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Pour certains, rentrée
rime avec « fait chier ».
Pour d’autres, ceux qui ont
des mouflets à tire-larigot,
ça rime plutôt avec liberté.
Mais une chose doit nous
rassembler, en tant que
fiers représentants de
Bigorre, c’est le centenaire
d’Yvette Horner. Branchée
et populaire, traditionnelle et moderne, Yvette
a côtoyé les plus grands
ou plutôt les plus grands
l’ont côtoyée. On aimerait
tant qu’elle soit encore là
pour voir qu’un magazine
local porte son nom…
Depuis maintenant 4 ans,
ce canard se plie en 8 pour
rendre fière notre égérie.
Elle aurait eu 100 ans, la
Bigorre doit lui souhaiter en chantant : JOYEUX
ANNIVERSAIRE YVETTE !
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Publi-reportage
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CLARAC

Pyrénées Isolation Confort
La menuiserie à l’aise façon

A priori, aucun rapport entre Georges Raffin, menuisier et gérant de l’entreprise Pyrénées Isolation Confort
et Corto Maltese, voyageur aventurier épris de liberté.
Et pourtant… oui, chez Yvette, on n’écrit pas juste un
article, on sonde l’âme de nos sujets pour ensuite subtilement les glisser dans la peau de nos personnages préférés. Figurez-vous que Georges Raffin est lui aussi un

explorateur. Il se déplace là où peu d’autres menuisiers
osent s’aventurer. Car pour lui, « là où certains voient des
contraintes, j’y vois un défi, une idée et un atout architectural ». Si Corto Maltese avait été menuisier, il se serait
appelé Georges Raffin.

Publi-reportage

Septembre 2022
Bien sûr, comme tout homme de valeur, il n’accepte de parler de lui que si l’on parle de son équipe. Pyrénées Isolation
Confort c’est une équipe soudée composée de Sophie, femme
et associée « sans elle rien n’aurait été possible », (oui on peut travailler en couple), de Sandra et de Manu, ses deux porte-flingue
des chantiers qui sont là depuis respectivement 13 et 15 ans. Ça
en dit long sur le patron : « Il faut être droit dans ses bottes. C’est
un métier difficile donc il faut du respect et ça passe par un salaire
juste ». Si le turnover est inexistant dans les locaux de « PIC »,
c’est aussi qu’on ne s’y ennuie
pas. Portes, fenêtres, vérandas… mais aussi bien plus
que ça : « Je pense être le seul
du Sud-Ouest à faire de la rénovation de fenêtres existantes
avec amélioration de performance thermique et phonique.
Et notre spécialité c’est un peu
le mouton à 5 pattes. Parfois on
fait appel à 10 artisans avant de
tomber sur moi. Les contraintes
techniques, pour moi, sont
l'opportunité de développer des
idées et il faut bien l'avouer,
c'est ce qui me plaît le plus. Ce
genre de travaux peut même
améliorer le confort et le style
de la maison. Je me vois comme
un bâtisseur ». Comme Corto
Maltese, l’antihéros de caractère qui préfère la liberté et
l’imagination aux règles et
à la richesse, Georges Raffin aime autant les chantiers
casse-tête que les chantiers
plus simples. Notre Colto
Maltese n'en est pas moins
moderne : il utilise toutes
les techniques et matériaux
d'aujourd'hui (alu, bois, PVC,
mixte...).
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Nouveau parallèle avec notre Corto Maltese de la menuiserie : « Ma mère était de Bordeaux et elle a rencontré mon père en
Indochine car il était militaire ». Le jeune Georges était donc un
débrouillard parce que papa, au contraire, avait deux mains
gauches : « Il s’est littéralement coupé un doigt en tuant un poulet.
Je l’ai également vu se casser le nez en démarrant la 2CV avec la
manivelle ». Voilà pourquoi Georges Raffin s’est procuré deux
mains droites dès son plus jeune âge.
« Tu lui dis ce que tu veux, il va te le faire »
Pour être autonome, Georges Raffin a commencé à bosser tout
jeune. Mais il s’est lancé dans la menuiserie seulement en 1983,
à l’âge de 19 ans. Pyrénées Isolation Confort va naître 9 ans
plus tard, en 1992. On fête donc les 30 ans de cette entreprise
locale discrète mais solide et sérieuse qui fonctionne grâce au
bouche à oreille (et à Yvette désormais) signe d’un travail fait
et bien fait. « Les gens se passent le message : "Tu lui dis ce que tu
veux, il va te le faire". Il y a quand même des fois où je dis non, mais
c’est vraiment rare ». Et les prix alors ? La rareté ça se paie nan ?
Alors Georges, est-ce que c'est cher ? « Je ne suis ni le plus cher
ni le moins cher. Mais quand on travaille sérieusement, avec du
matériel de qualité, que la pose est parfaite et que l’on paie bien ses
employés, cela a un coût. Quand on fait appel à moi sur recommandation, mon égo est flatté donc il faut que le travail soit parfait, que
tout soit bien fait ». Une chose est sûre, on ne verra jamais Pyrénées Isolation Confort chez Julien Courbet. 30 ans que Georges
Raffin explore les recoins inexplorés de la menuiserie mais à
quand la quille ? « En 2025 je pense. J’espère trouver un repreneur
d’ici là. J’aimerais vraiment que l’aventure continue. Et une fois à
la retraite, je pourrai me consacrer à d’autres passions ».

« Le mouton à 5 pattes, c'est
mon fond de commerce »
Revenons-en à notre mouton
à 5 pattes. Parce que pour
être capable de construire un
escalier d’angle alors que cela paraissait impossible ou bâtir
une chambre d’enfant en trois semaines (y’avait urgence, figurez-vous) faut quand même certaines compétences et on ne les
sort pas de la cuisse de Jupiter. « Je bricole depuis tout gosse.
À 10 ans, je réparais la machine à laver. Je voulais un lapin ? Il fallait que je construise l’enclos. Je voulais une mobylette ? Il fallait que
je me la répare ». La mère de Corto Maltese était une gitane de
Séville et son père, marin dans la Royal Navy, n’était jamais là.

PYRÉNÉES ISOLATION
CONFORT
Spécialiste de la rénovation

des menuiseries
16 rue du Levant - 65190 Clarac
05 62 35 29 97
pyreneesisolationconfort@
orange.fr
www.pyreneesisolationconfort.com
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Commérages

fuck

S’ASSEOIR SUR UN BANC

5 MINUTES
AVEC TOI

ET DÉZINGUER
LES IDIOTS
TANT QU’Y EN A.

BERNARD FAIT
LE SOURD
Comme le Bernardo de
Zorro, le richissime Bernard Arnault (LVMH) fait le
sourd face aux cris de la planète. Le compte Instagram
« L’avion de Bernard » piste
son jet. Il a, entre autres
trajets hallucinants, repéré
10 minutes de vol pour la
traversée de Londres d’ouest
en est. Vincent Bolloré a
lui pété un record le 8 août
avec dans la même journée :
Paris-Palerme,
PalermeNice, Nice-Paris, Paris-Toulon, Toulon-Paris. Bernard
Arnault avec son unique
avion (sans compter son
yacht et l’ensemble de son
bilan carbone) rejette 16 000
tonnes de CO2 par an, contre
une moyenne de 4,62 par
habitant en France. Le principe pollueur-payé.

LA FEMME QUI
TOMBE À PINE
La grande vieillesse a ceci de
bon qu’elle fait parfois totalement échapper aux conventions
morales.
Catarina
Orduña Pérez, une Mexicaine
de 99 ans, avait exprimé un

dernier souhait avant de
mourir. Cette femme « très
avant-gardiste », selon son
petit-fils, désirait qu’un pénis
et des testicules géants soient
installés sur sa tombe. Ce fut
chose faite ce 23 juillet avec
une fort élégante statue rose
d’1m50 pour 270 kg. C’est
que dans l’argot mexicain, le
mot « verga » « symbolise l'intégrité, le courage, la passion et
en même temps, l'amour et la
joie. » Voilà une mamie qu’on
n’est pas près d’oublier.

TOUTÂNKHAMON
UTILISAIT DES
PRÉSERVATIFS…
…en lin. L’un des quelque
5 000 objets retrouvés dans
la tombe du pharaon a
convaincu les archéologues
de son usage : ils ont retrouvé
l’ADN de Toutânkhamon dans
un tissu de lin dont la forme
laissait déjà peu de doutes.
Avant utilisation, le préservatif daté de 1350 avant J.-C.
était trempé dans l’huile
d’olive et noué autour de la
taille du pharaon. Quand
le souverain avait fini son
affaire dans le bout de tissu,
on pouvait vraiment l’appeler
Tout en carton.

ENCORE UNE HISTOIRE DE PÉNICHE
LA MÈRE
DE LA HONTE
Condamnée par le tribunal
de Thionville, cette dame de
72 ans a désormais et pour
deux ans interdiction d’approcher la rue où vit son fils, à
Fameck, en Moselle. Pendant
des années, elle y a semé la
terreur : elle sortait nue, déféquait sur les pelouses, volait
du linge, insultait les enfants,
espionnait le courrier, proférait des injures racistes. Diagnostiquée paranoïaque par
l’expertise psychiatrique, elle
est priée d’aller voir si l’herbe
est plus verte ailleurs. Mais
pas à y poser une pêche.

À Toulouse, une péniche
naviguant sur le canal a percuté un piéton dans le secteur de la Colombette. Dans
la ville de la chocolatine, on
voit décidément tout en rose,
même les éléphants. Et puis
quoi encore, un vélo avec un
avion ? C’était E.T. l’extra-terreste ? Apparemment, l’embarcation s’est retrouvée sur le
quai quand son pilote a perdu
le contrôle. Manque de bol,
un pêcheur était installé là.
Dérangé dans son occupation,
il aurait réprimandé le pilote :
« T’es vraiment péniche ».

