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Horizon Pyrénées 

Numéro 23 – samedi 11 mai 2019 

L’actualité culturelle dans les Hautes-Pyrénées 

 

Le site du maquis de Goudon sur les Coteaux des Hautes-Pyrénées – Photo JFC 

Le film de la semaine – 2 Dumbo, les ailes de la liberté. 

Regard sur l’actualité – 3 et 4 La révolte des facteurs. 

Interview  de la semaine – 5 à 9 Elise Bouthors, adolescente sous le régime nazi, 

raconte l’histoire de sa famille pendant la 

Seconde guerre mondiale. 

Hommage – 10 et 11 Renée Sarrelabout, ancienne résistante et 

déportée à Ravensbruck. 

Education et culture – 12 et 13 L’école créative des Hautes-Pyrénées à Bénac. 

Culture et patrimoine – 14 à 16 La mémoire des villages peut passer par le 

patrimoine. 

Carnet de voyage – 17 à 19   Pascal Lachaud raconte son voyage à Cuba.  

Le rendez-vous à suivre – 20   1000 grues vont se poser sur les Haras de Tarbes. 



2 
 

 

Cinéma 

Dumbo, les ailes de la liberté 

Le film de Tim Burton revisite avec bonheur et brio l’histoire de l’éléphanteau 

aux oreilles démesurées. Un hymne à la liberté, à la solidarité et au respect du 

bien-être animal. 

 

Dans un cirque miteux, victime collatérale de la guerre, une éléphante met au 

monde un bébé aux oreilles démesurées. La fureur du directeur s’estompe 

quand il découvre, grâce aux enfants du dresseur, que cet éléphanteau est 

capable de voler. La réputation de Dumbo attise les convoitises. Grâce à la 

bienveillance, au courage et à l’astuce des artistes du cirque, il pourra retrouver 

sa mère, vendue à un parc d’attraction. Avant de prendre enfin son envol vers 

la liberté. 

Le magicien du septième art, Tim Burton, relève avec ce film un pari 

audacieux : renouveler l’une des plus célèbres histoires du patrimoine Disney. Il 

y réussit à merveille, en puisant dans son imaginaire décalé et inépuisable. 

Avec lui, le conte de Dumbo devient prétexte à un hommage aux créatures 

différentes et à un plaidoyer pour le respect des animaux. Il égratigne au 

passage l’Amérique de Donald Trump et son matérialisme forcené. La 

composition proposée par les comédiens est à la hauteur de cette jolie réussite 

du cinéma de divertissement. A savourer sans retenue ! 

Jean-François Courtille 
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Regard sur l’actualité 

La révolte des facteurs bigourdans 

Ils sont rassemblés devant le Centre de tri postal de Tarbes Bastillac, ce jeudi 9 

mai 2019. Les visages sont graves et déterminés. Ils sont venus de tout le 

département des Hautes-Pyrénées. Pour les facteurs bigourdans, l’enjeu de ce 

mouvement social est primordial. C’est le sens de leur métier au service des 

usagers, tout comme la qualité de leurs conditions de travail, qui sont menacés. 

« Nous avons déposé un préavis de grève illimité sur l’ensemble du 

département », expliquent Cyril Carperet, responsable de la FAPT CGT et 

Guilhem Ibagne, responsable de Sud PTT. « La direction de la Poste veut 

imposer une coupure méridienne à tous les facteurs des Hautes-Pyrénées, ce qui 

signifie modifier radicalement l’organisation du travail. Avec des conséquences 

sérieuses sur le service rendu aux particuliers comme aux entreprises ».  

 

Le rassemblement des postiers devant le Centre de Bastillac – Photo JFC 

A l’heure actuelle, les facteurs prennent leur service très tôt le matin pour 

effectuer leur tournée de distribution des courriers, des journaux ou des colis. 

