
17

«En Baredyo» 2ème semestre 2018

VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS -
PORTRAIT
Roxane Lasserre. Artiste céramiste.
La passion céramique

R
oxane Lasserre, de la famille Pourré a

grandi dans le hameau d’Ayrues dans la

Maison Pradét.

Les études d’arts appliqués
Roxane Lasserre qui est attirée par les métiers

d’arts choisit de partir de la vallée et s’inscrit à

CAP Tournage, puis un Brevet des Métiers d ‘Art

à Antibes. Après quatre ans d’étude à

Antibes(PACA), elle complète son cursus par

une année à l’Institut Européen des Arts 

Céramiques, à Guebwiller, en Alsace. Les 

approches artistiques sont différentes, les 

cultures également   : Roxane profite de ces 

expériences sensibles.

Elle commence aussi à affiner ses goûts : 

l’argile, grès,porcelaine , faïence.  Elle choisit de

se laisser guider par la matière et a coutume de

dire que « La terre guide les formes, les formes

guident les décors … »  

Dorénavant, elle adopte le grès et la porcelaine

pour donner libre cours à son expression 

artistique. Voilà, dix ans, elle s’installe comme

artiste potière, dans la maison Pradét, dans le

hameau d’Ayrues.

Le choix de revenir au pays
Sur place dans l’ancienne grange, elle peut 

installer un vaste atelier. Roxane pour produire

ses objets d’art utilise de la porcelaine  en 

provenance d’Allemagne qu’elle va chercher en

Dordogne auprès d’un fournisseur.

Elle pratique plusieurs techniques de façonnage

pour arriver à ses fins :

le tournage, pour des poteries utilitaires.•

L’estampage•

le travail à la plaque avec de la terre et du •

papier « Paper Clay »  qui laisse une liberté                    

artistique plus grande

Le colombage•

Avec son four, elle met en place deux cuissons

successives : la première à 980°c, puis après

avoir laissé la pièce reposer trois jours, elle fixe

son décor (les émaux) en recuisant l’objet à

1280°c.

Désormais, depuis 1 an et demi, Roxane a mis

en place des stages à thèmes toute l’année et à

destination de tous les publics.

Elle est aussi présente dans les marchés de la

vallée, notamment avec l’association des 

Producteurs du Pays Toy, ainsi que dans le 

magasin de l’Echoppe à Luz.

La sensibilité avant tout
Mais, la passion de Roxane, c’est la création.

Elle aime se laisser guider par le matériau, le

«sentir», se laisser porter par la terre. Roxane

aime créer la forme et des éléments de décora-

tion subtils et fins.

Elle doit sa révélation à de bons profs, dit-elle.

Roxane est intéressée par de nouvelles 

expériences : aussi, lorsqu’un plasticien (Erik

Samahk) lui propose une collaboration, pour un

projet sur l’hôpital de Libourne, elle accepte sans

hésiter.

Dans son atelier, Roxane aime créer des objets

d’art qui entrent dans le quotidien de tout un 

chacun. Ses salières magiques ont notamment

un grand succès.

Roxane portant le ponchon  de La Carde

Observez les motifs discrets sur ses gobelets en porcelaine.
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Aujourd’hui la maison Pradét 
Avec son conjoint Mathieu Bruguera, Roxane

entretient les terrains. Avec une exploitation

ovine de 150 têtes, Mathieu Bruguera se lance

également en complément en agriculture-

maraichère. On le trouve au marché de Luz l’été

près du Carrefour montagne. Il propose aussi

des conserves : des navarins d’agneaux ou de

la blanquette.

Les brebis de Mathieu Bruguera ne sont pas

taoulés, c’est-à-dire marqués par couleurs ou au

fer rouge comme autrefois, cette absence de

marquage coloré lui permet de vendre à la 

fabrique La Carde de Sère une laine de qualité

et immaculée.

Ainsi, Damien Lafond et Aude peuvent utiliser

cette matière première pour de magnifiques

pièces de laine blanches comme ce magnifique

poncho blanc qu’arbore Roxane ! Tout un sym-

bole pour le jeune couple de la maison Pradét.

Pour réserver téléphoner au 06.81.32.87.96

Roxane Lasserre- https://lasserreamik.com/

Page Facebook : Céramiques Roxane

Atelier Céramique- Ayrues – Gèdre-  65120 Gavarnie-

Gèdre

Atelier ouvert toute l’année sur RDV- Du 15 juin au 15

septembre - de 10h à 18h du mardi au samedi

Céline BONNAL

LES REFUGES : 
CRÉATION D’UN NOUVEAU 
REFUGE DANS LA VALLÉE
D’AYGUES-CLUSES

L
’idée de créer un refuge dans la vallée

d’Aygyes-Cluses date de 2012-2013 dans

le cadre du pôle d’excellence rurale

«Néouvielle destination nature». Sur le modèle

espagnol des Encantats, les décideurs imagi-

nent développer la randonnée en mettant en

place une boucle au départ, de cinq refuges :

Campana de Cloutou, La Glère, Orédon, L’Oule

et Bastan.

« Le projet de construction du refuge d’Aygues

Cluses et de la cabane pastorale s’inscrit dans

le projet de développement du massif du 

Néouvielle, qui a été reconnu en tant que Pôle

d’Excellence Rurale ( PER) sous l’intitulé: 

Néouvielle Destination Nature par décret

n°2011-1019 du 25 août 2011. Ce projet vise à y

développer un tourisme de découverte de la na-

ture et de pratiques douces de la montagne l’été

et l’hiver, et de conforter le pastoralisme. » (voir

Dossier UTN pour la création du refuge

d’Aygues Cluses (Hautes-Pyrénées) ,
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-

utn_aygues-cluses_cle211a97.pdf) 

« Le refuge aura une capacité d’accueil de 35

personnes. Il fonctionnera l’été et l’hiver. Le 

gardiennage sera effectif tout l’été et une partie

de la saison d’hiver. Il aura le reste du temps un

fonctionnement en refuge d’hiver non gardé

dans une partie des locaux dédiée, qui recevra

6 personnes. »

Chronologie récente
Juillet 2018 : délibération de la CCPVG 
Construction du refuge d’Aygues-Cluses. «Ce

dernier projet a déjà été soumis à l’approbation

du conseil communautaire mais un surcoût lié à

une mauvaise évaluation des coûts de construc-

tion a entraîné une modification du plan de 

financement soumis à l’approbation des élus

communautaires.»

Juin 2018 : une brève sur Pyrénées Magazine : 
L’ouverture est prévue pour la saison 2019 -

2020.

Octobre 2018 : Les premiers coups de 

pelleteuse sont donnés observés par Pierre 

Lavantès qui rapporte deux clichés et les publie

sur Facebook.


