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

05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Click
Collect&

DRIVE

L'as KetchupL'as Ketchup
50% 

tout est fait maison
sur place

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

30% 
Nos sauces Touch' de Chef sont 
produites dans nos ateliers d'Agen 
sur des recettes de Fabrice Biasiolo, 
étoilé Michelin
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Sans transit(ion), Christophe Willem a failli arrêter sa carrière.Il faudrait juste enlever un mot et cette info serait parfaite.

Alain Chabat va animer un late show à 23h sur 

Tf1 à partir de la mi-novembre.

La bonne heure pour des blagues à base de bite 

et d’Hitler !

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l’a annon-
cé, « les gens qui sont actuellement à la retraite n'auront pas à 
reprendre une activité. »À deux doigts d’ajouter que l’esclavage ne sera pas rétabli à ce stade.

Il faut désormais patienter une 

semaine pour acheter ou adopter un 

animal de compagnie, et signer un cer-

tificat d’engagement et de connaissance.

Il fallait bien ça ; beaucoup trop d’humains 

sont des sales bêtes.

L’Union Européenne impose enfin le 

chargeur unique sur les smartphones.

Ein phone, ein recharge, ein chargeur. 

Pardon.

65. Jimmy a ouvert un studio de 

« tatouage capillaire » pour dissimu-

ler la calvitie à Tarbes.

Lui seul peut vous chauver la mise.

Le prochain Scooby-Doo révélera au grand jour l’homo-sexualité de Véra.« J’avais un indice ! »

LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

Avec le projet « French Gut », vous pouvez contri-

buer aux recherches sur le microbiote.

Qui n’a jamais rêvé d’envoyer sa merde par 

la poste, hein, je vous le demande ?

65. « Saint-Savin : le Bistrot de l'Abbaye baptisé comme un enfant roi » (DDM, 07/10)Vivent les restos dans les campagnes. Et un bisou à Elisa Calmon revenue d’Antarctique pour ouvrir le resto « Ogre et Pâquerette » à Aspet !65. Merda culpa ! On a raté la première marche des fiertés de Vic le 9 avril, à l’initia-
tive d’étudiantes du lycée agricole !Surtout que ça s’est fini en « gigantesque câlin 

collectif aux abords d’un rond-point », selon le 
magazine Têtu. Tellement fier·e·s pour iels !

Julien Odoul, parlementaire Rassem-
blement national, s’est « fait » les liga-

ments croisés au cours d’un match de foot.
Ligaments croisés, ça ressemble beaucoup à 

croix gammée, coïncidence ?

65. Tarbes : il boit près de 11 litres de bière et se rend 

chez son ex armé d’un sabre.

La seule bonne nouvelle, c’est qu’en termes de binouze 

on est prêts à rivaliser avec nos modèles, les Bretons.

La saison de la raclette est de 
retour !

No comment.



AVEC LE CLUB 
YVETTE

ON VIT PAIN 
D'AVENTURES

PLUS DE 30 ENTREPRISES 
LOCALES FONT DÉJÀ PARTIE DU 

CLUB YVETTE…

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

06 07 45 15 50↑ En septembre, le club s’est réuni chez Ange, route de Pau, pour le concours de la meil-
leure pizza ! En novembre ? Le club Yvette va voyager gustativement, à suivre...

WWW.COEURSUDOUEST-TOURISME.COM

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

LA FLAMME 
DE L'ARMAGNAC

DU 29/10/22 AU 31/01/23

PORTES OUVERTES DU 
DOMAINE DE BILÉ 

 (BASSOUES, 32)
Du 11 au 13 

Novembre 2022

Retrouvez aussi les 
Armagnacs partenaires de 

Cœur Sud-Ouest : Domaine de la 
Hargue, Domaine du Cardinat, EARL 

La prune à Sarragachies ;   
armagnacs Dartigalongue à  
Nogaro et Château de Salles  

à Salles-d'Armagnac
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Petits-Fils
108, rue du Magasin aux Tabacs - 65000 
Tarbes
tarbes@petits-fils.com

05.32.11.20.95
petits-fils.com
 petits_fils  Petits-fils
 Petits-fils  @petits_fils

Secteur : Tarbes et communes limi-
trophes
Services d’aide à domicile 7j/7 et 24h/24

TARBES

Des larmes au rire
Petits-fils,  services  d'aide  a  domicile

8 mois qui viennent de s’écouler comme dans un film. Flashback. On est 
en mars. Raphaël Lacau crée son agence Petits-fils à Tarbes & agglo. La 
main sur le cœur, il promet qu’avec son équipe, il s’occupera des papys 
et mamies comme s’ils étaient ses propres grands-parents. 8 mois plus 
tard, Raphaël collabore avec 15 auxiliaires dévouées, choisies selon les 
diplômes et l’expérience mais surtout sur leur vocation. Et Raphaël a 
quelques sauvetages à son actif... des scénarios de dingue.
Les 400 coups de Suzon
Le pitch : C’est la première intervention de Raphaël. Suzanne, 97 ans, sort 
de l’hôpital. Elle est pressée de retrouver son potager. Trois mois plus tôt, 
elle se brisait le fémur. Mais elle n'en démord pas : sa place est bien chez 
elle, au milieu de ses affaires et de ses souvenirs. L’héroïne, c’est Laurine, qui 
l’accompagne par tranches de deux heures minimum, le point d’honneur de 
Petits-fils, en toute modestie : « Suzanne est une warrior. Je ne suis pas là pour 
faire à sa place, mais pour l’aider à conserver un maximum d’autonomie. On a 
mis des choses en place, comme un siège de douche et une téléalarme. »
J’te spoile la fin : Suzon a repris le jardinage. Autour de ses salades de tomates, 
Laurine et elle sont devenues des complices, des potes âgées. Mais le film n’est 
pas fini : « On rigole bien, mais j’ai le cafard, confie Suzon. Laurine part en congé 
maternité. » Et pour rien au monde Suzanne ne changerait d'auxiliaire de vie.

Maria à tout prix
Le pitch : Maria habite une petite maison attenante à celle de sa petite-fille 
Emmanuelle. Comme beaucoup de seniors, un jour, Maria fait une vilaine 
chute. Le couperet tombe : elle vit ses dernières heures. Emmanuelle n’est 
plus capable de se battre seule : « J’étais aidante depuis des années, je n’en pou-
vais plus. Grand-mère est tout pour moi. Mais à ce moment-là, je ne fais confiance 
à personne. » C’est sans compter sur Raphaël, dont la disponibilité 7j/24h fait 
la différence pour Emmanuelle : « Au début, c’était du H24, avec le minimum 
d'intervenantes, ça posait un cadre rassurant. C’était une Grand-mère de douleur. 
Petit à petit elle est remontée. Et par ricochet moi aussi. » Une équipe bien plus 
restreinte que dans Ocean’s Eleven, mais tout aussi efficace. Avec notamment 
Céline, reconvertie il y a dix ans, après « un bilan de compétences qui a été une 
révélation. J’avais connu dans ma vie personnelle des situations de handicap et je 
voulais  exercer une profession utile. » Aujourd’hui, Céline et ses collègues ont 
une place dans la famille : « Ce sont elles qui permettent que Grand-mère reste chez 
elle. “Intervenantes”, je n’aime pas ce mot. Ce sont les petites-filles de grand-mère. »
J’te spoile la fin : Aujourd’hui, Maria va nettement mieux et s'apprête à souf-
fler ses 98 bougies le 9 novembre. Emmanuelle est sereine.
Raphaël ne nous avait pas vendu du rêve. 8 mois plus tard, il y a eu de 
grandes réalisations. Des histoires émouvantes. Raphaël a son discours 
tout prêt pour quand il recevra la palme : « Il n’y a pas de miracle quand on 
le fait pour de bonnes raisons, avec le cœur ». 
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CHÂTEAU MONTUS
65700 CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE

CHÂTEAU BOUSCASSÉ
32400 MAUMUSSON-LAGUIAN

À 8 MIN DE 
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Yvette : Pouvez-vous nous présenter votre banque solidaire ?
Pierre Guiboux, pdt. : La Banque Alimentaire 65 est une plate-
forme logistique qui fournit 30 associations (centres commu-
naux d’action sociale (CCAS), épiceries solidaires, La Croix 
Rouge) pour près de 4 600 bénéficiaires au final.
Benounia Kreira, responsable admin. : On récupère les inven-
dus des grandes et moyennes surfaces (on demande une partici-
pation solidaire de 0,20 € du kilo à nos associations partenaires 
pour soutenir la Banque Alimentaire). Le fonds européen nous 
fournit en produits secs et surgelés que nous redistribuons sans 
contrepartie.

Y. : Vous comptez aussi sur la générosité des particuliers…
B.K. : On organise trois collectes chaque année. Celle des 
25-26-27 novembre, qui est nationale, aura lieu dans 51 maga-
sins des Hautes-Pyrénées, partout sur le territoire.
P. G. : C’est assez rare pour être souligné : il y a aussi les étu-
diants de l’ENIT qui s’engagent lors de la journée d’intégration. Il 

Dans le rôle de Jim Carrey, Jérôme, l’un des salariés de la 
Banque Alimentaire, mais aussi Antonin, Benounia, le 
président Pierre Guiboux et les 90 bénévoles. Tous ont 
pris le parti de répondre « OUI » à toutes les demandes 
d’aide de produits alimentaires et de première néces-
sité. Une philosophie de vie qui rend les choses plus 
supportables. Pourtant, malgré les efforts sans nom de 
ces banquiers et banquières de la solidarité, la pauvreté 
progresse. C’est pourquoi la grande collecte des 25-26-
27 novembre reste primordiale : elle représente 1/10e 
des volumes annuels de la Banque Alimentaire. Entre-
tien avec des banquiers un peu spé’.

YES BA65
LA BANQUE ALIMENTAIRE 

PEUT TOUT CHANGER

faut voir ces 2 à 300 étudiants rassemblés place de Verdun, prêts 
pour la collecte. Ils ont rapporté près de 6 tonnes cette année !

Y. : Les dégâts de l’inflation, vous les constatez au quotidien ? 
P. G. : On le ressent à travers les associations à qui on livre 
les denrées. Il y a de plus en plus de demandes, de nouveaux 
pauvres : au niveau national, 51 % des bénéficiaires ont recours 
à l’aide alimentaire depuis moins d’un an. Il faut aussi compter 
les réfugiés ukrainiens, les étudiants qui n’ont pas le minimum 
vital… Et encore, il y a des gens dans le besoin qui n’osent pas 
demander.
B.K. : C’est pour ça qu’on recherche toujours des bénévoles. D’ail-
leurs on intègre régulièrement des demandeurs d’asile. Mais il 
ne faut pas oublier que la précarité touche tout le monde : plus 
de la moitié des bénéficiaires dispose d’un CDI ! Je suis en phase 
avec cette citation du philosophe Alexandre Jollien : « La solida-
rité, c’est ce qui nous rend solides, ensemble. C’est la compréhension 
intime de l’interdépendance de tout être. On ne saurait vivre heureux 
seul, dans son coin, totalement retranché des autres. »

Banque Alimentaire des 
Hautes-Pyrénées
2, rue de Gayan Zone industrielle
65320 Bordères-sur-l'Échez

banquealimentaire65.fr
ba650@banquealimentaire.org
05.62.38.07.07

Horaires
lun. > ven.
8h30 - 13h / 14h - 17h

GRANDE COLLECTE 
DANS TOUT 

LE DÉPARTEMENT
Ven. 25, sam. 26 

& dim. 27 novembre



JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
19-20 nov.

DÉGUSTATIONS DE VINS
REPAS GASTRONOMIQUES
PRODUITS LOCAUX
DÎNER SPECTACLE
VISITES

Programme et informations
www.brumont.fr

rubrique « actualités »
05 62 69 74 67

CHÂTEAU MONTUS
65700 CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE

CHÂTEAU BOUSCASSÉ
32400 MAUMUSSON-LAGUIAN

À 8 MIN DE 

YES BA65
LA BANQUE ALIMENTAIRE 

PEUT TOUT CHANGER



Le vin qu’ils 
dégustent ? 
Une tuerie !
Dario Princic
Jakot 2018
Vénétie Julienne Italie
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La cave qui biodynamite le vin
Tu vois le rond-point du plus célèbre fast foot du 
monde ? Bah Keskonboit c’est juste à côté, juste en 
face de l’épicerie et de nos potes de chez Tamporex. 
Le concept de Jérémy et Johann, c’est de proposer 
des vins « nature », des vins biodynamiques.

