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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
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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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Y'en a des bien
• JANVIER 2023 •

Le Forest Green, club de foot écolo et végan anglais, accède à la 3e divi-sion.
C’est plus fort que le woke fort !

Stéphanie Frappart est devenue la première 

femme à arbitrer un match de Coupe du 

monde hommes.
Ça va leur couper le sifflet.

Vacances écologiques : Greenpeace publie un guide de voyage responsable gratuit.« Un kilomètre à pied, ça use, ça use », la bande originale de tes prochaines vacances.

Avec la « Ferromobile », Arnaud 

Montebourg veut faire rouler des 

voitures sur les rails.

Faudrait lui expliquer que le 1er avril a 

lieu le 1er avril.

Occitanie. À Toulouse, on teste un 
bitume sans pétrole.On n’a pas de pétrole mais on a des 

chaussées, con.

Jonathann Daval « s’entend très bien 
avec Guy Georges », confie sa mère.

Bonne nouvelle pour la Coupe du monde 
des prisons, « le groupe vit bien » (pour ceux 

qui vivent encore).

LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

65. Bagnères, un ski-bus à 2€ pour La 

Mongie.
Ce qui n’en fait pas une station à 2 

balles, loin de là.

Bientôt un éco-score pour les vêtements pour un 

shopping plus responsable.

Mauvaises notes à prévoir pour les petits 

Bangladais.

65. 1 269 armes et 30 000 mu-nitions données à l’État dans les Hautes-Pyrénées.Aux armes, citoyens, bande de crétins.

65. La randonnée favoriserait la libido.
C’était écrit dessus : « Montagnes Pyré-nées, vous êtes mes amours. » Au pluriel !

Marjolaine Nicolas, marathonienne amatrice dans 

le top 5 français pour son 1er marathon.

« Comme dans le porno, parfois les amateurs c’est les 

meilleurs », a rétorqué notre photographe.

65. Reste un
 peu, le film de Gad Elmaleh 

inspiré par sa relation à la Vierge Marie 

et à Lourdes.

Oh my Gad ! En vrai, il est drôle. Allez 

donc en voir une copie.
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PREMIÈRE MI-TEMPS
Le pack progresse
Pour Renov’aktion, le coup 
d’envoi a été sifflé en 2013. 
Dix ans ça se fête, d’où une 
double chez Yvette ! Une 
décennie plus tôt, Vincent 
Chaverri sortait d’une recon-
version. De la restauration à 
la vente de menuiserie : « J’ai 
toujours  ressenti  un  intérêt 
pour le commerce et c’est comme ça que j’ai appris le métier, que j’ai 
été formé ». Puis en pleine première mi-temps, Vincent ressent 
l’envie de taper à suivre et se lance dans un raid solitaire depuis 
ses 22 : « J’étais jeune mais je sentais que c’était le bon moment. Je 
démarchais seul et  je  sous-traitais pour  la pose ». Le match suit 
son cours. Renov’aktion gagne du terrain : « Petit à petit,  j’ai 
étoffé mon équipe et aujourd’hui, nous avons 5 équipes de poseurs, 
un  responsable,  un  directeur  commercial…  et  nous  sommes  une 
vingtaine ». Euh, le rugby ça se joue à XV, pas étonnant que ce 
pack écrase tout sur son passage…

BAZET - COARRAZE

RENOV’AKTION
LA MENUISERIE RUGBY SUR L’ONGLE

« Oui, tu comprends, c’est 
la crise, on ne sait pas de 
quoi demain sera fait,  les 
temps  sont  durs,  tout  se 
casse  la  gueule…  ».  Bon, 
on est bien d’accord, rien 
n’est  simple  en  ce  bas 
monde  et  surtout  pas 
pour  des  entrepreneurs 
français.  Mais  quand  on 
s’accroche,  qu’on  bosse 
bien,  qu’on  a  des  valeurs 
et  des  principes  que  l’on 
applique  au  quotidien, 
bah  tu  sais  quoi  ?  Ta 
boîte  elle  peut marcher  ! 
Vincent  Chaverri  s’est 
lancé  dans  la  menuise-
rie  en  solo  il  y  a  10  ans 
et  a  fondé  Renov’aktion. 
Aujourd’hui, il a créé une 
vingtaine  d’emplois  et  a 
fait  de  Renov’aktion  un 
symbole  local  de  réus-
site. Yvette vous donne  la 
recette, en trois temps, ou 
trois mi-temps plutôt.

DEUXIÈME MI-TEMPS
Essai transformé
Dix ans c’est rien c’est vrai mais un certain Albert E. a clai-
rement expliqué que le temps est relatif. Un exemple ?  
20 minutes chez le dentiste et 1 h 30 chez le masseur, quelle 
séance te paraît la plus longue ? Bon… donc 10 ans, pour la 
vie d’une entreprise, c’est long, surtout vu la durée de vie des 
sociétés actuellement. Pour Vincent Chaverri, cette stabilité, 
cette pérennité, c’est une fierté : « Oui  je  suis fier mais  ce qui 
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RENOV’AKTION
26 route de Bordeaux 
65460 Bazet

me touche le plus, c’est d’avoir pu créer autant d’emplois. Dans les 
Hautes-Pyrénées, 20 emplois, ce n’est pas rien. Chez Renov’aktion, 
on  fait  le maximum pour que  l’humain soit au centre de  tout ». 
Pour Christophe Pedrico, qui a rejoint l’équipe en octobre der-
nier et qui a joué au rugby pendant 27 ans, même discours : 
« Les valeurs que l’on m’a inculquées depuis tout gosse au rugby, je 
les retrouve ici. Solidarité, travail, respect, écoute, remise en ques-
tion… rien n’est acquis, il faut toujours se battre et on doit se rap-
peler d’où l'on vient ».

TROISIÈME MI-TEMPS
Les notes de l’équipe
Bah désolé mais quand on parle rugby, il y a forcément une 
troisième mi-temps. On connaît maintenant les ingrédients 
qui ont contribué à faire de Renov’aktion une entreprise d’im-
portance solidement installée dans le paysage local. Les consé-
quences ? Comme une troisième mi-temps : sourires et bonne 
ambiance. « Dans  l’équipe,  il  y  a  peu  de  turnover  », confirme 
Christophe. Passe à Vincent intercalé : « Je suis entouré de belles 
personnes. Je pourrais citer beaucoup de monde mais je pense à Sté-
phanie qui est là depuis 10 ans et qui va évoluer au sein de l’entre-
prise. Je pense aussi à Seb, Angélique… ». Vous l’aurez compris, 
Renov’aktion, c’est une équipe, un pack. Et les clients dans 
tout ça ? Eh bien ils en redemandent. Une preuve ? Près de 200 
avis sur Eldo et une moyenne de 4,8 sur 5. Tu peux relativiser 
mais vas-y, essaie de te souvenir du nombre de fois où tu as eu 
19,2 sur 20… bim, carton jaune. Nous allons donner le coup de 
sifflet final en évoquant l’avenir avec Christophe : « Renov’ak-
tion vient d’emménager dans de nouveaux locaux à Bazet où nous 
avons créé un showroom, tout comme à Coarraze. À Bazet, Nous 
allons  bâtir  une  extension  pour  de  nouveaux  bureaux  et  nous 
allons  racheter  une  entreprise  de  Mirande  pour  nous  implanter 
également dans le Gers ».
Donnez-leur le Brennus, Renov’aktion est champion.

Zone Intermarché
Avenue de la Gare 
64800 Coarraze

05 81 59 99 50
www.renovaktion.com
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Quand tu rencontres Yoann Doaré, tu vois 
le beau gosse bien bâti, mais ça, c’est l’enveloppe exté-
rieure.  Le  Tarbais  de  30  ans  est  en  fait  une  énigme, 
bien loin de cette  image propre et  lisse. Une équation 
même : enfance dans une cité de Tarbes + passion pour 
le sport + propension à faire marrer les potes - amour 
des révisions x grain de folie / par une bonne patate de 
forain = Yoann Doaré au carré = Jean-Claude Mémort. 
Ce mois-ci, vous aurez droit non pas à un portrait mais 
à deux ! C’est que la créature de Yoann est en train de lui 
échapper tel Frankenstein.  JC est devenu un monstre, 
un  phénomène  de  foire  qui  a  cassé  internet.  Jean-
Claude Mémort a été vu plus de 120 millions de fois sur 
Instagram… dans le monde entier, les gens reprennent 
ses  vidéos  et  l’imitent. Un  délire  devenu  réalité. On  a 
eu Gepetto et Pinocchio, nous voilà avec Yoann et Jean-
Claude. Si t’es passé à côté de cette histoire, tata Yvette 
te raconte tout ça, ouvre bien tes mirettes tu vas pas en 
revenir.

Coup de poing n°1 
L’histoire de Yoann 

l'acrobate

Tarbais pur jus, Yoann a gran-
dit quartier Bel Air. Un enfant 
de la cité, mais pas perdu. 
Dès son plus jeune âge, deux 
traits de caractères ressortent 
de manière plus prononcée 
et laissent entrevoir des pré-
dispositions voire un avenir : 
«  Pour  moi,  l’école,  c’était  pas 
fou. Mais à 7 ou 8 ans je disais 
que  je  ferais  du  sport.  Je  ne 
savais pas forcément quel sport, 
mais  je voulais passer mes jour-
nées  à  faire  du  sport.  Même  si 
à  cet  âge-là,  je  faisais  surtout 
du  sport  de  cité  genre  du  foot, 
de  la  bagarre  et  de  la  course  ». 
Plus tard, Yoann s’adonne 
à la boxe, à la natation et au 
parkour. Mais il aime aussi 
faire le con : « Je voulais  tou-
jours  faire  marrer  les  copains. 
Je  faisais  même  des  roulades 
en  classe  ». Du sport et de la 
comédie, les deux ingrédients 
principaux de la recette du 
Yoann sauce JC.

Mais les choses ne vont pas 
tomber du ciel, tout cuit, 
comme la misère sur le monde. 
Yoann va devoir arpenter 
diverses routes avant de trou-
ver la bonne. Avant de se révé-
ler acrobate, il est passé par le 
bâtiment : «  J’étais  artisan.  Je 
faisais  un peu de maçonnerie  et 
d’électricité. Un jour, je suis allé à 
Berlin et j’ai assisté à un spectacle 
de sangles aériennes. Le coup de 
foudre. En rentrant à Tarbes, j’ai 
décidé de commencer mon entraî-
nement en autodidacte ». Il fait 
les choses bien et bosse deux 
années durant. Puis le voilà à 
Lyon, dans un cabaret, pour 
passer sa première audition : 
« J’ai présenté deux numéros que 
je n’avais  jamais  joués  en public 
et j’ai été pris ». Direction Lyon 
pour le début de l’aventure. 
« Je continuais de m’entraîner à 
fond,  notamment  sous  un  pont 
de  Lyon.  Et  puis  j’ai  continué 
d’avancer dans cette carrière. J’ai 
fait pas mal de prestations dans 
l’évènementiel, dans des boîtes de 
nuit ou pour Stéphane Plaza par 
exemple ». 

« J’ai doublé l’acteur vedette de Bollywood pour 
un blockbuster indien »
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Le talent de Yoann va lui permettre de vivre des 
expériences assez incroyables. Le type, il a été doubleur cascade 
d’une des plus grandes stars de Bollywood : « Je suis parti un mois 
à Mumbai pour doubler l’acteur vedette Indien Salman Khan sur le 
film Bharat, un gros blockbuster ». On reste dans le spectaculaire 
avec Disney au programme : « J’ai ensuite passé une audition pour 
intégrer la troupe du Roi Lion à Disneyland Paris et j’ai été pris. Je 
suis donc monté à Marne-la-Vallée et je jouais le rôle de Scar. Pour tra-
vailler pour Disney, il fallait être physique, gymnaste et être capable 
de gérer plusieurs agrès ». Trois saisons de trois mois plus loin et 
Yoann sent qu’il a fait le tour du monde de Mickey. Il se lance 
alors dans de nouvelles histoires : « J’ai joué au Cirque Bouglione 
à Paris ou dans un resto de luxe de Saint-Tropez… actuellement,  je 
me produis au Grain de Folie, un cabaret de Bordeaux et je partirai 
bientôt en tournée avec la troupe Top Factory avec des dates en France 
et en Angleterre ».
Nous avions déjà rencontré Yoann Doré en mai 2019. Il y a trois 
ans, nous écrivions : « Yoan en veut plus. Tu lui donnes la main, il 
veut le bras ». Ce à quoi le principal concerné répondait : « Je veux 
que Disney soit un tremplin. Je veux jouer dans des croisières, pour 
le Cirque du Soleil... je veux voyager ». Force est de constater que 
les objectifs du Tarbais sont pleinement atteints. Il confirme : 
« Franchement, pour ma carrière artistique, tout roule ».

