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Jules & John 1 rue Robert Destarac - Arsenal - 65000 Tarbes
Horaires Jules (boulangerie-pâtisserie) : tlj de 7h à 21h 

John (restaurant) : lun. > mer. : 11h-21h30 & jeu. > dim. : 11h-22h

05.62.94.84.13 - www.jules-et-john.fr

Click
Collect&

DRIVE

Avec JULES, 

des BURGERS

pour L'HISTOIRE
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Y'en a des bien
• FÉVRIER 2023 •

65. « Tarbes, le rappeur finançait ses clips vidéo en vendant de la drogue » (DDM, 11/01)
Investir dans la culture... par les temps qui courent... y'a beau geste.

Les aveugles vont pouvoir payer leurs livres en 

braille au même prix que les éditions clas-

siques.
Les autorités faisaient la sourde oreille, ils ont dû 

brailler pour se faire entendre.

65. Les joueurs du Stade Toulousain rendent visite à Mathias Dantin, victime d’un grave accident.
Le rugby, pour le pire et pour le meilleur.

La tempête passée sur la France 

mi-janvier s’appelait Gérard

Après Armand, Juliette ou Sarah, enfin 

un nom de tempête adéquat et déprimant.

65. SkaP et Florent Pagny annoncés au 

Parc des Expos cet été dans le festival 

« De fil en musique » !Bonne année 1997 ! On rigole, on a ado-

ré ces années-là et on veut les revivre.

Noël Le Graët, Bernard Laporte et Bruno Martini enfin débarqués.On les propose à Elon Musk comme pre-miers habitants de Mars ou bien ?
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Les fast-foods ne servent plus à manger 

dans de la vaisselle jetable.

Y’a plus que leur bouffe qui mériterait 

de finir à la poubelle.

Meta n’a plus le droit d’utiliser les données per-

sonnelles à des fins publicitaires.

Comme dirait Macron : qui aurait pu prévoir que les 

réseaux sociaux gratuits allaient nous vendre nous ? Shakira charge son ex Gérard Piqué dans sa nouvelle chanson.C’est bel et bien fini. Shakira est libre.  On l’aime à mourir.

Occitanie. Le « meilleur kebab de France » est toulousain.On doit donc désormais dire  « kebabine ».

Les cinémas ont retrouvé les ¾ de leur fréquentation 

d’avant-covid avec 152 millions d’entrées en France 

en 2022.
À eux de se remettre au niveau. En 2019 : Joker, Pa-

rasite, Portrait de la jeune fille en feu, Once upon 

a time in Hollywood, Les Misérables.
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SCALA ET LA BIGORRE, 
ÇA VA GARBURER
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PUBLI-REPORTAGE

TARBES

AUDI Scala + Bigorre
= AMOUR

Non tu n’échapperas pas à la Saint-Valentin, l’ami. Tout comme on n’échappe pas à la myriade de « Meilleurs Voeux 
et une très belle année » que tu vas entendre jusqu’à la saint glinglin. On va donc parler histoire d’amour en guise 
d’intro. On a Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde, Kate et William, Adam et Ève, Tango et Cash… désormais, on a 
aussi Scala et la Bigorre. Un tout jeune couple qui est parti pour durer. Pourquoi ? Parce qu’ils ont tout un tas de 
points communs ! Et puis, il y a des signes qui ne trompent pas non ?

Avant de tomber amoureux de la Bigorre, il y a 43 ans, le groupe 
Scala était en couple avec la ville de Foix. Ils vivaient alors 
dans une concession Peugeot, avant l’extension de 1995, Audi 
et Volkswagen. La tribu s’agrandit petit à petit et en 1997, tout 
ce petit monde forme désormais le Groupe Scala, une grande 
famille. En 2002, le groupe décide de s’acheter un petit pied à 
terre dans la douce ville de Pamiers. Les affaires tournent bien 
et c’est ensuite à Perpignan que Scala choisit d’acquérir une 
nouvelle concession. Cerise sur le rétro, en 2010, le groupe est 
élu meilleure concession de France, toutes marques confon-
dues. Hors de question de s’empâter, la famille Scala innove 
en créant la première concession pop up store (magasin éphé-
mère) d’Europe. Pour Scala, tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Mais tu sais, la vie réserve toujours des 
surprises et elle en offre une de taille au groupe : un coup de 
foudre.

De l’électricité dans l’air

Nous voilà donc en 2021 et en Bigorre. On rencontre sou-
vent l’âme sœur par l’intermédiaire d’amis communs. Pour le 
Groupe Scala, qui connaissait bien la famille Dambax (ancien 
propriétaire de la concession) et donc les Hautes-Pyrénées, 
lors d’une soirée, c’est le coup de foudre. Voilà comment Audi 
Scala a posé ses valises à Tarbes mais aussi à Saint-Gaudens, 
Auch et Lannemezan. Paraît-il qu’il y a avait même de l’électri-
cité dans l’air. D’ailleurs, Audi est passé de trois rejetons élec-
triques à 25 modèles d’ici peu. Audi et la Bigorre… ce couple 
avait une sacrée longue liste de points communs. L’intérêt 
prononcé pour l’humain, l’envie de faire plaisir, l’exigence et 
la beauté. Oui, les Pyrénées nous subjuguent par leur beauté, 
tout comme les lignes d’une Audi nous fascinent par leur élé-
gance. Mais il y avait aussi la passion, l’émotion, la liberté de 
s’évader et le caractère. Ah ça, elle en a du caractère notre 
chère Bigorre, c’est pas Scala qui dira le contraire. Et si vous 
doutiez de la force de cet amour, constatez en image à quel 
point ça ne peut que garburer.

AUDI SCALA TARBES
Boulevard du Président Kennedy 
65000 Tarbes
05 62 51 70
www.scala-auto.com
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Jouer au basket et à la maman, sacré défi. 
On en connaît finalement peu des sportives de (très très) 
haut niveau qui, au cours de leur carrière, s’arrêtent 
pour avoir des enfants. Isabelle Yacoubou, superstar du 
basket féminin, pivot athlétique et technique surnom-
mée Shaqoubou en référence au monstre des Lakers 
Shaquille O’Neal, l’a fait. De retour au Tarbes Gespe 
Bigorre de ses premiers exploits, elle participe au début 
de saison pas dégueu de l’équipe (symbolisé par une 
très courte défaite contre Bourges) et elle prépare son 
après-carrière de coach. On l’a rencontrée dans sa vie 
de tous les jours. 16 h 30, c’est la sortie des classes et le 
goûter avant de filer à l’entraînement. Voici l’abécédaire 
d’Isabelle Yacoubou.

V comme Vidéo

La vidéo sur laquelle le TGB 
m’a faite venir en France à 
17 ans ? C’est une histoire 
fantastique, comme toute 
ma vie. C’est un monsieur 
de Lannemezan qui venait 
au Bénin pour repérer des 
handballeuses. Il a fait une 
vidéo et une interview de 
moi et l’a donnée au TGB en 
rentrant. Je n’ai pas eu de 
nouvelles et un beau jour, au 
retour des championnats du 
monde d’athlétisme -18 ans 
au Canada (je pratiquais le 
lancer de poids), on m’a dit 
que j’avais reçu des appels de 
France. J’ai appris que le nou-
vel entraîneur Pascal Pisan 
avait fait le tour des forces 
en présence, l’effectif pro, les 
cadettes et même les pistes 
de recrutement et quand il a 
vu ma vidéo, il a dit qu’il ne 
pouvait pas passer à côté de 
moi. 2-3 semaines plus tard, 
je débarquais à Tarbes.

T comme Tarbes

J’ai été bien accueillie, mais 
très dépaysée. Je viens d’un 
milieu avec beaucoup d’exi-
gence : une maman institu-

trice et un papa ingénieur… 
Quand j’arrive, je perçois 
de la violence verbale, les 
« putain » et « va te faire 
foutre » qui fusent. Puis, 
j’ai compris que c’était juste 
une manière de parler entre 
jeunes. Tarbes c’est une petite 
ville par rapport à Cotounou 
où j’ai grandi, je faisais tout 
à pied. Le premier hiver a 
été très froid. Mon corps en 
a souffert, j’étais craquelée de 
partout, mais ça allait.

B comme bénin

J’y retourne souvent, j’y ai 
presque toute ma famille. 
Avant je disais que c’était ma 
maison, mais aujourd’hui, ma 
maison est un peu partout. 
J’adore cuisiner pour ceux 
que j’aime et le Bénin, ce sont 
des couleurs, des goûts, des 
épices, un ailleurs à trans-
mettre. C’est important. Nos 
plats préférés ? Ma fille Lyna, 
le gombo avec la pâte de maïs, 
mon fils Espoir, c’est l’atassi, 
un riz aux haricots servi avec 
une sauce tomate, du poisson 
ou de la viande ou des œufs. 
Et moi j’aime beaucoup trop 
de choses, je suis une vraie 
gourmande. Je dirais le plat 

«  Au  bout  d’un  moment,  nous  sommes  des 
femmes, il faut que les gens arrêtent d’être sur-
pris qu’on puisse avoir des enfants. »
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de la région des Collines d’où vient ma 
famille : de l’igname pilé (foutou) avec 
sauce d’arachide.

G comme Grand-Père

C’est mon arrière-grand-père qui a été 
tirailleur. Je l’ai appris au moment de ma 
naturalisation. Il était chasseur. Il a été 
raflé pour en faire un tirailleur. Tout ce 
qu’on voit dans le film avec Omar Sy. Mais 
lui est rentré chez lui.

E comme Équipe de France

C’est la vitrine de toute ma carrière. C’est 
plus qu’un rêve car je n’ai jamais pensé 
y accéder. Quand Jean-Pierre Siutat me 
propose de me faire naturaliser au bout 
d’un an à Tarbes, je n’ai pas hésité. Ça m’a 
permis de m’identifier : quand on voyage 
beaucoup, finalement on ne s’appro-
prie pas vraiment une culture, seule ma 
culture béninoise ne disparaîtra jamais. 
J’ai appris la Marseillaise en 3 semaines 
pour ma première sélection jeunes, pour 
montrer que je n’étais pas là pour le pas-
seport mais bien pour être adoptée.

J comme JO
Tous ceux qui les ont vécu le disent, 
aucune compétition ne leur arrive à la 
cheville. J’ai eu la chance d’en faire deux. 
À Londres, au petit dej’ à 6 h, je suis tom-
bée sur Usaïn Bolt. J’ai aussi discuté une 
dizaine de minutes avec Kobe Bryant. 
Kobe Bryant ! Je savais qu’il était passé par 
l’Italie où je jouais, mais pas qu’il y avait 
vécu longtemps avec ses parents. On a 
commencé à discuter en Italien des villes 
qu’on aimait, de la nourriture… Après la 
finale, il est venu me voir. On avait perdu 
contre les États-Unis, ça signifiait qu’on 
était championnes olympiques du reste 
du monde. Cette médaille olympique ? 
Elle éclipse tout mon palmarès. Personne 
ne nous attendait, on s’est mis en mode 
Braqueuses surpuissant.

C comme Chine

Une fin à l’image de ma vie : si un roman-
cier l’avait écrite, il n’aurait jamais osé 
aller aussi loin. On est en 2015. Avec mon 
club, on joue face à une équipe militaire. 
En Chine, une étrangère n’a pas le droit de 
jouer le dernier ¼ temps. On mène d’une 
vingtaine de points quand je sors, j’ai mis 
dans les 35 points durant ces 30 minutes. 

On se fait remonter. On n’est qu’à +2 à 0,06 
secondes du buzzer. Panier. Il se passe 
quelque chose d’extraordinaire qu’on ne 
peut voir qu’en Chine. On proteste, mais 
les arbitres accordent le panier et refusent 
de voir l’arbitrage vidéo. Nos joueuses 
ne veulent pas retourner sur le terrain 
pour la prolongation, s’estimant volées. 
Le lendemain, en débrief vidéo, il y a un 
appel sur le grand écran. Tout le monde 
le doigt sur la couture face à un homme 
qui nous crie dessus. Je ne comprends 
rien, je vois juste des filles décomposées, 
en pleurs. C’était le président de la fédé 
qui nous annonçait notre disqualification 
du championnat et qu’on allait apprendre 
la discipline. Je rigole en entendant ça, 
mais c’était très sérieux. Elles sont parties 
en camp militaire et ça a duré trois mois 
pour les moins chanceuses. Lever à 5 h 
du matin, ramper, courir dans un univers 
hostile et austère. Quand j’en ai parlé en 
Europe, sur France Télévisions, ça a un 
peu fait bouger les choses.

V comme Voyages

J’en ai retenu des langues. Je parle cou-
ramment anglais, français, espagnol et 
italien, j’ai quelques notions de turc et de 



  

 www.helene-gale.com                   Hélène.Galé.minceur anti-âge                                     Instagram

Con�ez votre corps 
à une professionnelle  

                         Depuis 1983
au service de la Minceur 

et de la Beauté

  

              20 Rue Soult -Tarbes

  Con�iez votre corps 
à une professionnelle

 
                         Depuis 1983
au service de la Minceur 

et de la Beauté

Consultation 
o�erte 

sur R.D.V.  
  06 69 76 91 73

Savoir Maigrir 

Programmes
Minceur 

Raffermissement
Anti-Cellulites

CRYOLIPOLYSE & VELASHAPE

Conseil en diététique

CORPS ÉNERGÉTIQUE CHINOISE
PRESSOTHÉRAPIE AUX INFRAROUGES

PALPÉ ROULÉ CELLU M6



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

05 62.34.03.76 /  www.tarbes.anacours.com

ACQUIERS DES
SUPERPOUVOIRS

STAGES D'HIVER EN AGENCE

futur diplôme 
ou concours

(BREVET, BAC OU ENTRÉE 
EN ÉCOLE DE COMMERCE) une cape, parce-que 

t'es cap d'y arriver

on t'aide 
à mettre
du cœur 

à l'ouvrage

DU 20 FÉV. AU 3 MARS

10H / MATIÈRE
4 ÉLÈVES MAXI

À PARTIR DE 200 €

OU STAGES 
INDIVIDUELS 
À DOMICILE 

↓ Inscriptions ouvertes

Crédit

d'impôt de

50 %
Déduction

immédiate
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russe. Une partie de ces cultures sont ancrées en moi. J’aime la 
dolce vita italienne, le farniente n’est pas de la paresse mais un 
art de vivre. En Italie, on travaille dur de 8 h à 16 h pour profiter 
de sa vie ensuite. Je pense de la même manière : je travaille dur 
pour une récompense derrière. Istanbul est l’une des capitales 
les plus extraordinaires où j’aie vécu. Deux cultures dans une 
même ville juste en traversant un pont. En Chine, je suivais les 
autres joueuses pour apprendre leur manière de vivre. Je me 
suis retrouvée dans des endroits où je me disais : « dans quoi 
tu t’embarques, tu n’as même pas dit au revoir à tes parents. » Je 
suis curieuse de tout.