C’est à peine croyable, mais il y a quelques années, ni Johann, 
ni Jérémy n’étaient amateurs de vin. «  Ça  ne ma  parlait  pas, 
confirme Johann. Mais j’aimais la bière » ! Nous voilà rassurés. 
Une formation autour de la bière et du vin plus loin et voilà 
Johann mordu. Pour Jérémy, qui était dans les forages, même 
scénario : « Je n’étais pas fou de vin. J’en buvais en famille ou entre 
amis mais j’étais pas fan et puis j’ai suivi une formation de somme-
lier. Je suis tombé amoureux ». Le duo fait ensuite connaissance 
en travaillant dans une cave paloise et décide par la suite de se 
lancer ensemble, chez lui, à Tarbes. 

Vin voir les docteurs, non n’aie pas peur

Parlons boutique, les mecs. « Keskonboit » alors ? « Le concept 
est différent. Des caves qui proposent autant de vins natures et bio-
dynamie, il y en a dans les grandes villes mais chez nous il n’y en 
avait pas ». Jérémy relance : « Ces vins  là offrent des goûts dif-
férent, de  la  fraîcheur, de  la buvabilité. L’idée c’est  clairement de 
faire  des  découvertes,  d’échanger…  Nous  sommes  des  passionnés 
de ces vins donc on propose ce qu’on aime boire ». Les vins bio-
dynamiques, ce sont des vins qui sont produits exclusivement 
grâce à des procédés naturels, sans chimie. « Ce sont des vins 
connectés au sol, précise Johann. Il y a de la vie. De très grands 
vins suivent cette philosophie ». Romanée-conti ça te parle ?

Préférence nationale

Chez Keskonboit, on trouve donc des vins locaux, évidemment, 
mais aussi des nectars venus des quatre coins de France : 
« On proposera des vins du coin, des vins béarnais, du grand Sud-
Ouest… On a déniché des bordeaux comme vous en avez jamais bu ! 
Idem côté Bourgogne… Mais on se concentre pour le moment sur les 
vins made in France, pour l’international, on y va tranquille avec 
des vins espagnols et italiens ». Vous y trouverez également des 
bières, des spiritueux, mais le vin reste et restera le cœur de 
Keskonboit. Le lieu sera aussi un endroit qui vivra, comme les 
sols où poussent les meilleures vignes : « Nous organisons des 
dégustations, des événements qui créeront une dynamique autour 
des métiers de bouche… » mais vous en saurez plus en y allant, 

tout simplement. Et dernier détail qui compte grandement, les 
amis, les vins naturels sans sulfites, vous savez quoi ? Bah ils 
t’épargneront pas mal de migraines matinales. On dit merci 
qui ? Merci Jérémy et Johann !

OU
ver
tUre
le samedi

5 novembre
2022

Vins 
nature

bio-
dynamiques

Keskonboit
8 boulevard Claude Debussy
65000 Tarbes
05 62 34 97 58
contactekeskonboit@gmail.com
 keskonboit65
 keskonboit_

L’a
bu

s d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 C
on

so
m

m
ez

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.



10

Dossier
#45 LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

• NOVEMBRE 2022 •

Le
 Se

rpe
nt

Lors de l’été 1976, la promotion Gustave Eiffel de l’école d’ingénieurs de Tarbes s’en-
vole pour l’Inde en guise de voyage de fin d’études. Un tueur en série français y 

sévit à ce moment-là. Avec la complicité de sa maîtresse canadienne et de diverses 
âmes égarées, il gagne la confiance des touristes en se faisant passer pour un mar-
chand de pierres précieuses puis les empoisonne pour les dépouiller. Au cours de leur 
périple, les 58 étudiants tarbais font la connaissance du Serpent, sont empoisonnés, 
mais parviennent à l’arrêter…

Les 58
Jacques Aragon, Léon (40)
Roger Barthel, Thuir (66)
Christian Bellet-Delile, 
Montgiscard (31)
André Bessonneau, Mou-
mour (64)
Jean-Jacques Biret, Niort (79)
Patrick Blatgé, Albi (81)
Patrick Boisnaud, Arcachon 
(33)
Robert Bouyssière, Carmaux 
(81)
Pierre Comby, Vigeois (19)
Jean Cardinal, Saint-Aubin 
(33)
Henri Campistron, Saint-Ma-
met (31)
Jean Chazal, Egletons (19)
Christian Clément, Fargues 
(33)
Claude Continente, Toulouse 
(31)
Vittoria Dal Molin, Plassal 
(17)
Maurice Delbarde, Vergèze 
(30)

Jean-Bernard Deluche, Brete-
noux (46)
Gilles De Biasi, Venerque (31)
Éric Demar, Ambalal (87)
Michel Denjean, Béziers (34)
Charles Desiderio, Rodez (12)
Dominique Desourteaux, 
Limoges (87)
Philippe Dupuy, Tarbes (65)
Gérard Durcy, Gradignan (33)
Jacques Escallas, Cologne 
(32)
Joël Ferrière, Le Bouscat (33)
Jean-Michel Fourcade, 
Roquefort (40)
Pierre-Yves Garcia, Toulouse 
(31)
Jean Gaston, Maurs (15)
Bernard Gibaja, Morcenx (40)
Patrick Hulot, Pau (64)
Louis Laborde, Biarritz (64)
Jean-Luc Latrille, Biarritz (64)
Michel Levesque, Rodez (12)
Georges Laval, Salignac (24)
Jean-Marc Linol, Limoges 
(87)
Paul Martin, Bordeaux (33)
Jean-Pierre Mascarell, Clap 

(33)
Daniel Marty, Saint-Paul-de-
Cap-de-Joux (81)
Bernard Mazières, Alzonne 
(11)
Jean-Pierre Medan, Barbazan 
(31)
Paul Meynard, Thiviers (24)
Alain Mir, Quillan (11)
Guy Monchy, Carmaux (81)
Bernard Mora, Bayonne (64)
Jean-François Nappée, 
Laroque (17)
Guy Ormières, Béziers (34)
Jean-Paul Pena, Nègrepelisse 
(82)
Jean-Luc Pialat, Béziers (34)
Gérard Portes, Toulouse (31)
Francis Poux, Mazamet (81)
Bernard Picat, Bordeaux (33)
Jean Ramond, Caraman (31)
Didier Roumilly, Gazine (33)
Georges Rouy, Carmaux (81)
Michel Rubi-Rodriguez, Pau 
(64)
Jean-Louis Selve, Auch (32)
Gérard Thène, Montlaur (11)

Samedi 26 juin 1976, Tarbes

« Le départ »
Vu que je suis romantique et pas elle, je me 
demande souvent si elle m’aime autant que je 
l’aime. C’est con, je sais, mais c’est comme ça. 
Si je vous raconte ça, c’est que le taxi m’attend 
pour m’emmener prendre un avion. Oh je sais 
que je reviens dans quelques semaines, je pars 
pas au front comme le père de mon père l’a fait 
il y a tout juste 30 ans, mais n’empêche que ça 
me fait quelque chose de la quitter. Elle est là, 
le visage serein. On dirait que ça lui fait rien. 
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Moi ça me fout en l’air et je me sens ridicule. J’ai décidé que 
dès mon retour des Indes, je la demanderai en mariage avec 
un beau diamant. Après tout, je viens de terminer mes études, 
j’ai trouvé un bon job, ses parents sont sympas avec moi et puis 
Lou… je l’aime.
Le petit aéroport d’Ossun, première 
étape du reste de ma vie… après 4 
années d’études acharnées… bon oui 
c’est vrai qu’on s’est aussi mis pas mal 
de caisses mais j’ai eu mon diplôme 
et j’ai rendu fiers mes parents. Les 
autres aussi sont là. On est 58. C’est 
pas rien 58. On peut dire que c’est 
quasiment quatre équipes de rugby. 
On n'a pas tous le gabarit des joueurs 
du Stado, genre Christian Paul voyez, 
n’empêche qu’on remplit bien l’avion. 
Il devrait réussir à décoller. Gustave 
Eiffel, c’est le nom de notre promo. 
J’étudie ou plutôt j’étudiais le génie 
mécanique à l’École d’Ingés de 
Tarbes. C’est une petite ville du Sud-
Ouest. Franchement, ça change pas 
vraiment de là d’où je viens. Je suis 
arrivé il y a quelques années avec mes parents, en provenance 
d’un bled proche de Mont-de-Marsan. Pour mes potes autoch-
tones, il paraît que je suis du Nord. Mais je me plais bien ici. 
Ce voyage de fin d’études m’apparait comme un enterrement de 
vie de garçon. Ma mère n’était pas pour mais mon père lui a dit 
que ce voyage allait me faire devenir un homme. Ma mère elle a 
peur. La guerre du Vietnam ne s’est achevée qu’il y a un an seu-
lement et même si les Indes, c’est loin de Saïgon, quand on sera 
à Bangkok on sera plus si loin. Je les ai convaincus qu’au beau 
milieu de quatre équipes de rugby je risquais pas grand-chose…
On est à une heure du décollage et il manque encore quelques 
gars…
— C’est marrant, c’est les mêmes qui étaient en retard en cours.
Vittoria, c’est la seule fille de la promo. Je l’aime bien, Vittoria. 
Elle vient d’un village au-dessus de Bordeaux. Être la seule fille 
ça doit être dur.
— Qu’ils se pointent ou pas, New Dehli nous voilà… Je vais 
demander Lou en mariage en rentrant tu sais.
— Oh génial ! Vous en avez de la chance… tu m’invites au mariage 
hein ?

Première fois dans un avion pour moi. J’ai un peu la trouille c’est 
vrai. Philippe aussi.

— Putain c’est long…
Philippe, il est pas du genre patient. J’ai eu la chance de cho-
per la place près du hublot. Alors que lui, il va devoir se lever à 
chaque fois que j’irai pisser. 

— Ouais c’est clair… Mais ça vaut le coup.
Pour passer le temps, on a prévu des revues, des cartes et du 
bourbon. Comme on n'est pas rassurés tous les deux, je lui ai dit 
qu’avec un coup dans l’aile ça passerait peut-être mieux. Il en 
fallait pas plus pour le convaincre de s’en jeter un. La bouteille 
de Jack est issue d’un stock qui nous restait de la dernière fête. 
Après cette soirée, j’ai échoué sur un banc situé à l’arrière du 
bâtiment principal et au petit matin c’est une des secrétaires qui 
est venu me tapoter délicatement sur l’épaule pour me réveiller. 
Honteux, je suis alors parti en quatrième vitesse pour regagner 
ma piaule.
— Tu me le sers ce verre ?
— Attends au moins qu’on ai décollé non ?

Jeudi 1er juillet 1976, Agra, Indes

« La rencontre » 
Après quelques jours passés à New Delhi, on est partis à Agra. 
C’est à 100 bornes. On ira ensuite à Jaipur et Bangkok avant 
de rentrer en France. Tout se passe pour le mieux mais Lou 
me manque. Je vais vraiment lui demander de m’épouser. En 
attendant, on s’est un peu paumé avec les autres. Comme sou-
vent quand on part en vadrouille, on fait des groupes. Et dans 
mon groupe, on n'est pas les plus doués en orientation, ce qui 
ne manque pas d’agacer prodigieusement Jean-Luc, qui est 
persuadé d’être une boussole humaine.
— Mais putain je vous dis qu’on n'est pas passés par là tout à 
l’heure. Il faut prendre cette rue et c’est plus loin à droite…
J’ai mal au crâne. Pas seulement à cause de lui. S’adapter à la 
bouffe et à l’eau ici, c’est pas simple. Et puis faut dire qu’on se 
loupe pas le soir niveau alcool. 