Coup de poing n°2
L’histoire de Jean-Claude la patate 

Yoann Doaré, 30 ans, acrobate. Ça c’est vu. On vous a également 
expliqué en préambule que depuis tout gosse, il adore faire mar-
rer les gens. C’est dans cette démarche, qu’il y a 6 mois, il a donné 
vie à Jean-Claude Mémort, adepte des grosses patates dans les 
machines à coups de poing de fêtes foraines. Même si ce per-
sonnage était plus ou moins en lui, par bribes, c’est presque par 
hasard que l’accouchement s’est fait, lorsqu’il a décidé de filmer 
sa prestation et de la partager sur les réseaux : « C’est vrai que 
c’était plus ou moins de l’improvisation. Mais depuis gamin j’ai tou-
jours fait l’idiot et j’ai toujours aimé les fêtes foraines et les machines 
à coups de poing. En fait, ce personnage était en moi c’est juste que je 
ne l’avais jamais filmé ». Comme une autre Jean-Claude célèbre, 
Jean-Claude Dusse, tu t’es dit « oublie que t’as aucune chance vas-y 
fonce » c’est ça ? « Exactement ! C’est un peu ma façon de fonction-
ner, même si  c’est pas  toujours  intelligent,  j’essaie de  faire  ce que  je 
ressens.  Comme  un  autre  Jean-Claude,  Van Damme,  j’essaie  d’être 
"aware" ». Depuis cette première vidéo, Jean-Claude Mémort a 
cassé internet avec des millions cet des millions de vues. Il suf-
fit de s’abonner à l’Instagram de JC pour constater que partout 
dans le monde, des fans imitent Yoann et jouent à JC : « Une de 
mes vidéos est à plus de 41 millions de vues. Avec les autres, on est à 
plus de 120 millions. Mon téléphone ne se met plus en veille ça ne s’ar-
rête pas. Il y a des JC partout et c’est bien comme message : "libérez le 
JC qui est en vous. Soyez vous-même et lâchez-vous" ». 
Le danseur et chorégraphe Bruno Vandelli avait un sens du 
naming assez exceptionnel. Souvenez-vous… il voulait que le 
premier groupe issu de l’émission Popstars soit nommé « Qua-
dricolor » en hommage aux quatre couleurs primaires. Du génie 
comme on en voit peu. Et toi Yoann, comment t’as choisi le nom 
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ÉMERGENCE 
ET ACCOMPAGNEMENT 

DES PROJETS ET DES POTENTIELS

CONSUL’TEAM est un collectif 
de consultant.e.s et formateurs.rices 

né d’une coopération au sein de Kanopé 
(Coopérative d’Activité et d’Emploi) 

qui propose des solutions 
pour les entreprises locales. 

Nous recherchons des TPE/PME pour 
relever un challenge d’innovation.

Contact : Sophie DURANDEAU, 
facilittrice du travail des équipes

 06. 80.01.14.28 / sophie.durandeau.65@gmail.com  

• Développement commercial
• Marketing clients
• Design produits et services
• Management des équipes et cohésion
• Conduire des réunions efficaces
• Stratégie digitale et site internet
• Attractivité de l’entreprise
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Le Kraken
Bar à cocktails & Rhumerie

Tapas & finger food
7 place de Verdun, 65000 - Tarbes

Mer. > Sam. : 18h - 2h

IUT DE TARBES
PORTES OUVERTES 

27 & 28 janvier 2023 Bachelor 
Universitaire de 
Technologie
Licence 
Professionnelle
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 17h

1 rue Lautréamont 65016 TARBES
05 62 44 42 00 - www.iut-tarbes.fr
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de ton personnage ? «  Ce prénom m’a tou-
jours  paru  un  peu  kitch,  comme  Jeanine  ! 
Mais j’aime ça. Et j’aime aussi me moquer de 
moi-même. Faut avoir de  l’auto-dérision. Et 
le nom "Mémort" bah c’est un hommage aux 
fêtes foraines, aux machines à coups de poing 
et  à  la  communauté  gitane  ». Plus de 120 
millions de vues… ce Jean-Claude Mémort 
dont on ne sait pas encore grand-chose, si 
ce n’est qu’il a une belle patate de forain, 
est désormais une « célébrité » nationale 
et mondiale. Mais y a-t-il une vie après le 
buzz ? Yoann est-il toujours là ? Toujours 
acrobate ? « Je prends ça comme un jeu. Ma 
vie normale continue bien sûr. Je continue de 
m’entraîner  tous  les  jours  pour mon  gagne-
pain. Je suis  toujours artiste. Mais ce qui se 
passe avec JC c’est assez fou. On me reconnaît 
dans la rue. La France entière a vu JC. Cela 
crée des opportunités,  je vais faire une vidéo 
avec Ragnar Le Breton. C’est une vague que 
je veux surfer. On m’a appelé de Londres pour 
venir  taper dans une machine. Djibril Cissé 
m’a dit que je l’avais "régalé". Mais un buzz ça 
peut s’arrêter du jour au lendemain. Je garde 
les  pieds  sur  terre,  je  sais  d’où  je  viens.  Et 
tout cela, bah on verra bien où cela me mène 

mais pour l’instant ça me plaît et ça me fait 
rire alors je profite ». Nous, on attend avec 
impatience que Netflix se réveille pour un 
film ou une mini-série. 

Coupde poing n°3
Jean-Claude Mémort : l'entrevue

Pour  cette  interview  exclusive,  nous 
avions convié JC au Rex Hôtel. Après un 
café, il s’est confié et a accepté de poser 
entre  deux  parties  de  Street  Fighter 
faute de machine à coups de poing…

Yvette : Bonjour Jean-Claude. Les lec-
teurs d’Yvette et nous-mêmes aimerions 
en savoir plus sur vous. On vous a beau-
coup vu mais très peu entendu… Qui 
êtes-vous finalement ?
Jean-Claude Mémort : Je suis moi teh. Je 
suis gentil mais faut pas me faire chier. Je 
sais pas trop pourquoi mais je suis toujours 
sur le qui-vive et tendu comme un string. 

Y. : Vraiment, vous ne savez pas pourquoi 
vous êtes comme ça ?
J-C. M. : Faut savoir que je suis un ancien 

bizut… plus jeune on se foutait de ma 
gueule. J’étais un peu une victime et il a 
bien fallu que je m’endurcisse. J’ai changé. 
J’ai évolué. Mais vous savez je ne fais de 
mal à personne, je suis pour la paix. 

Y. : On peut se tutoyer ? Tu fais quoi dans 
la vie ? Tu as une petite chérie ?
J-C. M. : Je travaille dans le bâtiment. 
J’adore mon boulot, faut être vaillant. Moi, 
les sacs de ciment, j’te les monte sur les 
épaules même si y’a 6 étages ! Quand une 
vis ou un mur me résiste bon c’est vrai que 
parfois je pète un plomb mais ça redes-
cend vite. Mon patron dit que je suis un 
bourrin mais que je suis brave. 

Y. : T’as pas répondu… tu as une petite 
fiancée ?
J-C. M. : J’ai rencontré quelqu’un oui ! Elle 
aime beaucoup ce que je fais. Elle est super 
fière de mon succès, elle s’appelle Jeanine. 
C’est mon crush ! C’est possible que je vous 
la présente bientôt dans une p’tite vidéo.

Y. : Mis à part le travail, la copine et les 
fêtes foraines, tu as des passions ?
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J-C. M. : Je suis fan de mangas. À fond ! Je suis comme un gosse 
devant les épisodes de One-Punch Man. 

Y. : T’es plutôt costaud… tu vas t’entraîner à la salle un peu ? 
J-C. M. : Non j’ai pas que ça à foutre. Mais quand je suis un peu 
énervé ça m’arrive de faire des pompes ou des tractions dans le 
métro. Peu importe où je suis en fait…

Y. : Tes films préférés ?
J-C. M. : Je suis fan de tous les bons films de Van Damme. Kickboxer, 
Tous les coups sont permis, Double Impact… J’aime les films d’action 
en général mais depuis ma rencontre avec Jeanine, je me suis un 
peu ouvert aux films sentimentaux comme Bodyguard tu vois… 
Faut pas trop le dire mais parfois on se mate même des téléfilms 
de Noël. Faut croire que je suis plus sensible que je le croyais. 

Y. : Et ton petit frère, il est comme toi ?
J-C. M. : Avec Kevin, on était chauds quand on était gosses. On se 
bagarrait pas mal. Y’a eu des nez en sang et des phalanges pétées ! 
Mais je peux te dire qu’on s’aime plus que tout. Lui aussi il a une 
bonne droite et il aime les machines à coup de poing. Mais le 
score de 999, y’a que moi qui l’ai fait dans la famille. 

«  Je  vais  bientôt  poster  une  vidéo  et  tout  le 
monde  saura  pourquoi  j’ai  autant  les  boules 
contre les machines à coups de poing »

Y. : En parlant famille, c’était Noël il y a quelques 
jours… t’as été gâté ?
J-C. M. : J’ai eu une machine à coups de poing miniature. C’est 
mignon mais bon pas moyen d’y mettre des patates. Les vraies 
c’était beaucoup trop cher t’imagines pas. J’ai eu des mangas et 
un pull moche de Noël. Je le montrerai bientôt dans une vidéo ça 
vaut le coup d’oeil. 

Y. : Dernière question, on sait 
que tu as un emploi du temps 
chargé en ce moment… main-
tenant que t’es une star et 
que les gens te reconnaissent 
dans la rue, dis nous où on 
peut avoir la chance de te 
croiser à Tarbes ? Tu sors où ?
J-C. M. : Je sors pas trop… Mais 
dès qu’il y a des machines à 
coups de poing, tu peux être 
certain que je suis dans le coin. 
Ça ou des bornes d’arcade. Je 
suis un gamin en fait. Laser 
Quest aussi j’adore. Bowling 
pareil même si ça m’arrive de 
péter des câbles…

Y. : Dernière, dernière ques-
tion : paraît que Ragnar Le 
Breton te fait les yeux doux… 
va y a voir de nouvelles vidéos 
alors ?
J-C. M. : Ouais. Il va m’en 
mettre une bonne. Ça va me 
calmer c’est bien. Et puis très 
bientôt, je vais poster une 
vidéo et tout le monde saura 
pourquoi j’ai autant les boules 
contre les machines à coups 
de poing. Allez je vous laisse 
je dois aller chercher Jeanine 
on va sous le plaid, boire une 
bière et mater Snatch.

UN PROF EN CIRCUIT COURT

ET À DOMICILE



ANACOURS, soutien scolaire
8, avenue du régiment de Bigorre
65000 Tarbes 
05 62.34.03.76

 www.tarbes.anacours.com

UN PROF EN CIRCUIT COURT
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Dorian Lauga-LauretSI LES PETITS COCHONNETS NE LE MANGENT PAS…

Quand on est sûr de soi, on s’attaque directement au 
top niveau. C’est ce qu’a fait Yvette en défiant Dorian 

Lauga-Lauret,  17  ans,  champion  du monde  junior  de 
pétanque  l’an  passé  et  vice-champion  d’Europe  cette 
année  avec  l’équipe  de  France,  après  une  finale  hale-
tante  perdue  d’un  petit  point.  Spoiler  :  Yvette  a  le 
niveau… mais en pastis.
Yvette  : Tu n’es pas  trop  regardé  comme un OVNI au  lycée 
Théo ? Tu portes ta veste arc-en-ciel ?
Dorian : Je la porte uniquement en compét’, j'en profite, tu n’y as 
droit que deux ans. C’est sûr que c’est un peu spécial ce que je 
fais, mais tout le monde ne le sait pas. À mon retour des cham-
pionnats du monde, j’ai reçu un accueil incroyable au lycée.

Y. : La pétanque, on est sûr que c’est un sport ? Elle ne figu-
rera finalement pas en démo aux JO 2024, supplantée par le 
breakdance.
D. : La pétanque est considérée comme un sport de haut niveau 
depuis 1999. Si elle n’est pas aux JO, c’est qu’elle souffre encore 
de son image camping.

Y. : J’ai lu que tu préférais le poste de milieu mais qu’en EDF 
tu joues pointeur. Tu comprends Mbappé quand il se plaint 
de jouer « pivot » au PSG alors ?
D.  : En EDF, on regarde surtout ce que je peux apporter à 
l’équipe. Je n’ai pas la même force que les milieux ou les tireurs, 
mais je sais pointer. Ça m’a permis d’être là.

Y. : Tes titres en junior, c’est un aboutissement ou tu vois plus 
loin ? Devenir pro ?
D. : Il y a un monde entre les juniors et les seniors. Aujourd’hui, 
je ne m’entraîne « que » trois heures dans la semaine. Là je 
passe les sélections pour entrer au collectif espoir -22 ans. Si 
possible, j’aimerais organiser ma vie autour de la pétanque, 
mais les pros ne sont qu’une poignée. J’ai déjà la chance d’avoir 
un sponsor, Toro. 

Y. : La pétanque, c’est une passion familiale, je crois…
D.  : Oui, il y a mon papa, Fabrice, qui a été président du 
club de Tarbes qu’il a créé et qui a été éducateur à l’école de 
pétanque du département. À la base, ça vient de mon grand-
père. J’ai pris ma première licence à 5 ans et j’ai aimé ça. Per-
sonne ne nous a forcés, ma sœur a joué aussi, mais c’est resté 
occasionnel pour elle.

Y.  :  Ça  t’arrive  d’aller  incognito  jouer  un  tournoi  dans  un 
village ?
D.  : Incognito ? Ça risque de se voir vite. Par contre c’est un 
sport où on peut jouer contre n’importe qui, où un amateur 
peut rencontrer un champion du monde. Tu vas voir. 

Y. : Dernière question avant de t’éclater : combien de temps 
encore  penses-tu  pouvoir  supporter  les  blagues  sur  «  les 
boules » ?
D. : …
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PUBLI-REPORTAGE

TARBES

Saint-Pierre
BIEN PLUS QU’UN CAMPUS

« Tarbes ville de vieux » !? Bien sûr qu’il y en a, ils ont la sagesse de se poser là où il fait bon vivre. Mais ce que les 
rageux omettent de préciser c’est qu’à Tarbes, on a aussi 9 000 étudiants… énorme pour une ville de 45 000 habi-
tants. Meilleur exemple de ce constat : le lycée Saint-Pierre qui est devenu en quelques années un véritable campus.

CAMPUS SAINT-PIERRE
Lycée Pradeau-La Sède-Saint-
Pierre

Journées portes ouvertes 
le 28 janvier !

Formations initiales et/ou en alternance, du BAC+1 au BAC+5
Management Commercial Opérationnel, Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client, Gestion Petite et Moyenne Entreprise, Notariat, 
Métiers de la Chimie, Systèmes Numériques Option Informatique et 
Réseaux, Management Opérationnel de la Sécurité, Conseil et Com-

mercialisation de Solutions Techniques, Métiers du Sport, Communi-
cation et Web Marketing, Bachelor et Master Informatique 

Ce sont les étudiants qui parlent le mieux du campus, comme 
Jawad, en 3e année de Web Marketing : « Je m’y sens bien, pré-
cise Jawad, 21 ans. J’envisage la suite ici car il va y avoir un Mas-
ter 4 dès l’an prochain ». Clara, elle sait où elle va : « Je souhaite 
devenir Community Manager en Freelance car je suis à l’aise avec 
les  réseaux  sociaux  et  que  je  recherche  de  l’autonomie  ». Anaïs 
espère suivre peu ou prou le même chemin : « Je ne suis pas 
encore fixée mais Community Manager pourquoi pas. C’est un bon 
campus avec de plus en plus de formations. Il y a tout ce dont on a 
besoin et ils vont même bientôt créer un espace pour les étudiants 
qui amènent leur propre repas ». Florian, 20 ans, fait partie des 
murs : « Je ne sais pas encore quel métier je choisirai mais j’aime 
apprendre le marketing et la communication. Je suis élève dans ce 
groupe  scolaire depuis  le CM1  ! Si  j’y  suis  encore c’est que  je m’y 
plais…  c’est  un  petit  campus,  un  campus  familial  et  convivial.  
Je serai encore là l’année prochaine pour le Master 4 ».

