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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

Nos galettes Nos galettes 
on les bûcheon les bûche
50% 

tout est fait maison
sur place

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

30% 
Nos pâtissiers sont trop choux
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McDo invente une chaise de gamer qui résiste à la graisse et qui réchauffe vos frites.
Manque plus qu'elle fasse chiotte et on est dans Idiocracy. Bonne nouvelle ?

65. « 5 stations de ski pyrénéennes parmi les plus 

abordables d’Europe. » (DDM, 07/11)

Et parmi les plus adorables surtout.

65. Basket, après avoir craint un problème cardiaque, Ana Tadic autorisée à rejouer à Tarbes.
Ana t'a dit que c'était rien.

Dans une réserve marine du 

Pacifique, la population de thons a 

augmenté.
Non. Non. Noooon. Je ne ferai aucun com-

mentaire sur les Haut-Pyrénéens.

Ouverture d’un parc à thème  

du Studio Ghibli au Japon.

Ça c’est vraiment totoro bien !

Un vaccin ARNm contre le cancer 

pourrait arriver d’ici 2030.

Et la 6G ?

Un « bar à cordon bleu »  a ouvert à Montmartre.Une raison de plus de mettre Macron à la retraite, le temps de déguster son plat préféré
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La population d’ours polaires a presque triplé 

entre les années 1960 et aujourd’hui.

Alors que celle de Cons (54) a diminué 

de 39 %.

65. Bowling, trampoline, Heroes Academy,  karaoké, billards et jeux d’arcade, un complexe de loisirs ouvre au Méridien.Tarbes, plus fun ville du monde.

Un hommage national a été ren-du au peintre Pierre Soulages.Après Johnny et Bébel. Ces gars n’étaient pas des peintres ! Enfin lui si…

Le tennis de table pourrait aider à lutter contre la maladie d’Alzheimer.Parce qu’il faut s’y retrouver entre ping et pong.

Remède contre la calvitie : des scientifiques ont 

réussi à générer des follicules en labo.

Si l’endométriose touchait les hommes, il y aurait un 

traitement depuis 50 ans.

Miss Argentine et Miss Porto 

Rico se sont mariées.

Les misstères de l’amour.



LES RÉUNIONS 
DU CLUB YVETTE
VONT VOUS 

METTRE À GENOUX

PLUS DE 30 ENTREPRISES 
LOCALES FONT DÉJÀ PARTIE DU 

CLUB YVETTE…

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

06 07 45 15 50↑ Dernière réunion du club ? À la Cave de l’Arsenal, chez Camille, qui s’est pliée en quatre 
pour nous régaler. Apéro dinatoire, dégustations… ça se passe comme ça chez Yvette.

CHÔ CHAÏ
28, avenue des forges - 65000 Tarbes

05.62.92.53.77
contact@chochai.com
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LOUEY

La cave vinetun.com
Une bonne pêche en ligne avec Benny Quille

Dans son style caractéristique, notre Benny Hill local, 
connu sous le nom de Thierry Dufourg, n'est pas qu'un 
doux dingue, il est avant tout un professionnel du vin 
d’un genre nouveau : tout se passe en ligne. Tu sais 
qu’Yvette n’est pas tellement adepte du commerce sur 
le world wide web. Les amazones, elle les préfère torse 
poil. Mais avec Thierry, c’est différent, c’est un commer-
çant local, basé à Louey, qui se sert d’internet comme 
vitrine des vins du Sud-Ouest.

Quand tu aimerais passer deux heures en cave pour choisir 
tes vins mais qu’entre le travail, les travaux à la maison toussa 
toussa, tu as juste le temps d’attraper une quille au passage, 
c’est frustrant. Avec le système de Thierry, toutes ses références 
sont accessibles 24/24 et 7/7. Tu as une fiche technique : nez, 
bouche, accords mets-vins et même un blog à le rencontre des 
vignerons… Manque juste de pouvoir goûter. Ensuite il livre 
gratos sur l’agglo au minimum, et plus loin par transporteur 
spécialisé. Et tu peux même payer en plusieurs fois.
Une question qu’on se pose à Yvette : pourquoi les gens ne font 
pas ce qu’ils aiment ? C’est comme ça que Thierry a longtemps 
été aide-soignant avant d’assumer : « Je suis amoureux du vin 
depuis l’âge de 18 ans » (mon œil, il aurait attendu la majorité 
pour se dépuceler du rouquin) « J’ai toujours été à la rencontre 
des vignerons partout où je passais, ici ou en vacances. Ce projet de 
cave en ligne a mis deux ans à mûrir. J’ai suivi une formation de 
caviste à Toulouse et je me lance. » Voilà comment d'amateur (de 
vin) Thierry est passé professionnel.

WWW.VINETUN.COM 
Thierry Dufourg
24, rue de l'agriculture
65290 Louey
06.49.57.05.79
contact@vinetun.com

Bio & numérique : bienvenue au Vin & Unième siècle
Il a beau endosser le costume du délicieusement ringard Benny 
Hill, Thierry est un caviste nouvelle génération. Au cours de 
ses pérégrinations, il a connu des vignerons irréprochables au 
niveau environnemental (biodynamie, bio ou en conversion). 
C’est pas de la pêche au gros rouge qui tâche, mais de la pêche à 
la ligne, domaine par domaine, cuvée par cuvée, bouteille par 
bouteille. Une pêche miraculeuse : « J’ai rencontré des hommes 
et des femmes qui se battent. La qualité ne cesse de monter grâce à 
leur travail acharné, leur remise en question quotidienne. Ils et elles 
sont le futur des appellations, de futures stars ! » 

Thierry a goûté des vins d'Italie ou d'Australie, mais est tou-
jours revenu à sa région du Sud-Ouest chérie dont il est  
« amoureux fou » (comme le chantait Herbet Le Homard) :  
« Richesse des terroirs, diversité des cépages, climat, tout est réuni 
pour élaborer de grands vins, mais pas que... » Des perles, il en a 
de tout le Sud-Ouest : Madiran et Pacherenc évidemment, des 
ovnis en Vin de France, et même des quilles du 64, du côté de 
l’Irouleguy (peuvent bien rouler Guy, du moment qu’ils roulent 
pas Thierry) ou du Jurançon (mais il te rançonne pas, avec des 
vins de 7,50 à 62 €). Vive le Sud-Ouest Ivre, euh Libre !
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Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole
Membre émérite de l’Académie Culinaire de France 
Chevalier de l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de 
France 
Membre du Grand Cordon d’Or de la cuisine française à 
Monaco

Ce qu’il y a dans les paquets cadeaux, ça se maîtrise pas. 
Ta tante a très bien pu t’offrir des balais d’essuie-glace 
ou des chaussettes en poils de yack. Mais pour ce qu’il 
y aura dans ton assiette, grâce à Yvette et son guest de 
décembre, là, pas de mauvaise surprise. Le chef Gérard 
Bor, nous l’avions rencontré il y a peu lors d’une soirée 
de Meilleurs Ouvriers de France locaux, bien arrosée et 
bien sympathique. On s’était alors promis de le revoir 
très vite pour le charcuter. En plus de nous livrer son 
parcours personnel, ses distinctions et ses dizaines 
d’anecdotes truculentes, le chef Bor nous a également 
concocté une recette spéciale pour Noël et du 100 % 
produits made in Bigorre. Joyeuses fêtes à tous et bon 
appétit !
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« La cuisine, c’est  l’un des seuls 
métiers  qui  fait  appel  aux  5 
sens  »… c’est par cette for-
mule poétique que débute 
notre entretien avec Gérard 
Bor. Comme beaucoup de 
personnes du cru, il gagne à 
être connu et pourtant il ne 
l’est pas tant que ça. Après 45 
numéros d’Yvette, combien 
de Bigourdanes et Bigourdans 
vous a-t-on fait découvrir alors 
que dans leurs milieux res-
pectifs, ce sont des pointures 
? Gérard Bor est de ceux-là. 
« Je suis né dans les faubourgs de 
Tarbes.  Ce  que  l’on  appelait  les 
faubourgs, c’est le quartier de la 
cathédrale ». Autre exemple de 
son attachement à sa Bigorre 
natale, ses premiers mots pro-
noncés lors de son intronisa-
tion récente comme membre 
émérite de l’Académie Culi-
naire de France : « Je viens de 
là  où  le  vent  d’Espagne  souffle 
sur  les  Pyrénées  centrales  ». Et 
qui dit amour des Pyrénées, 
dit amour de la gastronomie 
pardi. Tout gosse, Gérard Bor 

a baigné dans le petit monde 
de la grande bouffe, avec un 
papa qui bossait comme chef 
dans un palace : « À  14  ans, 
j’ai  raté  mon  concours  d’entrée 
à  l’école  hôtelière  de  Tarbes. 
Comme quoi rien n’est désespéré 
dans la vie. C’était à Jean Dupuy 
et c’était la seule école de ce type 
entre Toulouse et Bordeaux. Il y 
avait des élèves des quatre coins 
de la France. Du coup mon père 
m’a mis au travail dans l’affaire 
familiale, ici même, à Tarbes ». 
Depuis la guerre et la famine 
dans le Nord, Georges, le 
paternel, a créé une conser-
verie : « J'ai pu y apprendre dif-
férents aspects du métier ». Puis 
l’oiseau, pas Bernard mais 
presque, s’envole du nid pour 
suivre les traces de papa et 
aller bosser comme « commis 
tournant » à l’hôtel de Paris de 
Monte-Carlo. C’est que Gérard 
a déjà plusieurs cordes à son 
arc et à cette époque, les bri-
gades de cuisines sont de véri-
tables commandos culinaires.« J’ai raté le concours de l’école hôtelière de 

Tarbes »
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Tarbes plutôt que les Bahamas

Nous sommes en 1961. Gérard Bor a tout juste 20 piges et c’est 
l’heure du service militaire. Le chef tarbais dit provisoirement 
au revoir à son palace pour embarquer à bord comme matelot 
cuisinier : « Ce fut une expérience très enrichissante. Nous faisions 
de la cuisine française et du service à la française car nous recevions 
beaucoup de hauts dignitaires et de ministres. Parfois, cuisiner était 
un exploit vu  le  temps !  Il  fallait bien s’accrocher… je me souviens 
d’un repas en particulier où je n’ai même pas pu assurer le service. 
Nous  avions  320  couverts  à  gérer  et  nous  étions  deux  ». Ajoutez 
une pincée de danger au soupçon de risque climatique et vous 
obtiendrez un chef bien content de rentrer chez lui : « C’était 
quand même dangereux. Quand  les  bateaux  faisaient  escale  pour 
se recharger en vivres, certains terroristes passaient sous les coques 
pour poser des mines. Je me souviens qu’à Alger on avait tout chargé 
à toute vitesse et nous avions même laissé les hélices tourner pour évi-
ter que quelqu’un puisse passer sous le bateau et poser une bombe ». 
Après deux années de bons et de loyaux services, Gérard Bor est 
de retour à la vie civile. Mais nous sommes alors en décembre, 
et la brigade de l’hôtel de Paris est déjà constituée, il faut un 
plan B. Pour le Pyrénéen, destination les Alpes. Avec un CV 
déjà bien gourmand, aucune difficulté à trouver du boulot :  
« À cette époque, avec un bon parcours, on venait directement vous 
chercher. En 63, je bossais à l’hôtel des Ambassadeurs, un palace de 
Vichy, comme 1er commis saucier rôtisseur ». Avec en poche une 
lettre de recommandation du chef Escassut, Bor se présente à 
la Société des Cuisiniers de Paris et fait quelques extras dans 
la capitale. L’hiver pointe alors le bout de son nez pour la 23e 
fois de la vie du chef et direction Strasbourg : « J’étais dans la 
brigade de l’Aubette, place Kléber… j’ai ensuite continué à tourner à 
Bâle, Évian avant de retourner à l’Aubette comme sous-chef ». Pen-

L’insigne de l’Académie 
Culinaire de France est un 
médaillon dont chaque 
branche (16) correspond à 
un service d’une brigade de 
cuisine.

Chef et Sous Chef / Sauciers 
/ Poissonniers / Potagers 
/ Rôtisseurs / Brocheurs / 
Gardes-manger / Grillardins / 
Cocottiers / Frituriers / Four-
niers / Touriers / Confiseurs / 
Glaciers / Pâtissiers

« Une brigade 
de cuisine » 

« Quand les bateaux faisaient escale pour se 
recharger en vivres, certains terroristes pas-
saient sous les coques pour poser des mines. »



+ d’infos :
decembre.tarbes.fr
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Tarbes en
décembre

Du 3 décembre 2022
au 1er janvier 2023

Tarbes en
décembre

SERRURERIE 

CAVE DE L'ARSENAL
21 Av. des Forges
65000 Tarbes
05.62.93.49.21
www.cavedelarsenal.fr

● Conseils accords mets 
& vins de fête
● Champagnes

● Spiritueux & épicerie fine
● Coffrets & bons cadeaux

LE SCHUSS 
6, boulevard du Pic du Midi, 
La Mongie - 65200 Bagnères de Bigorre
05.62.91.90.10 / 06.76.54.01.50
villet.maite@orange.fr

SchussLe
BAR - RESTAURANT

SPECIALITES 
REGIONALES

Ouvert tlj de 7h à 23h L’a
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Réveillon de la 
Saint Sylvestre

Cocktail de bienvenue et ses amuse-bouche

Huîtres chaudes au pistil 
de safran sauce tartare

ou
Dôme de salicorne avocat avec ses gambas, 

St Jacques et langoustines tempura
ou 

Déclinaison de foie gras du Sud-Ouest

Filet de Bœuf au jus de truffes
ou

Suprême de palombes rôties
ou

1/2 homard avec sa sauce homardine (suppl. 8 €)

Desserts de la St Sylvestre
Café - digestif

Possibilité package tout compris (chambre, dîner, petit déjeuner) 
200 € pour un couple et 130 € pour une personne

LE TIVOLI - HÔTEL***, RESTAURANT, BAR
6, place Gambetta, 65500 Vic-en-Bigorre
05.62.96.70.39

LE VIN
C'EST
SON

DADA

LA CAVE DU HARAS, Didier Fleury, sommelier
57, av. du Régiment de Bigorre - 65000 Tarbes
06.03.92.85.15. / sommelierdidier@gmail.com

