connaît les Verseau…). Et elle s’en porte ma 
foi extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que, chaque bouteille 
est une découverte. (Du coup, j’en prends toujours deux : la 
première pour découvrir et la deuxième pour savourer et faire 
découvrir.) Des cépages oubliés, des appellations méconnues 
ou des classiques qui sortent du lot. Des choix toujours élé-
gants et abordables. Oui, là on n’a pas envie de déconner, chez 
Yvette, le vin est une affaire sérieuse.
Sans se faire ayatollah de l’écologie ou apôtre du petit contre le 
gros, Camille choisit souvent des vins bios ou en biodynamie, le 
fruit du travail singulier de vignerons et vigneronnes passion-
nés qui expriment leur terroir et leurs cépages avec volupté. 

Le premier salon des vins à Tarbes
Avec Clara qui l’a rejointe, Camille a pu mûrir son grand projet. 
« Le vin, c’est  la convivialité, partager ce qu’on aime. On passe de 
très bons moments avec nos clients en magasin ou  lors des ateliers 
œnologiques. On  voulait  le  faire  à  plus  grande  échelle.  » Et voilà 
FESTI’VINO ! Venez rencontrer près de trente exposants d’un 
peu toutes les régions de France. Certains n’auront pas long à 
faire, d’autres feront l’effort de quitter leurs vignes pour venir 
au boudu monde. Comme le fait remarquer Camille, « quand on 
comprend comment est fait un vin, on l’apprécie d’autant plus ».

Tarbes, Le 411, rue de la 
Cartoucherie (Arsenal)
Samedi : 10h-22h
Dimanche : 10h-19h
Entrée : 5€ (gratuit -16 ans)
Dégustations, vente directe 
producteurs, ateliers, bar à 
vins, concerts, foodtrucks
www.festivino.fr
 festi_vino
 Festi’Vino - Salon du vin 

Tarbes 2022

Bon après c’est une fête organisée par des Bigourdanes.  
Ne vous attendez pas à autre chose que d’habitude. À savoir 
tout ce qu’on aime : des foodtrucks, des dégustations de pro-
duits locaux, de la musique, « mais  pas  que  des  chants  pyré-
néens », précise Camille. Quoi d’autre ? Des bandas, c’est ça ? 
Et puis, chaque jour, deux ateliers dégustation donnés par 
nos cavistes préférées (un sur le vin et un sur les accords 
vin-fromage), pour repartir un peu moins pochtron et un peu 
plus Jimmy Neutron. Et l’indispensable : un espace bar. Mais 
ne te pointe pas pour commander « un verre de rouge », tu vas 
te faire recevoir.

FESTI’ VINO

QUARTIER DE L’ARSENAL
TARBES

FESTI’
VINO SALON 

DU VIN

4 ET 5 JUIN

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

www.festivino.fr

BA
TIMENT

Dégustations

Vente sur place

Food trucks

Ateliers

Bar à vins

ENTRÉE

5€

LE VIN NOUS 
PORTERA

SALON DU VIN FESTI’VINO
LES 4 & 5 JUIN AU BÂTIMENT  411 (ARSENAL)
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« Je t’en prie, laisse tomber ces vieux dossiers : tu pourras tout retrouver en ligne ! »
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Mon Espace Santé
Quand les vieux dossiers ont du bon

TARBES

Pour la plupart d’entre vous, votre Espace Santé est déjà créé au moment où vous lisez ces lignes (que vous l’ayez fait 
par vous-même ou que vous ne vous soyez pas opposé à sa création). Mais après ? On va la faire simple : Mon Espace 
Santé, c’est une sorte de carnet de santé 3.0. Mieux que ça, c’est comme le carnet de liaison du collège version 
numérique : un outil pour que les personnels de santé puissent suivre votre dossier médical et coordonner votre 
prise en charge. Mon Espace Santé est mis en place pour tous les régimes (général, MSA, MGEN, etc.), un véritable 
virage numérique.

« Mais si ! Le 25 mars 1998, c’était un jeudi, il y avait un beau soleil 
ce jour-là on se serait cru en été, et on avait déjeuné au resto de la 
place Marcadieu, une entrecôte trop cuite, tu sais, et tu m’as dit que 
quand on était au collège tu trouvais ma sœur pas mal. » Ça y est, 
vous les connaissez vous aussi, les vieux dossiers ? Sauf que 
quand il s’agit de votre santé, là c’est le trou noir, votre moi-
tié ne se souvient pas du tout des résultats de vos analyses ni 
de la date de vos radios. Et d’ailleurs, où sont-elles ? Sûrement 
quelque part dans le fatras du garage. Sans parler de ce carnet 
de santé égaré. Êtes-vous au moins à jour du vaccin contre le 
tétanos ? Vous le découvrirez bien assez vite quand vous pren-
drez la scie rouillée à pleine main en essayant de retrouver 
cette satanée radio.

« Une révolution équivalente à l’arrivée de la carte Vitale »

Comme quoi, ça peut avoir du bon, de ressortir les vieux dos-
siers. « Dans le monde médical, c’est une révolution équivalente à 
l’arrivée de la carte Vitale », expliquent Géraldine Souloumiac et 
Frédéric Bie, en charge du déploiement de Mon Espace Santé 
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyré-
nées. Avec ce dispositif, «  l’usager devient acteur de sa santé ». 
Concrètement, on bénéficie d’une messagerie sécurisée de 
santé, pour être en lien avec les professionnels de santé (bien 
pratique quand on a perdu une ordonnance), et d’un dossier 
médical pour stocker des documents (ordonnances, comptes 
rendus d’hospitalisation, biologies). On peut aussi alimenter 
son profil médical avec ses allergies ou ses antécédents même 
si l’on n’a plus les documents. Toujours pratique en cas de 
prise en charge d’urgence. (Bah oui, quand tu te retrouves à 
t’asphyxier parce que personne ne savait que tu es allergique 
à l’aspirine, que peut faire le médecin à part « oupsi, injection 
d’adrénaline s’il vous plaît » ?)

«  Cet  outil  va  faciliter  la  coordination  de  plus  en  plus  nécessaire 
entre les professionnels de santé », renchérit Géraldine. À terme, 
finie la lettre manuscrite illisible du généraliste au spécialiste, 
finis ces documents jamais transmis d’un hôpital à l’autre. Mon 
Espace Santé va simplifier grandement les parcours de soins 
lourds et complexes. « La prise en main et le déploiement vont se 
faire peu à peu. » En mai 2022, une appli mobile va être dispo-

nible gratuitement, très facile d’utilisation. D’ores et déjà, les 
hôpitaux, les médecins et les laboratoires alimentent le dos-
sier médical de Mon Espace Santé. À compter de 2023, arrivera 
la visualisation des images médicales directement dans Mon 
Espace Santé.

Des objections, votre honneur. Et mon papa et ma maman, 
hein, comment vont-ils s’en sortir ? «  Aujourd’hui,  les  jeunes 
retraités sont hyper-connectés. Les tranches d’âge qui utilisent le plus 
le portail Ameli, ce sont les +50 ans », contre-attaque direct Céline 
Albert, la chargée de communication de la CPAM.
Je n’ai pas dit mon dernier mot. Et Bill Gates, je parie qu’il 
va fournir mes données de santé à mon assureur, non ? « Les 
données seront hébergées par un hébergeur français. Elles ne seront 
pas consultables par des organismes privés, des mutuelles, ni même 
l’employeur.  Et  encore  une  fois,  l’usager  a  la  main  :  il  peut  voir 
l’historique de qui a consulté son dossier et peut même bloquer des 
professionnels de santé », précise Frédéric. Bon et puis je ne me 
suis pas posé autant de questions quand j’ai étalé ma vie sur 
Facebook.
Je l’aurai un jour je l’aurai. Eureka ! Je l’ai trouvé, le point néga-
tif. Avec quoi on va ouvrir la porte quand on aura oublié la clé 
à l’intérieur, si on n’a plus de radios ?

L’ASSURANCE MALADIE
Retrouvez votre espace santé 
sur :
www.monespacesante.fr



L’exposition Le Peuple de demain au centre Pompidou
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CASTELBAJAC. — Castelbajac, c’est un village du côté 
de Galan. Castelbajac, c’est aussi Jean-Charles, et il 
y a bien un lien entre les deux comme vous le décou-
vrirez si vous lisez la suite. Vous croiserez aussi Kanye 
West, Malcolm McLaren, Benetton, des anges, Keith 
Haring, le pensionnat de Bétharram, Jean-Paul II, Lady 
Gaga, Casanova, Napoléon, des Croisés et les coteaux 
de Gascogne en Harley Davidson (admirez la rime).  
Et tu verras, c’est pas dans l’ordre, parce que si des règles 
existent, c’est pour pouvoir y déroger. Et c’est pour ça 
que je te tutoie. On y apprendra que la création se situe 
juste là, quand on arrête de colorier à l’intérieur des 
lignes. Alors sans plus attendre, voici Jean-Charles de 
Castelbajac, artiste, designer, styliste, disons créateur 
et tout ira bien. Parce que se cantonner à un domaine, 
c’est bon pour le riz. Et même le riz, sa force, c’est qu’il 
est bon quel que soit son accompagnement. Le riz est 
toujours là pour l’autre. Et ça, bah Jean-Charles de Cas-
telbajac, il savait pas que quand tu passes par Yvette, tu 
finis comparé à du riz.

« Ma Conviction que la couleur 
peut participer au Changement du 
monde, à un langage universel »

A comme Anges
Yvette : Vous avez dit vouloir 
que ce soit ça qu’il reste de 
vous, vos dessins d’anges sur 
les murs des villes depuis 
plus de 20 ans. Que repré-
sentent ceux que vous appe-
lez vos « fant’âmes » ?
Jean-Charles de Castelba-
jac : Ils sont un prolonge-
ment de moi, mon geste vers 
les autres, mon fil empa-
thique vers la société, vers 
ceux que j’ai aimés, ceux qui 
ont besoin de tendresse. C’est 
devenu un geste, comme 
une écriture automatique. 
J’ai tout le temps de la craie ; 
dans ma poche, c’est Fear 
Factor. J’attends de trouver 
le mur propice, un mur tour-
menté, marqué par le temps. 
Je dessine aussi sur la neige, 
sur la buée, sur une vitre sale. 
Mes anges sont tout-terrain.

B comme Bétharram
Y. : Ce pensionnat bigourdan 
réputé pour ses résultats 

comme pour son éducation 
à la dure. Quel souvenir en 
gardez-vous ?
JCDC : Je m’en souviens 
comme de tout pensionnat, 
comme de tous ceux par les-
quels je suis passé, tous les 
trois particulièrement rudes. 
Ce sont des archipels de soli-
tude, des galaxies d’isolement. 
C’est sans doute mon côté 
sagittaire, mais je crois que ça 
a été le terreau de mon imagi-
naire. Tous les soirs sur mon 
traversin, je remontais l’Ama-
zone à bord d’une pirogue… 
Je suis devenu très créatif à 
partir de rien. On peut créer 
un départ de feu à partir d’une 
toute petite étincelle.