250 étudiants à Saint-Pierre il y a quelques années. Plus de 400 
en 2022. Un succès lié à la diversité de l’offre et au cadre proposé 
par l’établissement : « C’est une structure à taille humaine qui nous 
permet  d’accueillir  et  d’accompagner, explique Jean-Marc Cour-
tade le directeur. Il y a toujours un interlocuteur, un contact présent 
pour les étudiants ». Sur les 400 étudiants, plus du quart sont en 
alternance : Saint-Pierre sait comment dégoter des entreprises à 
ces jeunes, ce que confirme Michel Gallet, directeur délégué des 
formations : « Au fil du temps nous avons tissé un véritable réseau 
avec les entreprises locales et les jeunes du campus en profitent ». La 
preuve en chiffres : sur une centaine d’alternants, un seul est 
bredouille. Ajoutons à cela l’attrait grandissant des parents et 
des jeunes pour le confort des villes moyennes : loyers, trajets, 
sécurité, cadre de vie… « On remarque effectivement que la plupart 
des jeunes qui étaient là en BTS souhaitent poursuivre ici, se réjouit 
Cédric Couronne, chargé du développement des formations. On 
propose des cursus Métiers de la Chimie, Management Opérationnel 
de la Sécurité, de la Communication et du Web Marketing ou même 
un Bachelor Data et Application Design, Cloud, Systems, Networks 
et Cyber Security ». Bon t’as peut-être pas tout saisi, mais ta pro-
géniture elle va comprendre qu’à Saint-Pierre, il y a tout ce qu’il 
faut : « La  stratégie  c’est  de  créer  un  véritable  pôle  du  supérieur, 
dévoile le directeur. C’est  dans  la  continuité,  c’est  un développe-
ment naturel ».

24 avenue d’Azereix à Tarbes
www.campus-saint-pierre.fr
05 62 56 33 60
saintpierre@pradeaulasede.fr
 pradeaulasede.saintpierre 
 Ensemble Scolaire Pra-

deau-La Sède
 Pradeau-La Sède

Jawad Clara Florian Anaïs
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1. COMMENT 
CONSTRUIS-TU TON 
ASSIETTE ?
- Tu innoves, présenta-
tion digne d’un restau-
rant gastronomique 
ou bien en tartine, ta 
fameuse « bruschetta 
style ».
- Tu commences pour 
quadriller le terrain, 
là le coin charcuterie, 
là les patates, là le 
fromage…
- Tu entasses, c’est ton 
grand plaisir. Et ce 
même si on te répète 
depuis tout petit que ça 
s’appelle une tartiflette, 
bordel de Dieu.

2. QU’EST-CE QUI T’AT-
TIRE LE PLUS CHEZ 
QUELQU’UN ?
- Qu’il/elle soit bien 
sous tout rapport.
- Son appareil à 
raclette.

- Soi-disant sa conver-
sation.

3. LE FROMAGE DANS 
LE POÊLON, TOUT LE 
MONDE EST D’AC-
CORD. MAIS POUR LE 
RESTE…
- Tu fais ta tambouille 
dans TON poêlon. 
Oignons, champignons 
cornichons. Chacun 
chez soi et les vaches 
seront bien gardées.
- Il n’y a pas de reste. 
Fromage 200 g / per-
sonne, plateau de char-
cuterie. Point barre.
- Tu utilises la partie 
haute pour griller la 
ventrêche, les noix de 
Saint-Jacques et pour-
quoi pas de l’ananas s’il 
y en a.

4. TA BLAGUE 
RACLETTE PRÉFÉRÉE, 
C'EST...

- Celle sur ton t-shirt : 
« La levrette c’est bien, 
la raclette c’est mieux ».
- Le tube rap marseillais 
que tu écriras un jour : 
« Raclette chaussettes ».
- « J’peux pas, j’ai 
raclette », classique et 
de bon aloi.

5. TON MOMENT 
RACLETTE PRÉFÉRÉ, 
C’EST …
- Pendant, tu restes 
concentré(e) comme 
une lionne observant sa 
proie.
- Avant, pour citer 
Orelsan : « C’qui compte 
c’est pas l’arrivée c’est la 
raclette ».
- Après, quand tu t’en-
dors devant un film de 
Noël avec « les dents du 
fond qui baignent ».

Dis-moi 
comment 
tu manges 
ta raclette

Mamie Yvette réfléchit beaucoup, même avec un poêlon 
dans  une  main  et  une  tranche  de  fromage  à  raclette 
dans l’autre. Elle réfléchit même trop selon certains qui 
feraient bien de réfléchir un peu plus. Dernièrement, 
elle  a  échafaudé  une  grande  théorie  de  la  raclette, 
comme quoi ton assiette reflète ta personnalité. 

PLUS DE  Ta devise c’est « Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus 
l’heure ». Ta passion : faire comme tout le monde. La dernière fois que tu as débordé c’était 
en petite section sur un coloriage. Pour rompre ton célibat, il faudrait inventer un site de 

rencontres appelé « Meeticuleux ».
PLUS DE  Si tu étais un personnage, tu serais Averell Dalton, un dieu, Chronos qui a 
dévoré ses enfants. Tu raterais ton propre mariage pour une raclette. Et si ton voisin a le 
malheur de se tromper de poêlon, tu « l’empales » en hurlant que tu préférerais encore 

être cocu(e). Sache que la police en a marre de se déplacer pour toi.
PLUS DE  Leçon à usage des gens comme toi et Lilian Thuram : porter des lunettes ne 
fait pas de toi une personne intelligente. Finalement, tu es bien de ton époque : celle du 
« tout-à-l’ego » des réseaux sociaux qui te font croire qu’il faut absolument exprimer ta 

propre personnalité et ce même si t’es con(ne) comme un balai à chiottes.

ET JE TE DIRAI QUI TU ES



GARDE D'ENFANTS
À DOMICILE
agence@lesptitescanaillesservices.fr

 www.lesptitescanaillesservices.fr
05.62.33.06.49
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Babylon
Damien Chazelle 

(18 janvier)
Un film sur la démesure et 
les excès du Los Angeles des 
années 20, avec Brad Pitt et 
Margot Robbie et réalisé par 
Damien Chazelle ? Va y avoir 
du grand spectacle ça c’est sûr !

The Fabelmans
Steven Spielberg

 (22 février)

Et qui c’est qui est de retour ? 
Ce bon vieux Steven ! Et il 
nous revient avec un film 
qui s’annonce intimiste voire 
autobiographique puisqu’il 
retrace le parcours d’un 
jeune amoureux de cinéma 
qui rêve de devenir réalisa-
teur. Vraiment hâte. 

Empire of light /
Sam Mendes

(1er mars)

Quand Sam Mendes sort un 
film, y’a peu de chance qu’on 
n'ait pas envie d’y jeter un œil. 
Empire  of  Light est une his-
toire d’amour qui a pour cadre 
un vieux cinéma. On dit OUI !

The Whale
Darren Aronofsky

(8 mars)

Aronofsky, c’est pas n’im-
porte qui. Pour n’en citer 
qu’un, l’inoubliable Requiem 
for a dream. Oui ça date mais 
quelle claque ce film. Dans 
The  Whale (la baleine) on 
retrouve un Brendan Fraser 
méconnaissable et obèse, 
prof d’anglais qui vit reclus. 
Intriguant.

Super Mario
Matthew Fogel

(5 avril)

Le plombier le plus célèbre 
du monde is back avec un film 
d’animation dont la bande 
annonce fait vraiment envie. 
T’iras le voir avec tes gosses 
ça te fera une bonne excuse !

Les Gardiens de 
la galaxie vol. 3

James Gunn
(3 mai)

Clairement, c’est le Marvel 
le plus délirant et brillant 
de tous. Un monde d’écart à 
tous les niveaux par rapport 
à Aquaman par exemple. Les 
Gardiens reviennent le 3 mai 
pour un troisième opus qui 
s’annonce aussi génial que 
les autres.

Indiana Jones et 
le Cadran de la 

Destinée
James Mangold

(28 juin)

Mais il a quel âge notre brave 
Harrison Ford ? Quoi qu’il en 
soit, il a toujours les cannes 
pour rempiler avec un 5e épi-
sode. Espérons qu’il sera plus 
réussi que le 4e qui était assez 
moyen avouons-le…

Oppenheimer
Christopher Nolan

(19 juillet)

La bave coule déjà de nos 
lèvres. Christopher Nolan 
revient après Tenet et s’at-
taque à l’histoire du père de la 
bombe atomique. Un conseil, 
allez voir la bande annonce…

Barbie 
Greta Gerwig

(19 juillet)

Les premières images qui ont 
fuité il y a quelques semaines 
avaient de quoi attirer l’atten-
tion. On pouvait voir Ryan 
Gosling et Margot Robbie en 
tenue fluos en train de faire 
du patin à roulette. L’his-
toire ? Barbie est expulsée 
de son monde et doit aller 
chez les humains… Vraiment 
curieux de voir ça.

Cette nouvelle année sera peut-être aussi pourrie que 
les  dernières,  qu’on  se  le  dise.  Inflations,  pénuries, 
guerres, maladies… et cerise sur le guetto, on vient de 
perdre la Coupe du monde. Bref, on s’égare. Un truc qui 
permet de s’évader ? Un bon film teh. On vous a sélec-
tionné une petite  liste  des films US qu’on  attend  avec 
impatience.



OUVERTURE
DE LA NOUVELLE

BOUTIQUE
Maison Valantin

1 bis avenue Alsace-Lorraine - 65000 Tarbes
05.62.36.50.84

Maison Valantin
8 place du marché Brauhauban - 65000 Tarbes

05.62.54.39.33

NOUVEAU

www.maisonvalantin.fr



Meilleurs 
vœux 

pour 2023 !
Contre la précarité 

alimentaire, les gilets orange 
ont besoin de vous.
Devenez bénévole 

(chauffeur, logistique, 
collecte…)

RÉSULTATS DE LA COLLECTES DE NOVEMBRE 2022 
« 46 tonnes et 686 kilos de denrées récoltées dans 44 supermarchés. 

Les résultats sont un plus bas que 2021, une tendance malheureusement 
nationale, l’inflation est une des causes de cette baisse.

Cela n’enlève rien à la générosité des clients et au volontariat des 450 bénévoles 
mobilisés durant ce week-end !! Un grand MERCI à toutes et tous, bénévoles, 

salariés, donateurs.rices et partenaires d’avoir été au rendez-vous ! »

2, rue de Gayan Zone industrielle
65320 Bordères-sur-l'Échez
banquealimentaire65.fr

ba650@banquealimentaire.org
05.62.38.07.07

SPECTACLES & ANIMATIONS      

SPECTACLES & ANIMATIONS      

CONTACT :

TEL. 05 61 78 32 74 / 06 83 89 84 11
mobymagi@club-internet.fr

 Pour plus d informations : 

Moby.dick.free.fr

Moby dick, Artiste confirmé vous propose des animations et 
spectacles, dynamiques, , modernes, colorés, originaux,  adaptés à 
un large public. 
Le sculpteur de ballons émerveillera avec ses magnifiques créations 
qui seront remises aux enfants, sans oublier les amusantes 
mascottes qui peuvent accompagner cette animation.
A votre choix aussi,  la parade musicale des peluches avec 
l’accordéoniste et l’atelier de maquillage enfant,  les spectacles de 
Magie et de ballons.

 un succès assuré pour 
  votre prochaine fête ou évènement …

Une expérience      

de professionnel      

au service de votre fête

Le printemps de 
la fête et de l’évènementiel

DES CHOIX VARIES ET ADAPTES A VOTRE BUDGETDes prestations 
de qualité adaptées 

à votre budget

Animation

sculpteur de ballon

Spectacles musicaux

avec mascottes

Clown sculpteur 

de ballons avec 

mascottes

Spectacle de magie
et ballons

Atelier maquillage
enfants

Parade musicalede peluches avecaccordéoniste

06.83.89.84.11 / contact.mobydick@gmail.com
SITE INTERNET : magicien-mobydick.fr

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 
65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

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

février 
2023

Visuel par La Mauvaise Herbe / facebook.com/lamauvaiseherbe.LMH 
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LOURDES - ARGELÈS

Oui, Jean Vignau est pâtissier de naissance 
Son père Eugène a fondé la pâtisserie sur la place de la Répu-
blique. Jean petit est tombé dans la marmite. Il a appris les 
métiers de pâtissier, chocolatier et glacier avant d’aller s’aguer-
rir chez un chocolatier réputé de Cahors puis à Montmartre. 
À son retour, Jean garde les classiques de la maison et lance 
quelques nouveautés comme le Saint-Marc (mousses vanille, 
chocolat, biscuit caramélisé au fer). « On essaie d’évoluer, chaque 
année on propose des bûches qui deviennent ensuite des gâteaux ». 
Si le label « artisan pâtissier » existait, Jean l’aurait à coup sûr.

Oui, il travaille des produits locaux
Le lait de Sassus, la crème de Sayous, les œufs de Biraben. Des 
noms pareils, on dirait une photo de classe. À Argelès, la reine 
Élisabeth, l’épouse de Jean, mijote des petits plats tradition-
nels : poule au pot, garbure, il faut ça en montagne l'hiver.

Pâtisserie Vignau – La Royale
FACTCHECKING : LA GALETTE ROYALE EST-ELLE VRAIMENT AU-DESSUS ?