LE CHORIZO ET LES
CONS…TELLATIONS
Étienne Klein, physicien bien
connu, s’est amusé de la twittosphère en faisant passer
pour l’étoile Proxima saisie
de manière extrêmement
nette par le télescope spatial James Webb une simple
tranche de chorizo. Une histoire que nous apprend deux
choses : 1. qu’il faut toujours
se méfier, et même des autorités constituées, 2. que le
chorizo est définitivement
éblouissant.

↓ Yvette Horner, la Tarbaise aux 2 000 concerts et aux 150 albums.
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Yvette Horner,

entrevue d’outre-tombe

Reportage

Nous n’avions rien mais un rien faisait qu’on se sentait les maîtres du
monde

Un centenaire ça se fête quand même. Chez Yvette on
ne pouvait pas ne pas réclamer une entrevue à celle
que l’on a choisi comme modèle. « Vevette » a gentiment
accepté de bouleverser son agenda d’au-delà pour répondre à quelques questions. On avait envie de prendre
des nouvelles, voilà tout !

Y

vette le mag : Eh bonjour très chère Yvette
Horner ! Ça fait un bail, pas
vrai ?
Yvette Horner : Oui, la dernière fois qu’on s’est parlé
c’était pour le lancement du
magazine, été 2018, et le moins
que l’on puisse dire c’est que ça
ne m’a pas porté bonheur…
Y. le mag : Parlons de la vie
plutôt… Vous êtes née il y a
100 ans tout pile ! Le 22 septembre 1922…
Y. H. : Merci de me le rappeler. C’était une autre époque
ça c’est sûr. On ne s’envoyait
pas de SMS pour rompre ou
se dire je t’aime. On ne regardait pas son smartphone au
lieu de parler à son amoureux. On savait vivre et profiter. Nous n’avions rien mais
un rien faisait qu’on se sentait les maîtres du monde.
Y. le mag : On jouait aussi
beaucoup plus de l’accordéon…
Y. H. : C’était l’époque des
bals. Nous n’avions que ça
et le cinéma. Et il fallait des
musiciens pour faire danser
les gens. C’est vrai que Deezer
c’est pratique pour mettre du
son. Mais pour mettre de
l’ambiance, nous étions meilleurs.
Y. le mag : D’accord mais
vous jouiez du piano à la
base, non ?
Y. H. : Après Rabastens,
quand nous sommes arri-

vés à Tarbes, ma mère m’a
poussé vers la musique et au
conservatoire de Tarbes. C’est
vrai que je jouais du piano.
À 11 ans, j’ai même obtenu
un premier prix à Toulouse.
Et puis ma mère m’a dit que
je pourrais cartonner avec
l’accordéon et faire carrière
car il s’agissait d’un milieu
d’hommes. Elle avait du flair,
ma mère.
Y. le mag : Et le Tour, on est
obligé d’en parler un peu,
non ?
Y. H. : Bien sûr. C’est quelque
chose qui a bouleversé ma
vie. J’étais attachée en haut
de ma Citroën et les gens
m’adoraient. Je les adorais
aussi. Et cette ambiance était
géniale. Oui j’aime les choses
simples et populaires.
Y. le mag : Pourtant vous
avez opté pour l’excentrisme…
Y. H. : Je suis passé de
brune à rousse et j’ai porté
les robes de Jean-Paul, c’est
vrai. Mais cette rencontre
avec ce personnage ça été
quelque chose ! Il est tout ce
que j’aime. Décalé, original,
mais tellement abordable et
simple.
Y. le mag : Les gens ne savent
pas à quel point votre vie a
été exaltante…
Y. H. : J’ai eu une vie bien
remplie, c’est vrai.
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Y. le mag : Va falloir être plus loquace…
Y. H. : Je prenais mes biberons en
musique et ma famille tenait le théâtre
Impérial à Tarbes donc les bases étaient
là. Mais si tu m’avais dit que je ferais
du cinéma, que j’obtiendrais le Grand
Prix Charles Cros ou que je gagnerais la
Coupe du Monde en 1948, je t’aurais certainement envoyé à Pinas mon petit.
Y. le mag : Il n’y a pas que vos distinctions. Vous avez bourlingué, sacrément
bourlingué même…
Y. H. : J’ai donné plus de 2 000 concerts
et j’ai enregistré 150 albums. J’ai même
enregistré un album de country à
Nashville avec Charlie McCoy. J’ai joué
dans des lieux uniques comme l’opéra
de Paris, celui de Turin. J’ai joué du Bach
pour Béjart, j’ai joué pour Julien Doré…
Y. le mag : Et 30 millions d’albums vendus… Yvette, vous avez plein de pépettes !

#43
Y. H. : Là où je suis aujourd’hui, je n’en ai
plus besoin et je n'ai rien amené là-haut
figure-toi. J’ai vendu beaucoup de belles
choses que j’avais pour différentes associations.

meurent jamais. Il y a des hauts et des
bas comme dans la vie. Avec Yvette, tout
n’a pas été rose. Bien sûr nous eûmes des
orages, mais nous avons aussi vécu de
grands moments. C’est comme ça.

Y. le mag : En plus, votre mari était footballeur aux Girondins de Bordeaux…
Une star de la chanson avec un footballeur… On se croirait en 2022 !
Y. H. : J’étais en avance sur mon temps !
Mais le foot, en 1936, quand j’ai rencontré René Droesh, ça payait pas comme
aujourd’hui. D’ailleurs, il a tout arrêté
pour s’occuper de ma carrière et de bien
d’autres choses. Le pauvre est mort en 86
et nous n’avons jamais eu d’enfant. Il est
juste à côté, tu veux que je te le passe ?

Y. le mag : Yvette, parlons un peu
actu… De là-haut vous pensez quoi de
l’avortement aux USA, des tueries, de
l’Ukraine, du covid, du taux d’abstention, du climat qui fout le camp…
Y. H. : Oula, ça fait beaucoup de questions ça. Je regarde tout cela avec beaucoup de distance forcément de là où
je suis. Je pense que les êtres humains
sont capables du meilleur et du pire.
Mais dans les médias, on aime parler
du pire. Dieu sait qu’il y a du pire en ce
moment. Mais à chaque instant, et je le
vois de là-haut, aux quatre coins de cette
planète, il y a des gens qui s’aiment et se
le prouvent par des actes d’une grande
beauté. Il y a des pères et des mères

Y. le mag : Oui ! René, comment vivezvous la descente aux enfers de votre
ancien club ?
Y. H. : Tu sais, les grands clubs ne

↑ Yvette en mars 1956, reine des « 6 jours de Paris », course cycliste au Vélodrome d’hiver.
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qui donnent tout à leurs
enfants. Il y a des anonymes
qui entrent dans des maisons
en flammes pour sauver le
chat de leur voisine. Chaque
époque a son lot de beautés
et d’horreurs. Le discours
c’était mieux avant est une
belle connerie… on disait
déjà ça de mon temps. Mais
de voir à quel point beaucoup
de gens sont tristes dans
cette époque, ça me fait de la
peine. J’espère que les mentalités vont évoluer dans le bon
sens. Il y a des moments où
j’arrête de regarder tout ça
et je prends mon magazine
Yvette, je lis l’horoscope et
tout va mieux.

↑ En compagnie d’Henri Genès, acteur tarbais qui a joué dans Le Corniaud,
L’Avare, La Soupe aux choux ou encore La Grande Vadrouille.

Y. le mag : Vous êtes fière de
nous alors ?
Y. H. : Je suis plutôt avare en
compliments mais oui je dois
bien l’avouer. Vous avez fait
du chemin depuis ma mort.
Et même si vous vous êtes un
peu calmé je trouve, vous êtes
restés fidèles à mes valeurs.
Je souhaite à ce canard une
très longue vie.

↓ En 1956, Yvette la petite mère du peuple du Tour de France.

Chaque époque a
son lot de beautés
et d’horreurs. Le
discours c’était
mieux avant est
une belle connerie… on disait
déjà ça de mon
temps.
Nous remercions vivement les
personnes qui font vivre le fonds
photographique Alix (Christophe
Chapeleau, Laurence Guillermin
et Aline Bétend) ainsi que les
Archives municipales de Tarbes
(Sylvie Laffaye et Karen Palmieri).

Y. le mag : Les Tarbais et
d’autres fans viennent-ils
toujours vous voir au cimetière Saint-Jean ?
Y. H. : De moins en moins,
mais c’est normal. Il y en a
parfois qui viennent me dire
merci de les avoir fait danser pendant tant d’années.
Certains me demandent des
conseils. Et certains passent
devant moi et ne savent pas
qui j’étais. Quand je reçois
de la visite, ça me fait toujours plaisir. Et même si je
ne peux pas leur répondre, je
les entends et je suis reconnaissante. Je suis tellement
heureuse d’être là, à deux pas
de là où j’ai grandi. Je repose
aujourd’hui dans la ville que
j’aime le plus au monde.
D’ailleurs, ça sera le mot de la
fin… oui désolée je dois filer
j’ai une coinche avec Barbara,
Johnny et Coluche. À la prochaine, Bigorre chérie. ◆
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↑ Yvette prend la pose lors d’une séance photo au studio Alpy de Tarbes après sa victoire au concours international de Paris. Elle a alors 15 ans.