Ils ont une pause rémunérée de 20 minutes au cours de la matinée. Et ils 

terminent leur journée entre 13h30 et 14h suivant les bureaux. Désormais, la 

direction de la Poste des Hautes-Pyrénées souhaite que les facteurs 
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commencent plus tard le matin, et qu’ils interrompent leur tournée avec une 

pause méridienne non rémunérée. Ceci avant de reprendre leur service 

jusqu’en milieu d’après-midi. « Les particuliers et les entreprises risquent du 

coup de recevoir leur courrier et leurs colis en fin d’après-midi, et non plus au 

cours de la matinée », soulignent Cyril Carperet et Guilhem Ibagne. « Les 

abonnés à la presse locale, dans des secteurs ruraux comme à Lannemezan, 

recevront leur journal dans l’après-midi, alors qu’ils tiennent à pouvoir le lire 

dès le matin ».  Les deux leaders syndicaux évoquent les bons résultats 

financiers de la Poste, qui a vu son chiffre d’affaire augmenter de 2,4% en 2018. 

« De plus, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi dont elle bénéficie tourne autour 

d’un milliard d’euros sur trois ans. La Poste a les reins assez solides pour 

assumer l’organisation actuelle du travail des facteurs, qui respecte davantage 

les usagers et aussi le rythme de vie des postiers ».  

 

Les postiers expriment publiquement leur colère – Photo JFC 

La FAPT CGT et Sud PTT proposent de décaler simplement la pause de 20 

minutes un peu plus tard dans la matinée. Cela éviterait de réorganiser 

complètement les plannings des facteurs, de perturber leur vie de famille et de 

pénaliser les usagers. « La nouvelle organisation préconisée par la direction 

obligerait les facteurs à travailler six jour sur sept, matin et après-midi, pour un 

salaire de 1300 euros par mois ! ». Les délégués de la FAPT CGT et de Sud PPT 

ont été reçus jeudi en fin de matinée par la direction de la Poste. Partout en 

France, l’avenir des facteurs va se jouer au cours des prochaines semaines.  

Jean-François Courtille 
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Interview  

Elise Bouthors, adolescente sous le régime nazi 

Fille d’un résistant d’origine sarroise, assassiné par les nazis, elle-même arrêtée 

et emprisonnée à Toulouse avec sa mère et sa sœur, puis mariée avec Gaston, 

résistant du Corps Franc-Pommiès, Elise Bouthors raconte son exil dans les 

Hautes-Pyrénées, où elle a finalement planté ses racines. Un témoignage rendu 

encore plus émouvant par le décès récent de son amie Renée Sarrelabout. 

Elise, vous quittez Sarrebruck pour la France en 1935, avec votre père 

Mathias Jacob, responsable local du Parti socialiste, votre maman et votre 

sœur, pour fuir le régime nazi. Dans la Sarre, annexée par Hitler, les maisons 

des personnes qui allaient être arrêtées étaient marquées, vos parents 

savaient quel sort les attendait s’ils ne partaient pas immédiatement. 

Comment s’est déroulée votre arrivée dans les Hautes-Pyrénées ? 

Beaucoup de Sarrois ont trouvé refuge comme nous dans ce département. 

Nous avons d’abord été hébergés par un docteur, car j’avais la coqueluche. Et 

tous les jours, un policier qui vivait rue Brauhauban venait nous chercher pour 

nous emmener manger au buffet de la gare.  

 

Elise Bouthors – Photo JFC 

Et puis, nous avons obtenu un logement. Mon père a trouvé du travail. Il a été 

embauché à l’entreprise Castel, comme tous les Sarrois exilés. Par la suite, il a 
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rejoint le service des Ponts-et-Chaussées. J’avais 6 ans quand nous sommes 

arrivés à Tarbes, et j’ai été scolarisée jusqu’au certificat d’études à l’école Jules 

Ferry. 

Que s’est-il passé pour vous lorsque la Seconde guerre mondiale a éclaté en 

septembre 1939 ? 

Nous sommes restés à Tarbes. Mais mon père, lui, a été enrôlé au sein de 

l’armée française. Il a rejoint la caserne de Bayonne. Il avait fait une demande 

de naturalisation qui n’a jamais abouti à cause de la guerre ! Il était considéré 

comme apatride. Papa est pourtant parti sur le front avec le régiment de 

Bayonne. Après la défaite, il est revenu à Tarbes. Nous avons été tranquilles 

jusqu’à la fin de l’année 1942, après l’invasion par l’armée allemande de la 

ligne de démarcation. Mon père participait à des réunions clandestines dans un 

bar situé rue de l’Urac.  

