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EN MODE MAJEUR
Juste un doigt de Dominique
Farrugia,
un
moment jouissif avec
ce comique de légende
devenu réalisateur et producteur. Et qui se fait le
porte-voix de ceux qu’on
montre encore du doigt,
les handicapés. On est à
deux doigts de découvrir
la programmation du festival qu’il parraine, L’Offrande Musicale. À deux
doigts de la guerre aussi,
tu me diras. Mais on a les
cinq doigts, les dix doigts,
les deux poings, du champion de France de boxe
pour nous défendre. Et
s’il ne nous reste rien, s’il
ne nous reste qu’un doigt,
ce sera le majeur.
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Commérages

fuck

S’ASSEOIR SUR UN BANC

5 MINUTES
AVEC TOI

ET DÉZINGUER
LES IDIOTS
TANT QU’YEN A.

LE VIEUX QUI FILAIT
DES BEIGNES AUX
MOTARDS
Un Japonais de 70 ans a été
arrêté après une bagarre
seul contre un groupe d’une
dizaine de motards. Excédé
de se retrouver bloqué derrière eux, il a commencé à les
coller avant de descendre de
sa voiture pour s’expliquer.
Si les motards ont envoyé
Kazuharu Okamoto à l’hôpital, la vidéosurveillance
montre que c’est bien le vieil
homme qui a donné le premier coup. On l’a toujours dit
avec Ségolène Royal (relire le
brillant Le Ras-le-bol des bébés
zappeurs) : la violence des
jeunes est due à l’influence
des jeux vidéos de type Tekken et des mangas.

Percevoir sa pension de
retraite un an plus tôt que
prévu puisqu’en Suisse l’âge
de départ à la retraite n’est
pas le même pour les femmes
(64 ans) que pour les hommes
(65). À malin, malin et demi.

L’IVRESSE DES SOMMIERS À LA MONGIE
Un fait divers qui pourrait
être drôle s’il n’avait pas
envoyé à l’hôpital un enfant,
les deux jambes cassées. Tous
alcoolisés, trois adultes et un
ado de 14 ans (!) d’une même
famille se sont emparés du
matelas de protection d’une
poutrelle de la station afin de
dévaler les pistes. On ne peut
pas dire que dans la famille
ils aient une bonne descente
parce que la luge improvisée
a fini par percuter à pleine
vitesse une barrière au pied
d’un téléski. Une famille en
or piste.

ROCCO SIFFREDI
CANDIDAT À LA
PRÉSIDENTIELLE
DE LA SUISSE
DANS LES IDÉES
En Suisse, une nouvelle loi
autorise à changer de sexe
sans subir d’examens hormonaux ou psychologiques.
Jusqu’ici tout va bien. Mais,
dans le canton de Lucerne,
un homme approchant des
64 ans a modifié son prénom
et s’est déclaré de sexe féminin. Le but de la manœuvre ?

L’homme aux 1 700 films X a
annoncé sa candidature à la
présidentielle italienne alors
que la Parlement ne parvient
pas à se décider sur le nom du
nouveau président et que Silvio Berlusconi a jeté l’éponge.
Au départ une simple blague
qui contenait pourtant beaucoup de vrai – « Après tout, il
est bien connu que j’ai fait plus
de bien au pays que tous les politiques réunis », avait déclaré
Rocco –, la candidature de

L’Étalon italien est devenue
sérieuse face à l’enthousiasme de milliers et de milliers de personnes. Si j’étais
vulgaire je dirais que, quitte
à se la faire mettre, autant
jouir. Mais vous connaissez
Yvette, elle n’est pas vulgaire.

LA MALADIE
D’AMOUR
En voilà qui ne passeront pas
leurs vacances ensemble,
comme disait ce bon vieux
Thierry Roland à la grande
époque de Sardou. À Callen,
dans le nord des Landes, une
femme a été condamnée à
trois mois de prison avec sursis pour harcèlement envers
son ex-mari et sa nouvelle
compagne qui étaient aussi
ses voisins puisqu’ils avaient
divisé leur habitation en
deux à leur divorce. Il lui était
reproché – outre l’espionnage, les insultes, les photos
volées et même des coupures
d’électricité et d’eau – de passer en boucle des chansons
de Sardou toutes sonos hurlantes pendant des heures.
Tu imagines, des heures avec

les « Lacs du Connemara » ?
Même pas sûr qu’on fasse ça
à Guantanamo. Allez Michel,
tu nous pondrais pas un
petit « Femme des années
2020 » pour l’occasion ?
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TARBES ET COMMUNES LIMITROPHES

Petits-Fils

Petits-fils gâteau pour papys et mamies gâtés
Peut-être enfant avez-vous eu la chance d’être chouchouté(e) par une Mamie gâteau et un Papy bricolo, ou
l’inverse. Mais voilà, à un âge de la vie, c’est aux enfants
et aux petits-enfants de prendre le relais. Pour soulager les aidants et faire en sorte que les anciens ou les
personnes handicapées restent autonomes le plus longtemps possible, chez elles, Raphaël Lacau vient d’ouvrir
une agence Petits-fils à Tarbes.
« Être aux anges », comme disent les anciens, ou « vivre sa meilleure vie », comme disent les jeunes, c’est tout ce qu’on souhaite
à nos grands-parents. Et c’est ce qui se passe quand ils peuvent
rester chez eux, dans leur cocon et leurs charentaises, auprès de
leurs proches. C’est de ce constat qu’est né le groupe Petits-fils qui
compte aujourd’hui plus de 200 agences en France. Et c’est aussi
pour cette raison que Raphaël les a rejoints : « Quand j’ai vécu cette
situation avec ma Mamie, je me suis rendu compte des difficultés du
maintien à domicile : trouver une structure fiable, où les auxiliaires de
vie ne changent pas tout le temps. Vous avez envie de savoir qui vient
chez vous parce que vous laissez la santé de personnes fragiles entre leurs
mains. »
Comme s’il était en mission, Raphaël a avancé dans son projet
et dans sa sélection d’intervenantes avec cette idée fixe : « Est-ce
que je lui confierais ma Mamie ? » Aujourd’hui, il a déjà trouvé
15 auxiliaires de vie pour intervenir à Tarbes et dans les communes limitrophes : « Les 15 me parlent avec le cœur, c’est un
métier-passion qu’on n’improvise pas ».

La petite agence où l’on se sent bien
Si parfois le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas,
Raphaël avait lui des raisons parfaitement objectives de s’engager
avec Petits-fils :
« - Pour les papys-mamies : nous ne proposons que des interventions
longues, d’au minimum 2 heures, dans un climat de confiance, sans
pression.
- Pour les clients : les auxiliaires de vie sont diplômé(e)s (formation
médico-sociale, médico-psychologique ou d’aide-soignante), avec 3 ans
d’expérience minimum et la recommandation d’anciens employeurs.
- Pour les auxiliaires de vie : leur travail ne s’effectue pas à la chaîne. On
leur trouve des missions proches de leur domicile, et leur rémunération
est de 30 % supérieure à ce qui se pratique dans le secteur. »
Avec près de 30 % de la population âgée de plus de 60 ans à Tarbes
(INSEE 2018), Raphaël et son équipe ne vont pas manquer de travail. Leur première « cliente » : « Une mamie d’Aureilhan de 96 ans,
pleine de vie. Elle sortait d’une hospitalisation à Bagnères. Il fallait vite
trouver une solution. Et elle était pressée de retourner faire son potager. » Comme j’ai toujours dit : il faut laisser mamie faire. (Tu l’as ?)

petits-fils.com
Petits-Fils
108, rue du Magasin aux
Tabacs - 65000 Tarbes
tarbes@petits-fils.com
05.32.11.20.95

↑ Bourré de talent, Raphaël Lacau se met à la pâtisserie pour l’anniversaire d’une cliente

petits_fils
Petits-fils

Petits-fils
@petits_fils

Secteur : Tarbes et communes limitrophes
Services d’aide à domicile
7j/7 et 24h/24
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Une journée avec mamie
Dans cette élection, il n’y
a ni bikini ni salut Playmobil. Créée il y a 25 ans
par Fabienne Ollier, Super
Mamie est destinée à mettre
à l’honneur des femmes
extraordinaires pour leurs
proches, pour renouer avec
des valeurs humaines et non
pas superficielles. C’est ainsi
qu’une fois retraitée, après
avoir fini sa carrière comme
serveuse à Nouilhan et
Rabastens, Mireille a été présentée par sa fille et son mari.
« J’avais vu ça sur Facebook et
j’ai dit en rigolant “Tiens je vais
le faire”, alors quand Fabienne
Ollier m’a appelée, vous imaginez si j’ai été surprise ! »

Au programme de l’élection au Parc expos, des
interventions des enfants
et petits-enfants. Mireille a
4 enfants, 6 petits-enfants et
4 arrière-petits-enfants. Si
tout le monde a dit un mot,
ça a dû prendre des plombes !
« Normalement, on attend des
choses positives, mais un gars
qui avait présenté sa mère s’est
lâché. Tout le monde était sous
le choc. À croire qu’il l’avait
présentée pour ça. » Bonne
ambiance… Heureusement,
derrière, Mireille a chanté
« Aux Champs-Élysées » de Joe
Dassin et a mis tout le monde
d’accord.

r
e
p
u
S
,
e
l
l
i
Mire
e
r
t
i
t
n
e
e
i
Mam
M

ireille
Durand
a été mamie à
35 ans. Mais c’est en 2019, à
68 ans, qu’elle est devenue
Super Mamie Hautes-Pyrénées. Covid oblige, elle
n’a pas pu profiter autant
qu’elle l’aurait aimé de la
vie de Miss, traînant son

écharpe dans toutes les
foires, même si elle se
souvient de l’accueil reçu
à la Pourcailhade de Trie.
La prochaine élection
Super Mamie aura lieu
le 1er mai. En attendant,
covid oblige, Mireille est
Super Mamie en titre.

Il faut dire que Mireille a la
chanson dans le sang. Avec
son mari, ils écument les
karaokés : « au bowling de
Tarbes, aux Galopins, il y a
aussi l’Ami-Temps à Aureilhan et on va jusqu’à Pau ou
Lourdes. » Ils font des duos.
Originaire
du
Calvados,
Mireille est partie en région
parisienne avec son premier
mari. Elle rougit : « J’étais
standardiste à la CGT ! » Puis
direction le Lot-et-Garonne
où son mari devient impresario : « On recrutait des jeunes
du coin pour faire la 1ère partie
de chanteurs célèbres : Daniel
Guichard, C. Jérôme, Dave,
Patrick Topaloff… » C’est d’ailleurs l’un de ces jeunes chanteurs, qui chante des inédits
de Pierre Delanoë et Didier
Barbelivien et du « slow à la
béguine », qui deviendra son
second mari et son duettiste
de karaoké.
À fond dans le spectacle,
Mireille est tour à tour clown,
assistante du magicien Magic
Jacques dans les campings
autour d’Agen, à se retrouver
dans la boîte plantée d’épées
ou coupée en deux. Elle
chante dans les bals, du Françoise Hardy, du Dalida ou du
Patricia Kaas.
Et en 2019, la voilà donc Super
Mamie Hautes-Pyrénées. Elle
a même concouru à Super
Mamie France à Belfort. L’occasion de faire son baptême
de l’air lors du voyage des
124 Supers Mamies pour une
semaine all inclusive dans un
hôtel 5 étoiles à Hammamet.
Les mamies à Hammamet.
Pour présenter votre maman
ou votre mamie, apellez
Mireille au 06.21.13.65.87

AUDIT
ENERGÉTIQUE
OBLIGATOIRE
2022

Une femme qui se coupe

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

les cheveux est une femme
’ a’ changer de vie
qui s’apprete

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

Coco Chanel

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

LES ATELIERS BC

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

COIFFURE, BARBIER

Les Ateliers BC
9 bis avenue
Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65
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TARBES

PARLONS FESSES

Des histoires de prévenfion
Ce mois-ci, c’est Mars Bleu. Ça ne veut pas dire qu’on a trouvé
de l’eau sur Mars, mais qu’on cherche des lésions pré-cancereuses dans tes fesses.

CO CAN
LO

1

R
CE ECTAL
-R

C’EST RIEN QU’UN COUP
DANS LES TOILETTES

des bonnes
raisons
de se faire
dépister

Eh oui, le dépistage du cancer colo-rectal, c’est ultra-simple.
Un tour aux toilettes et c’est fait. Malgré un dépistage de masse
organisé par la Sécurité sociale auprès des 50-74 ans (le pic de
fréquence de la maladie), seules 28 % des personnes répondent
dans le département.

2

LE FAIRE SOUVENT,
C’EST BEAUCOUP MIEUX

Le faire une fois, c’est bien, mais le mieux, c’est de le faire tous
les deux ans. Cette année la Sécu va tester un nouveau modèle
en envoyant directement le matériel de test chez toi.

3

LE FACTEUR N’EN SAURA RIEN

Il suffira de renvoyer le prélèvement dans l’enveloppe. Tu fais
comme la marmotte, tu mets le chocolat dans le papier d’alu.
Ni vu ni connu.

