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Entrée - plat
des frères

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

05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Click
Collect&

DRIVE

Au drive, et au galop !Au drive, et au galop !

50% 
tout est fait maison

sur place

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

30% 
et qu'est-ce qu'y a ?  
Tarbes, ville du cheval : 
visitez le Haras et assistez 
aux spectacles d'Equestria !
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Quand les magazines imposent des régimes crétois, chez 
Yvette on te propose le régime bigourdan. Peut-être pas 
un régime minceur, mais à coup sûr un régime bon-
heur. Cet été, on t’embarque pour un gueuleton gran-
deur nature : on a transhumé de gargotes de campagne 
en restos gastros, de MOF en beaufs, d’arts en désastres. 
Un road-trip entre gastronomie, terroir et anecdotes tru-
culentes. 1. Parce que ça ne s’oppose pas : toute grande 
cuisine part de la terre, 2. Parce qu’on assume carrément 

être des clichés du Sud-Ouest.

C’est l’increvable C15 qui nous a emmenés par monts et 
par vins. Un symbole du terroir appelé à devenir hype. Et 
puis le rétro fait repose-gobelet, je crois qu’il n’y a rien à 
ajouter. Si : un grand merci à nos voisins Marie-Claude et 
Gérard, un couple d’agriculteurs en bio depuis quarante 
ans, qui nous a prêté son véhicule de travail qui a bientôt 
parcouru un demi-million de kilomètres. À l’image de leur 
C15, ils roulent encore très bien. Nos racines, ce sont eux.

OURS
Yvette – 24, rue Georges  
Clemenceau – 65000 Tarbes
S.A.R.L. au capital social  
de 5 000 euros
SIRET : 841 254 352 00039

 www.yvettelemag.fr
 www.facebook.com/yvettemag 
 www.instagram.com/yvettemag

Directeurs de la publication
Benoit Braunstein, Paul Dalla-Rosa
Rédacteur en chef
Benoit Braunstein  
benoit.yvettelemag@gmail.com
Rédaction

Benoit Braunstein, Paul Dalla-Rosa
Conception graphique
Mélissa Destarac 
melissa.yvettelemag@gmail.com
Photographe
DoudPhoto 
doud.yvettelemag@gmail.com
et Eva Cuesta
eva.yvettelemag@gmail.com
Contact publicité
Vincent Dalla-Rosa, 
vincent.yvettelemag@gmail.com, 
06 37 75 74 53

Crédits photos
Yvette / DoudPhoto : couverture, p.2, 
pp.4-5, p.6, p.7, p.8 , p.9 (haut), p.10, 
p.11 (sauf 2 haut droite), p.14 (bas), 
p.15, p.16 (haut), p.17, pp.24-25 (sauf 
cocktails), pp.26-28 (sauf bas), p.43, p.44, 

p.45, p.55, p.56, p.59 (droite), p.63 ;Yvette 
/ Eva Cuesta : pp.12-13, pp.18-19 ; 
p.9 (bas) : HaPy Saveurs, p.11 (2 haut 
droite) : Blanc des Pyrénées, p.14 
(haut) : Des Petits Pois Sont Rouges, 
p.23 : Château de Maumusson, p.25 
(cocktails) : Maison Dartigalongue, p.28 
(bas) : Vignobles Brumont, p.30 : Anaïs 
Berga, p.35 : Sanctuaire de Lourdes, 
p.37 : Mairie de Tarbes, p.38 : OT de 
Tarbes, p.40-41 : OT de Tarbes, p.46 : 
OT Neste Barousse, pp.50-51 : Syndicat 
mixte de tourisme Nord Béarn et 
Madiran, p.53 : DR, p.58 (haut droite) : 
Perchoir des Pyrénées, p.59 (gauche) : 
Co’dep Gym Volontaire. Toutes les 
autres photos sont DR ou libres de 
droits.

Imprimerie
SCOP Chevillon à Sens (89)

  

ISSN : 2647-0136
Dépôt légal : à parution
Tirage : 40 000 exemplaires
Toute erreur ou omission serait 
involontaire et n’engagerait en aucun 
cas la responsabilité de l’éditeur et de 
ses auteurs.

Yvette l’agence
Paul Dalla-Rosa 
06 07 45 15 50 

paul.yvettelemag@gmail.com 
et Audrey Sanz 

audrey.yvettelemag@gmail.com
06 37 72 05 58

Une odyssée 
gastronomique 

en Bigorre



#424 Publi-reportage

SÉMÉAC

« Le saviez-vous ? » Si en temps normal le mauvais entretien 
des pneus (détérioration, sous-gonflage…) provoque 6 % des 
accidents de la route mortels, cela monte à 9 % sur autoroute 
et 15 % lors des chassés-croisés estivaux ! Petite sueur froide 
qui parcourt le dos. Problème, il ne reste pas grand-chose dans 
le porte-monnaie sabot de mamie Yvette. Quelques pièces 
seulement glissent (t’inquiète, le magot est sous le matelas). 
Heureusement Profil+ propose aussi du pneu budget et entrée 
de gamme. Et ils ont généralement une belle promo sur une 
grande marque. De quoi chausser les bons pneus sans se rui-
ner et pouvoir chausser ses tongs peinarde à l’arrivée.

PÉDARRÉ PNEUS – PROFIL+
Parlons pneus, parlons bien

En 1900, quelques années avant la célèbre « borne », 
naissait le Guide Michelin, un annuaire et guide gas-
tronomique du pays et surtout un coup marketing in-
croyable pour inciter les automobilistes à rouler et user 
leurs pneus. Alors quoi de plus logique que de commen-
cer notre « road-tripes » bigourdan par l’entretien du 
C15 ? Eh oui, tel un employé de la poste, on commence 
par une pause. Sauf que nous c’est pas à la machine à 
café mais chez Pédarré Pneus, du réseau Profil+. Et c’est 
juste à l’entrée de l’autoroute à Séméac : pratique !

« Les pneus sont l’organe de liaison entre le véhicule et le sol, c’est 
d’autant plus essentiel de les entretenir à l’approche des vacances 
que  l’été on  fait beaucoup de kilomètres, beaucoup d’autoroute, 
et ce avec un véhicule chargé », explique Justine, responsable 
de l’agence Profil+ Séméac. « Nous  faisons  systématiquement 
un  diagnostic  sur  les  principaux  points  de  sécurité  du  véhicule 
comme  le  freinage.  Et  si  vous  avez  peu  roulé  dans  l’année,  on 
conseille une révision plus complète avec vidange et contrôle de la 
climatisation. »
Bon je vois qu’avec Justine, Titine est entre de bonnes mains. 
Mon iconique C15 passera l’été. Et on peut sillonner le coin, 
du Gers à la haute montagne, l’esprit tranquille. C’est parti les 
amigos. Adishatz !

PROFIL+ SÉMÉAC
128, avenue François Mitterrand 
(rond-point de l’autoroute)
Horaires : 
lun. > ven. : 7h30-12 / 
13h-18h, sam. : 8h-12h
05.62.37.69.65
profilplus.fr/agence/135-
semeac
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      LUZ - ARGELÈS - TARBES - BAGNÈRES

1. Le matériel : feu de bois ou charbon ou électrique ou plancha ?
« Charbon pour le goût. Si tu fais une plancha, je conseille une plan-
cha au gaz. »

2. Les meilleurs morceaux à faire au barbeuc ?
« Les coustous, les travers marinés (à l’ail des ours, à la sauce barbe-
cue ou provençale), la poitrine fraîche, le lomo maison et puis l’in-
contournable : la saucisse, à l’ail, nature ou au piment d’Espelette. 
On la fait au kilomètre ! »

3. Faut trancher le débat : la saucisse, on la pique ou pas ?
« Très légèrement, moi je ne la pique pas, mais je la laisse s’égoutter 
pendant une heure ou deux. Si tu prends des saucisses pas top, elles 
contiendront de l’eau et mieux vaut les percer. »

4. L’accompagnement ?
« Une bonne salade de pâtes bien fraîche avec salade verte, basilic, 
maïs, olives, tomates confites, tomates cerises, jambon blanc et jam-
bon de pays. On fait aussi traiteur, surtout sur commande. »

Faveron & Auradé
on a mis les charcutiers sur le grill

Avant de se lancer tête baissée dans le road-tripes, on a 
fait une pause à côté de Tournay dans l’atelier de deux 
charcutiers de nos amis, Faveron & Auradé, deux Fré-
déric. Histoire d’avoir des bons tuyaux pour réussir le 
barbecue ultime et aussi de charger le coffre. Il paraît 
que le C15 est fiable, mais on n’est jamais trop prudent, 
un ou deux jambons peuvent toujours servir. Ils nous 
ont accueillis comme des rois, même s’ils auraient pré-
féré qu’on arrive en Peugeot 2 saucisses (bim, KO au 1er 
round). Devoirs de vacances : voici l’interro barbecue !

Si tout ça t’a ouvert l’appétit, il reste deux choses à savoir :
- De la saucisse sèche de l’apéro à la ventrêche du barbeuc, tout 
est fait maison dans l’atelier de Bordes avec du Porc de Nouste 
d’un fournisseur local.
- Tu les retrouveras forcément sur la route cet été puisque 
Faveron & Auradé font les marchés : lundi Luz-Saint-Sauveur, 
mardi Argelès, jeudi Tarbes-Marcadieu, samedi Bagnères. 
Alors à plus dans le bus ou plutôt à tantôt au mercado.

FAVERON-AURADÉ
Charcuterie artisanale de cam-
pagne
Cami de Las Marrigas
65190 Bordes
06.72.52.51.71
www.charcuterie-faveron-aurade.fr

Les marchés
Lundi, Luz-Saint-Sauveur
Mardi, Argelès-Gazost
Jeudi, Tarbes Marcadieu (côté 
Paris-Roubaix)
Samedi, Bagnères-de-Bigorre

Et à l’atelier de Bordes le mer-
credi et le vendredi 
de 9h à 13h.
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Gérard Bor, MOF et Chevalier 
de l’Ordre mondial de l’Aca-
démie culinaire de France.
« Ah Gérard… on le surnomme 
Gérard  Mansoif.  Il  a  80  ans 
et  c’est  une  encyclopédie.  Il  a 
bossé  pour aux États-Unis,  sur 
des  paquebots,  en  Russie…  Je 
l’ai  rencontré  chez  Coffe  sur 
France  Inter  alors  que  j’étais 
nouveau MOF. Il m’a laissé une 
lettre  manuscrite  à  l’ancienne 
incroyable. La classe. C’est l’ami 
que l’on rêve d’avoir ».

Pierre Mirgalet, MOF pâtis-
sier-chocolatier
«  Pierrot  il  peut  ne  prononcer 
que 3 mots dans la soirée mais 

ce  sont  les  mots  justes  et 
nécessaires.  On  a  été 

MOF  ensemble  en 
2007…  avec 

on  a  fait 

Dominique Bouchait, MOF 
fromager
« Le  type a 60  employés mais  il 
continue de se lever à 4 heures le 
dimanche pour aller faire les mar-
chés.  Sa  vie,  c’est  les  gens  avant 
tout. À  l'époque,  il  a  bossé  pour 
Poutine en Russie. Un soir, à son 

Hervé Sancho, MOF boucher
«  Jeune,  mon  papa  m’a  ini-
tié  et  je  détestais.  C’est  bizarre 
étant  donné  comme  j’adore 
aujourd’hui. Mais j’ai suivi mon 
chemin, j’ai vécu de belles expé-
riences à Paris avant de revenir 
ici.  La  relève  familiale  ? Un de 

des  repas  dantesques.  Depuis 
il  a  fait  du  chemin  le  Pierre  et 
il  est  devenu  président  de  la 
Confédération  des  chocolatiers 
de France ».

hôtel, il demande trois oreillers et 
en arrivant dans sa chambre il y 
a avait trois dames… Comme les 
trois  autres,  il  a  tellement  d’his-
toires à raconter ».

mes  fils  tient  Evol  Skateshop, 
l’autre est caviste. Quand à mes 
filles,  je  leur  souhaite  de  deve-
nir magistrates  et  avocates.  La 
relève, ce sont les jeunes que j’ai 
formés, Pablo, Marius… la bou-
tique ne fermera jamais ».

CR
AC

 !

Les MOF
ont le Sancho

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

V'là t'y pas que notre MOF à tous, Hervé Sancho, boucher d’excellence, nous invite pour un gueuleton pas comme 
les autres. Chez Yvette, on savait d’entrée (plat dessert) qu’on en ressortirait pas indemne. Le fin du fin, c’est que 

cette orgie gastronomique a lieu au Fil à la Patte, super resto Tarbais et que le MOF bagnérais a invité ses autres 
potes MOF Pierre Mirgalet, Dominique Bouchait et Gérard Bor. Un joyeux bazar organisé de main de MOF auquel on 
a eu la chance d’assister. Voici quelques images et c’est Hervé Sancho himself qui fait les présentations.
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HAUTES-PYRÉNÉES

HAPY SAVEURS
Toutes les infos et la liste des 
adhérents sur 
www.hapy-saveurs.com

HaPy Saveurs
du high label

Pour s’engager, contacter Maëva 
Marmuse
m.marmuse@hautes-pyrenees.
chambagri.fr
06.16.12.45.48

Dommage que ce ne soit pas Noël, on aurait pu chanter 
« we wish you a merry Xmas and a HaPy Saveurs ». Woh 
ça part fort. Si tu n’es pas encore familier du logo « HaPy 
Saveurs » retiens une chose : quand tu vas au resto, ne 
regarde pas les autocollants tickets resto, chèques 
vacances, fait-maison, ni fait ni à faire, gratte-moi la 
puce que j’ai dans le dos… Regarde d’abord l’essentiel : 
« HaPy Saveurs ». Tiens, mate un peu ce qu’elles sont 
prêtes à faire chez HaPy Saveurs pour que tu manges 
des produits locaux (ah au fait si tu es touriste : produit 
local = topissime. Tu contestes ? Y’en a qui ont fini en 
conserve pour moins que ça.)

locale. On est comme ça dans les Hautes-Pyrénées, c’est pas 
pour rien qu’on s’est approprié le « Hautes », ça veut juste dire 
qu’on est les boss de la bouffe.

On a prêté le C15 à Maëva et Marie de HaPy Saveurs parce 
qu’elles étaient en rade. Ça partait d’une bonne intention : sau-
ver la saison estivale des produits locaux. Et pis voilà ! Allez les 
filles, on met un coup de collier, il y a des gens qui attendent 
pour bien manger. Tain, on leur avait bien dit que le C15 s’appe-
lait « Reviens ». Parce qu’il a un petit goût de reviens-y. Un peu 
comme les vins du cru, les viandes qui ont pâturé en Bigorre, 
le lait des Pyrénées et tous les bons produits qu’on trouve chez 
les restaurateurs, artisans et commerçants labellisés.

Le cahier des charges est simple. Par exemple, pour un resto, 
il faut 10 produits locaux à la carte et 2 vins des Hautes-Py-
rénées. C’est de la proximité, de l’économie circulaire : tu me 
prends mon bœuf et moi je vais dépenser dans ton resto. Et 
tout le monde il est content. 

Créé en 2015 par les acteurs publics au départ pour répondre 
à la crise des prix de la viande, rapidement HaPy Saveurs s’est 
rendu compte qu’on pouvait « aller plus haut / se rapprocher 
de l’avenir / J'ai tant caché mes différences ». Maintenant il y a  
70 adhérents (artisans, restaurants, commerçants). Ça ne 
garantit pas que le chef est Cyril Lignac, mais généralement 
quand on bosse des produits bruts, frais et locaux, on n’est pas 
un manche, on est plutôt un maître queux (gloussements)… 
Avec une volonté d’en avoir pour toutes les bourses : gastros 
comme foodtrucks et restaurants de zone touristique. Idem, 
on trouve par exemple du HaPy Saveurs en boucherie de 
supermarché. L’idée, c’est de ne pas te lâcher.

Pour poursuivre l’engagement, Maëva projette d’installer des 
corners dans les grandes surfaces : «  La  demande  post-covid 
a explosé,  les gens veulent du  local à  tout prix ». Tu m’étonnes, 
« Manger local, c’est bon pour le moral », dit leur campagne. 
Bientôt HaPy Saveurs intégrera des filières d’excellence… Elle 
les présentera sur le Tour de France cet été, autre spécialité 
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Il y a des régions qui veulent l’indépendance, d’autres l’au-
tonomie, nous, ce qu’on demande, c’est la souveraineté 
alimentaire. « Parce que les produits sont meilleurs en Occi-
tanie peut-être ? » Bah voilà, t’as tout compris. « À l’origine, la 
marque a été créée en 2006 en Languedoc-Roussillon », explique 
Jean-Louis Cazaubon, conseiller régional, haut-pyrénéen et 
vice-président en charge de la Souveraineté alimentaire, de 
la Viticulture et de la Montagne. «  L’Occitanie  est  le  premier 
vignoble mondial, la première région bio et sur les signes officiels de 
qualité et d’origine. » Voilà quelques chiffres si tu nous croyais 
juste chauvins. « Depuis  la  fusion  des  régions,  on  développe  la 
marque  Sud  de  France  dans  les  ex-Midi-Pyrénées.  Il  ressortait 
d’une  enquête  réalisée  en  2018  auprès  de  55  000  personnes  que  
91 % souhaitaient consommer des produits régionaux. Aujourd’hui 
et plus encore après les confinements, le local est la priorité. » Au vu 
de la diversité des produits régionaux Sud de France (12 700) 
et du nombre d’entreprises adhérentes (1 700), la marque est 
désormais déclinée en 3 sous-marques : Sud de France, Sud de 
France Bio et Sud de France Excellence. Cette dernière pour 
les produits qui justifient d’un signe de qualité et de l’origine 
(AOP/AOC/IGP/Label Rouge), style agneau du Quercy, Roque-
fort ou Porc Noir de Bigorre. « Souvenez-vous, il ne restait que  
33 porcs noirs au début du sauvetage de  la  race. Aujourd’hui,  la 
filière représente 120 emplois et 19 millions de chiffre d’affaires. Ce 
qui a été fait pour les filières d’excellence, on veut le faire également 

RÉGION OCCITANIE

« Macarel ! » (prononcer macaréou), une expression 
bien de chez nous pour désigner la surprise. Notam-
ment celle des touristes quand tu leur apprends que 
dans le Sud-Ouest, on ne mange pas du cassoulet à tous 
les repas. Alors oui, c’est excellent un cassoulet (on 
parle du vrai aux haricots tarbais, hein), mais ce n’est 
pas la seule raison pour laquelle ils déferlent par mil-
lions chaque été dans nos montagnes et sur nos plages. 
C’est parce qu’ils sont fanas de notre art de vivre. Avec 
la marque Sud de France, la Région Occitanie Pyré-
nées-Méditerranée s’engage pour promouvoir ses terri-
toires et ses savoir-faire.