Y. : Vous avez fait de votre 
couverture de pensionnaire 
un manteau, plus tard porté 
par John Lennon…
JCDC. : Il a acquis ma veste 
chez Dianne B., mon ambas-
sade à New-York. Comme 
toutes mes premières créa-
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« Si j’avais été enfant 
de mineur dans le Nord, 
je me serais intéressé 
aussi à ma lignée, la 
relation aux ancêtres 
me semble essentielle 
dans la construction de 
l’être. »

tions, celle-ci était thérapeutique. Je 
reprenais la gamme chromatique de l’arc-
en-ciel des vitraux qui m’entouraient, 
ce que m’envoyait ma mère m’inspirait 
aussi : la boîte de thon et le chocolat 
Poulain sont devenus mes madeleines de 
Proust. Ma passion pour le dessin vient 
de là également, des graffitis d’écoliers. 
Mais j’ai aussi appris la pelote basque à 
mains nues. Je me souviens du bruit de 
la balle qui claque sur le mur.

C comme Couleur
Y. : Comme les couleurs primaires ou du 
moins simples et vives de vos travaux.
JCDC. : C comme couleur, comme Chaleur, 
Cœur, comme Conviction, ma Conviction 
que la couleur peut participer au Change-
ment du monde, à un langage universel. 
Face à nous, le centre Pompidou où l’on 
installe la grande affiche de mon exposi-
tion. Elle claque comme un drapeau. J’ai 
le sang jaune, rouge, bleu, vert.

D comme Diktat
Y. : Le diktat de la mode et pourtant, 
vous dites que là où il n’y a pas de mode, 
on est en dictature…
JCDC. : On est dans le diktat du marke-
ting aujourd’hui. La mode c’était la dic-
tature de l’imaginaire, de la stupéfaction 
devant la force des inventions de per-
sonnes telles que Thierry Mugler, Gaul-
tier, Montana. Il y a des créateurs très 
jeunes que j’aime beaucoup : Charles 
de Vilmorin, Kidsuper, Rushemy Botter. 
Malgré tout, la dictature du commerce a 
cannibalisé l’art. 

T comme Touche-à-tout
Y. : En France, cette idée est répandue 
qu’être touche-à-tout c’est un peu être 
bon à rien. Ne devrait-on pas plutôt 
parler d’artiste total ?
JCDC. : J’ai toujours revendiqué le décloi-
sonnement. « Je suis un touche-à-tout car 

tout me  touche », disait Cocteau. Malgré 
la protéiformité de mon travail, quand je 
regarde dans le rétroviseur (et je n’aime 
pas ça), je vois une cohérence manifeste. 
J’ai la chance d’avoir une gamme de cou-
leurs impérieuse sur 50 ans de création, 
jusqu’aux grands manteaux que je viens 
de dessiner pour Benetton. C’est une 

En haut à gauche : Chez les Frères de Bétharram ; à droite : Les « fant’âmes » à l’œuvre
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Tintam’Art de Rabastens
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"Droit dans mes bottes"

L’Astrada de Marciac en mai 
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Colline en scène, asso
 à Couloumé-Mondebat
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comédie par la Cie  
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architecture chroma-
tique. Ce que je pré- 
fère en architecture, ce sont 
les jetées, ces grands bras 
de pierre qui avancent vers 
la mer. Je passe mon temps 
à lancer des jetées et des 
presqu’îles.

S comme Style
Y. : Trouver son style et être 
de son époque – et vous 
l’avez toujours été, comme 
quand Jay-Z ou Kanye West 
se sont mis à porter vos 
détournements de la culture 
pop américaine –, comment 
l’articulez-vous ? 
JCDC. : Dans Blade  Runner, 
il y a les Replicants, moi j’ai 
toujours été en quête de mes 
contraires, de ceux qui ne 
sont pas de mon avis, pour 
croiser le fer avec eux. Ceux 
qui étaient, comme moi, 
un brise-glace. Décalés, dis-
ruptives, disent les Anglais. 
Aujourd’hui je m’intéresse 
au Métaverse. Je suis un 
passionné d’Histoire et je la 
fais entrer comme un cheval 
de Troie dans la modernité 
en entourant mes projets 
d’héraldique et de vexillolo-
gie [NDLR : respectivement 
étude des blasons et des dra-
peaux]. Mes couleurs n’ont 
jamais été aussi modernes et 
pourtant elles viennent de la 
nuit des temps.

E comme Expo
Y. : Vous exposez à la gale-
rie des enfants du Centre 
Pompidou « Le Peuple de 
demain » jusqu’au 9 mai, que 
signifie ce titre ?
JCDC. : Le peuple de demain, 
ce sont les enfants d’au-
jourd’hui. Je veux leur donner 
les armes, leur transmettre 
ces chemins de connaissance 
que je maîtrise : comment 
s’exprimer, comment trouver 
des idées, comment créer 
ses propres signes, comment 

accéder au langage universel, 
comment ne plus être inti-
midé, comment, dès le pre-
mier âge, dessiner en dehors 
des lignes. C’est un succès 
impressionnant et cette expo-
sition voyagera à Shanghaï 
comme à Clermont-Ferrand. 
C’est une pédagogie récréa-
tive et initiatique.

F comme Fief
Y. : Quel attachement avez-
vous pour la Gascogne, où se 
trouve votre château dans le 
Gers, et où se trouvait le fief 
d’origine de votre famille, 
dans le village de Castelba-
jac, près de Lannemezan ?
JCDC. : C’est le lieu où s’est 
installé mon ancêtre qui est 
arrivé de Navarre autour de 
l’an mille, le chevalier Jeanot-
teau, le premier Castelbajac à 
avoir signé un parchemin, à 
Saint-Pé-de-Bigorre. La motte 
féodale de Castelbajac était 
à gauche de l’église, on voit 
toujours l’enclos. Ensuite, ma 
famille a été à Montastruc (le 
mont des astres), à quelques 
kilomètres, où il y a beaucoup 
de ruines. Puis ma branche 
s’est déplacée dans le Gers 
où se situe la maison que j’ai 
miraculeusement retrouvée 
après tant de siècles. On a 
toujours été par là.

Y. : D’Artagnan, comme 
votre ancêtre Louis qui se 
battait en duel contre Casa-
nova pour la femme de ce 
dernier… le Gascon, c’est 
aussi le cliché du panache ?
JCDC. : Le panache, c’est 
ce qui vous fait vous tenir 
droit, être téméraire, ne 
jamais baisser les bras, être 
fidèle à sa terre et humble. 
Mes fils incarnent bien cela. 
Mon fils Louis-Marie fait son 
Armagnac dans cet esprit. 
Mes ancêtres n’étaient pas 
des courtisans mais des 
Gascons…

De haut en bas : Le Ballet de l’Opéra de Paris porte les robes comics trips de JCDC (photo Bettina Rheims) ; Séance de peinture avec Keith Ha-
ring ; Séance d’essence avec Malcolm McLaren
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« Quand je vois des vêtements que 
j’ai créés qui ont été les compagnons 
de quelqu’un pendant 50 ans et qui 
arrivent à sa petite-fille, c’est carré-
ment quelque chose d’incroyable. »

L comme Lignée
Y. : Avec un ancêtre roi de Navarre, un autre compagnon 
de croisade de Richard Cœur de Lion, on ne peut pas être 
une personne lambda, un assureur comme le voulait votre 
tante… On rêve d’héroïsme ?
JCDC. : On peut être un assureur héroïque. À 18 ans sur ma 
moto, je me voyais en chevalier, c’est une vision du monde pué-
rile. Si j’avais été enfant de mineur dans le Nord, je me serais 
intéressé aussi à ma lignée, la relation aux ancêtres me semble 
essentielle dans la construction de l’être. Ce que les miens 
avaient accompli pour leur pays, pour leur foi, m’a donné le 
sentiment d’un devoir, celui de participer au monde, de trans-
mettre, de partager, de révéler.

H comme Harley
Y. : La moto de votre vie…
JCDC. : Je n’ai pas pas le permis voiture, alors la moto est fon-
damentale. J’ai une 1200, j’ai eu une Duo Glide de 1956, un 
chopper dans les années 70, une Fat Boy. C’est le destrier des 
coteaux. J’ai aimé la manière dont elles m’ont guidé vers la ren-
contre, vers des lieux mystérieux. C’est aussi quelque chose 
d’authentique. La Harley produit le même son magnifique, 
quel que soit son âge. Vous comprenez la métaphore…

I comme Industrie 
Y. : L’industrie textile, celle que vous avez connue enfant, par 
opposition à la haute couture.
JCDC. : C’est la pierre angulaire de ma vision des choses. Dans 
l’atelier de ma mère, je m’asseyais à côté des ouvrières, je les 

regardais monter les vêtements. Un stage dans une usine de 
vêtements de travail à Châlon-sur-Saône m’a particulièrement 
construit. La force de l’empreinte et la couture comme une sca-
rification, comme l’ADN. Quand j’ai pu signer mes créations, 
je l’ai fait aux côtés d’industriels pour signifier la communion 
entre ceux qui fabriquent et ceux qui créent.

J comme Jean-Paul II
Y. : Qu’a représenté et dans votre carrière et dans votre vie 
spirituelle d’habiller le pape Jean-Paul II aux Journées Mon-
diales de la Jeunesse de 1999 ?
JCDC. : Un électrochoc, une mise en abyme de ce que j’avais 
fait avant. Même si je travaillais avec des industriels comme 
Max Mara, j’étais dans l’expérimentation avec l’idée de faire 
de l’extraordinaire, peu propagé. Par ce geste émotionnel, en 
construisant une ode à la couleur qui soit un lien entre le pape, 
les 500 évêques, les 5 000 prêtres et les millions de jeunes, j’ai 
compris mon travail comme un rassemblement. Il y avait une 
dimension démocratique dans l’arc-en-ciel immense qui liait le 
pape aux jeunes, de la haute couture au prêt-à-porter. Le pape 
m’a dit : « Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. »

Y. Il vous a dit une parole et vous avez été guéri.
JCDC. : J’ai pris conscience. Maintenant, j’ai habillé un saint.

Y. : Le journal Libération avait titré « La catho pride de Castel-
bajac », il vous a fallu de l’audace pour cet arc-en-ciel ?
JCDC. : J’ai soumis l’idée à monseigneur Lustiger qui m’a tout 
de suite répondu : « Il n’y a pas de copyright sur  l’arc-en-ciel ». 
Étant donnée l’opposition des conservateurs de Rome, nous 
avions placé les chasubles sur les chaises des évêques africains 
et américains en priorité. Avec leurs sneakers et leurs cas-
quettes, eux ont enfilé ces aubes de couleur et tout le monde 
s’est senti obligé de faire de même. Un océan de couleurs s’est 
levé. Je regrette seulement de ne pas avoir pu confier l’écriture 
des musiques à mon ami Malcolm McLaren. Jacno [NDLR : 
génial pionnier de l’électro] avait fait un « Je vous salue Marie » 
inoubliable.