HITCH, EXPERT
EN SÉDUCFION

5

ON PEUT LE FAIRE TOUT SEUL
OU AVEC UNE BLOUSE BLANCHE

Il y a des trucs qui sont mieux à deux (minimum) et d’autres
pour lesquels on est mieux en solitaire, les transatlantiques à
la voile et les prélèvements de selles. Par contre, si jamais on
repère quelque chose, on passe à l’endoscopie ou coloscopie et
trout le tralala pour chercher des polypes. Mais là encore, il n’y
a plus de quoi avoir peur aujourd’hui. Finie l’époque où il fallait
boire comme un chameau, ça dure 20 minutes à tout casser.

6

ÇA SAUVE DES VIES

Le cul rend heureux, toutes les études le montrent. Celui-ci
sauve la vie : dans 9 cas sur 10, on peut guérir le cancer
colo-rectal s’il est pris à temps.

4

« JUSTE
UN DOIGT »

C’EST SANS PÉNÉTRATION

Il suffit d’une crotte (t’appelles ça comment toi ?) et d’un écouvillon et l’affaire est dans le sac. Pas pire que le test covid.

7

ON A TOUS LES ACCESSOIRES
QU’IL TE FAUT

Le service gastro-entérologie du Centre Hospitalier de Bigorre,
site de Tarbes, dirigé par le Docteur Andrau, s’est doté d’un
matériel de pointe : une intelligence artificielle Fujifilm capable
d’aider l’opérateur à détecter des anomalies et à les caractériser.
Tarbes est le 2e site du Sud-Ouest à avoir un tel matériel.
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ON DIT MERCI QUI ?

9

INSPECTEUR
COLUMBO-RECTAL

Merci le Conseil Départemental, le Comité Départemental de la
Ligue contre le cancer, le Lion’s Club et le Rotary Club, qui ont
financé en grande partie le matériel.

9

C’EST COMME
LES TROUBLES DE L’ÉRECTION

En tout cas, les causes sont les mêmes : tabac, alcool, mauvaise
alimentation, sédentarité, tous les comportements excessifs
quoi. Sauf que ça vaut autant pour les femmes. Alors faites du
sport et mangez sain !

Et voici l’interview « Parle
à ma tête, mon cul est
malade ». Parce qu’on rigole
on rigole, mais derrière
(si je puis dire), c’est le
Dr Andrau et son équipe qui
réparent les pots cassés.
Yvette : Peut-on dire que
le Centre Hospitalier de
Bigorre est un pôle d’excellence dans le domaine ?

Dr Andrau : J’ai envie de
répondre oui. Au pôle digestif, nous avons d’excellentes
infirmières qui se rendent
à des congrès, se forment
aux techniques de pointe,
et des aides soignantes qui
se rendent régulièrement
à Marseille pour se former
aussi, notamment à la désinfection des appareils. Nous
avons aussi un plateau technique complet digne d’un
CHU. Et nous sommes 7 gastro-entérologues. Stop au
public-bashing.
Y. : Pourquoi ce cancer
semble si peu connu alors
qu’il est évitable ?
Dr A. : On parle beaucoup de
tabou, mais je n’y crois pas.
Le cancer du sein qui a droit
à des campagnes de dépistage

10

IL EST TEMPS
DE SE SORTIR LES DOIGTS

Le 3e cancer le plus fréquent, le 2e en termes de mortalité, alors
qu’il est « évitable » et « soignable » s’il est pris à temps. Ça
devrait faire tilt. Je me rends compte que je n’ai pas du tout parlé
d’anus. Voilà, c’est réparé.

de masse équivalentes obtient
les mêmes taux de réponse
(30 %). Ce qu’il faut surtout,
c’est acquérir en France une
culture du dépistage.

Au-delà des blagues, les infirmières pratiquent beaucoup
de techniques de relaxation.
Ça a changé, ce ne sont plus
des
examens
effrayants
aujourd’hui.

Y. : Que peut-on faire pour
prévenir ?
Dr A. : Les facteurs de risques
sont les mêmes que pour
beaucoup de cancers, c’est
notre mode de vie qui est en
cause : alcool, tabagisme,
sédentarité, mauvaise alimentation. On diagnostique
des cancers de plus en plus
jeune.
Y. : Terminons sur une note
positive : quelle est la meilleure blague de votre service ? Et restez polypes svp.
Dr A. : On dit parfois aux
malades avant la coloscopie :
« On n’a qu’une seule chaîne,
et c’est une chaîne de cul. »
#parlonsfesses pour
suivre l’actu prévention
sur les réseaux sociaux

Pour tout renseignement :
Centre hospitalier de Bigorre,
Boulevard de Lattre de Tassigny,
65000 Tarbes - 05.62.51.51.51
chbigorre
Centres Hospitaliers de Tarbes Lourdes Astugue
Centre Hospitalier de Bigorre
CHBigorre

Organisé par la Ligue contre le cancer, Mars Bleu donnera lieu à un podcast et à des manifestations au Centre
hospitalier. Le Comité départemental,
présidé par Annette Cuq, organisera
aussi le 18 mars une journée sur le
cancer. Au programme : une marche
à Pierrefitte-Nestalas, puis rdv à 18 h
au lac de Lourdes pour un spectacle
de drones, des concerts et un feu
d’artifice. Qui a dit un feu d’artifesses ?
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Le handicap
pour les Nuls

Reportage

« J’ai un amour inconditionnel
pour la musique. Faire ressentir des
émotions à des handicapés via la
musique, c’est très important. »

Pourquoi Dominique Farrugia ne dessine plus de bite ?
Oui, sur sa couverture, Yvette voulait une bite de Dominique Farrugia (comprendre « dessinée par », en tout
bien tout honneur) comme quand il présentait la météo
des Nuls. Il n’en dessine plus. Pourquoi ? Pas tant qu’il
ait oublié ses années Nuls. Canal, Alain Chabat, Chantal
Lauby et le regretté Bruno Carette, La Cité de la Peur,
tout ça, c’était hier, il y a 30-40 ans. Mais depuis, il a
réalisé 6 films et en a produit plus de 25. Il est autant le
même homme que toi quand tu buvais des 8-6 à la sortie
de Marie-Cu. Quoi, tu le fais toujours ?
Bref, malgré les circonvolutions, tu l’as compris, Yvette
a rencontré Dominique Farrugia dans les bureaux de sa
société de production ( j’ai toujours rêvé de dire ça) en
face du nouveau centre commercial de Beaugrenelle, à
deux pas de la statue de la Liberté. Dominique Farrugia,
le comique, l’homme de télé, le réalisateur, le producteur. Et, en 2022, le parrain de l’Offrande Musicule (c’est
comme ça qu’on dit maintenant, comme l’Intégrule).
Le festival musique classique et handicap pour lequel
Yvette est prête à faire un cœur avec les doigts. Dominique Farrugia sera là pour la prochaine édition du
29 juin au 11 juillet, parce qu’il est en fauteuil depuis
qu’il s’est fait les croisés il y a 3 ans. Ce qu’il appelle sa
« blessure de footballeur » est bien plus grave quand le
corps est attaqué par la SEP, le petit nom sympa de la
sclérose en plaques. Une maladie dégénérative auto-immune (le système immunitaire s’attaque à la myéline,
« gaine protectrice des fibres nerveuses qui joue un
rôle important dans la propagation l’influx nerveux du
cerveau aux différentes parties du corps »), qui touche
100 000 personnes en France. Il raconte tout ça dans un
livre, Elle ne m’a jamais quitté (la maladie hein, pas la
connerie), et maintenant dans Yvette.

Y

vette : Question bien
bateau, on commence
doucement, impressionnés
par Paris : vous êtes le parrain de l’Offrande Musicale,
que représente un tel événement pour vous ?
Dominique Farrugia : David
Fray m’a appelé très gentiment pour me le proposer
suite à la lecture de mon
livre. C’est un musicien que
je respecte énormément.

Je connais notamment son
disque des Sonates de Bach
avec Renaud Capuçon. J’ai un
amour inconditionnel pour
la musique. Faire ressentir
des émotions à des handicapés via la musique, c’est très
important. Je suis invité au
cœur d’un dispositif gigantesque, avec de belles rencontres en perspective.
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Y. : Votre père était musicien…
D. F. : Je viens d’une famille de musiciens classique qui ont dû faire de l’alimentaire. Mon oncle avait étudié au
conservatoire de Paris, mais il était
difficile de vivre de la musique. Il était
devenu ce qu’on appelle un « requin de
studio », jouant un jour pour Delpech,
un jour pour un autre. Mon père avait un
orchestre qui marchait bien à Alger à la
fin des années 50. En arrivant en France
en 62, ils ont joué dans des bals, pendant
que ma mère tenait un bistrot dans le
IXe, le Verdier que j’ai reconstitué dans
Bis. Moi j’ai étudié le piano et la flûte traversière, mais ce qui me bottait c’était la
batterie. J’ai longtemps économisé pour
m’acheter toms, cymbales et baguettes.

#38

Y. : Qu’est-ce qui vous fait vibrer en
musique ?
D. F. : Des émotions… la brillance
d’un interprète… Je ne me dirais pas
mélomane mais j’écoute beaucoup de
musique. [Il sort son téléphone] Par
exemple, ce week-end, j’ai écouté la
5e symphonie de Mahler, « Mme Butterfly » dirigé par Karajan, et Elisabeth
Leonskaja qui a réenregistré toutes les
sonates de Mozart.

PENDANT CE TEMPS, À VERA CRUZ
Y. : Vous en connaissez des Régis ?

« L’Offrande Musicale m’interpelle
parce qu’on va y parler de handicap,
s’adresser à tous les publics handicapés, c’est formidable. »

D. F. : Ce matin, j’étais sur le montage
d’une série. Le monsieur du studio m’a
dit « Vous ne me connaissez pas mais je
m’appelle Régis ». Ça arrive souvent.
Y. : La maladie provoque des insomnies, c’est bon pour la culture ça, non ?
D.F. : C’était quand je prenais de la cortisone et que je gonflais. Je passais mes
nuits à lire et même écouter des disques
ou voir des films.
Y. : Et les « Grosses Têtes » dans tout
ça ?
D.F. : Je suis très fan de Laurent Ruquier
et j’y participe avec beaucoup de plaisir
dès que je peux.
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PENDANT CE TEMPS, À VERA CRUZ
Y. : Qu’est-ce qu’ils vous avaient fait les
chats ?
D. F. : Je ne sais pas d’où vient ce truc.
Mais j’avoue que quand j’ai vu le footballeur Kurt Zouma, j’ai d’abord eu un rire,
même si c’est dégueulasse. Je crois qu’on
a tous envie de taper dans un chat. Mais
nous c’étaient des faux.
Y. : Alors que l’humour est souvent une
carapace, vous avez choisi d’exposer
votre handicap et votre intimité…

D.F. : Je ne voulais pas me raconter mais
raconter ma vie en tant que malade et
aller plus loin avec des solutions qui
peuvent aider. L’Offrande Musicale
m’interpelle parce qu’on va y parler de
handicap, s’adresser à tous les publics
handicapés, c’est formidable. L’émotion
recueillie. Les vibrations d’un orchestre
pour un malentendant. Le non-voyant
qui va en prendre plus que les autres.
C’est tellement fort.

me fasse confiance mais arrive un jour
où l’on ne peut plus la cacher.

Y. : Vous avez caché votre maladie,
comme d’autres cachent leur homosexualité, par peur légitime du rejet.
Ça aurait été différent si vous l’aviez
révélée plus tôt ?
D. F. : Je parlais récemment avec une
malade de 37-38 ans qui a une SEP dite
invisible, qu’elle cache pour ne pas se
faire virer. Je l’ai cachée le temps qu’on

Y. : Vous vous dites « chanceux », dans
le sens où vous avez des moyens et de
la notoriété. L’émission « En aparté » a
adapté son plateau, mais uniquement
pour vous. Vous sentez-vous un rôle de
porte-parole ?
D. F. : Aucunement. Ma position m’a permis d’élever le ton, de parler plus fort.
Mais je n’ai pas l’âme d’un porte-parole.

Y. : Est-ce que ça a mis des freins à votre
carrière, comme être davantage devant
la caméra ? Ou au contraire, cela vous a
donné des forces insoupçonnées ?
D. F. : Je n’avais pas envie d’être acteur,
mais de réaliser. C’est une hypothèse, mais
j’avais envie de faire toutes ces choses-là et
la maladie a décuplé l’envie d’y parvenir.

« Je crois qu’on a tous envie de taper
dans un chat. »
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Il y a tellement de barrières pour quelqu’un de malade, c’est
vrai que j’ai eu d’autres chances.
Y. : À la fin du livre, vous faites de nombreuses propositions
concrètes pour faciliter la vie des personnes en situation
de handicap, dont certaines viennent de l’association APF,
et vous faites un jeu de mots sur les personnes en « soufFrance », pas vraiment la France ?
D. F. : Nous ne sommes pas traités comme les autres. Je ne
demande pas plus, mais pas moins non plus, seulement
d’avoir comme les autres, l’équité. Quand je décide de prendre
les transports, ne pas devoir demander 24 h à l’avance que
quelqu’un veuille bien m’installer une rampe. Quand je vais au
restaurant et qu’on me dit qu’il est accessible, oui, mais qu’il
y a juste une petite marche. Je paie des impôts et la Ville de
Paris est complètement inaccessible, c’est une ville pour les
hommes trentenaires à vélo.