↑ Le Président François Mitterrand décore Yvette Horner en 1986
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Richard Galliano et Yvette,
une histoire de vie et violence

Richard Galliano était au château Montus des Vignobles Brumont dans le cadre du
festival l’Offrande musicale, le 29 juin dernier. L’occasion ou jamais d’interroger sur
sa prédécesseuse le plus grand accordéoniste de notre époque, connu pour son éclectisme. Il nous a d’ailleurs gratifié du tango nuevo de Piazzolla, de « Vie Violence » de
Nougaro dont il a composé la ligne mélodique, ou de son générique de la série des
années 2000 PJ. Il nous a soufflet.
Yvette : Avouez, c’est vous
qui avez écarté Yvette pour
prendre sa place… À qui
profite le crime ?
Richard Galliano : Pour
tout vous dire, dans ma jeunesse j’ai souffert de l’image
de l’accordéon baloche à la
Verchuren. J’étais très jazz,
influencé par Marcel Azzola
ou Gus Viseur, qui jouait avec
Django, j’accompagnais Nougaro. Un jour j’ai vu Yvette
Horner à la télévision et je
lui ai écrit une lettre violente : « Vous vous ridiculisez,
vous ridiculisez l’accordéon ».
Plus tard son impresario
m’a raconté qu’elle avait
été ébranlée mais que ça
avait joué dans la genèse de
son magnifique disque Jardin secret où elle joue de la
musique classique, et même
Liszt au piano. Elle aurait dû
le faire plus tôt. Cette femme
était passionnée de musique.
Elle aurait rêvé d’être pianiste
concertiste. Mais ce qu’elle
a fait sur le Tour de France,
c’était presque inhumain,

quelle battante ! Je m’en suis
voulu de cette lettre, j’étais
jeune et révolté. Un petit con.
Aujourd’hui, même si le bal
musette n’est pas ma tasse
de thé, je sais qu’il donne du
bonheur aux gens.
Y. : Vous vous êtes réconciliés ?
R.G. : Ça s’est terminé en une
grande amitié. Pour Noël,
elle m’appelait toujours en
premier. Je lui ai proposé de
jouer ensemble la « Gnossienne n°3 » d’Erik Satie sur
son dernier album, Yvette hors
norme. Ce n’était pas du tout
son répertoire mais on l’a fait.
Y. : Vous, vous avez touché à
tous les genres. Ce soir c’est
le tango nuevo de Piazzolla
notamment…
R.G. : Je ne sais plus quel
musicien brésilien a dit que
ce qui est intéressant, c’est de
ne pas rester en ligne droite.
Sinon on est un train qui va
d’un point A à un point B. J’ai
toujours voulu montrer la

face cachée de l’accordéon,
être un défricheur. J’ai fait de
la chanson, avec Moustaki,
Gréco, Gainsbourg, Reggiani,
le duo Barbara-Depardieu sur
« Lily Passion » en 85. Mais
aussi des musiques de film,
du jazz et du classique ; je
suis l’unique accordéoniste
à enregistrer pour Deutsche
Grammophon.
Y. : L’accordéon peut-il résister à la musique actuelle ?
R.G. : Dans les années 60, les
yéyés ont balayé l’accordéon
qu’ils jugeaient ringard. Il y
avait pourtant pas mal de ringards chez les yéyés. C’était
avant tout un conflit de générations. Alors que pour moi la
musique actuelle a touché le
fond – ni mélodie ni harmonie,
elle représente notre époque :
on est perdu –, aujourd’hui
beaucoup de jeunes accordéonistes modernisent la
tradition de la musette et du
swing. La guitare et le synthé,
on a fait le tour. On va revenir
à l’accordéon.
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Théâtres de Tarbes
Il paraît que Tarbes est dans la catégorie des « villes
moyennes » ou « périphériques ». C’est parce que les
géographes et urbanistes ne connaissent pas ses atouts
culturels, à commencer par deux théâtres municipaux
(en plus d’une scène de musiques actuelles, nous y
reviendrons) qui nous mènent de surprise en surprise.
Un peu comme ces vaudevilles avec l’amant dans le placard. Revue de la saison 2022-2023 avec leur directrice,
Valérie Lhuillier.
Ciel, mon PARI
Faisons déjà les présentations pour les retardataires. Le Pari
est un lieu de création pluridisciplinaire. En gros, des compagnies sont accueillies et accompagnées pour créer leur pièce
4 semaines durant ! Une offre de résidence extrêmement rare
avec une équipe technique à disposition, des salles de spectacle et de répétition, l’hébergement et des supports vidéos.
Le pied. Et comme le dit la directrice, « théâtre contemporain ne
rime pas avec élitisme, on y trouve beaucoup d’humour, d’absurde
et de surprises. »
Va, je ne te NOUVEAUTÉS point
Les Nouveauté, c'est un « théâtre de boulevard », mais pas seulement. Aujourd’hui, la programmation s’est élargie : « On ne
veut pas s’enfermer mais se laisser guider par les surprises et donner
leur place à toutes les formes d’humour. » On peut rire de beaucoup de choses mais pas avec n’importe qui, donc choisissez
bien qui vous accompagnera.

Voici un petit avant-goût du début de saison, avant de
retrouver une présentation détaillée le 15 septembre à
19 h au théâtre des Nouveautés (durée 30 min.) suivie
du spectacle « Elise in Love ».

Mont

« Danseurs, circassiens et musiciens font l’univers
très onirique du Cirque Jafarson. »

Si ce n’est toi

4>9
oct.
Le Pari

« Un univers dystopique, une société totalitaire dans
ce fabuleux texte d’Edward Bond. »

Denise Jardinière

Zizi

18 > 23
« Un beau spectacle de circassiens sur la masculinité à
oct.
Le Pari l’heure du féminisme, entre théâtre gestuel et théâtre

d’objets. »

Les Adieux au capitaine

Le Pari, fabrique artistique
21, rue Georges Clemenceau,
65000 Tarbes
05.62.51.12.00
www.lepari-tarbes.fr

28 > 30

oct. Les
« Une commande de la Mairie à Frédéric Garcès et
sa compagnie des Odyssées pour rendre hommage à Nouveautés
Théophile Gautier dans le cadre du 150e anniversaire
de sa mort. Le capitaine Fracasse sera le fil rouge. »

Mise à nu

« En partenariat avec le Parvis, une forme d’humour
très originale de la part d’Emmanuel Audibert et son
Grand Singe animé. »

Titanic

ACCUEIL ET BILLETTERIE :
- aux Nouveautés, du lundi au
vendredi de 9h à 13h,
- au Pari, du lundi au samedi
de 14h à 18h
Plusieurs formules d’abonnement disponibles.

7 oct.

« Un ovni… Conviés à une mystérieuse soirée chez la Les Noufameuse Denise Jardinière, les spectateurs l’attendent veautés
mais ne tombent que sur une inquiétante gouvernante.
Thibaut Boidin, un jeune comédien, a créé cette pièce dans son
appartement pour la jouer chez l’habitant, mais, devant le succès, il
l’a adaptée pour le théâtre et elle tourne depuis 10 ans. Lorsque je l’ai
vue, le public pleurait de rire. Le maquillage va couler le 7 octobre. »

9 > 10
nov.
Le Pari

Les Nouveautés,
théâtre municipal
44, rue Larrey, 65000 Tarbes
05.62.93.30.93
www.theatre-tarbes.fr

16 > 18
sept.
Le Pari

12 nov.

« Un spectacle magnifiquement déjanté sur l’épopée Les Noudu Titanic. Dès l’entrée, vous serez accueillis et cueillis veautés
par Jack et Rose. Puis vous découvrirez le capitaine
incompétent recruté en désespoir de cause et l’humour absurde des
comédiens des Moutons Noirs. »
16 déc.
Les Nouveautés

La Belle aux bois dormant

« Le grand chorégraphe Jean-Philippe Dury questionne le passage à l’âge adulte dans un ballet de
Tchaïkovski véritablement magique. »

Septembre 2022
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Moi, de mon temps

… on avait l’Olympia
et ses stars
«

Une fois j’ai aperçu Didier Barbelivien… mais c’était
peut-être pas lui ». Niveau anecdote de stars on a
connu mieux l’ami. La preuve avec l’hôtel Henri IV de
Tarbes qui a vu passer de la célébrité en veux-tu en
voilà. Il y a des années de cela, juste en face de l’hôtel
se trouvait l’Olympia, une salle de spectacle inaugurée
en 1911. Les plus grands y sont passés et pour pioncer,
ils n’allaient pas chercher bien loin : hôtel Henri IV.
La famille Phalippou est aux commandes depuis la
grand-mère, Geneviève, dans les années 60. Les stars s’y
plaisent tellement que le célèbre écrivain Paulo Coelho
y a carrément posé ses valises pendant deux ans, idem
pour Etchebest lors de son passage ici pour Cauchemar
en cuisine. On a feuilleté le livre d’or de l’établissement,
on vous fait partager ce patrimoine local.