P comme Punk
Y. : Venez-en à votre amitié avec Malcolm McLaren. Qu’avez-
vous appris au contact du créateur des Sex Pistols ?
JCDC. : Je viens d’écrire la préface de la BD Malcolm McLa-
ren ou  l’art du désastre de Lionel Chouin (Eds. Futuropolis). Il 
était l’ami que j’étais parti chercher outre-Manche et que j’ai 
trouvé en 1972, il l’est resté jusqu’à sa mort. Il m’a donné une 
conscience politique de mon travail, de ma démarche presque 
situationniste, du fait de partir de la fin, du déchet, pour créer. 
Il était mon Contraire. Il me parlait du Diable et je lui parlais 
de Dieu. Il détestait Lourdes, mais un jour que je voulais l’y 
amener, on s’est arrêté sur un marché et on a trouvé miracu-
leusement la BO de son film sur les Sex Pistols. On a mis « You 
need hands » en roulant vers les Pyrénées. Nous étions profon-
dément émus.

À gauche : Estelle Lefébure en couverture d’Elle en 1988 ; à droite : Lady Gaga aux MTV Music Awards
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M comme Modèles
Y. : Vos modèles, models de Farrah Faw-
cett à Lady Gaga, ou bien vos modèles, 
vos sources d’inspiration, ceux que 
vous rêviez de devenir ?
JCDC. : M comme Mentor. Quand on perd 
son père à 14 ans, on cherche des men-
tors, des frères choisis, des parrains. J’ai 
connu Roger Tallon, un grand designer, 
Andy Warhol, Veruschka, qui joue dans 
Blow-Up d’Antonioni. Il y a une idée que 
les Italiens appellent la « sprezzatura », je 
cherchais des formes de savoir à mettre 
dans le shaker de mon inconscient. De 
mentor à mentor, ce fut comme des 
compagnons du tour de France qui se 
forment.

K comme le street artiste Keith Haring
Y. : Une amitié qui a changé votre 
approche de l’art...
JCDC. : Une fulgurance. Il a déboulé 
dans ma vie comme un être exceptionnel 
croisé dans la cour de récré. Il était déjà 
malade mais il était comme s’il venait de 
naître. Il venait à la maison et dessinait 
avec mes fils. Il est pour moi la représen-
tation la plus claire d’un ange. 

Y comme le groupe des Yarbirds
Y. : ou les Stones, votre côté rock, com-
ment s’articule-t-il avec votre côté clas-

sique ? Et faut-il repasser son jean ?
JCDC. : Pour le jean, je dirais non, il se 
repasse au contact du corps. Les Yarbirds 
restent mon groupe fondateur pour la 
pluralité des génies qui y sont passés : 
Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, le 
plus expérimental. « Train kept a rollin’ » 
dans Blow-Up, c’est ma matrice musi-
cale. Mais je ne fais aucune hiérarchie 
émotionnelle. Je peux être ému par une 
boucle de synthé de Jonathan Fitoussi 
comme par une pièce de clavecin de 
Couperin.

U comme Usure
Y. : Celle de matériaux « en voie de dis-
parition » que vous avez employés. Et 
celle de la craie avec laquelle vous des-
sinez, vouée à s’effacer.
JCDC. : L’usure a toujours été ma tendre 
amie. Si je ferme les yeux, je revois le 
bout des doigts rapiécés des gants de mon 
père, le bas de ses manches, l’ourlet fait 
avec un autre tissu. Je trouvais ça beau. 
C’est quelque chose que j’ai cherché. Pen-
dant mes premières expérimentations, je 
brûlais du tissu au fer à repasser pour 
recréer la trace du temps. Il n’y a rien 
de plus émouvant comme vêtements 
que les reliques. Lors d’un commissariat 
d’exposition pour le musée Galliera, j’ai 
ouvert les petits vêtements de Louis XVII 

mort à la prison du Temple, la robe de 
chambre de Napoléon à Sainte-Hélène. 
L’usure c’est l’âme, elle est liée au vécu, à 
l’intime. Quand je vois des vêtements que 
j’ai créés qui ont été les compagnons de 
quelqu’un pendant 50 ans et qui arrivent 
à sa petite-fille, c’est carrément quelque 
chose d’incroyable.
Quant à la craie, elle est un manifeste de 
fragilité et d’humilité, porteuse de cet 
éphémère. 

R comme Regrets
Y. : Bon quand même, un repentir pour 
avoir créé et popularisé la doudoune 
matelassée ?
JCDC. : Regrets d’avoir perdu de chers 
amis, de ne pas avoir passé assez de 
temps avec mon père, d’avoir perdu de 
grands tableaux de ma collection, de 
Basquiat ou Banksy. Nous sommes tous 
chargés de regrets mais je n’ai pas de 
remords. Je suis un flâneur obsédé par le 
chemin de demain. ◆
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Equilibre
13 avenue Fould - 65000 Tarbes

07.61.89.81.73 - www.equilibre-sport.fr

Deviens coach sportif 
et forme-toi avec 
IPSSA Formation ! 
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LE 18 JUIN

Exige la qualité pour ta formation, 
intègre l’équipe IPSSA 
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et expérimentée te formera 

au métier d’éducateur sportif
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Cathy, Julie et Christine
Le Pouvoir des Trois

SARRANCOLIN

En 98, on découvrait les sœurs Halliwell dans la série Charmed. Trois frangines avec des pouvoirs magiques qui 
deviennent des sorcières et combattent les démons. Bah chez nous, on a les mêmes : Christine, Cathy et Julie. Bon, 
elles ne sont pas sœurs mais elles ont chacune un pouvoir bien spécifique et ensemble, unies par le pouvoir des 
Trois, elles ont décidé de combattre nos démons dans leur cabinet du 21 rue Royale à Sarrancolin.

Cathy Franchet ◆ Praticienne Shiatsu
Pendant près de 20 ans, Cathy a travaillé auprès de différents publics 
dans l’animation : « Pendant 10 ans j’ai encadré des cours de tir à l’arc 
"version Zen", l’été pour les vacanciers. Depuis 2010, je donne des cours 
de yoga et do in (automassage). Je reçois en soins shiatsu depuis 2013 et 
forme au sein de l’école Nonindo-Pyrénées depuis 2019 ».  Qu’est ce que 
le Shiatsu ? C’est une technique manuelle japonaise de relaxation 
et thérapeutique basée sur la médecine traditionnelle chinoise : 
« Cela s’apparente à une forme de massage qui tend à rééquilibrer la 
circulation  énergétique  corporelle.  Les  personnes  sortent  surprises  des 
séances. Il y a derrière une vraie prise de conscience du corps et des états 
émotionnels. Le Shiatsu ouvre des portes si vous êtes prêts à accueillir des 
changements, en douceur, mais en profondeur ».

Julie Duffourc ◆  Kinésiologue
Pendant 15 ans, Julie était dans la fonction publique, dans les 
ressources humaines. Mais sa vie est ailleurs : « J’ai  toujours 
ressenti de l’intérêt pour la psychologie et la médecine douce. À un 
moment de ma vie, j’étais perdue et j’ai découvert la kinésiologie ». 
Tout a changé pour Julie qui quitte son emploi, se forme et se 
met en quête d’un cabinet : « Je voulais créer une synergie de thé-
rapeutes. Ensemble, nous sommes complémentaires ».
Le local est trouvé. Rue royale. Une bâtisse chargée d’histoire 
et de charme : «  Nous  sommes  enchantées  d’avoir  donné  une 
seconde vie à ce local ». Et la kinésiologie alors… on peut savoir 
ce que c’est Julie s’il te plaît ? « C’est un rééquilibrage émotionnel 

et corporel qui permet de comprendre les raisons de ses mal-êtres, de 
dépasser ses blocages pour atteindre ses objectifs ». 

Christine Ozun ◆ Technicienne de bien-être en réflexologie 
faciale, palmaire, plantaire et access bars
En octobre dernier, Christine se jette à l’eau et amorce une com-
plète reconversion professionnelle : « Je travaillais à la cave Ozun, 
juste à côté. J’ai suivi une formation de naturopathie et de réflexologie… 
J’avais un profond besoin de changer de métier ». Christine connaissait 
déjà Julie et un message Facebook a tout changé : « Julie cherchait 
quelqu’un pour partager un cabinet. J’ai répondu à la seconde ».
Pour Christine, cette nouvelle vie est une bénédiction et la réflexolo-
gie une révélation : « Je suis totalement épanouie. C’est un pur bonheur 
de procurer du bien-être aux gens en rééquilibrant leurs énergies par le 
biais de la réflexologie. Du nouveau-né aux séniors, elle permet de dimi-
nuer le stress, d’améliorer le sommeil et de soulager certaines douleurs. La 
réflexologie ne se substitue pas à la médecine conventionnelle et ne peut 
en aucun cas être assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie ». 

Cabinet de Shiatsu,  
kinésiologie, réflexologie
21 rue Royale, 65 410 Sarrancolin
www.smyle-pyrenees.fr 
Cathy 06 87 28 44 80
Julie 06 78 21 97 81
Christine 06 56 74 36 20

Si vous pratiquez une activité différente mais liée au bien-être et à la médecine douce, sachez que le cabinet de Cathy, Julie et Christine peut accueillir un 4e praticien !

Cathy, Julie et Christine
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Aux fourneaux

S’il y en a une qui peut regarder en face la cuisine 
bigourdane, c’est bien la cuisine japonaise. Enfant 

déjà, Takako aidait ses parents à préparer des gyozas, 
ces délicieux raviolis, dans leur restaurant de ramen 
(des nouilles dont la confection est réservée aux pros). 
En arrivant en France, Takako n’a pas retrouvé cette cui-
sine japonaise que son fils adorait. Après un diplôme à 
Tarbes, un apprentissage à Bagnères (La Courte Échelle, 
l’Annexe) et plusieurs années passées au marché, Takako 
a ouvert sa boutique de traiteur à Bagnères en août der-
nier. Mais alors, Takako, vos plats préférés, plutôt fran-
çais ou japonais ? « J’adore la tête de veau, les escargots, 
les pieds de cochon… mais j’aime autant les takoyakis (des 
beignets de poulpe), le poisson cru et le katsudon (du porc 
frit enrobé d’œuf sur un bol de riz). En fait j’aime juste cui-
siner. ». Pour les lecteurs d’Yvette, Takako a choisi le plat 
préféré de son fils : l’okonomiyaki (yaki signifie grillé, 
okonomi « ce que vous aimez »). Alors dites « arigatô 
gozaimasu » à ma voisine Takako.

Okonomiyaki

Par Takako, 

traiteur japonais 

à Bagnères

Temps de préparation
10-15 minutes (cuisson 
pendant le repas)
Pour 2 okonomiyaki :
- 100 g de porc, en fines 
tranches ou autre viande ou 
poisson
- 100 g de farine de blé 
- 1,5 cuillères à café de bouil-
lon dashi en poudre 
- 1 œuf
- 120 ml d’eau tiède 
- 200 g de chou, coupé fine-
ment 
- 2 ciboules, coupées fine-
ment 
- 60 g d’igname rapé
- 2 cuillères à soupe d’huile 
végétale
- Sauce okonomiyaki
- Mayonnaise
- Gingembre rouge mariné 
beni shoga
- Algue ao-nori
- Bonite séchée

Recette
1. Tamiser la farine dans un 
bol. Mélanger l’eau au dashi 
et ajouter l’œuf au bol de 
farine. Mélanger rapidement 
jusqu’à l’obtention d’une pâte 

homogène. Ajouter le chou, 
les ciboules et l’igname 
(le secret de l’okonomiyaki 
moelleux).