∙ CAVE
∙ COURS 

D'ŒNOLOGIE
∙ WINE TRUCK 

LE COQ DU 
VILLAGE

OU
VER

TURE
LE 03/12

60 €

FAITE MAISON
CUISINE

LA TABLE D'AYZI
5, rue Pasteur - 65400 Argelès-Gazost 05.62.94.56.21

Ouverture : lun. > jeu. : 12h - 13h30, ven. et sam. 12h - 13h30 / 19h30 - 21h 
Fermé le dimanche

CARTE SPÉCIALE
À EMPORTER

POUR LES FÊTES

EN DIRECT 
DE NOTRE 
ÉLEVAGE
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dant ce temps, papa prospère en Bigorre 
et fournit toutes les casernes du coin en 
charcuterie. En 1966, alors que partir 
pour une destination exotique comme 
les Bahamas aurait pu tenter le chef, 
les aléas de la vie vont décider pour lui : 
« J’ai  rencontré ma  femme à Strasbourg et 
nous avions fait Pâques avant les Rameaux. 
Je me suis également retrouvé entre la vie et 
la mort après une opération de l’appendicite 
et mon père a voulu que je revienne dans les 
Hautes-Pyrénées ». 
1966, retour au bercail. Et retour dans 
l’entreprise de papa Bor en tant que 
responsable de fabrication. Le temps 
passe et Gérard a de plus en plus envie 
de moderniser l’affaire de famille et 
le business. Mais le paternel est récal-
citrant et après quelques années, une 
nouvelle vie : « Strasbourg venait de faire 
à  nouveau  appel  à  moi  pour  intégrer  une 
brigade de  36  comme  sous-chef  ! Mais ma 

femme m’a  dit  "dommage  ce  pays  est  joli". 
Alors  j’ai  cherché  ici.  Cuisiner,  c’est  aussi 
transmettre et en 1970 je suis devenu profes-
seur en Hôtellerie-Cuisine à l’école Reffye de 
Tarbes ». La boucle était bouclée ! Aussi 
honorable soit-elle, la fonction de prof 
n’enchante pas Bor père : « Il m’a dit que je 
le quittais pour une place de fainéant. Alors 
je me suis remonté les manches et je suis allé 
sur Toulouse pour passer des formations. Je 
voulais devenir un bon enseignant et prodi-
guer des  cours originaux pour prouver des 
choses à mon père ». 
Puis vient le temps des défis un peu fous 
et des aventures aux quatre coins du 
monde. Pendant près de 20 ans, Gérard 
Bor va barouder au Canada, en Russie, 
sur les paquebots, va tester la cuisine 
pour 14 000 couverts, la cuisine solaire… 
«  En  1974,  pour  les  Jeux  olympiques  d’été 
de Montréal, c’était la première fois que l’or-
ganisation des repas se faisait sous la forme 

d’un  buffet  pour  athlètes  qui  se  restaurent 
sur  un même  lieu  et  composent  leurs  repas 
selon  leurs  habitudes  alimentaires.  Je  me 
suis rendu sur place pour étudier toute cette 
organisation ». Cinq ans plus tard, aux JO 
de Moscou, Gérard Bor remet le couvert 
avec un second voyage d’étude. Entre ces 
deux grand évènements sportifs, le chef 
commence sa moisson de titres honori-
fiques : « En 1975, j’ai été parrainé par Louis 
Léon Louge, le co-fondateur des Maîtres cui-
siniers de France et par André Escassut pour 
entrer  à  l’Académie  Culinaire  de  France  ». 
Petit bond dans le temps : 1985. Le che-

« Le propriétaire américain 
du paquebot m’a commandé 
300 kilos de haricots tarbais »
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valier Bor se lance à la découverte des 
cuisines du continent et devient conseil-
ler culinaire à bord de paquebots de 
croisières sillonnant les mers et océans. 
«  On  allait  même  jusqu’au  Pôle  Nord.  Un 
jour  j’ai  jeté  quelques  haricots  tarbais  par 
dessus bord mais ils n’ont pas poussé ». Dis 
moi Gérard, on a entendu dire que lors 
d’une de tes pérégrinations tu as vécu 
une histoire assez rocambolesque au 
sujet d’haricots tarbais… « Nous  étions  à 
une réception à bord et un jeune homme vient 
me parler. Il avait tout quitté en Ariège pour 
cuisiner sur les bateaux. Il s’avère que c’était 
un  ancien  élève  que  j’avais  eu  à  Toulouse. 
C’était  agréable  de  discuter  avec  quelqu’un 
du Sud-Ouest. Pendant que nous discutions, 
un homme se présente à nous et demande de 
quoi  nous  parlons.  En  plaisantant  et  sans 
réfléchir,  je  lui réponds que nous parlons de 
haricots tarbais. Cet homme était le proprié-
taire américain du paquebot  et ne  connais-
sait évidemment pas ce produit phare de chez 
nous que je lui ai décrit comme étant les meil-
leurs  "beans" du monde.  "Nous  n’en  avons 
pas ?", me demande-t-il.  Il m’a alors chargé 
d’en  commander  300  kilos  que  nous  avons 
récupérés lors d’une escale à Barcelone ».

Des Jeux olympiques au Jeux pyrénéens

Une fois revenu à quai, Gérard Bor 
retrouve sa Bigorre. En 1988, il pointe 
son télescope gastronomique en direc-
tion du Pic et se lance dans la conquête 
de la cuisine solaire. Le 18 juin, il sert un 
repas à l’observatoire, cuisiné à l’énergie 
solaire : «  Assiette  bigourdane,  noisettes 
sautées  barégeoises  sauce  sauvage,  pommes 
et haricots tarbais, Croustade et crème pyré-
néenne, le tout agrémenté de Pacherenc et de 
Madiran. Nous  avons  eu  la  chance  de  par-
tager  ce  repas  avec  l’astrophysicien  Hubert 
Reeves et  son équipe ». En 1990, c’est vers 
Gavarnie que se porte son attention. Le 
refuge de Tuquerouye, perché à plus de 
2500 mètres, s’apprête à fêter son cen-
tenaire. Un événement auquel le chef 
compte bien faire honneur, quitte à s’atti-
rer les foudres des autorités locales : « Je 
tenais à réaliser le même repas que cent ans 
avant,  malgré  l’évolution  de  la  législation. 
Par  exemple,  il  était  désormais  interdit  de 
manger du coq de Bruyère. Mais un jour un 
ami m’appelle et me dit qu’il en a trouvé un 
mort.  Je  suis  allé  voir  le  Préfet  avec  la  bête 

dans  le coffre et  il a  saisi ma voiture et m’a 
dit que j’étais en état d’arrestation. Heureu-
sement  que  François  Fortassin  l’a  remplacé 
pour les congés d'été. "T’as déconné mais je 
m’en occupe. Fais ton menu et ne dis rien" 
il m’a dit » ! Toujours dans le 65, trois ans 
plus tard, le chef Bor va prendre en main 
l’organisation des repas des Jeux Pyré-
néens de l’Aventure. Oui, nous non plus 
nous ne connaissions pas ! Figurez-vous 
qu’en 1993, de grands Jeux ont été orga-
nisés ici même : « C’était à Saint-Lary  et 
dans les vallées, sur 13 jours de compétition. 
Il  y  avait  27  nations  présentes  et  plus  de  
14  000  couverts  à  servir.  Avec  l’association 
PYGASCO  dont  j’étais  le  président,  nous 
avons décidé de nous en occuper et de réaliser 
des  recettes  et des menus adaptés aux spor-
tifs mais avec des produits locaux. Les orga-
nisateurs  ne  croyaient  pas  ça  possible mais 
moi je savais que nous pouvions le faire. Sur 
les bateaux, j’avais fait 21 000 donc 15 000 
ça ne me faisait pas peur. On a réussi notre 
coup  et  les  athlètes  sont  même  venus  nous 
remercier et nous disant n’avoir jamais reçu 
un aussi bon accueil et d’aussi bons repas ». 
Allez, une dernière anecdote au sujet de 
Gérard : il a bossé à la télé avec une cer-
taine Maïté.

Un peu plus près du local

Vous l’aurez compris, ce qui fait l’ADN de 
Gérard Bor, c’est la gastronomie locale. 
Les bons produits bien d’ici. Pas pour 
rien qu’il a été nommé Chevalier de 
l’Ordre du Mérite Agricole. Son engage-
ment pour la défense du mouton AOP 
Barèges-Gavarnie a fait de lui un véri-
table défenseur du local. On lui a alors 
demandé comment était-ce possible que 
nos produits, nos chefs ou nos restau-
rants soient finalement aussi peu recon-
nus. Eh oui, pas un seul resto avec une 
étoile dans le 65 ! Une absurdité non ? 
«  Le  fait  est  que  nous  ne  savons  pas  nous 
vendre.  Il  y  a  aussi  des  luttes  d’égos.  Avec 
l’AOP, certains se prenaient pour les maîtres 
du monde  et  pensaient  qu’il  n’y  avait  rien 
de plus à  faire. Avec mon ami MOF Hervé 
Sancho de Bagnères,  nous  étions  en  Suisse 
et  nous  y  avions  trouvé  une  belle  oppor-
tunité  pour  le  mouton.  Les  éleveurs  d’ici 
ont  pris  ça  par  dessus  la  jambe.  Ils  n’ont 
pas voulu que l’on s’occupe du transport et 
lorsque  la  viande  est  arrivée  là  bas,  c’était 

un  carnage. On  s’est  fâché. 
Des  expériences  comme  celle-là,  il  y  en  a 
eu d’autres. C’est  tellement dommage pour 
notre  image…  un  journaliste  de  TF1  m’a 
contacté  il  y  a  quelques  temps  pour  faire 
un  reportage  sur  l’AOP.  Je  lui  ai  donné  les 
coordonnées  du  président  et  le  journaliste 
m’a rappelé  en me disant qu’il ne  lui avait 
jamais répondu donc je  l’ai mis en relation 
directe avec des éleveurs ». Un preux che-
valier ce Gérard Bor. Et comme tout bon 
chevalier, le chef n’a qu’une parole. Il 
nous avait promis un menu de fêtes 100 
% Bigorre, spécialement élaboré pour 
toi, fidèle lecteur d’Yvette, le voici…

Une main au panier, 

ça fait toujours plaisir

« Il était désormais interdit 
de manger du coq de Bruyère. 
Mais un jour un ami m’appelle 
et me dit qu’il en a trouvé un 
mort. Je suis allé voir le Pré-
fet avec la bête dans le coffre 
et il a saisi ma voiture et m’a 
dit que j’étais en état d’arres-
tation. »
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SCANNEZ 
LES QR CODE 
POUR DÉCOUVRIR 
LES RECETTES...

Entrée
Pa eth filet de Truite 

des Pyrénées à l’arôme d’Escarchado

Plat
Magret de canard rôti 
façon Saint Sylvestre

Dessert
Noisettine aux fruits sauvages 

et Tourte aux Myrtilles

RETOUR AUX SOURCES BIGORRE
16 rue Jules Guesde - 65800 Aureilhan
06.15.64.21.49
retourauxsourcesbigorre@gmail.com
retourauxsourcesbigorre.fr

D E S
C A D E AU X
D E  N O Ë L

100  % 
LOC AUX

Une main au panier, 

ça fait toujours plaisir
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Découvrez
nos bûches
de Noël 3 chocolats

mousse 
chocolat 
blanc

mousse 
chocolat 
au lait

mousse 
chocolat 
noir 71 %

croustillant 
extra noir brownie

Framboise
 vanille

génoise
nature

coulis 
framboise

mousse
vanille

framboises

biscuit Joconde 
vanille nature

Mangue
 vanille

Joconde
naturemousse

vanille

compotée
mangue

biscuit noix
de coco

croustillant
passion

• Pomme caramel : compotée 
  de pomme tatin, mousse 
  caramel, dacqoise noisette, 
  croustillant caramel beurre salé
• La Bounty : mousse chocolat 
  au lait, mousse noix de coco, 
  biscuit brownie, croustillant 
  noix de coco
• L'Opéra : crème au beurre 
  café, glaçage chocolat, 
  biscuit Joconde

• Mojito : mousse mojito, 
  crémeux citron, glaçage 
  vanille, croustillant citron, 
  biscuit madeleine citron
• Feuilletine : mousse chocolat 
  71 %, biscuit brownie, 
  croustillant feuilletine 
• Traditionnelles : vanille, 
   chocolat, café et Grand  
   Marnier

19 rue Jean Maumus - Soues / 05.62.31.28.04
62 bis av. de la Mongie - Pouzac / 05.62.45.63.20

ouverture : tlj de 6h30 à 20h, 24 décembre inclus

Mais 
aussi...

croustillant 
fruits rouges

Ouvert 
le 25/12
de 6h30 
à 13h30

Sur commande jusqu'au 22/12et en boutique
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TARBES

Vin faire le quiz

On vous a déjà parlé de Keskonboit. Figurez-vous qu’entre l’ouverture et leur soirée 
Beaujolais, on les a défiés. Tu gagnes, tu dégustes… n’hésitez pas à faire ce quiz avec 
vos proches. Pour info, la team Keskonboit a fait 7/10. À vous de jouer !