M comme Mèches colorées (bleu-blanc-rouge ou mauves)

Ce n’est plus pour moi. Ma fille en fait aujourd’hui. C’était une 
manière d’attirer l’attention. Je n’ai plus besoin des projecteurs.

M comme Maman

Pour moi, ça s’est présenté comme une vocation. Ma mère avait 
4 enfants, on lui disait que ce n’était pas assez. Mais elle avait 
toujours ses neveux et nièces à la maison. J’ai été mariée à un 
Italien qui trouvait ça aberrant de stopper ma carrière pour un 
enfant, alors on a pensé à l’adoption, qui me parlait aussi. Avec 
mon loulou, ça a été une évidence, un appel du cœur. Il est venu 
compléter la personne que j’étais, je me suis sentie enfin entière. 
Mais je me suis retrouvée seule au moment de l’adoption. J’ai 
dû prendre un avocat sur place, au Bénin, ça a duré deux mois. 
Pour ma fille Lyna, c’est différent, je sors d’une saison 2018 au 
top. On gagne le championnat et la coupe d’Italie. Je finis meil-
leure marqueuse. Je suis divorcée. Le dernier jour des vacances 
au Bénin, je rencontre celui qui deviendra son papa. J’allais 
signer pour trois ans de plus à Familia Schio, un contrat énorme 
d’un million. J’apprends que je suis enceinte malgré la pilule. J’ai 
pensé à arrêter ma carrière, mais en fait non. Je suis revenue à 
Tarbes pour accoucher.
Du point de vue professionnel, je n’ai jamais caché à mon club 
mon envie d’être maman, comme je n’ai pas caché mes genoux 
abîmés. J’ai fait les choix tels qu’ils se présentaient à moi. Je n’au-
rais peut-être pas osé m’arrêter pour faire un bébé volontaire-
ment. « — Pourquoi, maman ?, intervient Lyna. — Parce que j’aime 
le travail que je fais. »
Pour la plupart des filles dans le basket qui veulent avoir un 
enfant, c’est un parcours du combattant entre multiples FIV et 
traitements hormonaux. On compose avec un capital santé usé 
par le sport de haut niveau.

S comme Serena Williams

C’est mon plus grand modèle en tant que mère et sportive de haut 
niveau. Mais elle-même dit avoir été contrainte de reprendre 
le tennis trop tôt, qu’elle a sacrifié des étapes comme l’allaite-
ment. Pour moi, c’était trop important. Au bout d’un moment, 
nous sommes des femmes, il faut que les gens arrêtent d’être 
surpris qu’on puisse avoir des enfants. Ça commence à bouger. 
Le Ministère des sports a sorti un guide [NDLR : « Sport de haut 

Merci à la pâtisserie Chou. pour son accueil d'une gentillesse toute sucrée.
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Géante, les matchs de ma vie (Eds. de l’Archipel) sort 
le 16 février

niveau et maternité, c’est possible »]. L’année post JO, beaucoup 
d’athlètes ont été enceintes.

B comme Burn out

Ma troisième année à Bourges m’aura poussée à bout [rires]. 
C’était un mal-être général, l’épanouissement n’était pas là. Le 
covid est venu s’ajouter aux galères. En Grèce pour un match 
d’Euroligue l’an dernier, j’apprends au réveil que j’ai perdu mon 
grand frère de manière très brutale, à 40 ans, sans le moindre 
signe de maladie. Toute ma vie, je me suis répété que j’étais 
forte alors j’ai quand même joué le match. Je suis incapable de 
m’en souvenir. Apparemment j’ai été bonne. Je demande trois 
semaines à mon club et quelques jours après mon départ, ils 
invoquent le droit du travail pour me faire revenir. Je l’ai pris 
comme une trahison. Il y avait des matchs importants mais ce 
n’est que du sport, que du travail… Alors je reviens en France et 
là ma maman fait une embolie pulmonaire. J’active mon réseau, 
au Bénin, c’est comme aux États-Unis, la santé c’est de l’argent, 
un euro la minute d’oxygène et elle a passé deux semaines sous 
respirateur ! Je suis enfin au Bénin et là crise de paludisme ; je 
me retrouve dans le même hôpital que ma mère. Quelque temps 
après, à la veille d’un match contre Tarbes, je me lève pour aller 
voir François [NDLR : Gomez, l’entraîneur du TGB] et là c’est le 
trou noir, je tombe de mon mètre 90 face contre terre. Je me suis 
écroulée. Tout le monde disait : « C’est Isabelle, elle est forte ». 
Je n’arrivais plus à sortir de mon lit. Mon compagnon s’occupait 
de moi comme d’un bébé. Le psychiatre a tout de suite mis le 
mot « burn out ». On ne parle pas assez de la santé mentale des 
sportifs. Quand on est sportif de haut niveau, on s’est enfermé 
dans un rôle. Pour performer, c’est nécessaire de se répéter que 
l’impossible n’existe pas. Que nous on va y arriver. J’ai déjà joué 
20 minutes avec une pathologie avec laquelle normalement on 
ne peut pas marcher. On ne se rend pas compte du moment où 
l’on devient dangereux pour notre santé mentale ou physique. 
L’amour des miens m’a sauvée.

R comme Retour à Tarbes 

Je ne fais que courir, je vis encore dans les cartons, je cherche 
une maison. Parfois on va en montagne et on se perd dans la 
nature, c’est important que mes enfants puissent connaître ça et 
pas juste les hôtels de bord de mer. J’aimerais qu’ils apprennent 
à skier, moi je n’ai jamais pu, c’était interdit avec mon métier. 
Je les emmène aussi dans les endroits que je fréquentais quand 
j’étais jeune, ils connaissent le lycée Marie Curie, mon appart 
au-dessus de la crêperie devenue salon de thé. Je peux partager 
avec eux cette vie d’avant. 

R comme Reconversion

François Gomez est comme un papa. On a vécu quelque chose 
de fort avec le titre, juste après on est partis tous les deux. Je suis 
marraine de son aîné, j’ai toujours fait partie de la famille. Il n’y 
avait pas de raison de se réfréner parce qu’on travaillait ensemble. 
Quand il m’a demandé de revenir, je me suis dit que j’allais avoir 
37 ans, que j’avais gagné des titres, que le plus important, c’était 
de poser des jalons pour le futur. Le club était prêt à m’accompa-
gner dans mon projet d’entraîner et à me laisser du temps pour 
une reconversion en douceur : être absente une semaine par mois 
pour la formation, parfois pour être consultante TV, bientôt pour 
promouvoir mon livre. Au niveau des coachs, j’ai eu la crème de 
la crème. Alors que j’avais toujours voulu fuir ce métier qui est un 
rythme encore pire que celui de joueuse, vers la fin de ma car-
rière, je me rends compte que j’ai envie d’entraîner, transmettre, 
impacter la vie des gens. Je veux essayer.

R comme Raquette

J’y suis chez moi. Le basket est un exutoire. Je pose ma tête et je 
suis dans l’instant présent. ◆

2022
retour à Tarbes

2019-2022
Tango Bourges 

Basket, maladie, 
burn-out

2019
naissance de sa fille, 

Lyna, année 
« sabbatique »

2015
adoption de 

son fils, Espoir

2011
médaille d'argent 

aux JO

2010-2015
voyages (Schio en 
Vénétie, Valence, 
Moscou, Istanbul, 

Chine)

2010
championne de 

France avec le TGB

2009
championne 

d'Europe avec 
l'équipe de France

2003
arrivée à Tarbes

1986
naissance 
au Bénin
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Frais d'inscription 
+ plan nutritionnel

100€ 100€ oFFertsoFFerts

TARBES

Tu connais par cœur les 
bonnes résolutions qui 
volent en éclat dès la fin 
janvier. Ne culpabilise 
pas d’avoir pris quelques 
kilos pendant les fêtes, 
il faut profiter de ces 
moments là ! Par contre, 
derrière faut s’y tenir et 
le manque de temps n’est 
plus un excuse. Electro 
Forme, c’est de l’électro 
stimulation et une séance 
de 20 minutes équivaut à  
4 heures de sport.

Quand Nicolas a lancé Electro 
Forme, il espérait le succès 
bien entendu mais pas cer-
tain qu’il imaginait devenir 
la salle la plus fréquentée de 
France avec près de 250 adhé-
rents. « On a même du démé-
nager pour des locaux trois fois 
plus grand », précise-t-il. Exit 
l’Arsenal, Electro Forme s’est 
installée derrière le Jardin 
Massey, 1 place de la Liberté. 
Le concept cartonne car en 
20 minutes, tu travailles les 
8 groupes de muscles. Si si, 
il y a 8 groupes, même dans 
ton petit corps chétif ou ta 
carcasse boudinée ! Avec une 
séance d’essai offerte, la réso-
lution à tenir et l’été qui va 
se pointer rapidement, c’est 
maintenant qu’il faut mettre 
un grand coup de marteau.

forme

Electro Forme
1 place de la Liberté
07 63 73 74 59
www.electroforme.com
 Electro Forme
 electro.forme

séance d'essaiséance d'essai
oFFerteoFFerte

si tu n’as pas encore testé,si tu n’as pas encore testé,
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Full 
Metal 

Punkettes
NO FUTURE POUR YVETTE

Pour pénétrer dans le gymnase où s’entraînent les Full 
Metal Punkettes, on passe une porte à la vitre brisée. 
Les vestiaires ? les femmes sont chez les hommes. On 
comprend vite que la soirée va être violente. Et on n’a 
même pas de crosse pour se défendre.

On nous explique les règles : dans le silence de l’anneau 
s’affrontent 2 équipes en patins à roulettes (mobiles). Dans 
chaque équipe une jammeuse qui fait face à quatre bloqueuses 
de l’équipe adverse. Beaucoup de coups sont permis mais pas 
tous. Si la jammeuse parvient à passer, elle doit faire le tour de 
l’anneau. Un sport US, quoi ! « J’ai bien mis un an à apprendre les 
règles », raconte Yvrette (aka Méli au civil et chez Yvette). Car au 
roller derby, il y a tout un folklore : termes en anglais, speaker, 
mais aussi costume, maquillage, chorégraphies d’entrée, dra-
peaux. « Mais ça a tendance à se normaliser pour devenir moins 
tape-à-l’œil et plus sportif », reprennent les joueuses. Heureu-
sement, il reste les surnoms, ou derby names : So Fear, Maya 
la Breizh, Al'Patino, Don Camilla, Vasselina, Jane Breakin, Elo 
2 vie, Eva'Pa'Pa'C, etc. etc. OK, je vois le principe, je m’appelle 
Benoît, ça pourrait marcher Ben Urètre ? Le speaker dirait : il 
laisse passer ses adversaires au compte-goutte… « Chacun choi-
sit  en  fonction d’anecdotes ou de  sa personnalité. Parfois on pro-
pose, mais on n’a jamais trouvé personne pour Mycose of you… »

Derby tourneur

À l’inverse des sports co’ masculins qui s’ouvrent aux femmes, le 
roller derby est un sport féminin et même féministe à l’origine 
– sport de guerrières – devenu mixte. Avec cinq mecs parmi la 
vingtaine de licencié(e)s des Full Metal Punkettes. Mieux encore, 
« c’est avant tout un sport inclusif : durant le captain meeting avant 
match, on demande comment les gens se genrent : il/ elle/iel. »
Comment ça, tu veux des faits et des détails ? T’es comme ça toi ? 
Tu croyais que tu lisais Le Monde ou quoi ? Bon, allons-y, l’équipe 
existe depuis une dizaine d’années, elle joue en Nationale 2, 
l’équivalent de la 3e division. Et elle aura accueilli une étape du 
championnat de France fin janvier. L’objectif ? Tout le monde n’a 
pas le même : « — S’amuser — Gagner — Remporter de nouveau 
notre duel contre Bayonne— Être vivante pour aller bosser lundi. » Ce 
qui est dingue, c’est que tu peux arriver en début de saison sans 
jamais avoir patiné et te retrouver six mois plus tard en cham-
pionnat de France. « La plupart n’avaient jamais fait de patin en 
arrivant. » Ah OK, alors pourquoi avoir choisi ce sport ? « — Parce 
qu’on est délicates ! — C’est un sport génial : on se défoule, on fait péter 
le  cardio — C’est un  sport vraiment  collectif, de  stratégie, avec une 
super ambiance. » Une pour toutes et toutes contre un.