Habituellement,  lors  de 
la  saison de  la galette des 
Rois  (qui  débute  officiel-
lement le 6 janvier lors de 
l’Épiphanie),  il  y  a  débat 
entre la couronne (ou bor-
delaise avec fruits confits) 
et  la  parisienne.  Mais 
pour  les  connaisseurs,  il 
existe une galette qui leur 
marche  dessus  comme 
l’Argentine  sur  la  France 
pendant  80  minutes  :  La 
Royale.  On  ne  la  trouve 
qu’à  Lourdes  et  Argelès. 
Ce  qui  la  rend  si  particu-
lière  ?  La  gourmandise 
apportée par la nougatine. 
Tu penses bien qu’Yvette a 
voulu en avoir le cœur net.

LOURDES
La Royale
5 rue Saint-Pierre
Tlj 7h30-19h30 / 05 62 94 21 30

ARGELÈS
Pâtisserie Vignau
10 place de la République
Du mar. au sam. : 7h30-19h15, 
dimanche : 7h30-12h30 et 
15h-19h / 05.62.97.08.81
  Patisserie Vignau La Royale

Oui, la nougatine est exceptionnelle
La myrrhe, l’encens et la nougatine. Les cadeaux des Rois Mages 
à l’enfant Jésus. Une nougatine maison, c’est du boulot : torréfier 
les noisettes et les amandes, préparer des grandes plaques de 
caramel. Broyer le tout. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Oui, la Royale est issue d’une lignée aristocratique
Au départ, la Royale ne se faisait qu’à Lourdes. Elle provenait 
du premier propriétaire des lieux, un Pied Noir qui était arrivé 
en 57 avec la recette de la mouna, la brioche algérienne à la 
fleur d’oranger. Au fil des années, elle est devenue un classique 
lourdais. Cette recette est d’autant plus aristo qu’elle a coûté 
une blinde à Élisabeth et Jean quand ils ont repris la maison 
en 2008. « Pourtant on est en perpétuelle recherche pour retrouver 
le goût authentique et le moelleux de la Royale. »

Non, parce que c’est à toi de te faire une idée 
Forcément, la Royale est un peu plus chic et onéreuse que 
les autres. Mais peut-on se passer d’une telle dégustation au 
moins une fois dans sa vie ? Comme disait Thierry Roland : je 
crois qu’après avoir goûté ça, on peut mourir tranquille.
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LE DOUBLE CERCLE 
À TARBES

Le bagel, c’est un petit pain brioché avec un trou au 
milieu  (un  peu  comme  toi  après  les  fêtes  finale-

ment). Originaire  d’Europe de  l’Est,  il  a  suivi  les  émi-
grants  juifs à New York et en Amérique du Nord où  il 
est devenu extrêmement populaire, avant de revenir en 
Europe et  jusqu’à Tarbes au Double Cercle, où Théo a 
développé sa propre recette qu’il partage ici avec nous. 
Si à l’origine on le garnit volontiers de pastrami (bœuf 
saumuré), on peut en faire à peu près tout ce qu’on veut. 
Ananas  inclus.  Tu  as  un mois  pour  t’entraîner  car  la 
journée internationale du bagel, c’est le 9 février !

Recette
1. Laissez tremper la levure 
dans l’eau tiède pendant 5 
minutes. Cette étape est très 
importante sinon la levure 
ne sera pas suffisamment 
hydratée.

2. Ajoutez dans un récipient 
l’eau, le sucre, le sel et la 
farine puis mélangez gros-
sièrement avec le manche 
d’une cuillère en bois. 
Mélangez jusqu’à obtenir un 
début de pâte.

3. Pétrissez à la main votre 
pâte sur un plan de travail 
légèrement fariné pendant 
5 à 10 minutes. Je sais, la 
pâte colle aux doigts. Pas de 
panique, ça ne va pas durer, 
courage !
 
4. Remettez la pâte dans 
votre récipient et couvrez-la 
avec un torchon. Il faut 
maintenant la laisser repo-
ser pendant une bonne 
heure dans un endroit 
plutôt chaud. Si, 
comme moi, vous 
avez dû baisser le 
chauffage pour 
ne pas craquer 
votre compte 
épargne le 
mois pro-
chain, placez 
votre pâte 

dans votre 
four préchauffé à 30 degrés.

5. Divisez la pâte en six 
pâtons égaux. Il faut main-
tenant les mettre en boules 
puis faire le trou. Trouez 
la boule avec vos doigts et 
étirez la pâte pour faire un 
cercle suffisamment large. 
Cette étape est la moins évi-
dente donc prenez le temps 
de bien faire les choses.

6. Recouvrez vos pâtons avec 
un torchon, le tout sur une 
plaque de cuisson. Laissez 
reposer à nouveau  
30 minutes.

7. Préchauffez votre four 
à 200° et badigeonnez vos 
pâtons avec de l’eau à l’aide 
d’un pinceau alimentaire. 
Vous pouvez ajouter du 
beurre fondu si vous aimez 
bien quand c’est bien riche !

8. Enfournez votre plaque 
pour 10 minutes jusqu’à ce 
que les bagels soient légère-
ment dorés. Laissez les un 
peu plus longtemps si vous 
les voulez un peu croustil-
lants.

Voilà ! Vos bagels sont 
prêts ! Il ne vous reste plus 
qu’à les remplir à votre 
convenance. Pour un peu 
d’inspiration vous pouvez 
regarder le menu du Double 
Cercle. Même si je trouve 
que c’est un peu de la triche 
mais bon…

J’espère que cette recette 
vous a plu. Je suis partagé 
entre l’envie que vous la 
réussissiez et que vous la 
ratiez. C’est vrai quoi, si vous 
ratez vos bagels, vous serez 
obligés de venir au Double 
Cercle vous réconforter !

Ingrédients pour 6 pers.
• 500 g de farine T45

• 300 g d’eau
• 25 g de sucre

• 7  g de levure sèche
• 6 g de sel

Les bagels de Théo
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HAUTACAM

La porte d’entrée frotte un peu. Juste de quoi faire revenir à 
la mémoire des grands-parents qui invitent leurs petits-en-
fants leurs jeunes années, quand eux-mêmes venaient ici 
avec papy-mamie. Le mobilier fabriqué par un ébéniste du 
village est un peu plus patiné. La fosse à purin toujours fer-
mée par une planche de chêne. Comme si l’étable transformée 
en crêperie puis en auberge en 72, à la création de la station, 
pouvait reprendre sa vocation initiale. Pourtant, le succès a été 
immense dès les années 90-2000, avec une critique élogieuse 
de Jean-Luc Petitrenaud – amoureux de la cuisine paysanne 
de Marie et de sa fille Bernadette –, et ne s’est jamais démenti, 
encore de nos jours. 
Morgane, Toulousaine, qui disait comme la Chèvre de Monsieur 
Seguin « Je veux aller dans la montagne » n’a pas croisé le loup, 
mais Peio, et n’est plus retournée à la ville depuis ses 19 ans. Peio, 
lui, a grandi entre les cuisines des hôtels-restaurants de Luchon 
et la ferme de ses grands-parents dans la vallée de Nistos où sa 
grand-mère était la cheffe de famille et une vraie cheffe cuisi-
nière. L’été gardiens du refuge de Bayssellance et l’hiver dans 
la vallée, le couple ne pouvait que reprendre un lieu qui lui res-
semble, plein de gourmandise, d’échanges et de sentiments, avec 
ses grandes tablées conviviales où on se sert à même la soupière.

Hautacam, pas de la came

Quand tu y penses, dans tous les restaurants traditionnels, le 
menu est à peu près le même. Mais il y a tradition et tradi-
tion. La garbure peut être de l’eau ou respecter les règles de 
l’art bigourdan si bien qu’à la fin tu meurs d’envie de faire cha-
brot. Le reste est à l’avenant : pâté maison, grillades au feu de 
bois, beaux produits de la région (le mouton de Barèges AOC, 
le boudin d’Aspet, le fromage d’Arbéost) et des recettes tra-
ditionnelles chipées dans le grand cahier de Marie et Berna-
dette. Les employés, Wendy, Jérôme et Julien, ont eu le droit 
de les apprendre, mais s’ils partent un jour on leur effacera la 
mémoire comme dans Men In Black. Si la cuisine est simple, ce 
n’est pas à la portée du premier venu de compoter des patates 
à l’ail et à la graisse de canard qui te font te lécher les doigts 
façon Jacquouille. Jean-Luc Petitrenaud le savait bien. L’après-
midi, c’est crêpes par 6, 12 ou 24 et ses multiples. Et le soir 
rebelote. Tu vois : le problème, c’est pas la montée, mais bien 
la descente.

Auberge de l’Arrioutou
SI RIEN NE BOUGE…

Toutouyoutou  et  hop  on monte  à  bon  rythme  jusqu’à 
l’Arrioutou  et  son  auberge,  à  quelques  encablures  de 
la  station de Hautacam. C’est  le  chemin que  faisait  le 
phénomène  Marie  depuis  Beaucens,  dans  ses  jeunes 
années, quand elle a créé l’auberge. Aujourd’hui reprise 
par  Morgane  et  Peio,  un  couple  de  montagnards,  la 
trentaine, l’institution a su garder son âme.

AUBERGE DE L’ARRIOUTOU
Route du Hautacam, 65400 
Beaucens

Du mer. au sam. de 12h à 22h 
et le dim. de 12h à 17h
05 62 97 11 32
arrioutou.auberge@gmail.com
 Auberge de l'Arrioutou 

"L'officiel"
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TARBES

EQUILIBRE SPORT
QUAND LA SCIENCE TE MET AU SPORT

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

EN CENTRE-VILLE

2 000 M2 
D’ÉQUIPEMENTS

AUCUN COÛT ADDI-
TIONNEL À PRÉVOIR

COACHING INDIVIDUEL 
INCLUS

70 COURS COLLECTIFS 
PAR SEMAINE, ACCES-
SIBLES À TOUS ET SANS 
RÉSERVATION

MATÉRIEL HAUT DE 
GAMME

40 APPAREILS DE CAR-
DIO, 50 DE MUSCU,  
3 GAMMES D’HALTÈRES, 
10 BARRES OLYMPIQUES

ESPACES D’ENTRAÎ-
NEMENT, DE TRX, 
D’HALTÉROPHILIE ET DE 
BOXING

STUDIOS DE PILATES 
ET YOGA

STUDIO DE BIKING RPM 
AVEC 62 VÉLOS SANS 
RÉSERVATION

ESPACE REPAS/REPOS

SAUNAS

ACCÈS AUX 200 
SALLES DU RÉSEAU 
RÉSOFIT DANS TOUTE 
LA FRANCE

LES ATOUTS D’EQUILIBRE

 equilibre87  Equilibre

1. LA SALLE BOOSTE TA MÉMOIRE 
ET TES CAPACITÉS COGNITIVES

Selon une étude de l’Université de Genève de 2020, je te passe 
le blabla mais le sport agit sur l’hippocampe, la structure céré-
brale qui contrôle la mémoire. La course à pied, elle, a le pou-
voir de produire de nouveaux neurones carrément ! Ça tombe 
bien, y’a plein de tapis de course chez Equilibre. Comme quoi 
on peut être musclé et intelligent !

2. LE SPORT EST PLUS EFFICACE QU’UN RÉGIME
Là, c’est l’Université du Colorado qui a démontré qu’une acti-
vité physique intense contribue à une perte de poids plus 
importante que celle obtenue par un régime alimentaire. Petit 
bémol, il faut faire beaucoup de sport. Heureusement, Safai 
et son équipe vont t’y mettre en douceur et toujours avec le 
sourire, ça passe mieux, tu verras.

3. LE SPORT AUGMENTE LA CONFIANCE EN SOI 
ET LA RÉSISTANCE AU STRESS

Tu connais sans doute le syndrome de l’imposteur, celui de ne 
pas mériter le rôle que tu occupes ? Ce sont surtout les femmes 
qui en sont victimes (les mecs sont plutôt contents d’eux en 
général). Or en 2020, une étude américaine réalisée sur des 

En 400 avant J.-C.,  le père de la médecine, Hippocrate 
(sans rapport avec les hypocrites que tu as croisé à ta 
table de Noël), avait déclaré que l'exercice est  la meil-
leure  médecine  de  l'homme.  Équilibre  n’existait  pas 
encore  pendant  l’Antiquité,  mais  c’est  quand  même 
la plus ancienne salle tarbaise, créée en 1987 (l’année 
des  tubes  «  Joe  le  taxi  »,  « Voyage  voyage  »  et  «  C’est 
la ouate »). Et  elle est à  fond dans  le concept «  sport-
santé ».
Les bénéfices du sport  sur  la  santé, c’est à  tout âge et 
dans  toutes  les  situations  (sans  inhibition). Un(e) étu-
diant(e) qui bosse et ne consacre son temps libre qu’aux 
sorties, de jeunes parents qui n’ont plus de temps pour 
faire de l’exercice, des femmes qui ont des responsabi-
lités et éprouvent le besoin de gagner en confiance, ou 
des anciens qui luttent contre les maladies liées à l’âge. 
Chez Équilibre, tu es suivi(e) de près, avec une présence 
permanente  de  coachs  qui  te  conseillent  et  70  cours 
collectifs  par  semaine  sans  réservation.  Finalement, 
le seul point commun avec  les autres salles c’est  l’am-
plitude horaire (7 h à 22 h toute la semaine) et  l’accès 
illimité à toutes les activités. Et puis, franchement, t’as 
déjà été déçu d’une recommandation de Mamie Yvette ? 
Alors  voici  5  raisons  étayées  scientifiquement  de  te 
mettre au sport. C’est pour ton bien.

souris a prouvé que le sport faisait produire de la galanine, 
associée à la santé mentale. Placées en situation inconfor-
table, les souris géraient sans paniquer. Bonne nouvelle, notre 
société aussi est inconfortable.

4. FAIRE DU VÉLO RAJEUNIT 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Une étude britannique a prouvé que faire 2 h 30 de vélo par 
jour permettrait à une personne de 75 ans de recouvrer les 
capacités immunitaires d'un jeune de 20 ans ! Si une heure, 
ça te met à 45 ans, mamie Yvette signe des deux mains. Sans 
oublier qu’il est de notoriété publique que le sport réduit le 
risque d’Alzheimer et de maladies chroniques. Tu retiendras ?