 

Elise Bouthors avec des jeunes du lycée Mendès-France de Vic – Photo JFC 

Au début de l’année 1943, la Gestapo est venue pour l’arrêter au Parc, là où il 

travaillait. Il a pu leur échapper et nous avons été cachés pendant quelques 

jours dans la famille d’un ingénieur des Ponts-et-Chaussées, rue Jeanne 

d’Albret. Puis, un contremaître nous a déniché une maison à Oursbelille. Papa 

est parti avec d’autres ouvriers pour travailler sur la route de La Mongie à 

Barèges. Puis, il est tombé malade. Je me souviens que, pendant son arrêt de 

travail, il restait longuement à la fenêtre. Il semblait songeur, comme s’il 
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attendait quelque chose. Et il a été arrêté par deux hommes de la Gestapo, un 

Allemand et un Italien, le 7 mars 1944, dans cette maison d’Oursbelille. Cet 

Italien a d’ailleurs été exécuté par les maquisards quelques jours plus tard 

place Verdun. Ma sœur allait à l’école, pas moi. J’ai assisté à l’arrestation de 

papa. Ils m’ont tout de même autorisée à chercher ma sœur à l’école, car papa 

avait demandé à la voir une dernière fois. L’après-midi, ils ont arrêté aussi un 

jeune qui avait été parachuté récemment, un grand gaillard. Le lendemain 

matin, un voisin, Jeannot a vu mon père et ce jeune homme partir, enchaînés. 

Avec maman et ma sœur, nous avons été à pied jusqu’à Tarbes, au Family 

Hôtel, où étaient détenues les personnes arrêtées par la Gestapo. Nous 

voulions porter du linge à papa, mais nous ne l’avons pas trouvé, car il avait 

déjà été transféré vers l’Allemagne. Quand nous sommes venus au Family 

Hôtel, un gestapiste allemand a dit à maman que son tour viendrait bientôt.  

 

Le château de Sarrebruck 

Papa est arrivé à Sarrebruck trois jours avant sa mort. Il a réussi à faire passer 

un mot à ses parents, qui vivaient toujours là-bas, en leur demandant de lui 

amener du linge. Ma grand-mère est venue le lendemain dans le fort où il était 

interné, pour lui apporter des vêtements. Mais papa était déjà mort. Il a été 

jugé pour haute trahison, car il avait porté l’uniforme de l’armée française, et 

les nazis le considéraient comme Allemand, en tant qu’habitant de la Sarre.  Il a 

été tué par les nazis le 11 mai 1944. Nous n’avons appris sa mort qu’à la fin de 

l’année 1945, par un Sarrois de retour à Tarbes qui avait rendu visite à mes 

grands-parents à Sarrebruck. Nous avons été arrêtées à notre tour, maman, ma 

sœur et moi le 1er juillet 1944, au moment du bombardement du château 
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d’Oursbelille. Nous étions 11 personnes à être arrêtées. La Gestapo est venue 

nous chercher dans la maison où nous étions logées depuis le début de l’année 

1943. Ma mère allait travailler chez des paysans pour gagner de quoi nous faire 

vivre. J’avais mon certificat d’études, mais je n’avais plus la possibilité d’aller à 

l’école, surtout après l’arrestation de papa. Ma sœur, par contre allait à l’école 

à Oursbelille. Nous avons été enfermées dans un cachot à la caserne tarbaise 

de la Courteboule. Puis, nous avons été transférées en camion vers Toulouse. 

Nous étions avec Maurice Trélut. Nous avons été détenues à la prison de Saint-

Michel. Dans notre cellule, se trouvait une personne juive. Quand la Gestapo 

est venue la chercher, nous avons été emmenées toutes les trois avec cette 

personne vers la caserne Cafarelli. C’est là que tous les Juifs étaient internés. 

Les femmes et les enfants se trouvaient au premier étage, les hommes au 

second.  