« Alain jette un regard d’adjudant-chef à son 
pote Jean-Marc assis à sa gauche qui se lève 
aussitôt pour fouiller un petit meuble en osier 
situé à l’entrée du salon. 
— Je suis ici depuis un moment et je sais ce qu’il 
faut prendre. Faut faire gaffe ici tu sais. »
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Nous voilà rendus. La boussole vivante avait raison : c’était au 
bout de la rue et à droite. Hôtel Lauries, c’est là qu’on dort pour 
le moment. Je partage une sorte de grande chambre avec la 
boussole Jean-Luc et avec Vittoria. Elle aime bien traîner avec 
Jean-Luc et moi. Je pense que c’est parce qu’on ne la regarde 
pas comme les autres gars de la promo, comme si c’était une 
licorne.
On frappe à la porte. Merde j’allais à la cabine téléphoner à ma 
future femme. Ça doit être Guy, Louis et Patrick qui comme 
tous les soirs veulent « juste boire un ou deux verres ».
— Bonsoir, je m’appelle Alain. Alain Gauthier.
Chemise blanche, grosses lunettes verres fumés et sourire 
confiant au bord des lèvres, élégant.
— Et voici Monique, ma compagne.
Fine, brune, élégante également. Un bien joli couple… est-ce 
qu’on sera aussi beaux avec Lou ?
— Nous sommes Français et nous habitons juste en dessous. 
— Enchanté. Nous on est étudiants et Français également.
— On aimerait vous inviter à boire un verre avec Monique, his-
toire de faire connaissance… entre Français faut bien s’aider !

Le petit transistor posé sur le bureau au 
fond la pièce joue « Hotel California », 
même ici, aux Indes, on entend des tubes 
américains. Je me suis laissé tenter par 
une bière fraîche mais elle passe mal et j’ai 
toujours mal à la tête et ça se voit…
— Tu te sens bien ?
— Pas génial. On boit trop.
— J’ai ce qu’il te faut.
Alain jette un regard d’adjudant-chef à son 
pote Jean-Marc assis à sa gauche qui se 
lève aussitôt pour fouiller un petit meuble 
en osier situé à l’entrée du salon. 
— Je suis ici depuis un moment et je sais 
ce qu’il faut prendre. Faut faire gaffe ici tu 
sais. La dysenterie tu connais ?
Je me laisse également tenter par les 
gélules que me tend Alain. Sur ma droite, 
Vittoria me lance un regard noir puis chu-
chote à mon oreille :
— Tu ne devrais pas avaler n’importe quoi. 
On ne les connaît pas et moi je les sens pas.

Lundi 5 juillet 1976, New Delhi, Indes

« Le repas » 
Le voyage touche à sa fin. Demain, on rentre. En fait, il me 
tarde de rentrer. J’ai été malade et j’ai hâte de retrouver ma 
famille et ma copine. Ça fait trois jours que je ne l’ai pas eue au 

téléphone et ça me stresse. Et puis je pense avoir 
trouvé son diamant. C’est grâce à Alain et Monique. Ils font 
commerce de pierres précieuses ici. Vittoria, elle me dit de ne 
pas faire de bêtise, d’attendre d’être en France, de prendre une 
assurance, etc. etc. Mais moi je n’ai pas grand chose, pas beau-
coup d’argent. Le peu que j’ai, je l’ai économisé petits boulots 
après petits boulots. Vu le prix que m’a annoncé Alain il y a 
quelques jours, je pourrai même garder une petite partie de 
mon pécule pour partir quelques jours en vacances avec Lou 
pour la fin août.
— Je les sens pas du tout. Ils passent leur temps à essayer de 
nous refiler leurs pilules et à nous vendre leurs cailloux. Et 
elle, elle dit jamais rien. Elle a peur de lui, ça se voit.
Vittoria, elle est super belle ce soir dans sa robe beige. Dans 
la grande salle de restaurant de l’hôtel Vikram de New Delhi, 
on ne voit qu’elle mais elle est tendue et la présence d’Alain, 
Monique et Jean-Marc, leur ami bizarre, n’arrange rien.
— Qu’est ce qu’ils font là hein ? On rentre demain, on mange 
tous ensemble pour la dernière fois de nos vies et eux ils sont 
encore là.
— Tu serais pas un peu parano ? T’occupe pas d’eux… mais Vit-
toria… putain il me faut ce diamant. Il est parfait. 
Me voyant marcher vers lui et traverser la salle pour le 
rejoindre, Alain esquisse un sourire. Il sait de quoi je veux lui 
parler.
— Alors tu l’achètes ce diamant ?

— Oui, laisse-moi juste le temps de monter à ma chambre cher-
cher l’argent.
— Je t’accompagne. On fera affaire discrètement comme ça.
Monique me fixe intensément… C’est malin, Vittoria m’a foutu 
le doute…
— Il fait quoi Jean-Marc là-bas ?
— Il donne des pilules à tes amis qui se sentent mal.
— Il fait quoi déjà avec vous lui ?
— On monte pour le diamant oui ou non ?

« — Qu’est ce qu’ils font là hein ? On rentre  
demain, on mange tous ensemble pour la der-
nière fois de nos vies et eux ils sont encore là. »
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Malgré l’agitation qui règne tout autour, Vittoria ne manque 
pas de me voir partir avec Alain et nous diriger vers les esca-
liers. Elle attrape mon bras.
— Attends, il faut que je te parle…
— Vittoria arrête s’il te plait. Je reviens dans 5 minutes.
— Je te l’emprunte deux minutes Alain…
Alors que je m’apprête à m’énerver contre elle, Vittoria se pré-
cipite pour relever Jean-François qui vient de tomber de sa 
chaise. Elle l’aime beaucoup Jean-François. Faut dire qu’il vient 
de Laroque, c’est pas très loin de Plassac, son bled à elle.
Sur ma droite, Dominique s’effondre à son tour. Puis Jacques et 
Roger sont obligés de porter Christian jusqu’aux toilettes… En 
quelques minutes, c’est la moitié du groupe qui se trouve mal. 
Mais qu’est-ce qui se passe putain ? « C’est Alain, crie Vittoria. 
C’est Alain ! Il a distribué des cachets à tout le monde ! Faut vous 
faire un dessin ? » 

Jeudi 1er juillet 1976, Agra, Indes

« Le diamant »
Je viens d’avaler le médicament d’Alain et de finir ma bière. J’es-
père que ça ira vite mieux. Allez, encore un petit quart d’heure 
et je remonte dans ma chambre pour dormir. Demain matin, 
on s’en va à Bangkok. 
— Tu fais quoi ici Alain ?
— Avec Monique, on est dans les pierres précieuses. On achète, 
on revend…
Aussitôt mon regard se tourne vers Vittoria qui semble-t-il a 
compris tout de suite mon intention.
— Tu sais, en rentrant en France, je compte épouser ma petite 
amie et je cherche un diamant.
Alain, c’est vraiment quelqu’un. Il sait de quoi il parle. Et puis 
ils sont sympas malgré ce que semble penser Vittoria. Un dia-
mant à ce prix-là c’est parfait… et quelle surprise elle va avoir 
Lou, quand elle verra ce caillou. Elle pourra pas dire non… 
Vittoria se lève :
— Je remonte, je ne tiens plus debout la journée a été longue. Merci 
pour le verre… tu viens ?, lance-t-elle en me faisant les gros yeux.

— Euh… non… euh je dois voir deux trois choses 
avec Alain et Monique. Je te rejoins.
— Ne me laisse pas seule, tu sais que j’ai peur ici toute seule…
Mais quelle chieuse. Je me demande si c’est vraiment une 
bonne idée de me marier surtout que je peux être chiant 
aussi… Non ! C’est sûr que ça va le faire. Et je viens peut-être 
de trouver un diamant totalement par hasard, c’est un signe ! 
Un bon présage ! En tout cas, le cachet d’Alain ne m’a rien fait, 
je ne dirais pas que c’est pire mais pas loin. Difficile de fermer 
l’œil avec une migraine pareille… 

Un bruit sourd me fait sursauter alors que je commençais à 
sombrer. Ça vient d’en haut ? D’en dessous ? Et maintenant, 
comme si on déplaçait un meuble. Des voix… mais inaudibles. 
Que peuvent-ils bien foutre à cette heure-là ? Autant me lever 
pour écouter. De toute manière, impossible de me rendormir. 

L’oreille collée à la porte, plus 
rien. Ah si ! Une porte s’ouvre, 
c’est celle d’Alain et Monique, 
juste en dessous. Ils chuchotent. 
Je fais maintenant des aller-re-
tours oreille porte - œil judas. Un 
léger bruit de pas et cela semble 
se rapprocher. L’œil de nouveau 
sur le judas… Alain est là, à 
deux mètres de ma porte, fixant 
dans ma direction. J’ai comme 
l’impression d’avoir surpris mes 
parents au lit et je retourne vers 
ma chambre quatre à quatre per-
suadé d’avoir été pris en flagrant 
délit de commérage, d’espion-
nage de grand-mère. Mais sérieu-

sement, qu’est-ce qu’il pouvait bien transporter à 5 heures du 
matin dans cette cage d’escaliers ?

Lundi 5 juillet 1976, New Delhi, Indes

« L’arrestation »
Quatre années d’études, ça soude un groupe. J’ai moins d’af-
finités avec certains, et pourtant, j’ai l’impression qu’ils sont 
comme des cousins lointains que je ne vois que pendant 
les fêtes et à qui j’ai pas grand-chose à dire. N’empêche que 
c’est la famille. En voyant une vingtaine de mes potes faire 
des malaises, s’écrouler, se faire vomir, tomber comme des 
mouches, j’ai ressenti beaucoup de choses et j’ai eu vraiment 
très peur. Mais très vite, avec Jean-Luc, Vittoria et quelques 
autres, on a pris les choses en main. Certains en faisaient 

« En quelques minutes, c’est la moitié du 
groupe qui se trouve mal. Mais qu’est-ce qui se 
passe putain ? "C’est Alain, crie Vittoria. C’est 
Alain ! Il a distribué des cachets à tout le 
monde ! Faut vous faire un dessin ?" »
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vomir d’autres, des groupes se formaient pour en accompagner 
à l’hôpital et quelques-uns sont partis chez les flics. Quant à 
nous, on a chopé Alain et Monique sous les yeux éberlués des 
employés de l’hôtel. Jean-Marc a eu le temps de se tirer mal-
heureusement. 
Vittoria a raison. Depuis le début elle a raison. Mais le pire c’est 
que je pense que je le savais aussi depuis cette fameuse nuit. 
Qu’ont-ils fait ce soir-là ? Moi je n’ai rien fait en tout cas. Mais 
comment je pouvais imaginer qu’ils allaient nous empoisonner ? 
Enfin les flics sont là. Ils ont mis le temps. Joël et Louis 
reviennent avec les types de l’ambassade et d’Interpol. Alain 
est en train de discuter avec les flics au fond de la salle. André 
et Pierre, deux costauds de la promo, restent tout près, en 
embuscade. J’entends Alain d’ici crier son innocence : « C’est 
pas moi ! Ça vient peut-être du repas qu’ils ont mangé ».
Après quelques secondes d’auto-plaidoirie, je vois Alain qui 
sort de sa poche une bonne grosse liasse de billets et qui la 
tend à l’officier de police qui se tient devant lui. Malgré son air 
sévère et dubitatif, le voilà qui s’empare du butin. Alain tente 
alors de se faire la belle. Alors que je me précipite pour inter-
venir, j’aperçois André et Pierre qui le ceinturent et stoppent 
sa fuite. 