Keskonboit
8 boulevard Claude Debussy
65000 Tarbes
05 62 34 97 58
contactekeskonboit@gmail.com
 keskonboit65
 keskonboit_
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1/ Le vin est apparu…
a - il y a Vin mille ans à Vin 
cennes
b - il y a 8 000 dans le Caucase
c - il y a 6 000 ans en Grèce 

2/ Les Égyptiens cultivaient 
la vigne…
 a - à l'ombre des pyramides 
 b - sur des pergolas 
 c - de là à de là 

3/ Lequel de ces 3 vins existe 
vraiment 
a - Le Vin te battre
b - Le Vin faire un petit tour à 
la maison
c - Le Vin Ted

4/ Le roi Lycurgue a regretté 
une de ses beuveries car…
a - il se fit tatouer Only God 
Can Judge Me
b - il tua son fils d'un coup de 
hache, l'ayant pris pour un 
cep de vigne 
c - il confondit son lit avec 
une cuve et mourut noyé

5/ Quel politicien célèbre 
est à l’origine de la fin du vin 
dans les cantines en 1956 ?
a - Bière Mendès France
b - Pierre Mendéfonce
c - Pierre Mendès France 

6/ Au Moyen Âge, les moines 
relancèrent la production 
du vin…
a - pour lutter contre le froid 
des monastères
b - pour la création du fes-
toche « Divin sur vin »
c - pour répondre aux besoins 
de la messe

7/ Pour Henri IV, « Bonne 
cuisine et bon vin, c'est... »
a - le paradis sur terre 
b - un abonnement chez 
Comme J’aime
c - mal au crâne le matin

8/ Les Gaulois ont inventé
a - les tonneaux en chêne cer-
clés de fer
b - le verre de trop 
c - le sucrage du vin pour 

Réponse : 1-b / 2-b / 3-a / 4-b / 5-c / 6-c / 7-a / 8-a / 9-a / 10-c

en augmenter la teneur en 
alcool

9/ Quel calcul donne le 
nombre 20 ?
a - 33 760 divisé par 1 688
b - Racine carré de 441
c - 184 340 divisé par 1 217 
moins 131

10/ Quel texte promet au 
paradis « des ruisseaux d’un 
vin délicieux à boire » ?
a - la Bible
b - le testament de Gérard 
Depardieu
c - le Coran

Les vins dégustés, 
du lourd pour Noël
La Guichardière 2018 - 
Domaine Régnier-David - 
Saumur (49) - 16,50 €

« Un Blanc sec, ample et géné-
reux, marqué par son terroir, il 
s’invite  à  la  table  des  fêtes  sur 
une  volaille  en  sauce  ou  farcie 
et des fromages affinés »

Abrensis 2019 - Le Clos des 
Jarres - Minervois (34) - 10,90 €
« Un rouge frais, juteux et épicé 
pour  les  copains  !  Il  trouve  sa 
place facilement au moment de 
grignoter  à  l’apéritif.  Un  très 
bon  camarade  de  soirée,  sur-
tout en Magnum ! »

Rosèita 2021 - Domaine de 
Moncaut - Denguin (64) - 8,90 €
« Rosé de caractère tout comme 
les  gens  qui  l’ont  fait  naître. 
Un  jus 100 % Sud-Ouest gour-
mand, doté  d’une  belle  densité 
et incroyablement frais ! »

Mauzac Nature 2020 - 
Domaine Plageoles - Gaillac 

(81) - 17,90 €
« C’est un Crémant qui sous ses 
airs  de  "petite  bulle  de  Gaillac" 
aurait presque un accent rémois 
et paraît-il qu’il s’habillerait chez 
de grands couturiers Français ! »



Du 12 au 24 Décembre

gagnez 5€
sur l’achat de2 BÛcHES    

*Soit 4 baguettes/jours hors dimanche et jours fériés, voir règlement du jeu en Boulangerie.

DU 
26

 D
ÉC AU 31 JAN

ANGE IBOS · ROUTE DU MÉRIDIEN · DU LUNDI AU SAMEDI · 6H30 - 20H
Photo non contractuelle. Boulangerie Ange est une marque déposée par SAS ANGE - RCS 531 550 721. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. O�re valable selon les stock disponibles.
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LALOUBÈRE

Entrée
Risotto de Saint Jacques 

et gambas aux champignons
Ou 

Salade de canard au chèvre et au miel

Plat
Jambonette de pintade farcie aux noix 

et raisins secs, jus aux cèpes
Ou

Escalope de truite des Pyrénées pochée, 
sauce aux agrumes anisés

Assiette de fromage des Pyrénées 
et confiture de cerises noires (supplément 3 euros)

Dessert
Bûche de Noël façon « Forêt Noire »

Ou
Nougat glacé exotique au pain d’épices

Restaurant du golf des Tumulus
Entre deux tournées, le Père Noël a succombé

Le mois de décembre, 
c’est carrément le mois 
des repas, qu’ils aient lieu 
à domicile ou à l’extérieur. 
Dans ce numéro spécial 
gastronomie que juste en 
le regardant tu prends du 
poids, on vous propose 
de déguster le menu de 
Noël que le restaurant du 
golf des Tumulus propose 
tout le mois de décembre. 
Même le Père Noël a cra-
qué…

RESTAURANT DU GOLF DES 
TUMULUS
1 Rue du Bois, 65310 Laloubère
05 62 45 14 50L’a
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THAÏ ASIA SHOP
50, avenue du Pouey à Ibos
Du lun. au sam. de 8h30 à 19h30

EYE OF THE 
THAÏGER
Thaï Asia Shop, 

traiteur et épicerie
Tu fais une indigestion de produits locaux ? Ça tombe 
au poil : on a aussi de l’exotique à te proposer, avec l’ou-
verture de Thaï Asia Shop. Ouvrir un grand magasin 
comme celui-ci, ça demande pas mal de mail. Un entraî-
nement à la Rocky pour avoir l’œil du tigre. Il s’en est 
vu Lionel avec les travaux. Il a dû beugler Adrieeeeenne 
une ou deux fois.
Pour les plus vieux d’entre vous (et les plus mal 
meublés), Thaï Asia Shop se situe à l’emplacement de 
l’ancien Fly, sur la route de Pau. Mais l’enseigne nous 
emmène encore bien plus loin que le 64 : en Asie. Car 
si c’est une équipe venue de Thaïlande qui est aux com-
mandes, ils ont aussi tout ce qu’il faut pour cuisiner 
chinois, vietnamien ou japonais.

IBOS

nouilles et de riz, les sauces pimentées, les bières asiats et même 
les limonades japonaises, les sakés bien sûr, le kimchi, le miso, 
les produits congelés, conserves locales Hô ! du fameux Asia 
Restaurant de Tarbes. C’est bon allez, je suis bluffé, mais je dois 
vous mettre 19 sur 20. Parce qu’il manque encore le rayon frais, 
« C’est en projet. On se concentre déjà sur le sec et le rayon traiteur. » 

Après les excès des fêtes, il est temps de te mettre à la cuisine 
asiatique. Avec les plats maison de Thaï Asia Shop ou en te fai-
sant offrir un bouquin de recettes pour Noël. C'est pas très com-
pliqué une fois que tu t'es procuré les bons ingrédients (genre la 
pâte de tamarin, tu savais que ça existait ?) Allez, ça thaï tente ?

Tout a commencé par des vacances. En Thaïlande bien sûr. En 
2007, Lionel ne rentre pas tout seul, Krataï l'accompagne. Mais 
les vacances se terminent vite. Tout le monde se met au bou-
lot et plutôt deux fois qu'une. Krataï fait ses gammes en cuisine, 
notamment japonaise. Elle y prend tellement goût qu’ils créent 
ensemble le kiosque à sushis de l’Intermarché de Juillan : Thaï 
Smile. Ils sont rejoints par Tchad (non, pas le pays), un ami chef 
cuisinier débauché d’un resto thaï de Bordeaux.

Sur place ou à emporter ?

Tout est en place pour nous régaler de bons petits plats. À peu 
près les mêmes et le même savoir-faire qu’on retrouve désor-
mais à Thaï Asia Shop, côté traiteur. Il n’y a qu’à voir les saumons 
entiers sur la planche à découper, c’est pas Thaï Asia « tcheap » 
ici ! Woks, bœuf aux oignons, porc caramel, curry, nems, samos-
sas, makis, sushis, sashimis, rouleaux de printemps, pad thaï. 
Bim t’as déjà pris trois kilos. Va falloir te mettre à la boxe thaï.

Côté épicerie – enfin, limite un supermarché avec ses 400 m2 –, 
Yvette s’y connaît, tu la lui feras pas à l’envers. Grand choix de  THAI ASIA SHOP
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M I C H A E L  &  S T É P H A N E
Deux Tarbais habillent les stars du foot

Michael Garcia, c’est un mec d’ici qui comme beaucoup 
est parti faire un tour du côté de la Ville Rose. Son job ? 
Il fournit les clubs et associations sportives de la région 
en matériel et tenues. Vous l’aurez compris, c’est un pas-
sionné de sport et principalement de ballon rond. Il y a 
4 ans, presque par hasard, il s’amuse à créer des t-shirts 
et en offre à deux stars du foot. Celles-ci le portent à 
la télé et boum ! Aujourd’hui, la liste des footeux qui 
portent du Pause Eleven est longue comme une réponse 
de la VAR. 

« Je bossais dans l’équipement sportif depuis 13 ans et en avril 2018, 
avec mon frère Stéphane on a eu envie de créer des t-shirts en détour-
nant des photos marquantes. C’était juste un délire. On a fait le poing 
en l’air de Tommie Smith la célébration de Mbappé ». De manière 
très habile, via son réseau, Michael envoie ses modèles à Lionel 
Charbonnier, Frank Leboeuf et Christophe Dugarry mais sans 
leur demander expressément de les porter. Pourtant, ils le font 
et en pleine Coupe du monde 2018, le coup de pub est un coup 
de maître. « Ils les portaient même en direct ! Ça été un sacré coup de 
projecteur. Et avec la bande de 1998, ils m’ont carrément demandé de 
faire des t-shirts pour les 20 ans de leur titre. Les 23 l’ont eu ». Pour 
Stéphane et Michael, c’est le début de l’aventure. 

« Si on m’avait dit que Zizou se prendrait en photo avec un de 
nos t-shirts »…

« Vu que ça prenait de l’ampleur, on s’est dit pourquoi pas conti-
nuer. Cette visibilité nous avait offert un bel élan ». Le duo élargit 
son offre : casquettes, vestes, doudounes… Pause Eleven est 
devenu une vraie marque : « Aujourd’hui on a une gamme de  
75 modèles  différents.  On  a  fait  du  chemin  depuis  les  20  ans  de 
France 1998. On n'avait pas de site web, pas de catalogue et même 
pas de carte de visite ». Mais les médias toulousains commencent 
à en parler. « Si on m’avait dit que Zizou se prendrait en photo avec 
un de nos  t-shirts... La première  fois que  je  l’ai vu à  la  télé avec, 
ça m’a  fait quelque chose. Jeune,  j’avais deux  idoles  : Dugarry et 
Zidane… donc  forcément  c’est  carrément  énorme pour moi ». Et 
la liste des ambassadeurs de la marque est un véritable Hall 
of Fame : Leboeuf, Charbonnier, Dugarry, Giresse, Anderson, 
Papin. « J’ai gardé mon activité principale  car  cela peut  être un 
effet de mode. Mais on souhaite quand même continuer notre déve-
loppement, notamment en étant plus présent dans des boutiques ». 
De rien pour l’idée de cadeau de noël !

PAUSE ELEVEN
www.pause-eleven.fr

↑ De gauche à droite : Stéphane / Christophe Dugarry / Michael

↑ Lionel Charbonnier et Zinedine Zidane

↑ Frank Leboeuf

Ce code vous permet d’avoir -20% sur l’intégralité du site 
(Hors doudounes et teddys. Valable du 1er au 31 décembre)

Code 
promo : 

YVETTE20
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Yvette : Vous rentrez tout 
juste du Kosovo, pays dont 
vous êtes le sélectionneur ? 
Pas de Coupe du monde 
pour vous ?
Alain Giresse : Ce serait pré-
somptueux d’envisager une 
qualification en CDM avec ce 
pays pour le moment. Une 
qualification pour l’Euro 2024 
est un objectif ambitieux 
mais réalisable.

Y. : Quand vous rentrez en 
France, c’est à Toulouse…
A. G. : Je me suis installé ici 
en 1993 quand je suis devenu 
directeur sportif du Toulouse 
FC. Ma famille a pris ses 
marques ici et malgré mes 
différentes expériences de 
sélectionneur, nous sommes 
restés ici.

Y. : Que retirez-vous de 
toutes ces expériences exo-
tiques (Géorgie, Gabon, 
Mali, Sénégal, Tunisie et 
Kosovo) ?
A. G. :  Entraîner dans ces 
pays et principalement sur 
ce continent africain, c’est 
de la découverte et c’est enri-
chissant. Les conditions sont 
tellement différentes. Décou-
vrir des cultures, des vies 
comme celles-là, c’est atta-
chant et j’en garde des souve-
nirs forts.

Y. : Est-ce l’Afrique qui a sti-
mulé votre attrait pour l’as-
sociatif et le caritatif ?
A. G. : En un sens oui mais ça 

a toujours été là. J’ai toujours 
été proche des associations 
et des petits clubs. 

Y. : C’est un point commun 
avec Michael Garcia et son 
association « Un Match pour 
Tous » dont vous êtes égale-
ment un ambassadeur…
A. G. : C’est en découvrant les 
t-shirts de Michael que je l’ai 
rencontré et que j’ai connu 
son association. Ses projets 
m’ont plu et je me suis greffé 
à tout ça. Comme l’associa-
tion, Pause Eleven c’est vrai-
ment une belle démarche. Il 
suffit de voir le beau monde 
qui porte ses vêtements.

Y. : Ses t-shirts sont des 
hommages à des moments 
marquants de l’histoire du 
sport… il y a celui à votre 
effigie qui représente votre 
célébration à Séville après 
le but contre l’Allemagne… 
Votre meilleur souvenir 
suivi du pire non ?
A. G. : Cette image-là c’est 
toute une histoire. Cette joie 
elle était tellement intense… 
c’était spontané et incroya-
blement fort. La célébra-
tion était à la hauteur de 
l’intensité de ce que j’ai res-
senti. Mais c’est clair que ce 
moment a précédé l'un des 
pires de ma vie avec cette 
terrible élimination. C’est 
vrai que cette célébration est 
restée mythique mais au final 
j’aurai préféré ne pas avoir de 
t-shirt et aller en finale.

Alain Giresse… « Gigi »… une légende vivante, un géant 
d’1m63. De passage avec Barcelone lors d’un match 
contre Bordeaux, Maradona, impressionné par le talent 
d’Alain Giresse lors de la Coupe du monde 82, demande 
à faire une photo avec lui. Un monument du foot fran-
çais qui pourrait aujourd’hui s’asseoir à la table des plus 
grands. « C’est un type formidable et généreux », ajoute 
Michael Garcia au sujet de son ambassadeur de choix. 
On confirme !

J ’ Y  S U I S  G I R E S S E

Y. : S’agit-il de votre plus 
grande désillusion sportive ? 
A. G. : Oui. Avec la demi-fi-
nale de Coupe d’Europe des 
Clubs Champions (Cham-
pion’s League actuelle) per-
due avec les Girondins contre 
la Juventus de Turin. On fait 
un non match là-bas, on perd 
3 à 0 et au retour, on gagne 2 à 
0 et Jean Tigana est à 20 centi-
mètres de marquer… 

Y. : Quelle année estimez 
vous avoir pratiqué votre 
meilleur football ?
A. G. : Les années bordelaises 
mais plus particulièrement 
1984-85. Tout était là. Le jeu, 
les résultats, les titres. À 
domicile, la question n’était 
pas « allons-nous gagner » 
mais « combien allons-nous 
gagner ». Au Parc Lescure, on 
a laissé 1 point en 19 matchs. 