« Avec mon meilleur
souvenir »
Michèle Torr
Hervé Vilard
Barbara
Serge Reggiani
Michel Polnareff

« Pour l’hôtel Henri
IV. Mme Phalippou,
amitiés chevelues »

Paulo Coelho
Dave
Gilbert Becaud
Jacques Brel

« Bravo et merci »
Françoise Hardy
Hugues Aufray
Enrico Macias

Alain Mimoun

« Pour l’hôtel Henri
IV et son sympathique personnel.
Bien cordialement »
Sylvie Hallyday
Marcel Cerdan

Guy Bedos
Raymond Poulidor
Robert Charlebois
Claude Nougaro

« Avec ma petite
poule dans la peau
me voilà à l’hôtel
Henri IV. Après,
c’est le chapiteau
des opérations, le
Théâtre. Enfin, il
fait très beau »
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Léo Ferré
Renaud
Michel Hidalgo

« Merci pour cette
mi-temps de réconfort. Bravo et allez
l’hôtel Henri IV »
Michel Petrucciani

François Morel
Jean-Pierre Cassel
Richard Dacoury
Alain Afflelou
Juliette Greco

« C’était grâce à vous
tous, un très beau
moment. Merci »

Bernard Menez
Laurent Jalabert

« Au cours d’un
séjour studieux dans
les Pyrénées, j’ai eu
beaucoup de plaisir
à retrouver l’hôtel
Henri IV chaque
soir, synonyme de repos et récupération »

Denis Podalydes

« Que d’hôtes magnifiques à l’hôtel
Henri IV ! On y est
presque intimidé
d’y ajouter sa signature »
Billy Crawford
Jean-Marie Cavada
Evelyne Leclerc
Smaïn
Hervé Ghesquière
Miossec

Elie Semoun

« J’ai peut-être dormi
dans la chambre de
Léo Ferré ! Vous êtes
sympas. Merci ! »
Michel Galabru
Michel Boujenah
Natasha Saint-Pier
Pierre Vassiliu
Juliette Binoche

MUSIQUE
CINÉMA
THÉÂTRE
CIRQUE
HUMOUR
DANSE
ART
CONTEMPORAIN

ET VOUS, C’EST QUOI
VOTRE KIFF CETTE
SAISON AU PARVIS ?
billetterie
05 62 90 08 55
accueil@parvis.net
www.parvis.net
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La Gespe

On te file tout le programme jusqu’à Noël
T’as toujours un pote Parigot pour te dire « Oui je paie 1 800 euros de loyer pour 11 m2 à 2 h 15 du boulot mais je vis près
de Paris et ça bouge niveau culture ». Bah écoute moi bien ami capitalien, pas besoin de vivre là où tout le monde vit
déjà pour se culturer. Chez nous, on le fait en toute décontraction grâce à la Gespe. Et jusqu’à Noël, on va pas s’ennuyer.

Mister Nils

Eileen

mar. 13 sept. 20h30 - Le Pari
Il est Tarbais et fait du reggae.
Auteur compositeur et interprète, Mister Nils est musicos
depuis plus de 20 ans.

mar. 11 oct. 20h30 - Le Pari
Son violoncelle en bandoulière, Eileen vous emporte
près de rivières et de collines.
Venez là découvrir les trésors
de cette artiste.

La Rue Ketanou
mer. 21 sept. 21h - La Gespe
Musique tzigane, folk, reggae, pop… le groupe et son
énergie se baladent sur les
scènes depuis 98 !

Art Mengo
sam. 24 sept. 20h30 - Le Lalano
Cet Espagnol a choisi Toulouse comme port d’attache.
Sa musique est une invitation
aux voyages et un bijou d’orchestration.

SpecchiO
mar. 27 sept. 20h30 - Le Pari
Avec SpecchiO et ses chants
traditionnels et populaires
des Balkans et d’Italie, pas
besoin de prendre l’avion. Le
bilan carbone te dit merci.

Amato
ven. 30 sept. 20h30 - La Gespe
À 14 ans, il était DJ et animateur radio. Après avoir bourlingué, il devient compositeur
pour Arsène et DJ instrumentaliste. Retouvez-le à la Gespe
pour son projet perso.

Electro Deluxe
mer. 5 oct. 20h30 - La Gespe
20 ans ça se fête ! Le groupe
a joué dans le monde entier !
Jazz, funk, hip-hop… une
expérience intense et unique.

Little Bob Blues Bastards
(1ère partie Oldy Goody)
ven. 14 oct. 21h - La Gespe
Little Bob est une légende
du rock made in France avec
45 ans de carrière et 23 disques
au compteur. Qui dit mieux ?

Novar
partie
Marilis Orionaa)
(1
ère

ven. 28 oct. 21h - La Gespe
Traditionnel
et
électro,
rugueux comme les vieilles
mélodies qui restent collées
derrière la tête. Du rock pour
se lever de sa chaise.

Groundation
ven. 4 nov. 21h - La Gespe
Formé en 98, le groupe est
une légende reggae. Si vous
ne les connaissez pas, c’est le
moment ou jamais !

Cephiyellow
mar. 8 nov. 20h30 - Le Pari
Autrice, compositrice et
interprète, Cephiyellow est
une artiste, une vraie de
vraie. Vous allez adorer son
style pop folk et ses balades
envoûtantes.

ment ! Cette soirée de death
metal risque fort de faire
trembler les murs !

Rundinelle
mar. 6 déc. 20h30 - Le Pari
Le projet Tras os Montes
vous offre une découverte
des chants pastoraux tout
droit venus du Portugal et de
Corse.

Zentone
ven. 9 déc. 21h - La Gespe
Quand Zenzile rencontre
High Tone, ça donne Zentone !
Dub instrumental, electro
fusion, aussi bon en studio
que sur scène.

Le Père Noël
est un Rockeur
jeu. 15 déc. 21h - La Gespe
2022 signe le retour de cette
soirée où 10 groupes se
relaieront pour interpréter
des morceaux rock FR.

BILLETTERIE LA GESPE
FNAC / Géant / Carrefour :
www.fnac.com
Leclerc / Auchan / Cultura / Cora :
www.ticketmaster.fr
www.digitik.com
www.lagespe.com

Nile + Krisium
+ InElement + Naraka
sam. 19 nov. 21h - La Gespe
C’est LE concert métal événe-

SMAC La Gespe

LA GESPE C’EST AUSSI :
- Des box de répétition
- Des cours de guitare
- De l’accompagnement artistique
- Un studio d’enregistrement

23 rue Paul Cézanne à Tarbes
Tarifs sur www.lagespe.com
05 62 51 32 98
smaclagespe
SMAC La Gespe
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Tatie Danielle
Tatie Danielle, c’est le double maléfique d’Yvette. Nostalgique voire réac’, elle s’engouffre dans
les travers de ses contemporains comme un pomerol dans le gosier de Gérard Depardieu.
gay pride rurale organisée par l'association Stop
homophobie ! Une magnifique fête pour les personnes LGBT qui quittent
encore souvent les campagnes et les petites villes
pour vivre leur sexualité
dans les métropoles perçues comme plus inclusives. « On pourra aussi
montrer qu’il y a une vie
qui existe à la campagne et
qu’il y a autant d’agriculteurs gays que de citadins
gays », concluait Mathieu,
éleveur de chevaux vu
dans « L’Amour est dans
le pré ».

PASSE-MOI LE ZÈLE
Aujourd’hui, c’est ton jour
de chance, c’est mamie la
Science. Connais-tu Pierre
Bonnard, un peintre
post-impressionniste et
copain de Van Gogh ? Eh
bien en 1938, alors âgé de
70 ans, Pierre Bonnard
est exposé au musée du
Luxembourg. Insatisfait
d’une toile, il profite de
l’absence du gardien pour
ajouter une touche de
jaune au tableau. Forcément, il se fait gauler et
doit montrer ses papiers.
Le milieu artistique ne
manquera plus une occasion de se payer sa tête
en appelant « bonnardiser » tout ce qui consiste à
faire un peu trop de zèle.

COMPÉT’ QUÉQUETTE

1972, PREMIER
MIC MAC
Été 1972, Yvette avait déjà
un âge certain et McDonald’s débarquait en France.
L’enseigne aux couleurs étudiées pour ouvrir l’appétit ne
croyait pas elle-même en son
implantation au pays de la
gastronomie. Mais quand elle
vit que l’homme d’affaires Raymond Dayan, à qui elle avait
concédé des conditions très
favorables, avait fait prospérer
14 restaurants en partant de
Créteil et en arrivant jusque
sur les Champs-Élysées, elle
lui reprit bien vite sa licence.
Aujourd’hui, la street food se
détache peu à peu de l’image
de « malbouffe » qui lui collait
à la peau. Mais McDo tient le

coup, avec 2 millions de repas
servis chaque jour en France.
DES SPECTATEURS QUI
MANQUENT DE JUGNOTTE
Tu prends une bonne grosse
comédie française, Pourris
gâtés, qui a réuni 148 000 spectateurs en salle à la rentrée
2021. Tu prends un bon gros
casting de comédie française :
Gérard Jugnot, Artus, Camille
Lou, François Morel. Un scénario qui ne demande pas
trop à se concentrer : un riche
homme d’affaires fait croire à
ses trois enfants pourris-gâ-

tés qu’il est ruiné. Et va savoir
pourquoi ça devient un succès
mondial sur Netflix : plusieurs
semaines dans le top 10 des
films en langues non-anglophones. Sûrement des pays où
l’on fait de longs voyages en
car ou en avion, je ne vois pas
d’autre explication.
FIERTÉ
Une fois n’est pas coutume,
Tatie Danielle a envie de débuter cette nouvelle année par
une bonne nouvelle. Cet été, le
village de Chenevelles dans la
Vienne a accueilli la première

Y’en a marre de la compét’ partout. Dans mon
poste de téléviseur, plus
une seule émission sans
comparaison de kiki. Cet
été je vous avais parlé du
« Combat des régions »,
même là on ne peut pas
parler des spécialités
sans vouloir les mettre en
concurrence. Alors qu’avec
la garbure… y’a pas match.
On est en compétition quand
on reçoit des invités à la maison, quand on voyage dans le
monde, quand on va vivre une
aventure sur une île, quand
on se marie… On s’épie, on se
note. On va tous finir avec une
fiche individuelle sur Google
notés par son employeur, ses
commerçants, ses profs, ses
amis et qui sait… sa famille.
Pouah !