De beaux restes

FULL METAL PUNKETTES
Roller derby Tarbes
Entraînements : lundi 19h - 21h 
& vendredi 19h30 - 21h30
Au gymnase de Lautréamont, 

zone Bastillac à Tarbes
 Roller Derby Tarbes - Full 

Metal Punkettes
 rollerderbytarbes



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 & mercredi

La série Mercredi cartonne. La 
danse de Mercredi Adams n’en par-
lons pas ! Coralie c’est toi qui t’y 
colles et c’est Charlotte qui coiffe !
«  La coiffure de Jenna Ortega est 
emblématique de la petite écolière », 
rappelle Charlotte. Parfait contraste 
entre l’enfant sage et le caractère sar-

castique de Mercredi. Au boulot, elle 
est comme ça Coralie, paraît-il… et 
cette coiffure alors, elle se porte faci-
lement ? « Elle est intemporelle, indé-
modable, tant sur une fillette que sur 
une adulte. On peut même l’agrémen-
ter de quelques accessoires comme 
un bandeau, un foulard ou encore un 

chapeau ». Difficile à réaliser ? « Pas 
de difficulté particulière à part la sé-
paration bien droite au milieu qu’il faut 
réaliser et les deux tresses serrées ». 
On prend rendez-vous Charlotte, 
mais pas le mercredi, c’est fermé.

COIFFEUR
BARBIER

Haircredi
les ateliers bc
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D’ANTOINE
DE L'AUBERGE LE MASCARAS

Ah le Mascaras. Sa bonne cuisine traditionnelle, sa 
cheminée fumante, son bar, ses terrasses et son 

ambiance ! À coup sûr une véritable institution en 
Bigorre. On a été voir le chef Antoine pour une petite 
recette de dernière les fagots : merlu en croûte au persil 
et parmesan, purée de topinambour et son émulsion au 
persil.

Recette
1. Pour la purée : épluchez 
et lavez les topinambours, 
les cuire dans l’eau jusqu’à 
pouvoir planter un couteau 
sans retenue. Une fois cuits, 
les mixer avec la crème et le 
beurre en ajoutant un peu 
de sel et de poivre.

2. Pour la croûte au persil : 
lavez et effeuillez le persil, 
dans un mixeur, ajoutez la 
moitié du persil avec trois 
gousses d’ail, le parmesan, 
du sel et du poivre, ainsi que 
3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.

3. Pour le 
merlu : portionnez le merlu 
à 200 gr par personne, étalez 
la croûte avec une cuillère 
sur les filets et réservez au 
frais. 

4. Pour l’émulsion : blanchir 
dans de l’eau bouillante 
salée l’autre moitié du persil 
pendant 4 minutes puis 
mixer le lait et le persil. Une 
fois mixé, ajoutez un jus de 
citron.

5. Préchauffez le four à 
180°. Cuire le merlu 12 à 
15 minutes en fonction de 
l’épaisseur.

6. Pour le dressage : émul-
sionnez le lait au persil avec 
un mixeur et ne récupérez 
que la mousse à la surface.

Ingrédients
 pour 5 pers.
• 1 kg de filet de merlu
• 1 kg de topinambours
• 300 g de parmesan 
• 1 grosse botte de persil
• 3 gousses d’ail
• 1 citron

Le merlu en croûte 
au persil et parmesan

• 20 cl de crème 
• 40 g de beurre
• 40 cl de lait
• Sel / poivre
• Huile d’olive
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L’Arrouza
LE LYCÉE QUI FAIT DE LA BONNE PITANCE

LOURDES

«
 Où sont les poulardes ? J’ai faim ! Où sont les 

veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, 

les pâtés de cerf ? Qu’on ripaille à plein ventre pour 

oublier cette injustice ! Y’a pas quelques soissons avec 

de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques 

cygnes blancs bien poivrés ? Ces amuse-bouche m’ont mis 

en appétit ». 

Godefroy de Montmirail

On a beau chercher, on n’en connaît pas des masses des lycées 
aussi cools que l’Arrouza de Lourdes. On va tuer le game d’en-
trée : lors d’une soirée spéciale Star  Wars, l’ancienne provi-
seure était déguisée en Dark Vador et elle a combattu sabre 
laser à la main. C’est que ce lycée professionnel et technolo-
gique est plutôt dynamique et organise de nombreux événe-
ments et rendez-vous. On sent d’ailleurs qu’Éric Bordes, prof 
de l’établissement, y est comme un poisson dans l’eau : « C’est 
fun, il y a de l’animation ici. On est tous un peu geeks. On a fait 
soirée Star Wars, Marvel… et tout au long de l’année on organise 
des master-class cuisine avec des chefs locaux réputés comme Alexis 
Saint-Martin du Viscos, Luke MacLeod du Sandikala, Marc Dan-
dré de Da Marco ou encore Jeremy Lasserre de l’Hôtel du Barry ». 
Pour nous prouver leurs dires, Éric Bordes et Frédéric Delga, 
directeur délégué aux formations professionnelles et techno-
logiques, nous ont reçu le soir de leur grande soirée de l’an-
née : la soirée médiévale. Au menu braves gens, 80 convives 
qui vont le temps d’un repas replonger au Moyen Âge…

«
 Ma mère avait pour nom Gwendoline, elle est morte 

dévorée par les loups... parce que notre père qu’était 

parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé gelé 

dans l’étang à cause de son pied-bot ». 

Jacqouille La Fripouille

C’est une bonne habitude au lycée, tous les 4 ou 5 ans, on revient 
au temps des gueux. Tout le monde est en tenue ou presque et 
le restaurant d’application est totalement relooké : « C’est grâce 
à l’association des Amis de Montaner, ils sont partenaires de l’évé-
nement », rappelle Frédéric Delga. Et pour le repas, là aussi, 
l’Arrouza a mis le paquet. Les 24 plats… oui, 24 plats, seront 
servis à l’ancienne, sur des tranchoirs, d’énormes miches de 
pains confectionnées par la boulangerie Kalou. «  Autrefois, 
tout était mélangé, les plats, les entrées, les desserts… mais vers la 
fin du Moyen Âge, tout est rentré dans l’ordre, nous apprend Éric 
Bordes. Nous allons servir une cuisine basée sur des plats anciens 
mais remis au goût du jour évidemment car on ne trouve plus cer-
tains aliments de l’époque ». Quand on voit l’ambiance qui règne 
au sein de l’établissement, entre les profs et les élèves, on com-
prend mieux pourquoi l’Arrouza attire des jeunes du 64 et du 
31 : « L’Arrouza est spécialisé dans les métiers du commerce, de la 

vente et de la restauration hôtellerie. Nous avons 39 enseignants et 
250 élèves dont 40 apprentis, de la 3e prépa métiers au BTS MHR en 
passant par des BAC pros et BAC Technologiques. Le mot d’ordre, 
on peut enseigner en apportant une touche de projets parfois décon-
certants ». Si seulement je pouvais remonter le temps comme 
Godefroy et Jacqouille, je me referais bien mes années lycées 
à l’Arrouza teh…

LYCÉE PROFESSIONNEL ET 
TECHNOLOGIQUE DE L’AR-
ROUZA

28 bd Roger Cazenave 
65100 Lourdes
05 62 42 73 90
arrouza.mon-ent-occitanie.fr

Réservtion au restaurant d'ap-
plication : 05.62.42.73.96 / resa.
restaurant.arrouza@gmail.com
ouverture le midi à 12h10 et le 
soir 19h15
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BÉNAC

Jordan Gaillanou est un habitué de nos colonnes et nous de sa table. Avec son équipe, ils ont redonné vie au café-res-
taurant du village pour en faire un café le matin, un resto tradi avec menu ouvrier le midi et un bistronomique le 
vendredi soir et le week-end. Voire gastronomique même si Jordan ne l’avouera pas. T’inquiète, on va le faire parler 
avec l’interview épicée !
Yvette : Quoi de neuf, Jordan, tu es 
devenu vegan ?
Jordan : Toujours pas et ce n’est pas près 
d’arriver. Je chasse, je pêche, je cueille les 
champignons, j’ai tous les vices [rires]. 
Mais je ne suis pas sectaire. Quoi de 
neuf ? On évolue dans notre cuisine, on 
trouve notre identité : travailler des plats 
anciens revus au goût du jour comme 
notre suprême de volaille style poule au 
pot. La volaille est cuite au bouillon basse 
température et servie avec une sauce cré-
mée. On a aussi ajouté un second menu 
« Découverte » pour travailler des pro-
duits raffinés comme le homard, le foie 
gras, la truffe d’hiver ou le filet de bœuf 
en ce moment.

Y. : Toujours pas de chef étoilé dans les 
Hautes-Pyrénées, à qui faut-il graisser la 
patte ? 
J. : Je ne dirai rien parce que ce sera lu. 
Par contre, il y en a qui en ont la capacité. 

Y. : Rassure-moi, toi aussi tu fais des 
coquillettes-jambon à ta fille ?
J. : Elle est surtout viande rouge et 
frites de papa au resto. D’ailleurs on a 
un menu enfant à 9,90 €. J’essaie quand 
même de lui faire bénéficier d’une édu-
cation culinaire.

Y. : Tu es plus piment habanero ou 
piment de lopette euh d’Espelette je vou-
lais dire ?
J. : Piment d’Espelette, je vais jouer la 
France… enfin le Pays basque. On s’en 
sert beaucoup.

Y. : Si tu devais faire un voyage culinaire, 
tu aimerais aller où ?
J. : Je ne vais pas faire le mec pas original 
et répondre le Japon. Non, je dirais plus 
en Afrique, là où on est tous réunis autour 
d’un plat, du partage. Et puis des épices.

Y. : Ton chef préféré : Mory Sacko, Maïté 
ou Marmiton ?
J. : Mory Sacko est stylé mais Maïté c’est la 
base. Elle faisait ce qu’on n’a plus le droit 
de faire maintenant comme assommer 
des animaux à la télé ! Ça nous renvoyait 
à ce qu’est vraiment la nourriture.

Y. : Que fait-on le soir à Bénac, quand 
on a pêché, chassé et cueilli des cham-
pignons ?
J. : On va boire un verre à la Pastourelle 
sur la jolie terrasse. L’extérieur d’un res-
taurant, c’est comme le physique, si c’est 
pas terrible, ça ne te donne pas envie de 
t’intéresser.

Y. : J’ai regardé ta carte, tu comptes nous 
faire avaler du chou frisé, du panais ou 
du céleri ?
J. : J’espère ! On ne maquille pas le produit 

mais on fait des cuissons différentes : le 
panais est confit à l’huile d’olive, le céleri 
est cuit dans la crème avec une pointe de 
vanille pour adoucir…

Y. : Pourquoi ne prépares-tu pas la gar-
bure ? Méfie-toi de ta réponse…
J. : Officiellement ? Ça fait partie du patri-
moine, j’aime bien, mais je n’ai pas envie 
de faire ce que les gens ont l’habitude de 
manger. Je rêve que chaque restaurant 
soit différent et que tu y trouves des plats 
que tu ne fais pas chez toi.

Y. : Quelle musique tu mettrais pour 
accompagner ta cuisine : Jean-Sebastien 
Barbaque ou Aya Accrademorue ?
J. : Sérieux ? Je dirais du Vald, un rappeur 
qui balance tout et n’importe quoi en 
même temps et au final ça fait quelque 
chose de bien.

LA PASTOURELLE
Bar - restaurant - tapas - 
bistronomie
1, rue du Pic du Midi
65380 Bénac
05.62.31.19.32

HAPY SAVEURS, ÉPICES

et Pastourelle

Horaires : 
Lun. & mer. : 9h - 14h, jeu. : 9h-14h / 18h - 
23h, ven. : 9h - minuit, sam. : 10h - minuit et 
dim. : 10h - 16h30. Fermé le mardi

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

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

 MARCIAC-CŒUR SUD-OUEST TOURISME

 MARCIAC.COEURSUDOUESTTOURISME

Une escapade 
dépaysante, entre 

découvertes œnolo-
giques VIP et hébergement 

insolite & cocooning,  
à offrir avec le cœur 

(Sud-Ouest)

COUVERTURE
SÉJOURS DOUILLETS 

EN CŒUR SUD-OUEST

NATURE &
BOX

Où pa
rtir au 

soleil

depuis
 Tarbes ?
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Où pa
rtir au 

soleil

depuis
 Tarbes ?

« Il neigeait. L’âpre hiver fondait en ava-
lanche. Après la plaine blanche une autre 
plaine blanche. » Eh non, ce n’est pas d’un 
poète contemporain tarbais du Celtic, 
mais de Victor Hugo. Pourtant, c’est ce 
qu’on vit en ce moment. De quoi donner 
l’envie de plier les gaules, se faire la malle 
ou prendre la tangente. Quelques idées 
au départ de chez nous. Pour la Saint-Va-
lentin, en famille, en solo, en trouple ou 
avec Jéremstar ton ami imaginaire, ça 
c’est toi qui vois. Il y a des choix qu’on ne 
conseille pas pour de vrai, mais tu verras 
vite lesquels normalement.

1. Partir au Népal
Le tueur en série Charles Sobhraj dit  
Le Serpent vient de rentrer en France après 
19 ans de prison au Népal. S’il décide de 
retrouver les étudiants de l’ENIT qui l’ont fait 
tomber, on préfère être au Népal. CQFD.

2. Partir à Naples
Oui l’avion c’est mal m’voyez : tu peux souffrir de 
« flygskam » (concept suédois honteusement traduit en 
« avihonte »). Il n’empêche qu’il y a quelques destina-
tions soleil qui font bien envie au départ de l’aéroport 
TLP (bon quand c’est quand qu’on le renomme Laté-
coère, les gus ?) On te conseille Naples pour aller voir 
un match du Napoli qui écrase le Calcio (oui, et visiter 
Pompei, admirer les toiles du Caravage et manger les 
meilleures pizzas du monde, aussi).3. Partir à Nevers

 
Pour la chaleur de la foi. Avec les chré-
tiens des Alpes, euh des Pyrénées, qui 
espèrent encore ramener la dépouille 
de sainte Bernadette Soubirous en 
sa terre natale. En plus le maire de 
Nevers, macroniste notoire, vient de 
lancer un pont aérien avec Dijon pour 
faire venir des médecins et sauver 
son hôpital. Ça vaut une visite et une 
invitation à dîner un mercredi pour 
qu’il vous parle de ses passions.