L’Atelier de Suzanne, à Ger
Elle s’appelle Virginie. Suzanne, c’était sa grand-mère : « Elle 
m’a appris  les  saisons,  qu’il n’y a pas de  tomates  en  janvier,  que 
si les abricots du verger sont abîmés, on les coupe et on les mange 
quand même,  qu’avec  le  surplus  de  fruits  on  peut  faire  des  com-
potes  et  des  confitures  pour manger des  fruits  toute  l’année. » À 
cette démarche traditionnelle, Virginie ajoute l’anti-gaspi : 
« Là  je  rentre  avec  des  abricots  du Roussillon magnifiques,  dont 
80 à 100 kg partiraient chaque jour à la poubelle car hors calibre 
ou trop mûrs, alors qu’ils sont parfaits pour des confitures. » Mais 
son gros succès, c’est la compote pommes-vanille. Virginie est sud-de-france.com

TUT
TUT !!

pour des produits basiques. » Simple.
Partie du camp de base de la Maison de la Région de Tarbes, 
sensibilisée à la cause, comme en témoigne son marché de pro-
ducteurs qui a lieu avant les fêtes de fin d'année, revoilà Yvette 
sur la route, à la rencontre de labellisés Sud de France dans les 
Hautes-Pyrénées. Avec des démarches bien différentes sous la 
même bannière. 1. Un petit artisan qui produit des confitures avec 
des fruits d’Occitanie qui seraient partis au rebut, de l’anti-gaspi 
donc. 2. Le Blanc des Pyrénées, l’une des marques d’éleveurs des 
Hautes-Pyrénées. Quand des agriculteurs s’organisent pour pro-
mouvoir l’origine et la qualité de leur production et gagner mieux 
leur vie. 3. Une filière pour laquelle le terme d’excellence est un 
peu faible, avec le charcutier Pierre Sajous, transformateur parte-
naire du Porc Noir de Bigorre. 
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Le Blanc des Pyrénées, 
partout dans les Hautes-Pyrénées

Petite pause à la supérette du village, il fait soif. Et que trouve-
t-on ? Le Blanc des Pyrénées, « la marque des éleveurs des 
Hautes-Pyrénées » ! Un coup de bigo et on tombe sur le direc-
teur, Damien Pivot ( j’espère qu’il ne va pas nous faire une dic-
tée). « C’est mon président Thierry Ségouffin, éleveur au village de 
Guizerix, qui a eu cette idée dans un contexte difficile pour les éle-
veurs laitiers. Notre brique UHT, transformée à Lons (on a eu une 
dérogation de Sud de France pour  transformer en Aquitaine),  est 
commercialisée depuis début 2019. » Et c’est un énorme succès. 
Les petits d’Yvette grandissent avec ce lait : biberon, chocolat 
au lait, purée. Et ils sont en forme… beaucoup trop en forme 
même. « Aujourd’hui,  les éleveurs sont rémunérés 40 cts  le  litre, 
un prix  révisable  chaque année,  c’est  le vrai prix de  leur  travail. 
Ils fournissent 20 % de leur production à Blanc des Pyrénées et on 
réfléchit  à  de  nouveaux  produits  (beurre,  crème…)  pour  arriver 
à 100 % un  jour. » Le Blanc des Pyrénées donne des idées à 
d’autres, comme la marque des éleveurs bovins qui vient de se 
monter, « Pic Steak ». C’est un bovin, c’est une belle histoire.

L’atelier Pierre Sajous, à Beaucens
Stop ! On arrête le « road tripes » ici. Dans la salle d’affinage 
de Sajous, il y a 800 jambons, une vraie cathédrale dédiée au 
dieu des Bigourdans, à ce produit qui a récolté le label « Sud 
de France Origine » parmi les produits dits d’excellence : le 
Porc Noir de Bigorre. L’atelier Pierre Sajous s’occupe de la 
transformation pour le Consortium du Porc Noir. Et le maître 
charcutier en parle avec passion : « Symbole de la résistance au 
modèle  industriel,  le Noir  de  Bigorre  est  le  produit  sentinelle  du 
mouvement slow-food. Il s’élève et se déguste tel un grand vin ou un 
grand fromage ». Nos porcs noirs (oui, on en parle comme de 
nos enfants) sont élevés en plein air et se nourrissent par eux-
mêmes de glands et de châtaignes. Si vous êtes passionné de 
rugby, info insolite : le grand frère d’Antoine Dupont a repris 
l’exploitation paternelle de Noirs de Bigorre. Quand l’excel-
lence est une valeur familiale, mais aussi régionale !

TUT
TUT !!

décidément du nouveau monde : elle peaufine de nouvelles 
recettes anti-gaspi, elle choisit des distributeurs conscients de 
son projet et elle utilise un labo partagé avec d’autres artisans. 
« Sud de France ? Même si je suis toute petite et qu’il y a des grosses 
boîtes, on porte les mêmes valeurs. Et le label atteste que tous mes 
produits  viennent d’Occitanie. En plus  ils nous proposent  tout  le 
temps des actions, ils ont une implication impressionnante ! »
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On se croirait dans une grande coloc dans une abbaye, cha-
cun fait sa petite tambouille. À ceci près, si l’on veut filer la 
métaphore artiste-cuisinier, que l’artiste a, avant toute chose, 
à imaginer et fabriquer ses casseroles et ses ustensiles. Il en 
va ainsi de Corine Borgnet avec ses os de poulet qui prennent 
vie, comme si, soudain éveillés, les os s’assemblaient dans 
une danse macabre. De la plus étrange démarche peut naître 
quelque chose d’exceptionnel ; il y a bien quelqu’un qui le pre-
mier a eu l’idée de gaver un canard.

Selon la commissaire d’exposition, Aude Senmartin, cheffe 
du service arts vivants et arts plastiques au Département,  
« le memento mori, qui renvoie au caractère éphémère de  la vie, 
est l’un des nombreux sujets d’exploration des 14 artistes que nous 
avons  conviés  au Banquet de l’Escaladieu.  Comme  la  nostalgie 
de l’enfance et de ses goûters d’anniversaire, le jardin, entre nature 
nourricière et motifs végétaux des arts de la table, … »

Le jardin qui est aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur par 
un jeu d’allers-retours. À l’intérieur sous les cloches de verre 
de Sébastien Gouju qui questionne l’artificialité, la volonté 
humaine de faire de la Nature son jardin. À l’extérieur, avec 
Akiko Hoshina, artiste nipon’haut-pyrénéenne, dont les caril-
lons au milieu de ce parc aux arbres remarquables nous rap-
pellent l’animisme du Shinto japonais : cette idée que chaque 
élément de la Nature peut être doué d’une âme.

On pourrait aussi citer les Lamarche-Ovize qui travaillent à 4 
mains pour dessiner des animaux à 4 pattes. Sur la fresque qui 
s’étend dans l’aile aux moines, ils ont laissé de côté leur palette 
pour faire appel aux couleurs du livre de chasse de Gaston 
Fébus, le seigneur du château voisin de Mauvezin. Ou encore 
Nadou Fredj qui a grandi dans un restaurant et convoque les 
mythes de l’enfance comme on crée des jeux dans sa purée. 
Barbara Schroeder et ses réalisations insoupçonnées en bouse 
de vache. Hugo Bel et son gisant en sucre.

14 artistes, tous de notoriété nationale, tous pleinement ori-
ginaux, déployant leur univers. On se promène d’étoile en 
étoile dans un parcours qui devient une constellation, et pas 
n’importe laquelle, la Grande Ourse, une casserole. À l’heure 
où « une  certaine  idée du banquet, de  cette  tablée  infinie,  semble 

BONNEMAZON

Les artistes 
la main dans 

le pot de confiture
« Le Banquet de l’Escaladieu », exposition d’art contemporain jusqu’au 4 décembre

Tu connais le dicton ? « La culture c’est comme la confi-
ture, moins on en a, plus on l’étale », alors Yvette va se 
prendre une grande pause goûter à l’abbaye de l’Escala-
dieu et se faire une belle tartine de culture.
La vie est ainsi faite qu’à quelques jours d’intervalle 
nous quittait le grand chef Philippe Piton, de Ville-
comtal-sur-Arros, qui officia à l’abbaye de l’Escaladieu 
du temps où celle-ci était une hôtellerie, et dans cette 
même abbaye, désormais lieu patrimonial et culturel, 
était inaugurée une exposition qui devait faire écho à ce 
passé à la fois étrange et typique de nos lieux de culte 
post-Révolution. Une exposition d’art contemporain 
organisée par le Conseil départemental : « Le Banquet 
de l’Escaladieu ». Yvette s’est glissée dans la cuisine 
des artistes tel le rat Rémy dans Ratatouille. Attention : 
work in progress.
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déjà appartenir à un monde en train de s’effacer, celui des services 
de vaisselle et de l’argenterie, des objets kitschs et désuets hérités de 
nos grands-mères » – j’ajouterais ringardisée au profit du service 
à l’assiette et du tête-à-tête –, « Le Banquet de l’Escaladieu » nous 
apporte un peu de rêve et d’émerveillement.

Après cette expo à croquer, l’équipe de l’Abbaye nous invite à 
poursuivre par une plongée dans le monde d’antan à l’auberge 
de l’Arros, à deux pas. On y rencontre Jeannette, qui est là 
depuis qu’elle s’est mariée il y a 70 ans. Elle a connu l’époque 
où il y avait trois restaurants au village. Surtout, depuis 70 ans, 
elle fait plus ou moins le même menu, avec les immuables 
pommes Dauphine. Craint-elle comme les Indiens des wes-
terns que la photo lui vole son âme ? En tout cas, c’est niet. À 
coup sûr, Jeannette elle n’a ni C15, ni Visa, ni 2CV, on remonte 
direct à la Traction Avant.

***

Artistes exposés : Hugo Bel, Mireille Blanc, Corine Borgnet, 
Charlotte Bricault, Martin Bruneau, Nadou Fredj, Sébastien 
Gouju, Akiko Hoshina, Alexandre et Florentine Lamarche-
Ovize, Aurélie Mathigot, Marlène Mocquet, Barbara  
Schroeder, Stéphane Soulié.

L’ABBAYE DE L’ESCALADIEU
65130 Bonnemazon

Information et réservation au 
05 31 74 39 50
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche 
10 h - 18 h 15

TARIFS d’entrée 
Adulte 5 €
Enfant (6 à 17 ans) 2 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) 
12 €
Tarifs réduits
Pass culture
Pass annuel : solo 12,5 € / duo 

22,5 € / tribu : 30 €
Gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation 
de handicap

www.abbaye-escaladieu.com
 DepartementHautesPyrenees
 AbbayeEscaladieu
 departementhapy

Licences entrepreneur de spectacles  
n° 1-1111149 / n° 2-1111111 / n° 
3-1111112
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LA PO'POTES
Place Saint Félix, 33 rte d'Azun, 65400 Aucun

Tous les jours, de 9h à 17h30 et jusqu'à 22h les jeudis
06.79.15.48.15

VIEILLES GUIMBARDES
MEILLEURE 
POPOTE

C'est dans les

qu'on fait la

BURGERS, SALADES 
BOWLS, PÂTISSERIES 

FAITS MAISON 
AVEC 
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MEILLEURE 
POPOTE

TARBES

Chez Florian
les copains l’adorent

Quand Florian sort de sa cuisine, on se rend compte 
qu’en fait il n’y avait pas de marche, il est bien gigan-
tesque. Il me fait penser à l’Escogriffe, le héros de mon 
livre préféré quand j’étais gosse. Et aujourd’hui j’adore 
aller chez Florian, ce géant au cœur coulant comme un 
moelleux au chocolat. Car l’ami Florian ne cuisine ni 
pour la gloire ni pour le commerce. Il a très mal vécu la 
vente à distance en temps de covid. Il fait ce métier pour 
la convivialité.

Quand il est en couple, il cuisine pour séduire, quand des copains 
lui demandent un coup de main pour un enterrement de vie de 
garçon, il se transforme en traiteur improvisé. Florian est comme 
ça, un gars qui ne peut pas s’empêcher de se mettre aux four-
neaux. C’est dans la cuisine autour d’un verre qu’on est le mieux 
pour causer, non ? Côté recettes, c’est généreux et sans chichi, à 
son image. Et bourré des inspirations qu’il a glanées dans sa vie. 
Avec des influences venues de Thaïlande « J’ai adoré ce pays, je suis 
revenu avec plein d’idées de recettes », mais aussi du Pays Basque 
qui sent bon les souvenirs de vacances d’été et dont il a pas mal 
pratiqué la cuisine durant son apprentissage dans un gastro des 
coteaux de Jurançon.
À l’heure où j’écris, Florian travaille sa carte d’été. Bon on garde 
les incontournables. De toute façon il n’a pas le choix, Yvette l’a 
menacé de représailles s’il enlevait le cochon de lait. « Je vais juste 
lui apporter une garniture de saison avec une touche de fraîcheur. » 
OK, si c’est juste une retouche artistique, je valide. Cet été, Florian 
met à l’honneur les beaux produits, avec un tataki de truite des 
Pyrénées, une panna cotta de chèvre avec son tartare de tomates, 
des chipirons à la chistorra copeaux de brebis et linguine sautées 
(si toi aussi tu confonds : la chistera, c’est la raquette de la pelote 
basque ou la passe à l’aveugle du génial et local Antoine Dupont, 
et la chistorra, la délicieuse saucisse pimentée), ou encore le 
melon de Lectoure travaillé avec du Noir de Bigorre et une gelée 
de Pacherenc. « La seule chose que je ne fais pas, c’est le Pacherenc », 
précise le chef. C’est l’été. La terrasse est ombragée. On va voir 
du pays, on va passer du bon temps, on va rigoler, on va vibrer. 
Franchement, Florian, toi aussi tu nous as manqué pendant le 
confinement quand on était devant nos boîtes en carton.

CHEZ FLORIAN
9 rue Victor Hugo - 65000 Tarbes
Ouvert du mar. au sam.
de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 23 h
05.62.34.77.36
www.restaurantflorian.fr
 Restaurant Florian

IIIIIRR
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Crouseilles, c’est un village à
quelques kilomètres au sud de

Madiran, en pays du
Vic-Bilh. C’est aussi notre

étendard de vignerons pour
commercialiser nos vins rouges

(issus de tannat essentiellement) et
nos Pacherenc (toujours blancs).

Notre coopérative est née en 1950,
mais bien avant dans toutes les

têtes. Elle n'a cessé au fil du temps
d'être le trait d'union de 112

familles, passionnées, talentueuses
et généreuses.

ESCAPADES
EN MADIRAN
Visites guidées - Dégustations

Escape Game

CHÂTEAU DE CROUSEILLES
Route de madiran - 64350 Crouseilles
05 59 68 57 14    info@crouseilles.fr

www.crouseilles.comUNE HISTOIRE DE FAMILLES !
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Le Mascaras 
31 route de Toulouse - 65190 Mascaras

05 62 35 40 79
Auberge Le Mascaras  

CERRADOCERRADO
Lo siento

Hoy estamos

CERRADOs
EstamosAuberge 

Le MASCARAS

Terrasse et brasero, cet été c’est la viande qui grille, 

                    Le Mascaras 

                                    pas toi 
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TARBES - STADE BOULEVARD

Contrairement à Internet Explorer qui vient d’être arrêté 
(sniff), la Kantine version alpha, la Kantine Downtown - City 
Hall (centre-ville - mairie, quoi), va poursuivre son petit bon-
homme de chemin. L’avantage d’être un couple (« Il en faut 
bien un, signé Rageux du 6.5 »). Anne sera à l’élaboration des 
recettes et en cuisine au centre-ville, pendant que Jean-Paul 
sera la tour de contrôle côté aérodrome.
La Kantine Stade-Boulevard est toute belle, toute neuve et même 
largement accessible PMR. Qui dit version bêta, dit qu’on amé-
liore encore l’identité du lieu : on a donc amplifié le côté bistrot, 
avec le comptoir où tu pourras siroter une petite bière occitane, 
manger sur le pouce un sandwich baguette. Tu pourras aussi 
t’attabler à la banquette en skaï pour déguster le plat du jour 
comme à la cantine. Faut juste connaître le mot de passe que 
voici : « Comment est votre blanquette ? » Tu retiendras ?

Smells like Kantine spirit
Et bien sûr on continue à fond la carte US, le côté diner. Avec 
les burgers généreux. Tu vois, Yvette a fait une petite pause 
dans son périple. Et qui dit retour au bercail, dit arrêt-buffet 
à la Kantine pour un « cancun », leur fameux burger avocat 
& putain de poulet crispy. (C’est de l’enthousiasme, t’occupe).  
À la carte, on garde aussi les wraps et les salades, bref tous les 
incontournables.

Cet été, La Kantine, ce burger à la française bien connu de ceux qui arpentent le centre-ville, ouvre un 2e établisse-
ment : La Kantine Stade Boulevard (pas des airs hein). Pile entre les deux mastodontes du burger, sur le « périph » 
(tu peux rajouter les guillemets avec les doigts), au rond-point de la route de Bagnères. La Kantine va jouer sa par-
tition de resto familial et gourmand. Et elle va tout casser.

LA KANTINE
Stade-Boulevard : rond-point de 
la route de Bagnères / Ouverture 
cet été
Centre-ville : 9 rue Desaix –
Tarbes
www.lakantinetarbes.fr
06 31 98 28 29
 lakantinetarbes
 La Kantine Tarbes

Même sur le « périph », La Kantine reste un petit resto de quar-
tier avec des valeurs familiales. L’esprit des patrons est partout, 
à commencer dans la déco, entre show avec ses rails de spots et 
esprit sport. « On a un background avec les sportifs, confirme Jean-
Paul. Quand ils arrivent dans un club, ils n’ont pas leur famille alors 
chez nous ils sont comme en demi-pension. » 
Le grand philosophe Emmanuel Kantine disait : « La  vie n’a 
de valeur que par rapport à l’usage qu’on en fait. » C’est pour ça 
qu’Yvette fera toujours un petit saut de puce par la Kantine, 
des fois en C15 sans s’arrêter, d’autre fois pour se poser sur la 
nouvelle terrasse et regarder la vie tant qu’y en a.