Le mec d’Interpol, un jeune type qui a l’air plus 
jeune que moi, comme tout droit sorti des bancs du lycée, nous 
explique qu’ils avaient « son signalement depuis des mois, qu’ils 
sont bien contents d’avoir mis la main sur lui et qu’il aurait tué une 
quinzaine de touristes ». 
Avec Vittoria, on décide de s’asseoir par terre, contre le mur 
entre l’accueil de l’hôtel et les escalier. On s’isole. On tente 
de digérer. Ça n’arrive pas souvent dans une vie de se rendre 
compte qu’on a eu affaire à un tueur en série et qu’on l’a 
échappé belle. Je repense forcément à l’autre soir, il y a trois 
ou quatre jours. Si Vittoria ne m’avait pas forcé la main pour 
rentrer, Dieu seul sait ce que Monique, Alain et Jean-Marc 
auraient fait de moi.
Nous voilà maintenant dans les locaux de la police locale. Un 
beau bordel. Ça pue la transpiration et j’en peux plus. Ça fait 
des heures que nous sommes tous interrogés. Avec les traduc-
teurs de l’ambassade ça prend le double de temps. On nous a 
aussi demandé de réaliser un portrait robot de Jean-Marc, qui 
est parvenu à se tirer. Putain… les flics nous ont raconté com-
ment ils se débarrassaient des corps. Ce salaud les emmenait 
sur une plage à moitié shootés, les flinguait, puis les brûlait... 
J’ai la nausée. À seulement quelques mètres de moi, je vois Vit-
toria qui pleure et qui me regarde par moments, comme pour 
agripper mes yeux et les serrer fort contre elle. Elle savait que 
quelque chose clochait…

Vendredi 16 juillet 1976, Tarbes

« Le retour » 
Quand on a pris l’avion pour Bangkok, on a été accueillis en 
héros. Nous on est juste exténués et tout le monde sans excep-
tion n’a plus qu’une envie : fouler le sol de France. Vittoria ne 
parle presque plus. J’ai l’impression que cette affaire l’a totale-
ment traumatisée. Et quand j’y repense moi, je sais qu’elle m’a 
sauvé la vie deux fois. Le soir où Alain voulait me garder chez 
lui pour me montrer ses diamants et le soir du grand repas, où 
elle m’a empêché de monter dans ma chambre avec celui que 
l’on surnomme désormais « Le Serpent ». 
Pour vous dire à quel point on a été accueillis en héros, on a 
même eu droit à du champagne. J’ai plus de bourbon ça tombe 
plutôt bien.
— Tu bois pas Vittoria ?
— Non, je ne bois plus un verre dans ce pays…
Ouais, elle est dans tous ses états la pauvre. Vivement qu’on arrive. 
Et imaginez qu’on a même pas pu prévenir nos proches. Ils ne 
savent rien de tout ce qui s’est passé ces derniers jours pour nous 
tous. La tête de Lou quand je vais lui dire que j’ai arrêté un tueur 
en série. On va tous retourner dans nos familles respectives pour 
l’été et ne plus jamais se revoir pour la grande majorité d’entre 
nous. Ça me rend triste mais c’est dans l’ordre des choses. Avec 
ce qu’on a vécu, tous ensemble, c’est quand même con de ne plus 
nous voir. Remarquez, c’est peut-être mieux… depuis plusieurs 
jours, l’ambiance est bizarre, forcément. Certains veulent oublier 
quand d’autres veulent en parler. Ça ne fait pas bon ménage. Et il 
y a Vittoria. Elle ne veut ni oublier, ni parler. 
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« Alain est là, à deux mètres de ma porte, 
fixant dans ma direction. J’ai comme l’im-
pression d’avoir surpris mes parents au lit 
et je retourne vers ma chambre quatre à 
quatre persuadé d’avoir été pris en flagrant 
délit de commérage »

Le tarmac d’Ossun me paraît bien plus petit qu’il y a trois 
semaines. Plus que quelques dizaines de mètres et je serai avec 
mes parents. Je les ai eus au téléphone à Paris, il y a quelques 
heures mais je n’ai rien dit. Des choses comme ça, vaut mieux 
les dire en face.
— Oh mon fils ! 
Mon père se jette sur moi et m’enlace. Ma mère, elle, plus 
pudique, attend sagement derrière en tenant la main de ma 
sœur.
— Tu n’imagines pas tout ce qui nous est arrivé pendant tes 
vacances tu sais !
Et c’est là, dans les bras de mon père, que je lâche finalement 
prise et me met à pleurer sans pouvoir m’arrêter. Pas des 
larmes de crocodile… des larmes de serpent.

Samedi 28 août 1976, Tarbes

« La lettre »
C’est aujourd’hui qu’on aurait dû partir en Espagne, avec Lou. 
Mais elle m’a quitté. Il y a de cela trois semaines. Ça a été dur. 
Ça l’est toujours d’ailleurs. Décidément, j’ai bien fait de ne pas 
l’acheter ce foutu diamant. Elle m’a largué comme une vieille 
chaussette, alors que je suis traité comme un héros local, 
comme un justicier au courage indépassable. Depuis je traîne 
avec des potes et ne fais pas grand-chose de mes journées. Je 
regarde la télé et les infos se succéder. On ne parle déjà plus de 
Charles Sobhraj. C'était son vrai nom... Charles Sobhraj, ça fait 
plutôt nom d'avocat ou de chirurgien cardio-vasculaire. Mais 
non, il était tueur en série. Il y a eu un tsunami aux Philippines 
y’a genre 10 jours. Et Chirac vient de démissionner du poste de 
Premier ministre, remplacé par Raymond Barre. Et au Zaïre, 
on a découvert un nouveau virus…
— Tu peux aller chercher le courrier à la boîte aux lettres s’il-
te-plaît ?
Je m’exécute. Facture, lettre hebdomadaire de mamie et… une 
lettre de Vittoria :

« Bonjour, 
je voulais m’excuser de ne pas avoir donné de nouvelles. Depuis les 
Indes, je n’ai plus été moi-même. Comment vas-tu ? J’ai appris par 
Jean-Luc que Lou et toi aviez rompu. J’en ai été désolée pour toi… 
mais  je  ne  sais  pas  trop  pourquoi,  ça m’a  aussi  donné  l’envie  de 
t’écrire. Je voudrais venir te voir ces prochains jours. Si tu en as envie 
toi aussi, appelle-moi.
Vittoria ». ◆

Aujourd’hui, Sobhraj est emprisonné à Katmandou pour 
deux de ses meurtres. Pour ses crimes commis en Thaïlande, 
il est toujours présumé innocent car il n’y a jamais remis les 
pieds. Monique alias Marie-Andrée Leclerc est morte du 
cancer en 1984. Avec leurs complices, dans les années 70, ils 
auraient tué une vingtaine de personnes…

« À tous les jeunes intrépides partis avec de grands rêves, mais 
qui ne sont jamais rentrés chez eux ».

Ceci est une fiction basée sur 
la véritable histoire de ces étu-
diants tarbais qui ont survécu à 
leur rencontre avec le Serpent.

Sources :
La Dépêche du Midi, Le Parisien, 
« Le Serpent » Netflix, INA, RTL, 
Wikipedia.
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TARBES

Plat Beroì
Brunch fermier + beaujolais = novembre animé

Quoi ? Tu connais pas encore Plat Beroì ? Le restaurant 
qui ne cuisine que des produits locaux et ne travaille 
qu’avec des artisans du coin ! Basé quartier des Forges 
à l’Arsenal de Tarbes, le concept populaire de Maxime 
a déjà conquis une bonne partie de la Bigorre. Et ce 
mois-ci, il y aura de multiples raisons de découvrir ou 
redécouvrir Plat Beroì.

Côté resto, Plat Beroì, c’est des produits locaux de saison et des 
assiettes à la fois simples et sophistiquées. « Chaque semaine, 
nous proposons deux entrées, deux plats et deux desserts, ainsi que 
des burgers et grillades tout au long de l’année. Tout est fait mai-
son, sauf le Russe qui vient de chez Valantin. Le soir, nous propo-
sons une carte viande et tapas à partager ». 
Mais Plat Beroì c’est aussi le coin boucherie et épicerie de pro-
duits locaux : vins et bières du resto, fromages, charcuteries 
maison, café gascon, haricots tarbais, axoa, daube… bref, tout 
ce qu’il faut pour se faire plaisir en faisant tourner le terroir 
local. Du côté de la boucherie, là aussi, on fait confiance au 
terroir : « C’est  de  la  viande  100 % Hautes-Pyrénées, confirme 
Maxime. Et nous proposons des colis, petits, moyens, gros et sous 
vide,  à  la  demande  ». Et même que Plat Beroì te la livre ta 
viande ! 

Truite, œufs bio, ventrêche et saucisse maison, fromages…

Niveau ambiance, là aussi y’a rien à redire. Et ce mois de 
novembre, qui n’est pas un des plus joyeux de l’année faut bien 
l'admettre, sera animé grâce à Maxime et son équipe : «  Le 
vendredi 11 et  le  samedi 12, de 10 h à 14 h, nous organisons un 
"brunch fermier" spécial Hautes-Pyrénées avec truite des Pyrénées, 
œufs locaux, ventrêche maison et fromages du 65. Comme toujours, 
on veut promouvoir  le terroir  local et on adore travailler ces pro-
duits-là ».
Autre date à noter sur votre petit agenda festif : le beaujolais 
nouveau. Tous les ans, c’est une soirée qui vient ajouter un peu 
d’animation à ce tristounet mois de novembre. Et chez Plat 
Beroì, on ne dérogera pas la règle ! « Le jeudi 17 novembre, on 
fêtera le beaujolais et le groupe "Sensé Num", qui était présent lors 
de l’ouverture, sera de retour ». C’est un peu plus loin mais sachez 
également que du 20 au 31 décembre, Plat Beroì proposera un 
menu spécial fêtes, encore plus élaboré pour se faire plaisir 
et pour la soirée de la Saint-Sylvestre, ce sera sur réservation !
De bons produits locaux, de la bonne cuisine, une belle 
ambiance festive bigourdane… eh, ça ressemblerait pas à ça le 
paradis par hasard ?

PLAT BEROÌ
28/30 avenue des forges
65000 Tarbes

Le Brunch Fermier
Vendredi 11 et samedi 12 no-
vembre de 10h à 14h

20€/personne avec 2 boissons au 
choix (10€ pour les enfants)
Pensez à réserver !

Restaurant
Mar. > sam. : 12h - 14h
jeu., ven. et sam. : 19h - 22h
Magasin
Mar., mer. : 9h - 15h
jeu. 9h - 14h 
et 16h - 19h
ven., sam. 9h - 19h

05 62 50 00 65
www.platberoi.fr/tarbes/
 platberoi_tarbes
 Plat Beroì Tarbes

L’a
bu

s d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 C
on

so
m

m
ez

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.



20 #45 LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

PUBLI-REPORTAGE
• NOVEMBRE 2022 •

TARBES - PAU - LARUNS

Le congrès 
qui fait manger

Quatre jours dédiés aux bons produits et à la bonne 
cuisine ça te dit ? On l’aurait parié. Bah voilà, c’est fait, 
puisque le congrès « Fait en Pyrénées », dont les deux 
premières éditions se sont tenues à Huesca, se tiendra 
cette année de notre côté des Pyrénées, du côté de Pau, 
Laruns et Tarbes. On vous dit tout !

C’est la troisième édition, mais la première que nous avons 
la chance d’accueillir côté Pyrénées françaises et en partie à 
Tarbes. « Fait en Pyrénées », c’est une ode à la gastronomie 
qui propose, depuis sa création, des démonstrations, des mas-
terclass, de la vente de produits ou encore des conférences. 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) 
Pirineos-Pyrénées organise dorénavant cet événement.
Cette année, deux moments forts : le premier se tiendra aux 
Halles de Pau, le samedi 19 novembre, et sous les Halles de 
Laruns le lendemain, avec deux marchés de producteurs 
transfrontaliers et en outre, à Laruns, une dégustation grand 
public de ces produits. Les 21 et 22, ce sera au tour de Tarbes 
et du lycée Lautréamont de proposer des masterclass de chefs 
cuisiniers de renoms pour des élèves d’écoles hôtelières fran-
co-espagnoles.

Les produits « Faits en pyrénées »

15 producteurs espagnols et français mettront en valeur la 
qualité et la magie de tous les produits pyrénéens, à Pau et 
Laruns. Sur ces marchés, vous trouverez de l’huile d’olive, du 
safran, du miel, de la charcuterie, des fruits secs, du vin, de la 
sangria, des confitures, des légumes secs, des jus, des tisanes, 
du fromage ou encore des sels aromatiques et de la spiruline. 
De quoi remplir vos petits paniers en osier. 

1.

3.

5.
4.

7.

8.

9.

12.

10.

1. Boren Frutos secos, fruits secs

2. Binomio vinos, Sangria, Ver-
mout, cabecitalocadrinks.com

3. mimes gourmet, confitures, 
mimesgourmet.es

4. saFran de castiLsaBas, 
safran bio

5. Ferme de L'encantada, 
fromages de chèvre, fermelencan-
tada.com

6. ecostean, huilde d'olive du 
Haut Aragon, ecostean.com

7. ariLo Fruits, jus de grenade 
naturel, arilofruits.com

8. association des FaBri-

6.

11.