PENDANT CE TEMPS, À VERA CRUZ
Y. : Combien de fois avez-vous fait semblant de vomir sur le
tournage de la Cité de la Peur ?
D. F. : Je n’ai jamais compté mais je me souviens qu’il y a eu
deux prises quand je vomis sur le promoteur immobilier à la
fin. C’était très fun.
Y. : Vous êtes passé de standardiste à PDG, ça passe vite une
carrière ?
D. F. : Vite ? J’ai commencé à 19 ans, en 82 au standard d’Europe 1, puis je suis entré à Canal à 21 ans. Ça ne passe pas si
vite.
Y. : Quel sont vos meilleures expériences en tant que producteur et en tant que réalisateur ?
D. F. : Comme producteur, mon meilleur film c’est Monsieur
Batignole, j’en suis sûr et certain. Comme réalisateur, je suis
attaché à tous parce que c’était ce que je pouvais faire de mieux
à un instant T. Bis est mon film le plus intime.

« J’ai pu montrer que j’étais capable
de faire autre chose que vomir quand
je suis content. Comédie ! c’est le
meilleur moment de ma vie professionnelle. »

#38
Y. : D’ailleurs avec ce film, vous affectionnez particulièrement la comédie romantique ?
D. F. : Je pense que Bis est plus un film sur ce qu’on dit et qu’on
ne dit pas à ses parents. On avait eu cette idée de se demander
ce qui se passerait si on avait une touche bis. Quelque part,
Franck Dubosc, dans le film, c’est moi. Mon père est mort pendant la promo sans avoir vu le film.

PENDANT CE TEMPS, À VERA CRUZ
Y. : Est-ce que tous les mimes sont des cons ? Êtes-vous
anti-mimiste ?
D. F. : Avec Alain, on détestait les mimes de rues. D’ailleurs ça
n’existe plus, à part ceux qui font la statue. On trouvait marrant
de mettre cette phrase, « Barrez-vous, cons de mimes », qu’on
ne dit pas tous les jours.
Y. : Franck Dubosc, Laurent Laffite, les Robin des Bois, avec
Comédie ! vous avez été un tremplin pour un tas de stars du
box office actuelles.
D. F. : Ça a été un tremplin pour moi aussi. J’ai pu montrer
que j’étais capable de faire autre chose que vomir quand je
suis content. Comédie !, c’est le meilleur moment de ma vie
professionnelle. J’avais vécu la création de Canal. Là, c’est
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moi qui étais à la manœuvre, en partant d’une page blanche.
Cette période nous a tous aidés à tester des choses. C’était une
époque un peu comme aujourd’hui avec les plateformes. On
pouvait lancer une chaîne sur le câble et le satellite et la faire
marcher. On a fait aussi Cuisine.tv.

PENDANT CE TEMPS, À VERA CRUZ
Y. : Est-ce que vous avez pu boire un whisky tranquillement
depuis la Cité de la Peur ?
D. F. : Je n’en bois pas, ça tombe bien. ◆

Y. : Quand vous étiez jeune, vous aviez une timidité maladive.
Que dites-vous aux gens comme vous, de faire de la télé ?
D. F. : Je n’ai aucun conseil : pour moi, tout est arrivé par
hasard. Je serais volontiers resté auteur, caché derrière. Quand
vous arrivez à faire rire les autres, c’est agréable, alors vous en
rajoutez. Mais un jour j’ai eu envie de retourner derrière. Je n’ai
jamais été accro à l’antenne.

Le parrain vs.
le fondateur
BATTLE DE PLAYLIST AUTOUR
DE L’OFFRANDE MUSICALE

1
2
3

Un film ou une musique pour se détendre après une dure
journée de travail…
Dominique Farrugia : Je dirais une série. « Euphoria » sur HBO
est absolument dingue.
David Fray : Un mélodrame américain des années 50. Un vieux
film de Capra ou Lubitsch, Le Ciel peut attendre. C’est magnifique, touchant, d’un charme inexplicable.

4

Un film ou une musique pour emballer… en mode soirée peignoir…
Dominique Farrugia : un film qui fasse bien rire. La meilleure
des comédies : Quatre mariages et un enterrement.
David Fray : « Ho capito che ti amo » de Luigi Tenco. Essaie, elle
va craquer.

David Fray : C’est fait : « La Passion selon Saint-Matthieu » de
Bach, elle a trouvé ça fun à mort. Et le film Amadeus.
Un film ou une musique pour vous consoler un soir de brume
quand on longe le parapet au-dessus du fleuve d’un peu trop près
Dominique Farrugia : Récemment c’est The Father qui m’a scotché, réalisé par un Français. Un film d’une intelligence, d’une
profondeur dingue, avec un Anthony Hopkins incroyable.
David Fray : Un Woody Allen, Tout le monde dit I love you

5

Un film ou une musique à faire découvrir absolument à vos
filles…
Dominique Farrugia : J’aimerais voir New York avec elles. La
lecture aujourd’hui, ça les fait chier, à part les mangas. Les
films, ça viendra aussi doucement avec le temps. Je ne vais pas
les mettre d’office devant La Règle du Jeu.

Un film de ou avec Dominique Farrugia / une musique de
David Fray
Dominique Farrugia : Ses Sonates de Bach avec Renaud Capuçon, c’est réjouissant.
David Fray : Ça reste La Cité de la Peur parce qu’il a traversé les
générations, même les jeunes le connaissent. Ma réplique préférée ? « Tuez-moi mais prenez un chewing gum d’abord »
Vous avez pu faire plus ample connaissance avec le parrain
de l’Offrande Musicale. Fin mars, vous connaîtrez toute la
programmation !

16

#38

Top 5 des pubs des Nuls
C

es génies de la pub ! Il y en a tellement qu’on a dû
écrémer, mais on ne saurait trop te conseiller de
vite revoir l’Intégrule. Dire qu’on a rencontré Farrugia
et pas toi !

Kwiskas

Hassan Cehef
Alors ça, clairement, ça passerait plus aujourd’hui. Un mec se
balade et débarque dans la boutique d’un Maghrébin : « Salut
M’sieur, je voudrais une paire de chaussures en crocos c’est pas possible ? Et la pendule plaqué or ? Et le cadre de Marrakech qui s’allume ? C’est pas possible ? Me le livrer à la maison et si je te dis que
je te paie plus tard tu vas pas me dire que c’est possible ? ». Hassan
Cehef, c’est possible ! « Ils sont forts ces Arabes ».

« Ça a l’air dégueulasse comme ça »… d’entrée fou rire. Cette
parodie de pub bouffe pour chat est à tomber. Extraits : « Si
on leur demandait aux chats, ils se bougeraient le cul et ils iraient
acheter Kwiskas. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon
au babyfoot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper
au plafond… les chats, c’est vraiment des branleurs ».

La mouche qui pète

Connasse
On va pas en rajouter dans la catégorie des « ça passerait plus
aujourd’hui » mais en voilà une autre :
- Madame ?
- Pourquoi vous en doutez ?
- C’était juste pour vous appeler…
- Vous m’appelez alors que je suis là ?
- C’était pour attirer votre attention…
- Vous voulez dire que je suis inattentive ?
- Oh vous êtes une vraie connasse vous !
« Connasses, des femmes qu’on reconnaît ».

– Ça c’est extraordinaire… Mademoiselle Hortense, venez voir
vite…
– Me voici professeur Thibaud, qu’avez-vous découvert ?
Bruit de pet et fou rire général… « La mouche qui pète ». Ça
peut paraître con ou désuet mais quel kiff ces parodies des
Nuls. « La science, ce sont d’abord des hommes et des femmes qui
cherchent. Alors aidez les, envoyez des sous ».

Toniglandyl
En guest star, Bigard. Pour parler bite y’a pas mieux ! « Tu vois
ça ? C’est ma bite ». Gros plan sur un dessin de pénis… « Tu fais
ce que tu veux mais moi je me brosse régulièrement les couilles avec
Toniglandyl. Je peux te dire qu’avec ça, ma bite, c’est du béton ». Un
putain de classique.

LA PREMIÈRE RÈGLE DU CLUB EST…

… VOUS LA CONNAÎTREZ SI YVETTE
DÉCIDE DE VOUS APPELER

TOUT COMMENCE LE 16 MARS
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LOURDES

L’Habitat inclusif
selon le Conseil départemental
Ceux qui vivent en coloc’

C’est exactement comme dans Friends, il y a Chandler et
Monica, le couple trop mignon. Elle c’est Christelle, et
son mari Christophe vient la chercher à la sortie du travail, au tiers-lieu Amassa, juste en bas de la Villa Amély,
où ils ont leur studio dans une colocation gérée par l’association « Le Club des 6 ». Promis, on vous expliquera
tout sur l’habitat inclusif, un nouveau modèle soutenu
très fort par le Conseil départemental et sa Direction de
l’Autonomie, mais en attendant, allons nous mettre au
chaud et visiter la coloc’ avec Jean-Marc, le coordinateur, et Maurine, la responsable de l’équipe.

Tout l’habitat est adapté à la circulation dite PMR (personne
à mobilité réduite) : ascenseurs, paliers, couloirs, salles de
douche, terrasse. Dans la loi, aujourd’hui 30 % des appartements construits doivent être accessibles PMR, contre 100 %
avant. Le Département n’a certainement rien le droit de dire
sur la loi, mais Yvette n’en pense pas moins. « Chacun peut participer aux activités de la vie quotidienne : la cuisine, la vaisselle.
Les colocataires décident de leurs sorties, ensemble ou chacun de son
côté. La mutualisation de la “prestation compensatoire au handicap” à laquelle ils ont droit permet d’avoir une équipe salariée qui
se relaie H24. »

La Villa Amély, en plein centre de Lourdes, est un beau bâtiment
ancien qui a été entièrement rénové pour en faire un modèle d’inclusion sociale. Au 2e étage, la colocation de personnes âgées, au
1er celle des personnes handicapées et au rez-de-chaussé, le tierslieu « Amassa » (« Ensemble » en occitan). Au 1er, Le Club des 6 est
donc une colocation, ce qui signifie que « les colocataires choisissent
de venir y vivre et chacun aménage sa chambre comme il le souhaite ».

Car l’habitat inclusif, ce n’est justement pas seulement l’accessibilité : « C’est un projet de vie partagée », explique Frédéric
Bousquet, directeur de l’Autonomie au Département. « Outre la
Villa Amély à Lourdes, reprend Kevin Gouraud, chef de service
gouvernance et animation territoriale, il existe un habitat diffus
dans le centre-ville de Tarbes porté par l’APF, tous deux officiellement reconnus en 2020 par la Conférence des Financeurs, mais aussi
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trois nouveaux reconnus en 2021 et une bonne trentaine de projets
d’habitat inclusif à l’étude qui tiennent la route. »
L’habitat inclusif est le modèle promu actuellement, il figure
désormais dans la loi. Mais il existe à petite échelle depuis un
moment, selon Frédéric Bousquet : « À Tilhouse, Joëlle Abadie,
1ère vice-présidente du Département, avait déjà porté un habitat
partagé en 2013, avec une “famille bienveillante” à l’étage. Depuis
20 ans, à Sarp, des travailleurs de l’ESAT vivent chacun chez soi dans
un lotissement construit autour, et l’ancien presbytère a été transformé en colocation, avec, dans les deux cas, un véritable modèle de
vie partagée adapté aux personnes. »
Celui qui cuisine, celui qui travaille, celui qui va à la neige
Justement, revenons-en à notre coloc de Lourdes avec JeanMarc et Maurine. L’équipe encourage les échanges entre colocataires. « La mixité des niveaux d’autonomie et la nature de leurs
handicaps permet de l’entraide et de la solidarité. Une personne
autiste peut aider une personne en fauteuil dans certaines actions et
inversement. » C’est sans doute pour ça que depuis deux ans, les
colocataires sont exactement les mêmes. Friends a bien tenu
10 saisons après tout.
Les voilà qui reviennent d’une sortie à Payolle. Nicolas, Philippe, Cécile, Gabi, Marie, Christelle et Christophe, tout
le monde est là. Il y a aussi Florian qui fait un essai d’une
semaine dans la chambre d’ami, disponible quand il n’y a
ni amis ni famille en visite. Christelle et Philippe travaillent
une demi-journée par semaine au tiers-lieu. Tu connais le
concept… espaces de co-working, location de salles, café, lieu
d’exposition et ici il y a une épicerie, Day by Day, qui vend des
produits locaux et solidaires et emploie aussi des personnes en
situation de handicap, de la coloc ou non. « L’ADN d’Amassa,
c’est l’inclusion, la solidarité et la transition écologique », explique
Marie-Noëlle Laurioux, la responsable. Laissons-la vite, il y a
36 ateliers à préparer avec des bénévoles. Ça fourmille d’idées.
« Cet endroit est exemplaire, situé en cœur de ville. Cela transforme
la vie des gens […]. C’est un vrai choix de vie pour des personnes qui,
trop longtemps, ne l’ont pas eu. Cela permet de recréer le vivre-ensemble, ils sont pleinement citoyens de leur ville, ils vivent au milieu
des autres et c’est nécessaire pour la reprise des interactions sociales. »
Une fois n’est pas coutume, Yvette n’aurait pas dit mieux que la
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, Sophie
Cluzel qui a visité la Villa Amély début février (propos recueillis par La Dépêche du Midi, 13/02/22). Aujourd’hui, on parle
d’inclusion, d’autonomie et non de dépendance, de niveau de
robustesse et non de faiblesse, un changement de langage sur
lequel on a interpellé Frédéric Bousquet : « Il faudrait toujours
parler des personnes comme ça, vous ne trouvez pas ? »