Sur place, à emporter 
ou en livraison

glou-glou
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Il y a une trentaine d’années, il y avait 2 000 animaux par 
semaine et puis, manque de main d’œuvre dans les fermes, 
négociations inégales entre éleveurs et maquignons, la tradi-
tion s’est perdue. M. Bazet a la charge de la faire revivre pour 
le compte de l’asso d’éleveurs ELVA mandatée par les pouvoirs 
publics. « On nous a donné  le  ballon ». Désormais la vente se 
fait à la criée. Et on remonte la pente. Environ 130 bovins par 
ce beau jour de juin. Le mardi matin, les bêtes descendant 
du camion. Elles attendront l’après-midi pour être scrutées, 
acquises puis emmenées par les maquignons qui les reven-
dront à leurs clients. 
Ici, il y a deux castes. Celle des éleveurs et celle des maqui-
gnons. Les premiers en vêtement de travail, les seconds dans 
leur blouse noire fraîchement repassée. Avec le nouveau sys-
tème de vente, ils ne se croisent plus, à part au déjeuner. Désolé 

En rang de 
maquignons

RABASTENS-DE-BIGORRE

RABASTENS-DE-BIGORRE. — Attention, v’là la mère 
Vévette qui débaroule au marché aux bestiaux de 

Rabastens. Y’a des mâchoires qui vont se décrocher. En 
plus tous les types ont le bâton. Pas de mauvais jeu de 
mots. Ils ont vraiment un bâton ou au moins une tige en 
plastique jaune pour guider les bêtes. 

les gars, mais comme on a toujours plus de sympathie pour lui 
qui produit que pour lui qui spécule (bim dans les dents), on 
va voir le petit Nicolas installé du côté d’Ozon. Du haut de ses 
26 ans, il connaît déjà les rouages du marché et s’est mis au 
conseil d’administration. « Ici on peut comparer les bêtes, les peser. 
Et puis avec la vente aux enchères, contrairement au gré à gré, on n’a 
pas à batailler avec le maquignon. » Lui vend ses broutards qui 
partent se faire engraisser, notamment chez les Italiens qui en 
sont friands. « Pour moi c’est plus intéressant de les vendre jeunes, 
je n’ai pas  la  surface pour produire mes  céréales  et  je ne peux pas 
dépenser des fortunes en aliment. » On le retrouvera pour la vente 
de son lot, deux broutards en pleine forme.
Michel ne fait que passer en allant faire une course à Vic. Lui 
venait déjà là il y a 50 ans. Il faut dire qu’il en a 78 et s’occupe 
encore des bêtes. La retraite misérable ne fait pas vivre mal-
gré les « 10 millions donnés à la mutualité » (on parle en anciens 
francs là). Ici, Michel est dans son élément. Tellement qu’on le 
verra au déjeuner. Il faut espérer que les magasins seront encore 
ouverts quand il arrivera à Vic. Près de lui, perché sur une bar-
rière, et même si celles-ci sont en train d’être rehaussées parce 
que les veaux sont de plus en plus gaillards, Jeannot, 91 ans. 
Y’avait Frida qu’est belle comme un soleil, voilà Jeannot qu’est 

poc
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beau comme le cerisier sous lequel il est né, à deux pas du mar-
ché. Toute sa vie, il a été maquignon, reprenant l’héritage fami-
lial, depuis sa grand-mère qui faisait commerce de chevaux. 
Il a commencé à 14 ans, après le certificat d’études, son père 
l’emmenait sur les marchés de la région et lui revenait à pied 
en guidant le bétail. « Je m’arrêtais voir les vachères, mais des fois 
c’était la vieille, j’étais poli quand même. De mon temps, il y avait une 
trentaine de marchands autour de Rabastens, on avait le plaisir de se 
voler entre nous. » Il est rigolo, Jeannot. Voir revivre le marché, 
ça lui met un peu des sanglots dans la voix. D’autant qu’il se met 
à discuter avec Matthias, un jeune qui vient avec le CFPPA du 
lycée agricole de Vic où l’on apprend comment vivre le mieux 
possible de son travail. Matthias veut savoir si Jeannot connais-
sait son grand-père qui venait ici. Lui aussi a repris l’exploitaton 
familiale à 14 ans, à Arcizac-Adour. Avant de retourner à l’école. 
S’il a déjà trouvé un débouché pour ses veaux sous la mère, en 
la personne d’un boucher attitré, il se prépare à travailler à côté 
tant le métier ne lui paraît pas viable.
Après l’entrecôte-frites de midi (quel viande mes aïeux !), la 
vente commence. Daniel, le speaker, écume les marchés (Mau-
riac, dans le Cantal, ou Saugues en Haute-Loire) et connaît son 
travail sur le bout des doigts. « C’est à l’éleveur de proposer des lots 
bien préparés, homogènes ». Les maquignons tapotent sur une 
télécommande, les éleveurs regardent ça sur les écrans. C'est 
comme les élections, c'est sur l'écran qu'on décide de notre 
sort. Le lot de Nicolas passe. 3,39 € le kg. Nippon ni mauvais. 
« Je m’attendais à ça. Les bêtes étaient assez puissantes mais moins 
conformées, moins rondes. » Il reviendra.
Tiens voilà M. Mournet, le candidat LREM à la députation vient 
tâter le cul des vaches comme Chirac au salon de l’agriculture 
de Paris. Un passage obligé ? « Être proche des agriculteurs, de la 

terre, c’est savoir d’où l’on vient, ce sont eux qui nous nour-
rissent. » On est d’accord, le problème c’est que nous on ne 
les nourrit pas. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, plus 
aucune retraite sous les 1 000 euros grâce à notre président.

Quoi qu'il advienne, la vie va continuer à reprendre au marché 
aux bestiaux de Rabastens. Cédric Abadia, le « Monsieur Salon 
agricole de Tarbes » est là pour préparer la foire annuelle aux 
broutards de la fin août qui sera précédée cette année d’une fête 
de l’agriculture (27 au 29 août), avec des exposants profession-
nels mais aussi des animations, des manèges, une ferme décou-
verte, de la restauration. Un beau moment de partage autour de 
l’agriculture. Un peu comme chaque mardi ici finalement.

« Ici, il y a deux castes. Celle des éle-
veurs et celle des maquignons. Les 
premiers en vêtement de travail, les 
seconds dans leur blouse noire fraî-
chement repassée. »
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la bonne tomate 

La mode de l’entartage semble passée. Mais comme on récolte ce qu’on sème, 
il arrive que les politiques soient victimes de lancers de tomates pourries 

comme l’étaient les mauvais comédiens à qui les spectateurs jetaient leurs déchets 
de nourriture au xviiie siècle. Le 27 avril, soit quelques jours après sa réélection, 
Emmanuel Macron (qui remet régulièrement sur la table ses origines bigour-
danes) a été visé par un jet de tomates sur un marché à Cergy-Pontoise. Un jet de 
tomates cerises… Quel drôle de choix fait sous le coup de la colère, et quel apéro 
gâché ! À la rédac’ d’Yvette, ça nous a donné à penser. On vous livre ici le « fruit » 
de nos réflexions.

Non à la tomate jaune ! Ce 
qui compte, c’est le contraste. 
Or le politicien a toujours 
une chemise d’un blanc 
immaculé, la couleur de mon 
bulletin de vote, ou celle de 
l’argent qu’il a sur un compte 
offshore. Donc tomate 
rouge : le rouge sur le blanc, 
le sang sur la neige.

Parlons maîtrise de la tra-
jectoire. On prohibe toutes 
les tomates ovales : tomates 
poires, San Marzano, cor-

nue des Andes. À part si 
vous êtes rugbyman 

confirmé, évi-
demment.

C’est le jus qui fait la tache. 
Prenez garde aux pièges : par 
exemple, les cœurs de bœuf 
sont juteuses mais leur forme 
rend le lancer aléatoire. Sans 
parler de leur prix délirant. 
On privilégie des tomates 
fermes qui n’éclateront que 
lorsqu’elles s’écraseront sur 
le politicien, comme l’avion 
crashé au Népal dans Tintin 
au Tibet.

La tomate ronde créée par 
l’INRA, la plus populaire, 
celle qui n’a aucun goût mais 
l’avantage du prix, celle qui 
est parfaitement sphérique, 

peut paraître adaptée. Gros-
sière erreur : elle ne pour-
rit pas plus qu’un burger de 
McDo. Vous aurez beau bien 
méditer votre coup, cette 
tomate ne correspond pas à 
la versatilité de l’agenda du 
politique et de ses déplace-
ments « en région ».

Oui, on a vraiment pensé à 
tout. Les tomates issues de 
l’agriculture biologique ou 
même raisonnée, c’est niet. 
Car si sur le moment le poli-
ticien n’aura que le trouble 
du ridicule, qui dit qu’en 
choisissant bien (c’est-à-dire 
une tomate hors sol gavée de 
pesticides) vous ne serez pas 
pour 0,0001 micro pourcent 
de son futur cancer ?

Comment choisir

à lancer sur 
un politique ?

La
 co

uleur

La rondeur

La  ju tosi t é

Les conclusions de 
notre expertise

La meilleure tomate, rouge, 
juteuse mais ferme, suffisam-
ment sucrée pour pourrir 
vite, est sans appel la tomate 
de Marmande ! 
Quoi on est chauvins ? Bien 
sûr qu’on est chauvins. Mais 
comme on est surtout une 
belle brochette de bâtards, 
on choisira finalement la 
tomate en conserve : déjà 
parce qu’elle est dégueulasse, 
donc ce n’est pas vraiment du 
gâchis, et parce que niveau 
tache indélébile, c’est la 
crème de la crème.

La
 pourriture

Les pestic
i d

es

Road tripes



    
                    Bras RAFFERMIS !             

Savoir Maigrir  

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

   Toutes les Cellulites 
et la 

 Peau d’orange 
 DÉSINCRUSTÉES !

    
Taille AFFINÉE !

 Ventre SCULPTÉ !

 Culotte de cheval,
 Plis sous-fessiers,

Fesses, 
 Cuisses et Genoux

     LISSÉS !  

 

   Rides, Ridules,
 Double Menton

  

 La Révolution
  VELASHAPE 
 CRYOLYPOLISE

Conseil en diététique
Corps Énergétique Chinoise

Pressothérapie aux Infrarouges
 Cellu M6

            

06 69 76 91 7320 Rue Soult- 65000 Tarbes

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

 au service de la Minceur et de la Beauté 

Consultation 
offerte sur R.D.V. 

 Votre Coach 

‘‘LIFTING’’ Visage et Cou



SOIRÉE D’OUVERTURE 
LE SAMEDI 13 AOÛT

SAMEDI 13 AU
MARDI 16 AOÛT

2022

Programme détaillé sur : www.madiran-pacherenc.com 

TOUT AU LONG DU WEEK-END : 
DÉGUSTATION, ANIMATIONS, ATELIERS, 

REPAS, BALADE ET DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE 
... ET PLUS ENCORE

@madiranpacherenc @vinsdemadiran

S’ÉCHAPPER À MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH ...
ET VIVRE LE TEMPS DU SUD-OUEST 

La Maison des Vins est ouverte en juillet et août 7 jours sur 7 de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Les vignerons eux-mêmes vous accueillent les dimanches.

4 rue de l’Eglise 65700 Madiran – www.madiran-pacherenc.com 
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MAUMUSSON - LAGUIAN

Voilà l’état dans lequel on est quand on quitte le 
futur étoilé de Maumusson. On a de la joie et de 
la connerie sur soi. C'est qu’on vient de vivre un  
« orgasme culinaire ». Je t’arrête tout de suite, rien de 
sexuel, Yvette n’est pas une fille facile. Même si elle était 
venue ce jour-là avec tout son club.  Essayons de décryp-
ter ce nouveau point G qu’on vient de se découvrir.
Était-ce le tartare de veau, chantilly d’huître et dentelle d’eau 
de mer ? Était-ce le bœuf en bao, parfaite alliance entre le 
bœuf bourguignon et les moelleuses brioches vapeur vietna-
miennes ? Était-ce le Napoléon, ce fromage de brebis, qui se 
marie si bien avec la betterave croquante ? Était-ce les grands 
vins de Maumusson ? L’état de béatitude et d’extase dans lequel 
on se trouve brouille les souvenirs.

Heureusement, après une nuit voluptueuse dans la chambre 
jaune de l’hôtel 4 étoiles qu’est désormais cet ancien château 
viticole de Maumusson – «  capitale  du  Madiran  », selon le 
plus fier de ses représentants, le vigneron Alain Brumont –, 
on retrouve nos hôtes Héloïse et Emmanuel pour débriefer. 
Il s’agissait bien des viandes du Meilleur Ouvrier de France 
Hervé Sancho (Bagnères-de-Bigorre) et du fromage de son 
copain MOF Dominique Bouchait (Montréjeau). Mais pour le 
reste, le mérite revient au talent de leur chef Guillaume Velly. 
Si, comme disait Brel, « le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est 
d'avoir envie de faire quelque chose », Guillaume est bourré d’en-
vie, tellement qu’il peut travailler des jours et des jours sur une 
création culinaire.

« Luxe, calme et volupté » sont les mots d’ordre des lieux, mais 
une oasis de désordre circule au château : l’art coule dans ses 
veines. Héloïse et Emmanuelle sont des galeristes dans l’âme. 
Quel que soit le lieu qu’ils investissent, ils ne peuvent pas s’em-
pêcher d’y accrocher leurs coups de cœur.

Bien qu’on soupçonne Brel de faire une grossière erreur, on ne 
peut pas affirmer que le talent existe bel et bien. Mais l’orgasme 
culinaire oui. C’est même désormais une vérité scientifique.  
Il peut avoir différentes manifestations : frissons, chair de 
poule, vague de chaleur, picotements, creux dans le ventre... 
et l’organisme libère de la dopamine, des endorphines et de 
l'ocytocine, les neurotransmetteurs liés au désir et au plaisir. 
Qui aurait dit qu'on avait ici de si bons plans cul…inaires ?

CHATEAU DE MAUMUSSON
Héloïse et Emmanuel Bardet
32400 Maumusson-Laguian 

www.maumusson.com
HÔTEL ****
GALERIE D'ART
MAUM RESTAURANT & BAR 
Ouvert du mercredi au di-
manche (soir inclus)
Restaurant : 12 h à 14 h 
et de 19 h à 21 h
06.78.60.17.32

Château de 
MauMusson
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VAL D'ADOUR

Domaine du Moulié
Avec sa sœur Lucie (à la vinification), elles sont à la tête d’une 
exploitation viticole, très inspirées par la volonté de leur mère 
qui l’a portée à bout de bras dès ses 18 ans. Yvette n’avait pas 
attendu de garer son C15 dans la cour de leur maison aux volets 
fuchsia pour connaître leur vin, notamment le « Tannat des 
Frangines », un 100 % tannat plein de sensualité, qu’elle sort tou-
jours pour impressionner les visiteurs. Mais pour les sœurettes, 
leur domaine, c’est bien plus que des vins : « Nous sommes dans 
un  site  où  tout  est magnifique, s’émeut Michèle.  La nature  c’est 
simple et ça procure plein d’émotions quand on prend  le  temps de 
l’apprécier. Nous la respectons en maintenant les sources, les haies, 
les chênes centenaires et les chemins. Je ne me sens pas propriétaire 
mais responsable du domaine. » Elles proposent des tas d’activi-
tés pour visiter et se la couler douce (et non se le coller sévère) : 
« dégustation vagabonde », soirées guinguette les vendredis  
29 juillet, 5 et 12 août (avec un petit jeune d’Objectif Top Chef 
aux fourneaux le 29), des parcours « À bicyclette » de 4 à  
30 km à vélo électrique (avec e.velo Gers) avec plusieurs points 
de dépôt, une toute nouvelle « escapade imaginaire », l’ac-
cueil de randonnées à cheval, en attelage, à pied comme à 
vélo (« Équit’able » de Cécile Leduc). C’est un vrai petit Jardin 
d’Éden ici, les naturistes qui bouffent des pommes en moins, 
les échanges humains en plus.

La destination touristique Cœur Sud-Ouest est à la croi-
sée de trois départements : Gers, Hautes-Pyrénées et 
Pyrénées-Atlantiques (que certains ici refusent obstiné-
ment d’appeler autrement que Basses-Pyrénées). Mais 
elle a un sens commun : celui d’un territoire à la tradi-
tion viticole millénaire, où il fait bon se balader entre 
coteaux et vallons. Un territoire dont le côté bon-vivant 
se marie parfaitement à d’improbables rêves artis-
tiques : qui aurait dit que dans la petite bastide de Mar-
ciac naîtrait l’un des plus grands festivals de jazz (du 22 
juillet au 6 août) ? Et que deviendra le premier festival 
d’art contemporain autour de la Nature et de ses éner-
gies, « Élixirs » ? Bref, le territoire idéal pour prendre un 
verre et prendre son temps. C’est Michèle, du Domaine 
du Moulié sur l’appellation Madiran - Pacherenc du Vic-
Bilh, qui a tout fait pour retarder le C15 d’Yvette, histoire 
de lui apprendre à « lâcher prise ». Spoiler : elle avait 
raison. Si on arrêtait avec les destinations attrape-couil-
lons pour privilégier les destinations attrape-cœur ?

Œnotourisme en

MI-FUGUES,
MI-RAISINS...
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Maison Dartigalongue
Le tourisme ne connaissant pas de frontières (et Yvette étant 
à la ramasse sans GPS), on s'est retrouvé à Nogaro à la Maison 
Dartigalongue, un partenaire de l'OT Cœur Sud-Ouest, l’une 
des maisons d’Armagnac les plus connues des connaisseurs 
(tu connais la blague de Coluche sur les milieux autorisés qui 
s’autorisent à penser ?) Une maison qui peut se targuer de dis-
poser du plus vieux millésime connu de l’appellation : 1848, 
qu’on aperçoit dans leur petit musée. Affiches début de siècle 
(le précédent), registres tenus à la plume, photos au collodion, 
«  ici,  on  préfère  parler  de  spiritourisme    :  vous  ne  verrez  pas  de 
vignes, mais vous allez vivre une plongée dans l’histoire et le patri-
moine ». Virginie et Benoît ont repris la Maison Dartigalongue, 
une histoire familiale de six générations, avec une passion qui 
transpire dans leurs visites guidées d’1 h 30 (en été du lun. au 
ven. à 14 h 30, 10 €, sur réservation). Yvette transpire surtout 
dans le chai le plus chaud où Benoît et Ghislain, maître de 
chai, 32 ans de maison, peaufinent l’assemblage et le vieillisse-
ment, « la patte de la maison ». Si la cote de l’Armagnac remonte 
avec celle des repas de famille post-covid et l’intérêt pour les 
produits de nos terroirs, « on n’est plus obligé de  le  consommer 
en digestif en mode cigare-fauteuil ». Avec la Blanche, un Arma-
gnac qui n’a pas vieilli en fût de chêne, aromatique et fruité, on 
fait des cocktails qui n’ont rien à envier aux gins-tonics de la 
Perfide Albion. C’est plutôt pas mal tout ça. Dernière question, 
Benoît, y’a un hôtel à Nogaro ?