4. Partir sans partir
Bulles perchées, cabanes, yourtes, ( jusqu’à 
la nuit au sommet du Pic du Midi), les héber-
gements insolites, ce n’est pas ce qui manque 
dans les Hautes-Pyrénées et alentour. Dans la 
chaleur d’un intérieur cosy en pleine nature. 
On peut recommander les petits protégés 
d’Yvette : le luxe des Cabanes Jacquoises ou 
de l'Enclave insolite et la toute nouvelle box 
hébergement insolite + œnologie en Cœur 
Sud-Ouest (Val d’Adour et Sud Gers) appelée 
« Nature & Couverture » (c’est pas mignon 
tout plein ? C’est de nous). 

5. Partir skier 
dans les alpes 

Comme un sale petit snobinard, 
alors qu’on a ici des stations comme 
Saint-Lary avec tout le luxe dési-
rable et du soleil en veux-tu en 
voilà. Tu l’auras ta marque de bron-
zage en forme de masque !



L'ENCLAVE INSOLITE
1 chemin de L'Arrec, 65320 Gardères 
Tel : 06 58 22 96 31
Mail : enclave.insolite@gmail.com

 lenclaveinsolite  L'Enclave Insolite

Dolce  &  cabanes
byLe luxe au naturel

• BAIN 
NORDIQUE

• ACCÈS PISCINE
• PETIT DÉJEUNER INCLUS

• COMMANDE DE PLANCHES APÉRITIVES 
•

SMAC La Gespe
23 rue Paul Cézanne 
65 000 Tarbes

INFOS ET RÉSERVATION
www.lagespe.com

05 62 51 32 98

Laura Cox + crazy hammer
Ven. 03/03 - 21h - Rock

SMAC la Gespe

Danakil
Sam. 11/03 - 21h - Reggae

SMAC la Gespe

les frères ventouses
Mar. 14/03 - 20h30

Chanson Française humoristique
Le Pari

mars 
2023

Visuel par La Mauvaise Herbe / facebook.com/lamauvaiseherbe.LMH 
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« Læti » et ses délices
LES CŒURS EN PÂTISSENT 

Dans seulement quelques jours, c’est la Saint-Valentin. 
Un véritable examen. Au programme, il y aura du love, 
des cadeaux et un bon repas. Yvette va pas te mâcher 
tout le boulot, surtout que je suis célib et que je vous 
hais. Mais magnanime, voilà de quoi faire plaisir à ta 
moitié avec originalité : de délicieux gâteaux en forme 
de cœurs. Merci Læti. 

Lætitia est une tarbaise pur sucre et une authentique wonder 
woman. Maman de trois enfant, elle gère une boulangerie-pâ-
tisserie. Faut savoir jongler. Mais à la base, « Læti » se dirigeait 
vers la mode : « À 19 ans,  j’étais dans la vente de prêt-à-porter. 
Mais  j’ai finalement opté pour  la  cuisine  et  la pâtisserie ». Pen-
dant 5 ans, elle bosse dans plusieurs établissements de Tarbes 
et Lourdes puis en 2015, à 25 ans, Lætitia se lance en solo : 
« Je fabriquais mes pâtisseries que je vendais sur les marchés puis 
l’année suivante, j’ai travaillé dans cette boulangerie pâtisserie. En 
2018, quand  les propriétaires  sont partis,  j’ai décidé de  la  rache-
ter ». Depuis, chez « Læti », c’est une histoire de famille avec la 
sœur, la mère et le père. 

Dites-lui avec un cœur de « Læti »
Tout est fait maison. La base. Les Délices de Læti c’est une 
boulangerie pâtisserie qui fait la part belle aux spécialités 
régionales comme la croustade, la tourte, le gâteau basque et 
surtout le gâteau à la broche. « Ce  sont  les  spécialités maison. 
Ce  que  j’aime  aussi  beaucoup  travailler,  c’est  les  fruits…  Je  fais 
beaucoup de  tartes  et d’entremets ». Du salé aussi, puisqu’on y 
trouve un service traiteur avec des toasts et des mignardises 
salées. Et ces fameux cœurs dont on nous a parlé alors, de quoi 
s’agit-il Læti ? « J’en  fais  toute  l’année  sur  commande, pour des 
anniversaires  et  divers  évènements  comme  la  fête  des mères  et  la 
Saint Valentin. Il s’agit d’un gâteau traditionnel : trois chocolats, 
fraisiers, forêts noires… et tous en forme de cœur bien entendu ». 
Et tu peux même faire des mix, des mélanges, moitié chocolat, moi-
tié fraise… ah si seulement j’avais un chéri, j’appellerais « Læti ».

LES DÉLICES DE LÆTI
35 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan
06 82 96 58 60

www.lesdelicesdelaeti65.fr
 Les délices de Læti 65

AUREILHAN
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UP2PLAY
ENTREZ DANS LE GAME

IBOS

On ne mesure pas toujours notre chance quand un truc 
pareil se crée en Bigorre. Rends-toi compte : Up2Play 
est le nouveau complexe de loisirs qui vient d’ouvrir au 
Méridien avec bowling, trampoline park, heroes aca-
demy, kids park, karaoké, neo-xpériences, billards et 
jeux d’arcade. Sans oublier l’espace restauration et le 
plateau dédié aux séminaires d’entreprises. Une telle 
infrastructure est incomparable, on est peut-être sur 
l’équivalent loisirs de ce qu’est le Pic du Midi pour l’as-
tronomie. À tester d’urgence en famille ou entre potes 
pendant les vacances d’hiver. Ou même en entreprise, 
en B to B ou en séminaire. C’est tellement bien que 
quand on entre, on est happés par toutes les activités 
comme dans Jumanji. Impossible de ressortir. Alors 
Yvette t’a concocté un escape game pour te présenter les 
lieux. À toi de jouer.

Réponses : A. vrai, B. vrai, C faux (à 
Tokyo), D. vrai.

2. DÉMINEUR AU 
TRAMPO PARC

Ce trampoline parc est un truc de 
malade mental ! Avec une zone « Dodge 
Ball » pour jouer au ballon prisonnier, 
une tour de saut avec défi Slackline, 
deux fosses de cubes en mousse, un 
espace rouleau et poutre, une cageball, 
et un parcours de 70m2 dans le style ninja. 
(Accessible dès 7 ans.) Pour les vacances 
d’hiver, Up2Play lance des stages trampo avec 
un animateur titulaire du BPJEPS.
Attention, des mines ont été disposées sur certains tram-
polines, à toi de les déjouer. La clé est le nombre total de bombes.

 CLÉ 2 : ……..... 

3. AU KARAOKÉ,
 N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES

Avec 3 salles de karaoké privatisées (et insonorisées, merci 
mon Dieu), vous pouvez vibrer entre amis. Mais pour res-
sortir, à toi de trouver la suite de ces paroles du grand Jean-
Jacques. La clé est le nombre de mots à 
trouver.
« Je te donne mes notes, je te donne mes 
mots  /  Quand  ta  voix  les  emporte  à 
ton propre tempo / Une épaule fragile 
…………......….......................... »

 CLÉ 3 : ……..... 

1. LE BOWLING
Ici on a disrupté le bowling traditionnel. Bienvenue dans 
l’hyperbowling et ses animations interactives inédites. Tout 
est accessible dès 3 ans et aux personnes à mobilité réduite. 
Réponds au quiz insolite sur le bowling par VRAI ou FAUX. 
La clé est le nombre total de VRAIS.
A. Le 24 décembre, Emmanuel Macron s’est fait un bowling en 
famille. V / F
B. À l’origine, le bowling était joué avec 9 quilles qui fut inter-
dit aux USA. Mais un joueur a eu l’idée d’ajouter une 10e quille 
pour contourner l’interdiction. V / F
C. Le plus grand centre de bowling de tous les temps était à 
Tarbes et comptait 512 pistes. V / F
D. À Bayonne, un bowling propose des créneaux pour les natu-
ristes. V / F

 CLÉ 1 : ……..... 

3 0

5 3

1

3 4 2

2 4

2 2 2
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4. KIDS PARK
Les jeux du DoMac font figures de nains à côté de ceux du Kids Park Up2Play. 
En tant que mère de trois enfants, tatie Yvette peut te dire que tu as deux 
heures de tranquillité, en toute sécurité. Avec un espace jeux pour les 4-12 
ans avec d’immenses toboggans, des endroits où grimper, se cacher… Pour 
les tout-petits (0-3 ans), un parcours d’éveil avec mini-toboggans et pis-
cine à balles. Pour y entrer, il va falloir que ton enfant résolve ces points à 
relier Angry Birds (le thème du Neo Xperiences, des jeux uniques à décou-
vrir aussi !). La clé : combien lui a-t-il fallu de traits ?

 CLÉ 4 : …… 

5. LE GRILL CLUB
Là on n’est pas sur du petit snack. L’étage dispose 
d’un magnifique resto avec la plus belle vue de 
Tarbes. Une salle de 130 couverts, une salle pri-
vative de 40 places avec karaoké, très bientôt une 
terrasse guinguette avec pergola et vue Pyrénées. 
Et une cuisine brasserie maîtrisée avec des viandes 
du Sud-Ouest comme ce magret d’une petite ferme ger-

soise. Le chef, Cédric Chaumont, a un fil conducteur : le barbecue au charbon 
qui se décline du camembert rôti en entrée, en passant par le plat jusqu’au 

dessert comme l’ananas rôti. Avec une petite touche fusion rapportée 
de son expérience en Thaïlande. Menu Saint-Valentin à 34€ pour lut-

ter contre l’inflation (cocktail offert) et bientôt une carte spéciale 
pour les enfants.

Test de connaissances. La clé est l’addition des 2 résultats des questions suivantes :

- Combien y a-t-il de points de cuisson pour une viande ? Je t’aide : bleu, sai-
gnant…

- Quel est le temps de cuisson du tartare de bœuf en secondes ?

 CLÉ 5 : …… 

6. UN ACTION GAME 
JAMAIS VU

Le clou du spectacle, c’est sans doute 
cet action game Heroes Academy. L’ou-
til idéal pour la cohésion de groupe 
et une bonne poilade au cours des  
7 épreuves d’adresse et de sang-froid…
Pour y entrer, la clé est le chiffre qui est 
sur l'une de ces images.

 CLÉ 6 : …… 

Clés : 3 / 14 / 5 (« et solide à la fois ») / 8 / 4 (4 (bleu, saignant, à point, bien cuit) + 0 = 4) / 3

Up2Play
Le Méridien – 65420 Ibos
05 36 30 03 00
Ouvert 7j/7 Lun, mar., mer. : 
10h-23h, jeu. et dim. : 10h-mi-
nuit, ven. et sam. : 10h-2h.
www.up2play.fr/tarbes
 up2play_tarbes
 UP2PLAY Ibos-Tarbes
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Savais-tu que Bruce Lee serait mort d’avoir bu trop d’eau ? Personne ne lui avait dit : avec modération. Ça n’a 
aucun lien avec notre sujet, mais il était l'un des rares Lee que je connaissais jusqu’à ce que je fasse la rencontre 

de Jean-Christophe Lie. Un petit gars de chez nous qui a collaboré à tout ce que le cinéma d’animation français a 
sorti comme chefs d’œuvres ces vingt dernières années, depuis Les Triplettes de Belleville en 2003. Et qui dessine 
aussi pour Siné Mensuel. Et je parie que ça non plus tu ne le savais pas.

Jean-Christophe Lie, 
un destin animé

Début des années 2000, Jean-Christophe 
Lie commence sa carrière en sortant des 
Gobelins. Les Gobelins ? Meilleure école 
de photo, communication, ciné d’ani-
mation, bref meilleure école d’image 
du pays. Pour faire un raccourci, l’ENA 
forme les meilleurs connards qui 
veulent te faire travailler jusqu’à la mort, 
les Gobelins, les meilleurs créatifs. Donc 
Jean-Christophe commence sa carrière, 
chassé directement à la sortie de l’école 
pour rejoindre les nouveaux studios 

Disney et Dreamworks qui viennent 
de s’implanter à Montreuil. « Pourtant 
mon dossier n’était pas très orienté Disney, 
graphiquement. » Pas grave, la soupe est 
bonne et l’endroit idéal pour faire ses 
premières armes sur le Bossu de Notre-
Dame, Hercule ou Tarzan. Jean-Chris-
tophe découvre les différents rôles et 
une hiérarchie carrée : le cleaner met au 
propre le travail des animateurs de per-
sonnages, puis l’intervalliste dessine les 
brouillons qui fluidifient le mouvement 

entre les dessins faits par les anima-
teurs. On avance de 16 dessins par jour, 
soit environ 1,5 secondes. Un vrai travail 
à la chaîne, à l’ancienne : « à l’époque on 
travaillait encore sur papier, on faisait bou-
ger les feuilles. Pour coloriser, on imprimait 
sur rhodoïd et on gouachait. » Les intelli-
gences artificielles ne rédigeaient pas les 
devoirs des gosses non plus.
Paradoxalement, c’est outre-Atlantique 
qu’il va travailler sur un dessin animé 
français. « Disney était une bonne école, 
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mais le côté guimauve commençait à m’en-
nuyer, j’avais envie de voir autre chose. 
J’étais attirée par la BD française (Nicolas 
de Crécy, Joann Sfar, Christophe Blain), 
tout cette écriture plus adulte, plus relâchée. 
C’était aussi les débuts d’auteurs de BD dans 
le cinéma d’animation. » Voilà Jean-Chris-
tophe au Canada à s’occuper de l’ani-
mation des Triplettes de Belleville. Là, il 
monte en grade : chef animateur des per-
sonnages des triplettes. Un film appelé 
à devenir culte. Quelques années plus 
tard, il sera d’ailleurs amené à travailler 
sur un autre morceau de bravoure, Kiri-
kou 2. « Le monde de l’animation est assez 
petit en France, on retrouve toujours un peu 
les mêmes. Il y avait un studio à Angoulême, 
c’est comme ça que je m’y suis installé en 
famille. Ce n’est pas tout à fait mon gra-
phisme, mais j’ai beaucoup d’admiration 
pour Michel Ocelot. »