Département des
Hautes-Pyrénées

Maison Départementale
pour l’Autonomie
Direction de la Solidarité
Départementale
Place Ferré – Tarbes
05 62 67 68 55
www.hautespyrenees.fr
www.mdph65.fr
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L’affreux jojo

Georges Ledormeur,
l’infatigable
« Au grand Pyrénéiste aimé et respecté
Qui enseigne bonne humeur et endurance
Et sait allier le courage à la prudence
La technique à l’humour, l’humour à la gaîté. »
Pierre Ravier

S

’il y avait un panthéon local – « aux grands hommes
la Bigorre reconnaissante » – aux côtés des Jacques
Duclos, responsable du PCF clandestin pendant la
guerre, des Philippe Dintrans, capitaine du XV de
France, des Lautréamont, immense auteur maudit dont
s’est réclamé le Surréalisme, il y aurait, comme une évidence, Georges Ledormeur.
70 ans après sa disparition, il est temps pour Yvette de faire
son éloge, que je te demanderai de lire avec la voix de Frédéric
Mitterrand. « Amoureux des Pyrénées, Georges Ledormeur, ce Normand de naissance affectueusement surnommé Marchoucrève par
ses amis qui ne parvenaient pas toujours à le suivre, réconcilia les
Tarbais avec leur montagne. Tour à tour photographe, aquarelliste,
mais aussi et surtout auteur du fameux Guide Ledormeur, l’indispensable de tout randonneur jusque dans les années 70, des tables
d’orientation restées les plus précises, fondateur de sociétés d’excursion, à l’origine du refuge du Balaïtous, pionnier de la traversée
du Tourmalet à ski (1907), Georges Ledormeur, infatigable Georges
Ledormeur, tu restes dans nos mémoires comme cet homme trop
grand pour ces montagnes trop petites. Malgré une épique rencontre
avec l’ours que tu narrais avec brio, c’est un accident sur la Foch à
Noël 51 qui finit par t’emporter à l’Ascension suivante, en bon montagnard. »
Marchoucrève
Lourdingue ce Frédéric Mitterrand ! Par contre les éloges sont
mérités et il est difficile d’élaguer les qualificatifs quand il s’agit
d’une telle personnalité. Quelques personnes qui l’ont connu
peuvent encore en parler. Sa petite-fille, Denise Doubrère,
qui avait 4 ans en 1952 quand il est décédé, et qui, à force de
demandes des pyrénéistes habitués de la libraire où elle travaillait, lui a consacré un site internet (georges-ledormeur.fr),
conçu avec son mari Christian Marçais qui aurait « aimé avoir
un grand-père comme lui ». Et Jean Lamanètre, auteur de Georges
Ledormeur, le roman d’une vie (Éditions MonHélios, dépêchetoi il reste 13 exemplaires). Lui se souvient de l’homme qu’il
a connu après guerre. À plus de 80 ans, « il était en short, qu’il

pleuve ou qu’il vente. » Sa correspondance pour inviter ses amis
pyrénéistes à le rejoindre pour une marche contenait d’ailleurs
cette abréviation qui le définissait si bien : « q.q.s.l.t. », pour
« quel que soit le temps ».
« Autrefois, lorsqu’on faisait son premier 3 000, reprend M. Lamanètre, on nous baptisait en versant quelques gouttes d’eau d’une
gourde (de peau) sur la pointe du piolet. J’ai eu l’honneur d’être baptisé par Georges Ledormeur au sommet du Balaïtous qui était son
sommet fétiche. » Au point qu’il avait baptisé ainsi sa villa du
quartier Fould. Le refuge construit au Balaïtous sur ses plans et
sous sa direction porte aujourd’hui son nom. Comme des rues
d’un peu toutes les villes du coin.
Mais Ledormeur n’était pas seul. Ils étaient quelques inséparables : « Avec Jean Lataste, professeur de dessin à Théophile Gautier, le Docteur Didier Dupin et Louis Camboué, on les a appelés les
quatre mousquetaires. Et puis il y a eu cette rencontre au sommet
– littéralement, au Pic du Midi – avec Grobach, un Jurassien. » Il
s’appelait Albert, le 5e mousquetaire ?
Le Normand Georges Ledormeur était arrivé à Tarbes suite à
un coup de foudre. En visite chez ses frères, l’un qui travaillait dans l’artillerie, l’autre dans la reliure, parce qu’un toubib
lui avait conseillé de changer de climat, il était tombé raide
dingue des Pyrénées en les contemplant depuis le pont de
l’Adour. Georges avait trouvé une place de dessinateur dans un
cabinet d’architecte. Il serait plus tard recruté par la Société
des Chemins de Fer du Midi et tracerait notamment la ligne
Tarbes-Argelès.
La montagne se partage
Après son travail, comme tu vas boire une pinte, Georges
Ledormeur partait en train, puis à bicyclette, puis à pied (la
fameuse marche d’approche) jusqu’au début de l’ascension qu’il
projetait. « Dupin, qui était un original, avait trouvé un moyen
pour palier les freins pas très performants avec des branchages.
On les entendait ! », rapporte M. Lamanètre. Il bivouaquait là
pour se lancer le lendemain à l’assaut des sommets. Il en gravit quelque 1 500 sur toute la chaîne des Pyrénées dont 120 de
plus de 3 000 m. Si Georges Ledormeur a beaucoup défendu
le collectif en étant à l’origine de la Société d’Excursion Tarbaise (1901) et en participant à la création de la section tarbaise
du Club Alpin Français (1904), il a aussi beaucoup pratiqué la
montagne en solitaire.
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Là, il ne se contentait pas de la contemplation pour son plaisir personnel. Il réalisait « panoramas, dessins et photos avec son
Kodak 9x9 en bois, avec pied amovible », note sa petite-fille. « On
compte 6 800 clichés déposés au Musée pyrénéen de Lourdes. » Et
il revenait avec des comptes-rendus détaillés, régulièrement
publiés dans la Dépêche (et religieusement découpés et conservés par le père de son biographe M. Lamanètre). Ces « journaux
de marche » sont conservées au CAF (Club Alpin Français).
Résultat de ce travail documentaire, Le Guide des Pyrénées centrales dont la première édition paraît en 1928. À l’époque où
le pyrénéisme reste aristocratique, la démarche de Georges
Ledormeur détonne. Lui travaille et prend sur son temps
libre pour parcourir la montagne. Et il la rend accessible aux
non-initiés, aux « masses laborieuses » si nombreuses dans
une ville ouvrière comme Tarbes à l’époque. Il vulgarise. Il
annonçait d’ailleurs : « Pour rendre ce guide aussi peu encombrant
que possible, sous un format réduit, j’ai éliminé toute recommandation puérile, toute description laudative, toute répétition superflue.
Ce n’est pas un ouvrage littéraire mais un conseiller pratique concis
et sûr… Si des erreurs matérielles se sont glissées dans le texte, tu
m’excuseras, ami lecteur, en songeant que cette enquête poursuivie
pendant plus de cinquante années, est l’ouvrage d’un seul homme ».
Son guide était une somme : il tenait dans la poche et pourtant
contenait tout, notamment 60 cartes pleine page réalisées par
ses soins alors qu’on ne disposait à l’époque que d’une cartographie militaire brouillonne. Et il ne travaillait pas sur google
street view ; Georges Ledormeur avait testé pour vous. En bref,
le mot de bible serait un peu faible pour désigner cet ouvrage.
Disons plutôt qu’il devint les Tables de la loi des randonneurs
pratiquants pendant des décennies, avant que les Guides Ollivier ne reprennent ce travail.
Aujourd’hui, on peut encore admirer certaines de ses tables
d’orientation. Plus celle de l’Hôtel Moderne place de Verdun,
mais celles du Cabaliros et de la terrasse de l’office de tourisme
d’Argelès, ou encore celle du camp d’aviation de Laloubère à
côté de la polyclinique, sous le coup d’un projet immobilier,
selon Denise Doubrère. Et puis ces gravures du parapet du
pont de l’Adour qui renvoient vers ses sommets chéris. Ces
sommets qu’il a appris à aimer à toute une génération de montagnards. ◆
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NE LAISSONS PAS
DORMIR LEDORMEUR

Ce guide a été réédité
avec un grand succès, tout
comme la biographie de
MonHélios. Alors n’y
aurait-il pas de bonnes
volontés pour se plonger
dans le fonds Ledormeur du
Musée Pyrénéen de Lourdes
et nous en faire un beau
livre ? C’est du pain bénit.

« Autrefois, lorsqu’on faisait son premier 3 000, reprend M. Lamanètre,
on nous baptisait en versant quelques
gouttes d’eau d’une gourde (de peau)
sur la pointe du piolet. J’ai eu l’honneur d’être baptisé par Georges Ledormeur au sommet du Balaïtous qui
était son sommet fétiche. »

Pour aller + loin :
- georges-ledormeur.fr
- Georges Ledormeur, le roman
d’une vie – Jean Lamanètre,
Éditions MonHélios
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LES CAVES ROCH
Le vénérable des cuvées

Dans la vie, on a de grandes références. Si je te demande
de me citer un journal, tu vas dire Le Monde. Et si je te
demande un caviste ? Les Caves Roch ! Une évidence
puisqu’ils sont installés au 5 rue du Maréchal Foch
depuis… bah depuis près de 200 ans maintenant. 1835.
Il est probable que tes arrière-arrière-arrière-arrièrearrière-arrière-grands-parents s’y fournissaient déjà.
Guillaume, lui, est la 5e génération aux commandes. On voit
bien la filiation avec son arrière-arrière-grand-père liquoriste,
la montre à gousset en moins. La loi ne nous permet pas de
dire à quel âge il a goûté son premier verre de vin. « J’ai le souvenir de mon père qui dégustait et nous faisait sentir et reconnaître
les différents arômes. J’ai grandi dans le magasin, j’y travaillais
pendant les fêtes. Alors après une formation dans le commerce, j’ai
rejoint l’entreprise familiale avant de la reprendre en 2016. » Avec
l’idée de faire perdurer l’identité de cette vénérable maison.
Comme un réflexe atavique (tu me feras le plaisir d’ouvrir le
dictionnaire), Guillaume sort un tire-bouchon de sa poche.
Yvette ne dit jamais non quand il s’agit de vérifier qu’on suit
bien les mêmes maisons depuis toujours (la famille Bertrand à
Saint-Émilion, Alain Brumont, les producteurs Plaimont, la Maison Sichel, la Maison Billecart-Salmon), que l’ADN local (Madiran, Saint-Mont, Côtes de Gascogne, Jurançon) tient toujours la
route et que la cave à grands crus classés s’est bien conservée.
Si René, son papa, le conseille toujours, Guillaume et son équipe
ont apporté leur jeunesse : « De nouvelles références, comme le vin
de soif Le Petit Gascoûn à 5 €, des vins bios, des bières locales et une
montée en gamme sur les spiritueux les plus recherchés en ce moment :
whisky et gin. » On n’est plus à l’époque de Bourvil et l’eau ferrugineuse. La cave à la papa, c’est bien, mais faut vivre avec son
temps. Et celui de Guillaume est venu.
Avec l’espoir de reprendre une vie normale,
il y a aussi l’espoir de reprendre
de bonnes bouteilles aux Caves Roch :
- pour tous les événements de la belle saison
(mariages, baptêmes, anniversaires... et puis te sens
pas obligé de trouver une excuse, on ne te juge pas)
- pour les cadeaux d’entreprise (vas-y au bluff
et dis à ton boss que tu l’as bien mérité)
- et les soirées dégustation reviennent dès le mois de mai.

Les Caves Roch
5, rue du Maréchal Foch
05.62.34.41.17
Ouvert du mardi au samedi :
9h30-12h30 et 14h30-19h
cavesroch.fr
caves.roch@orange.fr
Caves Roch
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LE CHAI DES CAVES ROCH
Roch, la voisine

J’avais aussi « Roch Garage », « La petite sœur », je m’arrête là ou je te les fais tous ? Ce que tu as pu comprendre
à travers ces titres, c’est que désormais les Caves Roch
voient double. Si l’entrepôt à destination des pros a
toujours existé, avec son entrée sur la place du marché Brauhauban, il est devenu un chai ouvert aux particuliers, avec des tarifs intéressants pour de l’achat
à la bouteille ou au carton. Voire à la palette si tu prévois beaucoup de barbecues avec les beaux jours qui
arrivent.
Côté Brauhauban, on est au cœur du rochacteur. Et Guillaume
a décidé de l’ouvrir à tous. « Notre activité grossiste a pris le covid
de plein fouet avec la fermeture des cafés et restaurants. J’ai donc
pensé à ce concept : une autre façon de consommer. Ici on flâne avec
son caddie, on prend son bib, son carton ou sa bouteille directement
sur la palette. On a des vins plus faciles à boire, mais on fait évoluer
la sélection selon les demandes des clients. Par exemple, on a fait un
coin vins bios. »
Une façon de consommer en lien avec le carreau du marché
juste à côté. Avec sa petite terrasse, tu peux aussi t’ouvrir une
bouteille sur place, t’attraper quelques cacahuètes au distributeur et faire une pause. Ou même te pointer avec un plateau de
jambon ou d’huîtres du marché. C’est à la bonne franquette.
Je me revoyais dans ces caves d’antan, tenant mon papa par le
pantalon pour ne pas le perdre. C’est à l’ancienne, la vente en
vrac en moins. Limite, il faudrait un mot de passe pour rentrer,
alors je suggère : « Comment est votre blanquette ? »

Le Chai des Caves Roch
22, place du marché Brauhauban
Ouvert du jeudi au samedi :
9h30-12h30 et 15h-19h
Le Chai Des Caves Roch

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

↓ « Du raisin ? Y’en a ! » De gauche à droite : Guillaume Roch, Hugo,
caviste, Cathy, à l’administration et Agathe, en charge du chai.
Manque Thierry, en livraison.
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Aux fourneaux

B

AGNÈRES-DE-BIGORRE. — Tu te souviens de la
Table du Cinq ? J’espère bien parce qu’on en a
parlé le mois dernier et sinon faut vraiment consulter.
Aurélie, la cheffe pâtissière, nous propose une recette
régressive pour nous prouver que des fois, c’est cool
d’avoir 30 ou 40 piges.