2. Faire chauffer une 
crêpière ou une poêle 
légèrement graissée avec de 
l’huile. Verser la pâte. Faire 
cuire légèrement 2 tranches 
de porc et les mettre sur la 
crêpe. Quand un côté est 
cuit, retourner la crêpe et 
faire cuire l’autre côté.

3. Servir garni de sauce 
okonomiyaki, de gingem-
bre rouge mariné, d’algue 
ao-nori et de bonite séchée. 
Si vous aimez, ajoutez de la 
mayonnaise.

4. Si vous n’avez pas la sauce 
okonomiyaki, mélangez  
1 cuillère à soupe de ket-
chup, 1 cuillère à soupe de 
sauce Worcester, 1/2 cuillère 
à café de sauce soja et 1 cuil-
lère à café de miel.
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après le
ti' punch,

dimanche c'est

ti' brunch

DES PETITS POIS SONT ROUGES
Quartier thermal, 44 av. des Pyrénées 65400 Argelès-Gazost

Ouvert midi et soir tlj, sauf mercredi (journée) et jeudi (midi)
www.hotelmiramont.com - 05.62.97.01.26

TOUS LES MEMBRES 
VOUS LE DIRONT :
CE CLUB C’EST 
DE LA BALLE

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

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

06 07 45 15 50
↑ En avril, le club s’est réuni au golf des Tumulus. Initiation, jeux et 
apéros… En mai ? Le club Yvette va se gaver mais chut, c’est un secret.



Mai 2022 21Publi-reportageMai 2022 21Publi-reportage

Mengelle
et les quatre pains

TARBES

Mengelle et la boulangerie, c’est une histoire fami-
liale qui débute en 1961 à Ordizan avec Fernand, qui 

déménage deux ans plus tard à Trébons. Le temps passe, 
mais pas les bons pains de Mengelle, d’autant plus que la 
relève est assurée par le fils Jean-Pierre. Mengelle c’est 
aujourd’hui deux boulangeries, à Soues et Pouzac et trois 
enfants, Erika, Marvin et Carla. Une histoire de famille 
donc, mais aussi une histoire de savoir-faire, une histoire 
de tradition et de création, comme avec ces 4 nouveaux 
pains… Mengelle, en fait, c’est toute une histoire et ça 
méritait bien un conte original.

Il était une fois un boulanger prénommé Mengelle qui, par 
mégarde, donna vie à quatre petits pains bien différents. Le 
premier né fut une première. Mengelle l’appela FRUIDOLINE 
car elle était faite de délicieux fruits secs : « Elle est assez mas-
sive. Il faudra également pouvoir la servir à la coupe, se dit Marvin 
en la voyant pour la première fois. Elle sera parfaite pour le goû-
ter ou pour des repas de fête, avec du foie gras notamment ».
La nuit suivante, un deuxième pain décida de s’animer. Ce 
fut un délicieux pain de graines torréfiées maison. Mengelle 
décida donc de le nommer TORRÉON : « Celui-là, il sera parfait 
pour le petit déjeuner. Il est au miel et il est idéal pour le transit. Il 
est bon pour la santé, c’est un pain bien-être ». Lors de la troisième 
nuit, un pain d’épeautre se dressa sur ses petites jambes. C’était 
une fille. Elle fut baptisée ÉPEAULINE. « Avec cette farine et sa 
fermentation bio,  elle  est  extrêmement  faible  en gluten, constata 
Erika, les yeux écarquillés. Elle est la plus bio ! Elle sera faite pour 
tous  les  jours  et  toutes  les  tables ». Alors que Mengelle pensait 
que ces nuits passées à mettre bas du pain étaient derrière lui, 
un petit dernier pointa le bout de son nez. Ce fut une tourte de 
seigle, un garçon qui fut nommé SEIGLANTIN : « Celui-ci, il a 
eu deux pétrissages, dont le second au seigle, se dit Marvin, l’air 
circonspect. On a utilisé de la farine de meule bio, il a cuit dans un 
panier dans lequel il a gonflé tranquillement pendant que je ronflais 
tranquillement… celui-là, il sera parfait le soir, avant de sombrer 
dans les bras de Morphée ». 
Mengelle, frappé d’insomnie, se demanda toute la nuit com-
ment ces quatre pains avaient pu prendre vie. Il s’interrogea 
longuement sans toutefois trouver de réponse ni le sommeil… 
Était-ce l’amour qu’il mettait quotidiennement dans son tra-
vail ? Était-ce le fameux levain liquide bio ? Était-ce la pleine 
lune rose de ce 16 avril dernier ? Il ne le sut jamais. En revanche, 
il parvint à la conclusion que ces recettes étaient dignes de son 
père et de son grand-père et décida donc de les faire goûter à 
toute la Bigorre.

Boulangerie-pâtisserie 
Mengelle
19, rue Jean Maumus à Soues
05 62 31 28 04
62 bis, avenue de La Mongie 
à Pouzac
05 62 45 63 20
 Boulangerie Mengelle

Fruidoline

Torréon
Épeauline

Seiglantin
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L’affreux jojo

Antoine Wagner,
l’eau & green

Comme si Jean-Charles de Castelbajac en couver-
ture ne suffisait pas, Yvette est allée pêcher Antoine 

Wagner, un artiste plasticien, photographe et vidéaste 
qui expose dans le monde entier et qui n’est autre que le 
descendant de Richard Wagner et Franz Liszt. Pas mal 
hein ? Soyons honnête pour une fois, le mérite en revient 
entièrement à David Fray et à son festival l’Offrande 
Musicale. C’est lui qui a commandé à Antoine Wagner 
une œuvre immersive unique autour de la « Water 
Music » du compositeur baroque Haendel. Une installa-
tion grandiose les 2 et 3 juillet dans la Halle Marcadieu, 
accompagnée de l’interprétation du Concert d’Astrée et 
de sa brillante cheffe Emmanuelle Haïm. En attendant 
le spectacle, voici 4 choses à savoir sur Antoine Wagner.

1. Il va transformer Marcadieu en fleuve
Peut-être as-tu l’habitude d’y acheter ton poisson. Mais ce que 
tu vas trouver sous la halle, à deux pas du fleuve Adour, les 2 et 
3 juillet, c’est « une aventure sensorielle et contemplative. L’ambi-
tion est de recréer un voyage sur un fleuve imaginaire. » Il faut dire 
qu’Antoine Wagner a grave amélioré le projet. Au départ une 
projection sur un écran style fontaines baroques à Versailles. 
« Après trois quatre mois à écouter Haendel et à réfléchir,  j’ai pro-
posé une installation vidéo triptyque immersive dans cette halle aux 
volumes merveilleux.  Je  l’ai  conçue  comme un dialogue  entre  l’or-
chestration live et l’eau comme source de vie. C’est assez figuratif, on 
y découvre des monuments, mais avec un travail d’abstraction sur les 
surfaces de l’eau et leurs aspects anthropomorphiques. »

2. Il a remonté la Tamise sur les traces d’Haendel
Son processus créatif est assez génial : une « aventure géogra-
phique », comme il l’appelle. « À l’aide de drones, j’ai remonté les 
rivières de la vie d’Haendel, la Saale à Halle où il est né, l’Arno et le 
Tibre de ses années italiennes et la Tamise sur laquelle a été jouée la 
“Water Music” pour le cortège naval du roi d’Angleterre Georges Ier. 
Ce  qui m’intéressait  c’était  de  comprendre  comment Haendel  s’est 
inspiré de cette Nature, suivre ses traces à pied, à vélo ou en voiture, 
vivre l’expérience la plus proche de la sienne, une expérience intem-
porelle. »

3. Il est Romantique
Non pas qu’il te porte le petit déjeuner au lit avec un vase de 
fleurs, enfin j’en sais rien après tout. Mais dans son travail 
aussi il est un descendant de Richard Wagner, mêlant à une 
approche contemporaine résolument écolo un fond roman-

tique, où la Nature se fait reflet des sentiments. D’ailleurs, 
en 2013, à l’occasion du bicentenaire Wagner, il avait mis en 
œuvre un même processus sur les traces de l’exil suisse de son 
arrière-arrière-grand-père. « Ce fut une expérience sensationnelle. 
Je connaissais évidemment son travail, j’avais passé des heures, des 
jours, des mois dans les opéras à écouter son œuvre. Mais face à cette 
Nature qui n’a pas bougé, sauf quelques glaciers qui ont disparu, j’ai 
vécu un moment de  transcendance. Cette  expérience a  révélé pour 
moi l’importance de la Nature comme source de Tout. »

4. Il a fait un docu sur le groupe Phoenix et a réalisé un clip 
pour Johnny
Comme s’il était écrit quelque part : si tu ne vas pas à la 
musique, la musique viendra à toi. « En terminant mes études de 
théâtre, de sciences politiques, puis de cinéma, j’ai eu l’opportunité 
de travailler avec Michael Haneke sur le tournage de Funny Games 
US avec Naomi Watts. Après ça, les deux ou trois premières années, 
j’ai tourné des clips entre la France et les États-Unis. Phoenix est un 
groupe  français qui a vite connu un grand succès aux États-Unis. 
Il y avait un écho entre un travail sur les traces de Liszt que j’avais pro-
duit en 2006 et leur tube “Lisztomania”. J’ai pu les suivre des débuts 
à la Cigale devant 1 500 personnes à la fin de la tournée avec les Daft 
Punk au Madison Square Garden ou au  festival Coachella devant 
50 000 personnes. L’odyssée de 4 musiciens. » Et ce bien avant la 
vague de docus Netflix plus ou moins sapides. « Aujourd’hui on 
le voit partout mais en 2009-2010, c’étaient les toutes premières fois 
où on pouvait filmer un concert en HD et travailler avec un ordina-
teur  et  tout  le matériel  de  production. Aors  qu’on  était  parti  avec 
une caméra 16 mm, c’était comme le passage de la Nouvelle Vague 
au digital. »
Par la suite, Antoine Wagner est « sorti du sillon commercial » 
pour se mettre à l’expérimentation artistique, sans jamais se 
départir de la musique : « La musique,  c’est  le  scénario de mes 
vidéos. Sans elle, il n’y a pas d’histoire. Elle m’inspire des synesthé-
sies visuelles et sonores. »

L’OFFRANDE MUSICALE
www.loffrandemusicale.fr

Water Music 2.2, A. Wagner, 
Le Concert d’Astrée dir. E. 
Haïm, musique de Haendel
Le 2 juillet à 21h & le 3 juillet 
à 11h - Tarbes, Halle Marca-
dieu
Billetterie : Festik, Fnac, 
TicketMaster, OT Tarbes et 
Lourdes
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PIC D’OR,
« Tout s’apprend sauf le talent »