Y. : Maradona était fan de 
vous… si vous aviez joué 
aujourd’hui, auriez-vous 
pris la grosse tête vous 
aussi ?
A. G. : Les époques changent 
mais ce qui ne change pas, 
c’est que chaque généra-
tion dit la même chose de 

la précédente ou de la sui-
vante. Le football est partout 
aujourd’hui et les joueurs 
doivent éviter les pièges des 
stats personnelles et des 
récompenses individuelles. 
L’objectif majeur doit tou-
jours rester collectif. Je ne 
pense pas que je serais tombé 
dans le panneau.

Y. : On est en pleine Coupe 
du monde (interview réali-
sée 4 heures avant le France 
Australie d’ouverture) ça 
sent mauvais pour les Bleus 
non ? Au milieu on est loin 
du « carré magique » Pla-
tini, Giresse, Tigana, Fer-
nandez…
A. G. : C’est compliqué pour 
un sélectionneur de faire 
face à autant de blessures. 
Mais les joueurs veulent 
jouer leur Coupe du Monde, 
ils veulent forcément réus-
sir et ne pas se morfondre. 
Au milieu, c’est clair qu’il y 
a un déficit d’expérience et 
de créativité. Derrière, dans 
l’axe, c’est un peu la même 
chose. Mais il peut y avoir des 
révélations, on peut croire à 
un beau parcours.
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Le Double Cercle
Wesh Bagel

En voilà une bonne idée les amis. Des bagels et donuts à emporter en plein centre-ville de Tarbes. Je veux pas balan-
cer, mais jusque-là, niveau street food, on passait un peu pour des paysous hein. Toutes les villes dignes de ce nom 
ont au moins deux ou trois restos de bagels. Aux USA, y’a des donuts à tous les coins de rue. Et nous nada. On va finir 
par nous appeler les Atarbais. Théo a trouvé le problème et la solution. Il te la sert sur un plateau.

Bon, je ne veux pas être agressif, mais t’as intérêt à écouter tatie 
Yvette. Y’a trop de restos et magasins géniaux qui ont fermé parce 
que tu t’es dit : « Ça a l’air cool, j’irai faire un tour un de ces 4 ». 
Mais c’est quand ce 4 ? À la Saint-Glinglin ? Voilà, coup de 
gueule clos. Parlons plutôt de Théo Verges. Tout juste 23 ans. 
Après une formation avortée de coach sportif, il a décidé de 
faire plaisir aux gens au lieu de les faire souffrir. Comme je te 
comprends, Théo. Au point de sacrifier la Merco qu’il s’était 
payée à force de travail pour s’offrir un tout nouvel outil de tra-
vail : le Double Cercle.

Et rond et rond petit gueuleton

Théo a toujours eu le goût de la cuisine – il n’y a pas si long-
temps, il était un gosse qui mettait ses petites mains dans la 
pâte avec sa maman à Horgues. Plus tard, il a chopé le goût 
de l’entreprise. Mais pas n’importe laquelle, il aime les choses 
bien faites : « Je fais tout moi-même, avec des produits frais. Pour 
moi, c’est une préoccupation d’offrir de bonnes choses, d’être fier de 
ce que je vends. Je n’aurais pas pu acheter des conneries surgelées et 
faire de l’assemblage. » Ses recettes de pâtes à bagels et à donuts, 
il les a peaufinées tout seul comme un grand, sans Jacquet 
(« muscle ton jeu, Théo »). Il cuisine comme à la maison. « Ah 
oué, et il a des diplômes ? » C’est toi qui demandes ça ? Vas-y 
rentre chez toi commander des tacos ! Il te faut un master en 
bagelologie ? Théo, il travaille son produit, il l’aime.

Taco essayer

La preuve : il cuisine à la vue de tous. Deuxième preuve : la nou-
velle carte hivernale. Avec des bagels de saison qui viennent 
en renfort des ses fameux saumon fumé-avocat, thon-œuf 
mimosa ou chorizo-poivron-mozza. Je me languis de goûter le 
petit nouveau : le raclette-bacon.
Pour les donuts, on n’est pas sur ceux d’Homer Simpson, ou sur 
les clichés du flic US dans sa bagnole. Théo a fusionné le donut 
avec la pâtisserie traditionnelle : souhaitons la bienvenue au 
donut opéra 3 chocolats (crème chocolat blanc-brownie-pé-
pites chocolat au lait), au donut citron meringué et au donut 
croissant feuilleté. Là, normalement, tu fais une petite révé-
rence pour les nouveaux donuts « signature ».
J’allais oublier, il faut savoir que Théo fait ses bagels et donuts 
en version mini pour tes événements, gros ou petits, ou juste 
parce que tu as envie de tout goûter.
Le génie du bagel, c’est qu’avec un même pain brioché, tu peux 

LE DOUBLE CERCLE
Bagels & donuts

2, rue de Gonnès (prox. Halle 
Brauhauban/Foch) - Tarbes
 ledoublecercle  Le Double 

Cercle
Tel : 07.65.19.23.63

voyager gustativement. Comme avec les pizzas, les burgers et la 
street food de qualité. C’est tellement gourmand ! Toute l’équipe 
d’Yvette a validé, et c’est rare qu’on soit raccord tous les 6. 
T’as réussi un strike, Théo.
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Au cœur d’Aspin
Mewen fait le joli beurre

Un homme seul rôde dans un ancien centre de vacances 
abandonné depuis 10 ans. Rassure-toi, on n’est pas dans 
Shining. L’homme est un très jeune homme, Mewen, tout 
juste 18 ans, même pas encore le permis (il se rend à 
Lourdes à pattes). Avec sa maman Rozenn, l’une des fon-
datrices du collectif culturel l’Artelier à Tarbes, ils ont 
ranimé ce lieu en café-restaurant du village, mais aussi 
en crèmerie-fromagerie, l’un des rares commerces de 
la vallée de… comment déjà ? Batsurguère, je le savais !

Mewen a découvert qu’il pouvait devenir crémier-fromager 
lors d’un salon d’orientation. «  Je  pensais  qu’il  fallait  descendre 
d’une dynastie vieille de 200 ans », plaisante-t-il, alors que lui ne 
connaissait que « le fromage du pays qu’un papy venait vendre dans 
sa camionnette ». Le voilà diplômé de la 2e promo de crémier-fro-
mager du lycée Lautréamont. À la sortie une surprise l’attend.
Le Maire d’Aspin-en-Lavedan déborde de volonté de dynamiser 
son village ; il projette la création d’une halle marchande, mais 
en attendant il fait appel à Rozenn pour créer un café-restau-
rant. Mewen ajoute sa touche personnelle : un commerce où il 
vend, en plus de fromages du pays, sa marque Ô Vingt 2, avec 
ses beurres (certains sont aromatisés), sa crème fraîche, ses 
crèmes glacées ou sa confiture de lait. Le tout réalisé avec du 
lait de la ferme Sayous, à deux pas. Il ne lui manque qu’un labo 
pour faire son fromage : « J’aimerais faire des fromages à croûtes 
lavées du type maroilles ou munster ». Ça tombe bien, j’avais une 
devinette : qu’est-ce qui est orange, qui colle et qui pue ?

Fromage et dessert

Côté restaurant, c’est Philippe, cuisinier de métier, qui assure 
une carte composée avec des produits du coin (truite de Lau 
Balagnas) et du coin-coin (confit de canard), sans oublier les 
tapas, pizzas et burgers, et une offre végé. Pour la suite, je te 
conseille de prendre fromage et dessert. Les fameux « desserts 
d’Amaxi », la mamie de Mewen. Car toute la famille l’entoure. 
Son grand-père, ancien poissonnier au carreau de Pau, s’oc-
cupe des relations avec les producteurs. Et sa mère l’aide à 
programmer des animations, avec des concerts ou des pièces 
de théâtre quasiment tous les samedis soirs, quand il n’y a pas 
carrément un mariage organisé. Mais dis-moi, il ne te reste pas 
grand-chose à faire finalement, Mewen ? « Être  là  en perma-
nence pour faire vivre le lieu, et puis ça me laisse le temps d’expé-
rimenter. Tiens, j’ai fait des bonbons à la poire en même temps que 
mes glaces cet aprem, tu veux goûter ? »
Si tu passes par là et que comme Yvette et Zone Interdite tu es 
pleine de clichés sur « ces jeunes qui » passent leur temps sur 
les réseaux sociaux, arrête-toi discuter avec Mewen, il aime la 
réalité, l’air frais de la montagne au petit matin, effleurer les 
touches d'un piano et être utile aux habitants du village.

AU CŒUR D’ASPIN
Bar-restaurant & crèmerie- 
fromagerie

9, impasse F. Brenjot - 65100 
Aspin-en-Lavedan
05 62 42 48 00
aucoeurdaspin@gmail.com
www.aucoeurdaspin.fr

Petit-déjeuner et fromagerie de 
8h à 10h30
Pique-nique
Bar-restaurant ouvert du mardi 
au samedi de 17h30 à 22h

Marché 
de Noël

le 18/12

« J’AIME ME 
BEURRER 

LA BISCOTTE »



ON A TOUJOURS UNE BONNE 
RAISON D'ALLER À LA MONTAGNE
Maintenant, il faut aussi
de bons pneus

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

*Offre valable du 01/11 au 31/12/2022, voir conditions en magasin.

Pour l'entretien de votre auto
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6 bonnes raisons de
ROULER EN DS À TARBES

Toi, je parie que tu es du genre « Oui, mais ». Je te com-
prends, j’étais pareil quand j’ai dû choisir une voiture : 
« Elle est belle, mais elle ne serait pas un peu grande ? », 
« elle est luxueuse, mais vaut-elle une allemande ? »  
Je connais je te dis. Pour te guider dans ton choix, voici 
6 bonnes raisons de faire connaissance avec la nouvelle 
gamme de la marque DS Automobiles au DS Store de 
Tarbes.

1. PAR CHAUVINISME
En tant que Bigourdan(e), tu es forcément adepte des produits 
locaux et du savoir-faire français. DS Automobiles a fait appel 
au meilleur des savoir-faire artisanaux pour symboliser l’art 
du voyage à la française. Il n’y a qu’à effleurer les matières 
nobles : la ronce de noyer, la sellerie cuir inspirée des brace-
lets de montre de grandes maisons. Tellement luxueux que tu 
as l’impression qu’on diffuse de la musique classique ! 

2. PAR TRADITION
En tant que Bigourdan(e), tu as été biberonné aux chants mon-
tagnards qui se transmettent de génération en génération.  
DS c’est pareil. Née en 1955, la mythique DS est la grande ins-
piratrice de la marque actuelle. Sur les Champs-Élysées avec 
le Général de Gaulle à son bord ou sur une piste d’aéroport 
avec Fantomas, elle est la grandeur de la France. Depuis 2015,  
DS revit en son nom propre et peut se transmettre de grand-
père en petit-fils. Sans compter que le Groupe HapyAuto, c’est 
bientôt 100 ans d’histoire locale, rien que ça.

3. POUR LE SERVICE IRRÉPROCHABLE 
DU DS STORE DE TARBES

Le DS Store du Groupe HapyAuto, c’est du solide : des voitures 
disponibles, si, si, c’est vrai, promis-juré. Des voitures neuves, 
des occasions ou des véhicules de démonstration. Un SAV pour 
l’entretien mécanique et carrosserie (avec véhicule de remplace-
ment bien évidemment). Un interlocuteur aux petits soins, Kilian, 
conseiller DS, qui ne porte pas un prénom de champion du monde 
sans raison. C’est lui qui accompagne localement les clients parti-
culiers ou professionnels pour mener à bien leur projet. Comme 
Mbappé face aux défenses les plus resserrées, il a toujours une 
solution, notamment de financement (LLD, LOA, etc.).

4. POUR LA TECHNOLOGIE, EMBARQUÉE OU NON
La technologie de pointe est dans les motorisations électriques 
et hybrides, évidemment, dans l’habitacle, bien sûr, mais aussi 
au DS Store avec une toute nouvelle technologie de configu-
rateur de véhicule en 3D. Tu visualises de suite sur un écran 
géant les options et les couleurs que tu choisis ! Ce showroom, 
c’est un véritable écrin destiné à faire voyager les clients dans 
l’avant-garde de DS. 

5. POUR L’ÉLÉGANCE
Pas forcément le fort du Bigourdan, l’élégance. Notre tenue 
de gala c’est une doudoune Pyrenex. Raison de plus pour 
escamoter tout ça derrière la calandre magnifique d’une DS.  
DS propose quatre modèles seulement (la somptueuse DS3, 
la charismatique DS4, le SUV raffiné DS7 et le vaisseau ami-
ral DS9), mais quatre merveilles d’une gamme récemment 
renouvelée. Ce n’est pas pour rien que la France est sur le toit 
du monde niveau stylisme. Et pas pour rien que la marque a 
conservé les initiales DS comme une déesse.

6. POUR LE PLAISIR
Eh oui, électrique peut rimer avec plaisir de conduite.  
La DS 7 hybride restylisée cet été, envoie 360 chevaux ! Avec 
4 roues motrices et des réglages spécifiques, réalisés par DS 
Performance ! Plus besoin du taxi de Samy Naceri pour fumer 
les Allemandes. Alors suis les conseils de Monsieur Herbert 
Léonard : « Pour le plaisir / S'offrir ce qui n'a pas de prix / Un peu 
de rêve à notre vie ».

