
 

          Le Notre-Dame    

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

Edito 
Cette année encore, le Patro est organisateur du festival de musique « la croisée des notes » qui se déroulera stade des Barats à 

Notre-Dame. Avec trois autres associations oloronaises, un programme musical conséquent a été élaboré. Le 21 juillet 2018, à 

partir de 15 heures et jusqu’à 1 heure, sept groupes musicaux se succéderont sur les deux scènes mises en place. Le programme 

définitif sera mis en ligne sur le site du Patro : www.jaopatro.fr 

Pour gérer un tel événement, nous avons besoin de bénévoles principalement pour les stands buvette, caisse, restauration et 

aussi pour le montage et le démontage du site. 

Si vous avez quelques heures à accorder à ce festival, faites-vous connaître en téléphonant au 06 83 83 14 63 ou par mail : 

jaopatro@gmail.com. Nous comptons sur vous, vous êtes les bienvenus !  YC 

 

                                                                  

IV – LOU DIÀBLE HÉNS LOU MOUTUR 

 

Doun, Yacoulét de l’Escloupét, en bedén aquére lède broutche qu’y boulou tourna dap lou fesilh més qu’abou gay de s’escapa 
bìstẹ de tan qui petabe de pòu. 

Û cop passat lou machan cutour, ûe segounde espauride : que se-n pichè aus pantaloûs, nade coum aquére ! Sus lou camî trop 
estrét ta croudza, l’agulhe dou countur bloucade à cén à l’ore, urousamén que-s saubè la bite en biran l’oto tau miéy d’û cam 
de milhoc. La cloture electrique nou hesou pas hère d’empath, la Clio qu’y barè au miéy pendén û quart d’ore abans de cala. 

Qu’aurét hèyt, bousauts, à la soûe place ? 

Dap lou pourtàblẹ, Yacoulét de l’Escloupét, qu’aperè lou noùstẹ mecano, Arnaut de La Clau, ta-u despana. Qu’arribè prou bìstẹ. 
Yacoulét que l’espliquè d’abort aquére aparicioû dou diàblẹ, més l’àutẹ qu’ou hesou tout dous... 

- « Ne racoùntis pas aco au moùndẹ. À part you, n’at ban pas crédẹ. S’éy û boû counsélh à-t balha, n’at hèsis pas sustout publica 
s’ou journal. You que-m càrgui de-t sauba d’aquére situacioû mouralamén e financieramén. Escoute-m plâ : lou toû countur 
qu’éy badut hòu à cén à l’ore pramou d’aquéth nabèth sistèmi electronique. La semmane darrère que y abut ûgn-autẹ cas à cén 
chichante à l’ore dessus l’otorroute. Qu’éy parechcut sus L’Eslambréc de dissàttẹ. Sustout, ne-t hésis pas mechan sanc. Coum 
soun causes rares, qu’auras excepciounelamén la bisite dou gran directur de l’usine Renault ta-t chanya l’oto per ûgn-àutẹ 
toute nabe. » 

Lou diàblẹ e seré inoucén, per û cop ? Lhèu que quio, que-s pouyré hère plâ... En tout cap, Arnaut de La Clau qu’abou resoû. 
Lou directur que bienou trouba Yacoulét en l’ofrin tabé ûe bère envelope boumbade de bilhéts de cinc céns euros : tout aquero 
ta sauba la reputacioû de la mèrque Renault en lou dechan ûgn-àutẹ Clio toute nabe més en lou han proumétẹ sustout que la 
cause e demoùri au secrét. Aquéth yenerous cado que saubè Yacoulét ta boussa lou hourat dou gat-esquiròu, lou de la banque 
bién segu, de l’oto croumbade à crèdit. 

Qu’ou damourè pas mau de mounédẹ ta seduìsẹ e passeya de beroyes mestrésses... Més lou secrét de Renault ne durè pas. 
Qu’arribè à las aulhères dous quoàtẹ bilàdyẹs dou tour de Castetboû dap dus soûs de cloche diferéns. La beroye Nicole de 
Pagole qui abè tabé entenut aco, que-n a hèyt soâ ûe boune. Entér nous, s’at boulét sabé tout, qu’ère l’anciéne mestrésse de 
Yacoulét, abandounade hén ûe hèste per ûe peguésse de quàuquẹs minutes au bal de noéyt. Oh, per û foutut tango, que sabét 
plâ quin se danse… Alabéts, quoan l’abou au trés quarts penchade, que la dechè càdẹ de cu en se-n anan au darrè de la beroye 
Simone qui dansabe din méy pròchẹ e din méy plâ, la raubéte à miéye-coéche... 

______________ 

René de Boulhoû de Castetboû 

E lous de Biarn Toustém de Nabarréncs 
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