1 Territoire, 6 dénominations
En Cœur Sud-Ouest, on peut profiter de pas moins de six 
dénominations de vins et spiritueux chargées d’Histoire (on 
vous conseille une visite des vignes préphylloxériques de 

Sarragachies, inscrites aux monuments historiques, implan-
tées sur l'appellation Saint-Mont). À l’apéritif, on commence 
avec le Floc de Gascogne. Le foie gras sera accompagné 

d’un Pacherenc du Vic-Bilh ou d’un Côtes de Gascogne, à la 
fois vif et gras. Le Madiran et le Saint-Mont sublimeront les 
viandes et l'Armagnac finira le repas en beauté. Ensuite, et 
ensuite seulement, vous aurez droit de visiter notre fameux 

zoo-parc aux éléphants roses.

La 5’n
Un festival itinérant de cinq jours autour du vignoble et de 
ceux qui le font vivre. La 2e édition a lieu du 7 au 11 juillet. Il 
ne s’agit pas seulement de déguster, mais de randonner, de 
faire des balades en mobylette, de s’arrêter pour un pique-
nique, d’admirer des œuvres d’art, d’écouter un concert de 
classique, de visiter une tonnellerie, ou encore de profiter 

d’un dîner d’exception aux couleurs du Sud-Ouest.

Recettes de cocktails 
à la Blanche d'Armagnac

Blanche tonic
5 cl d’Un-Oaked Dartigalongue

Allonger de tonic water et décorer d’une tranche de citron vert

Darti spritz
3 cl d’Un-Oaked Dartigalongue

4 cl d’Apérol
Allonger de Prosecco et décorer d’une tranche d’orange

Zou!
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Entrée – plat
des frères

AUCH

AUCH. — Décidément le C15 est increvable. Près de 
500 000 km et il nous a portés sans rechigner jusque 

là. Là, c’est la frontière du Gers qui se trouve derrière 
ces collines. On arrive au bout de notre périple qu’on 
terminera dans le grand-monde de la gastronomie.  
À l’Hôtel de France à Auch, longtemps tenu pour l’un des 
plus célèbres chefs cuisiniers de France et de Navarre, 
André Daguin. Depuis 2009, ce sont trois frères qui 
l’ont repris. Mais pourquoi diable aller les rencontrer ? 
Parce qu’ils sont Bigourdans, téh ! Bienvenue chez les 
Casassus.

« Il est où le cul-cul, elle est où la tétête ? », « Tatatum temporis », 
« On a tué le mort », « Zui pas une salope ! » Dans la voiture, 
fenêtres ouvertes avec la manivelle, on s’est refait les meilleures 
répliques du film pour tout évacuer avant d’arriver. « Avec ou 
sans patates ? » On l’avait oubliée celle-là. C’est Bruno qui la 
sort. Bruno, c’est l’aîné et le maître d’hôtel, Fabien le cadet et le 
pâtissier, et Vincent le benjamin est le chef cuisinier. Et acces-
soirement le patron. Avec son épouse Lucie, ils ont repris le 
paquebot en 2009, à 25 ans à peine. Ses frérots l’ont rejoint dans 
l’année. Et maintenant leur papa, Jacques, aussi. Et la maman ? 
« Elle s’occupe des petits-enfants, elle fait partie de l’aventure. »
Ils auraient voulu être aussi complémentaires qu’ils n’auraient 
pas réussi. D’ailleurs rien ne laissait supposer qu’ils bosse-
raient en famille. Bruno était en Thaïlande depuis 10 ans d’où 
il rayonnait partout dans le monde pour conseiller les resorts, 
Fabien s’éclatait à New York au resto frenchy La Goulue ou 
chez un chocolatier MOF. Mais voilà, le modèle familial, le 
schéma comme disent les psys, les a rattrapés.put, put,

put....
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« On  est nés à Tarbes, mais  on a grandi à  l’hôtel Dupont, à Cas-
telnau-Magnoac. Notre mère est née dans l’hôtel. » Attends tends 
tends… Des grands cousins d’Antoine Dupont ? « À deux-trois 
ans, il était déjà une boule de muscles », se souvient Vincent. « On 
le voyait quand il était en formation à Auch, ça a été un soulagement 
quand il a signé au Stade, on était déjà supporters ». Les cousins 
restaurateurs s’intéressent aussi forcément aux exploits du 
grand-frère Clément avec ses porcs noirs. Mais revenons-en 
à nos Gersois : « J’ai  eu  le  goût du métier avec ma grand-tante, 
raconte Bruno. J’ai appris à marcher derrière le bar. J’ai ouvert mes 
premières bouteilles et  servi mes premiers pousse-rapières  il y a 40 
ans. » (Il n’en a pas beaucoup plus.) « Tout le monde était content, 
ça picolait. Et il y avait toujours un tracteur pour te sortir du fossé. » 
Bah ça, c’est pas le C15 qui te dira le contraire.

Moi, MOF et gentil
Ici ce n’est pas la même ambiance, même si Bruno a fait amé-
nager son « mur d’Armagnac » dans une fausse-porte. D’ail-
leurs, ils ont inauguré la nouvelle déco de la Grande Salle (le 
côté gastro, à différencier du côté bistrot) avec sa cheminée 
rose pétard peinte par Fabien un certain 13 mars 2020. « À 20 
h, Édouard Philippe annonçait la fermeture des lieux publics », se 
souvient Vincent… Mais c’est en 2019 que Bruno était devenu 

meilleur ouvrier de France catégorie « Maître d’hôtel, du Ser-
vice et des Arts de la table », une récompense qui « valide  la 
qualité de travail collectif,  je suis  juste passé  le premier ». Daguin 
n’espérait pas autre chose de ses poulains, lui qui a parlé de 
l’Hôtel de France comme d’un futur « nid de MOF ».
Daguin, c’était un personnage. Pour vous situer, si Yvette était 
gersoise, elle s’appellerait « André ». « C’était une  table hors du 
temps, qui a eu deux étoiles, l’une des plus grandes tables françaises », 
situe Vincent. « Il était visionnaire et ouvert. Il est connu pour avoir 
"inventé" le magret qui ne se faisait qu’en confit et l’avoir rôti comme 

une viande rouge. Il a véritablement structuré des filières, 
fait connaître les vignobles d’ici, la volaille… ». Le maestro 
ne leur a pas pour autant mis la pression : « Il aurait pu 
vendre, faire des appartements, mais il voulait que ces 4 ou 500 
ans d’Histoire aient une suite. Quand on a commencé à 25-26 ans 
avec Lucie, on a pris la grêle, mais Daguin faisait le SAV en jurant 
qu’on était vaillants et qu’on allait y arriver. »
Vincent n’aime pas en faire des caisses sur sa cuisine. Ce qu’il 
aime c’est connaître les producteurs dont il travaille les pro-
duits. « Petit, j’avais été traumatisé par le film Soleil vert et le débat 
qui avait  suivi à  la  télé avec des  spécialistes persuadés que 20 ans 
plus tard on s’alimenterait avec des pilules. Aujourd’hui on parle de 
cantines bios, de circuits courts, ça va dans le bon sens. » Il prend sa 
part en se mobilisant pour la Semaine du goût dans les écoles 
ou en participant au premier festival de la Gastronomie à Auch 
en mai dernier aux côtés des chefs Darroze ou Constant.
Mais si on vérifiait enfin tout ça à table ? La fête commence avec 
un beurre de foie gras en amuse-bouche, « parce qu’on n’a pas 
d’algues dans le Gers », glisse le MOF maître d’hôtel qui a adopté la 
faconde gasconne. Puis des giroles, lardons de Noir de Bigorre, 
mousse verveine. On est au 7e ciel. Et voilà le 8e avec l’agneau 
des Pyrénées. Sans y penser – « avec l’âge ? », se questionne-t-il 
–, Vincent travaille de plus en plus de produits des Hautes-Pyré-
nées. Ils sont complémentaires des filières du Gers, parce que 
cette crème d’ail noir fait son effet. En dessert, glaces maison de 

« Quand on a commencé à 25-26 ans  
avec Lucie, on a pris la grêle, mais 
Daguin faisait le SAV en jurant 
qu’on était vaillants et qu’on allait y  
arriver »
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Château Montus, 
lieu emblématique 
de la vigne et du vin 
dans le Sud-Ouest Découvrez la philosophie 

avant-gardiste de son fondateur 
Alain Brumont.Programme des expériences uniques 

à vivre sur www.brumont.fr

Château Montus / Château Bouscassé - 32400 Maumusson-Laguian 05 62 69 74 67

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU MAGRET-COCOTTE

Dans leur autre restaurant au bord du Gers, La Cantine, les 
Casassus servent le fameux magret-cocotte de l’hôtel Dupont. 
Jacques, le papa, nous en raconte l’origine. « Je sors de chez Bo-
cuse en 73. Daguin avait commencé à rôtir le magret. Je raconte à 
Pierre Dupont, l’oncle de ma femme, que chez Bocuse on servait à la 
cocotte en fonte. Pierre a l’idée de faire le magret en cocotte. À Lyon 
j’avais connu les pommes de terre à la lyonnaise (à cru, avec des oi-
gnons). Là on les fait revenir dans la graisse de canard, on pose notre 
magret dessus. C’était un peu trop sucré, alors on ajoute une sauce 
à la diable (avec échalote et vinaigre). On a les quatre saveurs pour 
un plat très équilibré. On le fait déguster au directeur de Garaison, 
le  Père  Laguillony,  à  Jacques-Bernard Dupont,  patron  de  l’ORTF 
puis des Wagons-Lits, au Dr Casterets de Trie. Tous  l’ont adopté. 
Depuis, le magret-cocotte m’a toujours suivi. Quand des clients 
me disent qu’il ressemble à celui qu’ils ont connu à Castel-

nau, je leur raconte l’histoire. »

Fabien, fruit et aromate. Un bonheur en 3 boules. Pour 
3 frères qui aiment profondément travailler ensemble. 

Que manque-t-il pour l’étoile ? Yvette n’en sait fichtrement 
rien. En même temps, la façon d’aller au resto a changé et perso, 
on se passe parfaitement d’étoile dans les Hautes-Pyrénées ! Les 
étoiles, c’est dans les yeux. Laissons plutôt Bruno conclure le 
repas et le road-trip avec cette sentence toute trouvée : « C’est le 
french paradox : on mange gras, on boit beaucoup, mais on est bien. »
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Un dîner 
presque 

pas 
parfait

Que fait ce top dans un 
road-trip gastrono-

mique ? C’est très simple, 
c’est comme quand tu étais 
gosse et que tes parents 
te disaient qu’il y avait 
des petits Éthiopiens qui 
seraient bien contents de 
manger tes petits pois-ca-
rottes. Profite de ce que tu 
as, l’herbe n’est pas plus 
verte ailleurs… selon les 
avis TripAdvisor.

Road tripes

Top des pires avis
 

sur des restauran
ts 

des Hautes-Pyrén
ées

Y’en a
«  Arrivés  dans  un  décor  similaire  à  un  self 
d’autoroute. […] De la bonne m*** ce restau, 
préférez  les  sandwichs  jambon-beurre  vous 
serez au moins rassasiés ! »

Quand on se prend 
pour Cri-cri
« Manager désagréable il nous a crié dessus. »

Mangeons sous la pluie
« On nous installe en terrasse, il se met à pleu-
voir mais on ne fait rien pour nous sous pré-
texte qu'il ne pleuvra "que 30 secondes après 
ça ira" (ça n'a pas manqué, nous avons mangé 
sous la pluie). »

Comment garder une taille de guêpe
« La  bataille  des  guêpes,  chapitre  I. Des  piz-
zas pas cuites, une garniture aussi comestible 
qu'une  frite  surgelée  tombée  derrière  un  frigo 
Darty,  une  patronne  à  la  limite  de  l'aimable 
qui donne pour conseil de mettre nos verres sur 
nos canettes afin de se protéger des guêpes. »

Tu me rends saumon
« Salade de chèvre qui a le goût de saumon. »

Après le self-service, le self-commande
« Il n'y avait personne, pas de bonjour, le serveur a soufflé en nous 
voyant arriver, il est venu à la table pour nous balancer le calepin 
des commandes en nous demandant de noter ce qu'on voulait et de 
lui ramener au bar. »

La tartiflette à quoi ???
« Attirés par le plaisir de déguster une bonne garbure du pays, nous 
avons eu droit à un brouet insipide avec jambon rance, navets spon-
gieux, carottes brûlées, pas de chou ni de haricots pourtant prévus 
au descriptif du plat et que dire de la tartiflette aux chips ? »

Un café avec cinq pailles, Ma-
dame !

« Nous  étions deux amis à  vouloir prendre 
un  café  et  une  autre  qui  ne  voulait  pas 
consommer  et  cette  vieille nous a  sorti  :  “si 
elle consomme pas vous n'avez qu'à aller voir 
ailleurs”. »

Goulash ou goulag ?
« Des  serveuses  d'un  certain  âge,  fonction-
naires  soviétiques  qui  se  croient  tout  per-
mis  avec  les  clients,  la  sécurité  de  l'emploi 
d'une autre époque qui  fait que  le client est 
un camarade comme les autres, faut fuir, en 
courant. »

Et le carrosse était une citrouille
«  Très  déçus.  Nous  avons  commandé  trois 
kebabs, arrivés à la maison, c’étaient 3 ham-
burgers. »

Mûr pour l’avocat
« La première fois de ma vie que j ai dû régurgi-
ter de la nourriture dans un restaurant. »
Réponse du propriétaire : «  Nous  prenons 
acte de votre écriture, mais nous tenons à vous 
informer que nous avons mis  celui-ci dans  les 
mains de notre avocat et décider ou pas à enta-

mer une procédure afin de découvrir qui se cache derrière cette machinerie 
à détruire. »

Fausse bonne excuse
« En bonus des blattes s’invitent à la table (ce serait normal d’après 
le serveur le bâtiment serait infesté) ! »

De quoi tu te plains, c’est l’assaisonnement ?!
« Les  produits  sont  douteux  sans  parler  des  cheveux  poivre  et  sel 
retrouvés dans le plat. »

Ç’agrafe docteur ?
« Je trouve une énorme agrafe dans ma pizza, je le signale et me fait 
presque engueuler, “C'est normal, on utilise des cagettes pour le feu 
de bois, il y a eu déjà plus de mille agrafes trouvées dans les plats et 
jamais personne ne s'est plaint” ».
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Aux fourneaux

Tu as compris à quel point Yvette est chauvine, c’est 
donc qu’Anaïs vient d’Arreau. Après avoir tenu seule 

une maison d’hôtes en Aragon avec potager en perma-
culture, elle a ouvert un resto à Toulouse avec succès : 
Franquette. Elle a d’ailleurs été repérée par M6 et sera 
cet été sur le petit écran dans « le Combat des régions », 
une sorte d’Intervilles de la bouffe avec de grands chefs 
au jury. Chez Anaïs, la cuisine est une affaire de famille. 
Son frère a l’auberge des Aryelets à Aulon (65), l’une des 
meilleures tables du département. Un amour de la cui-
sine transmis par leur grand-mère espagnole cuisinière 
à Saint-Lary : « on était toujours fourrés avec elle ». Anaïs 
nous présente « la mouillette infernale » (on te laisse 
chercher l’origine du nom), une recette facile qui met à 
l’honneur le haricot tarbais – tout simplement le meil-
leur haricot du monde – en mode estival.

La mouillette 
infernale

par Anaïs Berga, 

cheffe de Franquette 

(Toulouse)

Ingrédients :
• Œufs de ferme
• Chorizo
• Brioche très très peu sucrée 
ou pain de campagne
• Pesto de fleurs d'ail

• Les seuls et uniques hari-
cots, les tarbais !

Recette
1. « Ce qui prendra le plus de 
temps c'est le trempage des hari-

cots la veille, mais sinon cette 
recette est ultra simple ! Après 
une nuit dans l'eau, on essore les 
haricots tarbais. On les cuit à 
l'eau salée (avec une cuillère de 
bicarbonate, à ce qu'il paraît ça 
fait moins péter…) Une fois que 
nos haricots sont bien tendres 
on les place encore chauds dans 
un mixeur, avec un peu de 
crème, de beurre, de sel de poivre 
et de piment d'Espelette. (J'aime 
le piment d'Espelette !)
Pour les dosages vous faites en 
fonction de vos goûts.

2. L’œuf. Il nous faut quelque 
chose de coulant, donc on va le 
cuire à l'eau après ébullition  
5 minutes 30 secondes. (Pas  
5 minutes, pas 6 minutes.  
5 minutes et 30 secondes)
Et dès la fin du chrono on le 
plonge dans une eau très froide 
(avec des glaçons) afin de stop-
per la cuisson.

3. Le chorizo. On va tout sim-
plement le couper et le griller 
comme on aime, ou alors vous 
pouvez le mangez cru, c’est cool 
aussi.

4. La brioche, ou pain de 
campagne. Vous taillez une 
belle mouillette qu'on va ensuite 
venir poêler (dans du beurre) de 
tous les côtés pour lui donner 
une consistance crousti-moel-
leuse !

5. Le pesto de fleurs d'ail. On 
l’achète chez un petit produc-
teur, vous pouvez également 
utiliser un pesto d'ail des ours, 
ou un pesto classique de bonne 
qualité.