J-1 = ganache montée cacahuètes
J= pâte sablée & crémeux
chocolat
PÂTE SABLÉE AU CHOCOLAT
- 165 g farine
- 65 g sucre glace
- 20 g poudre d’amandes
- 15 g cacao en poudre
- 1 g fleur de sel
- 100 g beurre froid
- 50 g œuf (1)
Dans le bol du robot, versez
farine, cacao, sucre, fleur
de sel et poudre d’amandes,
le beurre froid et sablez avec
la feuille (fouet plat), ou à la
main.
Ajoutez l’œuf et mélangez
pour former une boule.
Filmez et réservez au frais
30 mn.
Étalez la pâte entre deux
feuilles de papier sulfurisé.
Détaillez 6 disques légèrement plus grands que les
cercles à tartelette. Posez et
foncez chaque disque dans
les cercles beurrés.
Réservez au frais le temps de
préchauffer le four à 170°
(th5/6), puis enfournez 15 mn.

sez le tout dans la casserole
et portez à 82° en remuant
constamment.
Versez la crème anglaise
obtenue sur le chocolat et
remuez pour le faire fondre
et obtenir un crémeux.
Versez-le dans vos fonds de
tartelettes. Réservez au frais.
GANACHE MONTÉE AUX
CACAHUÈTES
- 2 feuilles de gélatine (200
bloom)
- 300 g de crème liquide
(100+200)
- 175 g de chocolat au lait
(+100 g l’enrobage + 100 g de
beurre de cacao)
- 50 g de pâte de cacahuètes
- Quelques cacahuètes salées

CRÉMEUX CHOCOLAT NOIR
- 55 g jaunes d’œuf (3)
- 20 g sucre
- 330 g crème liquide
- 90 g chocolat noir 64 %

Faire trempez la gélatine.
Chauffez 100 g de crème puis
versez-la sur le chocolat au
lait, réalisez une émulsion.
Ajoutez la pâte de cacahuètes
ainsi que la gélatine réhydratée puis le restant de crème
froide. Réservez au frais
minimum 6h.
Montez au robot pâtissier à
l’aide du fouet jusqu’à l’obtention d’une crème montée.
Disposez sur le crémeux,
lissez à l’aide d’une spatule.
Disposez quelques
cacahuètes sur le dessus.
Mettez au congélateur.

Blanchissez les jaunes
d’œufs avec le sucre.
Dans une casserole, portez à
ébullition la crème liquide
et versez-la sur les jaunes
d’œufs en fouettant. Rever-

Une fois congelé, mélangez
« tant pour tant » de chocolat
au lait et beurre de cacao,
trempez les tartelettes (côté
cacahuètes) dans ce mélange.
Laissez décongeler. Dégustez.

Tartelettes
choco’-cacahuètes
façon Snickers
e,
i
l
é
r
u
A
r
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q
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b
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Moi, de mon temps

S

… on devait mettre
la blouse au collège

i t’as connu les uniformes à l’école ou au collège,
autant ne pas se voiler la face, c’est que tu commences à avoir quelques kilomètres au compteur. Si tu
es plus jeune que ça et que tu as été collégien à Desaix
dans les années 90, tu as connu cette splendeur de la
mode appelée blouse.

Pour les collégiens tarbais il y avait la team Victor Hugo, la
team Pyrénées ou encore la team Desaix. Ce dernier était un
établissement plutôt atypique. Non content d’avoir pu rassembler une élite, que dis-je, les Avengers de l’éducation à coup de
tartes dans la gueule (pas besoin de les citer, si vous y étiez,
vous avez mangé), Desaix avait aussi la particularité d’être un
des derniers établissement de l’univers à imposer le port de
la blouse à ses élèves. Le but ? Cacher d’éventuels signes distinctifs de richesse ou de pauvreté. Sur le principe, pourquoi
pas. Problème, l’administration laissa libre choix entre la couleur blanche et bleue. En moins de temps qu’il n’en faut pour
le dire, les enfants d’avocats, médecins, cadres sups et autres
CSP+ se retrouvaient avec une blouse blanche sur le dos, quant
aux enfants de prolos, ils optaient pour les blouses bleues.
Blanc et Bleu, bourgeois et prolos
Ne pouvant résister au temps qui passe et aux avancées du
monde moderne (la roue notamment), CPE et autre principal
se détendent un peu du slip et se mettent à tolérer les petits
mots et autres dessins sur les blouses. Encore des signes distinctifs ! Les rebelles VS les sages, les solitaires VS les gangs de
potes, les gothiques VS les sportifs… Le relâchement de l’encadrement pédagogique et notamment des pions (les adultes les
plus cools du bâtiment) va finalement permettre une nouvelle
avancée libertaire : la blouse sous les vêtements. Il devenait
ainsi possible d’afficher fièrement son sweat Billabong ou sa
veste Quicksilver.
Le pire dans tout ça, c’est que cette absurdité va durer plusieurs
années. Le port de la blouse sera abandonné en 1999 - 2000,
une manière d’entrer comme il se doit au xxie siècle.
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La culotte de grand-mère

A

h les rêves… des lutins clones de BHL avec des
hélices dans le dos qui te kidnappent pour te
revendre à Vladimir Poutine comme masseur de pieds…
y’a pas à dire, ça permet de voyager gratis. On a tous
déjà fait d’incroyables rêves dignes d’une superproduction Bollywoodienne. Mais aujourd’hui, on va se focaliser sur les rêves érotiques. On en fait tous ou presque.
Et comme pour tous les rêves, il n’y a pas forcément de
signification cohérente. Allez ! Top 8 des rêves cochons
les plus fréquents et nos explications.

Faire l’amour avec un collègue
qu’on déteste

Pas de danger, il semblerait que cela ait un rapport avec la frustration voire la jalousie que tu
ressens vis-à-vis de lui. Pas forcément de sentiments cachés derrière ça. Ouf !

Tu couches avec
un ou une ex

Selon certains psys, c’est un signe de confusion
ou d’une période de doute. Cela ne signifie pas
forcément que tu regrettes ton choix. Quoi ? Il
ou elle a gagné à l’Euromillions depuis ? Oups…

Un ou une inconnue
dans ton plumard
Selon les psychanalystes (oui on sait qu’ils
disent pas mal de conneries) rêver de faire du
hum hum avec un ou une inconnue signifie que
ta relation en cours ne te comble pas. Bon, de là
à chopper le premier venu…

Des galipettes avec son boss

Rêver que l’on couche avec son ou sa patronne,
ça ne signifie pas forcément qu’il y a du désir. En
revanche, cela pourrait bien vouloir dire que tu
envies sa position et son poste ! Iznogod.

Tes

rêves érotique
passés au

crible

s

Tu débarques à poil au boulot

Ah ce rêve là c’est quand même un grand
classique, mais pas totalement érotique…
ce serait révélateur d’une peur latente, d’une
angoisse. Ou peut-être qu’en fait t’es juste
exhibitionniste refoulé… qui sait ?

Rencard torride avec une star

Oh Brad continue, oui plus vite, oh Brad ne t’arrête pas… OH BRAD !!!! L’orgasme n’était pas
loin mais malheureusement, te voilà extirpé de
ce super rêve. Dommage ! En tout cas, sache
que rêver d’une star peut signifier que tu es en
recherche d’ascension sociale.

Rêver d’adultère
Bah oui tu peux culpabiliser ! Attend ça se fait pas ! Mais
cela pourrait signifier que tu manques de confiance en
toi et que tu es trop dépendant des autres pour faire tes
propres choix. Source ? psychodiscount.com

Du sexe avec un même sexe
Mesdames regardez-le vite ! Il baisse les yeux ? Mais
non, pas de honte à avoir voyons ! Paraît-il que c’est
très bon signe. Cela indique que tu es à l’aise dans
tes baskets. Cette personne de même sexe à qui tu
viens de t’offrir, bah en fait c’est toi ! Eh oui, tu te
kiffes tellement que tu rêves de te faire l’amour…
redescends un peu stp.
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Journées Portes Ouvertes CAP Formation

Tu ne vas pas en croire tes yeux !

Le quartier Sainte-Anne a désormais fière allure. Son
renouveau s’appuie également sur l’installation de CAP
Formation. Plus de 500 m2 dédiés à la formation de
150 élèves. La structure de Lucie Henry (aucun lien avec
Thierry) est en plein lifting avec l’arrivée d’un immense
spa d’application et pourra même accueillir près de
250 élèves, dès la rentrée prochaine. Yvette a eu la
chance de faire une visite guidée en avant-première,
mais les 9 et 19 mars, le site ouvrira ses portes au public.

L’histoire commence en 2013, lorsque Lucie lance Thalass’sun,
un centre de formation dédié à la coiffure et l’esthétique. Puis
le concept débarque à Pau en 2019 et devient CAP Formation.
Le centre se diversifie au point de dispenser des formations
d’esthétique, de bien-être, de coiffure, petite enfance, secrétaire médicale, informatique et tertiaire. Le plus beau dans
tout ça, c’est que toutes ces formations sont financées et rémunérées. « Ce qui fait notre force, appuie Lucie, c’est qu’au-delà
de nos formations, nous avons mis en place un vrai dispositif de
suivi avec des contrats à la clé. On ne lâche pas nos étudiants dans
la nature. Pour nos coiffeuses, par exemple, nous leur proposons
des box pour qu’elles puissent recevoir leur clientèle. Nous côtoyons
certains élèves depuis 5 ans ». Ce n’est pas la création d’un spa
d’application avec sauna, hammam, chambre de sel, lit hydromassant, capsule spa jet, douche à infusion et cabine de flottaison, qui va donner aux élèves l’envie de se barrer plus vite !
Idem pour les gens comme vous et moi qui auront accès à ces
équipements et à des massages à 10 euros.

Revenons-en à nos moutons. En ce qui concerne les formations, l’équipe est au taquet. En plus de Lucie en mode directrice de la Star’Ac, on a Elena, Fanny et Julie pour la partie
esthétique, Myriam à la coiffure, Nadia au bien-être, Marion
et Fanny sur la petite enfance et Christine et Cécile pour la formation de secrétaire médicale. Tout ce petit monde a vraiment
de quoi s’éclater avec d’immenses locaux hyper fonctionnels.
Des locaux qui réservent une vraie surprise : « Les gens qui
viennent découvrir n’en reviennent pas ». Yvette confirme. Les
espaces de vie, les salles de cours… tout est entièrement neuf
et équipé. Cerise sur le gâteau, un vrai concept déco réalisé par
un graffeur mais on vous en dit pas plus. Pour découvrir par
vous-même, rien de plus simple, franchir les portes de CAP
Formation les 9 et 19 mars entre 10 h et 18 h.

Thalass’sun / CAP Formation
2 rue André Breyer à Tarbes
4 chemin Salié à Pau
09 73 56 44 30
cap-formation-tarbes.net
Cap-formation-pau.net
ThalassSun TARBES
ThalassCapFormation

OFFRE SPÉCIALE YVETTE !
Grâce au mot de passe
« YVETTE », repars de CAP
Formation avec un massage
bien-être en poche… CAP
Formation te bichonne !

