
 
 

 

          Le Notre-Dame    

                              Journal de l’association « le Patro de Notre-Dame » Bimestriel gratuit   -  Numéro Juillet 2018 

Edito 
Le samedi 21 juillet 2018 aura lieu, sur le stade des Barats, le festival « la croisée des notes ». Vous trouverez le programme en 

dernière page et la liste des commerçants et amis qui aident à la réalisation de cet événement. 

Tout au long de l’année, quatre associations, le Patro de Notre-Dame, Mascali, le centre social « la Haüt », Radio Oloron, se sont 

mobilisées pour vous offrir un spectacle de qualité, gratuit, tout au long de la journée. Sept groupes vont donc se succéder sur 

les deux scènes installées sur la pelouse des Barats. (repli éventuel à Laulhère). Un service de restauration et de buvette est mis 

à votre disposition et un service de sécurité conséquent assurera le bon déroulement de l’événement. Nous vous attendons 

nombreux pour que cette journée de fête de quartier soit communale et devienne au fil du temps départementale voire 

régionale. YC 

 

Las tres crabetes 
 
Û cop que y abè tres crabetes, qui s'en anaben ta brousta à la mountanhe. Qu'atrapèn lou loup. 
 Oun bat, crabetes, oun bat ? 
 Que bam brousta à la mountanhe. 
 Que-p bouleri plâ minja ! 
 O nàni, nàni ! Ballèu quoan tourném, que seram méy hartes 
 E doun labéts que-p bau aténdẹ aciu. 
 E las crabetes que partin toutes tristes enta s'ana harta. Quoan estèn hartes que-s digoun :  
  O toutû ne s'en poudém pas escapa. 
Labets que s'en tournèn toutes cap-baches, e quoan estèn û tros en daban, qu'atrapèn lou renart que las demanda : 
 Qu'abét crabetes, qu'abét ? Be-m semblat plâ trìstẹs : 
 O arré, nàni 
 O si, si, qu'abét quauqu'arré, disét me dot 
 E doun labéts que-p at bam dìsẹ : lou loup que-s atén acera, que-s bòu minja 
 Que-m balhats si-u pe biri ? 
 Que-p hèm harta de lèyt dinque que la pichits pòu foundemén 
Alabéts lou renard que-s hiquè à ha-les sénglẹs bourreletes de tèrre, que las y hica au cap dous cors à toutes soùnquẹ en ûe 
 Quoan lou loup e-p beyi, que-p ba demanda ço qui abét au cap dous cors ; que-u diserat : oélhs de loup ; Eth que 
tournera demanda :  
 E acere, perqué n'en a pas ? 
Que respounerat :  
 Pramou que bòu lous bòstẹs 
Labéts las crabetes qu'èren hère counentes e qu'arribèn en sautan au ras dou loup. 
Talèu qui las bi que-us demanda :  
 Qu'abét crabetes au cap dous cors, qu'abét ? 
 Oélhs de loup ! 
 E acere perqué n'en a pas ? 
 Pramou que bòu lous bòstẹs ! 
Ad aquére respounse, lou loup que s'esbariè, que-s hiquè à courrẹ, que-s trebuquè en ûe came de cassou e que-s henou lou tès 
dou cap ; 
E las crabetes que s'en tournèn hère countentes 
 
Lalanne : coundes biarnés p.87 - Texte tiré du livre « Prosateurs béarnais » de Paul Clavé 

 
 

Le Patro de Notre-Dame - JAO» 20 rue Alexandre et Jean de Riquer, 64400 Oloron 
06 83 83 14 63 – jaopatro@gmail.com – jaopatro.fr 

 

 