L’Homme à la Gordini, du très grand Lie

Ce qui le botte, Jean-Christophe, c’est 
l’univers de l’illustration, du dessin 
manuel, à l’opposé des grosses produc-
tions qui sortent à Noël. « Ça m’arrive de 
regarder des Pixar et des Dreamworks mais 

comme spectateur. Aujourd’hui, les débats 
entre puristes lors de l’arrivée de la 3D, 
notamment avec le premier Toy Story, n’ont 
plus de raison d’être. La 3D est incontour-
nable, même dans la 2D, pour animer les 
véhicules. Mais je reste cohérent : j’ai besoin 
du contact avec le dessin. Le dessin à main 
levé, c’est ce qui laisse transparaître l’âme de 
l’auteur. » Il devient chef animateur sur 
l’un des sketches de Peur(s) du noir, qui 
là encore est un film indélébile pour les 
connaisseurs de BD adulte. Il rencontre 
alors Lorenzo Mattotti, illustrateur ita-
lien connu dans le monde entier, qui 
dessine des couvertures du New Yor-
ker, qui l’embarque sur son majestueux 
La fameuse Invasion des ours en Sicile. 
Mais, sans vouloir faire le psychologue 
de comptoir, pourquoi rester derrière 
Jean-Christophe ? Pourquoi ne pas deve-
nir réalisateur ? « J’ai fait le design charac-
ter des films que j’ai réalisés : le long-métrage 
Zarafa, avec Rémi Bezançon. Il avait son 
scénario et mon travail lui plaisait. J’ai 
aussi réalisé un court métrage, L’Homme à 
la Gordini. » Ah bah oui, suis-je bête. Un 
film dérangeant, politique et loufoque 
qui reçut deux prix à Annecy (le Cannes 
du film d’animation) et fut nommé aux 

César. On vous met le lien en bio. « On 
m’a proposé des projets qui me plaisaient, 
c’est ce qui a primé. Je reste un animateur 
dans l’âme. »
Une frénésie de projets même. La « bible 
graphique » de la série « Chasseurs de 
Dragons », « à partir des personnages, on 
les fait tourner, on leur donne un volume, 
des expressions ». Récemment c’était la 
séquence animée de The French Dispatch, 
le dernier Wes Anderson, une galère : 
« l’auteur n’était pas là ni son monteur, on 
a travaillé avec des indications très som-
maires. » Il n’empêche que la course-pour-
suite est superbe. Actuellement, un 
nouveau projet avec un cinéaste. Si je te 
dis : « Comment est votre blanquette ? » 
Tu l’as, Michel Hazanavicius, le réalisa-
teur d’OSS, Le Grand Détournement, The 
Artist… Il travaille sur l’adaptation du 
conte de Grunberg La Plus Précieuse des 
Marchandises.
Alors, le cinéma d’animation, définitive-
ment colonisé par les adultes façon Pla-
nète des Singes ? « Il y a de plus en plus 
de passerelles avec la BD mais le cinéma 
d’animation restera principalement pour 
les enfants ». Étudiant, Jean-Christophe 
avait intégré les Beaux-Arts de Toulouse 
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et ne s’était tourné vers l’animation qu’en apprenant l’existence 
des Gobelins. Ce n’est qu’alors que des souvenirs d’enfance ont 
ressurgi, ceux d’avoir vu « Blanche Neige et surtout Pinocchio 
à l’Ariel. J’ai toujours dessiné, dès la primaire. J’avais même gagné 
un concours à la foire expo de Tarbes. » Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. (On dirait pas du Disney cette moraline ?) 
Concluons avec le regretté Thierry Roland qui trouvait qu’il y 
avait trop de Lee sur le terrain quand on jouait la Corée du Sud, 
nous on trouve qu’il n’y a pas assez de Lie dans le monde, des 
gens capables de l’animer, de lui insuffler la vie. ◆

À VOIR : L'Homme à la Gordini de 
Jean-Christophe Lie

« Le dessin à main levé, c’est ce qui laisse trans-
paraître l’âme de l’auteur. »
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CAUTERETS - MAUBOURGUET - BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ballot-Flurin et la mielologie
LIBERTÉ AVEC UN GRAND MIEL

Si depuis des années tu tournes au miel du supermarché coupé 
au sucre, tu t’es abîmé le palais comme si tu sirotais du Vieux 
Pape. Mais ce n’est pas irrémédiable. Le temps d’une dégus-
tation dans une boutique Ballot-Flurin, tu retrouves vite tout 
ce qui fait la saveur d’un grand miel. Yvette a testé : des miels 
plus clairs et liquides comme le miel d’acacia, qui devient rare 
à cause du dérèglement climatique, des miels généreux et frui-
tés comme celui de rhododendron de montagne, un miel dur 
et pur comme celui de lavande, un miel chaud et brun comme 
celui de sarrasin. Miel d’oranger, miel de coriandre… Une 
variété incroyable !
Et on apprend plein de choses comme dans un atelier œno-
logique. Sauf que personne n’a le miel mauvais à la fin. Sur le 
savoir-faire des apiculteurs qui consiste d’abord à trouver un 
terroir préservé et à observer la Nature. Sur la biodynamie, 
qui respecte non seulement le cycle des abeilles mais aussi 
celui du Vivant, avec le miel de bruyère Callune du Cambasque 
labellisé Demeter. Un miel grand cru à l’odeur presque ani-
male. Jessie, responsable des boutiques, confirme que la mie-
lologie a le vent en poupe : « Nous ne connaissons pas tellement 

BALLOT-FLURIN
www.ballot-flurin.com

Dans les Pyrénées, il n’y a pas que les ours qui aiment 
le miel, il y a aussi les équipes de Ballot-Flurin basées 
à Cauterets, Maubourguet et Bagnères, qui planchent 
pour améliorer en permanence le bien-être de leurs 
abeilles et par là-même la qualité des miels et des pré-
parations santé de la marque bigourdane. Dernière idée 
en date : la mielologie. On va déguster !

les problèmes de mortalité des abeilles car avec l’apiculture douce, 
nos abeilles sont libres et heureuses. Elles produisent des miels d’ex-
ception avec de nombreuses qualités. On réfléchit même à des ate-
liers dégustation à l’aveugle. »

Vacances d’hiver à Cauterets

Si Doriane (photo) se charge des dégustations à Maubourguet, 
à Bagnères ce sera Virginie et à Cauterets Hugo et Pascal. Pen-
dant les vacances scolaires, le jeudi à 15 h, c’est atelier pain 
d’épices. (Ma recette c’est minimum un pot de miel par gâteau, 
et toi ?) Au printemps, reviendront les chambres d’abeilles, où 
faire quelques postures de yoga ou pourquoi pas un roupillon 
sur une ruche, ainsi que les balades au rucher du Cambasque 
avec Pascal Flurin, accompagnateur en montagne. À Bagnères, 
on réfléchit à des ateliers cire (pas pour l’épilation, voyons). Ça 
bourdonne fort chez Ballot-Flurin.

À CAUTERETS : 23 bis, avenue 
du Mamelon Vert

À MAUBOURGUET : 75, place 
Lagardère

À BAGNÈRES-DE-BIGORRE : 7, 
place de Strasbourg

2. Spray nasal 
propolis sans 

alcool

3. Cure hivernale 
de propolis 

noire

Top 3

de
s p

répa
rations santépour 
l'hiver

1. Spray nomade 
d’urgence spécial 

gorge
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Lou, c’est le plus jeune usager de l’asso. 
11 ans. La plus âgé a 96 piges. C’est mer-
credi et Lou est très cool. Parce que le 
mercredi, c’est mamie ! Mamie Paulette 
l’emmène chez le kiné et au handisport à 
Juillan. Lou y fait différents sports adap-
tés avec Maeva et a pu la suivre dans  
l’aventure escalade, parapente, golf, voile. 
Mais il a un petit faible pour la sarbacane. 
Sa maman Julie a un domaine viticole du 
côté de Saint-Lanne, La Closerie du Loup, 
pas tout près. Surtout, elle ne dispose pas 
de véhicule adapté : « Habituellement on 
prend un fauteuil pliable qu’on met dans le 
coffre  ». Mais depuis qu’elle a découvert 
Trans’hand en septembre dernier, la vie 
de la famille a changé : « C’est génial, on 
n’a pas à  transférer Lou entre  la voiture  et 
son  fauteuil  et  ma  mère  peut  continuer  à 
avoir son moment  juste avec  lui. » Tout le 
monde regagne en autonomie.

Comme dans un fauteuil

Michel, trésorier de l’asso, cite aussi une 
personne qui a emprunté un véhicule 
pour que son père participe à un repas de 
famille : « Ça faisait 5 ans qu’il n’était pas 
sorti de  la maison de  retraite. Ça a  été des 
retrouvailles mémorables. »
Avec ses amis porteurs ou non de han-
dicap, Richard, Danièle, et l’actuel pré-
sident, Jacques, ils prolongent l’idée née 
il y a près de 20 ans dans la tête de Marc 
Gurriet, aujourd’hui décédé. Marc avait 
remarqué que, sans transports adaptés, il 
n’y avait pas de loisirs possibles pour les 
personnes à mobilité réduite : se balader 
en montagne, voir un concert… pas de vie 
sociale indépendante. Avec le soutien du 
Département et de la GMF qui a financé 
deux des trois véhicules, voilà l’asso nantie 
de 3 véhicules de prêt adaptés pour les per-

sonnes handicapées se déplaçant en fau-
teuil roulant, dans les Hautes-Pyrénées, 
avec un fonctionnement ultra-simple 
pour l’usager et des coûts imbattables : 
0,45€/km carburant compris pour un tra-
jet de moins de 150 km. « Nous ne voulons 
pas ajouter de difficultés aux difficultés  que 
connaissent les personnes à mobilité réduite. 
On récupère le véhicule avec une boîte à clés, 
on le ramène à l’heure qui convient, on paie 
au  kilométrage  et  le  carburant  est  inclus.  » 
Un service qui, aux dires de vacanciers de 
Toulouse et Bordeaux, n’existe nulle part 
ailleurs dans le Sud-Ouest. 
Aujourd’hui, l’asso a besoin de remplacer 
un véhicule et repart en quête de mécénat. 
Il y aura un concert de soutien de la cho-
rale gospel-jazz les Poly-Sons le 25 mars à 
l’église Saint-Jean. Si ça apporte beaucoup 
de fonds, elle pourrait chanter « Laisse-moi 
zoom-zoom-zang dans ta Benz Benz Benz ».

Trans’hand : 
handicapés en roule libre

LOCATION DE VÉHICULES ADAPTÉS

Comment réserver ?
Remplir le formulaire de de-
mande sur www.transhand-65.fr
Téléphoner au 07.82.23.32.34

La première fois, on vous ac-
cueillera pour vous expliquer le 
fonctionnement du véhicule et 
de l’asso.

Des chiffres, en 2022

35 743 km 
parcourus

409
prêts

10
prêts 

« vacances 
évasion »



Tennis UAT
Parc Berrens

rue Jean Larcher
65000 Tarbes

05.62.93.20.09
tennis.uat@wanadoo.fr

www.club.fft.fr/tennisuat

TENNIS
Loisir ou 

en compétition

 

2, rue de Gayan 
Zone industrielle

65320 Bordères-sur-l'Échez
banquealimentaire65.fr

ba650@
banquealimentaire.org

05.62.38.07.07

NOUS RECHERCHONS :
> UN/E  RESPONSABLE ENTREPÔT 
> UN/E CHARGÉE DE 
   PROSPECTION-MÉCÉNAT 
> ET DES  BÉNÉVOLES  POUR 
  LA COLLECTE DU 31 MARS

dites oui 
à la Banque 

alimentaire 65

devenez 
Bénévole

Prochainement, le guide 
ultime de l'aidant : 
la boussole !

UN LIVRET POUR 
LES AIDER TOUS…
-› Toutes les infos
-› Toutes les aides
-› Tous les organismes
-› Toutes les dates

Retrouvez tout ce qu’il y a à sa-
voir sur le rôle de l’aidant dans la 
boussole du CLIC VMG géronto-
logie de Vic-en-Bigorre.

Résidence la Clairière
Rue Pierre Trouillé 

65500 Vic-en-Bigorre

05.62.31.83.39

 CLIC VMG
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Trélut
MAIRE DANS LA NUIT

Maurice Trélut était aussi un montagnard.

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.

Yvette : Vous n’avez pas pu voir le film Le Pari, mais commen-
çons par un petit jeu : je vous montre des portraits et vous 
devez dire « bien » ou « pas bien ». Prêt ? Foch…
Maurice Trélut : Bien

Y. : Leclerc de Hauteclocque…
M. T. : Bien

Y. : Pétain ?
M. T. : Ah, c’est compliqué. Comment dire. Si votre père a des 
opinions politiques qui vous déplaisent, vous continuerez d’ai-
mer votre père, non ? Moi, comme de nombreux Français, ça 
a été ça avec Pétain. Les historiens nous appellent les « maré-
chalistes » à la différence des « pétainistes » convaincus. Je ne 
suis pas fier aujourd’hui de vous raconter que je lui ai encore 
serré la main en 44 à un congrès des maires du Sud-Ouest à 
Aire-sur-l’Adour. Il y a un enregistrement à écouter sur l'INA, 
on entend ma voix et mon accent pointu : ma famille venait de 
Haute-Saône, ça laisse des traces. 
En 14, j’avais été mobilisé en tant que vétérinaire, c’était un corps 
important à l’époque étant donné le nombre de chevaux dans la 
cavalerie. En plus quand on vient de Tarbes, ville du cheval, on 
a un avantage. Mais question préparation et stratégie, on était 
zéro, nous les Français. J’ai retrouvé un carnet où j’avais écrit en 
1915 : « Au point de vue méthode et organisation, les Allemands nous 
sont supérieurs. » Deutsche qualität, vous dites aujourd’hui. J’étais 
à Verdun, la mère des batailles. Je n’ai été démobilisé qu’en 1919 
après être parti occuper Salonique. J’avais été marqué par l’ef-
ficacité de types comme Foch et Pétain qui avaient redressé la 
situation. Je les admirais. D’ailleurs en tant que maire de Tarbes, 
j’ai inauguré la statue de Foch, ça a été un insigne honneur.