5. LE SPORT BOOSTE LA LIBIDO
Cinquième raison qui devrait être la première. Le sport sti-
mule la production d’endorphines, sources de bien-être, et 
celle de testostérone pour les hommes, un joyeux cocktail qui 
vaut largement une thérapie de couple, non ? Sans compter 
que si tu t’entretiens, tu as une meilleure image de toi et t’es 
plus sexy. Je crois qu’il n’y a rien à ajouter.
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Aurélia Janeczec et Marina Cossou sont deux Bigour-

danes qui ont eu la chance de fouler les courts des 
Petits As. Elles sont ensuite devenues des championnes 
mais  aussi  des  amies. Yvette  les  a  réunies  au  club  de 
l’UAT pour une interview croisée.

Aurélia & Marina
Le tennis amie amie

Yvette : Vous vous souvenez de votre première rencontre ?
Marina : J’ai un doute… Mais il me semble que c'était au tour-
noi des marmottes. 
Aurélia : Il me semble que c’était au club d’Azereix à cet âge-là 
oui. Nous nous entraînions ensemble.

Y. : Vous avez été copines dès le début ?
A : Au début, nous étions juste copines de tennis. Nous sommes 
devenues très amies au lycée. Elle a rejoint le club de l’UAT et à 
partir de ce moment-là nous nous sommes plus quittées.
M : Au club d’Azereix on jouait les matchs en équipe ensemble 
à l’âge de 8-9 ans donc nous étions juste copines de tennis c’est 
vrai. Après nous nous sommes un peu perdues de vue pendant 
plusieurs années jusqu’à nos 17 ans.

Y. : Laquelle des deux était la plus forte ?
A : Marina ! Très tôt elle faisait partie des meilleures joueuses 
françaises. Elle a été championne de France dans la catégorie 
13/14 ans.
M : Aurélia s’est rattrapée plus tard !

Y. : Quelles sont vos qualités tennistique principales ?
M : Mon revers, ma variation de jeu qui agaçait un peu mes 
adversaires et mon physique. On est un peu dans la même 
filière de jeu. Aurélia a de grandes qualités athlétiques, 
donc difficile de finir les points… très bon revers et belle 
combativité. 
A : Mon physique ! Je courais partout à l’époque. Ma combati-
vité et mon revers. C’est vrai que nous avons toutes les deux le 
même style de jeu.

Y. : Les Petits As… pour une joueuse tarbaise, c’est forcément 
un moment unique…
A : Depuis toute petite je rêvais d’y jouer. C’est un des plus pres-
tigieux tournois au monde. De nombreux champions comme 
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Nadal l’ont remporté. C’est une chance qu’il se déroule dans 
notre ville de Tarbes…
M : C’était un rêve de pouvoir y participer, surtout en tant que 
Bigourdanes car nous sommes très encouragées par le public. 
Petite, j’y allais chaque année pour encourager donc lorsque 
mon tour est venu, ce fut une grande fierté. 

Y. : Votre parcours là-bas ?
M : J’ai eu la chance de me qualifier dès mes 10 ans et de pou-
voir disputer le tournoi pendant 4 ans. La première fois a été 
toute particulière car j’ai gagné mon premier tour dans les qua-
lifications en battant une joueuse de 14 ans bien mieux clas-
sée que moi devant beaucoup de public et dans une ambiance 
incroyable. La dernière année avait été un peu décevante 
puisque j’avais perdu au premier tour du tableau final en ne 
jouant pas mon meilleur tennis mais je garde d’excellents sou-
venirs de ces 4 années. 
A  : J’ai participé 2 fois au tournoi. La première année je n’ai 
pas fait un bon résultat, j’ai perdu au premier tour des qualifi-
cations. L’année suivante j’ai réalisé un des meilleurs tournois 
de ma jeune carrière. J’ai passé plusieurs tours, mais j’ai perdu 
au dernier tour des qualifications. J’avais joué tous mes matchs 
sur le court central devant ma famille, mes amies… c’était une 
de mes plus belles expériences, j’ai vécu un rêve. 

Y. : Et l’après Petits As, ça a donné quoi ?
A : Après les Petits As j’ai été invitée à passer quelques jours au 
Centre National d’Entraînement de Roland Garros à Paris pour 
voir si cela m’intéressait. Je me suis rendue compte que m’en-
traîner 3 heures par jour avec du physique en plus et suivre 
des cours à distance ce n’était pas pour moi. J’ai préféré res-
ter à l’UAT et rester scolarisée. En revanche, j’ai commencé à 
m’entraîner beaucoup plus et le tennis est devenu une de mes 
priorités. Aujourd’hui, je continue à jouer pour le plaisir et je 
suis encore classée 0 et je suis revenue jouer pour le club de 
l’UAT, mon club natal.
M : Le tennis avait déjà une place très importante dans ma vie 
avant les Petits As puisque j’étais dans les meilleures joueuses 
françaises, mais ce tournoi a renforcé ma passion pour le ten-
nis. J’ai travaillé dur pour progresser et pouvoir rivaliser avec 
les meilleures joueuses internationales. Aujourd’hui j’ai posé la 
raquette à cause de problèmes physiques mais j’espère pouvoir 
refaire de bonnes parties dans le futur.

Y. : Vos plus belles perf ?
A : J’ai battu Naomi Broady en match par équipe avec le Stade 
Toulousain. Elle était 150e mondiale et a intégré le top 100 l’an-
née suivante.
M : J’ai battu Caroline Wozniacki en finale d’un tournoi junior 
au Danemark (future numéro 1 mondiale). En senior j’ai battu 
Petra Cetkovska qui était 112e  mondiale et future 25e.

Y. : Et vos confrontations ?
M : On s’est affrontées petites et notamment une fois en finale 
du tournoi des pré-qualifications des Petits As. C’est difficile de 
jouer contre une amie, surtout que l’on connaissait bien nos 

jeux respectifs puisqu’on s’entraînait beaucoup ensemble.
A : C’est vrai que ce n’était pas facile de jouer l’une contre l’autre 
car nous étions très proches. On connaissait nos points forts et 
nos points faibles !

Y. : Vos vies aujourd’hui ?
A :  J’ai dû choisir entre les études supérieures et le tennis. J’ai 
intégré l’école de commerce de Bordeaux Primrose. J’ai été 
amenée à vivre un an sur Paris et en Asie où j’ai continué à pra-
tiquer le tennis en compétition. Une fois mon diplôme d’école 
de commerce obtenu je me suis installée sur Toulouse où j’ai 
trouvé rapidement un travail et j’ai continué à jouer en com-
pétition pour le Stade Toulousain Tennis. Aujourd’hui, je suis 
revenue vivre sur Tarbes depuis fin 2019 avec mon mari et mes 
2 petits garçons qui ont 2 et 4 ans. Et je travaille chez Tarmac 
Aerosave en tant que responsable du support client.
M : À 16 ans, j’ai intégré le Centre National d’Entraînement à 
Roland Garros. J’aspirais à devenir joueuse professionnelle. 
J’ai atteint mon meilleur classement l’année de mes 18 ans 
où j’ai été numéro 32 française. Après le bac, même si je ne 
voulais plus devenir joueuse professionnelle, le tennis restait 
une grande passion et afin de pouvoir concilier le tennis et 
mes études, je suis allée étudier à Berkeley, en Californie et j’ai 
obtenu un Bachelor en Économie. Je suis rentrée à Paris et j’ai 
intégré l’école de commerce de l’ESSEC. Je me suis spécialisée 
en finance d’entreprise et à l’issue de mon diplôme à l’ESSEC 
j’ai commencé à travailler chez Danone, entreprise où je suis 
toujours actuellement, à Paris en consolidation, puis en tant 
que contrôleur de gestion avec un retour à Tarbes depuis peu.  

Y. : Quelles relations entretenez-vous aujourd’hui ?
M  : Aurélia est une grande amie. Depuis que nous habitons 
toutes les deux à Tarbes on passe beaucoup plus de temps 
ensemble.
A : Nous sommes très proches. Marina est l’une de mes amies les 
plus proches et c’est la marraine de mon dernier petit garçon.

Y. : Dernière question… qui est la plus râleuse sur un court ?
A : Moi sans hésitation !
M : Aurélia est plus expensive !
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Yvette : Est-ce qu’on peut dire que vous 
étiez  un  peu  le  Elon  Musk  de  votre 
époque ? 
Pierre-Georges Latécoère : Ce fou dan-
gereux ? Sûrement pas. Mais on a un 
point commun, comme lui, 
j’ai toujours essayé de voir 
plus loin pour l’accomplisse-
ment de l’humanité. Quand 
le 25 décembre 1918, j’ouvre 
la ligne aéropostale Tou-
louse-Barcelone, je vois déjà 
les futures lignes aériennes 
Latécoère qui iront jusqu’à Casablanca, 
puis jusqu’à Dakar. Et je prévois même 
la future ligne transatlantique qui ne 
naîtra qu’en 1930, trois ans après mon 

Latécoère
LE BAGNÉRAIS QUI A FONDÉ AIR FRANCE ET EMBAUCHÉ SAINT-EX

rachat par un financier. Vous imaginez 
l’évolution pour l’humanité ? On n’avait 
pas vos mails, vos câbles sous-marins et 
toutes vos facilités d’aujourd’hui. Ça a été 
le début de la communication mondiale.

Y. : Justement… Aujourd’hui, on a bien 
envie de vous dire que vous avez merdé. 
Vous avez mis le ver dans le fruit. Vous 
voyez l’état de la planète ?

P.-G. L. : Chaque chose en son temps. Vous 
savez quand je suis sorti ingénieur de Cen-
trale, j’avais retenu une chose : tout pro-
blème a une solution. Aujourd’hui, c'est 
sûr que je serais plutôt pionnier de l’avion 

à hydrogène, mais j’ai un mes-
sage pour les jeunes : n’aban-
donnons pas ce mouvement 
d’ouverture de l’humanité.

Y.  :  C’est  chez  vous  que  les 
héros que sont Jean Mermoz, 
Antoine  de  Saint-Exupéry, 

H e n r i  Guillaumet  et Marcel  Reine 
ont débuté l’aventure de l’aéropostale…
P.-G.  L.  : Tout chef d’entreprise même 
de droite sait que ce sont les employés 

« J’ai refait tous les calculs, ils 
confirment l’opinion des spécialistes : 
notre idée est irréalisable. Il ne nous 
reste qu’une seule chose à faire : la réa-
liser ! », Pierre-Georges Latécoère 

Le Latécoère 28 à Montaudran

Aux grands hommes et aux grandes femmes, la nation 
bigourdane  reconnaissante.  Le  temps  d’un hommage, 
Yvette a commencé à prendre l’habitude de faire revivre 
nos glorieux ancêtres.



30 #47• JANVIER 2023 •

LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

« Nous goûtions la fraîcheur, l’odeur, l’humidite qui 
renouvelaient notre chair. Nous étions perdus aux 
confins du monde, car nous savions déjà que voya-
ger c’est avant tout changer de chair. »
Antoine de Saint-Exupéry, Courrier Sud, 1929

qui créent la valeur. Celle des miens était hors du commun, 
des héros de guerre, ce que moi je n’avais pu être (l’Armée m’a 
recalé à cause de ma vue). Mais nos ingénieurs et nos ouvriers 
n’étaient pas en reste, ce sont eux qui leur ont conçu et fabri-
qué les mythiques hydravions, comme le Laté 28.3 sur lequel 
Jean Mermoz a réussi la première traversée commerciale de 
l’Atlantique Sud.

Y.  : Vous étiez une belle brochette de Bigourdans dans  l’in-
dustrie  aéronautique,  avec  Léon  Morane  (future  Socata). 
Dommage que vous soyez parti à Toulouse… 
P.-G. L. : J’ai toujours affectionné Bagnères où je suis né, où un 
parc porte mon nom, où j’ai repris à 22 ans, à la mort du pater-
nel en 1905, les ateliers de menuiserie Maison G. Latécoère 
pour en faire un gros fournisseur des Chemins de fer du Midi. 
Mais pendant la Première Guerre, quand j’ai pu contribuer à 
l’effort en fabriquant des obus et des avions, je ne me suis pas 
cassé la tête pour savoir si je mettais les usines à Toulouse ou 
ailleurs. Fallait se retrousser les manches. Dites-vous qu’en 
mai 1918, on sortait 6 appareils par jour ! Et puis, entre nous, 
avoir fondé les lignes qui deviendraient l’Aéropostale puis Air 
France, vous trouvez ça dommage ?

À voir 
absolument  
« Pierre-Georges La-
técoère, l’avenir a des 
ailes », une exposition 
interactive de l'Envol 
des Pionniers à Tou-
louse-Montaudran, depuis 
le 17 décembre 2022.

Saint-Exupéry et Guillaumet devant un Laté 28
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LUZ-SAINT-SAUVEUR

Les bons plans bien-être

1. JOURNÉE SKI+THERMES (46 €)
Valable au guichet de la station Luz Ardiden. Pour 10 € en plus du 

forfait, tu as 2 h de détente à la descente des pistes. 

2. LE SOIN « MINÉRAL THERMAL »
Modelage et massage de 20 min sous rampe d’eau thermale, ou com-

ment faire connaissance avec les propriétés de l’eau thermale.

Luzea, balnéo et cures thermales
EN JANVIER, IL EST TEMPS DE SE METTRE À L’EAU

Pendant  les  fêtes,  on ne  voit pas  tellement  la  couleur 
de  l’eau,  à part pour  faire  la  vaisselle. Mais  toutes  les 
bonnes  choses  ont  une  fin  (et  des  effets  secondaires 
délétères). En janvier, il est grand temps de s’y replon-
ger et de profiter des bienfaits de l’eau de Luz. Que ce 
soit pour se détendre côté balnéo et soins, ou pour trai-
ter des pathologies côté cure thermale.