DS STORE TARBES
28 Av. de Lourdes - 65310 Odos
05 62 93 98 08 - hapyauto.fr
Lun. > ven. : 9h - 12h/ 14h - 19h 
Sam. : 9h - 12h / 14h - 18h
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Hors d’œuvre
Foie gras de canard mi-cuit du Gers………………………………………….………….120 / kg
½ langouste Bellevue………………………………………………………………..……………………..19.50 p
Coquille Saint-Jacques …………………………………………………………………………………...7.00 p
Bouchée à la Reine aux ris de veau………………………….……………………..……..7.00 p

Les poissons
Pavé de saumon (180g)sauce curry et fruits de mer…………............8.50 p
Dos de cabillaud (150g) sauce homardine……………………………………..….9.60 p

Les viandes
Souris d’agneau braisée ……………………………..........................................………………9.90 p
Ris de veau sauce Madère………………….........................................….…………….……62.50 kg
Cuisse de canard braisée à l’orange……………………….........................….….…7.00 p
Cochon de lait farci (300gr env.) compotée d’oignons ………....…8.00 p

Les accompagnements
Gratin dauphinois aux cèpes………………………………………………………………………15.50 kg
Pommes dauphines………….…………………………….…………………………………………….……17.50 kg
Poêlée de cèpes en persillade …………………………………………………………………

.
61.50 kg

 

Les volailles crues
(supplément cuisson 12€/volaille)

Chapon farci ……………………………………………………………………………………………….…….15.50 kg
Dinde farcie…………………………………………………………………………………………………….……16.50 kg 

Les entremets de douceur
Vr f kBuche de Noël (P aliné ou Ca é ou Chocolat ou anille)……….16.50 g 

Paris-Brest (individuel)....................................................................………………..……....4.00 p 
Russe (individuel)....................................................................………………..…….................3.00 p 
Opéra (individuel)....................................................................………………..……...............3.00 p 

MENU des FÊTES

CHEZ LIESTA, 
TOUT EST FAIT 
MAISON !!!!!!!

La Maison Liesta vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année

Commandez pour Noël avant le 21/12
et pour le Nouvel An avant le 27/12

10 avenue du Régiment de Bigorre,
 65000 Tarbes
05 62 93 12 52 

www.maisonliesta.fr

HORAIRES 
du lun. au sam. : 8h-13h30 / 16h-19h

Mise en bouche
Verrine de caviar aubergine et chevre frais..............................................2,90 p
Toast de jambon de porc noir..................................................................................2,90 p
Toast foie gras de canard ..........................................................................................2,70 p
Toast saumon fumé ...........................................................................................................3,10 p 

Nous vous proposons sur commande également :
foie gras de canard frais - boudin blanc truffé – 
truffes fraiches – crépinette – caviar – pâtés en croute
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En novembre, à 20 h, (oui en ce moment il fait 29 degrés mais 
en général), tu te gèles les miches et l’envie d’aller à la piscine 
est aussi forte que l’envie de s’arracher les ongles à la pince 
monseigneur. Mais à Tarbes, ils sont plusieurs centaines à 
se jeter à l’eau toute l’année, que ce soit pour nager le plus 
vite possible ou carrément pour jouer à la baballe. «  Beau-
coup de gens ne savent pas encore qu’à Tarbes il y a une équipe de 
water-polo, confirme Yann, le coach. On est pourtant là depuis  
8 ans ». Là, et bien là ! Trois montées en trois ans pour un club 
aujourd’hui en N3 (4e division, équivalent de la fédérale 1 au 
rugby ou de la N2 au foot). Un succès qui a conquis bon nombre 
de licenciés et un public toujours plus nombreux dans les gra-
dins de Paul Boyrie : « Il y a 350 enfants au club de natation, c’est 

Y’a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Et bah y’a pas 
que le foot et le rugby aussi ! Depuis 2014, Tarbes City, 
mégapole de Bigorre, possède une brillante équipe de 
water-polo. Quand ils nous ont contactés pour nous 
mettre au défi de tester, on a d’abord refusé, le temps 
d’apprendre à nager. Quand ce fut fait, on y est allé…

Comment on a échappé à la noyade

un sacré vivier pour nous ! À terme, on souhaite monter en N2 et 
la formation des jeunes est la clé ». Yann, il sait de quoi il parle. 
Ancien joueur pro qui a porté le maillot (de bain) des Bleus. « Il 
y a un engouement pour ce sport depuis les Jeux de 2016. La France 
espère le podium pour Paris 2024 ». On suivra ça de près.

« Même chez les pros, c’est rare »…

Bon, il est temps de s’y mettre… point de complexes, muscles 
ou pas, on sait nager et on sait lancer une balle… non mais 
sérieux Yann, t’es sûr que c’est bien raisonnable qu’un gringa-
let comme moi se mesure à tes golgoths ? « Le water-polo est 
réputé comme étant le sport le plus dur, le plus exigeant et le plus 
physique au monde »… bon on se casse… « Mais clairement, si 
l’on nage correctement et que l’on a une bonne condition physique, 
on peut  jouer. Nos  équipes de Régionale affrontent  régulièrement 
des joueurs débutants. Et il faut savoir que celui qui est considéré 
comme  le meilleur  joueur  du monde  est  un  espagnol  d’1m60  ». 
Après s’être fait littéralement trimballer dans tous les sens, 
après avoir bu quelques tasses, on a finalement pu survivre à 
cet entraînement et surtout bien s’éclater et se dépenser. Le 
water-polo, aussi exigeant qu’il soit, reste un sport complète-
ment fun et ludique qui attire près de 400 personnes à chaque 
match à domicile : « Même chez des équipes pros, c’est rare de voir 
ça ». Si tu veux changer un peu, go Paul Boyrie et en plus c’est 
gratuit.

Les 5 dates à Paul Boyrie, les 
samedi à 20h15 (entrée gratuite)
▶ Le 7 janvier 2023 contre Albi
▶ Le 21 janvier contre le Stade 
Toulousain
▶ Le 28 janvier contre Portet II
▶ Le 18 février contre Portet I
▶ Le 25 mars contre St-Jean-de-Védas

Tarbes Nautic Club Water Polo
Infos et inscriptions (adultes et 
enfants)
contact@tarbesnc.fr
05 62 34 00 51

Défi





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

Une idée de cadeau 
original pour noël ?

Offrez une 
adhésion UAT, 

et/ou des leçons !
Enfants, ados, adultes

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
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Cet hiver, tu vas te bouger un peu. Y’a pas que les séries et les raclettes au coin du feu. Une résolution utile ? Partir à 
la découverte de nos Pyrénées par le biais de supers activités. C’est l’Office de Tourisme Tourmalet-Pic du Midi qui 
nous a soufflé quelques idées : de l’initiation survie en milieu naturel, de l’origami sauvage, des chiens de traîneaux 
ou encore de la tyrolienne au-dessus de cascades gelées… bienvenue au pays du Pic et du Tourmalet.

Chiens de traîneaux
I wanna be yourte dog

Autre activité insolite, même si elle commence à être bien 
connue par chez nous : les balades en chiens de traîneaux et 
activités d’attelage canin. Trois prestataires peuvent vous ini-
tier à la conduite d'attelage : Attelage Altitude, Traîneaux Pyré-
néens et Expéditions Polaires ! À vous de choisir !

Attelage Altitude : 
www.attelagealtitude.com - 06 80 16 02 92

Expéditions Polaires : 06 24 60 85 29
Traîneaux Pyrénéens : 

www.traineaux-pyreneens.kazeo.com - 06 81 77 14 21

Artahe
You will survie

Depuis 2017, Delphine et Chris nous permettent de sortir des 
sentiers battus pyrénéens avec des séjours aventure. Et chez 
Artahe, l’aventure c’est l’aventure avec des ateliers « Camp 
Trappeur » et de véritables formations d'initiation pour anti-
ciper et gérer une situation d’urgence en milieu naturel.  
Ce qu’on appelle tout simplement de l’initiation survie. 

www.artahe.com
06 64 91 32 26

Origami Sauvage
Dans les petits papiers de Jonathan

Origami ou observation d’oiseaux ? Les deux ? À vous de déci-
der avec Jonathan Rebouillat, naturaliste et origamiste. « J’ob-
serve  la vie sauvage avec patience et passion et  je crée des pliages 
des animaux que je rencontre. Avec Origami Sauvage je propose des 
sorties nature et/ou des ateliers d’origami ». Le matériel est fourni 
et les surprises garanties ! Prêts pour l'aventure ? 
« Pour les sorties nature, nous avons deux paires de jumelles à vous 
prêter, et puis ce sera une joie. » 

www.jonathanrebouillat.com
07 68 67 54 84

Ice Tyro
La glace sur un fil

C’est quoi « l’Ice Tyro » ? C’est 
Stéphane Delpech, le boss, 
qui t’explique tout : « Vertige 
de  l’Adour,  ça  fait  déjà 21 ans 
que l’activité bat son plein l’été. 
"Ice Tyro" c’est la version hiver 
qui  existe  depuis  4  ans.  C’est 
un  survol  des  cascades,  par-
fois gelées, en tyroliennes et en 
ponts de  singe. On enfile gants 
et  chaussures  de  neige  et  c'est 
parti ; c'est très facile et specta-
culaire ». Durée 1h15

www.vertigedeladour.com
06 32 71 07 96

Et si on testait ces activités insolites ?

AUDIT 
ENERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

2022
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TARBES

Cambérabéro
Une boutique pour nous habiller tous

Oui ce nom évoque les plus grandes heures du rugby trico-
lore, avec Guy et Lilian, Grand Chelem 68, puis avec Gilles 
et Didier qui a 50 sélections à sa collection. La marque Cam-
bérabéro c’est donc une histoire de famille et une histoire de 
Sud-Ouest. Logique de la retrouver à Tarbes ! Mais revenons à 
nos vêtements. Les fêtes approchent, va bien falloir se mettre 
aux cadeaux et chez Cambérabéro, il y a de quoi gâter toute 
la famille : « Nous avons un vestiaire  complet,  pour habiller de 
la  tête aux pieds et même de  l’accessoire, précise Gilles Cambé-
rabéro.  Chez  l’homme,  nous  avons  une  collection  "neutre"  et 
"casual"  (relax).  Pantalons,  polos,  chemises…  de  quoi  s’habiller 
pour le travail ou être décontracté à la maison. Nous avons même 
un rayon plus sportswear ». Pour les hommes qui ont de grandes 
carrures, il y a du 4, 5 et même 6 XL.

Oui, Cambérabéro habille aussi les femmes !

Passons aux femmes… manque d’élégance ? On aurait dû les 
faire passer d’abord ? Ne dit-on pas le meilleur pour la fin ? 
Car oui, Gilles habille également les femmes : « Là aussi notre 
collection est large et plutôt décontractée ». Mesdames, osez pous-
ser ces portes, vous serez surprises ! Et puis découvrir une 
nouvelle boutique c’est toujours bien non ? « En ce qui concerne 
notre positionnement, nous sommes abordables et adaptés à toutes 
les bourses ». La qualité est au rendez-vous mais les prix sont 
ouverts à tous. Et comme c’est Noël, chez Cambérabéro on a 
posé une belle promo au pied de votre sapin : « Du 3 au 24 
décembre, sur toute la boutique, il y aura -20 % sur l’ensemble des 
achats dès le deuxième produit acheté ». 
Sauron avait un anneau pour nous gouverner tous, Cambé-
rabéro a des vêtements pour nous habiller tous.

Cette boutique de vêtements, tu la connais, elle est juste 
à côté de l’Office de Tourisme et juste en face du Rex. T’as 
toujours cru qu’il fallait jouer au rugby pour pouvoir 
ouvrir la porte ? Faux ! Cambérabéro ce n’est pas seu-
lement connoté ovalie. T’as toujours pensé que c’était 
une boutique exclusivement homme ? Faux ! Chez Cam-
bérabéro on fait aussi la femme. Et pour l’homme, on 
trouve aussi de la grande taille. Eh oui, faut anticiper, 
les fêtes vont passer par là…

CAMBÉRABÉRO
7 cours Gambetta, 65000 Tarbes
05 62 38 08 47

Du mardi au samedi, 
10h-12h / 13h30-18h30

www.camberabero.com
 camberabero10

*Dès le 2e article du 3 au 24 décembre



POUR NOËL, LES CARTES 
CADEAUX SONT DE RETOUR !

offrez  
du  
spectacle  
et du  
cinéma

WWW.PARVIS.NET 
05 62 90 08 55
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UNE PROGRAMMATION À 
COUPER LE SOUFFLE 

NOS OFFRES DE NOËL À PRIX TOUT DOUX C’EST PAR ICI !

Idéales pour vous faire plaisir ou ravir vos proches, les 
cartes cadeaux du Parvis, c’est une belle sélection 
de spectacles pour enchanter tout le monde.

Le concept de cette o�re de Noël ? Une liberté de 
choix sur des spectacles de danse, de musique, de 
théâtre, de cirque, et même profiter du cinéma à 
des tarifs avantageux.

Faites des heureux en o�rant une expérience à 
partager ensemble !

Musique
Vous avez une âme de 
mélomane et l’électro-
rock vous intéresse 
aussi ? Prenez vos places 
pour Bertrand Belin 
et Mocking Dead Bird 
(17 janv.), puis o�rez-
vous une escapade 
musicale de l’Inde à 
la Méditerranée avec 
Guillaume Lopez, Bijan 
Chemirani et le groupe 
corse L’Alba (17 fév.). 
Et en bonus, pendant 
le temps fort Walk On 
The Basque Side, Orbel, 
Bal Bilaka et Lumi vous 
feront découvrir les 
traditions basques  
(1er avr.). 

Jeune public
Vos enfants veulent faire 
comme les grands ? 
Voici quelques-uns de 
nos spectacles jeune 
public : Princesse K pour 
une aventure entre conte 
traditionnel et manga 
(18 janv.) puis pendant 
le Grand Jeu, foncez vers 
Paris avec Les petites reines 
(04 mars) avant de voyager 
dans le temps avec Grou !  
(24 mai). 

Théâtre
Vous adorez les levers de 
rideau ? Philippe Torreton 
foulera les planches du 
Parvis pour la première fois 
avec Lazzi (9 janv.). Ensuite, 
ne manquez pas L’orage 
mis en scène par Denis 
Podalydès (2 et 3 avr.) 
et L’Instant T de Nicolas 
Heredia, notre cher artiste 
complice (27 mai).  

La carte spectacle et cinéma pour se faire plaisir en solo, en duo ou en trio. 

Carte uno : 20 € pour 1 place de cinéma + 1 place de spectacle. 

Carte duo : 36 € pour 2 places de cinéma + 2 places de spectacle. 

Carte trio : 48 € pour 3 places de cinéma + 3 places de spectacle.
Dans la limite des places disponibles à partir du 26/12/2022 pour les spectacles programmés du 06/01/2023 au 03/06/2023.  
Places de cinéma valables du 26/12/2022 au 31/08/2023 uniquement au Cinéma Parvis Méridien. 

Pour les amoureux du cinéma, nous vous proposons la carte cinéma qui vous permettra de ne pas manquer vos 
futurs films préférés : 6 places de cinéma pour 30 € valable au cinéma Parvis Méridien et dans l’ensemble des salles 
du réseau ciné Parvis 65.  