13.

cants de Longaniza de graus, 
charcuterie, longanizadegraus.
com/asociacion

9. Bodega aLmazor, vin

10. Les jardins d'oLha, tisanes 
et sels aromatiques bio, lesjardins-
dolha.fr

11. spiruLine des hautes- 
pyrénées, spiruline, spiruline-
deshautespyrenees.fr

12. BiopaLacin, légumes secs, 
biopalacinplanet.com

13. oz, mieL artesanaL deL pi-
rineo, miel, mieldelpirineo.com

2.
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Les cheFs « Faits en pyrénées »

Le second acte du congrès se déroulera donc à la piaule comme 
on dit en Ovalie. Et il sera dédié à ceux qui cuisinent tous ces 
produits de rêve : les chefs. Les masterclass se dérouleront 
toute la journée du lundi 21 et le mardi 22 au matin. L’après-
midi, une table ronde sera organisée entre acteurs impliqués 
dans la dynamique de mise en valeur des produits pyrénéens. 
Cette table ronde clôturera le congrès.
Les chefs qui se présenteront face à nos papilles ? Carmelo 
Bosque, chef-cuisinier du restaurant Lillas Pastia à Huesca, 
une étoile Michelin et un « soleil Repsol », son équivalent espa-
gnol. Eduardo Salanova, chef-cuisinier du restaurant Espa-
cio N à Esquedas, près de Huesca et qui possède lui aussi une 
étoile Michelin. Le troisième n’est autre qu’un jeune chef de 
chez nous, Julien Bergua, chef-cuisinier de l’Auberge des Arye-
lets à Aulon et BIB gourmand du guide Michelin. Et vous savez 
quoi, on est monté le voir dans son antre et après avoir régalé 
nos ventres, il a répondu à une tripotée de question.

Yvette : Julien, la cuisine 
c’est une affaire de famille 
chez les Bergua…
Julien Bergua : Oui en effet. 
Ma sœur est chef et ma 
mamie était cuisinière.

Y. : C’est vraiment magni-
fique ici…
J. B. : C’est beau oui ! Je jouais 
sur la place juste derrière 
quand j’étais gosse. Et été 
comme hiver, c’est beau. Je 
voulais vraiment m’installer 
dans la vallée d’Aure.

Y. : C’est quoi ton parcours 
avant les Aryelets ?
J. B. : J’ai été formé au Pays 
Basque . J’ai fait des saisons, 
des restos différents, des gas-
tros, j’ai bossé à l’étranger, 
dans les îles… J’ai trouvé mon 
style et je suis revenu. 

Y. : Avoir un BIB à 29 ans 
c’est cool ?
J. B. : Franchement ça ne veut 
rien dire. Je vais le perdre 
parce que je suis 3 euros 
au-dessus du barème… moi, 
ce qui m’intéresse, c’est de 
cuisiner des bons produits, 
de faire plaisir aux gens, de 

remplir mon resto et que les 
gens reviennent. Ça oui c’est 
cool.

Y. : Qu’est-ce qui t’a motivé 
pour participer à ce 
congrès ?
J. B. : À part dans ma cuisine, 
je suis réservé. Mais je trouve 
qu’on ne sait pas se vendre 
dans les Hautes-Pyrénées 
alors qu’on n'a rien à envier 
à n’importe quel autre coin 
de France. J’y vais pour pro-
mouvoir le local et nos pro-
ducteurs.

Y. : Tu as des origines espa-
gnoles… on va faire un 
match France-Espagne… 
Madiran ou Rioja ?
J. B. : Madiran

Y. : Truite des Pyrénées ou 
Lubina ?
J. B. : La truite bien sûr !

Y. : Porc Noir de Bigorre ou 
Pata Negra Bellota ?
J. B. : Pata Negra

Y. : Garbure ou paëlla ?
J. B. : La paëlla ah oui !

Y. : Saucisson ou chorizo ?
J. B. : Chorizo

Y. : Brebis des Pyrénées ou 
Manchego ?
J. B. : Le brebis !

Y. : Paul Bocuse ou El Bulli ?
J. B. : Bocuse ! El Bulli c’est de 
la SVT qu’il faisait !

Y. : Poule noire d’Astarac ou 
boeuf de Galice ?
J. B. : Le boeuf de Galice

Y. : Graisse de canard ou 
huile d’olive ?
J. B. : Je préfère cuisiner à 
l’huile d’olive.

Retrouvez Julien Bergua 
pour des masterclass

 LES 21 ET 22 NOVEMBRE 
au lycée Lautréamont de Tarbes !

congrÈs 
« Fait en pyrénées »

Les 19 et 20 
à Pau et Laruns (64)

Les 21 et 22 
à Tarbes au lycée Lautréamont

www.pirineos-pyrenees.eu



Même plus besoin de micro-

          onde pour faire du 

                       pop-corn

TU LA CONNAIS L'HISTOIRE DE L'HU-

MANITÉ QUI TOMBE D'UN BUILDING 

DE 50 ÉTAGES ET, À CHAQUE ÉTAGE, 

POUR SE RASSURER, L'HUMANITÉ 

ELLE SE RÉPÈTE :  « JUSQU'ICI TOUT 

VA BIEN... JUSQU'ICI TOUT VA BIEN... 

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN » ?

jusq
u'ici tout

 va bieng



D S  S T O R E  TA R B E S
05 62 93 98 08
28 AVENUE DE LOURDES,  65310 ODOS

H Y B R I D E  R E C H A R G E A B L E

N O U V E L L E  D S 7

Pensez à  covoiturer.  # S e D é p l a c e r M o i n s P o l l u e r

DS BUSINESS
DAYS

DU 02 AU 30 NOVEMBRE
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BORDÈRES-SUR-L'ÉCHEZ

Le Cours des Halles
Le train de l’ultra-frais entre en gare de Bordères

Tchou-tchou ! Pendant que la ligne Tarbes-Toulouse est remplacée par un car, un tout nouveau concept nous arrive 
en provenance de Toulouse. Inspiré du marché-gare, historiquement le marché de gros où arrivaient directement 
les trains de produits frais, le Cours des Halles est un primeur, fromager affineur et épicier d’Occitanie qui a choisi 
Bordères pour ouvrir son 9e magasin. Comme le chantait Garou : « Je n’attendais que vous » !

Tout a commencé en 1986 au Marché d’Intérêt National de 
Toulouse pour le primeur Nicolas Grouillard. Une histoire 
de valeurs, de fidélité à des producteurs avec qui il travaille 
depuis plusieurs générations, et une histoire de famille. En 
2014, ses fils Bastien et Antoine le rejoignent pour mettre sur 
les rails ce nouveau modèle de magasin, passant de 500 à 4 000 
références. Fruits et légumes, le cœur de métier, mais aussi 
fromage affiné, charcuterie, épicerie, produits frais et vins, 
l’alimentaire au grand complet. Comme quoi les Toulousains 
ne mangent pas que de la saucisse.

« Au M.I.N., la journée commence à 4 h, raconte Antoine (Bas-
tien finissant la sélection des produits qui seront sur les étals le 
jour-même). C’est hyper-vivant. On sélectionne et on négocie chez 
les producteurs et les grossistes, avec ce souci du goût et de la bonne 
association  entre  prix  et  plaisir.  Nos  achats  arrivent  dans  nos 
locaux et passent entre les mains du chef préparateur qui est avec 
nous depuis 25 ans. Ensuite un camion pour chaque magasin prend 
la route pour une livraison le jour-même avant 10 h. Le M.I.N. de 
Toulouse, c’est un peu le Ventre du Sud-Ouest ! » Et puis si on peut 
éviter le passage par Rungis et ses circuits de refroidissement 
qui tuent le goût, ça me botte.

Produits de la Gare-onne

Il est 9 h, arrivée des produits ultra-frais route de Bordeaux, 
au pays de la gare-bure. C’est Olivier, le responsable du tout 
nouveau magasin qui réceptionne. « En  fonction de  la  saison, 
nos  produits  viennent  le  plus  possible  de  la  région Occitanie. On 
travaille même  en direct  avec  des  producteurs  locaux autour  des 
magasins.  » «  Notre  priorité,  c’est  l’économie  locale, renché-
rit Antoine. Pour ce qu’on ne peut pas avoir ici (les bananes par 
exemple),  on  fait  appel  à  des  entreprises  locales.  » Pourtant en 
Bigorre, des bananes, on en a des régiments.

Le Cours des Halles est aussi fromager et affineur. Pas folle 
la guêpe, ils savent comme c’est important chez nous le fro-
mage et la charcut’. C’est culturel y’paraît. « On a près de 200 
fromages  en magasin, on aime dire qu’on  travaille  le patrimoine 
fromager français ». Et qui dit patrimoine dit raclette. Des pla-
teaux peuvent être confectionnés tous les jours dès le début de 
la saison de la raclette. D’ailleurs on peut commander toutes 
sortes de plateaux de fromages, mais aussi de corbeilles de 
fruits auprès de Gaëlle.  « N’hésitez  pas  à  téléphoner  ou à  pas-
ser.  On  reste  attachés  au  contact  à  l’ancienne  », précise-t-elle.  

Le Cours des Halles, c’est un peu un marché, mais ouvert tous 
les jours. Voilà, tu es paré, tu as l’indicateur avec les horaires, 
ton billet est composté. Une dernière recommandation : gare 
au radar à côté du magasin… Lui n’a pas bougé. Bienvenue à 
bord…ères !

LE COURS DES HALLES
Lieu-dit Les Marans
(ex-Leader Price)
Route de Bordeaux
65320 Bordères-sur-l’Échez

Horaires : du lundi au samedi 
de 8h30 à 20h. 
Le dimanche de 8h à 13h.

www.coursdeshalles.fr
 Le Cours des Halles Bordères-

sur-l’Échez

5 € offerts 
dès 30 € 
d’achat*
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BAGNÈRES.— C’est quoi toi ton image du privé ? Les classiques à la Sherlock Holmes ? À la papa, genre Magnum 
ou Nestor Burma ? Déjanté à la Ace Ventura ? Ou rigolo comme l’Inspecteur Gadget ? Ben tu peux ranger tout ça 

au grenier, ou sous ton pieu si tu as la flemme, parce qu’Yvette a rencontré un VRAI détective. À Bagnères en plus. 
Et ça je crois que tu l’avais pas vu venir. 10 choses à savoir sur le Privé dont on taira le nom.

1. L’habit ne fait pas le moine
Très franchement, Yvette aurait été vers n’importe qui dans le 
PMU sauf vers lui. Avec son look de métalleux, il est en déca-
lage complet avec ce qu’on imagine. « Il existe plusieurs clichés 
de  détectives,  on  appelle  ça  la  sapologie  :  celui  avec  son  chapeau 
et son imper’ qu’on repère à 10 km, celui qu’on ne voit jamais, qui 
reste caché mais qui a des photos pourries… Moi je corresponds au 
type 3 : l’original. Jamais on ne se dira que le jeune avec son t-shirt 
de métal est en train d’enquêter. » Dans le mille Émile.