Rentrée littéraire : les libraires ont
fait leurs devoirs de vacances
Les Beaux Jours
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne - 65000 Tarbes
05.62.34.44.69

ROMAN

GPS

Lucie Rico (P.O.L.)
« Pas de malentendu, après Le Chant du poulet sous
vide, ce deuxième roman n’est pas une comédie où tu te
fends la poire, mais un petit texte extrêmement inventif
et singulier, flambé à l’humour noir. Ariane, journaliste
pigiste au chômage, solitaire et dépressive accepte de
partager la géolocalisation de sa meilleure amie Sandrine. Cette dernière devient alors un point rouge sur
Google Maps qui clignote même après avoir mystérieusement disparu. Peut-on sombrer dans la folie en passant
ses journées dans les paysages d'Internet ? »

Florence

Happée par un livre

POLAR

Piergiorgio Pulixi (Gallmeister)
« Après L'Île des âmes, on retrouve le même duo d'enquêtrices face à des vidéos virales : un mec grimé en
clown détient un otage qu’il présente comme un pédophile qui n’a pas été puni par la Justice et donne
au public 3 heures pour décider de son sort. C’est une
réflexion sur le système judiciaire italien et plus largement sur la légitimité de décider du sort de quelqu’un.
Avec toujours une galerie de personnages hauts en
couleur comme cette ex-journaliste vedette décatie qui
anime le pire show judiciaire de trash TV. Réjouissant. »

Émeline

Happée par un livre

Zizi Cabane

Bérengère Cournut (Le Tripode)
« Autre autrice qui t’emmène dans un univers singulier. Son roman De pierre et d’os est désormais étudié
au collège. Zizi est une petite fille qui vit dans la forêt
avec sa famille. Un beau jour, sa maman disparaît. Les
enfants ne s’en rendent pas vraiment compte, jusqu’au
jour où apparaît une fuite d’eau. Une goutte qui devient un jet puis une rivière dans leur maison. Bérengère Cournut questionne le deuil et la manière dont
on essaie de préserver les enfants par le non-dit. Un
superbe conte onirique. »

Émeline

Parle comme un livre

L’Illusion du mal

ROMAN

LITTÉRATURE
ANGLOPHONE

De grandes espérances

Charles Dickens (Tristram)
« Après L’Île au trésor de Stevenson, les éditions Tristram ont mis Jean-Jacques Greif sur la trace d’une nouvelle grande traduction à dépoussiérer. Celui-ci excelle à
redonner sa saveur au parler populaire des petites gens
auxquelles donne vie l’auteur, connu pour ses figures d’enfants malheureux. C’est un grand roman d’apprentissage,
satirique, sur la guerre des classes et le règne de l’argent.
Un incontournable de la rentrée littéraire et l’occasion de
rappeler qu’une nouvelle traduction est un événement. »

Florence

Parle comme un livre

* Voir conditions à l'accueil du club. **Offre valable du 01 au 30/09

TARIF
SPÉCIAL
les 3
premiers
mois à
4,99 €*

Equilibre
13 avenue Fould - 65000 Tarbes
07.61.89.81.73 - www.equilibre-sport.fr

1 AMI
INSCRIT
=
1 MOIS
OFFERT**

La sal
qui forle
les hér me
o
du quotid s
ie n
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Aux fourneaux

L

e chef du regretté Rive Droite nous a quittés au printemps. Yvette avait eu la chance de le rencontrer
quelques mois auparavant pour l’une de ses recettes
si personnelles, entre terroir, voyages et inspiration.
Aujourd’hui, en manière d’hommage à ce cuisinier
autodidacte et esthète, ami des artistes, membre fondateur de l’association de la Noire d’Astarac Bigorre, un
temps président de la Ronde des Mousquetaires, nous
partageons avec vous une dernière recette qu’il nous
avait léguée, juste esquissée comme pour nous pousser à nous plonger dans la littérature culinaire pour la
reconstituer. Ça me donne un regret, de ne pas lui avoir
fait lire un roman, japonais comme l’inspiration de cette
recette : Le Restaurant de l’amour retrouvé, où une jeune
restauratrice invente pour ses convives des plats uniques
réveillant leurs émotions enfouies. Avec pour ingrédient
secret l’amour.
« Comme une idée, une envie
surtout de “club sandwich”…
Filet mignon de “Noir de
Bigorre”, frit au panko, sauce
tonkatsu, réduction de jus de
porc noir et charbon végétal.
Préparation fusion s'il en est,
associant l’Amérique du Nord
pour l'idée du club sandwich, le
Sud-Ouest de la France pour le
mignon de porc noir et le pays
du Soleil Levant pour le panko
(préparation particulière de la
chapelure), la sauce tonkatsu
et le fond d'assiette “calligraphiée” du jus de cochon. Ajouter à cela quelques feuilles de
moutarde rouge pour apporter
fraîcheur et vivacité ; la boucle
est bouclée pour ce club sandwich gascon ! »
P.-M. Piton
Heureusement, Yvette a
potassé des bouquins de
cuisine japonaise (aligato
Laure Kié). Voici comment
on procéderait pour la suite :
Tonkatsu : trancher le filet
mignon, saler et poivrer.
Passer les tranches dans la
farine, puis dans l’œuf battu
puis dans la chapelure panko
(ça se trouve à l’aise : il y a

deux ou trois épiceries asiatiques rien qu’à Tarbes). Faire
frire dans l’huile bouillante
et réserver sur du papier
absorbant.
Sauce tonkatsu : Portez à
ébullition 4 cuillères à soupe
de compote de pommes,
1 c.a.s. de gingembre frais
râpé, 1 gousse d’ail râpé,
4 c.a.s. de mirin, 4 c.a.s. de
concentré de tomates.
1 c.a.s. de vinaigre de riz,
2 c.a.s. de sauce soja, 4 c.a.s.
de sucre semoule. Laisser
mijoter 5 min. à feu doux
jusqu’à obtenir une consistance sirupeuse.
Pour la réduction de jus de
porc noir et de charbon végétal, ben tu te démerdes, mon
vieux ou ma vieille, c’est toi
le plus bigourdan après tout.

Club sandwich
Noir de Bigorre
façon tonkatsu
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À la fraîche, décontractés
des bulles...

NOUVELLES
BIÈRES
disponibles
chez tous les
connaisseurs

Les soirées "mousse"
débarquent en octobre à Argelès

rando vélo

Ralentissez
de vigne en vigne
en AOC Madiran, AOC
Pacherenc du Vic-Bilh
AOP Saint Mont, AOP
Armagnac, AOP Floc de
Gascogne, IGP Côtes de
Gascogne.

WWW.COEURSUDOUEST-TOURISME.COM

Louez votre vélo
à assistance
électrique

dans les
domaines (réservation obligatoire) :
Château Viella, Domaine
du Moulié, Château du
Pouey, Château
Bouscassé, Château
Laffitte-Teston, Maison
de Ninan, Domaine
de Bilé, Vélowatt
location, E-Vélo
Gers

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

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

On n'est pas bien là ?

LA BRASSERIE DU PAYS DES GAVES
4 chem. de l'Herbe, 65400 Argelès-Gazost
brasseriedesgaves@orange.fr
05.62.32.76.61
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LOURDES

Alexandra by Le Bon Sens
Le sens de l’envie

L’institution lourdaise Alexandra est toujours là. Désormais aux manettes, ce sont Florian et Marie-Line, les
patrons du Passage, le comptoir des gens pas sages, à
quelques pas de là. Quand on a plus de 100 cocktails à
la carte, on est forcément des gens biens. À l’historique
« Alexandra », ils ont ajouté « by Le Bon Sens » et vous
allez vite savoir pourquoi.
C’est bien la première fois qu’Yvette dit d’un Gersois qu’il est
quelqu’un de bien. Il faut dire qu’en s’installant à Lourdes, Florian et sa conjointe Marie-Line ont fait leur BA (non, je rigole,
c’est bien Lourdes si tu as la foi et un bon foie). Après cinq ans
au Passage, le couple s’est lancé un nouveau défi : reprendre un
restaurant traditionnel. Ils n’ont pas tout jeté par-dessus bord,
ils ont d’abord rafraîchi la déco avec une fresque qui vaut le
détour et un vrai bar. L’étage est ultra cosy avec ses alcôves,
sa terrasse intérieure et son terrain de pétanque couvert (oui
Lourdes n’est pas tout à fait Saint-Trop). C’est tout l’esprit de
l’établissement : un mélange de sophistication et de fraîcheur.

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

Bistronochic
C’est comme avec la cuisine. Le chef Vincenzo a rejoint MarieLine et Florian depuis Barcelone. Pour débaucher un Barcelonais, le PSG a dû aligner les millions, mais pour faire venir
à Lourdes un chef qui cuisinait pour Puyol ou Shakira, fallait
au moins s'appeler l'OM, non ? « Il fallait une direction, des idées
claires. Ici on ne travaille que des produits bruts, quasi aucun surgelé,
des poissons frais, des viandes françaises... », raconte Vincenzo en
agitant les mains (on t’a dit qu’il était Sicilien ?) Du bon sens
donc. Chez Alexandra by Le Bon Sens, on fonctionne beaucoup
à la suggestion, comme pour la carte des vins qui est très étoffée
avec une belle offre de vins bios. La cuisine de Vincenzo est créative et jeune : pains vapeur chinois, cuissons basse température,
gambas façon barbecue, profiteroles au chocolat au whisky
tourbé. « Si tu veux être un bon chef, il faut tous les jours progresser,
trouver une meilleure cuisson pour les aliments. »
Les trois se sont retrouvés sur le partage des sens et sur l’exigence. Florian, lui, a celle d’un gars qui s’est fait tout seul, qui
a commencé garçon de café et est devenu patron. Marie-Line
confirme : « Il fourmille d’idées, il lui faudrait trois vies pour tout
faire, il voudrait révolutionner la ville. » Et rouvrir la Frégate ?
En attendant, voilà des assiettes d’un raffinement exquis qui
approchent de ma table. Et j’ai plus d’appétit qu’un barracuda.
Alexandra by Le Bon Sens
3 rue du Fort (ville haute)
65100 Lourdes
09.54.30.26.91

Fermeture le mardi
Alexandra by Le Bon Sens
alexandrabylebonsens

Les aventuriers de la ch

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

Maison Flament
BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR
HALLE BRAUHAUBAN

Halle Brauhauban - 65000 Tarbes
05.62.93.33.44
maisonflament@gmail.com
www.maisonflament.fr

hipolata

PENSEZ
À COMMANDER

EN LIGNE SUR
www.maisonflament.fr

chaîne hi-...