Angélique Machinal

Sandrine
Simon-Beauvais

SOCIÉTÉ ANTHÉA
Angélique a rejoint son mari il y a
deux ans à la compta. Moderne !
Depuis elle prend du galon dans
l’entreprise d’audit informatique,
vente de matériel, mise en réseau
et mise en sécurité.
anthea-si.fr
05.62.51.15.41

Lydie Cazeaux

Céline Pouch

AME MANAGEMENT,
CABINET DE CONSEIL
« T’inquiète de rien, je m’occupe
de tout » est sa devise. La boîte à
outils des entreprises : organisation, RH ou subventions... À vous
d’ouvrir pour voir si c’est aussi un
coffre aux trésors.
ame-management.com / 06.81.70.66.95

PYRÉNÉES FLOCAGE
Pour se faire remarquer pour
un club de sport, une asso ou
une entreprise, il y a d’autres
solutions que le calendrier à poil.
Céline vous propose tout votre
textile personnalisé, objets pubs,
signalétique et impressions.
pyreneesflocage.com / 06.19.35.75.24

Anne-Sophie Rein

À TOUS PRÊTS
Anne-Soso ( je me permets ?), est
un peu l’avocate du client et les
banques c’est le juge. Elle représente tes intérêts jusqu’à ce que
tu obtiennes ton prêt (immo, pro
ou regroupement de crédits).
a-tous-prets.business.site
05.62.53.85.67

Caroline Bouyssière

Michèle Barbot

Nathalie Furlan

CREF 65
Depuis 18 ans, le CREF encourage et pérennise les initiatives
économiques des entrepreneures
au féminin. C’est sexiste de dire
qu’elles sont des mères pour
nous ? En tout cas c’est la vérité.
cref65.com / 05.62.93.51.97

CB FORMATION
Bureautique, RSE, compta, management, éco-conduite, gestion
du stress ou pilotage de drones,
Caro trouve toutes les formations
qui te passent par la tête, et les
autres aussi.
cb-conseil-formation.fr
06.29.65.12.91

Héloïse Bassant

À l’intitulé de son poste, on s’endort.
Et puis on se réveille quand Héloïse
explique comment constituer,
protéger, valoriser et transmettre
un patrimoine qui te ressemble.
heloise.bassant@hbpa65.fr
06.58.29.74.99

Florence Pinault

Ellie Vignols

LFP FRANCE, CENTRE
DE FORMATION DE LANGUES
Anglais, FLE, allemand, espagnol, portugais, italien… Et vous
pourriez m’aider à comprendre
les papys bigourdans ? Avec ses
40 collaborateurs, Ellie importe
la Perfide Albion dans tout le
bassin de l’Adour et à Paris.
lfpfrance.com / 05.59.71.18.50

Espérance Gallardo

COACH PRO ET COACH DE VIE
Espérance redonne de l’espoir à
celles et ceux qui se liquéfient en
entretien d’embauche, aux managers qui ne dorment pas avant un
recadrage et elle lève les freins à
la reconversion.
06.75.74.90.67
www.gallhope.com

CONSEILLÈRE EN IMMO (FOCH
IMMO) ET INVESTISSEUSE
Une passion depuis 2017 pour
Michèle qui investit dans la
location courte durée à Tarbes.
Acheter-rénover-revendre.
L’amour dure 3 ans, pour elle c’est
l’immobilier qui dure 3 ans.
agencefochimmobilier.fr
06.68.94.53.18

Christelle Raveau

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE ET PROTECTION SOCIALE

L’ATELIER CAPIFRANCE
Si je vous dis « vernissages, soirées
à thèmes », vous répondez ? Immobilier à l’Atelier Capifrance qui
fait traditionnel, location, neuf et
commerces. Florence a même une
spécialité viager.
www.capifrance.fr
06.01.06.02.83

WHY NOT ?!
(« Et porc quoi pas », si c’était un resto),
mais Why Not ?! accompagne les entreprises, en particulier dans leur stratégie
en gestion et dans leur démarche de
responsabilité sociale pour devenir
entreprise à mission. Accompagne
aussi les entreprises en difficulté.
contact@whynot-france.fr06.10.49.66.67

HYPNOTHÉRAPEUTE
ET COACH PRO
L’hypnose pour parler à ton
inconscient et lever les blocages.
Le coaching pour atteindre tes
objectifs. Avec Christelle, c’est le
double effet Kiss Cool.
christelle.raveau@gmail.com
06.09.70.16.48

Stéphanie Padiolleau

ELBI (ÉLASTOMÈRE DE BIGORRE)
Moulage de pièces uniques en
caoutchouc. Pas ce que tu penses,
non. C’est pour des industries
aussi variées que l’électricité, les
dispositifs médicaux, l’armée ou
le ferroviaire.
elbi.fr / 05.62.96.88.70
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TARBES

ÉquitaF

elles leur ont mis un tir

Mais juste un tir à la corde. Parce qu’avec le dispositif Équitaf de la CPME 65, les cheffes d’entreprise tirent toutes dans
le même sens, pour rétablir l’équilibre entre hommes et femmes. D’ailleurs elles refusent de parler d’égalité et de
féminisme. Yvette a argué que le patriarcat avait réussi à faire passer les féministes pour des hystériques. Mais, pour
elles, il s’agit d’équité, de donner les mêmes chances à tout le monde. T’façon vous finissez toujours par avoir raison.
Voilà le genre de préjugés sexistes qu’on va éviter dans cette réunion. 25 cheffes d’entreprise, 25 femmes de pouvoir dans la même
pièce. Et pourtant Yvette est repartie avec zéro main aux fesses, ça
change des mecs hein ? Où sont-ils d’ailleurs ? « Ils font faire leurs
devoirs aux enfants », rigole Héloïse, conseillère en patrimoine.
« Ils se montrent très curieux de nos actions et seront très prochainement conviés à travailler avec nous », reprend Lydie, l’animatrice.
Parce qu’aujourd’hui encore on se croirait dans la cour d’école :
d’un côté les filles qui jouent à l’élastique, de l’autre les garçons au rugby. Est-ce qu’un garagiste doit être un mec et une
infirmière une meuf ? « On manque par exemple de soudeurs et
de charpentiers », explique Stéphanie dont l’entreprise a des
débouchés dans plusieurs secteurs industriels. « On peut équilibrer les ressources en attirant les femmes vers ces formations. »

contrées tout au long de leur vie scolaire et professionelle. Attention, on n’est pas dans un groupe de parole, mais d’action : « Il y a
les limites qu’on subit et celles qu’on s’impose, détaille Lydie. Nous voulons être des femmes inspirantes, nous sommes engagées et battantes. »
« Nous portons aussi des solutions nouvelles, comme la “formation suspendue” : création d’un fonds de formation au bénéfice de femmes qui
n’ont pas assez cotisé parce qu’elles assumaient la charge de la famille. »
En bonnes gestionnaires, elles n’oublient pas le nerf de la
guerre : « Nous préparons un salon professionnel sur le thème de
l’équité pour l’automne. L’occasion pour les sociétés d’investir pour
leur politique RSE dans des projets cohérents et locaux. »

Un Équitaf de dingue pour changer les choses
Ce qui les réunit autour du dispositif porté par la CPME 65, un
syndicat national de dirigeants d’entreprises TPE/PME comptant
plus de 180 adhérents sur les Hautes-Pyrénées et de nombreuses
branches professionelles, ce sont les difficultés qu’elles ont ren-

ÉquitaF Contacts : Lydie
Cazeaux, animatrice 06.81.70.66.95 ; Noémie
Bouzet, référente Équitaf
CPME : 06.23.17.41.66

Prochaines actions :
- débat à la Foire agricole
- 13 mars, « Salon privé » au
bâtiment 411
- en mai, rdv avec nos sénatrices et députés…
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SÉMÉAC

PNEUS & ENTRETIEN
Crève to survive

Dans ce monde où la vitesse est reine, dans ce monde où
la vie ne tient qu’à un pneu, il est important de pouvoir
faire confiance à son équipe. C’est ce que vous découvrirez dans cette nouvelle saison de « Crève to survive ».
Bon si tu n’as pas vu le fameux docu Netflix sur la Formule 1
« Drive to Survive », tu ne dois pas comprendre grand-chose.
Mais il y a une chose à retenir : que ce soit sur une piste à
330 km/h en fond de ligne droite ou juste à 130 sur l’autoroute,
mieux vaut savoir quels pneus on a chaussés et qui les a chaussés.
C’est sûr que nous, le commun des mortels, on n’est pas à
2 secondes près pour l’arrêt au stand. Mais si on peut éviter
que ça dure 10 jours sans voiture de remplacement on est preneurs. Chez Profil+, l’équipe est rodée comme une Mercedes
des années 90 qui fait les aller-retours au Bled chaque été.
Entre ceux qui sont dans le pneu depuis 30 ans et les petits
jeunes formés chez Michelin, il y a une bonne carburation :
« Là-bas, ils voient tout : poids lourds, auto, agricole et même l’accueil », explique Justine, responsable de l’agence. Pendant que

l’équipe prend en charge ta voiture, tu peux t’asseoir dans le
salon et regarder Gulli avec les enfants. Et voilà comment se
passe l’arrêt au stand chez Profil+ :
- Ludovic s’occupe de la vidange
- Frédéric contrôle la géométrie
- Richard sort les pneus du magasin
- Sébastien, chef d’atelier véhicules légers, coordonne les opérations
- Noël est prêt à partir en intervention avec son atelier mobile
- Justine reste dans sa tour pour contrôler tous les paramètres
Vidange, plaquette, amortisseur, tout y passe, sauf la grosse
mécanique. Et bien sûr, leur cœur de métier : le pneu.

Derrière Profil+, qui est un réseau de 40 adhérents indépendants
regroupés pour être plus forts, il y a une vénérable maison :
Pédarré Pneus. Qui existait avant les pneus eux-mêmes puisqu’elle
fabriquait des roues de charrette à Mont-de-Marsan en 1875 !
Est-ce que vous vous appeliez Pédarré roues de charrette ?
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Le chef d’atelier

FRED

à la géométrie
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Qui dit ancienneté, dit méthodes traditionnelles de gentleman. Parce que perso, je me sens harcelée par ceux qui m’ont
changé les pneus la dernière fois. Je reçois plus de textos d’eux
que d’un gros relou qui me draguerait méchamment.
Donc l’accueil familial de Profil+, ça change. Le devis est gratuit, même s’il faut monter ta voiture sur le pont pour regarder ce qu’elle a. « Nous assurons un suivi de nos prestations,
complète Justine, comme par exemple la géométrie pour laquelle
nous invitons tous nos clients à revenir après 1500 kms parcourus
pour une visite de contrôle offerte, ou bien des services complémentaires inclus dans la prestation des pneus comme le "Pack Mobilité"
incluant notamment la réparation offerte en cas de crevaison ou le
remboursement du pneu s’il n’est pas réparable au prorata de son
taux d’usure… et bien d’autres avantages encore ! » Merci Doc !
Et Profil+ a plein d’autres services que ne te rendraient pas tes
meilleurs amis : gardiennage des pneus été en hiver et hiver en
été, déplacements à domicile gratuits sur l’agglo, carte fidélité
créditée de 2,5 % des sommes dépensées, etc., etc.
Donc si j’ai un conseil : tâche de vite crever pour avoir une
bonne raison de faire un arrêt aux stands chez Profil+ à
Séméac.
PROFIL+ : BIEN PLUS QUE DES PNEUS !

Du 28 février au 10 avril 2022

€
0
8
OFFERTS
Jusqu'à

proﬁlplus.fr

*

NOËL

Le baroudeur

LUDOVIC
à la vidange

Pneus garantis à vie

*

*Voir conditions en agences et sur proﬁlplus.fr - RCS Nanterre 499 208 361

PNEUMATIQUES

JUSTINE

La responsable agence

DÉBORAH
à l’accueil

VIDANGE

Profil+ Séméac
128, avenue François
Mitterrand (rond-point de
l’autoroute)

FREINAGE

SUSPENSION

GÉOMÉTRIE

Horaires :
lun. > ven. : 7h30-12 /
13h-18h, sam. : 8h-12h
05.62.37.69.65
profilplus.fr/agence/135semeac
Retrouvez l’équipe au Salon
de l’agriculture de Tarbes
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De beaux restes
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ARBES. — À la salle de boxe du RHP, ils ont dû s’y
mettre à combien pour gérer tata Yvette ? Non,
sérieusement, quelques coups échangés avec le champion de France super-coqs en titre, et on comprend vite
qu’il se déplace tellement bien qu’on n’arrivera jamais
à le toucher. T’as l’impression d’être dans un film et de
te battre contre un ectoplasme. Alors qu’en fait, Mathis
Vegas est juste un boxeur professionnel d’un niveau
incroyable.

T

Laurent entraîne deux clubs : celui du régiment, la section
boxe du CSCA Bercheny, affilié à la Fédération des clubs de la
Défense, et celui du Noble Art Tarbais, affilié à la Fédération
française de boxe, qui permet à ses meilleurs boxeurs d’avoir
une licence pro. Son jeune fils Mathis, 22 ans, mais aussi son
grand fils Meryl, classé n°2 français dans sa catégorie et qui
pourrait rapidement avoir une chance nationale, ou encore
Lorenzo Critelli, vice-champion de France junior chez les
super-légers et qui devrait bientôt briguer le titre aussi.

Ses coups préférés ? « Le crochet du droit ou l’uppercut du
gauche ». Pour situer l’uppercut à ceux qui n’y connaissent rien,
c’est à peu près comme quand tu passes ta main sous ton oreiller pour dormir sur le ventre. En plus violent. La boxe est un
sport extrêmement technique et tactique. C’est ce qu’explique
Laurent Vegas, le papa et entraîneur : « Mes gars viennent tous
de la “boxe éducative assaut” où les points sont marqués au toucher
avec maîtrise. C’est un sport de déplacement avec de nombreux schémas tactiques. » Et une préparation physique au cordeau pour
tenir 10 rounds de 3 minutes et rentrer au poil dans sa catégorie de poids sans s’affamer non plus.

Il est plein d’ambition pour ses ouailles, cet entraîneur dont
le club s’est saigné pour accueillir le match qui a vu Mathis
conquérir la ceinture. « En 99, j’ai boxé au Palais des sports. J’avais
battu le champion de France de full contact devant 2 000 personnes.
C’est à cette époque que j’ai créé la salle du régiment. Il y avait le
Ring bar à côté, avec une salle de boxe en haut. M. Péteil organisait
de grosses réunions. » Un grand souvenir qu’il rêve de revivre en
organisant à Tarbes un championnat de France avec ses deux
fils sur le ring. En attendant, Mathis va défendre sa ceinture
dans le Nord (à suivre sur une chaîne télé, on vous tient au jus),
avant de prétendre à une opportunité européenne.