2. Le matos laisse à désirer
Go-go-gadgeto chapeau hélico. Non, ça n’existe pas en vrai. 
Pas plus que les trucs à la James Bond. « Dans la pratique, une 
bonne appli de running pour  le  tracé, un système de miroir  sur  le 
smartphone pour prendre des photos sans que ça se voie, même si 
le Législateur n’est pas bien d’accord avec ça. Et c’est tout bon, un 
smartphone et une batterie portable conséquente suffisent pour exer-
cer. Sans oublier la moto. Indispensable ! »

3. Il est arrivé là par hasard
Il a commencé par 4 ans d’école militaire avant d’être réformé. 
Qui a dit P4 ? Fac de physique théorique, c’est non. Petits 
boulots, c’est non. Le droit privé et la criminologie, c’est oui. 
« Même si Alain Bauer  fait  tout pour  lancer  la profession,  elle ne 
rencontre  pas  son  public  en  France.  » Il saisit le lancement du 
diplôme de détective à Assas, jusqu’à obtenir sa carte pro d’en-
quêteur. Bon pas tout à fait par hasard, son père dirigeait un 
service qui centralisait les données de la Gendarmerie et qui a 
disposé de la première profileuse de France. « Il m’avait donné 
le goût de l’enquête. »

4. Il a côtoyé des légendes
Senex, ça te dit quelque chose ? Moi non plus, mais il paraît 
que c’est une pointure : « Au cours d’un stage dans un gros cabinet 
parisien, j’ai fait une filature avec lui. On a suivi un gars à vélo dans 
tout Paris. Tu vois les vélibs ? C’est pas ce qu’il y a de plus léger. Il 
m’a dit “T’es sportif, ça va aller”. Je les ai perdus tous les deux. Lui 
n’a rien lâché. La détermination du type. Il prenait des risques et ne 
regardait  jamais derrière,  comme notre  cible. Arrivé au Louvre,  il 
se fait piquer son vélo et doit en prendre un autre. Entre-temps j’ai 
pu arriver devant chez la cible pile au bon moment pour la photo. » 
Et puis il y a eu « Borniche à l’école. Il nous a parlé des techniques 

d’investigation à  l’ancienne, notamment  les  déguisements  les  plus 
simples et efficaces. »

5. Des affaires de couple, encore et encore
Parmi les affaires, il y a pas mal de divorces car « la faute n’a 
pas  tout à  fait disparu dans  le  jugement, mais  elle ne donne plus 
autant gain de cause à elle seule. Par contre on peut prouver l’écart 
entre le train de vie réel et supposé de l’autre. Il y a des cas difficiles. 
En stage, j’ai enquêté sur une femme qui confiait ses enfants aux uns 
aux autres, qui n’allait jamais les chercher à la sortie de l’école. Ils 
étaient mal vêtus selon la directrice de l’école. À la fin, pour le juge, 
c’est l’intérêt de l’enfant qui prime. »

6. Il a étudié la figure du détective dans la culture populaire
C’était même son sujet de mémoire. Pour résumer, il y a le 
faux détective, en fait un policier, confondu avec un lieute-
nant de police américain (Columbo, Détective Pikachu), le 
fantasme bourrin et sans limites (Magnum et son gros flingue, 
Vidocq-Depardieu magique dans L’Empereur de Paris, il recom-
mande le « Chroma » qui en parle). Et le réaliste « qui n’empiète 
pas sur les intérêts publics et respecte la loi et sa déontologie (Sher-
lock Holmes, Vidocq dans son ancienne série) ».

7. Tu peux griller une couverture mille fois
Mais sans griller une enquête. Exemple : une femme partie 
toute seule dans un chalet en montagne. « Le mari est persuadé 
que je vais trouver l’amant. Le moyen fait pas propre, mais la profes-
sion fait ça de manière propre. Je planque, il ne se passe rien, alors 
je vais sonner. Je joue le gentil gars perdu. On discute, elle me lâche 
les infos sur son week-end en solitaire. Et elle ne me propose même 
pas d’entrer… »

8. Il a eu des affaires… inattendues
« Ma préférée de tout l’univers, ma première à Bagnères : retrouver 
la cloche d’une vache qui avait été volée. Je me dis “V’là aut’ chose” : 

Un détective 
sur les Coustous

« Arrivé au Louvre, il se fait piquer son vélo et 
doit en prendre un autre. Entre-temps j’ai pu 
arriver devant chez la cible pile au bon moment 
pour la photo. »
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la  cloche valait 15 € mais  elle avait une valeur  sentimentale  :  elle 
avait été offerte à l’agriculteur pour ses 18 ans. Là j’ai mis une redin-
gote et pris une vieille bicyclette pour passer pour un étudiant qui 
revient bosser à la ferme paternelle et faire le tour des troupeaux du 
coin. » L’occasion de dire qu’il veut rester accessible, car il a 
aussi un salaire fixe comme juriste à Paname.

9. Il rend des services aux entreprises
Oui, même si Yvette vote pour un ticket Poutou-Arthaud-Georges 
Marchais comme tu le sais, ça arrive, un employé qui se fait 
porter pâle alors que tout va bien. L’entreprise est en péril, le 
patron sait pertinemment qu’on se fout de sa gueule. « Le gars 
bossait au black pour son ancien employeur. » Et puis il y a cette 
grosse enquête à Paris sur du « tombé du camion », un employé 
qui détournait le matériel de la société : « Toute l’enquête s’est 
faite sur les réseaux sociaux, avec des photos pas très discrètes et des 

métadonnées  révélatrices.  » Selon lui, le détective fait un bou-
lot d’auxiliaire de justice, « au même titre que les huissiers ou les 
experts, mais reste attaché au ministère de l’Intérieur, à cause de ses 
liens traditionnels avec la police et la sécurité privée. »

10. La belle histoire pour la fin
Celle d’un écrivain qui veut retrouver une ancienne liaison. 
Bon, en fait c’est plutôt une escort qui ne donne plus signe de 
vie. « Sans lien juridique, il ne peut pas aller voir la police. On n’est 
pas dans notre rôle de détective privé parce qu’on n’est pas en train 
d’établir un droit, mais on ne peut pas se couper de ce marché. Alors 
je n’ai pas donné l’adresse au client, mais lui m’a remis un pli. La fille 
avait coupé tout contact à cause d’un client menaçant. Lui lui a juste 
offert un exemplaire de son livre où il parlait d’elle et une lettre où il 
disait qu’il avait juste eu peur pour elle. » ◆

Spécialiste des chantiers 
impossibles

La menuiserie 
à l’aise...

...Façon
PYRÉNÉES ISOLATION CONFORT

16 rue du Levant - 65190 Clarac
pyreneesisolationconfort@orange.fr
www.pyreneesisolationconfort.com

05.62.35.29.97



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

Après la tignasse blonde de Dae-
nerys Targaryen, la team des Ate-
liers BC s’est attaquée à une autre 
coiffure iconique du cinéma : celle 
de la princesse Leia. Une coiffure 
encore plus difficile à porter dans 
la vie quotidienne, il faut bien 
l’admettre, mais pour vos soirées 
déguisées, Charlotte vous donne 

quelques tips : « Ce n’est pas une 
coiffure très compliquée à réaliser. 
Faites un point d’attache au-dessus 
de chaque oreille, torsadez, entor-
tillez et fixez. Suivant la longueur et 
l’épaisseur que vous avez, les tor-
sades à entortiller pourraient vous 
donner un peu de fil à retordre  ». 
Mais clairement, on n'est pas dans 

l’air du temps avec une coupe pa-
reille ? « Même si cette coiffure est 
emblématique grâce à Star Wars, et 
a traversé le temps et les âges (mer-
ci pour le coup de vieux), elle n’est 
pas pour autant au goût du jour ». 
L’a-t-elle vraiment été un 
jour !? Que la force des Ate-
liers BC soit avec vous !

COIFFEUR
BARBIER
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LA MONGIE

Le club des Monges Malins
Le plaisir de la glisse

Votre ado tourne en rond ? Il passe beaucoup trop de temps 
devant son écran ? La solution est juste là : le remettre à la 
glisse chez Les Monges Malins. « Nous  sommes un  club de  ski 
freeride  et  freestyle  et  de  snowboard  pour  les  8-17  ans.  Le  club 
compte trois moniteurs entraîneurs diplômés ESF et ils sont spécia-
lisés freeride et freestyle ». Les Monges Malins, c’est un club pour 
les riders confirmés, mais ça ne veut pas dire professionnels. 
En gros, il faut juste que tu saches déjà glisser correctement. 
« Mais malgré ça, ce n’est pas un club de compétition. La priorité, 
c’est  la convivialité. C’est une structure  familiale qui place  le plai-
sir pur de la glisse au centre de tout. C’est un club d’ambiance avec 
une belle mentalité et une synergie entre skieurs pour progresser en 
s’amusant ». 

La sécurité ? La priorité !

Les Monges Malins mettent aussi le paquet en ce qui concerne 
la sécurité de ses adhérents : « Nos moniteurs sont formés sur cet 
aspect-là et  l’encadrement. Le casque est obligatoire et nous avons 
investi pour équiper nos jeunes de packs Black Diamond avec pelle 
à neige,  sonde et appareil de  recherche en cas d’avalanche ». Bon 
maintenant que tu as décidé que ta progéniture irait s’aérer les 
poumons à La Mongie cet hiver, il te faut connaître les détails 
logistiques pas vrai ?  « Les entraînements, c’est tous les week-ends, 
samedi et dimanche, de 14 h à 16 h. Et lors des vacances scolaires, 
on propose des stages avec des entraînements tous les jours de 14 h 
à 17 h ». C’est bien beau tout ça mais faut pouvoir monter tout 
là-haut ! « Trois  fois  par  jour,  il  y  a  les navettes de Bagnères  qui 
montent à La Mongie. Bien souvent, les gamins montent avec leurs 
parents qui vont skier de leur côté ». 

La Mongie, on t’aime à la folie

Monter là-haut, c’est aussi découvrir ou redécouvrir le domaine 
skiable du Grand Tourmalet. On a de sacrés belles stations par 
chez nous, les plus belles disons-le, et La Mongie en est un 
magnifique exemple. « C’est quelque chose c’est clair ! C’est tou-
jours le plus grand domaine des Pyrénées françaises, avec de grandes 
pistes, de grands espaces… Et puis on a  le Pic du Midi,  juste  là… 
c’est toujours un régal de le dévaler avec nos jeunes freeriders ». Pré-
sident depuis 12 ans, Joël est toujours amoureux de son club, 
de sa station et ça s’entend. 
Pour rejoindre son club, dès les premières neiges et même dès 
maintenant, inscrivez-vous !

On dirait pas comme ça, vu qu’il a fait 30 degrés fin octobre, mais dans pas si longtemps, la neige aura recouvert 
nos stations de ski. C’est donc le bon moment de vous présenter le club de ski et de snowboard de La Mongie : Les 
Monges Malins. Fondé en 1994, le club fut un pionnier pour le snowboard. Aujourd’hui présidé par Joël Dabat, ex 
membre de l’équipe de France de ski acrobatique, le club devrait à nouveau faire le plein d’adhérents cette année. 

Jeu concours
Pour tenter de remporter un des 3 porte-clefs Pantai Pantai 
Motel Les Monges Malins, likez les pages Facebook et ins-

tagram, invitez 2 amis et commentez pour vous donner plus 
de chances de l’emporter.

Pour encore plus de chances, partagez 
en story Facebook et Instagram le jeu concours !

Début du concours le 28 octobre.

TIRAGE AU SORT LE 4 NOVEMBRE AU SOIR !

Les Monges Malins
22 route des Palomières
65200 Bagnères-de-Bigorre
joel.dabat@orange.fr
Joël Dabat 
06 79 86 83 18
 Les Monges Malins
 lesmongesmalins
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☑ Diagnostics immobiliers
     Ventes / locations
☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété
☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012
☑ Amiante plomb avant
     travaux / démolition

Agence Bigorre
05.62.42.03.15
bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24
bearn@ab-diagnostics.fr

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

AUDIT 
ENERGÉTIQUE
OBLIGATOIRE

2022

9 ROUTE DE LOURDES
65 290 JUILLAN

05 62 32 91 45www.maisons-bruno-petit.com

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

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

Tennis UAT
Parc Berrens

rue Jean Larcher
65000 Tarbes

05.62.93.20.09
tennis.uat@wanadoo.fr

www.club.fft.fr/tennisuat

TENNIS
& PADEL

STAGES PENDANT LES VACANCES
COURS COLLECTIFS ADULTES
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Diag Expert
Teh de l’amiante !

Quand on était gamins, on savait pas que c’était de la saloperie l’amiante, du coup y’en avait un peu partout 
au-dessus de nos têtes. Certains, ça ne leur a pas fait du bien. Du coup, fallait bien s’occuper de repérer tout ça 
dans nos bâtiments. Par chez nous, y’a Laurent Dubos, Michel Loncan et Grégory Boivin de chez Diag Expert.

Pour Michel et Laurent, le Diagnostic, c’est avant tout une his-
toire d’amitié de longue date : « Michel est un ami de mon père. 
Il me connaît depuis longtemps ! On est devenu amis et puis asso-
ciés ». Le duo s’est lancé dans le diagnostic alors qu’ils faisaient 
tout autre chose : « Laurent  était  commercial dans  l’intérim et 
moi  je  travaillais  dans  le  photovoltaïque.  Nous  avons  créé  Diag 
Expert  il y a  sept ans autour d'un demi, avec  l'appui du  frangin 
Julien  Dubos,  maître  d'œuvre  (IRD  Conseils).  Quand  à  Gregory 
Boivin,  également  expert  en  repérage  amiante  avant  travaux  et 
démolition, il a rejoint l'équipe plus tard... sur un green de golf. ». 
Le duo, devenu un trio, excelle aujourd’hui dans tout ce qui fait 
le quotidien du diag immobilier mais également dans ce qui 
fait leur spécificité : la recherche d'amiante.