TARBES

LE PIC COME BACK
20-21 mai 2022

LES sPICeS GIRLS
Corinne Labat, la Présidente

Discrète employée à la Mairie, 
rien ne dit que la nuit Corinne 
est une figure reconnue de la 
scène musicale. Pour être pré-
sidente aussi, il faut un certain 
talent, celui de l’écoute, savoir 
trancher direct : bien / pas 
bien. C’est comme ça qu’un 
jour dans un jury, elle avait 
repêché la petite Pomme que 
la plupart des jurés avaient 
trouvé bof. «  Un(e)  artiste,  ce 
n’est pas la même chose qu’un(e) 
chanteur(se),  il  faut  avoir  une 
personnalité, un univers et de la créativité. Je me souviens de Radio 
Elvis,  leurs  guitares  n’étaient  pas  bien  accordées,  mais  c’est  un 

Won’t you please come back. Oui, Yvette est très régres-
sive en ce moment. Comme une envie de Printemps, 
comme une envie de Worlds Apart et de Spice Girls, 
de L5 et de G-Squad (qui se souvient de notre petit 
Tarbais Gérald ?) Le Pic d’Or revient enfin après deux 
ans d’absence !
On ne va pas vous faire toujours la même rengaine, 
mais le Pic d’Or mérite bien qu’on rappelle quelques-
uns des talents qu’il a eu l’honneur de faire monter sur 
son tremplin. Ces dernières années, Abel Chéret, bien 
installé dans la playlist France Inter, ou Radio Elvis, du 
rock français romantique comme on n’en fait malheu-
reusement plus. Ça commence à avoir de la gueule, 
hein ? (quoi ma gueule). Billet d’Humeur, prix du public 
de la dernière édition, vient de faire les premières par-
ties de Stromae et Gims. Avec son organisation et son 
jury au top, le tremplin du Pic d’Or est un gage de qua-
lité (Je veux fumer de l’herbe de …). Les jeunes artistes ne 
sont pas là par hasard (et pas rasé, merci Gainsbourg). 
Ils sont pleins d’ambitions, pour ne jamais avoir à dire 
J’aurais  voulu  être un artiste. Entretien avec trois Tar-
baises : la présidente du Pic d’or, la nouvelle jurée et la 
jeune artiste sélectionnée.

détail : tout s’apprend sauf le talent. » Wooh, la punchline. Héra-
clite ? Lao Tseu ? Non, Corinne, présidente du Pic d’Or.
Cette année deux grands noms débarquent. Miossec sera par-
rain de l’édition. Et Jean Fauque. Bon d’accord, ce n’est pas un 
grand nom. Mais si je te dis « La Nuit je mens », ou « Osez José-
phine » ? Eh bien c’est ce Monsieur qui a écrit ces classiques 
de Bashung et il sera au jury pour accompagner les artistes 
émergents d’expression française.

Maÿlis Pioux, la Jurée

Non, on ne lui a pas fait l’affront 
de lui demander si elle était 
de la famille du poussin. Une 
chanson beaucoup trop bas de 
gamme pour Maÿlis. Elle tra-
vaille plutôt avec «  des  artistes 
de  niche,  ce  qui  me  touche  moi 
avant tout, c’est-à-dire piano voix 
à la française et sens des mélodies 
à  l’anglo-saxonne.  Mais  je  n’ai 
pas  de  chapelle.  J’attends  l’émo-
tion  impalpable,  le mystère  de  la 
musique.  » Qui est donc cette 
Maÿlis qui s’exprime si bien ? 
Elle a posé la première pierre de sa culture musicale à Tarbes : 
« J’ai eu un groupe au lycée et j’allais au concert, je me souviens de 
Ska-P au Musicol, de Patricia Kaas à Lourdes. » Mais ses premières 
découvertes se font surtout sur Napster (aussi efficace que de 
dire son âge). À Paris, elle construit un réseau et commence à 
programmer pour Gérald Dahan, puis à manager des artistes 
avec sa propre structure, Missouris. Plus tard, elle lance le label 
Tomboy avec une autre jurée, l’attachée de presse Mélissa Phul-
pin. Elle a notamment emmené Chien noir aux Victoires de la 
Musique cette année, nommé dans la catégorie Révélation. La 
voilà de retour à Tarbes. C’est là que ça se passe.

Tiphène, la Talent

Si elle avait fait du reggae, ça aurait été Tiphène Jah Fakoly, 
de la pop Tiphène Tiphène, et de la chanson Hubert-Félix 
Tiphène. Mais j’ai bien dit Tiphène tout court. Une person-
nalité à part. Yvette l’a vue en avant-première sur la scène du  
Celtic, son deuxième concert seulement. Et comment dire sans 
tomber dans le cliché ? Elle était magnétique et survoltée. Un 
côté Rita Mitsouko dans l’énergie et la classe. De l’espagnol et 
de l’anglais au milieu du français, et des textes, déjà. Tiphène 
est issue d’une famille de profs de musique, mais elle a pré-
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Le Pic d’Or a lieu au théâtre des 
Nouveautés les 20 et 21 mai
▶ Ven. soir : ½ finale, entrée 
libre, avec Matéo Langlois, 
Pic d’Or 2019
▶ Sam. soir : finale, entrée 
10 € avec Billet d’Humeur, 
prix du public 2019
picdor.fr

féré apprendre en autodidacte. À 23 ans, elle a déjà beaucoup 
testé : danse, théâtre, comédie musicale, design, voyages. Il est 
l’heure pour elle de se lancer dans le grand bain : « Je sais que 
la musique est ma place. En Terminale, quand j’ai vu des artistes 
sur scène à Garorock, j’ai dit à mes amis : “C’est là que je veux être, 
vous  ressentez  ça  vous aussi  ?” » Elle était la seule à ressentir 
l’appel de la scène. Depuis deux ans, Tiphène a tout fait en solo 
avant de chercher de l’aide : un arrangeur-producteur, accom-
pagnement de la Gespe. Elle a une énergie et une émotion à 
faire passer : « La joie, l’espoir. Ma génération en a besoin : elle est 
extrêmement anxieuse. On nous promet qu’on n’aura pas de taf, pas 
de retraite, pas de planète, et tout le monde s’en fout. »
Tiphène a la confiance de son âge, peur de rien : « À Paris, 
j’ai compris qu’il y avait ceux qui faisaient leur truc sur un bout 
de papier et ceux qui pensaient  tout de suite projet. Je veux faire 
partie de l’industrie musicale. En ce moment je suis à la limite du 
burn out à  faire  le  travail d’un  label  :  préparer  la  sortie de mon 

EP  et  d’un  clip.  Sans  compter 
le Prix Nougaro le 27 avril et le 
Pic d’Or les 20 et 21 mai ! » Bye 
Tiphène, on se voit en finale ! 
Parce que cette année Yvette 
viendra remettre un prix.



On trouve toujours 
une bonne raison 

               d’aller chez
La confiance ça se gagne,

l’entretien de mon auto aussi.

Jusqu’à 
100€ offerts

pour l’achat 
de pneus*

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

*Offre de remboursement partiel différé pour l’achat et le montage de 2 ou 4 pneumatiques Bridgestone Tourisme (de 15 pouces ou plus), 4x4/SUV  
ou utilitaire, hiver, toutes saisons ou été. Offre valable du 25/04/22 au 12/06/2022. Voir détails en point de vente à Séméac ou sur www.profilplus.fr 

Du 25/04 au 12/06
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Euroscan
L`informatique a coeur

TARBES

Euroscan fête cette année ses 27 ans. En gros, le spécialiste local 
de l’informatique est là depuis le tout début. Oui, Alan Turing a 
inventé le tout premier ordi pendant le Seconde Guerre, mais dans 
les foyers, il a fallu attendre la fin des années 90 pour que le Per-
sonal Computer tape l’incruste. « C’est  une  institution, confirme 
Philippe Gaillard, le gérant. Quand Jean-Paul, l’ancien propriétaire 
,est décédé, j’ai souhaité reprendre Euroscan pour que le travail fourni 
pendant toutes ces années ne tombe pas dans l’oubli ». Et Philippe a fait 
les choses bien en intronisant Florian, le neveu du défunt. « Quand 
mon oncle était là, je venais pour rendre service et je le faisais par pas-
sion pour l’informatique. Jean-Paul m’a conseillé de passer un diplôme 
et je l’ai fait. Au moment où j’obtenais ce diplôme, il décédait. Ça été 
vraiment abrupt. Et quand Philippe m’a contacté, je n’ai pas hésité ».

Vente, dépannage, hardware, software et gaming

Sauver un commerce du centre-ville c’est bien mais faire per-
durer la mémoire de quelqu’un, c’est encore mieux : « Je  suis 
très  heureux  de  pouvoir  continuer  ce  qu’il  a  commencé.  Je  sou-
haite garder l’état d’esprit qu’il insufflait. Le côté cool et détendu ».  

EUROSCAN
Vente et dépannage infor-
matique
05 81 75 42 72

Cool mais pro on vous rassure. On a eu l’occasion de papoter 
avec Florian et son équipe de jeunes geeks et on peut vous dire 
que vous serez entre de bonnes mains : « Nous faisons de la vente, 
du conseil, du dépannage. On travaille évidemment avec  les parti-
culiers, mais aussi avec des pros. C’est presque un supermarché de 
l’informatique  de  détail.  Nous  proposons  aussi  le  montage  de  PC 
sur-mesure, ce qui  fait de nous des spécialistes gaming ». Si Elliot 
venait à quitter NYC pour Tarbes, sûr et certain qu’il serait client 
Euroscan.

`

Si vous n’avez pas la référence à Mr Robot, on vous conseille de jeter un œil à la première scène (5 minutes sur You-
tube) qui risque de vous donner envie d’engloutir la série, mais également de venir voir Florian chez Euroscan. Le 
type c’est Elliot (le héros de Mr Robot) mais version sociable, sympa et équilibré. Dans la boutique du 99 rue Foch, 
il propose tout un arsenal informatique, du dépannage et un paradis pour gamers.

EUROSCAN
99, rue du Maréchal Foch - 
Tarbes
www.euroscan.fr
 Euroscan Informatique - 

Tarbes FOCH
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Pop It

Le jouet phénomène 

qui les habite

Hé beh ?

Alors… nous avons là un morceau de plastique souple 
multicolore, avec en son centre une tout un tas de 
petites cloques qui font « pop ». On est un peu sur le 
même principe que le papier bulle en somme. À quoi ça 
sert ? Franchement aucune idée. On se renseigne et on 
revient vers vous… À tout de suite.