Et puis l’inévitable carte liberté pour ne vraiment rien rater : accès à tous les spectacles de la programmation de 
janvier à mai 2023 au tarif de 130 € !
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De janvier à mai 2023, la programmation du 
Parvis promet d’être riche en émotions. Toutes les 
combinaisons peuvent être inventées mais voici 
trois suggestions de parcours ! 

JANVIER
ven. 6 janv.
Saltarine
danse
sam. 7 janv.
V[ou]ivres
cirque  
lun. 9 janv.
Lazzi
théâtre 
sam. 14 janv. 
& dim. 15 janv.
Chamonix
comédie musicale / humour
15 > 21 janv.
L’origine du monde [46x55]
théâtre 
jeu. 19 janv.
Sable noir / ICE
musique / jazz 
ven. 27 janv.  
Bertrand Belin / Mocking 
Dead Bird
musique / chanson  
mar. 31 janv. 
& mer. 1er fév.
Le feu, la fumée, le soufre 
théâtre

FÉVRIER
mar. 7 fév.
Encantado
danse
jeu. 16 fév.
Le Bal des lucioles
théâtre / espace public 
ven. 17 fév.
Guillaume Lopez et Bijan 
Chemirani / L’Alba
musique du monde 
sam. 25 fév. 
Sauvage (avant-première)
jeune public / théâtre

MARS
sam. 4 mars
Les Petites Reines
jeune public / théâtre 
7 > 11 mars 
Dans la solitude des champs 
de coton
théâtre 
jeu. 9 mars
Le rêve et la plainte 
théâtre
mar. 14 mars
La Main Harmonique
musique
jeu. 16 mars 
& ven. 17 mars 
Les gros patinent bien
théâtre / humour  
18 > 25 mars 
Tcheka
musiques du monde
jeu. 23 mars 
& ven. 24 mars 
Le nécessaire déséquilibre 
des choses 
théâtre / marionnettes 
mar. 28 mars
Gernika 
danse / musique 
28 mars > 6 avr. 
Jacques et Mylène 
théâtre / humour
jeu. 30 mars
Hondamendia
théâtre

ven. 31 mars
Orbel / Bal Bilaka / Lumi
musique

AVRIL
dim. 2 avr.  
& lun. 3 avr.
L’orage
théâtre  
mer. 5 avr.
La puce et l’oreille 
jeune public / théâtre 
jeu. 13 avril 
Candide ou l’optimisme
théâtre 
15 > 21 avr.  
Paradeisos (il faut cultiver 
notre jardin)
théâtre
...

retrouvez tout le 
calendrier sur  
www.parvis.net
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IRINA
Sa place est sur scène

Habituellement quand on voit les cousins, c’est pour boire des coups. Pour Irina et Marika, c’est différent. L’une est 
comédienne et metteuse en scène installée en Suisse, l’autre est une jeune étudiante qui a écrit un texte sur sa vie 
d’enfant placée et d’ado. Ensemble, elles ont fait de cette matière littéraire un spectacle qui devait revenir un jour 
dans leurs Hautes-Pyrénées natales. Le Département (l’ASE, aide sociale à l’enfance, et le service culture) et le Par-
vis y ont travaillé. Gloire à eux dans le ciel.

Yvette : Qui me raconte la genèse de ce projet ?
Irina Bialek : Quand j’étais au lycée, j’ai écrit des textes litté-
raires sur ma vie, ma famille, mes relations avec mes frères et 
sœurs. Sur scène, je joue mon propre rôle et je lis ces textes. 
Mais Marika a fait tout un travail de création autour. Elle m’a 
enregistrée, pour avoir un récit spontané et intime comme 
nous sommes proches. Quelque chose de simple où je m’ex-
prime sans aller chercher des métaphores.
Marika Dreistadt : Je suis très sensible à la fiction radiopho-
nique, d’où l’intérêt pour ce matériau. J’ai mené aussi des entre-
tiens avec la famille, des éducateurs. J’ai posé le dictaphone 

dans la chambre d’Irina pour enregistrer ses discussions avec 
une copine. Elle m’a laissé entrer dans sa vie, elle m’a fourni 
les TikTok qu’elle échangeait avec ses amies. Je ne voulais pas 
qu’il y ait une seule focale sur Irina « enfant placé ». Irina est 
aussi une jeune fille avec des amis, des amours, des joies, des 
peines, comme tout le monde. Il y avait derrière le thème de 
l’adolescence qui me tient à cœur.

Y. : Ça a dû être difficile de dire des textes personnels sur scène…
I.B. : Surtout de lire devant des professionnels, mais l’équipe 
m’a mise à l’aise.
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M.D : J’ai été attentive au fait qu’Irina n’est pas comédienne. 
J’aurais été prête à en attendre moins d’elle, je suis très inté-
ressée par ce travail avec des non-professionnels. Mais j’ai été 
impressionnée par la vitesse à laquelle on a pu lui confier des 
choses. J’ai aussi ménagé plusieurs espaces de travail en fai-
sant intervenir mon co-metteur en scène puis le scénographe 
l’un après l’autre pour nous pas la brusque.

Y. : Qu’est-ce que ça fait de venir jouer ce spectacle dans les 
Hautes-Pyrénées ?
I.B. : Ça n’aura rien à voir avec la Suisse. Il y aura des connais-
sances dans le public : proches, éducateurs, mon ancienne 
psy, et des enfants placés.
M.D : C’était très important qu’on vienne jouer ici. Comme 
Irina, je viens des Hautes-Pyrénées. J’étais en option théâtre à 
Marie Curie. Après un passage au cours Florent – trop l’usine 
pour moi –, j’ai construit ma vie de comédienne et metteuse 
en scène en Suisse, notamment au théâtre de l’Arsenic de Lau-
sanne. Mais je suis très attachée à ma région. J’y suis déjà reve-
nue, au Parvis, pour jouer « Saga » de Jonathan Capdevielle, 
qui était dans ma classe à Marie Curie, la classe de Mercedes 
Tormo. Après être allée vivre des choses ailleurs, j’ai envie de 
revenir voir ce que j’ai à faire ici.

Y. : Irina, est-ce que le parcours de ta cousine t’inspire ?
I.B. : On en rigole souvent parce qu’il y a beaucoup de simi-
litudes. Au-delà de ça, c’est surtout sa sensibilité qui me fait 
ouvrir les yeux sur plein de choses. Elle me transmet son 
ouverture d’esprit. J’ai débuté une classe prépa art & design à 
proximité de la Suisse, je travaille et je fais des stages, pour me 
décider entre cinéma et cinéma d’animation.

Y. : Tu cites Nekfeu : « Si j’étais bien dans ma tête, j’aurais pas 
fait l’choix d'être artiste ». C’est toujours ce que tu penses ?
I.B. : Non, on va très bien toutes les deux, merci !
M.D : Je suis moins catégorique. Après cette expérience avec 
Irina, j’ai travaillé sur des petites formes, des ateliers, avec des 
jeunes placés, en appliquant cette même démarche. J’observe 
la qualité de la mise en mots de leur vécu, leur regard déjà 
artistique. Comme Irina, ça va bien plus loin que le journal, 
le défouloir. Je ne dis pas qu’il faut avoir souffert pour être 
artiste, mais on est riche de son parcours.

Y. : Y a-t-il un aspect politique dans votre spectacle ? On a vu 
dernièrement un reportage de « Zone Interdite » qui dénon-
çait les difficultés de l’Aide sociale à l’enfance, le manque 
d’assistants familiaux…
M.D : Il fallait que ça ressemble à Irina, il était hors de ques-
tion de manipuler son histoire. Elle a eu des rapports excel-
lents avec son éducateur, Bastien a beaucoup compté pour 
elle. C’est d’abord un portrait d’Irina.
I.B. : À travers mon regard, les jeunes placés retrouvent ce 
qu’ils ont vécu : les rendez-vous devant la juge pour le renouvel-
lement du placement, comment ça se passe avec les parents.
M.D : Si le spectacle sert à ce qu’ils sachent qu’ils ne sont pas 
seuls, c’est déjà ça. Mais il est pour tous les jeunes, placés ou pas.

Y. : Irina, est-ce qu’au quotidien, il y a une 
espèce de stigmate de l’ « enfant placé » ou bien si tu n’en 
parles pas, personne ne s’y intéresse ?
I.B. : Je ne crois pas. La pièce montre que je suis une simple 
ado, pas « un placement ». Ça fait seulement partie de mon 
histoire.

Y. : Comment vous définiriez-vous l’une l’autre en 3 mots ?
M.D : Famille. Jeunesse. Et casse-couilles [rires]. 
I.B. : Je peux lui en piquer deux sur trois !
M.D : Non, je ne peux pas dire ça. Batailles. Avec un « s », les 
batailles de l’enfance, celles qui amènent la réparation.
I.B. : Moi je dirais « professeure de vie », elle m’apprend plein 
de trucs cools.

« À travers mon regard, les jeunes placés re-
trouvent ce qu’ils ont vécu : les rendez-vous de-
vant la juge pour le renouvellement du place-
ment, comment ça se passe avec les parents. »



IRINA
De Irina Bialek
Mise en scène : Marika Dreistadt Merc.

14 déc.
20h30

Le Parvis
Scène Nationale Tarbes Pyrénées

saison culturelle
de villes en villages
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Yvette arrête souvent la promo du local à 
la porte de la librairie. Faut dire qu’un navet, c’est meil-
leur au potager que dans une bibliothèque. Mais pour 
toi – et parce que c’est Noël et que les auteurs pyrénéens 
ont été sages –, Yvette te propose quelques tips pour 
dénicher des livres made in Pyrénées.

1. Choisir un bouquin 
primé au Salon du 

livre pyrénéen

Plutôt que le salon du 4x4 qui 
se tient le même week-end, si 
tu souhaites mieux connaître 
tes Pyrénées, on te conseille 
ce salon-là car, comme l’ex-
plique l’asso Binaros qui l’a 
créé en 2010 : «  Les  Pyrénées 
sont  autre  chose  qu’un  simple 
terrain  de  jeu  et  de  loisir,  les 
réalités  et  questionnements  du 
monde  s’y  actualisent  souvent 
avec  intensité… ». En 2022, le 
prix Connaissance a été attri-
bué à un vrai récit d’aventures 
sur les pas de chercheurs 
naturalistes : Les Tribulations 
d’une scientifique en montagne, 
Adeline Loyau (Glénat). Le 

prix Littérature au premier 
roman « plus que prometteur » 
de Laurine Thizy, Les Maisons 
vides (Eds. de l’Olivier). Les 
prix littéraires, c’est comme 
les médailles sur le vin : 
tout dépend qui attribue les 
récompenses. Prochaine édi-
tion les 7 et 8 octobre 2023

2. Se perdre dans les 
dessins de Tarbes, 
Ma ville illustrée

Dominique Eyheramendy est, 
malgré son nom basque, une 

figure du graphisme et de l’il-
lustration à Tarbes. Il vient de 
publier un beau livre rassem-
blant des dessins, rêveries 
d’un promeneur solitaire. On 
file de la librairie à l’hôpital, 
du marché à la maison Foch 
dans le quotidien paisible de 
notre ville. L’auteur semble 
nous dire : si on n’a ni la tour 
Eiffel ni le château d’Henri IV, 
on a la douceur de vivre et 
c’est très bien. D’ailleurs entre 
« illustrée » et « illustre », il n’y 
a qu’un « hé, c’est pas mal du 
tout ».
À retrouver à la librairie Les 
Beaux Jours et dans pas mal 
de librairies locales.

3. Taper dans 
les bouquins 

des éditions Cairn
Elles sont basées à Pau. Une 
grosse entorse à notre ligne, 
du genre à empêcher Yvette 
de jouer la Coupe du monde. 
Créées en 1997 par l’ancien 
libraire Jean-Luc Kerebel, 
les éditions Cairn sont le 
label rouge de la littérature 
locale. Quand Yvette a besoin 
de préparer un papier, bim 
elle consulte le catalogue. 
Histoire populaire, anthro-
pologie, découverte des 
territoires pyrénéens et du 
Sud-Ouest, guides, livres de 
sport et une collection de 
polars d’origine Sud-Ouest 
contrôlée… La nouveauté de 
la collec’ : L’Équipée  tarbaise, 
de Jean-Luc Cochet. Ou com-
ment cochet toutes les cases 
pour lire du bon et du local.

4. Prendre les 
bouquins des fidèles 

lecteurs d’Yvette

Forcément un gage de qua-
lité, non ? Alors, voici un petit 
florilège :

– Metal  &  Fantasy  vol.  II, 
de Franz-E. Petiteau, une 
œuvre épique et monu-
mentale comme venue de 
la Terre du Milieu, que dit 
la 4e de couv. La couv, elle, 
est de Ted Implanted, l’un 
des nombreux artistes à 
intervenir dans cet ouvrage 
dédié à Tolkien. Aux éditions 
Camion Blanc, un éditeur de 
référence en musique.

– Passe qui aime, de François 
Gonneau, roman fantastique 
qui met en scène deux ados 
dans un univers parallèle 
réservé aux amoureux.

– Course  infernale, d’Alain 
Mila. Un bouquin haletant 
sur la course auto dans les 
années 70, autour du circuit 
de Pau.
– Évidemment les bouquins 
passionnants de l’ami Pas-
cal Sancho, secouriste en 
montagne, qui a fait la Une 
d’Yvette en octobre.

5. Craquer pour le 
premier roman d’un 
Tarbais qui en a déjà 
vendu des centaines 

de milliers

Hein ? Oui, Fabrice Angot 
a longtemps tenu la plume 
pour… faudrait une longue 
enquête policière pour lui 
faire cracher sa Valda. Il nous 
a lâché un indice : il s’agit d’un 
écrivain qui a vendu 800 000 
fois un bouquin ! Incité par 
son éditeur, il se lance en 
son nom propre avec Le Secré-
taire (Eds. Le Sémaphore). Un 
polar tarbais autour de Brau-
hauban et de son antiquaire 
et une intrigue avec autant 
de rebondissements que si tu 
te retrouvais coincé dans un 
trampoline park toute la nuit.

D o m i n i q u e  E y h e r a m e n d y

TARBES
M a  v i l l e  i l l u s t r é eNous sommes au pied des Pyrénées, à deux pas 

de l’océan, en terre Gasconne. Avant de devenir 

fleuve l’Adour est ici rivière, et Tarbes une ville 

discrète épargnée d’extravagance architecturale, 

beaucoup de traces du passé ont été gommées, 

comme si la ville voulait effacer les outrages du 

temps pour jouer les coquettes ? 

