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Découverte extraordinaire à TREBONS DE LUCHON 
 

 
 

On sentait bien qu'il se passait des choses peu 
banales à TREBONS DE LUCHON depuis quelques 
semaines... Des affiches sauvages avaient fleuri ici et 
là, signe annonciateur d'un événement que certains 
même n'hésitaient pas à qualifier de "Renouveau" ! 
 
Jeudi dernier, lorsque la municipalité a dû prendre la 
décision inattendue de déplacer le conteneur de 
collecte des déchets ménagers qui se trouvait près 
de la fontaine au centre du village, il a bien fallu se 
rendre à l'évidence : il se passait vraiment quelque 
chose ! 
 
Certes, le fait de déplacer d'environ un mètre ce qu'il 
est courant ici d'appeler une poubelle pouvait 
sembler un événement mineur, mais il faut 
comprendre que cette poubelle se trouvait là depuis 
des temps immémoriaux, certains prétendant même 
que cela remonte à 1883 à l'initiative du génial préfet 
Eugène Poubelle ! 
 
Un regard attentif sur les lieux de ce déplacement 
étrange obligea pourtant à se poser une question 
essentielle : pourquoi avoir placé sur le mur 
communal, à l'endroit même où reposait paisiblement 
cette poubelle  historique, un panneau rond en lettres 
blanches sur fond rouge pour en interdire l'entrée ? 
 
Les non-initiés, à l’esprit trop rationnel,  ont 
immédiatement fait part de leurs objections : 
interdire l'entrée d'un mur, cela n'a aucun sens...  
 
Et il a donc fallu faire appel à des spécialistes de 
phénomènes paranormaux, dont le célèbre Albus 
Dumbledore, pour essayer de percer le mystère de 
ce phénomène. 
Après quelques investigations, ils ont découvert des 
indices troublants : le panneau était surmonté d'une 
étrange lanterne, et la mention "Défense d'entrer" lue 

avec des lunettes de haute technologie littéraire se 
révéla recouvrir l’inscription "Accès à Poudlard". 
 
Ainsi donc, au beau milieu de cet été de l’an de 
Grâce 2015, on venait de découvrir à TREBONS DE 
LUCHON un nouveau « chemin de traverse » pour 
accéder au monde mystérieux d'Harry Potter, car, 
comme chacun sait, Poudlard est le nom de la  
fameuse Ecole de Sorciers célèbre dans le monde 
entier ! 
 
Il est probable que cette découverte stupéfiante va 
enfin permettre de relancer les recherches jamais 
abouties sur la localisation du souterrain qui relie le 
village de TREBONS à la Tour de Castelblancat ! 
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