Petite, en passant sur le périph, je ne pouvais pas m’em-
pêcher de fredonner « Trélut Trélut chapeau pointu », 
alors quand j’ai appris que derrière ce calembour(ré 
de talent), il y avait un ancien maire de Tarbes, person-
nage historique complexe (pas complexé, ça c’est toi), 
à la fois fana du maréchal (maréchal putain, comme 
chacun sait) et « Juste parmi les nations » mort en camp 
de concentration, j’ai voulu le rencontrer. Pour ça, il a 
fallu passer par l’entremise de l’historien Jean-François 
Soulet, auteur d’une biographie dudit Trélut et guide 
occasionnel de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » au 
musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes. 
Interview posthume cravate.
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Y. : À propos de statue, aujourd’hui, 
on en déboulonne. Vous pensez que la 
vôtre mérite de rester ?
M. T. : Je ne suis pas favorable à l’efface-
ment de la mémoire. Vous pouvez faire 
bouillir la complexité pendant des heures, 
vous n’obtiendrez pas de la simplicité, ce 
n’est pas un caramel – ah les caramels 
mous ! – que disais-je ? J’ai tout fait pour 
être un honnête homme, un patriote, et 
maintenir une certaine idée de la France 
en attendant les Américains. Les bons 
choix, c’est toujours plus facile de les 
faire rétrospectivement. Tel que vous 
me trouvez, j’ai toujours été tout ce qu’il 
y a de plus anti-allemand, mais sûrement 
pas antisémite. Le mémorial Yad Vashem 
enquête sérieusement avant de déclarer 
quelqu’un « Juste parmi les nations ». 
Pour moi, la reconnaissance est venue en 
1994 de la veuve d’un Juif qui travaillait 
dans une tannerie. Je l’avais sauvé d’une 
arrestation par la gestapo en l’envoyant 
voir à l’hôpital si elle y était. À l’Aygue-
rote, le directeur Marcel Billières et deux 
religieuses, tous trois Justes, cachaient 
quelques personnes dans le pavillon des 

contagieux, le seul dans lequel les boches 
ne s’aventuraient pas.
J’ai aussi participé à la création du 
Centre d’entr’aide des prisonniers de 
guerre pour soutenir moralement et 
matériellement les familles, les aider 
à rester en contact avec leurs hommes. 
J’avais moi-même été fait prisonnier en 
40 après avoir été volontaire en 39, à 58 
ans. Voilà ce que j’ai fait, même si je n’ai 
pas pu empêcher les rafles de Juifs de 42, 
ni le terrible bombardement de Tarbes 
du 10 juin 44. Ça serait plus simple si tout 
le monde avait été Résistant ou collabo, 
mais ce n’est pas le cas.

Y. : Vous avez été élu maire en 1935 en 
tant que « Modéré », vous étiez les « En 
Marche » de l’époque ?
M. T. : Un peu puisque ma coalition de 
droite allait des Démocrates chrétiens à 
un membre des Croix de Feu. Macron 
n’hésite pas à gouverner avec sa droite. 
Bref, je vous laisse à vos analyses, j’ai 
passé l’âge de la retraite. Les Radicaux 
et les Socialistes m’en ont toujours voulu 
d’avoir ravi la Mairie alors qu’on l’a 

emporté uniquement grâce à leur désu-
nion. Ils ne m’ont pas laissé faire autant 
que je l’aurais voulu pour la ville. Il y a eu 
les grandes grèves de 36, très puissantes 
à Tarbes, ville ouvrière. Jusque dans la 
Mairie où j’ai reçu une délégation qui n’a 
cessé de scander « Trélut au poteau », et 
ce n’était pas pour parler rugby… Bref, 
entre ça et la guerre, sans oublier l’ou-
ragan de grêle de juillet 36 qui a été un 
véritable bombardement, les projets 
d’assainissement des canaux, de réfec-
tion des écoles et de la voirie, de réhabili-
tation de l’insalubre quartier du Martinet 
ont dû attendre.

Y. : Et le sport, toujours le sport, c’est 
pas un feu fasciste ?
M. T. : Bah bah bah. J’ai découvert le 
rugby à l’école vétérinaire à Toulouse 
dans un club qui deviendrait le Stade Tou-
lousain de nos petits Baille, Marchand et 
Dupont. En rentrant à Tarbes, j’ai joué au 
Stadoceste et plus tard j’ai participé à la 
fondation de la Ligue Armagnac-Bigorre 
que j’ai présidée. J’ai aimé la montagne 
aussi et je me suis engagé avec le CAF. 

L'hôpital mixte (aujourd'hui de « l'Ayguerote ») où des Juifs furent cachés.
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À lire / voir 
absolument  
Livre Maurice Trélut, 
Jean-François Soulet, éds. 
Cairn.

Inauguration de la statue du Maréchal Foch en 1935.

Mais surtout, en tant que conseiller général, j’ai fait prendre 
des dispositions pour que les instituteurs fassent faire du sport 
à leurs élèves. Pas fasciste, hygiéniste je dirais.

Y. : Et vous êtes mort en camp de concentration, à 
Buchenwald…
M. T. : Oui, il y a plein d’hypothèses là-dessus, mais j’aime 
autant que vos lecteurs aillent voir l’exposition de Camille 
Valat-Loubère et son équipe... De toute façon moi je connais 
la fin. J’ai été arrêté un beau jour de juin 44 à l'Hôtel de Ville, 
après une altercation avec le général allemand(teur) qui voulait 
faire passer leur bombardement pour une opération anglaise. 
C'était dans le square qui porte aujourd'hui mon nom, derrière 
le tribunal. Transporté à la caserne Soult, je ne me faisais pas 
tellement de bile, c’était la 2e fois que j’étais fait prisonnier. 
Avec 6 autres Haut-Pyrénéens et plus de 1 000 personnes, mon 
convoi est parti le 30 juillet 44 pour Buchenwald.

« Vies de Maurice Tré-
lut », une exposition du 
musée de la Déporta-
tion et de la Résistance, 
jusqu’au 12 mai.

• Visites guidées avec l’histo-
rien Jean-François Soulet les 
21/02, 21/03, 18/04, 09/05 (sur 
réservation).

• 2 conférences d’historiennes 
le 29/03 Sabine Forero sur les 
dessins d'un Béarnais déporté 
à Buchenwald, et le 11/05 
Estelle Pirès sur les Justes de 
la chaîne des Pyrénées.

63 rue Georges Lassalle 
à Tarbes, ouvert : lun., 
mar., mer., ven. 9h-12h et 
14h-17h. 05 62 51 11 60
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IBOS

OPTIQUE IBOS
DE BINOCLARD À BINOCLASSE

Comme il est loin le temps où l’on te traitait de binoclard si tu avais le malheur de porter des lunettes. Aujourd’hui, 
si t’en portes pas, t’es juste un ringard voilà la vérité ! La lunette est clairement devenue un accessoire de mode 
à part entière capable de te sublimer ou… pas. Il faut donc bien plus qu’un opticien, il faut un visagiste. Émilie 
et Maxime, qui viennent d’ouvrir OPTIQUE IBOS, en ont parfaitement conscience et ont fait de leur boutique un 
refuge pour les créateurs de lunettes made in France, alliant qualité et style. 

Émilie et Maxime sont un couple de Bigourdans qui est « parti 
à 20 ans, revenu à 30 ». Comme pour beaucoup d’entre nous, le 
manque des Pyrénées était trop fort. Bon là on a aussi la proximité 
des parents, bien utile quand on a trois enfants. Études à Angers 
pour Maxime, Perpignan puis Carcassonne avant le come back. 
Émilie, elle, travaillait dans une mutuelle. « Mais j’ai toujours été 
fan de lunettes, confie-t-elle, j’en ai plus que de paires de chaussures ». 
De quoi ravir Maxime qui est un passionné. Ça se sent, ça s’entend 
et ça se voit même sans lunettes : « Mon parcours et mes expériences 
m’ont donné le goût de la technique – je suis opticien optométriste (il 
réalise les contrôles de vue) –, mais aussi et surtout le goût des belles 
lunettes artisanales et françaises si possible, manufacturées ici, faites 
main et parfois incassables en titane ». Dans la boutique, les clas-

siques tels Ray Ban, Lagerfeld, Vogue ou Ba&sh, sont encerclés 
par des marques de créateurs. À la volée : Tala, Caroline Abra-
ham, Paname, Komono, Lou et les enfants ont aussi droit au style 
avec Tronche de Cake ou Tartine et Chocolat. « C’est la spécialité 
maison. On prend le temps avec le client de définir quel modèle le met 
en valeur. Il y a tout un volet visagisme qui est primordial ». Oui, les 
lunettes sont devenues un véritable atout style, même pour les 
hommes. On te voit venir petit sceptique que tu es… les prix ne 
flambent pas même si c’est français. 

Des lunettes de créateurs made in France 
Plus on discute avec Émilie et Maxime, plus on a envie de perdre 
la vue. Ils ne se contentent pas de vendre des lunettes, ils ne se 
contentent pas de les trier sur le volet, ils ne se contentent pas 
de tester ta vue, ils sont aussi capables de fabriquer, réparer et 
restaurer. « Pendant mon BTS, j’ai eu la chance de participer à un 
concours national d’un MOF lunetier et l’objectif était de fabriquer à 
la main, de A à Z, une paire de lunettes ». On vous le donne en mille, 
Maxime a gagné. Il en a retiré l’attrait pour le travail manuel. S’il 
ne s’interdit pas à l’avenir de créer ses propres lunettes, en atten-
dant, il a son atelier sur place : « On taille  les verres  sur mesure, 
on répare et avec notre polisseuse, on peut même restaurer de vieilles 
lunettes qui auraient une valeur sentimentale ». Quand on vous dit 
que chez OPTIQUE IBOS on prend le temps, quand on vous dit 
qu’Émilie et Maxime vont prendre soin de vous. Ils vont même, 
jusqu’à rappeler leurs clients quelques semaines après l’achat 

pour voir si tout va bien ! 
On sait bien que t’es déjà 
convaincu, mais en prime, pour 
l’ouverture, jusqu’à fin mars, 
c’est -20 % sur tout le magasin et 
les contrôles de vue sont offerts 
sans rendez-vous, mais ça, c’est 
tout le temps. Vu ?

OPTIQUE IBOS
Route de Pau, 2 chemin de la Tra-
verse à côté de la boulangerie Ange
65 420 Ibos / 06 34 58 19 35
optique.ibos@gmail.com
 Optique Ibos  optique_ibos

-20%
SUR TOUT 

LE MAGASIN 
JUSQU’À FIN 

MARS !

CONTRÔLE 
DE LA VUE 

OFFERT SANS 
RENDEZ-VOUS
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L’info est tombée récemment, Bryan Cranston (Hal), 
planche sur une suite de Malcolm. On aurait pu vous 
raconter à quel point on aime cette série, à quel point 
elle est brillante et drôle. On aurait pu vous dévoi-
ler diverses anecdotes ou faire un classement de nos 
épisodes préférés, du cours de patins à roulette, de la 
passion d’Hal pour la marche sportive ou du Komodo 
3000… Mais on s’est dit qu’un vrai fan savait tout ça… 
alors ? Vrai fan ou spectateur du dimanche ?

1/ QUEL EST LE NOM DU 
MAGASIN DANS LEQUEL 
BOSSE LOÏS ?
4 Prisunic
3 Lucky Aide
g Wallmart

2/ QUEL DON P
OSSÈDE 

REESE ?
4 Le don Cor

leone

3 Le don culi
naire

g Le don mu
sical

4/ COMMENT S’APPELLE LA MÈRE DE STEVIE ?
4 Molly
3 Kitty
g Kelly

3/ QUI DORT DANS LE MÊME LIT QUE MALCOLM ?4 Reese
3 Dewey
g Jamie

LE QUIZZ IN THE MIDDLE

DE 0 ET 5
T’étais pas armé et pourtant t’es allé au combat. 
On respecte le courage mais on préfère Malcolm 
désolé.

DE 5 À 9
Moyen. Comme la famille de Malcolm… Middle 
class quoi.

10/10
Tu t’es baladé. Mais tu sais aussi bien que nous 
que ce quizz aurait dû être bien plus corsé pas 
vrai ? Ou alors t’as capté que le quizz s’appelait 
« in the middle » et qu’on a mis toutes les bonnes 
réponses au middle.

5/ COMM
ENT S’AP

PELLE 

LE RANC
H OÙ TR

AVAILLE
 

FRANCI
S ?

4 Le ra
nch Otto

3 Le ra
nch Gro

tto

g Le ra
nch Rov

er

6/ LORS D’UN PIQUE NIQUE ORGA-
NISÉ PAR L’ENTREPRISE D’HAL, 
UNE FEMME HYSTÉRIQUE HAR-
CÈLE LOIS… QUELLE CÉLÉBRIS-
SIME ACTRICE L’INTERPRÈTE ?
4 Sharon Stone
3 Susan Sarandon
g Anémone

7/ À QUEL FES
TIVAL 

SE REND TOUT
E LA 

FAMILLE ?
4 Coachella

3 Burning M
an

g Hellfest

8/ COMMENT S’AP-
PELLE LE SINGE QUI 
VEUT TUER CRAIG ?
4 Abu
3 Oliver
g Johnny

9/ QUAND FRANCIS TRAVAILLE 
EN ALASKA, IL SE RETROUVE 
ENFERMÉ DANS UNE CABANE 
AVEC SES COLLÈGUES LORS 
D’UNE TEMPÊTE. QUEL OBJET 
SE DISPUTENT-ILS ?4 Une bougie3 Une cordeletteg Un coussin

10/ POURQU
OI MALCOL

M S’APPELL
E-T-IL 

AINSI ?
4 C’était le

 prénom de 
son grand-p

ère

3 C’est le c
oureur auto

mobile préf
éré de Hal

g En hom
mage à Malc

olm
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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.