Est on influencé par son environnement ? 

La ville et ses habitants, les Tarbais, présentent 

un visage paisible, modeste et à les bien 

connaître bienveillant.

Puisse cet ouvrage vous en raconter un peu plus, 

sans trop de mots, il suffit de pousser la porte et 

on est accueilli pour toujours. 

TARBES

TA
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M a  v i l l e  i l l u s t r é e
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Spécialiste des chantiers 
impossibles

La menuiserie 
à l’aise...

...Façon

PYRÉNÉES ISOLATION CONFORT
16 rue du Levant - 65190 Clarac

pyreneesisolationconfort@orange.fr
www.pyreneesisolationconfort.com

05.62.35.29.97

même dans
la neige

Une marque de Saint-Gobain

     AGRÉÉ
ASSURANCES

TARBES 05.62.93.81.12
LOURDES 05.62.46.11.52

www.franceparebrise.fr

Rébus : pré, pas, raie, LE, dés, parents, vacances d'hiver > Préparez le départ en vacances
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Les jeunes ne regardent plus la télé. Tata Yvette, elle, 
scotchait devant le petit écran dès que le placard n’était 
pas fermé à clé. Matin, midi, soir et week-end. Ça fait 
des souvenirs. On n’a pas gardé les Télé Z, mais voici  
Télé Y… comme Yvette et sa génération.

«  La  cloche  a  sonné  /  On  va décoller  /  C’est  comme  si  on s’préparait  à  s’envoler  /  Une autre course / À bout de souffle /  Une  course  contre  le  vent  / Dans  un  éclat  de  tonnerre  / Vif  comme  les  éclairs  /  Toi  et moi  nous  serons  les  meilleurs /  Toi  et moi  ensemble,  rien  ne nous  ressemble  /  Toi  et  moi contre le vent / Toi et moi on est gagnants »

Qui a dit « ça ferait un super 
nom de film porno » ? Tu 
t’égares : c’est une série pour 
adolescentes et petites filles.

À cette époque-là, si t’étais une petite fille et que t’avais pas ton abonnement à Che-val  Magazine et ta collec-tion complète de « L’Étalon noir » dans la « Bibliothèque verte », tu avais raté ta vie.

Ils étaient vraiment sapés 
comme des ploucs dans cette 
série, non ?

Les 3 saisons de la
 série ont 

été diffusées à part
ir de 1991 

sur M6. Chez ceux
 qui cap-

taient M6 en tout c
as. (Perso 

je l’ai eue longtemp
s en noir 

et blanc.)

À la base, «  L’Étalo
n  noir  », 

c’est un roman de W
alter Far-

ley publié en 1941. 
Devant le 

succès, il en a fait un
e saga de 

20 bouquins, repris
e ensuite 

par l’un de ses fils.
 Il y a eu 

une tonne d’adaptat
ions : des 

films (dont un pr
oduit par 

Coppola !), la série
 TV donc, 

des BD… Et en l
ivres, un 

« spin-off » sur le g
rand rival 

de Black, j’ai nommé
 Flamme, 

l’étalon sauvage alez
an.

Nicole, elle me plaisait 
bien cette nana. Elle n’avait 
pas froid aux yeux.

Pas mal 
de scènes

 ont été 

tournées 
sur des hippo-

dromes f
rançais :

 Auteuil, 

Chantilly, 
Longcham

p et Mai-

sons-Laffi
tte.

Mickey Rooney, l’entraîneur aux dents de lapin, a été enfant star dans les années 30. Dans la série il avait le même doubleur qu’oncle Picsou !

Le pitch : le jeun
e Alec et 

un étalon sauvage 
noir sont 

sur un bateau… Un
e terrible 

tempête éclate, l
e bateau 

coule. Ils échouent 
ensemble 

sur une île déserte o
ù ils vont 

apprendre à s’appr
ivoiser et 

devenir amis. Qu
and Alec 

rentre chez lui, c
’est avec 

l’étalon qu’il appe
lle Black. 

Il fait la rencontre
 d’Henri, 

ancien entraîneur d
e course, 

qui va faire de lui un
 jockey.



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., jeu. & ven. : 9h-19h, mer 9h-18 h
sam. : 9h-16h 
Fermé dimanche & lundi

Après Star Wars le mois dernier, on est 
sur de la ref moins universelle mais 
n’empêche qu’Hunger Games c’est une 
saga qui compte dans la pop culture. 
Ce mois-ci, c’est Coralie qui s’y colle 
et qui se la joue Jennif’hair Law-
rence aka Katniss Everdeen, le geai 
moqu’hair (bon oui désolé on arrête) 

symbole de la révolte. Autre sym-
bole fort des films, la coiffure de 
Katniss, que toutes les petites filles 
rebelles de Panem veulent arborer. 
Pas facile à réaliser pas vrai Char-
lotte ? «  C’est une tresse plaquée en 
relief à 4 branches. C’est très origi-
nal. Cette coiffure fait son effet mais 

elle n’est pas simple a réaliser, la 
technique est différente des tresses 
classiques. C’est une coiffure qui de-
mande un peu d’entraînement mais 
qui ira aussi bien pour un événe-
ment en belle tenue qu’en jean et pull 
large ». Et si les tresses à 4 branches 
se répandaient dans nos rues ? COIFFEUR

BARBIER
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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.

JUST STOP IT

S’il y a bien un truc 
qu’une mamie comme 
moi ne peut pas tolé-
rer, c’est le vandalisme 
gratuit. Tous ces mili-
tants écologistes qui 
s’attaquent à des chefs 
d’œuvre de l’art… Celles 
et ceux de Just Stop Oil 
ont aspergé de soupe 
les Tournesols de Van 
Gogh puis s’en sont pris 
à la Jeune fille à la Perle de 
Vermeer. Les sales petits 
merdeux. Tout ça pour 
rameuter les médias. 
Avec la pauvre explica-
tion suivante : « Qu’est-ce 
qui  vaut  le  plus,  l’art  ou 
la  vie  ?  » Et que vaut la 
vie sans l’art, dugenou ? 
Moi de mon temps, si on 
défendait une cause, on 
y allait à fond : on met-
tait le pays à l’arrêt, on 
séquestrait les patrons. 
Est-ce que j’ai dit que 
c’était mieux avant ?

PÂSTA POLICE

Bah voilà, cette fois-ci, vous 
avez vraiment réussi à mettre 
en colère Tatie avec votre 
communication opportu-
niste de m… Barilla a lancé 
l’idée de « cuisson passive » 
des pâtes pour économi-
ser l'énergie. On arrête le 
feu après deux minutes de 
cuisson et on couvre. On a 
même eu droit à l’interven-
tion du prix Nobel de phy-
sique italien Giorgio Parisi 
sur le sujet : «  Je  pense  que 
ça  cuit  les  pâtes  de  la  même 

manière  » Mais tu ne penses 
rien du tout et tu vas d’abord 
te couper ces vilains poils 
dans les oreilles, allez ( je le 
connais pas, hein, mais un 
prix Nobel, ça a du poil dans 
les oreilles). T’avais qu’à être 
chef cuistot et je t’aurais 
écouté, mais prix Nocchio, 
ça non ! C’est toujours les 
mêmes qui trinquent : t’es 
pauvre, tu peux pas te chauf-
fer, les pâtes coûtent main-
tenant un bras et en plus tu 
dois les cuire à froid ! Allez 
vous faire cuire le cul.

OB-LA-DI OB-LANA

Ben bien sûr, tu crois vrai-
ment que Tatie est née de 
la dernière pluie, Lana ? La 
chanteuse Lana Del Rey dit 
avoir perdu dans le cam-
briolage de sa voiture des 
morceaux à paraître sur son 
neuvième album et le brouil-
lon du bouquin qu’elle était en 
train d’écrire. Ça sent à peine 
l’opération promotionnelle 
commanditée par tes agents. 
Tu veux pas non plus nous 
faire le coup de Stromae qui 
se met à pousser la chanson-
nette en plein JT ? Je t’ai vue 

venir, ma petite. Et les 
chansons de Cali gravées 
sur le vinyle des Wampas 
« par erreur ». Comme 
par hasard. Sans ça, qui 
aurait su que Cali était 
encore vivant ?

IMMUNITÉ 
ARTISTIQUE

Faut-il séparer l’homme 
et l’artiste ? Grand 
débat. Faut-il écouter 
Michaël Jackson et Noir 
Désir ? Voir les films 
de Polanski ? Mais sur-
tout faut-il faire l’apo-
logie d’un criminel en 
lui remettant un César ? 
Mais c’est quoi cette his-
toire : si t’es artiste, tu 
gagnes toujours à chat 
perché, c’est ça ? Nick 
Cave, lui, a considéré à 
propos des sorties anti-
sémites de Kanye West 
que «  sa  musique  trans-
cende  les  pires  traits  de 
son  personnage  ». Mais 

re-tour-ne dans ta putain de 
cave et arrête de nous les bri-
ser, Batman !

MY ZERO ACADEMIA

Un député Rassemblement 
national a essayé de faire 
exclure les mangas du « pass 
culture » pour les jeunes. 
Alors que grâce au manga, les 
jeunes lisent : le secteur repré-
sente même 54 % des achats 
de livres avec le pass culture. 
Mon copain, fais gaffe si tu 
passes par ici, je risque de te 
one piecer dessus.

Tatie Danielle
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TARBES

Bibliodiversité 
pour les Beaux Jours

« La librairie n’est pas le lieu où l’on achète des livres ». 
Florence Andrieu, la libraire indépendante de Tarbes, 
peut être fière de sa citation. Contre-intuitive à souhait, 
on dirait du Magritte. Les Beaux Jours, c’est tout sauf un 
temple du commerce. C’est un lieu de découverte, un 
univers, l’un des refuges culturels de la ville. Si c’est un 
temple, c’est celui de la « bibliodiversité » que quelques 
hurluberlus tentent de sauvegarder. Voici leurs 7 biblio-
gestes.

1. Semer l’inspiration
Bien sûr, on trouve les rayons traditionnels (littérature, essais, 
jeunesse, BD, philo, poésie, revues), mais à l’intérieur, c’est un 
rangement « par association d’idées, pour susciter l’envie de décou-
vrir, un peu comme un jardin anglais où on laisse pousser des herbes 
folles. »

2. Prendre le temps du conseil et de la discussion
Le conseil, le job primordial du bon libraire surtout pour les 
cadeaux de Noël quand tu t’es donné pour mission impossible 
de trouver un livre sur la danse pour ta nièce et que le mes-
sage s’autodétruira le 24 décembre. Seulement, ici, le conseil 
marche dans les deux sens. On discute, on échange, on écoute 
les retours des lecteurs et pourquoi pas ses conseils à lui. 

3. Recevoir des autrices et auteurs
Comme la romancière Lucie Rico en octobre. « La  veille,  elle 
était  passée  à  la  Grande  Librairie,  mais  sa  générosité,  la  qualité 
de  son  dialogue  avec  les  lecteurs,  c’était  autre  chose.  Ce  sont  des 
moments qui nous donnent de l’enthousiasme. » On ne va pas se 
mentir, c’est mieux sans Augustin Trapenard, hein ?

4. Défendre les petites maisons d’édition
« La bibliodiversité,  c’est défendre  tout  ce qu’on aime  : un  enche-
vêtrement complexe de  toutes petites maisons d’édition,  sans  s’in-
terdire  de  piocher  chez  Gallimard.  »  Florence dessine un trait 
d’union entre deux romans de « deux Dames Nature  : Claudie 
Hunzinger, une rebelle de 82 ans, prix Femina avec Un chien à ma 
table,  chez  Grasset,  et  Juliette  Rousseau,  la  trentaine,  autrice  de 
La Vie têtue,  chez Cambourakis. » Elle est intarissable sur ces 
éditeurs qui, à deux ou trois passionnés, font des livres avec 
beaucoup de soin, comme Anamosa, spécialisée en sciences 
sociales et dirigée par des femmes.

5. Assumer d’avoir des idées
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure de Gérard Depar-
dieu, « on défend des idées, le féminisme, l’écologie, sans être une 
librairie  “militante”.  Notre  nouveau  rayon  nature-jardin-écologie 
politique est une mise en application de cette belle maxime : “L’éco-
logie sans lutte des classes, c’est du jardinage”. »

6. Ne jamais mépriser 
rien ni personne

«  Je  refuse  tout  élitisme.  Par 
contre, je suis persuadée qu’il faut 
proposer des choses audacieuses à 
tout le monde et dès tout-petit. »

7. S’inspirer de la nature
Florence qui sautille, monte, 
redescend et voltige de coup de 
cœur en béguin et de béguin en 
crush (on parle toujours livre, 
hein), on dirait un petit oiseau 
en train de construire le nid le 
plus baroque qui soit. Et puis, 
il y a Cyrille là-bas au fond de 
sa grotte qui aime les livres 
qui griffent et qui font mal. 
Et Émeline qui s’est absentée 
pour couver. Mais en décembre 
Maxime et Lucien joueront les 
castors pour endiguer le flot 
des lecteurs et lectrices… pas 
des clients, des lecteurs.

→ Dessins de 
Dominique 
Eyheramendy à 
retrouver dans 
Tarbes, ma ville 
illustrée.
L’auteur sera en 
dédicace à la 
librairie le 10 
décembre de 
14h à 19h.

LES BEAUX JOURS
Librairie indépendante
18 avenue de la Marne - 65000 
Tarbes / 05.62.34.44.69
 librairie_lesbeauxjours
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LES SURPRISES eLECTRIQUES

Du côté d’Yvette, on a vu Jozef van Wissem, un genre de 
légende, prix de la meilleure musique originale à Cannes en 
2013 avec le film de vampires de son pote Jim Jarmush. D’ail-
leurs il doit passer ses journées dans ses caisses de musicien et 
ne sortir qu’à la nuit tombée. Suivi de Jarboe, l’une des grandes 
prêtresses rock, mi-pythie mi-poétesse mi-pétée. Une putain 
d’expérience rock. Du genre que tu ne peux voir nulle part 
dans les Hautes-Pyrénées, à part peut-être chez Jean-Louis.
Samedi, les Cure ont assuré. Comment ça, c’était pas les Cure ? 
Un tribute band ? Tu délires. Tu étais pris dans la transe du 
rock tribal japonais des Kuunatic oui.
Merci à l’équipe de la Maison du Savoir d’avoir rendu ce 
moment possible. Merci pour ce moment. Et merci au pro-
grammateur, Bernard Cabarrou. Merci patron !