Depuis plusieurs mois c’est la mode, mais en fait ce bidule 
existe depuis 1975, pondu par un couple inventeur de jeux, Ora 
et Théo Coster (rien à voir avec Kevin). Ce même Théo Coster 
est aussi le créateur du jeu Qui Est-ce. Le bidule en question 
c’est donc le Pop It, il fait fureur depuis cet été, sous l’impul-
sion de TikTok et des influenceurs. Et contrairement à ce que 
vous pouvez penser, ce jouet sert bel et bien à quelque chose. 
À l’origine, le Pop It avait pour but d’aider les enfants en situa-
tion de handicap et de calmer le stress…

Conçu à la base pour calmer le stress

Il est aujourd’hui l’objet incontournable à mettre entre les 
mains de vos bambins avant de faire de la route. Le Pop It peut 
aussi être utilisé comme un vrai jeu dont les règles peuvent 
être inventées ou renouvelées : éclater les bulles dans un 
ordre précis, aller le plus vite possible ou y associer des dés 
pour être le premier à avoir validé chaque case. Avantage non 
négligeable de ces Pop It : le prix. Vous pouvez en trouver qua-
siment partout pour quelques euros. Convaincus ou pas, main-
tenant vous saurez ce que c’est lorsque votre progéniture vous 
lancera : « Maaaaaaan ! Je veux un Pop Iiiiiiit ».

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

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations

☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété

☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012

☑ Amiante plomb avant 
travaux / démolition

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

C’EST POUR VOTRE BIEN

AUDIT 
ENERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

2022



Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Aide 
ménagère

Accompagnements

AUDIT 
ENERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

2022



∙DOUBLE-VITRAGE
∙FENÊTRES
∙PORTES
∙VOLETS
∙MOUSTIQUAIRES

BOIS - ALU - PVC
Une fenêtre ouverte 

sur vos projets

PYRÉNÉES ISOLATION CONFORT
16 rue du Levant - 65190 Clarac

pyreneesisolationconfort@orange.fr
www.pyreneesisolationconfort.com

20 ans
d’expérience

Entreprise 
artisanale 
& familiale

Matériaux 
et conseils 

personnalisés

05.62.35.29.97

Une marque de Saint-Gobain

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

Rébus : Brie, 2, glace ? 11 seau Q peu 2 toux > Bris de glace ? On s’occupe de tout
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BUT SE LA JOUE TOP CHEF
Jusqu’au 17 mai, fais-toi cuisiner

IBOS

But
Route de Pau - 65420 Ibos
05.62.90.60.00

Opération spéciale cuisines jusqu’au 17 mai

Pour bien cuisiner, faut être bien outillé. Bon oui, faut 
aussi être doué, mais du bon matériel, c’est la base. 
Couteaux aiguisés, tablier en place, il ne manque plus 
qu’une bonne cuisine… Très clairement, c’est une pièce 
fondamentale de son chez soi non ? ALERTE INFO : 
jusqu’au 17 mai, BUT propose des cuisines de fou à des 
prix de fou, de quoi se la jouer Top Chef et pas que le 
mercredi soir.
C’est pas que t’es mauvais, c’est surtout que t’es mal équipé. 
Comment tu veux mitonner de délicieux petits plats quand ta 
cuisine est aussi pratique et spacieuse qu’une cabine couchette 
SNCF ? Avec l’Opération Cuisines BUT, plus d’excuse, on voyage 
en première classe culinaire. Tu l’ignores certainement, mais 
chez BUT, on a affaire à de vrais spécialistes de la cuisine : « Il 
y a évidemment du premier prix, précise Georgie Massat, direc-
trice du site d’Ibos. Mais nous avons aussi des cuisines françaises 
et allemandes de grande qualité. Et comme chez un spécialiste, tous 
vos projets sont conçus de A à Z et sur mesure ». Du fait maison 
avec étude et plan 3D.
On vous conseille d’aller jeter un œil ou plutôt les deux et en 
même temps de constater de vos yeux ébahis que le magasin a 
subi un total lifting en mode New Skin chirurgie de l’extrême, 
mais sans ratage. « Nous avons complètement repensé et moder-
nisé  le  magasin.  Il  est  composé  de  différentes  ambiances  et  uni-
vers ». Et dans le coin des cuisines, on s’imagine déjà chez soi, 
en train de faire mijoter de quoi parfumer toute la maison et 
aujourd’hui, grâce à Yvette, toute la Bigorre peut en profiter ! 

▼ Et s’il t’en faut encore plus pour te convaincre, jette un 
coup d’œil à l’offre qui t’attend jusqu’au 17 mai !

*Voir conditions en magasin

Jusqu’à 
-30% 

• Pose offerte
• 20-30 mois 

sans frais*
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SVPO
des interieurs ssssplendides

TARBES

DU 11 AU 21 MAI, SVPO FÊTE SES 40 ANS, 
AVEC DES RÉDUCTIONS JUSQU’À -40 %. 

RÉSERVE TA SOIRÉE, COCOTTE !

En Bigorre, on l’appellerait plutôt Jim Carette. Son vrai 
nom : Christophe Cerisier. Il danse avec Nathalie, sa Ca-
meron Diaz, et leurs employés. Ce soir c’est la fête au 
Coco Bongo : SVPO (Services Vente Peintures papiers 
peints et Outillages) a 40 ans !

Et si je changeais toute ma déco ? SVPO ? Excellente idée. Les 
fondus de la couleur regorgent de solutions et de conseils 
pour votre intérieur. Il faut dire qu’en 40 ans d’activité, même 
si Christophe était pitchoun quand ses parents ont débuté au 
milieu des champs de maïs appelés à devenir la zone Kennedy, 
il en a vu défiler des modes : « On sortait des années 70, la mode 
était aux fleurs, puis dans  les années 90 c’était  les  faux unis avec 
des effets essuyés, puis les rayures… » S’il avait gardé le stock de 
l’époque, il aurait pu te valoriser tout ça en vintage. Mer… 
credi ! Christophe préfère vivre avec son époque : « C’est terminé 
le papier peint partout, aujourd’hui on fait un pan de mur avec un 
motif fort. » 

Nathalie complète : « Les  couleurs du moment,  ce  sont  les  terra 
cotta,  les  teintes  chaudes, mais  les  bleus pétrole  fonctionnent  tou-
jours. » Et il n’y a pas que la mode qui a changé, les produits 
ont progressé avec des fabricants de plus en plus forts en imi-
tation : parquet flottant, contrecollé et LVT à clipser, sol vinyle, 
papier ultra graphique. Grâce à son appartenance à un groupe 
d’indépendants, Comptoir de l’Ours, SVPO travaille avec des 
fabricants pointus pour une très bonne qualité pas hors de 
prix. Petit, tu es doué, très doué.

SVPO
Zone Kennedy
9, impasse du Perthuis – 
Tarbes
05.62.34.20.07
svpo@wanadoo.fr
www.svpo.fr
Du lun. au ven. : 9h-12h et 
14h-19h et sam. : 9h-12h
 SVPO

Nathalie et Christophe sont attachés à une qualité de service et 
de conseil. Alors quand tu fais appel à eux, c’est un peu comme 
quand tu es un banquier sans âme qui trouve un masque et 
que ce masque a le pouvoir surnaturel d’exalter ta personna-
lité puissance 1000. Ta vie change. Yvette a testé et plussoie 
(comme on disait en 2005), elle a trouvé des papiers peints 
japonais trop swags (comme on disait quand on avait 15 ans en 
2015). Plus beau que ça, tu meurs ! Comme quoi, une entreprise 
qui a 40 ans, c’est comme nous, elle peut tout à fait être dans 
la fleur de l’âge.
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Le grenier

Les marques 

oubliées 

Papy est parti sur l’entre deux tours des élections et se 
prend la tête avec tonton… le moment parfait pour 

s’éclipser du repas et aller fouiner dans le grenier. Dans 
un immense carton, de vieux vêtements des années 80 
et 90… des marques totalement oubliées… pas de mots, 
juste les logos. Alors, niveau nostalgie t’es à combien 
sur 20 ?
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La culotte de grand-mère

Dis-moi pour qui tu votes et je te dirai quelles chances 
tu as de… baiser. Oui, les opinions politiques 

comptent énormément en amour et plus encore à l’ap-
proche des élections, comme l’a montré cette enquête 
de l’institut de sondages IFOP*. Yvette en a tiré (si je 
puis dire) 5 grands enseignements dont tu ferais bien 
de t’inspirer car les législatives arrivent à grands pas. 
Voici comment maximiser tes chances qu’il y ait bulle-
tin dans l’urne d’ici cet été. Érection, piège à con.

Drague des vieux ou vieilles

En effet, les jeunes sont beaucoup plus 
radicaux sur leurs positions (si je puis 
dire) : «  48  %  des  jeunes  de  moins  de  
25  ans  déclarent  ainsi  avoir  déjà  rompu 
avec quelqu’un à cause de ses opinions poli-
tiques, soit trois fois plus que les personnes 
âgées  de  35  ans  et  plus  », nous apprend 
l’IFOP. Conclusion : vieux beau ou MILF, 

c’est ce qu’il te faut !

bulletin
Mets 
ton

urnedans mon

Ferme-la

58 % des personnes refuseraient ne 
serait-ce qu’une aventure avec des per-
sonnes d’opinion opposée. En couple, 
48 % des Français ont déjà évité de par-
ler politique pour éviter les tensions ou 
la honte devant des proches. Conclu-
sion : ferme-la et laisse causer. OK pour 
les musulmans en musulmanie mais on 
se ferait pas un petit couscous ? (Plat 
préféré des Français, tu prends zéro 

risque.)

Trouve-toi une chiffe molle de centriste

Non, ils n’ont pas forcément tous les 
oreilles décollées, c’est juste à Pau ça. 
Si 22 % des répondants ont déjà mis un 
râteau à quelqu’un qui leur plaisait mais 
avait des opinions rédhibitoires, cela 
«  reste  globalement  mesuré  en  dehors  des 
franges  les  plus  progressistes  de  l’électorat 
(ex  :  féministes,  extrême-gauche…) ». Pour 
te dire : chez les militants Lutte Ouvrière 
(Arthaud), il est même fortement conseillé 
de ne pas avoir d’enfants pour avoir du 
temps pour la cause et ne pas être sujet à 

chantage si tu te fais torturer.

Messieurs, attendez avant 
de devenir des connards

C’est une technique qui a toujours 
fonctionné à travers les âges et qu’au-
jourd’hui on appelle le « wokefishing », 
à savoir se faire passer pour woke pour 
choper. Près d’¼ des hommes ont avoué 
avoir déjà menti sur leurs convictions 
politiques pour séduire quelqu’un 
(contre 15 % des femmes). Attends avant 
de te montrer macho et intolérant, 
comme dans l’ancien temps on atten-
dait avant de péter au lit et d’appeler sa 

femme « maman ».

Marraine La Pine

Malgré ce succulent jeu de mots, être d’ex-
trême-droite (en tout cas au moment de 
la rédaction de cet article durant l’entre 
deux tours) n’est pas bon du tout pour 
ton sex appeal : 55 % des Français refu-
seraient toute perspective de couple avec 
un(e) électeur(rice) de Le Pen, contre 
47 % pour Mélenchon et 39 pour Macron. 
Mais le repoussoir ultime est le vote Zem-
mour : 64 % des sondés et jusqu’à 70 % 
des femmes disent niet. Et même 42 % 
des Français(es) se déclarent prêt(e)s à 
quitter leur conjoint en cas de vote Zem-
mour. Pour choper, il vaut mieux avoir un 
troisième œil au milieu du front que voter 

Zemmour.