TOP SANS DION

Notre monde a la polémique 
facile. Des fans de Céline 
Dion ont manifesté devant 
le magazine Rolling  Stone 
pour protester contre l’ab-
sence de leur idole dans le 
classement des «  200 meil-
leurs  chanteurs  de  tous  les 
temps  ». Franchement, j’ai 
rien contre Céline Dion. En 
fin de soirée ou le dimanche 
matin en faisant le ménage, 
je suis même l’une des pre-
mières à hurler sur « Pour 
que tu m’aimes encore ». Il 
m’arrive aussi de me rou-
ler en boule sous la couette 
pour écouter « Ziggy » ou 
« All by myself », mais faut 
pas déconner, Rolling Stone, 
c’est un magazine de rock.

TIBO IN SHAME

On le sait les réseaux 
sociaux sont un nid d’idiots. 
Une nouvelle preuve avec 
le YouTubeur fitness Tibo 
Inshape accusé d’être un 
facho parce qu’il arborait 
un drapeau bleu-blanc-
rouge dans sa salle de sport. 
Sauf que là, des twittos se 
sont amusés à exhumer des 
messages de 2012 quand 
Tibo était un étudiant de  
20 ans. On lit : « Un noir réélu, 
le  mariage  des  homosexuels 
adopté.  Ce  ne  sera  pas  une 
journée  facile. » ou « Des  fois 
quand je suis énervé je m’amuse 
à jeter des côtes de porc sur les 
musulmans quoi, c’est cool, ils 
brûlent.  »  10 ans plus tard, 
l’intéressé inintéressant se 
défend ainsi : « J’ai été agressé 

en 2009 par des racailles et en 
fait,  suite  à  ça  effectivement, 
j’ai eu une période on va dire... 
"raciste"  c’est  un  bien  grand 
mot,  mais  j’ai  eu  une  période 
vraiment  où  je  voyais  le  mal 
partout. […] Une racaille pour 
moi  c’est  un  jeune  avec  une 
capuche.  On  mettra  pas  de 
couleur de peau sur ce débat-là 
parce qu’au final  il y avait un 
polonais  dans  l’histoire.  » Le 
problème des réseaux c’est 
que, pire que dans la vie 
normale, il y a une énorme 
audience pour les cons, alors 

qu’un magazine… Ah bah 
non, un magazine c’est pareil 
en fête.

TOUT À TRACKS

Sans transition. L’émission 
« Tracks » s’est faite dégager 
d’Arte tout à trac. Onze sala-
riés sur le carreau et 25 ans 
d’histoire de la télé dans la 
corbeille. Imaginée en 96, 
l’émission faisait figure de 
dernier dinosaure du pay-
sage culturel underground, 
à montrer, comme dans un 

fanzine, les plus déjantées 
des avant-gardes, explo-
rant toutes les formes 
artistiques et activistes. 
L’émission pouvait « enchaî-
ner  des  sujets  sur  le  critique 
rock américain Greil Marcus 
puis une course de  tondeuses 
à gazon dans le nord de l’An-
gleterre avant de nous rendre 
à  une  soirée  démoniaque  », 
se souvient l’un de ses créa-
teurs, Fabrice Coat. Arte a 
tout balancé par la fenêtre 
avant de tenter de s’accro-
cher à la gouttière quelques 
jours plus tard avec un bien 
maladroit post Insta : « Avis 
aux  insomniaques, aux ados 
privés  de  sortie,  aux  amou-
reux  des  communautés  en 
marge  […]  L’émission  Tracks 
continue. » En fait non.

NOS BONS VIEUX TUSTS

Ça n’a pas pu t’échap-
per, c’était dans tous les 
médias ces derniers temps, 
paraîtrait qu’aujourd’hui 
nos gosses trichent avec 
l’intelligence artificielle. 
ChatGPT que ça s’appelle. 

G. P. T. pffff. (Yvette est 
encore une collégienne dans 
l’âme.) Ce robot érudit ne pla-
gie aucune source et est très 
difficile à démasquer par les 
enseignants. Non, non, non, 
c’est naze, à mon époque 
on trichait avec panache, 
en prenant des risques, nos 
bons vieux tusts étaient dans 
la trousse, la manche ou sous 
les grolles.

Tatie Danielle
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DE CONFIANCE

ROUTE DE LOURDES
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05 62 32 91 45

www.maisons-bruno-petit.com

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

☑ Diagnostics immobiliers
Ventes / locations

☑ Audits énergétiques
☑ Mise en copropriété

☑ Infiltrométrie
☑ Attestations RT2012

☑ Amiante plomb avant 
travaux / démolition

Agence Bigorre
05.62.42.03.15

bigorre@ab-diagnostics.fr

Agence Béarn
05.59.02.28.24

bearn@ab-diagnostics.fr
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ÉVÉNEMENT 
MUSIQUE

SPECTACLE VIVANT
ART

SPORT
ENFANTS
NATURE

LITTÉRATURE

3>4/02
GRANDE BRADERIE 
DES COMMERÇANTS

Tarbes, centre-ville

3>19/02
28e FESTIVAL 

CONTES EN HIVER
Spectacles itinérants dans le département, 

par le Ligue de l’Enseignement.
Prog. sur <contesenhiver.com>

jusqu'au 05/02
OPEN DE FRANCE 

DE SKI DE VITESSE
Gavarnie-Gèdre, Les Espécières, grat.

 jusqu'au 05/02
FIGHT PARC 

CHAMPIONSHIP
Boxe et MMA

Tarbes, Parc expo

08/02
FRESQUE DU CLIMAT

Ibos, Le Lien, 18h

10>12/02
8 e FESTIVAL CINÉZIQ

Cinéma et musique pour tous
Argelès-Gazost, Petit Théâtre 
de la Gare et cinéma Le Casino

11/02
LES SHERIFF
(Punk) + The Eternal Youth 

(rien à voir avec Sheryfa Luna)
Tarbes, La Gespe, 21h, 15/18/20€

11>19/02
LE RÈGNE DES 
DINOSAURES

Expo découverte
Tarbes, Parc expos, 
8/10€ (grat. -3 ans)

15/02
« MLLE NINE ET LE 
PETIT HAÏDOUTI »
Chanson et musique balkanique

Luz-St-Sauveur, Maison du parc national 
et de la vallée, 20h30, grat. dans le cadre 

du 40e anniversaire

16/02 > 04/03
TEMPS FORT 

« LE GRAND JEU »
Avec les spectacles : « Le bal des lucioles » 

(16/02), « Sauvage » (25/02), 
« Les Petites Reines » (04/03)

Ibos, Le Parvis

17/02
« L’AVARE OU LE BAL 

DES MAUDITS »
Molière par la Cie des Odyssées, mise en 

scène Frédéric Garcès
Lourdes, Espace Robert Hossein, 

20h30, 6/9/12€ 

17/02
« PRIMAIRES »

(Danse) Cie La Baraque, choré. 
Élisa Martin-Pradal.

Bagnères, Halles aux Grains, 20h30

17/02
« SEUIL DE 

TOLÉRANCE »
Comédie sociale de Frédéric Sabrou
Tarbes, Les Nouveautés, 20h30, 

15 à 35€

18/02
ALAMZIC REGGAE 

NIGHT #10
Heartical Heights + Wailing trees + Wed-

ding Dub ft. Solo Banton 

(part. I&I Movement)
Bagnères-de-Bigorre, l’Alamzic, 

21h, 20€ (15€ prévente)

19/02
TGB VS. 

LATTES-MONTPELLIER
Pour voir jouer Isabelle Yacoubou et ses 
coéquipières contre le 3e du classement
Tarbes, salle du Quai de l’Adour, 20h

19/02
SOILWORK

(Death metal mélodique suédois) 
+ Kataklysm 

Tarbes, La Gespe, 20h, 13/16/18€

22/02
« PETITS POINTS 

DE VIE »
(dès 5 ans) Cie les Jolis choses, 
Le Quatre Heures de l’Escaladieu

Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu, 
16h, grat. -12 ans (4,50/8€ 
pour l’accompagnant)

22/02
CARNAVAL 

PYRÉNÉEN, LA 
FÊTE 

DE L’OURS
Parcours jeux, conte et musique

Lourdes, château fort musée pyrénéen, 
14h-17h, de 4 à 12 ans, venir déguisés

23/02
UN CLAVECIN AU 
FIL DES SAISONS
Récital de Lucille Chartrain, clavecin 
(prog. : Couperin, Rameau, Corette)

Lourdes, Le Palais, 20h30
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Kim
Nul besoin d'être messie ou extra-lucide pour 

se rendre à cette évidence : le monde tel qu'il 
est ne correspond pas du tout à ce qu'il serait nor-
mal qu'il soit. Quand, dans nos rues, des véhicules 
foncent à 3 000 tours/minute à moins d'un mètre de 
mères poussant leur landeau, au beau milieu d'un 
désert minéral, que Habilis, Antecestor, et autres 
Sapiens, ont considéré comme hostile depuis des 
millions d'années, où tout un chacun est équipé 
d'une technologie anxiogène à laquelle seule l'élite 
des spationautes devrait avoir accès ; et bien, le 
constat est simple : à un moment, c'est allé trop vite, 
mais du mauvais côté. Le feu, le biface, l'abstraction, 
la domestication ? Bien aise qui pourra répondre. Ce 
que je sais, c'est qu'il est bien heureux de rencontrer 
des personnages étranges à ce monde. Et à ces per-
sonnages étranges, il faut des lieux ostracisés pour 
s'exprimer. C'est donc au CeltiCPuB que j'ai la chance 
de rencontrer ces personnages, et parmi eux, je 
garde un souvenir particulièrement marquant de 
Kim, les yeux pleins de rêverie douce. Kim, depuis le 
milieu des années 90, a exploré tous les territoires de 
Euterpe, bâtissant dans le rêve le monde équitable 
qu'il ne peut construire dans le réel, détruisant en 
songe les errements de chimpanzés anémiques qui 
avaient cru être des taureaux. 
Écoutez Kim, et le monde ira mieux. 

24/02
CANCRE

(Rock français à texte) + Yvard 
Tarbes, La Gespe, 21h, 9/12/14€

24/02
RÉCITAL 

D’ALEXANDRA 
SEGAL 

(PIANISTE)
Organisé par Piano Pic

Bagnères, Halles aux Grains, 21h

25/02
VIDE-DRESSING 
CHEZ AURORE
Ibos, Le Lien, épicerie 
Chez Aurore, 10h-15h

24>26/02
EXPOSITION DE 
PLAYMOBILS
500 m2 de scénettes

Argelès-Gazost, gymnase 
municipal, 10h30-18h

25/02
ARCHIE SHEPP 

(REPORT)
Jazz

Marciac, L’Astrada, 20h30, 14 à 35€

01/03
« DANS LA BOUCLE »
Carré Blanc Cie, danse contempo-
raine (spectacle famille dès 6ans)
Lourdes, Le Palais, 20h30, 

6/9/12€

03/03
LAURA COX
(rock) + Crazy Hammer 
(part. Octav de Vic) 

Tarbes, La Gespe, 20h, 13/16/18€

jusqu'au 12/03
« VIES DE 
MAURICE 
TRÉLUT »

Voir infos en page 36 du magazine
Tarbes, Musée de la Déportation 

et de la Résistance

jusqu'au 13/03
OPÉRATION 

POULE AU POT DE 
LA NOIRE D'ASTA-

RAC-BIGORRE
Chez les restaurateurs 

participants



42

Une tisane et au lit
#48• FÉVRIER 2023 •

LE

 MAGAZINE

QUI  GA R B URE

 Dedo 
 pas déso 

1.

2.

3.

4.

7.

5.

6.
Lu dans la presse : « “Be you, be proud 
of you” : une jeune femme se tatoue la 
phrase de François Hollande ». Et vous, 
c’est quoi votre plus grosse connerie ?
Je ne vois pas de coup d’éclat aussi bar-
jot. J’en ai des tatouages et justement 
j’évite d’ajouter la douleur psycholo-
gique à la douleur physique.

Vous avez débuté avec le Jamel Comedy Club. 
C’était qui le ou la moins drôle de la promo ? 
C’est le moment de bitcher.
Je n’ai jamais été tenté de me dire qu’untel était 
en dessous. On était tous des personnages sin-
guliers qui se complétaient. Même le régisseur 
et le conducteur du bus étaient marrants. Je 
dirais donc : les spectateurs.

Le stand-up, c’est raconter sa vie en boucle. C’est quoi 
la différence entre un stand-upeur et une vieille meuf 
du collège ?
Le salaire ! Notre plus-value, c’est d’en tirer certaines 
conclusions, de décrypter les mécanismes humains et, 
en parlant de nous, de peut-être aider les autres.

« Ma console de jeu, c’était ma nounou », avez-vous 
déclaré à Libé. Vous avez besoin d’en parler ?
Rien d’équivoque avec une quelconque babysitter. 

Avec cette phrase sortie de son contexte, je vou-
lais dire que je pouvais rester chez moi dans 
la bonne humeur et chasser l’ennui grâce 
à mes deux grandes passions : les jeux 
vidéos et le cinéma.

Vous aviez pris quoi avec votre 
pote Yacine Belhousse avant 
de créer « L’Histoire racontée 
par des chaussettes » ?
Du café et des bananes, on 
n’avait besoin de rien d’autre 
pour ouvrir nos chakras. On 
s’est tout de suite reconnu artis-
tiquement. On a encore sorti 5 
épisodes en décembre dernier,  
15 ans plus tard, et on se 
retrouve regardés par des jeunes 
sur TikTok !

Votre nouveau spectacle s’appelle 
« Biafine », pourquoi pas « Vase-
line » ?
Par peur des réticences des centres 
culturels qui me programment. La 
raison du titre arrive à la fin du spec-
tacle, il faut venir pour savoir. Mais 
sur l’affiche on voit vite qu’il est ques-
tion d’effondrement.