 

La caserne Cafarelli à Toulouse 

Ma mère a expliqué à l’officier que nous n’étions pas juives. Il nous a conduites 

dans une pièce où se trouvaient 25 femmes de résistants. Nous avons vu partir 

le dernier convoi de Juifs. Le jour était à peine levé quand ils sont venus les 

chercher. Nous n’étions pas autorisées à leur parler. Il y avait des enfants parmi 

eux. Le soir, alors que la nuit allait tomber, ils ont ramené deux mamans juives 

qui étaient sur le point d’accoucher. Les wagons étaient toujours sur le quai de 

la gare, en plein été. Le convoi est parti trois jours avant la libération de 

Toulouse. Les soldats qui nous gardaient à Cafarelli ont quitté la caserne sans 

combattre. Les Allemands enrôlaient tous les hommes qu’ils pouvaient dans les 
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derniers temps. Nous en avons même vu un qui avait un tatouage avec une 

faucille et un marteau, et qui sortait d’un camp de concentration ! A la fin, 

certains soldats allemands étaient d’anciens prisonniers politiques, ou alors des 

hommes vraiment âgés. Quand ils sont partis, ils ont mis le feu à l’intendance 

de Toulouse. Depuis la caserne Cafarelli, on pouvait apercevoir les flammes de 

cet incendie. Le bruit des camions avec les canons qu’ils traînaient emplissait 

l’atmosphère.  

 

Elise Bouthors – à droite – lors d’une rencontre avec l’ANACR 65 à Vic – Photo JFC 

Quand nous avons voulu sortir, les miliciens sont arrivés. Ils nous ont alignées 

avec leurs fusils. Il s’est alors passé quelque chose d’incroyable. Les deux 

gestapistes qui nous gardaient tout le temps sont revenus à la caserne. Et ils 

ont obligé les miliciens à nous laisser et à partir ! Ces gestapistes étaient 

rentrés à Cafarelli parce qu’au premier étage, se trouvait une pièce avec des 

objets de valeurs volés aux Juifs. Par exemple, des candélabres ou des 

vêtements. Nous avons dû  notre salut à leur âpreté au gain ! Après leur départ, 

nous ne savions pas où aller. Nous avons été prises en charge par La Croix 

Rouge, au Pont des Demoiselles à Toulouse. Nous sommes rentrées dans les 

Hautes-Pyrénées 15 jours après … 

Propos recueillis par Jean-François Courtille 
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Hommage 

L’adieu à Renée Sarrelabout 

Ancienne résistante, militante communiste, rescapée du camp de Ravensbruck, 

Renée Sarrelabout n’a cessé de témoigner auprès des jeunes générations, en 

lien avec les associations mémorielles. Elle s’est éteinte dimanche dernier. 

Horizon Pyrénées publie le discours présenté lors de ses funérailles, vendredi 

matin, par Daniel Larregola, président de l’ANACR 65.  

 

Renée Sarrelabout – Photo Radio Présence 

Renée, aujourd'hui, tu nous quittes pour rejoindre tous les camarades qui ont 

avec toi participé à la vie de notre association. Cette association c'est l'ANACR 

65, tu en étais la présidente d'honneur avec Gilbert Arguinard. Je suis ici pour 

représenter nos adhérents, eux qui ont pris la relève du combat de ta vie 

contre les exclusions,  pour la paix, la liberté. Tu disais souvent, lors de nos 

rencontres : « prenez garde camarades, n'oubliez jamais que le ventre de la 

bête immonde est encore fécond ». Nous ne pouvons que constater la véracité 

de ces mots dans le monde qui nous entoure. Les guerres, le racisme, la 

xénophobie, le nationalisme, la violence  progressent dangereusement sur fond 

de misère, de pauvreté, d'exclusions. Tu disais aussi : « le capitalisme porte en 

lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Non, nous ne voulons pas que les 

souffrances, les humiliations, l'injustice que tu as vécues et subies pour avoir eu 

le courage de résister à l'infamie se reproduisent. Tu n'as eu de cesse de 

rencontrer la jeunesse de nos contrées dans les collèges, les lycées, des 

hommes et des femmes, pour leur dire tout le mal qui peut être fait quand des 

humains veulent dominer le monde en réduisant les autres au rang d'esclaves 
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pour s'enrichir.  Ton engagement déterminé est un exemple pour nous, un 

guide. Avec notre exposition itinérante, nos initiatives diverses et variées, nos 

actions mémorielles, nous n’avons de cesse de dénoncer les affres du fascisme 

et de rappeler que la liberté est fragile et qu'elle a un prix. La lutte pour la 

libération du peuple palestinien te tenait aussi très à cœur. Tu voulais savoir ou 

en était le combat du Collectif 65 pour la libération du résistant Libanais, 

communiste comme toi, qui purge sa 35ème année de geôle dans notre 

département, Georges Ibrahim Abdallah, dans un pays qui se dit "pays des 

droits de l'homme". Tu étais fière de savoir que c’était l'ANACR 65 qui était à 

l'origine de ce collectif.  