J’PEUX PAS,
J’AI GOLF
INITIATION GRATUITE
les dimanches
27 mars et 3 avril
de 14h30 à 16h

OFFRES DÉBUTANTS

Pour la prise des forfaits cours
Open ou Master avec notre pro,
l’accès au parcours sera offert
jusqu’au 31/12/2022*

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

*Offre uniquement réservée aux personnes n’ayant jamais eu de licence auparavant.
2 abonnements au choix : open (6 mois) et master (1 an).
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La carte postale

Tarbes, Lourdes et Bagnères
le Triangle des Bermudas

Eh ? Tu savais toi qu’il y avait de la vie dans la zone située entre
Tarbes, Lourdes et Bagnères ? Ouais ouais ! Il y a même des villages
avec des édifices, des commerces, toussa toussa ! De quoi ? Un peu
comme les Baronnies ? Faut pas exagérer quand même, c’est moins
enclavé. Mais quand même, y’a un sacré paquet de Bigourdans qui
connaît pas vraiment ce secteur rebaptisé par nos soins « Triangle
des Bermudas ».
Alors, des maths pour commencer : distance Tarbes - Lourdes = 23,4 km,
Lourdes - Bagnères = 22 km et Bagnères - Tarbes = 21,8 km. Ce qui nous
donne un triangle quasi parfait d’une surface de 217 km2. C’est pas le jardin
de mamie, y’a carrément moyen de se perdre à tout jamais. Qui va venir te
chercher à Julos ? Bah oui tu vois tu connais même pas. Et si tu tombes en
panne à Neuilh ? Pas de réseau, pas âme qui vive… bah faut trouver les ressources en soi pour fabriquer un habitat, faire du feu, et devenir auto-suffisant. Élever des chèvres et faire pousser tout un tas de fruits et légumes en
attendant qu’un avion survole la zone et voie le « SOS » géant réalisé à base
de troncs d’arbres.
Bon allez ça suffit. On va encore se faire taper sur les doigts par la
horde « humour niveau -1 » qui nous tombent dessus dès qu’on fait preuve
d’un peu d’impertinence et de second degré (comme pour notre carte postale
des Baronnies (on dit « bonjour », avant de s’en prendre à quelqu’un, ça passe
mieux. Bisous Madame)). Pour se remettre en mode office de tourisme local,
voici les localités principales du triangle : Loucrup, Ossun-Ez-Angles, Arrodets-Ez-Angles, Jarret, Lézignan, Astugues, Avéran, Barry, Orincles, Layrisse,
Paréac, Bourréac, Escoubès-Pouts ou encore Julos et Neuilh. T’en connais
combien ? Entre 1 et 5 faut que tu sortes un peu de Tarbes, entre 5 et 10 t’es
normal et entre 10 et 15 faut que tu ailles un peu plus à Tarbes.
Sachez pour votre gouverne qu’il y a même un hôpital sur le secteur ! L’hôpital Le Montaigu basé à Astugues et spécialisé dans les maladies respiratoires.
Effectivement, quand on arrive là-bas, y’a de quoi être essoufflé.

MADI’Rando
23 avril 2022 - 9h - 17h
6km le matin, 4km l’après-midi avec à
12h30, un Déjeuner animé avec sélection
des vins au Château Laffitte Teston.
- 47€ par personne pour les groupes
- 50€ par personne pour les inscriptions individuelles
ce prix comprend : L’accompagnateur
spécialisé et habilité de la Madi’rando, le déjeuner entrée, plat, dessert,
la sélection des vins, le café - l’animation musicale pendant le repas.
Déjeuner en salle au château
Laffitte Teston

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE DE 10KM AU
TOTAL, À TRAVERS LES VIGNES, LES DOMAINES ET CHÂTEAUX DE LA COMMUNE DE
MAUMUSSON-LAGUIAN EN APPELLATION
MADIRAN-PACHERENC DU VIC-BILH.
Ouverture des réservations le 8 mars 2022 au 05 62 96 39 09
ou par mail à : info@coeursudouest-tourisme.com

PAYS DU VAL D’ADOUR
64 RUE DARRICAU - 65700 MAUBOURGUET
TÉL. 05.62.96.44.88 - WWW.VAL-ADOUR.FR
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Le grenier
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e repas de ce dimanche chez mamie s’est terminé en
pugilat. C’est souvent le cas dès qu’un idiot décide de
lancer un débat politique ou sanitaire. Du coup, Yvette
s’est discrètement éclipsée. Direction le grenier pour
fumer une cigarette et fouiner un peu. Dans une poche
estampillée Mammouth, un bloc-note avec une petite
souris… oh putain, DIDDL !
Toi aussi t’avais complètement zappé la souris star des années
2000, pas vrai ? Pas de panique, Yvette est là pour te rafraîchir
la mémoire. Diddl est née le 24 août 1990 en Allemagne. Avant
d’être une gerboise blanche, Thomas Goletz, son créateur, en
avait fait un kangourou. En 1991, les premiers objets de papete-

rie Diddl sortent sur le marché, il s’agit de cartes postales. Très
vite, l’univers Diddl s’étoffe et franchit les frontières de l’Allemagne. La France est submergée par le phénomène : peluches,
figurines, sacs, papiers, crayons, gommes, trousses… Diddl est
partout.
En 2006, la marque est présente dans une trentaine de pays.
À Tarbes, ça se passe à Casino ou à la Galerie de l’Alhambra
(j’ai le nom de la boutique sur le bout de la langue). Les petites
filles de France se passionnent pour la souris allemande et collectionnent tout ce qui leur tombe sous la main. Yvette avait
des tonnes de blocs de feuilles qu’elle n’utilisait jamais mais
qu’elle échangeait parfois. Dont certaines dégageaient un parfum quand on les grattait avec l’ongle. Elle avait même marié
son Diddl avec celui d’une amie. Mais je m’arrête, je sens que je
deviens zarbi, comme on disait à l’époque.
La souris est morte à 30 ans
Tout ce qui monte très haut et très vite finit par se cracher
de manière tout aussi spectaculaire. Diddl n’échappe pas à la
règle.Malgré une tentative de comme back digital, rien n’y fait,
la petite souris ne fait plus vendre. Signe de la fin du mythe,
l’inactivité de la page Facebook officielle, qui n’a rien publié
depuis presque deux ans. Rest in peace Diddl.

Mars 2022

Hé beh ?

s
t
e
r
Sec
rt
o
p
S
d’EAujourd’hui nous sommes au château Levaillant. Et
non, je ne suis pas Stéphane Bern et tu n’es pas dans Secrets d’Histoire. Aujourd’hui, je te dis tout sur l’E-Sport
et ses dessous.

1.Les bases
Le e-sport est la contraction d’electronic-sport. Ça signifie la compétition de jeux
vidéo (de sport ou pas). Un joueur affronte d’autres
joueurs, seul ou en équipe via Internet ou LAN (en réseau local).
2.Du neuf avec du vieux
Le E-Sport n’est pas si nouveau : dès les années 70, on pouvait
assister aux premières compétitions de jeux vidéo. Les LAN
Party se font de plus en plus fréquentes à la fin des années 90.
Seulement, depuis l’arrivée d’une connexion internet plus performante dans les foyers, cela a donné une dimension globale
à l’E-Sport, en connectant des joueurs du monde entier.
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4.Twitch
Twitch est une plateforme de stream, c’est-à-dire de partage de
contenu en direct. Des joueurs jouent en live et commentent.
5.Des événements E-Sport
Le E-Sport est devenu un énorme show. Les grands événements ont lieu dans des salles de concert ou des stades devant
des milliers de supporters et des millions de téléspectateurs.
Aujourd’hui, le mouvement « ultra », qui désigne les supporters les plus fidèles et bouillants, prend de l’ampleur.
6.Des pros
Le E-Sport s’est aujourd’hui professionnalisé. Il y a les pro-gamers. Avec en tête des jeux les plus populaires Counter Strike
et ses 4 507 joueurs pros, loin devant les Fortnite, Overwatch,
League of Legends ou Player Unknown’s Battlegrounds qui
comptent entre 1 200 et 1 800 pro gamers. Mais il y a aussi les
coaches et même les commentateurs et les journalistes spé-

cialisés. Par exemple, le journal Libération a lancé son podcast
« Silence on joue » dès 2007 !
7.Classe spécialisée
Ne cherche plus, on t’a trouvé l’établissement de rêve. Retour
au Château Le Vaillant près d’Abbeville. Un collège-lycée qui
est aussi le seul internat d’E-Sport en France. Le matin, on va
en cours classiques et l’après-midi, c’est gaming, E-Sport, compétitions internationales, réalité virtuelle, pilotage de drones,
etc.

3.Un sport cérébral
Ça t’en bouche un coin ? On peut comparer le E-Sport aux
échecs. On fait appel à de nombreuses capacités : concentration, réflexes et analyse, esprit d’équipe, parler anglais, etc.
Merci à Emma Mardaye-Vergez pour son travail.
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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.
s’apprêtent à faire exploser
le capitalisme, ce n’était
pas tellement compatible
avec le Parti communiste.

LE MÉDIA POSITIF QUI
NOUS PISSE DESSUS
Tu veux voir Tatie énervée
mais en mode violent ?
Comme l’émission « Quotidien », fais de deux petits
bourgeois de Sciences
Po des génies qui révolutionnent les médias par
la bonne humeur. Hugues
de Rosny et Emma Rouvet
ont créé « Le Média positif ». Bravo la créativité !
Un simple compte sur les
réseaux sociaux qui relaie
des nouvelles positives.
Zéro journalisme, reportage ou investigation. Il a
suffi que Denis Brogniart
ou Antoine Griezmann
les retweetent pour qu’ils
soient invités partout.
Les magnifiques médias
alternatifs (d’investigation,
engagés et ou positifs)
dont le travail n’est jamais
mis en avant se font pisser
dessus comme un fan de la
chanteuse Sophia Urista.
SUPER BOULES
Tu veux des news qui donnent
le sourire ? Alors voilà : cette
année, le show de la mi-temps
du Superbowl avait vraiment
de la gueule avec Dr. Dre,
Mary J. Blige, Snoop Dog, Eminem et Kendrick Lamar. Et la
présence d’immenses artistes
assure à l’événement plus d’un
demi milliard de dollars de
revenus publicitaires rien que
pour la retransmission TV.
Mais… Malgré cette débauche
de moyens, beaucoup de danseuses et danseurs ont été

GASPARD ULLIEL
MANQUERA AU CINÉMA
MAIS PAS L’INVERSE

sollicités pour bosser gratos
pendant 9 jours soit 72 h de
travail. C’est ce qu’a dénoncé
une danseuse pro qui a travaillé avec Janet Jackson,
Beyoncé et Rihanna. Et bien
sûr l’organisation recherchait
en majorité des professionnels afro-américains. De quoi
avoir super les boules.
FIGHT CLUB, QUESTION
DE PROTOCOLE
Je vous présente mon cul ou
ma queue ? Éternelle question
de protocole posée par Tyler
Durden dans l’avion de Fight

Club et qui doit nous faire
réfléchir sur quoi faire en dictature. Récemment autorisé
en Chine, le film culte a été
expurgé de sa scène finale. Les
explosions des immeubles qui
abritent les grandes banques
ont été remplacées par un
message annonçant que l’État
a fait échouer le plan de Tyler
et que la police « a arrêté tous
les criminels ». Tyler, lui, a été
interné avant d’être relâché en
2012, parce qu’on n’est pas des
brutes. Et tant pis pour le fabuleux « Where is my mind ? »
des Pixies. Bah, finalement
c’est vrai que des mecs qui

Tragique disparition d’un
acteur magnifique. Mais
force est de constater
qu’il n’a peut-être rien
raté. Oui, pour étoffer son
répertoire, Gaspard aurait
rapidement poussé la
chansonnette dans un film
de Christophe Honoré sur
les amours de deux jeunes
profs (avec Louis Garrel)
à la Sorbonne en mai 68.
Mais pour se défaire de
son image de fragile qui
lui colle à la peau depuis
Saint Laurent et Juste la fin
du monde, il aurait rapidement dû tourner dans
un polar de couilles avec
Gilles Lellouche. Il serait
alors entré dans le cercle
de potes quadras de Guillaume Canet et aurait campé
des personnages attachants
avec leur gilet autour du
cou dans des films mégalos.
Après une deuxième moitié
de carrière aussi bien remplie qu’insipide l’amenant à
se poser les pieds dans l’eau
avec des vieux potes divorcés qui ne savent plus s’ils
ont encore le goût d’aimer, il
aurait fini en vieillard mystérieux errant dans les couloirs des ministères à la Niels
Arestrup. Gaspard, tu n’as n’a
rien manqué… mais tu vas
nous manquer.
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RICHARD
THÉÂTRE

LE PARI

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

2022

III

mireno théâtre

fabrique artistique ville de Tarbes

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

THÉÂTRE

la compagnie saguaro

LE PARI

fabrique artistique ville de Tarbes

LOFOFORA

EN CONCERT
SAM. 12/03/2022
Première partie :
Madam

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

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne
65 000 Tarbes

42

#38

Yvette y va

05/03

SOIRÉE NEW
ORLEANS

avec le groupe Dafra
et un menu cajun
Arrens, auberge
du Pic de Pan

05/03

QUIZZ MARVEL

Agenda

Tarbes, La Chouette
tricheuse, 20h

08/03

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU DROIT DES
FEMMES

« Leadership au féminin »
Animations du 4 au 15 mars
Tarbes

8>13/03

« L’ESCROC
DIVIN »

théâtre (dès 8 ans)
Le 8 à Arreau, le 10 à
Lourdes, le 11 à Maubourguet, le 12 à Saint-Savin, à 20h30, le 13 à
Morlaàs à 17h, 6 à 12€