Des mecs sympas qui bossent avec des gens sympas

« Le  code  du Travail  et  le  code  de  la  Santé  publique  obligent  les 
différents maîtres d'ouvrage à demander une analyse sur l’amiante 
lors de travaux et autres, rappelle Laurent Dubos. Voilà pourquoi 
cette partie de notre activité est devenue très importante ». En ce 

Diag Expert
6 rue des Gargousses 
65000 Tarbes
05 62 55 26 59
ldubos@diag-expert65.fr
diagexpert.site-solocal.com
 Diagexpert

qui concerne l’amiante, Diag Expert travaille désormais avec 
de grandes entreprises locales. Mais pour Michel, Laurent et 
Grégory, que ce soit avec de grosses boîtes ou avec des particu-
liers, ce qui compte, c’est le savoir-faire et l’humain : « On est 
des mecs sympas, s’amuse Laurent. On aime travailler avec notre 
réseau qui s’est constitué de gens qui nous ressemblent et qui par-
tagent nos valeurs. Notre métier est génial quand on a une vraie 
approche morale et éthique. Que ce soit un jeune qui se saigne pour 
s'offrir son premier bien ou un professionnel avec ses projets, notre 
souhait reste de les accompagner ». 
Et on finit tout ça autour d’un bon thé à l’amiante bien entendu.
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Les jeunes ne regardent plus la télé. Tata Yvette, elle, 
scotchait devant le petit écran dès que le placard n’était 
pas fermé à clé. Matin, midi, soir et week-end. Ça fait 
des souvenirs. On n’a pas gardé les Télé Z, mais voici  
Télé Y… comme Yvette et sa génération.

Fallait pas manger à la can-toche ! Ça passait sur M6 juste avant «  La  Petite  Mai-son  dans  la  prairie  » (à ne pas confondre avec la petite prison dans la mairie, c’est à Levallois ça). Il y avait aussi « Docteur Queen  femme médecin », « Ma  sorcière  bien aimée », etc. Tournée à la fin des années 60’, la série n’est diffusée en France qu’à partir de 87 sur Canal et 91 sur M6.

Menzion zbéziale à l’agzent 
hallemand. Qu’est-ce qu’ils 
ont dû se bidonner les dou-
bleurs ! 

Générique en mode fanfare militaire qui te tourne en boucle dans la tête. Moi ça fait déjà 3 jours.

Après-guerre, c’était l’époque 
des comédies exutoires avec 
des nazis toujours plus ridi-
cules. En France on a eu  
La Grande Vadrouille (17 mil-
lions de spectateurs en 66 !), 
La  Septième  Compagnie, ou 
Papy fait de la Résistance.

«  Papa  Schultz  » de
vait s’ap-

peler « Stalag 13 » (
« Hogan’s 

heroes » en VO), m
ais le titre 

aurait été changé pa
r les diri-

geants d’M6 en pers
onne !Le pitch : officiell

ement le 

Stalag 13 est un c
amp alle-

mand de prisonni
ers alliés 

dirigé par le Colon
el Klink. 

En fait, les nazis 
sont tous 

plus crétins les un
s que les 

autres et sont m
anipulés 

par le Colonel Hog
an et ses 

hommes, des prisonniers 

américains, qui sortent 

et rentrent au ca
mp pour 

mener à bien leurs 
missions.

Plusieurs acteurs étaient 
d’origine juive. Notamment 
John Banner (Schultz) et 
Klemperer (Klink). Les deux 
avaient quitté l’Europe dans 
les années 30 pour se mettre 
en sécurité aux États-Unis.

Side-car obligatoire pour les 
gradés allemands. Faut pas 
chercher à savoir pourquoi.

Qui a envie de revoir le Colo-nel Klink se manger un verre d’eau dans la tronche et en perdre son monocle ?

Dans le civil, Schu
ltz est le 

patron d’une usine 
« Les Jolis 

Jouets allemands ».
 Appelé, il 

est sergent et garde-
chiourme 

du petit groupe d’Am
éricains. 

Le plus souvent il 
ferme les 

yeux et parfois il 
les aide, 

surtout s’il y a du ch
ocolat ou 

du strudel en jeu. L
e nazi au 

grand cœur, c’est lu
i.
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Tatie Danielle, c’est le double maléfique d’Yvette. Nostalgique voire réac’, elle s’engouffre dans 
les travers de ses contemporains comme un pomerol dans le gosier de Gérard Depardieu.

JE RÊVAIS 
D’UN AUTRE MONDE

C’était l’événement des 
réseaux sociaux début 
octobre : le GP Explorer de 
Squeezie. Bah oui, il faut au 
moins une bande de jeunes-
vieux Youtubeurs pour 
proposer une putain d’idée 
novatrice comme celle-là : 
une course auto polluante 
à souhait, en mode show à 
l’américaine pour ados bou-
tonneux. Quoi ? T’as raté 
ça ? Il y a pourtant eu jusqu’à  
1 million de spectateurs 
en simultané sur Twitch ! 
Perso je l’ai squeezé.

À L’WEST COMPLET

En quelques jours Kanye 
West a fait un strike d’ex-
trême droite. D’abord vu 
à Paris lors de la Fashion 
Week avec un t-shirt White 
lives  matter (« les vies des 
blancs comptent »), il a 
enchaîné en se faisant ban-
nir de Twitter et Instagram 
pour des propos antisémites 
(« Ce soir, je suis un peu fatigué, 
mais  une  fois  plus  réveillé,  les 
Juifs vont subir la ‘Death con 3’. » 
« Ce qui est amusant, c’est que je 
ne peux pas être taxé d’antisémi-
tisme  car  les Noirs  sont,  en  réa-
lité,  également  Juifs.  Vous  avez 
joué avec moi et essayé de mettre 
à l’épreuve quiconque s’oppose à 
votre  programme.  ») Là-dessus 
Elon Musk l’a appelé… Pareil, 
c’est un grand musicien mais 
en dehors d’une scène ou d’un 
studio, c’est juste un idiot utile 
du trumpisme qui sample des 
vieilles rengaines racistes. 

Ça avait plus de gueule et de 
sens quand Franz Fanon, qui a 
livré sa vie à la fraternité entre 
opprimés, s’adressait ainsi aux 
Noirs : « Quand  vous  entendez 
dire  du  mal  des  Juifs,  dressez 
l’oreille, on parle de vous. »

ASTÉRIX, LE PIRE 
DU MILIEU

Alors que Mission  Cléopâtre, 
sorti au ciné il y a 20 ans, a 
été élu meilleure comédie 
française par les abonnés de 
Topito, Guillaume Canet a 

repris la franchise. La France 
a découvert avec horreur la 
bande-annonce de L’Empire 
du  Milieu, un film qui s’an-
nonce pire encore qu’Astérix 
aux  Jeux  Olympiques, malgré 
les 65 millions d’euros de bud-
get, soit l’un des films français 
les plus chers jamais pro-
duits. Avec Guillaume Canet 
en Astérix, Gilles Lellouche 
en Obélix et la divine Marion 
Cotillard en Cléopâtre (j’dé-
conne, j’dis ça pour pas qu’elle 
meure). Je crois même pas 
en Jonathan Cohen pour sau-

ver les meubles. C’est lui  
qui aurait dû faire ce film. 
Passons. Une bonne nou-
velle tout de même : Alain 
Chabat travaille sur une 
série animée inspirée du 
Combat  des  chefs pour Net-
flix ! (Tu le sens le per-
sonnage qui va s’appeler 
« Netflix » ?)

BLOQUÉS

Depuis La Haine, le cinéma 
français qui veut parler 
des cités tourne en rond 
comme la boule de Ver-
dun tourne sur elle-même. 
Il y a eu Bac Nord, critiqué 
pour trop prendre le parti 
de la police, Les Misérables 
de Ladj Ly et le dernier c’est 
Athena de Romain Gavras 
qui a commencé avec la 
bande Kourtrajmé et de La 
Haine, tiens tiens. Un film 
Netflix en mode péplum, 
épatant visuellement, 
mais énièmes affronte-
ments entre les jeunes des 
quartiers et la police. C’est 
tout ce qu’on a à montrer, 

sérieux ? Si on veut regarder 
BFM, c’est sur la 15. Ah non 
j’allais oublier, il y a aussi le 
revival NTM. Après le film 
Suprêmes sorti il y a un an, il 
y a désormais une série Arte : 
«  Le  Monde  de  Demain  ». Je 
crois surtout qu’ils sont tous 
restés québlos sur le monde 
d’hier wesh.

Tatie Danielle
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Neste House Rock
Le rock indé prend ses quartiers à la Maison du Savoir

Qui dit nouveau festival électrique dit équipe de choc 
n’roll. Y’a Laurent, alias Jim Morrison, anciennement 
bassiste dans le groupe de hardcore Hate Force désor-
mais technicien à la Maison du Savoir, Juliette nippée en 
Janis Joplin, ça tombe bien c’est la hippie de la bande 
et bras droit de Bernard pour l’organisation. Voilà Ber-
nard d’ailleurs, tu l’as peut-être pris pour David Bowie. 
Bernard est le Grand Manitou, lui-même rockeur tel-
lement indépendant qu’il est passé du côté de la pro-
grammation. Et enfin Marion, caution jeunesse, même 
si sapée en Courtney Love, je ne lui confierais même pas 
les gosses qui braillaient dans le train le week-end der-
nier. Voilà l’équipe.

Pochette surprise

Leur permis de programmer du rock indé, ils ne l’ont pas eu 
dans une pochette surprise. Mais si ce nouveau micro-festi-
val de 3 soirées (17, 18 et 19 novembre) s’appelle les Surprises 
Électriques, c’est qu’il y a de quoi décoiffer même les fondus 
de musique. Laissons Bernard présenter son dernier rejeton : 
« Ce sont des groupes internationaux qui ont pris des chemins de 
traverse, vers des territoires musicaux surprenants. Ils sont parfois 
passés sous les radars [radars mainstream, tu auras saisi]. Voilà 

l’identité de la programmation : il n’y en a pas, ce sera de la pure 
découverte. On propose un joyeux foutoir. On parie sur la curiosité 
et l’intelligence des gens. »

Une première soirée dark avec la transe incantatoire de Jarboe 
(ex Swans) à côté de laquelle « Josef Van Wissem, qui détourne 
le  luth,  ressemble  à  la  Compagnie  Créole  » (Oh la punchline ! 
C’est de toi ou des Inrocks, Bernard ?) Le lendemain, le charis-
matique Elyas Khan nous chauffera de son rock plein de soul 
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé), avant la new wave 
de Dear Deer sous influence de New Order et de Siouxsie & The 
Banshees (ça c’était une rockeuse, man). Et le samedi, on finit 
en grand n’importe nawak avec Kuunatic, à la croisée du rock 
et… des musiques tribales japonaises. The Other Voices, un 
tribute aux Cure comme on les aime, remplacera au pied levé 
Taxi Kebab (on avait pourtant dit de ne pas prendre de risque : 
sauce blanche-harissa). Une programmation pointue (mais pas 
un pointu d’Olivier Giroud), pas faite pour le tout-venant. D’ail-
leurs Bernard sait qu’il a toutes les chances de se planter avec 
ces groupes tous plus tarés les uns que les autres. Et ça c’est 
rock n’roll (et puis il y a une Municipalité entièrement dévouée 
à la culture derrière lui, ça aide). À moins que son pari sur la 
curiosité et l’intelligence ne réussisse. À toi de jouer.

17-18-19 
nov.

20h30, 12/15€ la soirée, 30€ le pass 3 soirs
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La Garagerie de me voirLa Garagerie de me voir
si belle en ce miroirsi belle en ce miroir

La Garagerie, friperie de la Neste
1, rue Peyraga 65150 Saint-Laurent-de-Neste

07.85.90.39.54 - www.lagaragerie.com
lun. & mer. aprem : 14h - 18h / Ven. & sam. : 10h - 18h30 (sans interruption)

Compagnie de la trace

LE PARI fabrique artistique ville de Tarbes

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

Théâtre 

13>18

2022
DÉC.

Une Van Gogh
© Erick LassErrE

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

theatre-tarbes.fr

Théâtre municipal

Les Nouveautéssam 3 20h30

Théâtre
d’humourdéc

Tél. 05 62 93 30 93

dim 4 17h

En cas de
péril
imminent

Jérôme Rouger / La Martingale
en partenariat avec Le Parvis



SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 
65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

EN CONCERT
VENDREDI 9 

DÉCEMBRE 2022

Zentone
HIGH TONE 

MEETS ZENZILE

41

BERYWAM
+ DANS6T
2Oh - Tarif 15€

BEATBOX

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

05 62 33 74 00

LES FATALS
PICARDS
+ LA JARRY
21h - Tarif 20€

ROCK COMEDY

SAM.
17

DÉC.