 

L’inauguration du rond-point du maquis de Nistos et d’Esparros avec l’ANACR – Photo JFC 

Tu te réjouissais aussi quand nous menions des initiatives communes avec 

l'ADIRP et l'AFMD. « L'union c'est la force », disais-tu. Et puis il y avait aussi ces 

moments de détente, quand je venais avec Marcel ou Dédé et ses fameux pas 

de danse animer les après-midis récréatifs chez Soleil d'Automne, ta 

« résidence secondaire » : que de bons souvenirs ! Oui, Renée, ta vie, ton 

combat exemplaire, nous font réfléchir et grandir pour mener inlassablement la 

lutte pour la paix, la justice, la liberté, contre le racisme, pour l'élimination des 

armes de toutes sortes. Tous nos efforts également pour faire émerger une 

véritable culture de la paix, la non-violence, le respect de la planète et de ses 

habitants … Pour qu'un jour nos enfants et petits enfants puissent vivre dans 

un monde de paix, de fraternité, de liberté. Soit sûre, Renée, que ton esprit, 

ton âme de combattante, continueront de nous montrer le bon chemin, de 

nous suivre dans nos démarches, nos luttes, nos combats pour un monde 

meilleur.  Merci Renée. 

Daniel Larregola, président de l’ANACR 65 
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Education et culture 

Une approche alternative de l’éducation  
 

Il y a deux ans, l’Ecole Créative des Hautes Pyrénées voyait le jour à Bénac. En 

septembre 2018, elle venait s’installer à Molère, petit village des Baronnies qui 

offre un panorama magnifique sur la chaîne pyrénéenne. Pour les 21 enfants de 

maternelle et de primaire accueillis dans cette structure, l’enseignement est 

bien différent de celui dispensé dans une école « classique ». 
 

 
 

Il pourrait être question ici des différentes méthodes pédagogiques actives 

auxquelles se réfère l’école : Montessori, Freinet, Coopération, ou encore 

Steiner-Waldorf. Mais non, l’idée est de montrer ce qu’elle est concrètement. La 

semaine commence toujours par une balade dans la nature. Tous les lundis 

matins, cette sortie permet de découvrir l’environnement … mais aussi de 

nombreuses pistes de travail pour la semaine. Car il faut partir de ce qu’aime 

l’enfant, de ses envies. Mais aussi de son intelligence. Il n’existe pas une 

intelligence, mais de nombreuses  formes d’intelligence : logico-mathématique, 

verbale, musicale ou encore manuelle pour n’en citer que quelques-unes. En 

tenant compte de tout cela, ainsi que du rythme de l’enfant, il est possible de 

l’intéresser, de l’éveiller au plaisir d’apprendre, dans le respect de lui-même et 

des autres. Christelle Fernandez, la directrice de l’école, l’affirme : « les 

expériences plus anciennes que la nôtre montrent que les acquis fondamentaux 

sont les mêmes quel que soit l’enseignement, voire un peu supérieurs pour ceux 

qui ont été éduqués dans une école alternative. Mais la vraie différence est la 

confiance en soi qu’ont les enfants quand ils sortent de nos écoles. Elle leur 

permet souvent de mieux réussir ». Ces enfants, qui ont grandi et appris « sans 

stress » ont développé au mieux leur potentiel. C’est du moins ce que 

tendraient à montrer des études de neurosciences. Autre particularité de cette 

éducation : il s’agit en fait d’une co-éducation, les parents étant toujours 
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associés et impliqués dans la structure. Ceci demande beaucoup d’échanges et 

de partage, mais aussi de participation de la part de chacun. Certains parents 

proposent des ateliers divers, construction, contes ou encore yoga. Les enfants 

se découvrent ainsi physiquement, découvrent leurs corps, leurs limites aussi. 