D'1 K

AGRÉÉ

ASSURANCES

TARBES 05.62.93.81.12
LOURDES 05.62.46.11.52
www.franceparebrise.fr
Rébus : île, sue, fi, d'1, K, ail, houx, appel, France, pare-brise > Il suffit d'un caillou, appelle France Pare-Brise

Une marque de Saint-Gobain

Depuis de nombreuses années,
nous sommes engagés auprès de
vous au quotidien pour répondre
au mieux à vos attentes.
QUELLES QUE SOIENT LES ÉTAPES CLÉS
DE VOTRE VIE, NOUS CONSTRUISONS LA
MAISON DE VOS BESOINS.
ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

www.maisons-bruno-petit.com

05 62 32 91 45
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De 7 à 77 ans
« Quand on parle des aidants, on a l’image d’une personne retraitée qui s’occupe de ses parents en fin de vie. Mais il n’y a pas d’âge
pour être aidant. 20 % des salariés le sont et on considère qu’un
collégien sur 30 aide un proche, soit un par classe en moyenne ».
Cette année, à l’occasion de la Semaine départementale des
aidants, le Département va proposer de nombreuses interventions dans les collèges pour que les plus jeunes sachent que
cette situation existe et qu’ils puissent en parler autour d’eux,
et à leurs parents en premier lieu.

un accident de voiture ou que sa mère suit une chimio – ou on peut
l’être pour la vie quand on a un proche handicapé. » Ainsi l’an dernier Andréas, 16 ans, lycéen et skateur tarbais, avait accepté de
parler de ce que cela représentait de s’occuper de sa maman
handicapée. L’association nationale JADE (Jeunes AiDants
Ensemble) recense elle aussi des témoignages, comme celui
de Lou. Préparer le repas, sortir le chien, s’occuper du linge
et du ménage, Lou se retrouve à faire toutes sortes de tâches
qui ne sont pas du rôle habituel d’une jeune ado. Une situation
qui peut nuire à la scolarité (quand faire ses devoirs ?) ou à la
sociabilité. C’est pourquoi il faut en parler.
Le Département propose déjà à ses agents un programme de
formation et d’accompagnement. Avec la Semaine des aidants,
le but est de sensibiliser, notamment les encadrants : que ce
soit le CPE du collège ou du lycée, ou bien le DRH de l’entreprise. Le Département avec le Pôle Partenaire Aidants 65 porte
aussi un tas de dispositifs pour faciliter le rôle des aidants :
groupes de parole, solutions de répit et « baluchonnage » ou
« relayage » pour pouvoir souffler vraiment. Aide-toi et le
Département t’aidera.

Sensibiliser – identifier – soutenir
Comme le bourgeois gentilhomme de Molière qui faisait de la
prose sans le savoir, la plupart des aidants le sont sans le savoir.
On en dénombre environ 20 000 dans les Hautes-Pyrénées.
(Est-ce que s’occuper de ses sales gosses ça compte ?) « On peut
être aidant sur une durée de quelques mois – parce que son père a eu

Informations et solutions sur www.aidants65.fr

Tu te souviens forcément de ce jeu : « A-t-elle un gros
nez ? », « Porte-t-elle un chapeau ? » Mais pour reconnaître un aidant d’une personne lambda, comment
fait-on ? Il n’y a aucun signe extérieur : « Les aidants
sont complètement invisibles », selon Frédéric Bousquet,
directeur de l’Autonomie au Département. Et pourtant,
bien souvent, le frère, la sœur, l’enfant, le parent ou le
conjoint qui aide un proche malade, accidenté ou handicapé aurait lui aussi besoin d’aide et de soutien.

COULEURS D'ENCRES
42 Av. du Pouey, 65420 Ibos
05 62 36 03 14 / couleursdencres.fr
Ouverture
lun. > ven : 9h30-12h / 14h-19h
sam. : 10h-12h / 14h-17h

RECHARGE DE CARTOUCHES
JET D'ENCRE & LASER

DÉPANNAGE INFORMATIQUE

VENTE D'ORDINATEURS
& D'IMPRIMANTES
INTERVENTIONS À DOMICILE
SUR RENDEZ-VOUS

Tennis UAT
Parc Berrens
rue Jean Larcher
65000 Tarbes
05.62.93.20.09
tennis.uat@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/tennisuat

AUDIT
ENERGÉTIQUE
OBLIGATOIRE
2022

Booste ta maison
avec les conseils
level-up d’AB
d’ABDiag
Diag
☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations
☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Amiante plomb avant
travaux / démolition

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr
Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

TENNIS
& PADEL
PORTES OUVERTES
Sam. 3 sept. 9h-17
Sam. 17 sept. 14h-17h
Mer. 21 sept. 9h-17h
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TARBES - BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Lucile Lepers en mode Mrs. Doubtﬁre
O2 Care Services Tarbes

Quand Lucile Lepers a raconté à tata Yvette ce qui se
tramait chez O2 Care Services, on a tout de suite eu une
vision de Mme Doubtﬁre, sorte de fusion entre Cendrillon et Mary Poppins, entre fée du logis et super nanny.
Oui, chez O2, on s’occupe de tout ou presque et toi tu
s’occupes de rien ou presque. Lucile Lepers, déjà fermement implantée à Bagnères, vient tout juste de lancer
son agence à Tarbes.
Jadis dans le marketing, Lucile Lepers a fait le choix du service
à la personne. Une évidence : « Il n’y a pas de service à la personne
de qualité sans valorisation des salariés qui interviennent chez nos
clients. Nous souhaitons d’ailleurs recruter 5 postes en CDI à temps
complet ou partiel d’ici la rentrée ». L’agence propose les services
de ménage/repassage, garde d’enfants de + et -3 ans et soutien
scolaire. Pour Lucile, qui ouvre sa deuxième agence, il fallait
donc aussi trouver une responsable pour l’agence de Bagnères.
« J’ai choisi de faire monter Vanessa en compétence, ancienne garde
d’enfants et assistante ménagère. Elle a été ma toute première salariée lorsque j'ai ouvert en mai 2020. Son empathie et sa faculté à proposer des solutions font d'elle une professionnelle aimée et respectée,
aussi bien des clients que des salariées. Elle est une pièce maîtresse
de l’entreprise. En tant que cheffe d'entreprise, pouvoir faire vivre de
telles évolutions professionnelles à certaines de mes salariées est une
vraie chance et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière car l'équipe
est pleine de talents ».
Des talents qui ont permis à Lucile de décrocher une belle
3e place aux Trophées Occitanie des services à la personne
dans la catégorie garde d’enfants. Mieux que Mme Doubtﬁre

qui s’est fait griller avant de pouvoir concourir. L’évolution était
donc inévitable pour O2 version Lucile Lepers : « Je suis ravie
d’entreprendre sur la zone de Tarbes, tout en continuant à développer nos services sur Bagnères, Lourdes et Lannemezan. Il y a un vrai
potentiel de développement et j'espère rapidement créer une nouvelle
superbe équipe pour répondre au mieux aux besoins du territoire.
Dans cette tâche, je serai épaulée par Manuela, la nouvelle responsable de secteur de Tarbes. » On a tous rêvé d’avoir une Mme
Doubtﬁre à la maison, avec O2 c’est une réalité. Bon par contre,
sache-le, les salariés O2 ne se lanceront pas dans une danse
endiablée sur Looks Like a Lady d’Aerosmith… ils se contenteront de te rendre la vie plus agréable et c’est déjà pas mal, non ?

BESOINS EN RECRUTEMENT

 Assistant(e)s ménagèr(e)s
 Gardes d’enfants de +3 et -3 ans
 Enseignant(e)s en soutien scolaire
Pour postuler : directement à l’agence
ou sur www.o2recrute.fr

O2 Care Services Tarbes
20 avenue des Sports, 65800
Aureilhan

Zones d’intervention : Tarbes et
environ 15 kms aux alentours
O2 Care Services Bagnères
18 place de Strasbourg, 65200
Bagnères-de-Bigorre
Zone d’intervention : Bagnères,
Lourdes et Lannemezan
02 43 72 02 02 / www.O2.fr

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

↑ En juin, le club s’est réuni au Jungle pour créer des cocktails

↑ En juillet, le club s’est initié au tir à l'arc, organisé par Gîtes de France

AU CLUB ON SAIT
LEVER LE COUDE
PLUS DE 20 ENTREPRISES LOCALES
FONT DÉJÀ PARTIE DU CLUB YVETTE…
INFOS ET INSCRIPTIONS
yvettelemag.fr/new/le-club/
06 07 45 15 50

e
r
b
m
te
p
se
e
d
is
o
m
le
t
u
To

INITIATIONS
GRATUITES*

Profitez des OFFRES SPÉCIALES "RENTRÉE"
pour golfer entre amis, collègues ou en famille !
Cours à volonté, accès aux parcours, matériel, etc.
*Sur inscriptions au 05.62.45.14.50 ou par mail contact@golf-tumulus.com
Horaires des initiations : DU LUN. AU VEN. 18H-19H ET SAM. 14H-15H

1 rue du Bois
65310 Laloubère
www.golf-tumulus.com
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Hé beh ?
naires amoureux du kitsch. À de vieux geeks, on peut le dire.
Mais sache, ô toi éternel réfractaire des coiffures à volume, des
néons, du synthé et du téléphone à cadran, que Stranger Things,
plus ça avance et plus c’est bon. La saison 4 vient de s’achever
en apothéose et on est déjà en PLS de devoir patienter jusqu’à
la prochaine et ultime saison. Les personnages prennent de
plus en plus de consistance (comment ne pas tomber amoureux de Hooper, de Steve ou d’Eddie) et l’ambiance est de plus
en plus angoissante. Bref, Stranger Things c’est la définition
même de la série cool qu’on te recommande si t’es passé au
travers. Et si t’as déjà tout englouti, alors tu te dis « encore une
fois, Yvette elle sait de quoi elle parle ».