L’engouement pour le thermalisme en Pays Toy ne date pas 
d’hier. Les enfants illégitimes du Roi Soleil venaient déjà dans 
ce bourg au nom de Lumière. Plus tard, ce fut l’Impératrice 
Eugénie qui y séjourna pour améliorer ses chances d’avoir un 
second enfant, suivie par la haute société de l’époque. Ce qui 
en fait un endroit assez dingue avec son architecture néoclas-
sique en balcon au-dessus du gave.

Cure t’es bien
C’est que l’eau thermale de nos montagnes « chemine pendant 
des millénaires à travers la roche, notamment le marbre, se char-
geant de soufre, de fer ou de barégine aux nombreuses vertus cica-
trisantes et apaisantes », explique Marie-Christine Lestable, la 
directrice des Thermes de Luz. Des vertus reconnues pour des 
cures post cancer du sein (lymphœdème), la phlébologie, le 
système ORL et la gynécologie (cystite chronique, infertilité, 
endométriose). Le programme d’Education Thérapeutique du 
Patient proposé par l’établissement dans le cadre des cures 
lymphœdème est agréé par l’Agence Régionale de Santé. Les 
plus grands centres de cancérologie affrètent des vols directs 
pour Luz (Yvette exagère à peine). 
L’établissement luzéen propose aussi 18 appartements atte-
nants dans sa résidence thermale. Mais il y a tout pour que 
tu ne te retrouves pas seul(e) dans ta chambre le soir : anima-
tions, balades, soirées, auberges espagnoles. « On privilégie la 
convivialité, l’échange entre curistes. » Sans compter que Luz est 
quand même l’un des bourgs de montagne les plus vivants du 
coin, hein.

THERMES DE LUZ
www.thermesdeluz.fr
Cures thermales du 3 avril au 28 
octobre 2023
thermes@luz.org

LUZÉA, BALNÉO
www.luzea.fr
Période scolaire : du lundi au 
samedi de 15h à 19h0 ;
Période de vacances scolaires : 
TLJ : 10h30 > 12h30 / 15h > 19h30
Hors vacances scolaires : fermé 
le dimanche. 

contact@luzea.fr
05 62 92 81 58
 Thermes Luzéa Luz-Saint-

Sauveur
 _luzea

Le bon plan cure

Pour tester l’efficacité des soins prodigués au sein des 
thermes, il existe des mini-cures de 6 jours pour dé-

couvrir avant de te lancer dans le grand bain.

L’hiver en maillot
Côté balnéo, Luzéa a « tout ce qu’il faut là où il faut » (comme 
a dit l’oncle Hervé au repas de Noël à propos de sa secrétaire) : 
piscine, bains à bulles, sauna, hammam oriental, banquettes 
de marbre chauffantes. Et bien sûr toute une gamme de soins 
bien-être pour le visage et le corps. Bon à savoir, à partir de 
17 h, l’entrée est réservée aux plus de 14 ans. Deux heures 
de détente dans un lieu sans cri, ça fait rêver, non ? Seuls les 
parents peuvent comprendre.
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des résolutions qu’on 

devrait tous prendre…

1 Arrêter de souhaiter « bonne année » à tout bout de champs jusqu’au 26 mars.

2 Arrêter de dire que tu vas arrêter de fumer.

3 Arrêter de griller les priorités à droite.

4 Arrêter d’engueuler le mec qui t’engueule parce que tu lui as grillé la priorité à droite.

5 Arrêter de dire « Tcha Tchao » quand tu raccroches.

6 Arrêter de penser que tu vas sauver le monde 
parce que tu prends plus de bain. 

8 Arrêter de doubler dans les files d’attente 
et de dire « ah pardon j’avais pas vu » quand tu t’es fait choper.

9 Arrêter d’envoyer un message pour dire « je vais 

être en retard » quand t’es déjà en retard.

10 Arrêter d’être aussi vulgaire putain 
de merde.
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Il était une fois Aurore, la Belle au bois dormant. Cette histoire 
vous la connaissez. Et celle d’Aurore et de l’appel au local et 
gourmand ? Ce conte se déroule à Ibos, sur le site du Lien, 
juuuuuste avant la côte de Ger. Aurore y a installé son épice-
rie magique : « L’objectif était de proposer la gamme la plus large 
possible de produits locaux ». Plus que du local, de l’hyper local 
avec une zone de 100 kilomètres maximum. Produits frais, 
fruits et légumes, épicerie salée, épicerie sucrée, condiments, 
conserves, boissons… La jeune femme a réussi le tour de force 
de tout réunir en un même lieu ! Autre but recherché, limiter 
les emballages : « Je privilégie, les consignes, le vrac… même pour 
les produits d’entretien, d’hygiène et les cosmétiques ». Eh oui, on 
trouve même ce genre de produits. Cerise locale sur le gâteau, 
Chez Aurore propose le click & collect. Avec ce concept vous 
devenez donc actrices et acteurs du changement, en limitant le 
trajet des produits que vous consommez, tout en faisant vivre 
les producteurs locaux et en réduisant vos déchets. En voilà 
une bonne résolution pour 2023.

Chez Aurore, il se passe toujours quelque chose !

Alors qu’elle pourrait se contenter de jouer à l’épicière, Aurore 
a préféré faire de son lieu de travail un lieu de vie. Sur place, 
on peut s’installer autour d'un petit plat concocté par des trai-
teurs locaux, boire un coup, prendre un café ou bouquiner… 
bref, prendre le temps. La cheffe d’entreprise s’est également 
investie d’une mission sociale et culturelle : «  J’organise  le 

Chez Aurore
LE COURT QUI EN DIT LONG

Quoi ? Tu connais pas Le Lien à Ibos ? Un parfait exemple local de résurrection de friches industrielles. Pas de 
spoil, si tu veux tout savoir de ce qu’il y a là-bas, tu y vas ! On est là pour parler d’Aurore et de sa géniale épicerie. Le 
concept est clair : que des produits qui viennent de moins de 100 km, le moins d’emballages possible et des anima-
tions à la pelle.

CHEZ AURORE
23 route de Pau à Ibos
05 62 54 36 75
epicerie.aurore@gmail.com
chezaurore.vracoop.fr
 Chez Aurore

plus  d’ateliers  et  d’animations  possibles.  Les  premiers  vendredi 
de  chaque  mois,  c’est  soirée  musique.  Les  derniers  samedi,  c’est 
vide-dressing ». Est-ce tout ? Bien sûr que non. Aurore est une 
hyperactive : « Je propose aussi régulièrement des ateliers pâtisse-
rie animés par des pros, des ateliers "cafés signes" pour apprendre 
la  langue des signes ou encore des ateliers de naturopathie ». On 
peut aussi se retrouver là-bas pour pousser la chansonnette 
ou tout simplement pour des dégustations… Décidément, faut 
pouvoir suivre le rythme ! Mais il faut surtout suivre l’actualité 
du lieu et pour cela, rien de mieux que les réseaux sociaux ou 
le site internet. Allez, on se rejoint là-bas. 
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Bon déjà, on évacue rapidos tous les mots creux qu’on dirait 
tout droit sortis d’un discours de Macron ou d’une brochure 
d’HEC, les histoires de « résilience » (pour ne pas dire qu’on a 
mis des gens au chomdu et qu’ils ont su rebondir), de « colla-
borateurs » (pour ne pas parler de dominés/dominants). Tout 
ce qui est « libérer les énergies » et « co-créer », vous êtes bien 
gentils, mais on va en rester là vous et moi.

Le tiers-lieux, vient de l’anglais troisième lieu ( je sais que c’est 
du français, c’est pour toi que je traduis) qui désigne un lieu 
qui n’est ni la maison ni l’espace de travail. Voilà on se rap-
proche. On peut dire que le tiers-lieu puise ses inspirations 
dans les utopies sociales de la fin du xixe siècle, notamment le 
Phalanstère de Fourier (tu me feras le plaisir de compléter par 
tes petites recherches persos).

Disons aussi qu’il y a trois arcs forts dans la voûte d’un tiers-
lieu : la mixité, la coopération et la démocratie. En gros, on 
peut apprendre les uns des autres. Concrètement on retrouve 
souvent une épicerie (parfois participative) et un espace de tra-
vail partagé. Camille, récente fondatrice du Lien à Ibos partage 
son expérience.

Avec  2  500  tiers-lieux  recensés  en  France  en  2021,  la 
carte du pays commence à être aussi garnie de points 
que  le  visage  d’un  4eB.  Et  pourtant,  pour  toi,  ça  reste 
aussi  mystérieux  que  la  vie  affective  d’un  ado.  Alors 
Yvette tente de t’expliquer ce qu’elle-même a pigé.

Bigorre, La terre du Tiers-Lieu

2 500 
tiers-lieux en 2021

2,2 
millions de personnes ont réalisé 
un projet dans un tiers-lieu (2019)

150 000 
personnes y travaillent 

quotidiennement

4 
millions de personnes ont assisté 

à un événement culturel 
en tiers-lieux (2019)

6300 
personnes animent et gèrent 

les tiers-lieux

248 
millions d'euros de chiffre 

d'affaires cumulé

Yvette : Comment en arrive-t-on à créer un tiers-lieu ?
Camille  : Je dis souvent qu’il faut un collectif, qui se donne 
une mission commune qui a l’envie de faire quelque chose 
ensemble et qui trouve un lieu. On se regroupe par affinités. 
Pour nous au Lien et comme beaucoup de tiers-lieux, c’est la 
transition écologique et sociale, mais pour d’autres ce sera l’ar-
tisanat… Chacun a son identité, il n’existe pas deux tiers-lieux 
identiques.

Y. : Et comment s’assure-t-on que les nouveaux arrivants qui 
se joignent au projet partagent ses valeurs ?
C. : Déjà parce que c’est avant tout une histoire de rencontres. 
Au Lien, on a des bénévoles et on organise pas mal d’événe-
ments et donc des gens se portent volontaires. Ensuite parce 
qu’on a un processus d’évaluation des projets. On vérifie la 
complémentarité avec les activités existantes et puis l’adhésion 
à notre charte de valeurs. Il est important de s’engager au-delà 
de son projet personnel, dans le mouvement collectif.

Y. : On trouve à peu près toujours un espace de travail par-
tagé dans  les  tiers-lieux. Dans un système économique qui 
isole de plus en plus les travailleurs, qui disloque le salariat, 
tu penses que c’est un pansement ou plus que ça ?
C. : Plus que ça. Je dirais que c’est un bon moyen pour se réunir, 
une base commune. C’est la partie émergée du tiers-lieu qui 
peut inciter des gens insérés dans l’économie traditionnelle à 
pousser la porte et à découvrir cet espace hyper-hybride et à 
ouvrir d’autres portes.

chiffres issus de France Tiers-Lieux
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1.BAGNèRES
Tiers-Lieux en Bigorre (zone 
Soulé),  tiers  lieu  coopératif 
au service du territoire
Né en 2015, le TLB accueille 
assos et entreprises autour 
du Café des Possibles, de l’es-
pace de co-working et de la 
salle d’expression.
07 69 92 15 23 – contact@
tierslieuxenbigorre.org

2. IBOS
Le  Lien,  tiers-lieu  écores-
ponsable
Dans une ancienne friche 
industrielle, Le Lien réu-
nit entreprises, assos, com-
merces, activités culturelles 
et sportives à impact environ-
nemental et social positif : 
co-working, épicerie Chez 
Aurore, magasin d’électromé-
nager Envie, skatepark Bigo-
ride, padel, atelier d’artistes 

L’Usine Cour & Jardin.
www.lelien-py.com

3. LUSTAR
Le Laboratoire Organique de 
Lustar, tiers-lieu maker rural
Un lieu de partage et d’expéri-
mentation autour des savoir-
faire manuels et numériques. 
07 83 33 62 64 - laboratoireor-
ganiquelustar@gmail.com

4. JÉZEAU
La  Soulane,  tiers-lieu 
éco-créatif de montagne
Situé dans un ancien centre 
de vacances, la Soulane asso-
cie un atelier de confection 
textile / fablab, un collectif 
d’artistes, L’(H)ermitage à 
un tas d’activités culturelles, 
sportives et économiques…
06 21 98 56 71- soulane.asso@
gmail.com

5. AUCUN
Tiers-lieu  d’Azun,  lieu  de 
travail,  de  vie,  de  création, 
de culture et de lien social
Le Tiers-lieu d’Azun, c’est 
un café associatif avec plein 
d’activités, un espace de 
co-working et une épicerie 
participative : l’Épi comme 
Aucun.
09 61 62 63 36 – info@
tierslieudazun.org

6. ARRENS
La  Turbine,  espace  de 
coworking
La Turbine, ce sont « 8 habi-
tants, néo-habitants et visiteurs 
réguliers  du  Val  d’Azun  avec 
un  point  commun  :  le  besoin 
d’un  lieu  agréable  pour  pou-
voir  travailler  et  aussi  rencon-
trer  du  monde  dans  ce  cadre 
magique. »
07 66 61 11 93 - laturbine.val-
dazun@gmail.com

7. LOURDES
Amassa, tiers-lieu solidaire
Au pied de la villa Amely, 
colocation de personnes en 
situation de handicap, le 
tiers-lieu solidaire et inclusif 
Amassa rassemble une épice-
rie vrac, Day by Day, du tra-
vail flexible, des formations, 
des ateliers ludiques et péda-
gogiques, des espaces de jeux 
pour les enfants…
09 75 58 44 93 - amassa.org

8. AZEREIX
Mélise & toits 
Porté par l’ADAPEI autour 
d’un habitat inclusif de 17 
logements, les Maisons de 
Mélise, le tiers-lieux Mélise 
et toits a été co-construit avec 
les résidents et inclut salon 
d’été, biblio-troc et expo d’art 
et un espace bien-être. Il 
vient juste d’être inauguré.