À ce propos, vous êtes fan du Milan, ça 
fait quoi d’avoir Giroud devant quand on a 
connu Van Basten, Inzaghi ou Shevchenko ?
Hé, il nous offre quand même le scudetto 
l’an dernier. Il a sa part dans le renouveau 
de l’équipe qui est de retour en 8e de finales 
de Ligue des Champions.

Ven. 10/03 - 20h30 
- Maison du Savoir 
de Saint-Laurent-de-
Neste - 20€ - résas : 
maisondusavoir.fr
 dedodante
 Dedo

Avec son look de métalleux et ga-
meur, Dedo a vite détonné dans 

l’ambiance du Jamel Comedy Club. 
Après son spectacle « Prince des té-
nèbres », des escapades au cinéma 
ou dans la BD, il est de retour sur 
scène avec « Biafine », le 10 mars à  
20 h 30. Où ça, Dedo ? « J’ai déjà du 
mal  à  retrouver  chez moi  alors  où  je 
vais jouer … Mais je m’en souviendrai 
en montant  sur  scène. » À la Maison 
du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste.
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TARBES - ZONE BASTILLAC SUD

École de Gestion et de Commerce de Tarbes
10 RAISONS DE FAIRE LE BON CHOIX

Le début d’année, c’est la période 
des résolutions oubliées ainsi que 
des choix scolaires pour la pro-
chaine rentrée. Qu’il s’agisse de 
toi, qui es en recherche de ton ave-
nir ou qu’il s’agisse de vous, papas 
et mamans inquiets, Yvette vous 
conseille de lire attentivement ce 
qui va suivre, 10 bonnes raisons 
de choisir l’École de Gestion et de 
Commerce de Tarbes. Regardez moi 
Bastien et Baptiste, ils ont l’air mal-
heureux ces deux-là ? 

Parce qu’opter pour l’EGC, ça te permet-
tra de rester dans ce havre de paix qu’est 
Tarbes. Loyer, coût de la vie, circulation, 
sécurité, nature… les atouts de la capi-
tale bigourdane sont légion !

Parce qu’à l’image de la ville, le campus 
est à taille humaine. Du coup, l’EGC 
Tarbes propose un vrai suivi, un accom-
pagnement dont on ne bénéficie pas dans 
les usines à diplômes des grandes villes. 

Car grâce à l’EGC, tu pourras certes res-
ter en Bigorre, mais tu pourras surtout 
découvrir le monde. L’EGC est une école 
qui prône les voyages : 4 mois à l’étran-
ger dès la deuxième année avec Irlande, 
Australie, Norvège, Grèce, Pologne et 
Californie siouplé.

Car intégrer l’EGC, c’est intégrer un 
groupe, que dis-je une équipe, que dis-je 
une mêlée ! Au pays du rugby, c’est une 
obligation. L’EGC de Tarbes, l’école de la 
CCI, c’est un des 19 campus de France et 
des 4 campus de la région Occitane.

Parce que si t’as déjà vu Le  Parrain avec 
Pacino, Brando et De Niro, tu sais à quel 
point c’est important d’avoir un bon par-
rain. Ceux de l’EGC ? Tiens, voilà la liste… 
t’en prends plein les mirettes : Louis Gal-
lois, Christian Peugeot, Gérard Lopez, 
Gérard Mulliez, Marc Touati ou encore 
Benoit Epaule. Vas-y, jette un œil aux CV…

Car papa et maman seront contents. Eh 
oui, l’EGC c’est un gage d’intégrer un éta-
blissement qui ne se sépare jamais de 
ses valeurs. Elles sont simples mais très 
utiles : savoir-être, savoir-faire, solida-
rité, respect, proximité et responsabilité.

Parce que l’EGC c’est la garantie d’un cur-
sus professionnalisant. Tout au long des 
3 ans, les étudiants rencontrent et tra-
vaillent avec des chefs d’entreprise dans 
le cadre d’actions-terrain : études de mar-
chés, actions de promotion, logistiques 
ou commerciales. Sans oublier l’expé-
rience professionnelle solide grâce aux 
12 mois de stages. De quoi passer pro !

Parce qu’aujourd’hui, il faut être polyva-
lent. L’EGC est généraliste et pluridisci-
plinaire, organisée autour de 4 blocs de 
compétences : marketing/communica-
tion, politique commerciale, finance et 
management. Sa vocation est de former 
des collaborateurs polyvalents en adé-
quation avec les besoins exprimés par 
les entreprises. 

Car il y a du neuf ! En partenariat avec 
l’ICD, école de commerce du groupe IGS, 
un cycle mastère professionnel Manage-
ment Stratégique & Marketing Digital 
(parcours en 2 ans) sera proposé au sein 
de l’École de Gestion et de Commerce de 
Tarbes, accessible après l’obtention d’un 
Bac+3.  

Parce que si tu pars, comment feras-tu 
pour lire Yvette ? Bah oui faut penser à 
ça aussi ! 

EGC D’OCCITANIE – CAMPUS DE TARBES
Zone Bastillac Sud – 2, rue Morane Saulnier – 
65000 TARBES
05 62 44 15 21 – egcbachelor@tarbes.cci.fr
www.egc-occitanie.fr/campus/tarbes/
 EGC Tarbes  egctarbes
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LUZ ARDIDEN

Hart d’idées à Luz Ardiden
TOP 10

En Bigorre, quand on dit  « hart », c'est un peu comme 
le  « gavé » bordelais : ça veut dire qu'on est à bloc.  
À Luz-Ardiden, on est hart de neige : située dans un écrin, 
une sorte de petit cirque entre l’emblématique Pic de la 
Caperette et celui d’Aulian, avec un point culminant à  
2 500 m et un point… infos à 1 730 m, la station voit son 
avenir dégagé. En plus la neige tombée en janvier est 
super quali (pas Cali de « C’est quand le bonheur, mais 
de qualité). Et au cas où tu n'es pas en mode Blond de 
Gad Elmaleh sur les pistes, ils ont mis en place un tas 
d’activités pour tous les goûts : skieurs, non-skieurs, 
non-genrés, je m’égare là. Top 10.

1. RENCONTRE AVEC LADY YOGA
Pas de robe en viande au programme, mais une prof de yoga 
expérimentée de la vallée, Anne. Dans une mezzanine à la vue 
époustouflante, on pratique entre autres le « yoga aérien » 
dans un hamac en soie. Pour le yoga bière, il faudra repasser, 
mais le résultat est là : déconnexion assurée.

2. CÉDER À L’APPEL DU BÉDÉRET
Terrasse panoramique en bois, transats, soleil. Et dimanche de 
13 à 16 h, c’est carrément session DJ sur la terrasse du snack-
bar, les Happy sundays. Mais surtout une offre de restauration 
locale labellisée HaPy Saveurs ( je suis sûr qu’ils te font un test 
d’entrée façon naturalisation, tu dois chanter Aqueros Moun-
tagnos et manger trois assiettes de garbure). La garantie de 
déguster de bons produits locaux : viande de la vallée, fromage 
d’Azun, bières de Luz, tu connais le topo. C’est idem au resto 
Ardiden, un paquebot qui peut accueillir jusqu’à 300 skieurs en 
mode self, mais self HaPy Saveurs ! 

3. REMONTE TA RAQUETTE
2 formules pour les marcheurs du blanc : côté Aulian, au cœur 
du domaine skiable, on monte avec l’Aulian express jusqu’à une 
crête avec vue sur le massif du Néouvielle. Côté Bédéret, plus 
sauvage, il faut une petite heure pour te rendre à la cabane 
de Counques avec un topo et quand tu arrives au snack… yoga 
avec Aude. Puis pique-nique. Dans tous les cas tu finiras au 
Bédéret, ton nouveau QG.

4. FATBIKE QUI M’AILLE
Tu ne te galères pas à la montée, télésiège, pour une longue 
descente dans le secteur le plus reculé de la station où tu ne 
croiseras que tes sensations de glisse et de vitesse. C’est des-
tiné à tous les niveaux, il faut juste savoir faire du vélo. Et il 
paraît que Pierre, l’animateur, est fabuleux. 

5. ÊTRE OUAFOND AVEC LES CHIENS DE TRAÎNEAU
Ça se passe avec le musher Jérôme et ses 12 huskies (et pas avec 
Gégé et ses 12 whiskys). On participe à l’attelage (pour les fans de 
Kaamelott, on peut caresser des chiens), avant de partir pour une 
expérience digne du Grand Nord. Un moment inoubliable.

6. LE PARAPENTE AUX SEMELLES DE VENT
Pour planer tel un condor mais éveillé. Avec 3 départs pos-
sibles au gré du vent. Faut pas être frileux.

7. REPOS-BALNÉO À LUZEA
...avec la journée ski+thermes. 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 
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sûr toute une gamme de soins bien-être. Si tu veux un bon plan 
cure, c’est ici aussi.

8. DÉPOSER LES ENFANTS LE MATIN, 
LES RÉCUPÉRER LE SOIR

Je sais que je n’ai pas besoin de te vanter toutes les fabuleuses 
activités en lien avec la montagne qu’ils feront à l'accueil de loi-
sirs de la station, ni l’excellent sens pédagogique des animateurs 
qui se mettent à leur hauteur pour en faire de vrais petits monta-
gnards. Non, l’intitulé t’a suffi. C’est dès 3 ans et ça se passe sur le 
front de neige. Autre possibilité : l'ESF pour qu'eux passent leurs 
premiers flocons, oursons ou étoiles et toi une belle journée.

9. UN KIFF SKI QUAND MÊME
Il y a tellement pléthore d’activités qu’on en oublierait la princi-
pale : les 32 pistes sur 60 km. Avec toujours ces panoramas entre 
plaine au loin, sommets alentour et Néouvielle. Attention à ne 
pas trop admirer, on en a vu déchausser pour moins que ça. 

10. ET HUÎTRES ET NEUF ET DIX
Info insolite, tu peux trouver en haut du télésiège l'équipe de 
Chez Pif à Luz qui tient un stand d’huîtres d'Hossegor à déguster 
avec un petit vin blanc. Du moment qu'il n'y a pas Joël des Petits 
Mouchoirs pour nous faire la leçon en mode « Vous  vous dites 
amis, mais c’est quoi être amis ? »...

On en oublie... l’initiation au biathlon ou la visite d’une usine à 
neige, mais on est venu ici pour se déconnecter après tout. Tchuss.

Ta journée 

à Luz-Ardiden

1. Rencontrer Lady Yoga

Résa <plume-yoga-aerien.reservio.com>.

2. Chiller au Bédéret

Session DJ dimanche aprem, HaPy 

Saveurs TLJ.

3. Sortie en raquettes

Circuit raquettes panoramique, 15 €.

Sortie yoga-raquettes-pique-nique, 

22€. Hors vcs., le dim. Pendant les 

vcs., le mer. 
Résa au point info accueil station.

4. Et/ou en fatbike
Résa sur <luz-bikes-pyrenees.com>, 

60€/adulte. Durée : 2h.

5. Et/ou en traîneau
Résa sur <nordic-sled-dogs.lokki.

rent>, 120€ pour 2. Durée : 1h.

6. Et/ou en parapente

Infos sur <ecole-parapente-pyrenees.

com>, 75/95€. Par Air Aventures Pyrénées.

7. Repos-balnéo
Journée ski+thermes à Luzéa, thermes 

de Luz-Saint-Sauveur : 46 €. Entrée 

réservée au +14 ans après 17h. 

8. Accueil de loisirs pour les enfants

Rdv sur le front de neige. Réservation 

conseillée : 07.60.22.27.20 ou 

alshluzardiden@gmail.com

9. Skier
Achat des forfaits sur <n-py.com>.

10. Les huîtres
Descends à Tarbes, 24 rue Georges 

Clemenceau, l’équipe d’Yvette t’at-

tend avec le couteau à huîtres.

LUZ ARDIDEN
Point info accueil station : 
05.62.92.80.64
Office de tourisme de Luz : 
05.62.92.30.30
Infos et agenda complet sur : 
www.luz.org/fr/luz-ardiden/
 Luz tourisme  luztourisme
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Capricorne
22 décembre - 20 janvier

« Je baise, j’étreins, je déca-
lotte », c'était marrant mais tu 
es vraiment un(e) obsédé(e).

Verseau
21 janvier - 19 février

Dèche. Il faut positiver : au 
moins ton ou ta partenaire 

n’est pas là pour l’argent.

Poisson
20 février - 20 mars

Tu espérais prendre du grade. 
Tu prendras du gras du bide.

Bélier
21 mars - 20 avril

  La case qui te manquait. 
De rien.

Taureau
21 avril - 20 mai

Tu trouveras une technique 
pour différencier la neige de 

tes pellicules.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Tu pourrais être le tonton 
gênant de Noël Le Graët.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Tu veux la paix dans le monde ? 
Essaie de la faire dans ton 

couple et on en reparle.

Lion
23 juillet - 22 août

Tout le monde te regardera. 
Un peu comme la morve dans 

le mouchoir.

Vierge
23 août - 22 septembre

Tous les soirs tu te feras un 
Tinder surprise.

Balance
23 septembre - 22 octobre
Sentir son haleine dans sa 

main et mourir.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Tu es comme la première voi-
ture dans un embouteillage : 

un mystère.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Conseil pour mieux te 
vendre : dis que tu es  

atypique.
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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



VALABLE 1 AN

5 CABANES DE 4 À 6 PLACES
 Jacuzzis
 Petit déjeuner inclus
 Repas du soir, 2 menus

Pack 
occasion 
spéciale

Pétales de rose
bougies

champagnePRÉSENCE D'ANIMAUX
au pied des cabanes 

(Wallabies, daims, faisans)

Offrez un bon cadeau
 www.cabanes-jacquoises.com

Cabanes Jacquoises
Quartier Lahourcade, 65350 Jacque

07.83.57.01.77