A

lors que la plateforme Netflix (si t’es déjà perdu faut
que tu lises cette rubrique plus souvent) se pète la
gueule face aux assauts des autres plateformes, on parle
d’un million d’abonnés perdus, une bonne nouvelle tout
de même : LA série du moment, c’est Stranger Things.
Chez Yvette, fan des eighties, tu t’en doutes, on adore et
il y a des raisons à cela…

1/ Parce que les références à la pop culture y sont légion
Toute la série, basée sur une bande de gosses qui luttent contre
des forces obscures, invoque en permanence d’évidentes références aux Goonies ou à Ça. Et c’est déjà de la balle. Mais la série
est également truffée de petits hommages qu’on reçoit, si on les
perçoit, comme une friandise. Rien que dans la saison 3, certains se sont amusés à en dénicher plus de 60. En voici quelquesunes issues des deux dernières saisons… si elles évoquent chez
vous comme un élan de nostalgie c’est normal. Terminator,
Retour vers le futur, The Thing, Karate Kid, Christine, Rencontre
du troisième type, Star Wars, Le Jour des morts vivants, L’Histoire
sans fin, Rocky, Poltergeist, SOS fantômes, Halloween, Evil Dead,
Freddy, Le Silence des agneaux, The Ring, Carrie… Amusez-vous à
les retrouver, ça vous fera patienter avant la saison 5 !
2/ Parce que la bande son est mortelle
Que serait un film ou une série US sans bonne musique ? Bon
en France on n'a pas encore vraiment compris ça, mais les
frères Duffer (les créateurs de la série), eux, ils l’ont parfaitement assimilé. Un peu comme avec les clins d’œil pop disséminés tout le long de la série, on peut également savourer la
multitude de sons eighties qui sont proposés. La BO est en fait
un mega best of genre Top 50 des décennies dépeintes dans
Stranger Things. On y entend Police, The Clash, les Bangles,
Echo and the Bunnymen, Duran Duran, Joy Division, Toto,
Cyndi Lauper, Scorpions, Donna Summer, Wham, Madonna,
Queen, Peter Gabriel ou encore Kate Bush.
3/ Parce que c’est de mieux en mieux
C’est vrai que l’univers de la série est quand même assez particulier. Il s’adresse carrément à des trentenaires ou quarante-

ous
Chiffres f
73
650

Le solo d’Eddie sur Metallica
(scène culte de l’épisode final)
a fait augmenter les écoutes
de « Master of Puppets » de
plus de 650 % sur Spotify.

Même si la ville d’Hawkins,
où se déroule la série, est imaginaire (il en existe au Texas
ou dans le Wisconsin), sachez
que les recherches d’hôtels à
« Hawkins » ont explosé de
73 %.

2,3

10

Millie Bobby Brown aka
Eleven, est une des stars de
la série. Aujourd’hui âgée
de 18 ans, elle devient l’actrice de moins de 20 ans la
mieux payée au monde. Pour
Enola Holmes 2, elle touchera
10 millions de dollars.

Même
principe
qu’avec
Metallica. Depuis que la
série a remis au goût du jour
« Running Up That Hill » de
Kate Bush, cette dernière a
perçu 2,3 millions de dollars
de redevance. Merci Stranger
Things.

Trois cartes on
été dissimulées
dans les
25 000 Yvette
de ce mois-ci…
la vraie carte
est juste là ?
BOOM l’abonnement est
offert !

CARTE CLUB
LES ATELIERS BC
LES AVANTAGES :
◆ Tous les soins au bac offerts toute l’année

80 €

pour
devenir
membre

◆ 15 % de remise sur les produits toute l’année
◆ Brushing offert pour l’anniversaire
▼ PRENEZ RDV

◆ Cadeau offert à Noël

LES ATELIERS BC
9 bis avenue Bertrand Barère
65000 Tarbes
05.62.34.37.65
www.lesateliersbc-coiffure.fr
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Yvette y va

07>24/09

EXPOSITION
D’OUVRAGES SUR
LE THÈME DE
L’ÉGYPTE
Bagnères, médiathèque

10/09

CIRQUE À CIEL
OUVERT

Agenda

(Passing)
Tarbes, parc Chastellain, à
partir de 14h30

10>11/09

LA FÊTE DU CIEL

Montgolfières, parapentes,
deltaplanes, cerfs-volants,
rapaces
Col de Couraduque

10>11/09

FESTI'MÔMES

Spectacles, jeux et animations pour les petits et les
jeunes ou futurs parents
Cabanac, sam. 1er spectacle
à 18h30, dim. 1er spectacle à
14h30, 4€

11/09

TOURNOI DE
FIGURINES GAMES
OF THRONES
Château de Montaner (64)

11/09

JOURNÉE PORTES
OUVERTES À
L’USINE ESCALADE
Tarbes (Arsenal)

Événement
Musique
Spectacle vivant
Art
Sport
Enfants
Nature
Littérature
Cinéma

13/09

MISTER NILS
Tarbes, Le Pari, 5€

15/09

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
DES NOUVEAUTÉS

ET DU PARI

puis spectacle « Élise in Love »
Tarbes, Les Nouveautés, 19h

16>18/09
« MONT »

Cirque Jafarson
Tarbes, Le Pari

16/09>28/10
« MONDES
SENSIBLES 3 –
STRATES »

Tarbes, laboratoire Omnibus

17/09

LA GARAGERIE,
FRIPERIE DE LA
NESTE, ACTE III
Marché de créateurs,
The Stamps (rockabilly),
buvette, food truck, etc.
St-Laurent-de-Neste, La
Garagerie, 10h-minuit

17>18/09

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

17>18/09

FÊTE DES CHIENS
DES PYRÉNÉES

Argelès-Gazost, parc thermal

21/09

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
À L’ESCALADIEU

Un mercredi par mois à 16 h
« Lucy+Andy », Le Collectif
décomposé
Bonnemazon, abbaye de
l’Escaladieu, 16h, dès 3 ans,
4,50/8€ (grat. -12 ans)

21/09

LA RUE KETANOU
Tarbes, La Gespe, 21h

22/09

O.G.R.E.

(rock)
Anères, café du village

22>25/09

PYRÉNÉES BIKE
FESTIVAL
Loudenvielle

22>24/09

BIG BAG FESTIVAL

(Salut c’est cool, La P’tite fumée, O.B.F, SOOM T, Orange
Blossom, etc.)
Bagnères-de-Bigorre

23/09

MLLE NINE ET LE
PETITE HAÏDOUTI

(fanfare balkanique hexagonale)
St-Laurent-de-Neste, Maison
du Savoir, 20h30, 10/12€

23>25/09

FESTIVAL
PYRÉNÉEN DE
L’IMAGE NATURE
Cauterets, esplanade
des œufs

24/09

ART MENGO

(prod. La Gespe)
Lalanne-Trie, Le Lalano,
20h30

24/09

LE TROTTOIR
D’EN FACE

(comedy rock) + À la bonheur
Vic, l’Octav

24>25/09

TERRO’ART

Tarbes, halle Marcadieu,
entrée libre
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24>25/09

SALON
DU BIEN-ÊTRE
Tarbes, Parc des expos

28/09>01/10

30/09

25/09

TIBZ' + TIPHÈNE

par La Main Harmonique
(musique Renaissance),
Les Escales d’automne
Bonnemazon, abbaye de
l’Escaladieu, 17h, 8/12,50€

Jusqu'au 30/10

« KALÉIDOSCOPE »

27/09

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE
Ramonville, Le Bikini, 20h

27>28/09

j’ai vu

FESTIVAL ZÉRO
DÉCHET 65

Tarbes, promenade du Pradeau

ÉLIXIRS

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

Jusqu'au 04/12

ILLUSIONS
PERDUES

« LE BANQUET DE
L’ESCALADIEU »

Pauline Bayle
Ibos, Le Parvis

Mar. 20h30, mer 19h

exposition d’art contemporain
Bonnemazon, abbaye
de l’Escaladieu, 2/5€

Le trottoir d’en face
EN CONCERT

1ère partie : À LA BONHEUR

SAM. 24 SEPT. 2022 - 21h
À L’OCTAV - VIC-EN-BIGORRE

Entrée 20 € - Billetterie à L’Octav - 05.62.33.74.00 - www.ticketmaster.fr

Place du Corps-franc Pommiès
65500 Vic-en-Bigorre

I

Le poète

l faut faire une pause à cet endroit. Une pause pour le
poète. Le poète qui navigue seul sur le toit du monde, à
admirer au loin un horizon que lui seul est en capacité de
voir. En dessous, loin du firmament nébuleux d'où brille la
Lune Jaune, grouille une multitude, imprévisible et imprévoyante, qui n'a d'affaire qu'à ne pas sombrer. Mais lui, le
poète, ne la voit pas ; son regard porte bien au-delà, vers un
portail flambant qu'il saura passer en son temps. Rien ne
presse, tout bouge, se bouscule ; c'est une cohue qui remue
dans un mouvement ridicule, une toupie insensée qui tournoie lamentablement. Cela ne le regarde pas, ce n'est pas de
son monde, un monde éclatant de clarté limpide, brillant
d'une évidence salvatrice, un monde que la masse mouvante poursuit de toutes ses prédications pitoyables pour en
définitive s'échouer sur les vestiges des anciennes chimères
malhabilement grimées. Lui, le poète, sans nulle crainte,
pendant ce temps, déroule, au coin d'un astre bienveillant,
sa poésie.