9. TARBES
Le  Tiers-lieu  des  Forges, 
Art’R de la récup’
On y trouve une épicerie bio, 
participative et solidaire, 
une boutique de créateurs, 
la recyclerie, bientôt un café 
associatif, des ateliers et des 
espaces partagés.
06 69 74 19 5 - tierslieudes-
forges65@gmail.com

La Manufacture Crescendo
Au sein du BIC Crescendo, La 
Manufacture accueille toutes 
les initiatives territoriales qui 
se retrouvent autour de l'in-
telligence collective et l'open 
innovation. 
05 62 36 21 34 – contact@
crescendo-tarbes.com

L’Adr’ESS,  tiers-lieu  numé-
rique et scientifique
On y trouve, l’association Les 
Petits Débrouillards Occita-
nie, le dispositif CitésLab, 
la Coopérative d’Activités 
et d’Emploi KANOPE et ses 
entrepreneurs, qui partagent 
les espaces de travail et les 
espaces de convivialité. Ainsi 
qu’un médiateur numérique.
06 48 86 91 39 - n.milhas@
lespetitsdebrouillards.org

10. SAINT-
LAURENT-DE-
NESTE
Fablab  Sapiens,  atelier  col-
laboratif
Programmation, robotique, 
CAO, DAO, design objet, 
impression 3D, le fablab vous 
épaule tout au long de votre 
projet.
05 62 50 16 08
fablab@neste-barousse.fr

Et bientôt d’autres tiers-lieux, 
à Lourdes, Argelès et bien 
plus encore… À retrouver sur 
le futur site web du Réseau 
des tiers-lieux du 65.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
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Notre Belle Famille, c’est tout en haut. Au-dessus c’est le 
soleil. C’était le rendez-vous de 20 heures avant d’aller 
au lit. Chez Yvette, on milite très fort pour un retour des 
Foster et des Lambert.

LE PITCH
Franck est divorcé, Carol 
est veuve. Coup de foudre. 
Mariage… Seul problème, 
chacun d’eux a trois enfants 
qui vont, au début, se détes-
ter. Le succès est tel que la 
série aux 160 épisodes et 
aux 7 saisons n’a quasiment 
jamais disparu du petit écran.

POURQUOI C’É
TAIT GÉNIAL

Créée par Will
iam Bickley et

 

Michael Warre
n en 1991, la 

série est diffu
sée en France

 

en 92. Le thèm
e des familles 

recomposées e
st bien ancré 

dans son tem
ps et parle à

 

beaucoup de m
onde. Les per-

sonnages sont
 cools et per-

mettent aux t
éléspectateurs

 

de s’identifier
. Et surtout,

 

surtout… on se
 délectait car-

rément des van
nes que Dana 

pouvait distrib
uer à tours de

 

bras…

SECONDE VIE… 
OU PAS

Difficile d’avoir u
ne 

vie pro après un 
sit-

com. Suzanne Som-

mers et Patrick 
Duffy 

(Dallas) étaient d
éjà des 

visages bien connu
s du petit 

écran US. Mark a qu
ant à lui eu 

son heure de gloire
 avec Beetho-

ven. Pour les autre
s, bah à vos 

recherches car que
 ce soit Dana, 

JT, Karen, Al et les 
autres… Sasha 

Mitchell, alias Cody
 (Dallas égale-

ment), a repris le fla
mbeau dans les 

Kickboxer qui ont su
ivi celui de Jean-

Claude Van Damm
e. Pas d’oscars à 

l’horizon.

LE GÉNÉRIQUE 
ET LA MAISONComment parler de Notre Belle Famille sans évoquer le générique et la chanson qui l’accompagne ? Le clip se déroule dans un parc d’at-traction, le Six Flags Magic Mountains situé en Califor-nie… On est aujourd’hui en mesure de confirmer ce que vous aviez tous remarqué : l’océan qui borde le parc à la fin du générique est tota-lement fake ! Il a été ajouté au montage en lieu et place du parking. La maison ? Elle existe vraiment et se trouve à Pasadena en Californie. Elle serait aujourd’hui toujours la même et c’est la grand-mère de l’actuel proprio qui y vit actuellement et elle y accueille beaucoup de fans !

LES PERSOSChaque personnage avait un intérêt, hormis le pauvre Brendan, tout mignon au départ et qui sera d’ailleurs progressivement oublié. Franck et Carol ont clairement un grain et tous les autres ont leur moment de gloire avec des scènes mémorables. Mais le chouchou restera Cody, le cousin qui squatte le jardin dans son camion, à la fois idiot et génial, exaspérant et touchant mais toujours au cœur des meilleurs moments et gags du sitcom.

Illustration typographique Stan Rudzky



LES ATELIERS BC
9 bis avenue Bertrand Barère 
65000 Tarbes
05.62.34.37.65

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

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

Toute la team des Ateliers BC y était 
passée… il manquait plus que Noura qui 
pensait certainement s’en tirer tranquil-
lement. Que nenni. On avait un bon pa-
quet d’idées mais on voyait bien « Nou-
nou » en costard cravate en mode Men 
in Black. On a découvert deux choses : 
1, Noura ne sait pas faire un nœud de 
cravate et 2, Noura est capable de rester 

sérieux mais pas plus de 6 secondes.
Dis nous Katniss… euh Coralie pardon, 
question technique alors ça donne 
quoi tout ça ? «  C’est ce qu’on appelle 
une coupe "taper" (du verbe anglais "ta-
per" qui signifie "devenir plus étroit"). 
Cette coiffure est particulièrement 
adaptée aux cheveux afros ou très fri-
sés et foncés ». Bon bah toi mon petit 

blondinet aux cheveux raides, bas-
cule sur autre chose. «  La particulari-
té de cette coupe c’est le dégradé sur 
les côtés et sur la nuque qui sont très 
marqués et la finition est au rasoir  ».
Question technique, aux Ateliers 
BC, les membres de la team ce 
sont vraiment des extra-terrestres. 

COIFFEUR
BARBIER

HIB
HAIR IN BLACK

LES ATELIERS BC



38 #47• JANVIER 2023 •

LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

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.

ET DIRE QUE 
GUILLAUME CANET 

CONTINUE, LUI

«  "Tanné",  Xavier  Dolan 
veut faire une pause avec le 
cinéma », a-t-on lu récem-
ment. « Non pas toi, pas 
maintenant, pas après 
tout ce que tu as fait », 
a-t-on envie de lui lancer 
comme Thierry Gilardi à 
Zidane lors de son coup 
de boule. Il dit vouloir 
tourner de la pub et se 
construire une maison 
à la campagne ! Le gars 
nous fait une crise de la 
trentaine, il veut du fric 
et un foyer. Chez Yvette, 
on est tellement abasour-
dis qu’on a envie de faire 
appel à son quasi-homo-
nyme qui a tourné Tenet 
pour rembobiner et nous 
faire revivre l’incroyable 
carrière de Xavier Dolan, 
avec Laurence  Anyways, 
Mommy ou Juste  la fin du 
monde. Heureusement, 
sa série  «  La  Nuit  où  Laurier 
Gaudreault  s’est  réveillé  »  sera 
dispo en janvier sur Canal. 
Profitons du plus grand 
cinéaste de ce début de millé-
naire tant qu’il est là.

FRANCKY LE FRANÇAIS

Le ministère de la Culture a de 
l’humour. Dernièrement, il a 
nommé Francky Vincent che-
valier des Arts et des Lettres. 
Sans doute pour ses tubes  
« Alice ça glisse », « Tu le veux 
mon zizi » ou « La chatte à la 
voisine ». J’espère bien que 
le Nobel aussi va reconnaître 

son génie. C’est pas donné à 
tout le monde d’écrire et oser 
chanter des paroles comme : 
« Tiens, voilà ton étalon / Qui 
enlève son pantalon / Et c'est 
avec émotion / Que je touche 
au fruit de la passion ».

DU HAUT DE GAME

Suite à la démission collective 
de la rédaction de Gamekult 
après le rachat du site par 
Reworld Media, Tatie reprend 
le flambeau et met son casque 
de gameuse pour vous parler 
de la sortie la plus inattendue 
du mois : un hoodie pour ta 

manette Xbox. On connaissait 
la mémère qui tricotait un pull 
à son caniche, mais un sweat 
à capuche pour la console… 
Sans compter que ça vaut le 
prix d’une chiffonnette Apple, 
25 euros, auxquels il fait ajou-
ter la TVA et les frais de trans-
port pour l’UE, ce qui fait un 
peu augmenter la facture, à 
50 € ! Bonne nouvelle : on n’en 
veut pas !

Stan Rudzky

LES CHARENTAISES 
Y’A QUE ÇA DE VRAI

Dans les jeunes années de 

Tatie, on apprenait les 
grands poètes. Dont Rim-
baud : «  je  redoute  l'hiver 
parce que c'est  la  saison du 
comfort ! » Forcément, les 
jeunes marketeux d’Adi-
das n’ont pas lu ça. Et ils 
ont inventé les affreuses 
« puffylette » après les 
non moins affreuses cla-
quettes Adilette. La puf-
fylette se situe entre la 
basket et le gros chaus-
son tout doux. Régressif, 
comme on dit en cuisine. 
On retrouve les modèles 
phares de la marque : 
Samba, Superstar, Stan 
Smith et Forum. La vraie 
question est la suivante : 
est-on sûr que c’est une 
bonne idée de suivre la 
mode allemande alors 
qu’ils sont les inventeurs 
de la claquette-chaus-
sette ?

« TOUTE HONTE BUE »

Petite expression tout 
droit sortie de la jeunesse de 
tatie. Parfait pour désigner 
la conscience de Jean-Marc 
Morandini, de la rédaction de 
son média et du groupe Canal, 
propriété de Vincent Bolloré 
qui doit ambitionner de deve-
nir le prochain super-vilain de 
Marvel. Pour rappel, Moran-
dini a été maintenu dans 
ses fonctions après avoir été 
condamné pour « corruption 
de mineurs » à un an de pri-
son avec sursis probatoire de 
deux ans et à une obligation 
de soins.

Tatie Danielle

PAF !



vendredi 27 janvier 2023

18h à 22h30

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES
CONSERVATOIRE HENRI DUPARC

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
MUSIQUE & DANSE
25 RUE LARREY 65000 TARBES
05 62 56 37 30

ENTRÉE LIBRE

LICENCES : PLATESV-R-2019-000795

Musique & danseMusique & danse

..

..
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ÉVÉNEMENT 
MUSIQUE

SPECTACLE VIVANT
ART

SPORT
ENFANTS
NATURE

LITTÉRATURE

05/01
RÉCITAL VIOLON 

& PIANO
Callia Roulland (violon), 
Aurélie Samani (piano)

Lourdes, Palais des congrès, 
20h30, 6/9/12€ (grat. -12 ans)

07/01
FESTIFOOT 

100% FÉMININ
Plateau U9, U10, U11 
organisé par le JOS
Juillan, 10h-12h

07/01
TRAIL BLANC 

DU PONT D’ESPAGNE
10 km, 250 m dénivelé positif

Cauterets, 9h à 15h

07/01
« V(OU)IVRES » 

Raiementa compagnie, musique, 
contorsion (part. Le Parvis)

Saint-Laurent-de-Neste, Maison 
du Savoir, 20h30, 10 à 28€

7>8/01
CONCERT 

DU NOUVEL AN
Ensemble instrumental de Tarbes 

Hautes-Pyrénées (Emmanuel Petit, dir.)
Tarbes, Les Nouveautés, 
sam. 18h, dim. 11h, 10/15€

10/01
S'HOMBRE(S)

Guitare électrique et textes envoûtants 
(prog. La Gespe)

Tarbes, Le Pari, 20h30, 5€

11/01
« CONTE 

CHIFFONNÉ »

Marina Montefusco / Cie Le Clan des songes
Marionnette inspirée de « Cendrillon »

Ibos, Le Parvis, 15h, 
17h, dès 3 ans, 6/8/12€

13/01
« CRAVATE CLUB »

Laurent Collombert 
et Pierre Matrias, comédie

Tarbes, Les Nouveautés, 20h30, 15 à 35€

13/01
« AUTOUR DE 

CHARLES MINGUS »
Concert du département Jazz et Mu-
siques Actuelles du Conservatoire

Tarbes, conservatoire 
Henri Duparc, 19h, 2€

14/01
GOÛTER-LECTURE 
« DANS LE NOIR »

Tarbes, Le Pari, 16h, gratuit

14/01
« CE CORPS QUI 

PARLE »
Conférence théâtralisée, Yves Marc

Maubourguet, Théâtre 
les 7 Chandelles, 8/10€

14/01
VANESSA WA-

GNER & WILHEM 
LATCHOUMIA
Musique contemporaine

Marciac, L’Astrada, 20h30, 12 à 28€

14>15/01
« CHAMONIX »

Cie 26000 couverts, Humour
Ibos, Le Parvis, sam. 20h30, dim. 17h, 

de 10 à 28€

15/01
« LE JOURNAL 

D’UN FOU »
Gogol, théâtre des Illustres Cimes
Tarbes, MDA Quai de l’Adour

17>22/01
« MÊME LES GÉNIES 

GÈLENT »
Cie. 13.7

Tarbes, Le Pari, 20h30 (sauf mer. 19h 
et dim. 16h), 8/10/15€ (avant-première 

mardi 5€)

19/01
SALON TRAVAIL 

AVENIR FORMATION
Lourdes, Espace Robert Hossein, 9h-17h

19>29/01
LES PETITS AS

41e Mondial Lacoste de Tennis des -14ans
Tarbes, Parc Expos

19>22/01
OPEN DE FRANCE SKI 

DE VITESSE
Gavarnie-Gèdre

20>22/01
GAROSNOW

Boston Bun, Braxe + Falcon, Camion Ba-
zar, Kiddy Smile, La P’tite Fumée, etc.