SAM.
10
DÉC.
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ÉVÉNEMENT 
MUSIQUE

SPECTACLE VIVANT
ART

SPORT
ENFANTS
NATURE

LITTÉRATURE

04/11
GROUNDATION

Légende du reggae
Tarbes, la Gespe, 21h, 20/23/25€

4>6/11
BRADERIE DU SKI 

Tarbes, Parc expos, entrée gratuite

06/11
I. MAALOUF, J. MA-

LANGRÉ, ORCH. PAU 
Mendelssohn / Hummel / Schubert 
Ibos, Le Parvis, 17h, 10/17/24/34€

09/11
CECILIA BARTOLI 

& DAVID FRAY
Concert de gala au bénéfice de l’asso Mu-
siques et Solidarités en Hautes-Pyrénées
Lourdes, Cité Saint-Pierre, auditorium 

Padre Pio, 20h, 30€ (grat. PSH)

à partir du 09/11
« ENTRÉE EN MATIÈRE »
Exposition des étudiants de l'ESAD 

Ibos, Le Parvis, Centre d’art contemporain

11/11
« JAZZ EN 

ITINÉRANCE »
Avec Anouck, Alberi Sonori, Electric  
Vocuhila et Behaja, par l’asso Jazz Pyr’,  

Les Escales d’automne
Villelongue, église et salle des fêtes, 15h

11/11
KANKA + LIVE DUB 

EXPERIENCE + 
FLYING HOBO

B2B dub club
Bagnères-de-Bigorre, Alamzic

12/11
SALON DES ÉTUDES 
SUP STUDYRAMA
+300 formations de bac à bac+5

Tarbes, Parc expos, entrée gratuite

12/11
« L’ODYSSÉE 
DE YUNA »

Concert dessiné par YuMi duo et Seb Brunel
Tarbes, Conservatoire Henri Duparc, 

20h, 2/5/10€

12/11
« TITANIC »

Comédie loufoque et musicale par la 
Cie Les Moutons Noirs

Tarbes, Les Nouveautés, 20h30

12>13/11
SALON DU CHOCOLAT 
Au profit des enfants défavorisés du dépar-

tement (Lions’ club Tarbes Adour)
Tarbes, Halle Marcadieu, 10h-18h, 2€ 

(grat. -10 ans)

14>19/11
1 AN DE L’ÉPICERIE 

CHEZ AURORE
Plus d’infos sur ses réseaux sociaux

Ibos, Le Lien

17>19/11
SURPRISES 

ÉLECTRIQUES 
Micro-festival. Ambiance post punk, élec-
tro, art rock. Jeu. 17 : Josef Van Wissem, 
Jarboe. Ven. 18 : Elyas Khan, Dear Deer. 
Sam. 19 : Kuunatic, The Other Voices. 
St-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir, 
20h30, 12/15€ la soirée, 30€ le pass 3 soirs

18/11
« LE MARIAGE FORCÉ »

Cie L’Illustre Corsaire, Les Escales d’automne
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains

19/11
NILE + KRISIUN

Death metal
Tarbes, La Gespe, 21h, 13/16/18€

19>20/11
PORTES OUVERTES 

DU MADIRAN
À noter : JPO Vignobles Brumont : Châ-

teaux Bouscassé et Montus. 

19>20/11
CONGRÈS "FAIT 
EN PYRÉNÉES"

Pau et Laruns

20/11
« VOYAGE DANS 

L’EUROPE  BAROQUE »
Christine Genet (orgue) et Jean-François 

Gouffault (alto et violon)
Les Escales d’automne
Sauveterre, église

20/11
SEMI-MARATHON 
LOURDES-TARBES

Lourdes, 9h

À partir du 21/11
VIES DE M. TRÉLUT

Exposition
Tarbes, Musée de la Déportation et de 

la Résistance

21>22/11
« L’ÉTANG »

Gisèle Vienne / Adèle Haenel / Julie Shana-
han. « Les lumineuses » du 10 au 28/11
Ibos, Le Parvis, lun. 20h30, mar. 19h, 

10/14/20/28€



j’ai vu22/11
IRISH CELTIC
Tarbes, Parc expos, 42€

22>23/11
« CHUT ! »

30 textes de Daniil Harms, 
de et avec Alexis Gorbatchevsky
Tarbes, Le Pari, mar. 14h30, 

mer. 20h30, 10/20€

24/11
M. COUSINEAU

Chanson-slam, 
Les Escales d’automne
Lalanne-Trie, Le Lalano

25/11
« LA FEMME 

DU BOULANGER »
Théâtre, Cie La Boîte à jouer, 

Les Escales d’automne
Luz-Saint-Sauveur, Miason 
du Parc et de la Vallée

26/11
CONFÉRENCE DE 

MENTALISME
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur votre cerveau 

d’Andréa Redavid
St-Laurent-de-Neste, Maison 
du Savoir, 20h30, 15/18€

27/11
MARCHÉ DU 

LIEN : ART 
& UPCYCLING
Ibos, Le Lien, 10h à 17h

30/11
« LE VOYAGE 
DE VALISE »

Le Quatre Heures de l’Escaladieu, 
spectacle musical par la Cie 

Histoire de chanter
Bonnemazon, abbaye de l’Escala-
dieu, 16h, dès 4 ans, 4,50/8€ 

(grat. -12 ans) Iron Slaught
Il semblerait que les terres de Bigorre soient très pro-
ductives en deux domaines : le maïs, et les groupes 
de métal. Si on accorde un crédit quelconque aux 
rapports du G.I.E.C., il semblerait également que la 
production de maïs est excessive et a des répercus-
sions néfastes sur le bien-être global. Ce qui n’est pas 
le cas des groupes de métal, dont les émissions en 
gaz à effet de serre dépassent rarement les 33 cl.
Parmi ceux-ci, il en est un qui va rapidement et par-
ticulièrement retenir notre attention ; il s'agit de 
« Iron Slaught », « Le Massacre métallique », en fran-
çais. Le joli trio guitare-basse-batterie que voilà, qui 
accorde au présent la plus pure tradition heavy-me-
tal des années 80. Pour la faire courte, c’est une ryth-
mique rapide qui accompagne une guitare puissante, 
laquelle se détachera avec la constance d’un ouvrier 
chaplinesque trois fois par morceau pour exécuter 
un solo envolé et brillant. Mais surtout, le chant. 
Typique, il imite la Callas qui aurait croisé l'ours au 
détour d’une balade dans le Couserans. Je peux vous 
garantir que cette formule est au point pour passer 
des ¾ d’heure de concert bigrement réjouissants.
Si vous n'avez jamais vu un groupe de métal en 
concert, eh bien, croyez-moi, il va falloir y remédier, 
car, contrairement à ce que votre instinct peut vous 
laisser penser, vous aller passer un moment incroya-
blement sympa !

 

Mer. 9 nov. 2022
20 h 

Lourdes
Cité Saint-Pierre

Concert de gala 
au bénéfice 
des actions 
du festival

SOUTIENT
Billetterie : 

loffrandemusicale.fr
et dans les points de vente habituels

DAVID FRAY
piano

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano



8 BoUlevard 
CLaude debUssy

65000 tarbes
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Le système
Jean Fauque

1.

2.

3.

4.

7.

5.

6.Lu dans la presse : « Ivre au 
volant, il se défend : “Mon copain 
était plus défoncé que moi” ». Et 
vous, jusqu’où êtes-vous prêt à 
aller pour un ami ?
Je suis prêt à tout pour sauver 
un ami mal en point, j’ai un côté 
Saint-Bernard.

Le retour de la Star’Ac, ça vous 
en touche une sans faire bou-
ger l’autre ?
Je ne fais pas partie des oppo-
sants. Ça a permis à de jeunes 
artistes d’être repérés et à 
des confrères et consœurs 
auteurs-compositeurs de tra-
vailler.

Pete Doherty et Bertrand Cantat ont 
un père militaire, comme vous. Une condition sine qua 
non pour devenir un poète rock ?
Avec « Fantaisie Militaire » ? Alain aimait beaucoup mon 
père, son côté déconneur et son langage fleuri. Il est 
arrivé comme un nouveau fils dans la famille.

Vous avez commencé à écrire et chan-
ter à 7 ans. Peut-on parler de Mozart 
de la chanson ?
J’aurais bien aimé ! Je suis tombé 
amoureux du piano à Noël 58 chez mes 
grands-parents en Algérie. Il y avait 
un piano traversé de balles après une 
attaque du FLN. J’ai fait mes premières 
armes dessus. Si j’ai écrit des textes, 
c’est parce que j’étais conscient de mes 
limites d’instrumentiste et je n’ai pas 
hésité à m’acoquiner avec des composi-
teurs. Le texte est une chose complexe 
qui peut donner des complexes.

Si je vous dis : omelette au 
lard ?
Et aux oignons ! Il était 4 h 
du mat’ et on foutait un 
bordel au HLM avec Alain !

Écrivez-vous sur-mesure pour 
un artiste, une diction ?
On dit « parolier » avec mépris 
par rapport à « auteur », mais 
c’est celui qui s’adapte à l’artiste. 
La même année j’ai travaillé 
avec Line Renaud et Alizée. C’est 
de l’artisanat. Avec Bashung, 
c’était de l’horlogerie. Un travail 
sur l’intériorité, les sentiments. 
Très différent des adaptations de 
standards avec Johnny.

Il y a des rencontres qu’Yvette n’ou-bliera jamais. En mai dernier, celle 
de Jean Fauque, parolier de l’ombre 
de toute la chanson française, et 
parrain du Pic d’Or, tremplin pour 
artistes émergents. Habituellement, 
l’ombre est projetée par la lumière. 
Dans le cas du parolier des plus 
grands albums de Bashung (Osez 
Joséphine, Chatterton, Fantaisie mi-
litaire) c’est différent, la lumière a 
jailli de l’ombre. Une collaboration 
mythique qui a donné les illumina-
tions « Bombez ! », « À perte de vue », 
« Ma petite entreprise », « La nuit je 
mens », « Fantaisie militaire », « Au-
cun express »…

Si vous deviez retenir une parole 
de votre œuvre ? (Moi c’est « Sol-
dat, sans joie, va déguerpis, 
l’amour t’a faussé compagnie »)
« La nuit je mens ». Et le jour aussi.



sam.

5
nOv.

Dégustation du 

beaujolais nouveau
du 17 au 19 novembre

 keskonboit_
 keskonboit65

contactekeskonboit@gmail.com
05 62 34 97 58

8 BoUlevard 
CLaude debUssy

65000 tarbes
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier

Tu es le genre de personne à 
acheter et consommer des 

Danette à la vanille !

Verseau
21 janvier - 19 février

Tes vêtements d’hiver sont 
heureux de te retrouver. La 

preuve, ils te serrent très fort.

Poisson
20 février - 20 mars

Avec ta coupe, tout le monde 
sera persuadé que tu sou-

tiens les femmes d’Iran.

Bélier
21 mars - 20 avril

Tu seras tellement bouil-
lant(e) que le GIEC commen-

cera à te surveiller.

Taureau
21 avril - 20 mai

Tu as un physique de cham-
pion(ne)… de e-sport.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Coupe du monde : tu confon-
dras carton rouge et carton 

de rouge.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Poids. Sur une échelle de  
1 à 10, tu as pété le premier 

barreau.

Lion
23 juillet - 22 août

Couple. Tu es comme la 
planche dans Titanic : pas fait 

pour être à deux.

Vierge
23 août - 22 septembre

Ne pas confondre drogue et 
drague. Le premier n’est ja-

mais un moyen pour le second.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Le volume des abonnés Net-

flix diminue et pourtant tu 
prends chaque jour plus de 

place sur le canapé.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Sous la couette, tu continue-
ras à vous chauffer au gaz.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre
Il n’y a qu’une chose de bonne 

chez toi, c’est ta mère.
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Ent e bio et local

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-ST-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



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

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

*Offre valable du 03/10 au 11/12/2022, voir conditions en magasin.

Pour l'achat de pneus Michelin