Mais un doute ma bite : dans le fond, voter Hidalgo, fermer 
sa gueule en permanence et draguer des personnes âgées, 
est-ce vraiment la solution adéquate pour baiser ?

* Réalisée du 14 au 17 mars dernier auprès de 2 002 personnes de plus de 18 ans en France métropolitaine. On aurait aimé avoir des chiffres sur les abstentionnistes, 
soit 26 % des inscrits sur les listes électorales (40 % chez les 18-35 ans). Perso j’aurais un peu peur qu’ils confondent abstention et abstinence, mais à part ça, difficile 
de leur en vouloir de mettre toutes les chances de leur côté en ne se prononçant pas.
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Les Ateliers BC
9 bis avenue Bertrand Barère

65000 Tarbes
05.62.34.37.65

LES ATELIERS BC
COIFFURE, BARBIER

AUX ATELIERS BC,
ON SAIT LA BOUCLER
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Tatie Danielle

Tatie Danielle, c’est le double maléfique d’Yvette. Nostalgique voire réac’, elle s’engouffre dans 
les travers de ses contemporains comme un Pomerol dans le gosier de Gérard Depardieu.

DISNEY, 
LE MAUVAIS GÉNIE

Disney a sorti une idée 
de sa lampe. Un projet de 
1 900 logements construits 
autour d’un immense 
lagon aux eaux cristallines 
dans un parc de 250 ha. 
Les images de synthèse 
ont de quoi faire rêver vu 
que c’est leur métier. « Les 
fans  continuent  de  chercher 
de  nouvelles  façons  d’intera-
gir avec nous, de faire en sorte 
que  Disney  fasse  partie  de 
leur vie, note Josh D’Amaro, 
président des parcs d’at-
tractions.  Avec  ce  projet, 
vous  pouvez  en  faire  partie 
tout  le  temps  ». Magasins, 
restaurants, hôtel en bord 
de mer, lieux de divertis-
sement ou d’activités liées 
à l’univers Disney. Dormir 
Disney, manger Disney, 
rêver Disney, apprendre 
Disney, baiser Disney. On 
peut appeler ça une fan 
experience, moi j’appelle 
ça une société totalitaire.

BYE HARD

Bim, des blagues bilingues 
maintenant ! Goodbye Bruce 
Willis. Comme tu le sais for-
cément, l’acteur, rongé par 
une maladie qui provoque 
l’aphasie qu’il tentait de dis-
simuler, stoppe sa carrière. 
Le divin chauve (quelques 
années avant Fabien Barthez) 
fut le héros de notre enfance 
(quelques années avant Fabien 
Barthez). Mais depuis quelque 
temps, il enchaînait des films 
sans saveur en empochant 
d’énormes cachets (22 films 

en 4 ans), au point que cette 
année les Razzie Awards (les 
Oscars des navets) avaient 
prévu de lui réserver une caté-
gorie, le « prix du pire film 
avec Bruce Willis ». Malheu-
reusement tout s’est arrêté. 
Mais une question reste : 
quel terrible secret Guillaume 
Canet cache-t-il ?
À part ça, Jim Carrey songe lui 
aussi à mettre un terme à sa 
carrière, et ça fait un peu trop 
pour le petit cœur d’Yvette. 
L’émotion nous étrangle pour 
en parler maintenant, et si Jim 
Carrey met son projet à exécu-
tion, c’est un numéro entier 
qu’il nous faudra pour pleurer.

L’ENVIE D’AVOIR UN AVIS

Coup de com’ savamment 
orchestré ou coup de sang 
d’un acteur camé, réaction 
de gros macho ou attitude 
chevaleresque, on a vraiment 
tout entendu sur l’affaire de 
la baffe de Will Smith à Chris 
Rock (à part des nouvelles de 
son épouse et de sa maladie 
bien sûr). Les médias se sont 
fait un devoir de demander 
leur avis à tout ce que la pla-
nète compte de peoples et eux 
se sont fait un devoir de don-
ner leur avis. Tous sauf Daniel 
Radcliffe. L’acteur connu pour 

son rôle d’Harry Potter a 
sobrement répondu : « J’en 
ai déjà tellement marre d’en-
tendre  l’opinion  des  gens  à 
propos  de  cette  histoire  que 
je  ne  veux  pas  ajouter  la 
mienne  en  plus.  » Tout est 
dit. Harry reste le meilleur 
pour les coups de balai.

LES ACCROS AUX ÉCRANS 
ME METTENT À CRAN

Selon une récente étude, 
nous, Français, passe-
rions plus de 60 % de 
notre temps libre devant 
nos écrans. Si les plus 
jeunes sont captivés par 
les réseaux sociaux, les 
adultes se jettent sur Net-
flix et le 3e âge reste fidèle 
à la télé, ce qui, au final, 
fait une même proportion 
d’écrans. Plus alarmant 
encore, moins de 17 % 
de notre temps libre est 
consacré aux activités en 
dehors du domicile (sorties 
culturelles, sport, shop-

ping) et le loisir préféré que 
nous déclarons est… échan-
ger sur les réseaux sociaux ! 
Raison invoquée à ces résul-
tats : le mauvais pli pris pen-
dant le confinement. Mais il 
a bon dos le confinement. Ce 
qui se passe, c’est ce dont rêve 
le capitalisme : du temps de 
cerveau disponible, des inte-
ractions réelles réduites, une 
solidarité réduite, une diffi-
culté à faire sortir dans la rue 
la contestation des réseaux 
sociaux. On finira bâillon-
nés sur nos canapés. Sur ces 
bonnes paroles, Tatie Danielle 
vous dit à la prochaine fois. Et 
protégez-vous : sortez.



    
     Bras raffermis

 et tonifiés
            

 Savoir Maigrir

 Plis du dos, 
 Capitons et
 Poignées d’amour 
 éliminés !

    Cellulite,
 Peau d’orange 

    gommées!

    
      Taille et 

       ventre affinés !

 Culotte de cheval,
 Plis sous-fessiers,

Fesses, 
 Cuisses et genoux

     lissés ! 

    ‘‘Lifting’’
 visage et cou.
 Rides, ridules,
 double menton...
  

   CRYOLYPOLISE
   VELASHAPE

 Cellu M6
Corps Énergétique Chinoise

 Pressothérapie aux Infrarouges

            

06 69 76 91 7320 Rue Soult- 65000 Tarbes

 www.helene-gale.com     
              Hélène.Galé.minceur anti-âge     Depuis 1983 Hélène Galé

 au service de la Minceur et de la Beauté 
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De beaux restes

Nous voilà avec un pinceau comme une poule avec 
un couteau. Yvette qui ne craint jamais la page 

blanche se ramasse devant une toile blanche. Pendant 
ce temps-là, dans son atelier bagnérais, le peintre Phi-
lippe Pujo a terminé un tableau grandiose. Bon on exa-
gère un peu, il ne l’a pas fait en 5 minutes. On peut même 
dire qu’au cours de ces six derniers mois, il aura saigné 
du nez pour réaliser les quinze huiles de son exposition 
qui débute le 3 mai au Carmel. 
Entretemps, il aura tout de même trouvé le temps de faire 
un portrait de Marlène Schiappa pour un média en ligne, de 
rendre une visite de courtoisie à son mentor, le peintre de la 
déformation Gérard Garouste, et de préparer l’installation de 
son chemin de croix pour l’église paroissiale de Lourdes.
Voilà l’affaire. Quand le service culturel de la Ville de Tarbes est 
venu le trouver pour exposer, Philippe a eu une idée : « Pour 
valoriser mon territoire et entraîner les spectateurs dans les musées, 
j’ai  proposé  de  réinterpréter  une  sélection  parmi  les  2  500 œuvres 
et 18 000 objets des réserves du musée Massey. » Le bougre nous 
oblige donc à une promenade pas si désagréable entre le Car-
mel et le musée Massey. Avec cet objectif de nous montrer 
ce que voit un peintre contemporain quand il regarde des 
tableaux anciens.

Toiles d’araignée

Et ce que voit Philippe Pujo, ce sont des déformations et des 
pixels. « J’ai voulu réconcilier classique et peinture contemporaine. 
Retrouver la technique des anciens comme le flochetage ou le sfumato. 
Et  déconstruire  les  images,  comme  Picasso  le  faisait.  » En même 
temps. « Je crée des sens cachés et une nouvelle dynamique que je ne 
trouvais pas dans l’œuvre d’origine. » Avec Philippe comme avec 
les Pixar, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Comme le 
disait Léonard, la peinture est cosa mentale (oui la VO c’est plus 
prétentieux). Philippe appelle cela « mécanisme d’appropriation », 
on pourrait aussi bien dire toile d’araignée, tant le spectateur se 
retrouve captif de son jeu de recomposition.
Au fait, toutes ses toiles ou presque sont à vendre. L’argent 
récolté sera reversé au profit des petits enfants myopathes vic-
times de guerre dont le chat s’est cassé la patte. Non j’déconne, 
les artistes aussi ont le droit de vivre.

Le Carmel
Du 3 mai au 28 août
Visite libre du mardi au 
samedi : 10h-12h et 14h-18h 

(fermé les jours fériés)
05.62.44.36.95

Rubik’s tube
AVEC PHILIPPE PUJO



SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 

65 000 Tarbes

 EN CONCERT
JEUDI 12 MAI 2022

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

PREMIÈRE PARTIE 
TOYBLOÏD + NOT SCIENTISTS

théâtre de l'or bleu

LE PARIfabrique artistique ville de Tarbes

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

THÉÂTRE

10>15
2022
MAI

THÉÂTRE

N° de licence d’entrepreneur de spectacles : 1- 1040188

Théâtre municipal

Les Nouveautés

LA 
MACHINE

DE 
TURING

theatre-tarbes.fr
Tél. 05 62 93 30 93
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27

20h30
MAI 20
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4 Molières en 2019
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Yvette y va

Événement 
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

30/04
TOURNOI 
DU 1erMAI

organisé par l’USCP
Pouyastruc

30/04
L’USINE ESCALADE

portes ouvertes
Tarbes, L’Usine, 10h-18h

30/04
SOIRÉE FOIE SALE 

CHEVEUX GRAS
avec Strictly Vinyls
Tarbes, CeltiCPuB 
IsNoTaPuB, 22h

À partir du 
03/05

EXPOSITION DE 
PEINTURES DE 
PHILIPPE PUJO
Tarbes, Le Carmel 
et musée Massey

05>25/05
« MAI EN CIRQUE »
pg. détaillé sur www.parvis.net

Ibos, Le Parvis

05/05
LILA BAZOOKA
itinérance de Printemps 

Jazz à Luz
Luz-Saint-Sauveur,  
sous chapiteau

06>07/05
FESTIVAL 

DE LA NUIT 
par le Parc national et le 

Cartel Bigourdan (ciné, confé-
rences, jeux, contes, concert, 
spectacle pyrotechnique, 

astronomie)
Lac de Payolle, 14h

07/05
SKATE + ART

samedi piéton avec expo, 
jam et initiation skate

Tarbes, centre-ville, 10h-18h 

10>15/05
« JOUK »