Pour la présentation laissez 
libre cours à votre imagina-
tion ! »
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Juillet
Ven 1er ▶Dim 03
Fêtes de Lourdes
Bal guinguette, concerts, 
fanfare, après-midi récréa-
tive, toro de fuego, casetas...
Programme complet sur www.
lourdes.fr

Ven 1er ▶ Dim 10 
Fête foraine
Place Capdevielle

Lundi 04
L’Offrande musicale
• 18 h 30 : Conférence. L’inven-
tion de l’orchestre, par Dorian 
Astor, Philosophe.
• 20 h 30 : Concert avec Re-
naud Capuçon et l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse
Salle Padre Pio - Cité Saint-
Pierre
• 18 h 30 : Nocturne Cycliste
organisée par Lourdes Pyré-
nées Cyclisme
Départ du Palais des 
Congrès

Vendredi 08
Festival Partir en livre
Soirée d’ouverture
18 h 30 : Fresque avec Elodie 
Coudray, en direct et en 
musique.
Lice du Château fort 

Samedi 09 ▶Dimanche 10
Festival Partir en livre
09 h 30 - 19 h : Animations 
et ateliers autour du livre 
jeunesse, parcours-jeu, expo, 
contes... 
▶ Samedi 09
20 h 30 : Tristan et Yseult, 
spectacle
Contact : 05 62 94 24 21 - 05 62 
42 37 37 
Lice du Château fort et mé-
diathèque

Lundi 11
L’Offrande musicale
• 19 h : Rencontre avec le par-
rain de la 2e édition, 
Dominique Farrugia
• 21 h : Concert de clôture 
avec Riccardo Muti
Esplanade du Rosaire

Jeudi 14
Fête Nationale
• 11 h 30 : Cérémonie patrio-
tique
stèle Charles de Gaulle
• 18 h et 20 h : Spectacle
En route pour la Bastille

par la Compagnie Les Impros-
teurs
Château fort - Musée pyré-
néen
• A la nuit tombée :  
Spectacle pyrosymphonique
tiré depuis le château fort
• 23 h 30 : Bal des Pompiers
place des Pyrénées

Dimanche 17
18 h : Concert 
avec les Meuf’in 
Kiosque - Jardin des Tilleuls
Gratuit

Mercredi 20 et Jeudi 21 
Fan Park tour de France
Animations gratuites autour 
du Tour de France
Jardin des Tilleuls

Mercredi 20
8 h 30 : Donnons des elles 
au vélo
Parcours cycliste féminin
Départ du Palais des 
Congrès

Jeudi 21
18e étape du Tour de France
• 11 h 15 : Départ de la caravane
• 13 h 30 : Départ de la course
Sanctuaire
• 18 h : Conférence Appel 
d’Air
Le Montaigu, montagne 
pastorale par Alain Caze-
nave-Piarrot et Gilbert Peyrot.
Palais des Congrès

Dimanche 24 ▶ Mardi 26
La Campilaro pyrénées
Epreuve cycliste internationale 
de type cyclo sportive qui 
emprunte les routes et cols 
mythiques des Pyrénées.
Départ des courses, les 24, 25 
et 26 juillet, à partir de 8 h. 

Jeudi 28
21 h 30 : Concert 
Eddy de Pretto
place Capdevielle
Points de vente :
www.lourdes.fr
et Office de Tourisme 
de Lourdes 

Vendredi 29
11 h et 16 h 30 : Théâtre
L’an 778, un miracle à 
Lourdes avec la compagnie 
Théâtre Fébus
Château fort
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation. Tout public. Infor-
mations au 05 62 42 37 37.

Août
Jeudi 04
11 h et 16 h 30 : Théâtre
L’an 778, un miracle à 
Lourdes avec la compagnie 
Théâtre Fébus
Château fort
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation. Tout public. Infor-
mations au 05 62 42 37 37.

dimanche 07
Tour féminin international 
des Pyrénées 
• 10 h 50 : départ de la 4e étape
Devant le Palais des Congrès
• 16 h : Spectacle de marion-
nettes Guignol et le clown
Bois de Lourdes
Gratuit
Lundi 08 
15 h : Spectacle de marion-
nettes Guignol et Pinocchio
Jardin de l’You
Gratuit

Mercredi 10
11 h et 16 h 30 : Théâtre
L’an 778, un miracle à 
Lourdes avec la compagnie 
Théâtre Fébus
Château fort
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation. Tout public. Infor-
mations au 05 62 42 37 37.

Vendredi 12
21 h 30 : Cinéma de plein air
Projection du film Aline, de 
Valérie Lemercier
place Capdevielle
(report le 13 août en cas de 
mauvais temps)

Vendredi 19
11 h : Libération de Lourdes
Cérémonie commémorative
avenue de la Gare

Jeudi 25
20 h 30 : Concert 
avec l’Orchestre d’harmonie 
junior des Hautes-Pyrénées
Kiosque - Jardin des Tilleuls
Gratuit

vendredi 26
06 h : 8848 Women’s 
Challenge
Départ de la cyclosportive
Esplanade du Paradis
(Départ horaire libre le samedi 
27)

Septembre
samedi 03
Fête des Associations
10 h : stands tenus par les 
associations lourdaises, dé-
montrations...
Esplanade du Paradis

Jeudi 15
18 h : Conférence Appel 
d’Air
Les chanteurs montagnards 
chantent les Pyrénées.
Château fort

Samedi 17 ▶Dimanche 18

Fête des 100 ans du Musée
pyrénéen

organisée dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine : visites, anima-
tions, théâtre, chants, danse ...
Château fort-Musée pyrénéen
Programme complet sur :

www.lourdes.fr

09 juillet ▶ 03 septembre 

Soirées « Rejoins-moi, je 
suis au resto !! »

Tous les samedis soir : 
Animation musicale autour 
des terrasses des restaurants
Centre ville

Retrouvez le reste de 
notre programme et 
de nos Rendez-Vous 

sur :

Et plus encore !

www.lourdes.fr

@LesEstivalesdeLourdes
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LES NUITS DE LOURDES
www.nuitsdelourdes.com
05 62 42 20 08
 sanctuairedelourdes
 Sanctuaire Notre-Dame 

de Lourdes

LOURDES

Les Nuits de Lourdes
Triptyque mystique

Lourdes by night ça vous dit ? Les Nuits de Lourdes vous proposent tout l’été des soirées en trois volets : musique, 
procession et messe. L’an dernier, pour la première édition, l’événement avait réuni plus de 300 000 visiteurs en 
deux mois. Un beau succès que 2022 va renouveler avec un nouveau triptyque mystique.

Ode musicale sur l’esplanade du Sanctuaire / 19 h 45
La première étape de ces Nuits de Lourdes, c’est l’ode musicale. 

« Tous les jeudis, vendredis et samedis de juillet et août à 19 h 45, précise 
David Torchala en charge de la communication du Sanctuaire. La program-

mation sacrée se veut éclectique ». Elle l’est, et surtout elle est de qualité, digne 
d’un festoche : les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Amaury Vassili, Kristel 

Adams, Rona Hartner, Vox Bigerri ou encore IPSE Worship, du Pop Rock louanges ! 

La procession aux flambeaux / 21 h
Deuxième proposition : la procession mariale 

aux flambeaux et l’illumination du Sanctuaire. 
Tous les soirs de juillet et août, il vous sera possible 

de faire cette expérience unique : «  C’est  vraiment 
l’occasion  de  découvrir  le  Sanctuaire  dans  une  ambiance 

de ferveur et de recueillement. La nuit, tout est différent. Les 
illuminations mettent magnifiquement en valeur les basiliques 

de  Lourdes  ». Toi le local qui connais mal le coin, saisis ta 
chance. Quant à toi, touriste de passage, les Nuits de Lourdes 
sont une étable incontournable.

La messe de la nuit / 22 h 30
Troisième et dernier étage de la fusée lour-
daise : la messe de nuit à la grotte des appari-
tions. Le moment de se recueillir à la lumière des 
cierges devant le lieu même des apparitions pour 
se confier et prier pour ses proches et sa famille. Et 
comme pour les processions aux flambeaux, les messes, 
c’est tous les soirs de juillet et août.
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"Visite en Famille, Unique dans la région"

Route de la Forêt

LOURDES
Renseignements :

06 74 68 09 25

Direction Bétharram

OUVERT 
JUILLET/AOÛT

7j/7 de 11h à 18h
Animaux du monde entier

AIRE de PIQUE-NIQUE BOISSONS

JEUX 2 chemin de Limendous 
64420 Nousty
06.68.67.14.67
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Comme si le site n’était pas assez chaleureux, Cécile nous 
reçoit, un immense sourire au visage, pour nous faire the visite 
guidée officielle du Haras de Tarbes. Oui, tous les jours, tu peux 
visiter tout ça avec Cécile, guide conférencière. Un groupe de 
touristes du 64 est là aussi pour attaquer par un point Histoire 
non-négociable : « Ce haras de Tarbes est une idée de Napoléon, on 
est alors en 1806. Pourquoi ici ? Napoléon avait des visées guerrières 
vers l’Espagne et Tarbes avait 5 régiments et était déjà une ville de 
cheval. Quatre ans plus tard, il achetait 2 hectares de terrain et  la 
première pierre est posée en 1812 ». Le site est ensuite devenu un 
des haras les plus cotés de France. Mais depuis des décennies 
et les progrès technologiques, le cheval n’est plus vraiment 
utile au quotidien : « Les haras de France ont commencé à péricli-
ter. Il a fallu développer l’aspect culturel ». Reconversion plus que 
réussie à Tarbes grâce au travail de la Ville qui s’est battue pour 
devenir propriétaire du site en 2016 et lui redonner vie.  

Depuis la réouverture, le Haras a choisi d’accueillir différentes 
activités pour que des chevaux reviennent. «  L’armée  s’est 
installée pour proposer à ses militaires et à  leurs  familles des acti-
vités équestres,  il y a  la brigade municipale à cheval ainsi que des 
artistes  équestres. En  tout,  il  y a désormais près de 40 chevaux et 
poneys ». Les visites donnent à Cécile et Manuela l’occasion de 
vous dévoiler tous les secrets des écuries, de l’architecture, de 
la collection des voitures hippomobiles (kezako ? Pas de spoil 
chez Yvette), de la sellerie, de la Maison du Cheval et du métier 
de maréchal ferrant. « C’est un endroit vraiment incroyable, avec 
ses 17 bâtiments dont certains classés et le parc arboricole ». Tout 
ce qu’il faut pour une visite passionnante d’une heure et quart 
environ. 

TARBES - HARAS

Haras qui rit
Les visites guidées 

de Cécile & Manuela
Quand on y pense, ceux qui bavent sur Tarbes n’y 
connaissent rien. Il y en a tout un tas de choses magni-
fiques à découvrir. Inutile de parler du Jardin Massey 
qui ferait pâlir de jalousie n’importe quelle ville. Mais 
que dire du Haras et de ses 9 hectares d’oxygène en 
plein cœur de ville ? Touriste, fonce de ce pas visiter ce 
joyau et toi là, oui toi qui habites à 100 mètres et qui n’y 
a jamais mis un pied : dépêche toi ou je me radine te bot-
ter le cul.

HORAIRES
Portes ouvertes tous les week-
ends avec spectacle à 17h
Visites mercredi, jeudi, vendredi 
et WE à 10h30 et 14h30
Mercredi et samedi, rencontres 
avec le maréchal-ferrant 
Pendant Equestria, du 19/07 au 
24/07, visite guidée supplémen-
taire à 19h

HARAS DE TARBES
Entrée par le Chemin 
de Mauhourat - 65 000 Tarbes

Vistes guidées, réservations
06 32 44 87 13 / 06 14 12 30 30
guide.haras@mairie-tarbes.fr
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Festival Equestria 
La magie du cheval et des arts

TARBES - HARAS

Equestria est l'un des rendez-vous incontournables 
de l’été. Il attire chaque année des milliers de festiva-
liers, locaux, nationaux et internationaux. Du 19 au 24 
juillet, la ville du cheval accueillera une nouvelle édi-
tion, au cœur de Tarbes, dans le cadre exceptionnel du 
Haras. Chez Yvette on est certains qu’il existe encore 
des Bigourdanes et Bigourdans qui n’ont jamais goûté à 
la magie de ce festival donc plus d’excuse ! Quant aux 
autres, bah ils n’ont qu’une hâte, découvrir les 3 spec-
tacles du festival.

SPECTACLE : DAVAÏ / Compagnie Jehol
T’as déjà vu 14 étalons galoper juste sous tes yeux ? Non… 
Bah voilà, déjà une expérience nouvelle à raconter au bureau. 
Cette création équestre musicale et circassienne met en scène 
4 cavaliers acrobates pour un ballet mythique aux allures de 
batailles cosaques. Impressionnant.

Chapiteau / 1h15
Du mardi 19 au samedi 23 à 19h30 et 22h
Dimanche 24 à 15h et 19h30

SPECTACLE : A.BOIS / Compagnie Tempo d’Eole
On parle d’écologie grâce au metteur en scène belge Philippe 
Vande Weghe, qui offre un spectacle équestre théâtral et un 
voyage au cœur d’une forêt emblématique. Avec 5 acrobates vol-
tigeurs, 2 musiciens et 3 chevaux, l’action sera au rendez-vous. 
Nous on a essayé, bilan, trauma crânien et bras cassé.

Chapiteau / 1h10
Du mardi 19 au dimanche 24 à 17h30

SOIRÉE : JEAN-FRANÇOIS PIGNON / Spectacle, cinéma,  
rencontre
Tu prends Robert Redford qui murmure à l’oreille des chevaux 
dans le Montana et tu le remplaces par Jean-François Pignon 
au Haras de Tarbes. Le célèbre dresseur sera accompagné de 
ses 13 chevaux pour parler de son incroyable aventure argen-
tine chez Florent Pagny. Il s’est lancé le défi d’apprivoiser 4 che-
vaux dans leur milieu naturel. 

Manège couvert / Spectacle 20 min + film 1h40 + rencontre
Du mardi 19 au dimanche 24 à 21h

EQUESTRIA C’EST AUSSI…
▶ Un village gourmand avec restaurant et food trucks.
▶ Un DJ jusqu’à 2 heures du matin.
▶ Des animations équestres gratuites avec le cavalier Vincent 
Libérator (vu dans l’Amour est dans le pré), le théâtre Cabal-
licare, Marie Desodt et Charly Feuvier, Mégane Desesquelle, 
Anouck et Océane ou encore Lorelei Laesslé.
▶ Des déambulations musicales et fanfares.
▶ Un village enfant avec ferme animalière.
▶ Des baptêmes à poney et tours en calèche.
▶ Les visites guidées à 19 heures (réservation au 06 14 12 30 30).
▶ Des expositions de peintres et sculpteurs dans le parc et la 
Maison du Cheval.

À
 VO

IR
, À

 FA
IR

E



Été 2022

Yvette : Les festivaliers auront la chance 
de découvrir votre dernier documen-
taire tourné en Patagonie…
Jean-François Pignon : J’ai été avec 
les chevaux toute ma vie mais j’ai tou-
jours été en recherche d’évolution et 
de liberté. J’ai fait le tour du dressage 
traditionnel en 40 ans de carrière. Je 
me suis fixé comme nouvel objectif de 
parler la langue du cheval comme on 
parle anglais à un Anglais. Depuis des 
années je rêvais de faire tout ça avec 
des chevaux sauvages et Florent Pagny 
m’a proposé de venir sur son campo de  
25 000 hectares en Patagonie pour jouer 
avec ses 4 chevaux sauvages. J’ai réussi 
à trouver le miracle que je cherchais et 
cette harmonie ultime avec le cheval. 
Le documentaire raconte 
cette aventure de 40 jours. 

Y. : Tout a commencé 
enfant avec Gazelle, une 
pouliche ramenée à la 
maison par votre père…
J-F. P. : J’ai raconté cette his-
toire dans le film Gazelle, 
sorti en 2014. Depuis tout 
petit j’ai ressenti l’appel 
du cheval et ce lien par-
ticulier. J’ai toujours été 
fasciné par la force et la 
fragilité que dégagent les 

chevaux. J’ai passé des heures à essayer 
de les dresser et de déboires en déboires 
j’ai fini par progresser. Et j’apprends 
encore aujourd’hui. 

« Pour parler à un Anglais 
il faut parler anglais, pour 
parler à un cheval, il faut 
parler cheval »

Y. : Equestria et vous c’est toute une his-
toire aussi !
J-F. P. : Je fais partie des meubles ! J’ai 
même tourné des scènes du film Gazelle 
ici, au Haras. J’avais bien pris la tête à tout 
le monde avec mes exigences ! Mais ils 

ne sont pas rancuniers puisqu’ils m’ont à 
nouveau invité. J’adore venir à Tarbes et 
dans ce lieu. Je me régale. Anne Biginelli 
et Michel Garnier sont devenus des amis. 
Ce festival a toujours su progresser et il 
est à la hauteur de la ville du cheval. Les 
organisateurs ont chaque année soif de 
continuer à aller de l’avant. C’est génial 
que le site, ce patrimoine unique ait pu se 
reconvertir pour accueillir du public. Cet 
endroit me donne une vraie sensation de 
liberté.

Y. : Vous allez présenter aux festivaliers 
votre nouveau spectacle et le documen-
taire. D’autres projets à venir  ?
J-F. P. : Toujours ! Je compte faire un livre 
de cette aventure en Patagonie. Il me per-

mettra de mettre encore 
plus de profondeur que 
dans le film. Mon projet 
ultime ça serait de chan-
ger le monde mais encore 
faut-il que le monde veuille 
changer ! C’est ambitieux à 
56 ans mais je suis comme 
ça, optimiste et utopiste. Il 
y aura également d’autres 
projets avec Florent Pagny 
mais je lui laisse le temps 
de se soigner. C’est une 
belle rencontre, une belle 
personne.

Festival Equestria 2022
Entrée gratuite 
70 avenue du Régiment de 
Bigorre à Tarbes

HORAIRES
Mar. > ven. : 17h - 2h
Sam. et dim. : 12h - 2h

TARIFS DES SPECTACLES
20 euros plein tarif / 14 euros 
tarif réduit (enfants de 4 à 12 
ans, licenciés FFE, groupes, étu-
diants, demandeurs d’emplois 
personnes à mobilité réduite), 
gratuit -4 ans

BILLETS
festivalequestria.com
Office de tourisme de Tarbes
Réseau Ticketmaster (Auchan, 
Carrefour, Cultura, Leclerc)
www.ticketmaster.fr
Chalet billetterie au Haras 
pendant le festival.