17-18-19 novembre 2022. On débranche.

Alors, tu viens plus aux soirées ? L’autre jour c’était 
les Surprises électriques à la Maison du Savoir. On 
s’est branché, branché… Fiche mâle, fiche femelle, 
fiche femelle, fiche mâle, je sais même plus. C’était du  
100 000 volts.



SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 
65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

S’Hombres
Mar. 10/01 - 20h30
Chanson Française

Au PARI

Demi Portion
Ven. 03/02 - 21h

Rap
SMAC la Gespe

Les Shériffs 
+ The Eternal Youth

Sam. 11/02 - 21h
Punk

SMAC la Gespe

Soilwork 
+ Kataklysm 
+ Wilderun

Dim. 19/02 - 20h
Death Metal
SMAC la Gespe

Cancre + Yvard
Vendredi 24 février 21h

Rock
SMAC la Gespe

Laura Cox 
+ Crazy Hammer
Vendredi 3 mars - 21h

Rock
SMAC la Gespe

Danakil
Sam. 11/03 - 21h 

Reggae
SMAC la Gespe

Les Frères 
Ventouses

Mar. 14/03 - 21h
Chanson Française 

Humoristique
Au PARI

Mister White 
+ Richie Bob
Mar. 04/04 - 21h

Rockabilly
Au PARI

Plateau découverte 
(programmation à venir)

Sam. 08/04 - 21h
Rock

SMAC la Gespe

Heavy Metal 
Ritual XIV : 

Frenzy 
+ Zoldier Noïz 

+ Holy War
Sam. 15/04 - 21h

Metal
SMAC la Gespe

Arthur H
Ven. 05/05 - 21h

Chanson Française
SMAC la Gespe

AGENDA 
2023

Visuel par La Mauvaise Herbe / facebook.com/lamauvaiseherbe.LMH 



N° de licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-003626PLATESV-R-2020-003637 / PLATESV-R-2020-003636

theatre-tarbes.fr

Théâtre municipal

saison
2022
2023

Les Nouveautésven 16
20h30

Dansedéc

Tél. 05 62 93 30 93

La Belle
aux bois
dormant
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ÉVÉNEMENT 
MUSIQUE

SPECTACLE VIVANT
ART

SPORT
ENFANTS
NATURE

LITTÉRATURE

02/12
FUTURE 

FOLK STORIES
Concert pour pièce radiophonique, 

orga. Traverse
Campan, salle des fêtes, 20h30, 5/10€

03/12
59 e GALA DE L’ENIT
« Welcome to fabulous Las Vegas »

Tarbes, Parc expo

03/12
ARCHIE SHEPP

Jazz
Marciac, L’Astrada, 20h30, 14 à 35€

03/12
FANFARE 

À L’ALAMZIC
Ceux qui marchent debout / Fanflures 
brass band / Old school funky family
Bagnères-de-Bigorre, l’Alamzic, 

21h-2h, 15/20€

03/12
« COLÈRES »

Jean-Jacques Vanier (texte de François 
Rollin), Champ d’expression / Les Es-

cales d’automne 
Argelès-Gazost, Petit Théâtre 

de la Gare, 20h45, 15€

3>4/12
TARBES 

GEEK FESTIVAL
Rendez-vous de la culture geek
Tarbes, Parc expo, 7/12€

3>4/12
« EN CAS DE PÉRIL 

IMMINENT »
La Martingale (partenariat le Parvis)
Tarbes, les Nouveautés, sam. 20h30, 

dim. 17h, de 10 à 28€

3>4/12
« LE BANQUET 

DE L’ESCALADIEU »
Dernier week-end de l’exposition 

avec visites guidées
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu

jusqu'au 07/12
« NO LIMIT »

Exposition des productions des étudiants 
des Beaux-Arts de Tarbes
Tarbes, galerie le 411

08/12
« TROP DE JAUNE »
Correspondances Compagnie – 
théâtre / Les Escales d’automne

St-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 
20h30, 22/25€

jusqu'au 09/12
34e FESTIVAL 

IBÉRO-ANDALOU 
09/12

ZENTONE
(dub) Zenzile meets High Tone

Tarbes, la Gespe, 21h, 13/16/19€

10/12
BERYWAM
(beatbox) +Dans6T / 
Les Escales d’automne

Vic-Bigorre, l’Octav, 20h, 15€

11/12
RENAUD CAPUÇON
& l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aqui-

taine – Beethoven / Mozart
Ibos, le Parvis, 17h, 10 à 34€

11/12
TRIO CUBAIN

Jazz à la MDA
Tarbes, MDA, 17h30, 5/12/15€

13/12
« LES ÉTRANGERS »
Clément Bondu / Cie Année Zéro 
Ibos, le Parvis, 17h, 10 à 28€

13/12
JOURNÉE MONDIALE 

DE LA RACLETTE

13>18/12
« UNE VAN GOGH »

Tarbes, Le Pari, mar. 20h30 (avant-pre-
mière 5€), mer. 19h, ven. sam. 20h30, 

dim. 16h, 8/10/12€

14/12
« IRINA »

De Irina Bialek, mise en scène : Marika 
Dreistadt / Les Escales d’automne
Ibos, Le Parvis, 20h30, 8/12,5€ 

(grat. -12 ans)

14/12
« APRÈS 

LA RÉVOLUTION »
Rencontre avec l’équipe 
du magazine Frustration

Toulouse, L’Itinéraire Bis, 
café culturel et politique, 20h

15/12
LE PÈRE NOËL 

EST UN ROCKEUR
Hommage au rock alternatif français

Tarbes, la Gespe, 1 jouet neuf = 1 entrée

16/12
« LA BELLE AUX 

BOIS DORMANT »
EBB Dance Company, Jean-Philippe Dury
Tarbes, les Nouveautés, 20h30, 15 à 35€

16/12
CINÉ-CONCERT

Courts métrage de Charley Bowers, ac-
compagnement musical Antoine Ferris 



j’ai vu
(orga. Festival d’Anères)
St-Laurent-de-Neste, 

Maison du Savoir, 20h30, 1€

17/12
LES FATALS 

PICARDS
(rock) +La Jarry

Vic-Bigorre, l’Octav, 21h, 20€

17/12
« THÉOGONE »

un récit électrique, Marc Déme-
reau & Merilù Solito

Tarbes, laboratoire Omnibus, 
19h, part. libre

19/12
VICTOR KASTEL
Le Cirque Jafarson (électro)
Luz-St-Sauveur, Maison du Parc  

National et de la Vallée, 18h30, 5/8€

21/12
JOURNÉE 

MONDIALE 
DE L’ORGASME
jusqu'au 23/12

KARDESCH
Peintures

Tarbes, le Carmel, entrée libre

jusqu'au 02/04
« LES PETITS 
SOLDATS »

Tarbes, musée Massey

Le chapeau
Comme on est en décembre, il eut été opportun de 
parler de l’étrange affaire de Constantin le Grand, ou 
bien encore du cas Clovis contre Clothilde, mais je 
pense que je dépasserais là mon domaine de com-
pétence et vais donc me borner à gloser sur un sujet 
que je maîtrise : le concert intransigeant.
Il est bien des endroits en France, à l’étranger, qui 
usent de moyens incroyables pour vous aider à 
profiter de groupes de musique en performances 
live. Mais qu’en est-il au juste ? Il s’agit en fait d’in-
croyables fantassins du beau désordre entropique. 
Ils luttent jour et nuit, à l’instar des coureurs des 
bois. Aussi bien les artistes qui suent jusqu’au sang 
pour proposer des projets sans concession que les 
organisateurs qui usent les semelles de leurs chaus-
sures trouées afin de récolter le financement de tout 
ce bordel. Il y a mille manières de faire vivre cette 
galaxie, la 7e après Ganymède, mais la plus simple 
est d’aller voir toutes ces joyeuses personnes de plus 
près, nous sommes tous plein d’amour. 
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        NicolasSavinaud
ça joue

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lu dans la presse : « Versailles : il réus-
sit à s’évader avec une touillette à café ». 
Et vous, ça vous est arrivé de faire des 
merveilles avec zéro moyens ?
À 15 ans, au centre de formation du 
FC Nantes, je n’étais pas le plus talen-
tueux, mais je suis le seul à être passé 
pro au club. J’ai tiré le 
maximum de mes quali-
tés, dans un club où le col-
lectif était mis en avant.

Si je vous dis : Landreau, Armand, 
Gillet, Carrière, Da Rocha, Monter-
rubio, Olembe, Ziani, Moldovan, 
Vahirua, ça vous fait des papillons 
dans le ventre ?
Ça me rappelle que le temps passe 
vite. Ce sont des souvenirs gravés à 
jamais. Quand je vais à La Beaujoire 
et qu’il y a des images du titre de 
2001, j’ai limite les larmes aux yeux.

1°. Didier Deschamps sélectionne 24 défen-
seurs. 2°. Il a été formé au FC Nantes. 3°. Qui a 
tué le fameux « jeu à la nantaise » ?
Il a été formé à Nantes, mais est parti tôt et a 
connu l’Italie notamment. Il est avant tout 
pragmatique. Le « jeu à la nantaise », c’est 
une expression de journaliste. Les Arribas ou 
Denoueix prônaient le beau jeu mais il fallait 
d’abord bien défendre.

Mendieta et Cissé sont devenus DJ, 
Guivarc’h vendeur de piscines, ces 
reconversions loin du foot vous ont-
elles inspiré ?
Quand j’étais joueur, je ne pensais pas 
à l’après-carrière. La chance qu’on a 
dans ce métier, c’est d’avoir les moyens 
d’investir dans des projets auxquels on 
croit et de faire des rencontres. C’est 
comme ça qu’on a monté Up2Play 
avec mon associé Guillaume Moutel.

Qu’est-ce qui amène un footeux sur les 
terres du meilleur joueur du monde de 
rugby ?
Je regarde plus souvent du rugby que du foot, 
il y a plus de spectacle ! On a aimé le poten-
tiel du Méridien. Les activités ont été pensées 
pour sa clientèle familiale, avec la Heroes 
Academy par exemple.

Préférez-vous la musique de la Cham-
pions’ League ou celle de Donkey Kong 
sur vos bornes d’arcade ?
Sans hésiter celle de la Ligue des Cham-
pions, quand on s’aligne face à la tri-
bune. Et puis je suis plus bowling que 
jeux d’arcade. En tout cas, surtout pas 
le karaoké. Heureusement que ce sont 
des salles privatives : ce qui se passe à 
l’intérieur reste à l’intérieur.

Up2Play, un nouveau complexe 
de loisirs vient d’ouvrir au Méri-

dien avec bowling, trampoline park, 
heroes academy, kids park, karaoké, 
neo-xpériences, billards et jeux d’ar-
cade. Sans oublier l’espace restaura-
tion et le plateau dédié aux séminaires 
d’entreprises. Trop swag, comme on 
disait y’a quelques années. Mais ce qui 
a captivé Yvette, c’est le nom du big 
boss : Nicolas Savinaud. Dites-voir, 
vous ne seriez pas l’ancien du grand 
FC Nantes des années 90-2000 ?! On se 
jette une tisane ensemble ?



NATURE
COUVERTURE

&

SÉJOURS DOUILLETS 
EN CŒUR SUD-OUEST

Une escapade 
dépaysante, entre 

découvertes œnolo-
giques VIP et hébergement 

insolite & cocooning,  
à offrir avec le cœur 

(Sud-Ouest)

RENSEIGNEMENTS SUR NOS BOX SÉJOUR : 06.19.82.87.42
DU LUN. AU VEN. DE 9H À 18H 

SEJOUR@COEURSUDOUEST-TOURISME.COM
WWW.COEURSUDOUEST-TOURISME.COM

 MARCIAC-CŒUR SUD-OUEST TOURISME

 MARCIAC.COEURSUDOUESTTOURISME

BOX

Retrouvez 
l'Office de tourisme 
au marché de Noël 

de Marciac 
les 10 et 11/12
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier

Politique. Ne jamais oublier 
masque et oxygène pour la 

plongée sous Marine.

Verseau
21 janvier - 19 février

Couple. Week-end évasion. 
Prévois petite cuillère, pince 

coupante et hélicoptère.

Poisson
20 février - 20 mars
Tu es un(e) éternelle  

optimiste à toujours boire  
le verre à moitié plein.

Bélier
21 mars - 20 avril

Pas facile de recoller les mor-
ceaux avec son ex quand ils 
sont enterrés dans le jardin.

Taureau
21 avril - 20 mai

Amour : ce mois-ci, comme 
pour les députés, c’est veste 

obligatoire.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Prête à tout pour t’inventer 
une vie sexuelle, tu iras de-

mander la pilule du lendemain.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Belle victoire dans cette 
route du rhum sans escale et 

sans bateau.

Lion
23 juillet - 22 août

La dernière fois que tu t’es 
mis(e) à la place de quelqu’un, 
c’était aux chaises musicales.

Vierge
23 août - 22 septembre

Tu fêteras ton anniversaire de 
mariage et te rendras compte 

que vous êtes deux cons 
joints.

Balance
23 septembre - 22 octobre

La vie, c’est comme l’au-
tomne. Tu ne sais jamais si tu 
as marché sur une feuille ou 

sur une crotte de chien.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre
Ton point commun avec les 

rennes du Père Noël ? Le nez 
rouge.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Amour. Tu es « en chien » : tu 
ressembles au chien qui es-
saie de gnaquer la voiture.
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TARBES
Zone Kennedy

1, impasse du Pertuis
 05.62.34.07.14

LOURDES
69, Av. Alexandre 

Marqui
 05.62.50.00.22

PAU
132 Av. Alfred Nobel

 05.59.40.24.35 

OLORON-STE-MARIE
3 Av. Saint-Cricq

 05.59.39.65.23

LONS
Av. Jean Mermoz 

 05.59.32.70.36 
& rue Pierre Gilles 

de Gennes
 05.59.60.17.00

Dans nos magasins, nous avons contenu la hausse 
des prix afin de préserver une juste rémunération de 
nos producteurs mais aussi pour préserver le pouvoir 
d'achat de nos clients. Et ça on peut se le permettre

CAR ON EST INDÉPENDANTS. 



www.maisons-bruno-petit.com

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

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

65 290 JUILLAN

05 62 32 91 45