Une fois qu’ils se sont découverts, il est possible de passer à l’autre et à la 

question du vivre ensemble, un apprentissage nécessaire. Une forme 

d’apprentissage qui a un coût pour les familles, entre 200 et 500€/mois en 

fonction des revenus des parents. Avec ses deux ans d’existence, cette école est 

hors contrat, c’est à dire que pour cette école laïque, il n’y a aucune aide de 

l’Etat … bien qu’elle soit inspectée tous les ans, comme tous les autres lieux 

d’enseignement. Alors, pour diminuer les frais de scolarité, les animations sont 

organisées, dont cette année le Festival Créavenir, pour la première fois. 
 

 
 

Ce Festival s’est déroulé samedi 11 mai,  à la Maison du Savoir de Saint-Laurent 

de Neste. C’était l’occasion de venir découvrir ce qu’est l’éducation alternative 

et sa philosophie. Avec un marché de producteurs locaux, une buvette, une 

restauration sur place et un concert. Mais aussi un village alternatif et ses 

stands : associatifs, parentalité, petite enfance, pédagogie, environnement, 

recyclage … Des ateliers pour petits et grands : chant, contes, percussion, 

origami, cirque, peinture sur galets ou encore yoga du rire, parmi les 

nombreuses animations. Et pour aller plus loin dans la découverte de cette 

éducation, deux conférences payantes et un cinéma-débat. « Trouver sa voix 

devrait s’apprendre à l’école », par Samuel Gerrand, ex-professeur des écoles, 

maintenant prof de yoga et accompagnant pour trouver sa voie. « La pédagogie 

de la coopération » avec Isabelle Peloux, marraine de l’école, professeure des 

écoles et fondatrice de « l’Ecole du colibri ». Et pour finir, un ciné-débat avec le 

film « L’école de la vie, une génération pour tout changer ». 
 

Anne Billard 
 

En savoir plus : Sur l’école : https://www.ecolecreative.fr/ 

https://www.ecolecreative.fr/
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Culture et patrimoine 

La mémoire des villages peut passer par le patrimoine 
 

Les églises des petits villages de montagne regorgent de trésors : statues, 

autels, tabernacles ou encore peintures murales sont autant de traces de 

l’histoire de ces territoires. Grâce à la tranquillité des lieux qui n’ont pas été 

atteints par les guerres de religion ou encore la révolution française, ces objets 

sont encore souvent en bon état de nos jours. Et en cas de besoin, les communes 

se mobilisent et font des efforts financiers pour les conserver, voire les faire 

restaurer. C’est le cas d’un antependium en cuir, un décor positionné devant 

l’autel, à l’église d’Ilhan, sur la commune de Bordères-Louron. 
 

 
Une église qui domine la vallée – Photo Anne Billard 

 

Céline Bonnot-Diconne est l’une des rares spécialistes de la restauration 

d’objets en cuir en France. Ce qui l’a motivée, elle l’avoue « c’est que personne 

ne s’y intéresse ».  Et il fallait être très motivée, après une Maîtrise 

d’Archéologie, pour s’engager pour 5 ans dans un Master Conservation-

Restauration à Paris I. Elle a même dû, faute de professionnel en France, s’exiler 

à l’étranger en Angleterre et au Canada pour se perfectionner. Elle a également 

fait un séjour à la Villa Médicis où elle était pensionnaire de l’Académie de 
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France. Dans son atelier aux portes de Grenoble, renaissent tous les cuirs, aussi 

bien ceux de Cordoue comme les antependia ou les grandes tentures murales 

qui ont précédé le papier peint que les cuirs archéologiques, ethnographiques 

ou de garniture. Un travail varié qui l’amène à voir aussi bien des mocassins 

indiens que des scandales romains, des fauteuils ou encore des parties de 

véhicule. Et le cuir lui parle. Elle a ainsi expliqué aux spectateurs étonnés de son 

travail que ce décor était un ré-emploi, beaucoup trop grand pour le petit 

autel : il a dû être découpé d’un côté, replié de l’autre. La technique de 

fabrication pour ce type de parement est toujours la même.  