Office de Tourisme de Tarbes
3 cours Gambetta 
05 62 51 30 31
festivalequestria@tarbes-
tourisme.fr
festivalequestria.com

Jean-François Pignon
Le dresseur qui lâche les chevaux
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TARBES

Aux manettes, Tarbes Tourisme, la ville et Tangueando Ibos, 
un trio qui danse le tango à la perfection depuis un quart de 
siècle. Ces trois-là parviennent à réunir les grands maîtres du 
tango argentin, danseurs, musiciens et tangueros venus des 
quatre coins de la planète. Le plus beau, c’est que c’est toute la 
journée et dans toute la ville. Oui oui mes loulous c’est pas  des 
blagues, t’as qu’à demander aux organisateurs : « Les journées 
seront rythmées par de grands bals, les "milongas" et par des apéros 
tango aux  terrasses des bars  et  cafés. Tarbes  en Tango  c’est aussi 
des films, des expositions, des conférences, des lectures et, pour les 
festivaliers qui souhaitent pratiquer le tango argentin, il y a des ate-
liers de danse pour débutant et pro, mais aussi des ateliers d’instru-
ments, de chant ou de Dj ». Et le soir… le soir mes amis… quelle 
ambiance enivrante lorsque les lieux les plus prestigieux de la 
ville comme le Jardin Massey, Le Haras, le Théâtre des Nou-
veautés et la Halle Marcadieu accueillent des spectacles, des 
concerts et des bals ! Tu veux le programme ? Pas de souci voilà 
le programme !

Les quatre fantastiques

Quatre grandes soirées au menu. Le samedi 13  août à 21 h, 
c’est Juliette, la célèbre chanteuse et l’orchestre Tango Silba-
ndo qui s’y collent : « Avec Chloé Pfeiffer, pianiste, arrangeuse et 
cheffe d’orchestre, nous avons décidé de revisiter une partie de mon 
répertoire, explique Juliette. Plus quelques standards de la chanson 
française. Ce n’est  pas un  secret,  j’ai  une  grande  passion  pour  le 
tango ». Mardi 16 août à 21 h 30, place à la soirée des maestros 
et sa grande milonga avec démonstration de tous les maes-
tros du festival, le DJ argentin Damián Boggio et l’orchestre 
serbe totalement féminin Tanguango Quinteto. Jeudi 18 août à 
21 h 30, spectacle avec Carmen Tango : « Sur des airs du célèbre 
opéra de Bizet et sur des musiques de tango, le spectacle aborde les 
thèmes chers à cette danse : l'amour, la fatalité, l'urgence de vivre. 
Le spectacle est dansé par 3 couples de tango argentin, portés par la 
musique de Tango Sonos et des textes dits par les comédiens Chrys-
telle Rinaldi et Thomas Trigeaud ». On termine par le spectacle 
cabaret Tango Circus, le samedi 20 août à 21 h 30. « 15 artistes 
multi-facettes pour un spectacle haut en couleur, un enchaînement 
de numéros présentés par une Madame Loyale  chanteuse  et dan-

En 98, deux événements majeurs : la France soulève 
sa première Coupe du monde et Tarbes lance son fes-
tival de tango argentin. 23 éditions plus tard, il a bien 
grandi le petit. Au point d’être un rendez-vous incon-
tournable pour des aficionados venus du monde entier. 
Cette année encore, du 13 au 21 août, les rues de Tarbes 
vibreront au son des bandonéons. 

TARBES EN TANGO
Infos et billetterie
Tarbes Tourisme
3, cours Gambetta 65000 - Tarbes
05 62 51 30 31 
tarbesentango@tarbes-
tourisme.fr

seuse, rayonnante et flamboyante. Sur le thème du tango, on y trou-
vera tissu aérien, danse voltige, ruban ou jonglage ». Go tango !
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Bio tango

Santiago est né en 1980 à Gualeguaychu en Argentine. Très 
jeune, son attrait pour la danse est déjà bien présent : « À 10 ans  
j’étais plutôt danse  folklorique. Trois ans plus tard    j’ai découvert 
le tango et j’ai tout de suite été à fond. Pourtant, en Argentine, le 
tango n’est pas si populaire que l’on pourrait le penser.  C’est plu-
tôt  la cumbia. Mais à Buenos Aires,  c’est différent, on entend du 
tango dans les radios, les taxis ». Santiago déboule en Europe à 
20 ans et s’installe rapidement à Montpellier. « C’est  lors d’un 
déplacement au Pays Basque que  j’ai  découvert Tarbes  et  le  festi-
val. Ça  été un  coup de  coeur  car  c’est un  festival à part.  Il n’y a 

Santiago Giachello
Le tuto tango du Maestro

que  là  qu’on peut  être  en  immersion  totale,  une  semaine,  jusque 
dans les rues ». Maestro (maître) est un titre que l’on acquiert 
avec le temps. Santiago l’est devenu grâce à son parcours très 
riche : « En France on galvaude un peu le terme de maestro. Mais 
en Argentine, c’est un titre que l’on donne à de vieux danseurs qui 
en ont  formé beaucoup d’autres. De mon côté,  je suis passé pro à  
16 ans, je dansais avec ma sœur et nous nous sommes fait remarquer 
lors d’un dîner-spectacle très réputé à Bueno Aires. Ensuite, tout s’est 
enchaîné naturellement. Les tournées puis l’enseignement ».

Le Santiago tuto tango

I/ « Il ne faut pas se fixer de barrière. Le tango, c’est 
pour tous les âges et toutes les morphologies. Il faut 
danser avec son cœur et se faire plaisir ».

II/ « Le tango c’est l’envie de partager. Avec le ou la 
partenaire bien  sûr, mais aussi avec  tous  ceux qui 
sont autour ».

III/ « Pas de performance ! On se fait plaisir et on 
cherche  de  la  connection,  pas  du  spectacle.  C’est 
avant tout intime et intérieur ».

IV/  «  Humilité,  patience  et  persévérance  sont  les 
maîtres-mots. Même professionnel, on apprend tou-
jours. Il faut être patient envers soi et envers l’autre 
également. Il faut envisager l’apprentissage comme 
un plaisir, d’où la persévérance ». 

V/ « Sur le plan de la technique, je recommande aux 
gens  de  travailler  chez  eux.  Travailler  les  mouve-
ments, les déplacements… il faut répéter, même seul, 
c’est conseillé ».

VI/ «  Je  préconise  l’écoute  intensive  de  musique, 
l’écoute de tango évidemment. Pour danser,  il  faut 
le vivre ». 

Santiago Giachello sera en représentation le 
jeudi 18 août pour le spectacle Carmen  Tango, 
lors de la soirée des maestros le mardi 16 août et 
toute la semaine pour des séminaires de danse 
pro et semi-pro.
Pour découvrir Santiago Giachello et son par-
cours, suivez la chaîne Youtube « Ma Vie en 
Tango »
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OFFICE DE TOURISME | 05 62 95 50 71 | www.tourmaletpicdumidi.fr
Tentés par ces expériences ?

“ReBigorrez-vous” autrement
Insolites et secrètes, ces expériences vous invitent à l’aventure   

à deux pas de chez vous.

DE LA BIGORRE
À LA LUNE
Planètes, étoiles, constellations…  
visitez  les joyaux de notre galaxie 
lors des soirées étoilées au col du 
Tourmalet.

LA BIGORRE
À POILS
On parle des chiens, bien sûr !...
Randonnez plus vite, plus 
haut, plus loin en cani-rando.  
Activité accessible à tous. 

LES DESSOUS
DE LA BIGORRE
À la découverte d’un monde 
secret : dégustez votre premier 
repas au bord d’une rivière 
 souterraine. Spéléo facile, 
accessible à tous.
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Les Petits Fruits
Fruitez pauvres fous !

CAMPAN

En 1982, Les Petits Fruits commençaient leur histoire 
à Lies dans les Baronnies. 40 ans plus tard, l’entreprise 
est florissante ou plutôt fruitissante pourrait-on dire. 
Depuis 2012, Les Petits Fruits ont posé leur panier à 
Campan, sur la route des mythiques cols pyrénéens, et 
cet été le site vous propose quelques nouveautés.  Born 
to be fruit.

Chez Les Petits Fruits, on transforme le fruit artisanalement. 
On en fait des confitures, puis des liqueurs… et insensiblement 
les recettes et produits se diversifient. «  Je  dirige  l’entreprise 
depuis 3 ans, précise Xavier Massou. Depuis ses débuts, l’entreprise 
allait de  l’avant  et  innovait. C’est  l’état d’esprit que  je veux conti-
nuer à développer. Nous avons une équipe jeune d’une quinzaine de 
personnes, des gens attachés à la vallée et qui ont l’ambition d’ins-
crire Les Petits Fruits sur la durée et sur son territoire. Ce sont des 
emplois et de l’activité touristique que nous créons ». Car Les Petits 
Fruits, c’est tout sauf une simple boutique de confitures arti-
sanales. On y trouve un jardin pédagogique à visiter et dégus-
ter ainsi que toute une gamme de produits dont la devise est :  
« À chaque occasion son goût du fruit ». Du coup, Les Petits Fruits 
sont devenus un spécialiste du fruit sous toutes ses formes, 
que l’on retrouve, localement, nationalement et même dans 
de nombreux pays étrangers : « Notre marque de  fabrique c’est 
l’innovation  comme  avec  nos  préparations  pour  accompagner  les 
fromages qui ont fait décoller nos ventes à l’exportation ». Résultat 
on trouve aujourd’hui Les Petits Fruits en Angleterre, Norvège, 
Suède, Finlande, États-Unis ou Allemagne. Un bel exemple de 
réussite locale.

Fruits from desire
(oui on la recycle mais si t’aime pas l’écologie n’en dégoute 
pas les autres)
Face à ce développement, Les Petits Fruits préparent une exten-
sion pour 2023 avec une surface boutique qui va doubler et 
surtout, excellente nouvelle pour l’été, la création d’un terrasse 
qui permettra de se poser et de goûter à tout. « Dès cet été, nous 
allons  installer  tables  et parasols pour que nos  clients puissent  s'as-
seoir et se rafraîchir avec nos sirops et découvrir une surprise fraîche 
et  gourmande  en  collaboration avec d’autres artisans de bouche du 
territoire ». Oh mon dieu, après cette période de canicule canicu-
lesque, c’est juste le bonheur absolu. Les Petits Fruits, ses confi-
tures et ses alcools, c’est en fait la partie immergée de l’iceberg… 
on reste dans de la métaphore rafraîchissante si tu permets. Les 
Petits Fruits c’est toute une gamme de produits destinés à se 
régaler : « Le fruit peut être tellement décliné. Confitures, liqueurs, 
alcools,  sirops,  vinaigres,  préparations pour accompagner  fromages 
ou grillades, fourrage pour gâteaux et coulis pour yaourts et desserts ».

Les Petits Fruits
28, rue du Layris 65710 Campan
05 62 95 49 50 

www.lespetitsfruits.fr 
contact@lespetitsfruits.fr

 Les petits fruits

Allez allez, on sait bien chez Yvette qu’un tel article dans un 
tel numéro ça te donne forcément envie de te faire choper, les 
doigts dans le pot de confiture.
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De beaux restes

Plantons déjà le décor. À Cauterets, on est accueilli par Pas-
cal, le (grand ?) frère de Catherine Flurin. Catherine, c’est une 
figure du monde de l’apiculture avec son bijou d’entreprise 
familiale, Ballot-Flurin, mais aussi et surtout avec son cahier 
des charges de l’ « apiculture douce ». Pêle-mêle quelques-unes 
des originalités de sa démarche : la transhumance des abeilles 
pour qu’elles fassent du miel de haute montagne avec le rho-
dodendron ferrugineux, endémique des Pyrénées, la collabo-
ration avec les abeilles (et non leur exploitation) qui passe par 
le fait qu’on ne récolte qu’une partie du miel pour leur lais-
ser des réserves, et on récolte à mains nues après leur avoir 

Ballot-Flurin, 

les abeilles 

volent haut

Des fois, il y a des trucs qui te passent au-dessus de la 
tête, il faut accepter que tu es un peu demeuré. Par 

exemple, les abeilles de chez Ballot-Flurin. Pour Yvette, 
c’était comme la découverte d’un nouveau continent, de 
nouvelles coutumes et c’était drôlement enrichissant. 
On a testé la « chambre des abeilles ».

demandé l’autorisation. Parce que les abeilles sont des êtres 
communicants, dont la parole est la danse. Ou encore le bras-
sage à la main, la dynamisation des produits finis au milieu 
des abeilles, etc.

Une chambre pour la bzzzz
Et depuis peu, il y a ces chambres des abeilles pour se ressour-
cer. C’est Olivier Raud, qui fabrique les ruches de Ballot-Flu-
rin, qui les a créées avec cette même attention au détail : bois 
assemblé dans le sens de la pousse, proportions du nombre 
d’or comme pour les lieux sacrés, structure toroïdale. Tout ça 
pour amplifier l’énergie des ruches qui se trouvent juste en 
dessous. L’idée c’est de profiter des bienfaits des abeilles dont 
émanent onze hormones différentes qui ne se mettent pas en 
pot. Mais Yvette est encore bien trop hermétique. Ses chakras 
sont fermés à double-tour. Elle aurait bien besoin d’un séjour 
dans un ashram. Tout ce qu’elle a fait c’est pioncer grâce aux 
vibrations des abeilles comme elle dort dans le train. Les ini-
tiés, eux, sauront profiter des bienfaits. 

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

7, place de Strasbourg - 
06.03.31.95.46
À Cauterets : 23 bis, ave-
nue du Mamelon Vert  - 
05.62.92.50.66
À Maubourguet : 75, place 
Lagardère - 05.62.96.49.57
À Bagnères-de-Luchon : 39, 
allée d’Étigny- 06.46.74.00.02

À
 VO

IR
, À

 FA
IR

E



#4245 Publi-reportage

CAUTERETS

REFUGE WALLON
05 62 92 64 28
www.refuge-marcadau.csvss.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE CAUTERETS
Place Foch - 65110 Cauterets
05 62 92 50 50
infos@cauterets.com
www.cauterets.com
 cauterets -  Cauterets

Pont d’Espagne. — Un petit groupe de potes est parti randonner. Tout ce qu’on a retrouvé d’eux, c’est un appareil photo 
qui est actuellement analysé par la police. Voici la terrible histoire que leurs photos ont livrée. Âmes sensibles s’abstenir.

Là, on voit qu’ils sont partis découvrir la vallée de Marcadau, 
l’une des plus belles des Pyrénées. L’ambiance est comme le 
ciel : sans nuage. Les blagues sur les sommets s’enchaînent : 
« the north fache », « fache à la mer je rêve éveillé »…
Mais ils semblent perdus. Ils sortent leur carte. Pas possible, le 
plan de la station en hiver ! À 1865 m d’altitude ? Ils sont foutus. 
La nuit tombe tandis que des bruits inquiétants s’élèvent. C’est 
sûr, des esprits maléfiques rodent. C’est la fin.

Mais non, de la lumière, les voilà sauvés ! C’est Pierre, le gar-
dien du refuge qui leur apporte un remontant : « Ti’punch mai-
son,  je n’avais que du Pulco mais  je vous le conseille », lance-t-il 
avant de les faire entrer pour une visite du refuge Wallon tout 
neuf après deux ans de travaux. Finis les fameux volets rouges, 
finis les -5° dans les piaules. Comme on dit à Top Chef, « on 
part  sur » un refuge en prise avec son époque : une intégra-
tion paysagère parfaitement réussie, un bâtiment complète-
ment autonome en énergie avec sa pico-centrale hydraulique, 
ses panneaux solaires et la captation d’eau de source. La seule 
chose qu’on a gardé finalement, c’est la capacité d’environ  
110 couchages, avec la création d’une chambre PMR.

Apparemment, le petit groupe va beaucoup mieux. Ils se 
mettent à table pour un dîner chaleureux et savoureux et puis 
ils partent au lit. Des vrais lits, des vrais matelas, avec des 
chambres à 8, 4 ou 2, et non des dortoirs en mode planche et 
duvet. Quasi le confort d’un hôtel. Mais ça t’a une autre tête 
que les hôtels péri-urbains, avec un mobilier fabriqué sur-me-
sure en sapin. Et le lendemain matin, il y a même une douche 
chaude. On oublierait presque qu’on est en montagne si on 
n’avait pas partout de larges ouvertures avec une vue à couper 
le souffle.
Il n’y a donc aucun phénomène paranormal ? C’est quoi ce film 
d’horreur tout pété ?! C’est plutôt un film de bonheur. Et ça,  
« c’est très Cauterets ! »
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1. Aventure
De l’air, de l’air et encore de l’air

Le gros point fort du coin, c’est qu’on est loin de l’usine à tou-
ristes. On respire, on se détend mais on s’éclate. Le secteur 
regorge de sentiers que l’on peut faire à cheval, en rando ou en 
fatbikes disponibles en location. Il y a de la falaise à escalader, 
des cours d’eau à dévaler en rafting, kayak ou canyoning. Et 
on n'oublie pas l’accrobranche ou le parapente. Alors ? On te 
l’avait dit : petit territoire mais grandes aventures.
www.pyrenees-sport-nature.fr

2. Histoire
Je s’appelle Grottes

Des grottes préhistoriques ornées, t’as déjà vu ça ? On l’au-
rait parié. Encore plus dommage quand on sait qu’il y en a de 
somptueuses juste là. Ouvertes au public toute l’année, elles 
sont aussi un bon moyen de se rafraîchir quand la canicule 
nous frappe. Peintures de mains, dessins, gravures… fasci-
nant, et Nestploria, l’espace muséographique, est là juste en 
face pour mieux comprendre les grottes. Il est même possible 
de visiter les grottes by night à la lumière de la lampe torche. 
05 62 98 81 50 / www.grottesdegargas.fr

3. Culture
Baroque'n'Roll

Les villages de la Neste et de la Barousse, à quelques kilo-
mètres de Saint-Bertrand-de-Comminges, regorgent d’églises 
et de chapelles. Architecture, décors sculptés, fresques médié-
vales ou encore mobilier baroque vous attendent. L’office de 
tourisme t'invite à découvrir ces trésors cachés accompagné 
d’un guide-conférencier.
Infos au 05 62 99 21 30. Églises St Laurent - Mauléon-Barousse,  
St Barthélémy - Bramevaque, St Vincent - Samuran, St Pierre - 
Mazères-de-Neste, Notre Dame - Bize, Notre Dame - Tuzaguet. 
Les mardis du 12/07 au 06/09 en Barousse et les mercredis 
du 13/07 au 07/09 en Neste, 3 €/personne

NESTE BAROUSSE

Neste Barousse, le petit 
territoire des grandes aventures

Et 6 tu n’existais pas
Chaque été, on te parle de ce petit coin de Pyrénées appelé Neste Barousse. Et chaque été tu te dis « faut vraiment 
que j’aille jeter un œil ». Et finalement, tu retournes dans les endroits que tu connais par cœur. N'hésite pas à bous-
culer tes habitudes, que diable. Allez, cette fois, c’est la bonne. Quant à toi, touriste adoré, tu peux demander au-
tour de toi, tu peux faire confiance à Yvette les yeux fermés. Mais une fois en Neste Barousse, ouvre les bien grands.