Cie Théâtre de l’Or Bleu, de 
et par Militza Gorbatchevsky
Tarbes, Le Pari, 20h30 (mar, 
jeu., ven. et sam.), mer. 
19h et dim. 16h, 5/8/12€

11/05
WALY DIA

« Ensemble ou rien », 
one man show

Tarbes, Théâtre des Nou-
veautés, 20h30, 27 à 35€

12/05
ULTRA VOMIT
heavy metal parodique
Tarbes, La Gespe, 21h, 

15/18/20€

12/05
TARZAN 

& TARZAN
itinérance de Printemps 

Jazz à Luz
Séméac, sous chapiteau

13/05
MADAM
girls rock band

St-Laurent-de-Neste, Maison 
du savoir, 20h30, 10/12€

13/05
MARC PERRONE
concert d’accordéon 

et projection
Tarbes, Théâtre des Nou-
veautés, 20h30, 20/23/25€

13/05
SOIRÉE HIP-HOP

À L’ALAMZIC 
Proleter + Supachill + 

Youthstar & Miscellaneous
Bagnères-de-Bigorre, 

l’Alamzic, 21h

13>15/05
TINTAM’ART

NOUVEAU festival d’arts de 
rue (théâtre, cirque, contes, 

ateliers, danse)
Rabastens

14/05
« MEKTOUB » 
+ « UN DÎNER 

D’ADIEU »
soirée humour

Bagnères-de-Bigorre, Halle 
aux Grains, 19h

14/05
« CHERS »

de Kaori Ito, précédé d’un ate-
lier de danse contemporaine 
par Kaori Hito et la Cie Himé
Marciac, L’Astrada, 20h30

14>15/05
BREAKFIT

salon de la forme (compéti-
tion de crossfit, cours fitness, 
parcours Warrior Adventure) + 
Tarbes Urban Trail le 15 à 10h

15/05
25 ANS DE FEMMES 

INITIATIVES 
LAUBADÈRE

Jusqu’au 17/05
« MAUVAIS GENRE 

OU LA BEAUTÉ 
CONVULSIVE »

Ibos, Le Parvis

18>25/05
MAI DU LIVRE

43e édition
Tarbes, Haras

19/05
BY THE SKET

itinérance de Printemps 
Jazz à Luz

Pouzac, sous chapiteau
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2O/05
JOURNÉE MON-

DIALE DE L’ABEILLE
Maubourguet, chez  
Ballot-Flurin, 14h-22h

20>21/05
PIC D’OR

tremplin d’expression fran-
çaise parrainé par Chris-

tophe Miossec
Tarbes, Théâtre des Nou-
veautés, entrée libre le 
vendredi, 10€ le samedi

21/05
MELISSMELL

rock français
Bordères-sur-l’Échez, salle 
de la Concorde, 5/8/10€

21/05
FRANCK LEPAGE
« Inculture(s) », conférence 
gesticulée (coréalisation 

association Spirale)
Marciac, L’Astrada, 17h

26>28/05
ROCK’N’RUN 

POUR JOHNNY
invité vedette : 
Yarol Poupaud 

Tarbes, Haras, 35€ 
les 3 jours

26>28/05
RENCONTRES 

LYCÉENNES 
DE VIDÉO

thème « Traversée »
Bagnères-de-Bigorre, Halle 

aux Grains

27/05
« LA MACHINE 
DE TURING »

pièce aux 4 Molières en 2019
Tarbes, Théâtre 

des Nouveautés, 20h30

Artus

Artus. L’ours. Le seigneur de l’Arctique. Fauve parmi les 
fauves. Si j’avais dû me présenter aux élections, à la 

tête du parti « tradition et modernités » – parti dont Fran-
cis Facultatif aurait été le chef de la musique – « Ors » d’Ar-
tus aurait été mon hymne de campagne. Le son est lourd 
comme la patte de l’ours qui vient s’abattre sur l’oreille mal-
heureuse du gibier inattentif. Le rythme est pachydermique 
et s’enfonce dans le thorax de sa proie pour achever son 
agonie de la manière la plus élégante qui soit. Mais ce n’est 
rien de le dire, il fallait les voir, dans l’obscurité de la caverne 
où ils avaient choisi d’établir leur repaire cette nuit-là. Une 
nuit de la Lune Jaune bien-aimée. À peine une lumière rouge 
écho du foyer de ses ancêtres, et l’Ours entre dans la danse, 
fait sonner la transe. Les corps s’articulent dans un mouve-
ment harmonieux et cohérent, du feu vers l’eau, de la terre 
vers l’air. La vielle bourdonne et la basse tonne, les chants 
s’élèvent en plein centre de la ronde, l’Ours s’avance et se fait 
maître de son auditoire. L’incarnation a fait effet, l’Ours a 
connu l’Homme. Sera-ce la dernière? Le rite des collecteurs 
résistera-t’il aux contingences des néolithiques ? Toute cette 
histoire est écrite depuis des siècles dans « Ors » d’Artus. L’un 
des plus beaux disques faits de main d’Homme.
artusrock.bandcamp.com/album/ors

j’ai vu
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Une tisane et au lit

Didier 
Massot :
Retiens 
Johnny

1.

2.

3.

4.

7.

5.
6.

Lu dans la presse « 12 années et 961 kg de 
cordons  bleus  plus  tard,  un  Lorrain  finit 
la carte de France des magnets ». Et vous, 
quand avez-vous fait preuve d’une persé-
vérance digne d’un requiem pour un fou ?
Depuis l’âge de 12 ans. Ça fait 51 ans que 
ma passion pour l’Idole ne m’a plus quitté.

Il paraît que vous avez des points communs 
avec lui. Didier Massot a-t-il quelque chose 
de Johnny ? 
La passion de la moto et des belles voitures. 
Une épouse plus jeune qui m’a donné deux 
filles. Un infarctus qui m’a terrassé le jour de 
sa mort. Et son manager Sébastien Farran 
m’a offert une guitare qui lui a appartenu.

Tatouage de loup, Harley, quels sont les indispen-
sables pour faire partie de la communauté Johnny 
pour qu’elle n’allume pas le feu avec moi ?
Pas d’indispensable non. Aujourd’hui, dans les rassem-
blements, il faut plus un défibrillateur que de la sécu-
rité… Je plaisante parce qu’il y a toute une nouvelle 
génération qui le découvre. Et même moi, quand je 
roule en écoutant de longues compils, il y a encore des 
chansons que je découvre !

Avec Lætitia, votre histoire, c’est 
que je t’aime ?
Que je t’aime, ce serait un peu 
osé. Quand je me suis rendu 
sur la tombe de Johnny à Saint-
Barth, elle était là, elle est venue 
à moi. Elle m’a invité à une soirée 
tatouage chez elle. J’ai un grand 
respect et une grande affection 
pour elle.

Plus de 4 ans après le départ de Johnny, 
dans quel état d’esprit êtes-vous : noir 
c’est noir ou vivre pour le meilleur ?
Vivre pour le meilleur, je m’évertue 
chaque année à lui rendre hommage et 
à réunir des fans pour qu’il ne tombe 
jamais dans l’oubli.

Si on vous avait dit « Je te promets 200 
bikers réunis pour Johnny entre Tarbes 
et Lourdes à la sortie du premier confi-
nement », vous y auriez cru ?
Pas du tout. Ça a été un moment très 
spécial. Lætitia a fait un message vidéo 
diffusé dans la basilique de Lourdes. 
L’homme d’affaires et collectionneur 
des véhicules de Johnny, Jean-François 
Gobertier, était venu avec sa Cadillac.

Didier Massot est un pur fan de Johnny. 
Quand il déboule place de Verdun, que 

passe-t-il sur les 600 watts de la sono de sa 
Harley ? Non, pas du Booba, t’as pas suivi, du 
Johnny. Pour voir les choses en plus grand, il va 
bientôt réunir au Haras quelques amis qui ont 
accompagné l’icône durant sa carrière pour un 
festival dédié à Johnny, au rock et à la Harley, le 
Rock’n’run pour Johnny, du 26 au 28 mai.

Sur la lancée, vous créez un festival, 
Rock’n’run pour Johnny, que pouvez-vous 
dire pour nous donner envie d’avoir envie 
de venir ?
Il y aura beaucoup de clubs et de très belles 
motos. De nombreux exposants autour du 
rock et de la moto. 4 concerts, dont Rocky 
Demelemester, accordeur devenu guitariste 
de Johnny, le vendredi et Yarol Poupaud en 
invité vedette le samedi. Il lancera à Tarbes 
sa tournée hommage à Johnny.
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Il n’y a qu’un truc de grand 
chez toi, c’est ta gueule.

Verseau
21 janvier - 19 février
Amour. Vigilance orange 

vents violents.

Poisson
20 février - 20 mars

Même si dans les deux cas 
tu as du mal à trouver de 
l’air, ne confonds pas parti-
cules fines et parties fines.

Bélier
21 mars - 20 avril

Vu ton niveau scolaire, je 
parie que tu as été à Notre-
Dame de Garburaison.

Taureau
21 avril - 20 mai

Ce que tu mériterais vrai-
ment pour ton anniversaire, 
c’est un appareil à raclées.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

De 5 à 7, tu lui fais tout… 
Oui, goûter, devoirs, bain, 

repas et au lit.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Le meilleur moyen pour 
que tu ailles à la salle, c’est 
d’ouvrir un bar et de l’appe-

ler La Salle.

Lion
23 juillet - 22 août

Si quelqu’un te demande 
« Je peux te parler hon-
nêtement ? », réponds 

« Non ».

Vierge
23 août - 22 septembre

Le seul héritage que tu lais-
seras, c’est des névroses.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Quand on te dit de baisser 
d’un ton, on ne te demande 
pas de coucher avec un(e) 

moche.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Tu feras fortune. En tout cas 

celle de ton psy.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Tu es comme un stylo 4 cou-
leurs, on a beau forcer, tu ne 
sais faire qu’une chose à la fois.

Horrorscope



Tous les dimanches, c’est repas de famille préparé par 
Julie et Marie (n’y voyez rien de sexiste, elles adorent cui-
siner). Après avoir préparé le menu et la liste de courses, 
elles se donnent rendez-vous devant notre magasin. Pour-
quoi chez nous ? Pour la bonne humeur de nos conseillers, 
pour la découverte de nouvelles références locales, pour la 
qualité des produits, et surtout, pour le temps que prend 
notre équipe à les conseiller. Et ça on peut se le permettre  

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

I want to 
BIO FREE

Karine, conseillère 
au magasin de Tarbes 

NOUVEAU - Magasin à Lourdes - 
69, avenue Alexandre Marqui 

05.62.50.00.22 

Magasin à Tarbes
Zone Kennedy - 

1, impasse du Pertuis
05.62.34.07.14
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ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

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

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

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