 

 
L’antepedium sorti de sa housse de protection – Photo Anne Billard 

 

Après la découpe des peaux en carreau, le cuir est recouvert de feuilles 

d’argent, collées avec la colle de parchemin. Un vernis d’or est ensuite posé à la 

surface. Puis le cuir est frappé avec un moule qui va imprimer en relief le décor, 

des peintres rehaussant ensuite les motifs. Les moules qui servaient pour 

réaliser ces travaux étaient chers. Ainsi, les doreurs sur cuir, artisans qui 

effectuaient ce travail, les réparaient pour les utiliser le plus longtemps 

possible. Or, l’antependium d’Ilhan a des carreaux qui sont marqués par des 

traces de réparation de moule, comme trois autres déjà étudiés : un à 

Landresse dans les Pyrénées Atlantiques, le second à Bourg-en-Bresse dans l’Ain 

et un troisième à Conques dans l’Aveyron. Ce qui permet à Céline Bonnot-

Diconne d’affirmer : « un jour, on saura précisément de quel atelier viennent ces 

antependia ». Car elle aura forcément la chance de découvrir, côté chair de la 
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peau, des indices qui lui livreront des noms, ceux d’un prêtre ou ceux d’un 

artiste. En attendant, elle sait que ce travail a été fait en France, par des 

artisans qui ont hérité des techniques des Maures, chassés d’Espagne. L’artiste 

continue d’expliquer : « on va toucher uniquement ce qui est perturbant pour 

l’œil, on ne refait pas, on restaure ». Elle a donc « décrassé », recousu avec du 

fil de lin quand c’était nécessaire, changé le châssis trop abîmé et juste remis un 

peu de peinture au Saint Evêque, trop craquelé. Ce carreau occupe la place 

centrale. C’est lui qui caractérise la commande, les autres carreaux étant 

préparés à l’avance et réalisés en nombre. Malgré l’encrassement, la brûlure 

sans doute par un cierge, le soleil qui a fait pâlir certaines teintes, l’humidité, le 

devant d’autel était dans un bon état de conservation, comme celui de 

Bordères-Louron.  
 

 
L’antepedium a retrouvé sa place d’origine – Photo Anne Billard 

 

Car la commune a la chance de posséder deux antependia ainsi que de 

nombreux autres objets religieux : statues, tabernacles, chandeliers ou autres 

vases. Des objets qui ont tous été répertoriés pour que les générations futures 

aient conscience de la richesse de leur patrimoine. 

Anne Billard 

 

Sophie Bonnot Diconne : http://www.bonnotdiconne.fr/ 

http://www.bonnotdiconne.fr/
http://www.bonnotdiconne.fr/
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Carnet de voyage 

A la découverte de Cuba (3) 

Pascal Lachaud, jeune retraité du Groupement des Agriculteurs Bio des Hautes-

Pyrénées, poursuit le récit de son voyage à Cuba. 

 

Chaque ville traversée porte la marque de l’histoire locale – Photo Pascal Lachaud 

Baracoa a inauguré pour notre plus grand plaisir son carnaval face au Malecon. 

Des milliers de personnes participent à cet événement sous la bienveillance 

intéressée des camelots et autres vendeurs de plats créoles et de boissons en 

tout genre. Des ballets multicolores des écoles de danses de Baracoa se 

succèdent. Notre séjour fut riche de rencontres avec l’immense biodiversité 

sauvage mais aussi celle des hommes qui forgèrent ce territoire durant plus de 

cinq cents ans. De l'Indien rebelle Hatuey que les Espagnols immolèrent aux 

combattants de la révolution qui affrontèrent les forces de répression 

permanente des maîtres esclavagistes et colons, Baracoa, c'est aussi 30 fleuves, 

la polyculture du café, du cacao et des bananiers. Le cyclone Matthew a 

fortement remis en question les équilibres écologiques et agricoles de cette 

zone. Le chemin de retour nous fait nous arrêter à Santiago de Cuba. Une visite 

incontournable à la casa de la Musica nous fera apprécier de nouveau le Son et 

le Manbo autour d'un verre de cachanchera que rythmeront des danseurs de 

tous âges et des touristes s'initiant dans ce temple de la danse. 600 km plus à 

l'ouest, Santa Clara nous apparaît sous l'œil vigilant de Che Guevara qui 
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commandait les opérations de l'armée rebelle en 1958 face au dictateur 