NESTE BAROUSSE
L’agenda complet sur 
www.tourisme-neste-barousse.fr

 tourisme_nestebarousse
 Tourisme Neste Barousse 65

4. Gastronomie
Papilles font de la résistance

Neste Barousse est un territoire qui foisonne de producteurs 
comme tu t’en doutes. Bien trop dommage de passer sans 
déguster nan ? Le pays des saveurs sans arôme artificiel te 
recommande le fromage de Barousse au lait cru ou l’authen-
tique Tomme des Pyrénées affinés pour en faire des fromages 
subtils et uniques. De sa création à la dégustation en passant 
par son affinage, le fromage n’aura plus de secret pour toi. 
Infos au 05 62 99 21 30

5. Découverte
Eau my god

La Maison des Sources, voilà encore un site unique à découvrir. 
Un éco-musée planté là, au beau milieu de la nature et qui offre à 
tous la possibilité de découvrir le patrimoine et l’environnement 
de la Barousse. Les lundis, vendredis et dimanches, en plus de 
la visite du musée, découvre les sources et la station de filtration 
d’un des plus grands réseaux d’eau potable en milieu rural de 
France. Cerise sur la Barousse, un grand parc ombragé avec une 
aire de pique-nique te permettra de pique niquer pépouze.
Des animations, jeux de piste et ateliers tout l’été. Réservation 
obligatoire, infos 05 62 39 23 85 / www.maisondessources.net

6. Festivités
Brandon un verre

Apprendre, se balader, s’activer à tout-va, c’est bien beau, mais 
le divertissement et l’apéro ça compte aussi. Rassure-toi, jeune 
fêtard, le coin sera animé cet été. Pêle-mêle : les tradition-
nelles fêtes des brandons dans les villages, le passage du Tour 
de France, l’arrivée du Tour d’Occitanie féminin à Nistos, les 
spectacles vivants du Mont Arès à Nestier ou encore la Pyré-
nées Cycl’n Trip au Port de Balès. 
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DÉTAIL DU PROGRAMME SUR WWW.BRUMONT.FR
05.62.69.74.67
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TARIFS SPECTACLES : ADULTE : 30 € / +12 ANS ET ÉTUDIANTS : 18€
DÎNER DE L'EMPEREUR : 75€

VISITE COMMENTÉE DE 30 MIN ACCOMPAGNÉE D'UNE 
DÉGUSTATION DE VINS ET PRODUITS DE NOS TERROIRS
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES MÉC ÈNES DE JAZZ IN MARCIAC 

LES PARTENAIRES INST ITUTIONNELS LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS & LOGIST IQUES LES PARTENAIRES MEDIAS

DIANA KRALL \ MELODY GARDOT \ JEFF BECK \ CHILLY GONZALES
MARCUS MILLER \ CHRISTIAN SANDS \ HERBIE HANCOCK  \ RHODA SCOTT
IBRAHIM MAALOUF \ EMILE PARISIEN \ AVISHAI COHEN \ KEZIAH JONES
BETH HART \ GREGORY PORTER \ LUCIENNE RENAUDIN VARY
WYNTON MARSALIS \ JAMIE CULLUM \ HIROMI \ ...

JAZZINMARCIAC.COM \ 0892 690 277 (0,40 € TTC/MN)

FNAC  GÉANT  SYSTÈME U   INTERMARCHÉ  AUCHAN  CARREFOUR  CORA  CULTURA  E. LECLERC

NILE RODGERS & CHIC
JAMES BLUNT
ASAF AVIDAN
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LEMBEYE - ARZACQ-ARRAZIGUET - MORLAÀS

MORLANNE DE TOI

Il a été érigé il y a 650 ans. Michel Drucker n’était même pas 
encore sur France 2, t’imagines ? Gaston III dit Gaston Fébus (si 
tu connais qu’Hugo Gaston ça serait pas une mauvaise idée de te 
culturer un peu) érige cette atypique forteresse aujourd’hui classé 
Monument Historique of course. « Le château est indissociable du 
village  et  de  ses  demeures  des  xviie  et  xviiie  siècles,  explique Aurélie 
Moulié du syndicat du tourisme. Et l’édifice offre une vue imprenable 
sur les Pyrénées ». 
Parcours sonore immersif, visites guidées thématiques, décou-
vertes ludiques et animations estivales viennent compléter le 
tableau.

Le tourisme en Nord Béarn & Madiran
ON S’EST INFILTRÉ ET ON A KIFFÉ

Écoute-moi bien Bigorre chérie : oui, on a la chance de 
vivre dans un territoire fantastique qui mérite d’être 
exploré sous toutes les coutures, ce numéro est d’ail-
leurs une incitation, mais sache que juste à gauche, il 
existe une contrée formidable que l’on nomme Béarn. 
« Quoi !? Yvette nous encourage à la trahison !? » Et 
alors, quand tu vas faire bronzette à Biarritz t’es où ? 
Voilà, cara’t et rassure-toi, Yvette est allée en éclaireuse 
chez le voisin… et tu sais quoi ? Il est au top, à l’image des 
5 drôles de dames du Syndicat du tourisme Nord Béarn 
qui nous ont accueillis de la meilleure des façons même 
si nous sommes Bigourdans. Voici 9 sites à découvrir. 
Pourquoi 9 ? Parce qu’en numérologie le 9 est associé à 
l’altruisme, à l’ouverture d’esprit et à la connaissance de 
l’autre. Ça te fera pas de mal.

CLARACQ QUE SI !

Toi t’as trop regardé Indiana Jones. Pour toi, être archéologue 
c’est tomber sur le Graal ou sur Jimmy Hoffa. Bah non. C’est 
surtout mettre au jour de magnifiques vestiges. Le musée gal-
lo-romain de Claracq, le seul dédié à l’archéologie antique dans 
le 64, expose les somptueux vestiges d’un palais du ive siècle 
(Michel Drucker entrait en fac). Mosaïques, trésors, bijoux et 
autres objets sont à découvrir sur 1 000 m2. « Pour les enfants, le 
musée a créé une salle pédagogique d’initiation à la fouille ». Autre 
point fort, la découverte du site en images de synthèse, on s’y 
croirait presque.

ON TE PREND PAS 
POUR UN JAMBON

« C’est un lieu unique en France et en Europe, annoncent les girls 
du syndicat du tourisme. L’espace muséographique du Jambon de 
Bayonne retrace l’histoire du cochon et de sa consommation ». C’est 
pas tout de s’empiffrer à l’apéro les amis, faudrait aussi songer 
à savoir ce qu’on mange ! Ludique, interactif et immersif 3D… 
dans ce musée comme dans le cochon : tout est bon ! Conseil : 
après la visite, pensez à remplir votre panier à provisions à 
commencer par les planches apéro parce qu’en Béarn comme 
chez nous, l’apéro est roi, dixit les gourmandes du Syndicat.

CHÂTEAU DE 
MORLANNE

MUSÉE GALLO-
ROMAIN DE
CLARACQ

MUSÉOGRAPHIE
DU JAMBON
DE BAYONNE

VIGNOBLES DE
MADIRAN &
PACHERENC
DU VIC-BILH

LEMBEYE
37 place du Marcadieu
05.59.68.28.78

ARZACQ-ARRAZIGUET
47 place de la République
05.59.04.59.24

MORLAÀS
10C place Sainte-Foy
05.59.33.62.25

www.tourisme-nordbearn.fr
 tourismenordbearnmadiran
 Tourisme en Nord Béarn et 

Madiran
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ALLEZ VIN VOIR ÇA

Alors ça, pour le coup, chez nous en Bigorre on connaît bien. 
Mais oui, ces magnifiques vignobles s’étendent aussi sur le 64 et 
le 32. Faut partager dans la vie. On va pas te refaire l’histoire du 
Madiran et du Pacherenc mais sache que c’est du sacré bon vin 
contrairement à l’image d’Épinal qui lui colle parfois à la peau. 
Rendre visite aux vignerons locaux, ça reste une belle balade d’au-
tant plus que de nombreuses visites et animations auront lieu cet 
été : apéros, repas, garden party, festival, escape game… toutes 
les infos et les contacts auprès des drôles de dames du Syndicat !

LE DÉFILÉ DE MOBS

Ah époque bénie des virées en 103 SPX. 58 km/h cheveux aux 
vents et poignée dans l’angle. Karine et Dominique te proposent 
un véritable voyage dans le temps à faire pâlir Doc et Marty. Au 
guidon de 103, tu vas pouvoir sillonner les routes du Madiran et 
découvrir ce patrimoine naturel, œnologique et historique. T’en-
flamme pas, jeune padawan, pour enfourcher l’engin il te faut 
avoir plus de 18 ans et posséder un permis A. Non, pas le permis 
Alcool. Balades accompagnées à la demi-journée ou à la journée.

MAÏS T’ES OÙ ?

Tu te rappelles la pub Banga ? « Allez hop on y va en route pour l’aven-
ture ». T’es trop jeune pour te rappeler de ça ? On te souhaite de te 
perdre dans le labyrinthe dans les maïs de Nousty et de ne jamais 
en ressortir téh ! Dès le 2 juillet, Nousty verra le Pop Corn labyrinthe 
ouvrir ses portes. Perso, ça, j’ai jamais testé et faut pas mourir idiot 
alors go. Un dédale de 4 hectares, des énigmes, des jeux… et on 
peut même se le faire en nocturne à la frontale. Rassure-toi, si au 
bout de trois jours on n'a pas de nouvelle, on appelle Perdu de Vue.

QUAND LES GOSSES 
TE CASTET

L’été c’est un casse-tête (j’arrête c’est bon) d’oc-
cuper ses enfants. On a vite l’impression d’avoir 
fait le tour et chaque bon plan est bon à prendre. 

Dans ce parc d’un hectare où vit une famille de 
biquettes, tu trouveras « un carrousel, un toboggan gonflable aqua-
tique, un ventriglisse, de la balade en pirogue, la pêche aux canards, une 
piste de karts à pédales, une chenille, un petit train, une forêt enchantée, 
un espace restauration et des espaces ombragés ». 

IL Y A LES BONS CHASSEURS 
ET LES MAUVAIS CHASSEURS

Là aussi, pour occuper la marmaille, Yvette te file un sacré 
coup de main. Et en plus, ça permet de les stimuler intellec-
tuellement tout en les faisant se dépenser. Oui, après ils vont 
bien dormir. Mais faut savoir que les adultes jouent eux aussi, 
y compris papy mamie ! Munis de votre smartphone, vous allez 
vous lancer dans un univers et une aventure captivante avec 
des énigmes à résoudre. Trois parcours : Lembeye, Morlanne 
et Pontacq. Des parcours accessibles toute l’année, seulement 
en Nouvelle-Aquitaine, et c'est gratuit.

BRISE DE GLISSE

Bah oui il fait chaud. C’est un peu le principe de l’été en fait. Et 
l’hiver tu te plains que t’as froid… Allez encore un bon plan de 
tatie Yvette, un plan fraîcheur. La tête dans le frigo ça marche 
mais une journée au lac du Gabas c’est mieux. « Le Club Nau-
tique Pyrénéen y propose des activités encadrées de stand-up paddle, 
de kayak, catamaran, planche à voile et wingfoil sur fond de carte 
postale avec toute la chaîne des Pyrénées visible.» Oui, sur un lac 
et à deux pas de chez toi. L’équipe accueille dès 5 ans et elle est 
même spécialisée dans le handicap. Pour tous.

VIGNOBLES DE
MADIRAN &
PACHERENC
DU VIC-BILH

BALADES 
EN MOBYLETTE

LABYRINTHE
MAÏS 

DE NOUSTY

ACROJUNGLE
OUTDOOR DE

SERRES-
CASTET

TÈRRA 
AVENTURA

CHASSE AUX 
TRÉSORS

LAC DU GABAS
DE LOURENTIES



EASY PEASY
Megan Layré-Cassou

06 37 52 87 72
easypeasyanglais@gmail.com

Retrouvez

L'Anglais
Le gouT de

Une marque de Saint-Gobain

     AGRÉÉ
ASSURANCES

TARBES 05.62.93.81.12
LOURDES 05.62.46.11.52

www.franceparebrise.fr
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TARBES - ZONE BASTILLAC SUD

« Ah ben bueno, bueno, super 
bueno »
« Bon bah go pour l’École de 
Macramé de Sedan, l’EMS. 
C’était mon troisième choix, 
fait au pif ». Parcoursup… 
quelle chienlit ! Bah si. Faut 
appeler un chat un chat. 
Combien d’entre vous se 
retrouvent sur le carreau ? 
L’EGC de Tarbes, école de la 
CCI et l’un des 19 campus de 
France,  t’offre la meilleure 
porte de sortie qui soit : celle 
qui mène vers le succès, vers 
des contrées lointaines et 
vers l’aventure.

« Hein, c'est vrai tout de 
même, on rigole bien Mon-
sieur Bernard ! »
Il ne s’agit pas que de déconnade okay ? L’EGC 
c’est effectivement 4 mois à l’étranger dès la  
deuxième année, mais c’est surtout la seule école 
de commerce du coin. Commerce, marketing, ges-
tion, management, finance… l’EGC offre des tas 
de débouchés dont le master et fera de toi ou de tes rejetons 
de véritables couteaux suisses prêts à trancher dans le vif et à 
devenir d’authentiques managers. Grrrrrr.

« Ta gueule ! Putain, Maman, ta gueule ! » 
On va aussi rassurer papa et maman. Les valeurs de l’EGC : soli-
darité, proximité, responsabilité. L’assurance d’études solides 
donc, mais aussi l’assurance de confier vos grands bambins à 
une équipe dévouée. Dimanche dernier, un étudiant en panique 
a carrément appelé Fabienne Dumont, responsable programme 
EGC Bachelor, parce qu’il avait raté son bus… Maman numéro 2.

ÉCOLE DE GESTION ET 
DE COMMERCE DE TARBES
2, rue Morane Saulnier - Zone 
Bastillac Sud - 65000 Tarbes
05 62 44 15 21
egcbachelor@tarbes.cci.fr

Quand tu entends les mots « études », 
« voyages » et « Erasmus » à quoi ça te fait pen-
ser ?  L’Auberge espagnole de Klapisch bien sûr ! 
Quel film… il donne tellement envie de partir 
étudier à l’étranger. Bah tu sais quoi ? L’École de 
Gestion et de Commerce de Tarbes (on va dire 
EGC si tu permets) t’offre ton ticket d’or. Et nous, 
en plus de t’expliquer tout ça, on t’offre les meil-
leures répliques du film.

« When it's broken, it's 
broken »
«  Il  reste  encore  des  places  pour 
la  rentrée  à  l’EGC,  confirme 
Fabienne Dumont. Il y a beau-
coup de jeunes déçus sur Parcour-
sup. Nous  leur offrons une vraie 
solution ». Petit rappel, l’EGC, 
c’est la garantie de voyager dès 
la deuxième année. Irlande, 
Australie, Norvège, Grèce, 
Pologne et petit spoil : «  Dès 
cette rentrée, il y aura la possibi-
lité de partir à Santa Barbara, en 
Californie ». Santa Barbara, qui 
me dira pourquoi j’ai le mal de 
vivre… Tu l’as dans la tête ? De 
rien… et si tu as la ref c’est que 
t’es un ieuv désolé.

« J'ai des visions. — De quel 
genre ? — Je vois Erasme.  
—On va faire des analyses »
Laissons la parole à Sixtine, 
20 ans, actuellement en stage 
à Albufeira, au Portugal : «  Il 
y a pire comme destination ! Les 
pieds  dans  l’eau…  c’est  magni-
fique  ». Bon ça suffit Sixtine, 

parlons boulot plutôt : « Je gère l’accueil d’un club de 
surf et je fais des photos lors des activités ainsi que du 
contenu pour les réseaux ». c’en est trop là… « Trou-
ver ce stage a été assez facile au final. L’EGC nous donne 
des heures spécifiques pour nos recherches. Il y a aussi 

un  vrai  suivi,  surtout  au  départ.  J’étais  vraiment  enthousiaste mais 
les premiers  jours il y a un peu d’appréhension c’est normal. Pour les 
parents c’est pareil. Mais vraiment c’est une superbe expérience ». On 
est obligé de faire confiance à quelqu’un qui chapelle Sixtine.

Le fa        sme
asmenta

École de Gestion et de Commerce de Tarbes

d’Er

RODRIGUO ET BAPTISTE

EN IRLANDE

CLARA EN CRÈTE

SIXTINE AU PORTUGAL

TANGUY EN IRLANDE

ANTOINE EN AUSTRALIE



BOIS - ALU - PVC
Une fenêtre ouverte 

sur vos projets

PYRÉNÉES ISOLATION CONFORT
16 rue du Levant - 65190 Clarac

pyreneesisolationconfort@orange.fr
www.pyreneesisolationconfort.com

30 ans
d’expérience

Entreprise 
artisanale 
& familiale

Matériaux 
et conseils 

personnalisés

05.62.35.29.97

TRAVAUX 
D’EXTÉRIEUR

∙Clôture
∙Portail

∙Terrasse en bois
∙Bardage

PEINTURE, PAPIER PEINT, 
REVÊTEMENT SOL 

& OUTILLAGE

Durant l etE

Donnez 
de la couleur 
A tous vos projets

SVPO
Zone Kennedy - 9, impasse du Perthuis – Tarbes

05.62.34.20.07 / www.svpo.fr
Du lun. au ven. : 9h-12h et 14h-19h et sam. : 9h-12h

-10 %
sur les moustiquaires
tout le mois de juillet
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Durant l etE

Donnez 
de la couleur 
A tous vos projets

TARBES

Ta voie 9 ¾ «  Je  coupais  les 
cheveux aux copines à  la récré 
et je les coiffe toujours ! »
Ton Poudlard «  11  ans  de 
métier dont 5 aux Ateliers BC. 
Une  façon  de  travailler  dif-
férente  et  une  équipe…  Il  me 
tarde  de  reprendre  après  avoir 
eu mon bébé. »
Ton sort rien qu’à toi  «  Les 
balayages. » (Sorciers !)