Un grand merci au nouveau restaurant de street food japonais Kyoto Express, rue Foch à Tarbes.

"Il n'y a pas de honte
a ne pas y arriver ,
mais il y a de la honte
a ne pas essayer ."
Hokage Tsunade,
Brigitte Fressy

Publi-reportage

Septembre 2022

43

HAUTES-PYRÉNÉES

Orphelin, cancre qui ne pense qu’à faire des bêtises…, Naruto est mis à l’écart. Sauf qu’il est aussi extrêmement
travailleur et talentueux à sa manière. Avec sa volonté de fer – il hurle « Akiramenai » (« Je n’abandonnerai pas »)
–, en apprenant à faire la paix avec Kyubi, le monstre scellé en lui, il deviendra le plus grand des ninjas et le plus
grand des Hokage (chef du village ninja). Anacours, c’est un peu comme l’Académie de Konoha : elle t’apprend à
progresser tout en restant toi-même. Rencontre avec l’Hokage Tsunade, alias Brigitte Fressy, qui te donne 5 commandements pour devenir un grand ninja.

1. "Construire sur des bases solides"
Oui l’Hokage est de l’ancienne génération et le mot tradition
a un sens pour elle : « Il faut apprendre à manier sa langue pour
comprendre les énoncés de maths ou d’Histoire-géo. Il faut lire des
livres pour développer son vocabulaire et sa pensée. Il faut apprendre
les tables de multiplication et les règles grammaticales. Lire / écrire
/ compter. » Fini le vulgaire « dattebayo » à tout bout de champ,
on apprend à verbaliser.

2. "Commencer des le debut d'annee"

« Les missions sauvetage d’urgence, c’est du stress et de la mésestime
de soi. J’aime dire qu’on ne va pas découvrir qu’on est un bon joueur
le jour du match. S'occuper d'un élève, c'est l'aider à s'élever. » Anacours a l’ambition de bannir le mot « devoir » pour le remplacer par « entraînement ». Les « échecs » ne servent qu’à mieux
se relever.

3. "Fournir un jonin adapte a l'eleve"

Chez Anacours, on fonctionne en binôme : on trouve le professeur (le jōnin est le ninja de classe supérieure, un peu le grand
frère) qui saura s’adapter à la personnalité de l’élève. « On recrute en fonction d’une qualification (bac +3, et souvent +5 pour le
lycée) mais aussi de la capacité d’écoute et de pédagogie. On doit pouvoir se dégager de la pression des parents, de celle des notes et gagner

suffisamment en confiance pour assumer ses réussites. La note n’est
qu’un marqueur du travail à un temps T, pas l’identité de l’élève. »

4. "Trouver son ninjutsu personnel"

À l’école, le professeur n’a d’autre choix qu’appliquer le référentiel et l’élève doit s’adapter, même s’il n’a pas tout à fait le
même fonctionnement. « Nous, notre travail est de s’adapter à
l’élève. On apprend à travailler : comment apprend-on un cours ?
Comment fait-on des fiches ? Le rendez-vous hebdomadaire devient
un rituel qui combine rigueur et bienveillance. »

5. "Profiter de l'avance immediate
du credit d'impot"

Par exemple, on arrive à 18,50 € de reste à charge pour un cours
auprès d’un élève de primaire sur l’agglomération de Tarbes,
avec une moyenne de 22 € toutes classes d’âges confondues.
« Le tarif est parfois une barrière psychologique alors avec ce crédit
d’impôt plus lisible et versé à la source à l’organisme, davantage de
familles franchissent le pas aujourd'hui. »
ANACOURS, cours à domicile,
personnalisés, sur-mesure et
défiscalisés, avec un enseignant
dédié.

8, avenue du Régiment de Bigorre
65000 Tarbes
05 62.34.03.76
www.tarbes.anacours.com
Anacours Tarbes

EN AGENCE
 ESPACE ÉTUDE
(4 soirs / semaine)

COURS VALJEAN, en route vers
votre avenir !
8, avenue du régiment de Bigorre
65000 Tarbes
05 62.34.03.76
Cours Valjean
www.coursvaljean.fr

COURS VALJEAN
"le goûter des héros"

 COURS COLLECTIFS

(1 enseignant pour 6 élèves max.)

 COURS PARTAGÉS
& STAGES INTENSIFS

(petites vacances, 5 élèves max)

 REMISE À NIVEAU D'ADULTES
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Une tisane et au lit

Tiphene,

la nouvelle
star
«

4.

Attends, j’ai une question de Francis Cabrel : est-ce que
ce monde est sérieux ?
Beaucoup trop. Le sérieux ne mène nulle part, revendiquons la magie.

5.

Qu’est-ce qui est plus important pour une chanteuse en hiver, un label ou du labello ?
Un label pour se payer du labello. On est déjà plein
dans ma tête, mais j'ai des idées du genre de personnes et de structures dont j'ai envie de m'entourer : si t'es un label écolo et féministe, je prends.

Princess of 2022 », c’est le refrain
entêtant de la dernière chanson
publiée par Tiphene qui ne sort déjà
plus de la tête des locaux, après ses
concerts de l’été avec le Cartel bigourdan et à L’Excuse à Bagnères.
Elle sera sur scène le 30 septembre
à l’initiative du Département en première partie de Tibz (tu sais « La nation s’embrase ») pour l'événement
« Génération 65 ». Et un album en
préparation. La relève d’Yvette Horner est là.

1.

Lu dans la presse : « Les manchots d’un aquarium en crise refusent de manger du moins
bon poisson ». Et toi quand est-ce que tu t’es
comportée comme une princesse ?
Tout le temps. J’ai décidé de me dire oui,
peu importe ce que les gens pensent.

2.

Ton personnage, c’est plus princesse Mononoké, Raiponce ou la
princesse Finemouche qui transforme ses prétendants en crapaud ?
Mononoké, la plus sauvage, connectée à la Nature. Dans mon clip,
« Princess » s’échappe de Paris
pour retrouver sa nature, avec son
casque en diadème. Libérée, délivrée, le froid en moins.

3.

Comment tu feras avec ton refrain « Princess of 2022 » si ton album
sort en 2023 ? Le format album est donc mort ?
Je garde, ça sonne bien avec l’énergie de la chanson et c’est l’année où
on s’est déconfiné. La chanson est une invitation à s’assumer, une ode à
l’enchantement. Et, si, je crois à fond à l’album pour créer un concept,
un monde clos. C’est comme raconter une histoire avec des chapitres.

6.

Pour son catering, Marilyn
Manson demande une prostituée chauve sans dent, les
Guns un melon carré, J’Lo
24 roses blanches dans un
vase blanc. Et toi, quel sera
ton premier caprice de star ?
De la tisane issue de plantes en
permaculture et des gâteaux
faits par des bonnes sœurs.
Que des énergies positives.

7.

Qu’est-ce qui t’empêche de dormir malgré la
tisane ?
L’inconscience. Mais je dors comme une masse.

Prochain concert
le 30/09 à Tarbes,
promenade du Pradeau
Pour écouter « Princess
of 2022 » ▶
tiphene.station
Tiphene

TROUVEZ VOTRE
PETIT COIN
IDÉAL

www.tarbes.stephaneplazaimmobilier.com
Stéphane Plaza Immobilier Tarbes
1, place de Verdun - 65000 Tarbes - 05.62.34.28.24
lun. > ven. : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 sam. : 10h - 12h30 / 14h - 18h
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Horrorscope

Capricorne

22 décembre - 20 janvier
Argent. Si au moins tu pouvais déjà ramener la soupe
à la maison.

Bélier

21 mars - 20 avril
Le seul héros que tu aurais
pu être, c’est Robin des
Bites.

Cancer

22 juin - 22 juillet
Sexo. Participer à un jeu
télé reste ta meilleure
chance de buzzer.

Balance

23 septembre - 22 octobre
Amour. Tu es comme un
resto tarbais à 21 h : ça fait
longtemps que tu ne serres
plus.

Verseau

21 janvier - 19 février
Comme l’oignon, dès que
tu enlèves une couche, on
pleure.

Taureau

21 avril - 20 mai
Hygiène. T’es pas spray.

Lion

23 juillet - 22 août
Vues tes finances, pour
t’évader un week-end, je
te conseille plutôt shit de
France.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre
Mesdames, vous étiez tout
près du gros lot mais vous
avez tiré le gros lard.

Poisson

20 février - 20 mars
Une soirée avec toi, gueule
de bois assurée… tellement
tu es saoulant(e).

Gémeaux

21 mai - 21 juin
Si tu étais un animal, tu serais une mouche. Et même
une moucheté.

Vierge

23 août - 22 septembre
Couple. Il ne reste pas
beaucoup de points sur ta
carte de fidélité.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre
Rentrée. Cette année, tu seras
une version Wish de toi-même.

I want to
BIO FREE
3, 2, 1... C'EST PARTI ! Dès que Tom et Chloé entrent dans
notre magasin, c'est la compétition de celui qui ramènera le plus vite possible les courses dans le Caddie®. On
les voit courir de droite à gauche dans les rayons et parfois, ça dérape, comme ici avec les yaourts. Depuis qu'ils
ont goûté aux yaourts de brebis lors d'une dégustation
au magasin, ils ne demandent plus que ça à la maison!
C'est chez nous qu'ils peuvent découvrir de nouvelles
saveurs et se faire plaisir en toute confiance. Le choix,
bio et local au prix le plus juste, on peut se le permettre

CAR ON EST INDÉPENDANTS.

NOUVEAU

Magasin à Lourdes 69, avenue Alexandre Marqui
05.62.50.00.22
Magasin à Tarbes
Zone Kennedy 1, impasse du Pertuis
05.62.34.07.14