Batista. Le "CHE" est devenu le porteur d'imaginaire pour le peuple Cubain 

mais aussi pour tous les peuples opprimés de la planète. Santa Clara porte une 

partie de cet imaginaire car c'est une ville très universitaire. A Cuba les 

étudiants sont intégralement pris en charge par l’Etat y compris les repas et 

quelle que soit la discipline. La fierté du papa de Norvis rencontré à Baracoa est 

bien celle d'avoir 4 filles qui ont toutes été reçu en Master. L'afflux de tant 

d'étudiants pose à la société Cubaine d'autres problématiques telle celle de 

garder des forces de travail jeunes à la terre et dans le monde agricole. La 

réforme agraire de 1959 a permis de réquisitionner les terres des grands 

propriétaires esclavagistes et d'installer des millions de paysans en partageant 

les terres, sans en faire un instrument de spéculation comme en France.  
 

 
L’œil vigilant du Che – Photo Pascal Lachaud 

 

Chaque paysan se voit attribuer des parcelles avec un engagement de 

production. Le reste de la production privée lui permet un revenu 

complémentaire. Le réchauffement climatique pose de plus en plus de 

problèmes à l'agriculture sur la raréfaction des fourrages et donc, des 

productions sont mises à mal et complètement saisonnières. Néanmoins, le 

constat demeure que ce pays, avec très peu de moyen du fait du blocus, a 
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permis une véritable révolution grâce à la réforme agraire, l'espace rural est 

complètement organisé. Les enjeux à venir résident davantage dans la lutte 

contre le réchauffement climatique et pour faire cesser le blocus afin que 

l'arme alimentaire, utilisée comme arme de guerre par les USA, ne puisse être 

efficace. Au-delà des aspects évoqués, la société cubaine demeure pacifique, 

fraternelle et solidaire. Chaque village traversé, chaque rencontre a été 

empreinte de bienveillance et aussi de jeux de mots, d'humour avec tous nos 

interlocuteurs. 
 

 
« Nos bicyclettes sont devenues cubaines » - Photo Pascal Lachaud 

 

Quelle que soit la place sociale occupée, leader du championnat de baseball, 

chirurgien, paysan, directeur de l'entreprise électrique ou femme de ménage ; 

la discussion est toujours franche et sans circonvolution, abordable et sans 

langue de bois. Ce formidable voyage a pu se dérouler grâce à la connaissance 

de Cuba de Mon camarade M Bello qui est entièrement impliqué dans la 

solidarité avec le peuple Cubain depuis 25 ans, la bienveillance de mes 

camarades A Viau et D Labeyrie. Nos bicyclettes sont devenues Cubaines et 

nous, davantage convaincus qu'un autre monde est possible, débarrassé du 

capitalisme. 

Pascal Lachaud 

A suivre 
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Le rendez-vous à suivre 

1000 grues vont se poser sur les Haras de Tarbes 

Du 22 au 29 mai 2019, le Mai du livre va avoir lieu aux Haras. Son thème : « Des 

livres et la paix ». Il y sera question de la fameuse légende japonaise des 1000 

grues. Elle raconte que si l’on plie mille grues en papier, on peut voir son vœu de 

santé, de longévité, d’amour ou de bonheur exaucé. 

 

Le Mai du livre, rendez-vous majeur de la scène culturelle bigourdane – Photo JFC 

Cette légende est aujourd'hui associée à une jeune fille japonaise, Sadako 

Sasaki. Enfant, elle fut exposée au rayonnement du bombardement atomique 

d'Hiroshima et atteinte de leucémie. Ayant entendu la légende, elle décida de 

plier mille grues espérant que les dieux, une fois les mille grues pliées, lui 

permettraient de guérir. Elle confectionna au total 644 grues de papier. Elle 

mourut le 25 octobre 1955 à l'âge de douze ans. Elle avait plié ses grues avec 

tout le papier qu'elle pouvait trouver, jusqu'aux étiquettes de ses flacons de 

médicament. Aussi, dans les associations, les établissements scolaires, on plie 

des grues selon les techniques de l’origami à exposer au Mai du Livre. Un 

atelier de pliage est organisé par la Ligue de l’Enseignement 65 : mardi 14 mai 

de 18h à 19h30 -  1 rue Miramont 65000 Tarbes. Chacun peut y participer. 

L’équipe de la LDE 65 

Contact : tél 05 62 44 50 50. 