Ta voie 9 ¾ «  J’ai  coiffé  mes 
poupées puis mes sœurs. » (Les 
parents indignes et radins !)
Ton Poudlard « 19 ans dans les 
mêmes  locaux. Mais Charlotte 
a  tout  changé,  le  décor,  l’état 
d’esprit et les techniques. »
Ton sort rien qu’à toi «  Les 
chignons,  notamment  pour  les 
mariages. »

LES ATELIERS BC
9 bis avenue Bertrand Barère 
65000 Tarbes
05.62.34.37.65

www.ateliersbc-coiffure-tarbes.fr
 les_ateliers_bc
 Les Atelier BC

Horaires 
mar. > ven. : 9h-19h
sam. : 9h-16h 
Fermé dimanche & lundi

Si Harry est la star malgré 
sa coupe de balai, Her-
mione le mériterait avec 
ses adorables cheveux 
ondulés. Charlotte, c’est la 
Hermione des Ateliers BC : 
bosseuse et décidée. Elle 
n’a pas besoin de sorts pour 
faire de la magie. Comme 
ce jour où elle a relooké 
une jeune femme timide 
et banale qui 6 mois après 
était une bombe promue 
au taf. « C’est gratifiant de 
donner confiance. Nous 
mettons en valeur les gens 
sans artifice. » Moldu des 
cheveux, vole vers cette 
équipe de magiciens.

Ta voie 9 ¾« J’ai  toujours été 
dans  le  Poudlard  Express,  ma 
sœur  a  un  salon  à  Paris,  ma 
meilleure amie est coiffeuse. »
Ton Poudlard « Relis  les  pré-
cédents  Yvette  !  » (Check : 
Charlotte a fait l’école Jasmin 
à Toulouse et est vite deve-
nue manageuse de plusieurs 
salons de la Villeu Roseu)
Ton sort rien qu’à toi  «  La 
coupe, les ciseaux. »

Ta voie 9 ¾« L’amour de la 
mode m’a amené à la coiffure. »
Ton Poudlard « Je suis arrivé 
du Niger en 2014 et  je me suis 
passionné  pour  la  coiffure,  je 
travaillais dans un autre salon 
de Tarbes auparavant et je suis 
aux Ateliers BC depuis mars. »
Ton sort rien qu’à toi  « J’aime 
tout. » Ah bon, même mettre 
des bigoudis aux vieilles 
dames ? « Bien sûr. » 
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La sallequi formeles hérosdu quotidien

3 mois 
+ frais 

d’inscription
OFFERTS*

Equilibre
13 avenue Fould - 65000 Tarbes

07.61.89.81.73 - www.equilibre-sport.fr



ÉCOLE IPSSA FORMATION
Informations et inscriptions

07 61 89 81 73 
www.ipssa-formation.fr 

contact@ipssa-formation.fr

 > Ouvert à l'APPRENTISSAGE 
 > Option SPOR T SANTÉ + COMPLÉMENT de diplôme 

 BREVET FÉRAL Tennis de Table 

inscriptions ouvertes

> Formation développement site internet

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

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations

☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété

☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012

☑ Amiante plomb avant 
travaux / démolition

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr

C’EST POUR VOTRE BIEN

AUDIT 
ENERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

2022

Vêtements, 
puériculture, 
jouets et livres
116 Rue Thiers
65300 Lannemezan
09 50 68 94 68
www.ecodressing.fr

Eco-Dressing

eco_dressing65

Eco-Dressing
du presque neuf à petit prix

ARTICLES DE 
SECONDE MAIN 
(hommes, femmes 

et enfants)

BREVET 
PROFESSIONNEL 
de la JEUNESSE
 de L'ÉDUCATION 

POPULAIRE
et du SPORT

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR 
TOUS SPORT-SANTÉ



Le Perchoir des Pyrénées
9, rue de l’Estantère - 65200 Gerde
06.45.88.32.33 / www.leperchoirdespyrenees.com
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HAUTES-PYRÉNÉES

« Toutou youtou », tu te souviens de ce générique culte 
version Véronique et Davina ? La culotte turquoise sur 
le collant rose, à la mode Superman ? C’était rigolo cette 
époque, et pas si ridicule que ça : au fond, elle a contri-
bué au développement du sport pour tous. Et en plus, 
la gym ça a franchement évolué, comme l’explique le 
Comité départemental de Gymnastique Volontaire.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
4 rue Alphonse Daudet 
65000 Tarbes
Contact
05.62.44.83.50 - 06.22.75.03.45
hautespyrenees@comite-epgv.fr

Association LES PETITS YOGIS
À partir du 7 septembre à la 
salle 5 de la Maison des associa-
tions de l’Arsenal à Tarbes
Mercredi : -6 ans : 14h-15h
6 à 10 ans : 15h15-16h15
Contact et informations : 
ruet.francoise@bbox.fr 
06.63.63.33.13

 CODEP GV 65

Et si je me mettais 
au ré-gym volontaire ?

Le « Co’dep » – si tu préfères l’appeler par son petit nom – cha-
peaute 26 clubs qui comptent autant d’animateurs survitaminés 
pour un total de 1 363 licenciés ! Si les leggins fluos commencent 
à revenir à la mode, ce sont les activités qui se sont modernisées. 
Fini le pur « step », place au multi-activités : on fait de la gym, 
en intérieur ou en extérieur, mais aussi du Pilates, de l’aquagym, 
de la danse, de la marche nordique, du yoga femmes (pour les 
problèmes hormonaux ou la ménopause) et du yoga danse. On 
garde la forme, on modèle sa silhouette, on se défoule, on fait 
des chorés, on reprend le sport, on s’aère, on améliore sa coor-
dination ou son équilibre. Chacun peut y trouver son compte. 
Un vrai sport-santé de 9 à 99 ans ! Et pour les pitchouns à partir 
de 3 ans, le Co’dep a une nouveauté :

LES PETITS YOGIS OU COMMENT 
MATER TES PITCHOUNS EN DOUCEUR

Timéo et Léana sont deux petits choux tout mignons ! « Ça ne 
leur arrive pas souvent », parole de maman. C’est qu’ils sortent 
de leur séance de yoga pour les petits et ils ont kiffé : « On a 
bien rigolé, surtout avec les postures de la grenouille, du chien et 
du serpent ! »

Le Co’dep a décidé de faire comme les fast foods : habituer 
les enfants jeunes. « Le yoga est un vrai plus pour les enfants », 
explique Françoise Ruet, la présidente qui a eu cette idée du 
club des Petits Yogis. « À l’école, on n’apprend pas la gestion des 
émotions.  Il  faut aussi  leur  inculquer  le goût de  l’activité,  car  la 
sédentarité  devient  un  problème  majeur.  » C’est pourquoi le 
Co’dep participe à l’opération « Moins d’écrans, plus de temps 
pour bouger ». 

« Les enfants pratiquent le yoga sous forme ludique, autour d’une 
histoire ou d’une comptine… », raconte Alicia Mola, conseillère 
en développement du Co’dep. « Il y a maximum 10 enfants par 
cours, sans leurs parents, c’est important. Ça se passe à la Maison 
des associations de l’Arsenal dans la salle de méditation toute neuve 
et ça commence en septembre. »

Rien n’empêche tes petits de faire aussi du rugby ou de la 
varape (comme on disait à l’époque de tata Yvette), d’autant 
que les tarifs pratiqués sont raisonnables (200 € l’année). Mais 
au moins, ils apprendront à faire une pause, à écouter leurs 
émotions et donc à trouver le calme.
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Yvette y va 08>09/07
« GHOST LIGHT »
(L’Offrande Musicale)

ballet de John Neumeier par 
le Ballet de Hambourg, sur 
des œuvres de Schubert, 

David Fray, piano
Tarbes, Halle Marcadieu, 
ven. et sam. 20h30, 30 €  
et masterclass avec le 
chorégraphe jeudi à 19h

09>10/07
MÉDIÉVALES DE 

MONTANER
Spectacles, joutes équestres, 
fauconnerie et cracheurs de 

feu, marché médiéval
Château de Montaner

10/07
CARTE BLANCHE 
À DAVID FRAY #2
(L’Offrande Musicale)
Avec Eugénie Joneau, 

mezzo-soprano, Adrien La 
Marca, alto, Paul Meyer, cla-
rinette, et David Fray, piano 

Barbazan-Debat, cha-
pelle de Piétat, 17h, 30€

11/07
RICCARDO MUTI 
ET L’ORCHESTRE 

CHERUBINI 
(L’Offrande Musicale)
Concert de l’Amitié du 

festival de Ravenne, précédé 
d’une rencontre avec Domi-

nique Farrugia 
Lourdes, esplanade 
du Rosaire, 21h, 30€

12/07
« LE SYSTÈME 

RIBADIER »
d’après Feydeau, 
Cie le Baluchon

Bonnemazon, abbaye de 
l’Escaladieu, 20h30, 4,50/10€

13>16/07
FESTIVAL JAZZ À LUZ
Que le jazz rencontre le hip-

hop, le rock, les Beninois, le 
spectacle de rue, la scène oc-
citane, le flamenco, la transe 

et le jeune public
Luz-Saint-Sauveur

15>16/07
« NUITS 

IMPÉRIALES »
Spectacle historique 

son et lumière
Castelnau-Rivière-Basse, 
Château Montus, 18/30€

15>16/07
1ST ROCKABILLY 

FEST 
5 concerts, zone camping 
gratuite, restauration, beer 

truck, mode vintage
Bordères, Bar Showroom 

Gallery

17>29/07
FESTIVAL 
PIANO PIC

Philippe Bianconi, Pierre 
Réach, Jean-Philippe Collard, 

Jonas Vitaud, etc.
Bagnères-de-

Bigorre et alentours

19/07
ANDRÉ 

MANOUKIAN
Saint-Lary-Soulan, Hospice 
du Rioumajou, 21h, 15/20€

19>24/07
FESTIVAL 

EQUESTRIA
Magie du cheval et des arts
Tarbes, haras, entrée gra-
tuite (hors grands spec-

tacles)

20>22/07
TOUR DE FRANCE
Le 20 Saint-Gaudens>Peyra-
gudes, le 21 Lourdes>Hau-

tacam, le 22 Castela-
nau-Magnoac>Cahors

22/07
DIANA KRALL 
à Jazz in Marciac
Marciac, 21h

22>24/07
JAMBONNADE 

DE POUZAC
Pouzac

22/07
HERBIE HANCOCK 

à Jazz in Marciac
Marciac, 21h

23/07
LILLY WOOD 
& THE PRICK

La Mongie, Pic du Midi, 19h, 
89€ (A/R inclus)

24/07
MELODY GARDOT

 + JEFF BECK
à Jazz in Marciac
Marciac, 21h

27/07
SOIRÉE CIRQUE
(foodtrucks sur place)

Bonnemazon, abbaye de 
l’Escaladieu, 19h30, 4,50/8€

28/07
EDDY DE PRETTO
Lourdes, place Capdevielle, 

21h30, 20/30€

29>30/07
FESTIJAM

Reggae mountain festival
Arrens-Marsous

04/08
« DU RIRE SANS 
MODÉRATION »

théâtre + ciné en plein air (Le 
Sens de la fête), foodtrucks 

sur place
Bonnemazon, abbaye de 

Événement 
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma
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l’Escaladieu, 19h + 21h30, 
4,50/8€

05/08
ASAF AVIDAN
à Jazz in Marciac
Marciac, 21h

05>08/08
« ALBICIACUM »
Spectacle historique 

son et lumière
Abbaye de Saint-Sever-de-Rus-
tan, 20h, 15/19€ (grat. -6 ans)

09/08
LES FANTASKES, 

BANDA
Cauterets, esplanade des 

œufs, 21h, gratuit

09>13/08
LES VOIX 

DU VALLON
1er festival d’art lyrique, 

Kévin Amiel, Pietro Di Bian-
co, Jean-Guy Olive
Bagnères-de-Bigorre

11/08
MANU GALURE
Bonnemazon, abbaye de 
l’Escaladieu, 19h, 4,50/8€

13>16/08
FESTIVAL 

DU MADIRAN
Dégustation, animations, 
ateliers, repas, balade, dé-
couverte du vignoble

Madiran

28/07>07/08
FESTIVAL 

DE GAVARNIE
« Roméo et Juliette », adap-
tation et mise en scène de 

Corinne Mathou
Cirque de Gavarnie, 11/26€

11/08
BALADE 

CIRCASSIENNE
Cauterets, Pont d’Espagne, 

gratuit

13>21/08
TARBES EN TANGO

Tarbes

14/08
POURCAILHADE 

(FÊTE DU 
COCHON)

Repas de cochonnailles, 
courses de porcelets, cham-
pionnat de France du cri du 
cochon, championnat du 

plus grand mangeur de bou-
din, championnat de lancer 
de cochon, cirque (dresseur 

de sanglier)
Trie-sur-Baïse

jusqu'au 15/08
JOURNÉES 

DU PHOTO-
REPORTAGE

Bourisp

18/08
« STARSKY 
MINUTE »

Antoine Nicaud, clown 
acrobatique

Bonnemazon, abbaye de l’Es-
caladieu, 19h, 4,50/8€

26>28/08
FESTIVAL TRUCA 

TAOULÈS
Avec les Tambours du Bronx

Montgaillard

27>29/08
FÊTE DE 

L'AGRICULTURE
Animations, ferme minia-

ture, restauration
Rabastens-de-Bigorre, marché 

aux bestiaux

jusqu'au 27/08
EXPOSITION DE 
PEINTURES DE 
PHILIPPE PUJO
Tarbes, Le Carmel 
et musée Massey

jusqu'au 31/08
LES NUITS DE 

LOURDES
odes musicales, processions

Lourdes

jusqu'ai 04/09
AQUAKIDS 
BIGORRE
parc aquatique

Tarbes, parc expos

jusqu'au 21/09
LES ESTIVALES 

DE LOURDES
Été festif Lourdes

jusqu'au 02/10
K A Z

KHÁOS - AIONOVIÓS – ZÔ-
DIAKÓS, exposition sur le 
thème de « la régénération 

du vivant
Asté, Jardin Perché

jusqu'au 30/10
ÉLIXIRS

Art écologie en Val d’Adour, 
avec des œuvres des FRAC Oc-
citanie et Nouvelle Aquitaine
Termes d’Armagnac, château 
de Montaner et abbaye de 
Saint-Sever-de-Rustan

jusqu'au 04/12
« LE BANQUET DE 
L’ESCALADIEU »

exposition d’art contemporain
Bonnemazon, abbaye 
de l’Escaladieu, 2/5€
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier
Si la fac proposait un cur-
sus de saucissologie, tu 

aurais minimum un bac +5.

Verseau
21 janvier - 19 février
Le dédoublement de 

personnalité s’appelle la 
schizophrénie. Et le dédou-

blement de corps ?

Poisson
20 février - 20 mars

Couple. Comme un soufflé, 
tu gonfles très vite.

Bélier
21 mars - 20 avril

Petit conseil du Sud-Ouest : 
garde toujours un ballon 
ovale à la main pour justi-

fier ta carrure.

Taureau
21 avril - 20 mai

Toi t'as confondu Tinder 
et Kinder.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Cet été, tu seras la star des 
barbecues : tout le monde 
te dira d’aller te faire cuire 

le cul.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Tu sais ce qu’on dit chez 
nous ? T-shirt acheté en été, 

crop-top à la rentrée.

Lion
23 juillet - 22 août

Tu es à ton entreprise 
ce que le RU est aux étu-
diants : on ne s’attend à 
rien mais on finit déçu.

Vierge
23 août - 22 septembre

Si tu cherches quelqu’un de 
craquant pour faire crac-

crac, deviens kiné.

Balance
23 septembre - 22 octobre

Non le champion du 
monde de pizza n’est pas 
celui qui a ingurgité le plus 
de pizzas en regardant le 

foot à la TV.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Sors un peu de ta cuisine. Si 
tu étais marin, on t’appelle-
rait le commandant Cuistot.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Le régime hyperprotéiné c’est 
bien, mais en faisant du sport 

c’est encore mieux.

Horrorscope



Paul n'a plus besoin de briefing avant de faire les courses, 
il les fait accompagné de sa petite Laure. Papa poule qui se 
respecte, il veut le meilleur pour sa fille : du lait de chèvre, 
des couches écologiques ou encore des savons artisanaux. 
Mais Paul ne perd pas le nord, il a aussi ses petits plaisirs et se 
laisse souvent tenter par les nouveautés, bios ou pas, qu'on 
entre tous les mois au magasin. Et ça on peut se le permettre  

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

I want to 
BIO FREE

Marie, conseillère 
au magasin de  Lourdes

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



JEU. 7 19h Théâtre – soirée Une partie de campagne : 
« Sur l’eau » par la Cie les z’OMNI

21h30 Théâtre – soirée Une partie de campagne : 
« Les Amours inutiles » par la Cie de l’Inutile

DIM. 10 14h30 Conférence – « Les représentations du banquet 
dans l’art » par Aude Senmartin

16h Visite guidée de l’exposition « Le Banquet de 
l’Escaladieu » par Aude Senmartin

MAR. 12 20h30 Théâtre – « Le système Ribadier » par la Cie Le 
Baluchon

MER. 13 14h30 Atelier de pâtisserie (familles)

MER. 20 14h30 Atelier « Ma petite cuillère » (8-12 ans)

MER. 20 19h Musique – Récital de Jean-Philippe Collard dans 
le cadre du festival « Piano Pic »

MER. 27 14h30 Atelier « À la table du petit moine » (7-12 ans)

MER. 27 19h30 Soirée cirque – « Passages » par Alice Rende

21h Soirée cirque – « Baktana » par la Cie Lazuz

MER. 3 14h30 Atelier de pâtisserie (familles)

JEU. 4 19h Théâtre – « Der Menschen Fresser Berg… ou  
La montagne (titre provisoire) » par Les Vrais 
majors

21h30 Ciné plein air – « Le Sens de la fête »

MER. 10 14h30 Atelier « Ma petite cuillère »  (8-12 ans)

JEU. 11 19h Musique – « Vertumne » par Manu Galure

MER. 17 14h30 Atelier « À la table du petit moine » (7-12 ans)

JEU. 18 19h Cirque – « Starsky Minute » par Antoine Nicaud

MER. 24 14h30 Atelier de pâtisserie (familles)

VEN. 26 18h Pique-nique en blanc dans le parc de l’abbaye

21h Visite guidée de l’exposition

VEN. 26 21h Visite aux flambeaux de l’abbaye

DIM. 28 15h Conférence « Chocolat-thé-café » par Sylvie 
Campech

16h30 Rencontre avec l’artiste céramiste Akiko Hoshina

MER. 31 14h30 Atelier « Ma petite cuillère » (8-12 ans)

EXPOSITION « LE BANQUET DE L'ESCALADIEU »
MUSIQUE - CIRQUE

THÉÂTRE - ANIMATIONS

L’ABBAYE DE L’ESCALADIEU
65130 Bonnemazon
Information et réservation au 
05 31 74 39 50
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche 
10 h - 18 h 15
www.abbaye-escaladieu.com


