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C'EST AINSI DANS NOS PETITS VILLAGES. CETTE PETITE
COMMUNE PROCHE DE LUCHON COMPTE PRESQUE AUTANT
D'ÉLUS QUE DE VILLAGEOIS.

Trébons, dix habitants, neuf conseillers

Ce sont les gardiens du village. Cette semaine, ils ne sont que deux. Pierre Caussette, 87 ans, le
maire, et Suzanne Florence, 76 ans, habitent à Trébons-de-Luchon, dans la Haute-Garonne. Une
commune de dix habitants, située sur la route qui mène au col de Peyresourde.

Il faut emprunter cette départementale, qui grimpe jusqu'à la station de Peyragudes pour apercevoir
le village, accroché à la montagne. La maison du maire se trouve «après le premier lacet». De sa
fenêtre, Pierre Caussette aperçoit la station de Superbagnères, avec un ruban de neige artificielle.

Chez lui, Pierre Caussette a installé un petit bureau qui lui sert de mairie annexe.

Une secrétaire du Sivom (Syndicat intercommunal à vocation multiple) vient ici pour travailler une
heure par semaine.

La mairie de Trébons-de-Luchon n'a été construite qu'en 1972 : «L'hiver, il faut chauffer la salle.
Alors je reste à la maison», explique le maire.

Elu depuis 1958, Pierre Caussette a fait installer le téléphone, amener l'eau courante dans les
maisons, rénover l'église, aménager le village. Des petits escaliers de pierre courent de maison en
maison. «J'ai passé mon temps à construire des murs», dit-il.

Conseillère municipale, Suzanne Florence assiste le maire. Au printemps, tous les deux partent
acheter des fleurs à Luchon pour garnir les jardinières. Suzanne Florence est fière que Trébons ait
décroché un prix au concours des villages fleuris.

A Noël, les deux élus achètent un sapin qu'ils décorent pour donner un air de fête au village. «A
l'automne, nous ramassons les feuilles mortes», dit encore la conseillère municipale, qui peste contre
les ronces qui envahissent les fossés.

En avril 2007, lorsque Trebons s'est réveillé couvert d'un manteau blanc, Pierre Caussette a sorti le
chasse-neige pour débloquer ses voisins. Un autre couple passe ici sa retraite. Les autres habitants
sont propriétaires de résidences secondaires, viennent le week-end.

Le conseil municipal se déroule, presque, en famille. Hier précisément, à 18 heures, il y avait une
réunion au sujet de la vente d'un terrain : «On a aussi fêté la Chandeleur avec quelques crêpes».

Des prochaines élections, il n'a été que peu question. Pierre Caussette estime qu'il est encore trop tôt
pour évoquer le sujet et constituer la liste. Dix habitants, neuf conseillers. Voilà qui peut faire un
mécontent... Mais pas plus.