Superbagnères (31), 30/53 €

21/01
FÊTE DU COCHON
Pèle-porc, marché, animations, 

banquet, bandas
Saint-Lary-Soulan

21>22/01
SALON DU MARIAGE, 
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DU PACS ET DE 
LA FÊTE

Tarbes, Parc Expos

27/01
LA NUIT DES 
CONSERVA-

TOIRES
Découverte nocturne 
des établissements

Tarbes, conservatoire Henri 
Duparc, 18h-22h30

27/01
BERTRAND BELIN
Ibos, Le Parvis, 20h30, de 10 à 28€

28>29/01
LES HIVERNALES
Conférences, ateliers, expositions, 

sorties, films…
Puydarrieux, maison de la Na-

ture et de l’Environnement

31/01>05/02
NOUVEAU CIRQUE 

ZAVATTA
Tarbes, Parc expos, mar. 19h, 
mer. : 14h30, 17h30, ven. : 18h, 
20h, sam. : 15h, 18h, dim. : 

10h30, 15h

03/02
DEMI PORTION

Rap
Tarbes, la Gespe, 11/14/16€

02/02>05/02
FIGHT PARC 

CHAMPIONSHIP
Boxe et MMA

Tarbes, Parc expos

The Dispenser
CeltiCPuB IsNoTaPuB et Dispenser The Dispen-

ser. Quatre garçons dans le vent. Ou peut-être 
six. Ça dépend, c’est au choix. Ils avaient pas l’allure 
de pères Noël, pourtant on les retrouvait, inlassable-
ment, tous les 23 décembre, sur le parquet pas trop 
ciré du NoTaPuB antédiluvien, pour balancer par 
paquets de quatre des gros tubes. On vous les cite ? 
Non, seuls ceux qui doivent le savoir le savent. 
L’époque était au stoner, et tous les guitaristes qui 
avaient un ampli se mirent à promettre juré-cra-
ché qu’ils en faisaient. Mais là point de ce foin, le 
spectre esthétique était bien trop étendu pour enfer-
mer ces enfants-là dans la catégorie « 3 minutes au 
micro-ondes, remuez, et dégustez votre A Song for 
the deaf ». Car ici il y avait beaucoup d’intelligence et 
un brin de finesse. Mais surtout un bon poids de sin-
cérité, celle-là même qui fait que la recette souffre 
particulièrement du réchauffé. 
On pourrait prolonger le propos sur le hiatus entre la 
créativité et le succès, mais on se bornera à conclure 
que, dans la maison, on aime la répétition, unique-
ment quand elle est de bon goût et à propos. Dispen-
ser The Dispenser et CeltiCPuB IsNoTaPuB. 
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Mélissa 
Laveaux
L’interview 

d’Yvette

1.

2.

3.

4.

7.

5.

6. Vu sur Youtube : un papa joue la berceuse « Bonsoir, 
Bonne nuit » de Brahms et son bébé s’endort quasi 
instantanément… chez Yvette on a entendu dire 
que vous étiez fascinée par les berceuses…
Elles me fascinent en tant que phénomène cultu-
rel humain. La plupart d'entre elles ont souvent 
une part de monstruosité et de menace pour 
convaincre l'enfant de s’endormir. Ce qui m'inté-
resse le plus c'est qu'il s'agit d'un genre de musique 
très entraînant, aussi addictif qu'un tube de pop.

Depuis 2019 vous êtes une citoyenne française… pou-
vez-vous confirmer à nos lecteurs que vous connais-
siez le haricot tarbais, le porc noir, le Madiran, le 
Parvis…
J'aime bien le porc noir ! Il y en avait en Haiti pendant 
très longtemps, une espèce endémique. Pour le reste 
c’est compliqué, je ne suis restée à Tarbes que 18 heures.

Vous avez déclaré être « attachée à la mémoire collective et à la vérité ». 
Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux oublier certaines choses, comme les 
albums de Keen V et que toute vérité n’est pas bonne à dire comme « ta 
dinde était infâme maman » ?
Je pense que l’histoire nous a enseigné que c'est une bonne chose de se 
rappeler… En plus, tout mon spectacle repose sur l'histoire qu'on a essayé 
d'effacer... peut être que le monde aurait été plus joli si ces récits étaient 
plus connus ? C'est qui Keen V ?

Pourquoi avoir choisi de créer la maison d’édition 
Twanet ? Désir d’indépendance ? Envie de révéler 

se jeunes artistes ?
Je suis la seule à décider si je vais publier 
une chanson, c'est plus que de l'indépen-
dance, c'est de la liberté et c'est indis-
pensable pour composer en sérénité.

Y a-t-il des groupes ou artistes 
actuels qui vous influencent ? 
Franchement, la musique, 
c’était mieux avant non ?
J'écoute au moins 2-3 nouveaux 
albums toutes les semaines. 
J'aime bien me renouveler. 
En ce moment, j'aime beau-
coup Leyya, Sampa the Great 
et une jeune rappeuse fran-
çaise Eesah Yasuke. Parmi mes 
amies, j'écoute beaucoup Blumi, 
November Ultra et Poppy Fusée.

Dans votre dernier album, une seule 
chanson est un conte, pour le reste, 
on est sur de vraies histoires, de 
vrais personnages. Si Netflix vous 
propose un biopic sur votre vie c’est 
oui ou non ?
Ça dépendrait de la réalisatrice du 
film.

Chez Yvette, on vous a découvert il y a déjà 
pas mal d’années avec le titre « Generous 
Bones ». Merci pour la découverte. On vou-
drait aussi vous faire un petit cadeau musi-
cal… en tant qu’Haïtienne et Canadienne, 
vous connaissez forcément « Haïti mon 
pays » du groupe canadien Arcade Fire… 
sinon bah c’est cadeau ! 
Oui, j'ai été très fan d'Arcade Fire, notam-
ment de Régine Chassagne, la violoniste et 
compatriote haïtienne. Malheureusement, le 
chanteur a récemment reçu nombreuses accu-
sations d'agressions sexuelles… 

 melissalaveaux
 Mélissa Laveaux

Mélissa  Laveaux  est  désormais 
une artiste qui pèse comme on 

dit. Et comme au Parvis on fait venir 
la crème de la crème, on est allé jouer 
aux  pâtissiers  pour  faire  de  cette 
crème une petite douceur à déguster 
avec la tisane bien sûr !



 melissalaveaux
 Mélissa Laveaux

Le Pari

Les Nouveautés

théâtre - musique - danse - humour - 

cirque - théâtre de boulevard

Même les génies gèlent
Compagnie 13.7
L’association Science Emerveille 
compte seulement trois membres, 
jeunes et passionnés de physique. 
Leur amour pour les mystères de 
l’univers traduit un besoin d’avan-
cer, de repousser leurs propres 
frontières. Un spectacle explosif 
à la frontière de la poésie et de la 
science.

Du 17 au 22 janvier

Théâtre
La métamorphose
Compagnie du Baluchon
Gregor, devenu insecte, reste plei-
nement humain par ses pensées 
et ses sentiments, la société et sa 
famille qui le rejettent sont-ils eux 
dignes d’humanité  ? Farce intensé-
ment comique ou tragédie, décou-
vrez ou redécouvrez le célèbre ro-
man de Franz Kafka. 

Du 21 au 26 mars

Théâtre

La petite histoire 
d’Eugène Durif
Théâtre Fébus
Lui se nomme Capulet, elle, Montai-
gu. Ils ne sont autres que le père de 
Juliette et la mère de Roméo, après 
la disparition de leurs enfants. Les 
deux familles à jamais ennemies se 
retrouvent pour raconter l’histoire 
de ce drame entre les ressenti-
ments et les souvenirs. 

Du 13 au 16 avril

Théâtre

Cravate Club
Le Grenier de Toulouse
L’amitié a ses raisons que la raison 
ignore… Dans ce duo interprété 
par Laurent Collombert et Pierre 
Matras, une vieille amitié est mise à 
rude épreuve par un secret. Mais 
doit-on tout partager, même avec 
son meilleur ami ? 

Vendredi 13 janvier

Comédie
Seuil de tolérance
de Frédéric Sabrou
Miche et Alice accueillent une étu-
diante pour quelques jours. Mais à 
leur surprise, c’est Malik, un jeune 
musulman taciturne qui s’installe 
chez eux. Où se trouve la limite de 
leurs convictions et de leurs préju-
gés ? 

Vendredi 17 février

Comédie
Wok’N’Woll
Comagnie Hilareto
Un récital de violon et de piano se 
transforme en un show burlesque 
et délirant, interprété avec brio et 
ingéniosité. Une performance artis-
tique à l’univers décalé qui bouscule 
les codes de la musique de conser-
vatoire.

Vendredi 31 mars

Comédie

2023
Programmation

Côté style
Côté farce
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VAL D'ADOUR

Le CLIC VMG Gérontologie (c’est plus court), accompagné de 
nombreux partenaires dont la MSA, la Sécurité sociale agricole, 
ont décidé de créer un « Kit Aidant ». Dans cette petite valise qui 
vous sera offerte, vous trouverez un guide, une carte nationale 
d’aidant, une carte de sortie d’hospitalisation, une clé USB rem-
plie d’infos et un livret, que dis-je une bible de l’aidant avec les 
réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser. 
En attendant la sortie de ce kit de survie de l’aidant, Yvette et le 
CLIC vous proposent une formation rapide et ludique avec les  
10 commandements de l’aidant…

I 
La santé de ton proche tu évalueras
Évaluer la santé du proche aidé est une obligation pour déter-
miner quels seront les meilleurs moyens et les meilleures per-
sonnes pour l’encadrer. 

II 
Du médecin traitant tu te rapprocheras
Le médecin traitant est la figure incontournable. Il est au 
centre des diagnostics et des évaluations. Il doit aussi remplir 
des documents primordiaux tels que la demande d’APA (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie)…

III 
De ta santé tu te préoccuperas
L’ICOPE est un programme de l’OMS qui permet aux plus de  
60 ans d’évaluer, dépister et donc d’intervenir plus vite. Les 
domaines sont la mémoire, la mobilité, la vision, l’audition et 
l’humeur.

IV 
Sur l’hôpital de jour tu te renseigneras
L’hôpital de jour permet aux personnes âgées de venir se faire 
soigner pendant la journée ou la demi-journée mais de rentrer 
ensuite à la maison. La demande se fait via le médecin traitant.

V 
À des aides financières tu auras droit
De nombreuses aides financières existent : aides des caisses de 

POUR LE CENTRE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE 

COORDINATION VMG 
GÉRONTOLOGIE

Il est venu le 
temps d’aider 

les aidants

Non, quand tu vas chercher un pote en panne,  tu n’es 
pas « aidant », quand tu débarrasses après manger non 
plus. Être un aidant, c’est s’occuper au quotidien d’une 
personne  dépendante,  peu  importe  le  lien,  et  de  le 
faire bénévolement. En Bigorre, il y en a pléthore mais 
beaucoup  ne  sont  pas  conscients  d’être  aidant.  C’est 
aujourd’hui  un  véritable  statut  qui  donne  droit  à  de 
nombreux dispositifs de soutien, qu’ils soient humains, 
psychologiques  ou  financiers.  En  cherchant  bien 
autour de soi, on connaît tous ou presque des gens qui 
s’occupent d’un proche dépendant. Eh bien chez Yvette 
et au Centre Local d’Information et de Coordination du 
Val d'Adour, on a envie de chanter : « Il est venu le temps 
d’aider les aidants ». 
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CLIC VMG
Résidence de la Clairière
Rue Pierre Trouillé
65500 Vic-en-Bigorre
05 62 31 83 39
clic.vmg@wanadoo.fr

retraites, aide sociale à domicile, APA et diverses aides ponc-
tuelles.

VI 
Des services à domicile tu accueilleras
Ces services permettent de maintenir l’autonomie de la personne 
aidée. Infirmiers, kinés, aides à domicile, équipe Alzheimer… 
une vraie équipe peut vous accompagner dans votre mission.

VII 
Un PAPA tu solliciteras
Pour beaucoup de personnes âgées, le danger est de se laisser 
aller (syndrome du glissement). Il existe des Professeurs d’Acti-
vités Physiques Adaptées (PAPA) qui interviennent à domicile.

VIII 
Du temps pour toi tu prendras
Pour être efficace auprès des personnes que vous aidez, il faut 
prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous. Même si 
vous avez en plus votre emploi, il existe des dispositifs d’aides.

IX 
Des congés tu demanderas 
Des congés et des dispositifs existent pour souffler. Ils per-
mettent à l’aidant de cesser temporairement son activité pour 
s’occuper de ses proches. Renseignez-vous sur les conditions, 
la durée, les démarches et le montant des allocations !

X 
Le futur tu anticiperas
Difficile de penser à demain quand aujourd’hui est déjà sur-
chargé et pourtant, là aussi, des mesures peuvent s’imposer : 
mandat de protection, habilitation familiale, sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle, directives anticipées et personnes de 
confiance.

Pour consulter en détail chaque point et pour avoir toutes les 
réponses à vos questions, n’hésitez pas à demander votre kit et 
à consulter le Centre Local d’Information et de Coordination 
VMG Gérontologie.
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier

Smartphone. Tu restes 
connecté comme hiver.

Verseau
21 janvier - 19 février
Tu es comme une ville 

d’Ukraine : tu n’as pas tou-
jours la lumière.

Poisson
20 février - 20 mars

Passage du Tour de France. 
Toi et tes potes serez les low-

cost de l’étape.

Bélier
21 mars - 20 avril

Les cowboys avaient un  
six-coups. Toi ce sera zéro ce 

mois-ci.

Taureau
21 avril - 20 mai

Tu adores la forêt ? Surtout la 
forêt noire apparemment.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

MST. Gare au terrorisme 
sexuel de la branche armée 

d’al-chlamydia.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Avant tu étais un gros con. 
Maintenant tu suis un régime.

Lion
23 juillet - 22 août

Arrêter les blagues pipi-caca, 
première bonne résolufion. 
Encore raté, bordel de cul.

Vierge
23 août - 22 septembre

Tu es comme un écureuil : 
mignon(ne) mais tu casses les 

noisettes.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Si tu as fait le choix de rater 

ta vie, hé ben c’est une  
réussite.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Tu pourrais devenir 
saint : composé à 100 % 
de Saint-Nectaire et de 

Saint-Émilion.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
« Les planètes s’alignent », 

diront tes « potes » le jour où 
ils auront 3 min pour toi.
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Regarde par 
ici, ça se passe 
chez toi !

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



CONSTRUIRE
(une re
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CONSTRUIRE, 
UNE HISTOIRE 

DE CONFIANCE

ROUTE DE LOURDES
65290 JUILLAN

05 62 32 91 45

www.maisons-bruno-petit.com