10/03
KYO

Ramonville, Le Bikini,
20h, 36€

10/03

« MISERY »

d’après Stephen King,
par le Grenier de Toulouse
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 20h30, 20/22€
Événement
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

11/03

BLIND TEST
DESSINS ANIMÉS
Tarbes, La Chouette
tricheuse, 20h

11/03

« PROPAGANDA,
FANTAISIES
SOVIÉTIQUES »

Cie Cacérès
dans le cadre de « La Semaine russe » du Théâtre de
l’Or Bleu
Mime, seul en scène
Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, 10/20€

11>13/03

« FOOL
FOR LOVE »

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

11>13/03

MONDIAL
DU MONOSKI

12>13/03

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE
ROLLER-DERBY
NATIONALE 2
5 équipes, 10 matches
Lycée Lautréamont,
Gymnase Bastillac, libre
participation

12>13/03

FÊTE DU TIMBRE

Bagnères, maison de quartier Clair-Vallon, 9h-18h

14/03

ISRAËL GALVAN
Danse flamenco
(prod. Le Parvis)
Pau, Zénith, 20h30,
10/17/24/34€

La Mongie

15/03

Jusqu’au 12/03

duo violoncelle guitare voix
Tarbes, le Pari, 20h30, 5€

GUILLAUME CABANTOUS ET YANNICK LANGLOIS

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

12/03

LOFOFORA
+ MADAM

Tarbes, La Gespe,
21h, 13/16/18€

12/03

VAUTOUR MAN
le triathlon des neiges
D’Argelès-Gazost au
Col du Soulor

12/03

X’TREM
FREERIDE 2022
Saint-Lary-Soulan,
Espiaube

DÉBORAH BIVER

15>16/03
« MÉDÉE
M JASON »

Cie Voraces (prod. Le Parvis)
Tarbes, Le Pari (mar. 19h,
mer. 20h30), 6/8/12€

17/03

BRAD MELDHAU
pianiste de jazz
Ibos, le Parvis, 20h30,
10/17/24/34€

18/03

AYMERIC
LOMPRET

Pau, La Centrifugeuse,
20h30, 12/15€

18/03

« PEEP SHOW
DANS LES ALPES »
Cie Théâtre de l’Or Bleu
Bagnères, Halle aux grains,
20h30, 5/8/12€

Février 2022

18>20/03

GAROSNOW

Festival d’électro et de ride
Luchon Superbagnères

19>20/03

v
i
a
u
’
j

26>27/03

COUPE DU MONDE
DE VTT DE
DESCENTE
Pic du Jer
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ALTITOY TERNUA
Course internationale de ski
alpinisme
Grand Tourmalet,
Luz Ardiden

20/03

LE PRINTEMPS
DU LIEN

Vide grenier, atelier zéro
déchet, initiation skate, cirque,
animations, restauration
10h-17h

25/03

« DÉVASTE-MOI »

Emmanuelle Laborit / The
Delano Orchestra
Chansigne, théâtre et
concert, représentation
adaptée en LSF
Ibos, Le Parvis, 20h30,
10/14/20/28€

25/03

« ENTRE 2 »

comédie de Bruno Chapelle
Tarbes, Théâtre des Nouveautés, 20h30, à partir de 15€

26/03

PORTES
OUVERTES DU
CONSERVATOIRE
HENRI DUPARC
DE TARBES
9h-12h30 et 13h30-16h30

29/03>3/04

« RICHARD III »

Cie Mireno Théâtre
Tarbes, Le Pari, 20h30 (mar,
jeu., ven. et sam.), mer. 19h
et dim. 16h, 5/8/12€

30/03

« 98 HAUTS-PYRÉNÉENS DANS LA
FRANCE LIBRE »
conférence d’Alain Mouchet
et Bernard Mirambeau
Tarbes, Hôtel de Ville,
salle des fêtes

1er>3/04

TARBES EN PHILO
« Il est où le bonheur…
il est où ? »
(asso Reliance en Bigorre)
avec Frédéric Lenoir et
Adèle Van Reeth, 10€

Jusqu’au 17/05

« MAUVAIS GENRE
OU LA BEAUTÉ
CONVULSIVE »
Ibos, Le Parvis

dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS

J

e les ai vus arriver, tel des Sancho Panza ayant perdu
Rossinante et son illustre cavalier au beau milieu d’une
étendue aride et caillouteuse de la Mancha. Il ne leur manquait qu’une vieille carne, et je les ai aimés, immédiatement. Je ne m’y trompai pas, puisqu’au premier larsen de
guitare, quelques instants après avoir balancé un ensemble
peu homogène d’amplis, de fûts et de caisses de batterie, et
encore d’autres joyeusetés sonores, ils m’ont efficacement
rappelé ce à quoi devait ressembler un groupe de rock digne
de ce nom. Ils n’étaient de fait pas là pour faire le défilé ni
pour montrer le style contemporain de Lisbonne. Non, ils
étaient là pour frotter le son du pub craquelé avec pugnacité, sans fioritures. Bravo quel brio. Après une bonne
demi-heure, voire 35 minutes, de soins intensifs à l’âme de
la musique indépendante, et affranchie des dénicheurs de
talents, ils sont venus se présenter. Quelles belles personnes
j’avais là. Des kilomètres de concert au compteur, depuis le
squat libertaire jusqu’au celticpub, ils avaient vu tout ce qui
peut servir à abriter une parcelle de rock’n’roll. Cantine de
cité universitaire, centre d’expo, plateau de ciné, tout est bon
pour le son. Rien que le son.
Tout à fait hors de propos, mais, pour tous les aventuriers de
l’extrême qui seraient tentés par des expériences plus que
hasardeuses, il n’est nul besoin de mettre sa main dans l’eau
bouillante pour savoir que ça va faire mal.
duassemicolcheiasinvertidas.bandcamp.com/album/dsciparpar-split

44

#38

1.

Une tisane et au lit

JeanFrançois
Zygel

2.

Parmi ceux qui signent Z, Zorro, Zemmour et
Zygel (La Preuve par Z), lequel vous semble le
plus proche du peuple ?
Vous remarquez que grâce à mon Z, je suis le
dernier dans l’alphabet ! Je tiens beaucoup à
cette dernière place, elle me valait à l’école
l’admiration de mes camarades. Il n’y a que les
Zylberstein qui me battent : je les déteste.

B

ien connu des auditeurs de
France Inter avec "La Preuve
par Z", le pianiste et compositeur
Jean-François Zygel a donné au Festival de musique sacrée de Lourdes un
flamboyant ciné-concert sur Le Roi
des rois, grand péplum des années
20. Il a ainsi improvisé pendant plus
de 2 h 30 au pied de l’écran. Ça tombe
bien, avec les questions d’Yvette aussi
il faut savoir improviser.

3.

Vulgarisation – démocratisation dit-on
maintenant –, qu’est-ce que ça signifie
pour vous ?
Vulgarisation vient du latin vulgus, qui
signifie peuple. Alors vulgariser, cela veut
tout simplement dire populariser ! Et sinon,
la musique classique est parfaitement
démocratique : on peut en un clic de souris avoir accès aux compositeurs du monde
entier et de toutes les époques, sans parler
de France Musique et de Radio Classique, et
des concerts qui sont pour la plupart beaucoup moins chers que les concerts de rock
ou de variétés !

6.

Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ?
La même chose que ce qui me permet de
vivre !

7.

Selon vous, la Fête de la musique,
est-ce plus une marche funèbre ou
un allegro vivace pour la musique ?
Je crois qu’une pièce de Shakespeare
s’intitule Beaucoup de bruit pour
rien... Ça date de 1600, vous connaissez ?

Lu dans la presse : « Ils chantent pour avoir de la
raclette à la cantine, les collégiens exaucés ». Et
vous, la musique vous a-t-elle déjà permis de changer les choses ?
Mais oui, chaque jour de ma vie ! Elle me berce, elle
me console, elle m’exalte, elle me transforme, elle
m’enivre, elle me câline...

5.

4.

Quelles qualités faut-il pour improviser ?
Est-ce une attitude face à la vie ?
L’improvisation mobilise l’imagination,
l’invention, la créativité, mais dans le
même temps elle oblige à l’esprit de logique
et de déduction. Improviser, ce n’est pas
faire n’importe quoi !

Qu’a-t-on perdu avec le cinéma parlant ?
Et que dit le succès de The Artist ?
Bergman a dit qu’il y avait eu deux catastrophes dans l’histoire du cinéma : la
parole, puis la couleur. La force du cinéma
muet, c’est qu’il ne se contente pas de
reproduire la réalité, il la transfigure. Le
plus bel art est toujours un art « défectif »,
qui ne donne pas tout à voir, qui demande
à l’auditeur de faire agir la plus précieuse
de nos qualités, l’imagination.

TEMPS FORT
LES LUMINEUSES
Un temps fort qui fait entendre les voix sacrées,
intimes, politiques et universelles des femmes !

MÉDÉE M JASON

STALLONE

THÉÂTRE
MUSIQUE

THÉÂTRE

Transe mythologique opus 2 / Compagnie Voraces
Médée M Jason est le deuxième volet du triptyque Les Transes
Mythologiques, que la compagnie Voraces a initié en 2019.
L’intemporel besoin de récit de l’humanité est le socle de ce
travail dans l’adaptation, la mise en scène, la musique et le
jeu.

mar. 15 mars
19h00

Retrouvez toute l’information sur
www.parvis.net
billetterie 05 62 90 08 55
accueil@parvis.net

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla
La nouvelle Stallone d’Emmanuèle Bernheim raconte
comment le choc que l’on peut ressentir face à la découverte
d’une œuvre peut bouleverser une vie… La comédienne
Clotilde Hesme prend en charge ce récit avec l’énergie
désespérée d’une chanteuse rock.
mar. 22 mars
20h30

Le Parvis

mer. 16 mars
20h30

Tarbes - Le Pari

DÉVASTE-MOI

J’ACCUSE [FRANCE]

MUSIQUE
CHANSIGNE

THÉÂTRE

Emmanuelle Laborit / The Delano Orchestra
C’est tout à la fois un récital, un concert, un cabaret avec
pour personnage principal, une femme qui chante-signe.
Emmanuelle Laborit est comédienne au cinéma et au
théâtre, et est engagée pour la reconnaissance de la langue
des signes française (LSF).

Sébastien Bournac / Annick Lefebvre
À l’invitation de Sébastien Bournac, metteur en scène de la
Cie Tabula Rasa, l’autrice québécoise Annick Lefebvre
propose une adaptation de sa pièce J’accuse et dresse un
état de la société française grâce à son regard incisif et son
humour cinglant.

ven. 25 mars
20h30

mar. 29 mars
19h00
mer. 30 mars

Le Parvis

20h30

yvette-MARS2022-parvis.indd 1

Le Parvis

24/02/2022 17:33:23
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Horrorscope

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
On voit que tu es plus
bouffe thaï que boxe thaï.

Bélier

21 mars - 20 avril
On ne mesure pas toujours
sa chance : se faire renverser
par un véhicule des pompes
funèbres par exemple.

Cancer

22 juin - 22 juillet
On peut rire de tout. Du
moment que c’est pas avec
du Coca dans la bouche.

Balance

23 septembre - 22 octobre
Tu es un peu comme un
SUV, une énorme carrosserie pour un tout petit
moteur.

Verseau

21 janvier - 19 février
Est-ce que quand tu as
froid on appelle ça un froid
de connard ?

Taureau

21 avril - 20 mai
Arrête de dire que tu es
quelqu’un de positif. Tu n’as
pas remarqué que les gens ne
le prennent plus aussi bien ?

Lion

23 juillet - 22 août
En mars, avec ton entreprise, tu avaleras une
grosse boîte. À une lettre
près de réaliser ton rêve.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Ce mois-ci, je te prédis beaucoup de sexe à piles.

Poisson

20 février - 20 mars
Ta chanson préférée :
« Ne me cuite pas ».

Gémeaux

21 mai - 21 juin
En mars tu as plus de
chances de faire la moue
que de faire l’amour.

Vierge

23 août - 22 septembre
Tu es bourré(e) de qualités :
soigneux(se) comme un
livreur Amazon et ponctuel(le) comme la SNCF.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Tu vivras une grande histoire
d’amour comme dans les films.
Durée : 1 h 30.

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

I want to
BIO FREE
Gatien, responsable
du magasin de Lourdes
Paul n’a jamais été un grand fan des courses,
alors s’informer de la qualité ou de la provenance
de ce qu’il a dans l’assiette, autant vous dire que ce
n’était pas sa priorité. Et c’est là que Céline entre en
scène. Elle a su le sensibiliser à la consommation
responsable et à l’importance de consommer local.
Bam, c’est le coup de foudre pour Paul qui est devenu un réel consom’acteur et ne laisse plus Céline faire
les courses seule. Découvrir des marques, des
produits locaux, bios ou en conversion, il peut
aujourd’hui se le permettre grâce à nos magasins

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

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

