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Bagnères-de-Bigorre : le Cardan, un lieu
d’apprentissage

Bénévoles et salariés du Cardan. Photo D.R.
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À Bagnères-de-Bigorre, tous les mécaniciens occasionnels savent où se trouve le garage associatif
nommé "Cardan" pour Centre d’apprentissage à la réparation et au diagnostic autonome, petite
subtilité dans ce mot "autonome" où se nichent les lettres finales A et N, nom d’une pièce de
mécanique.

Depuis 2016, il est installé au Tiers-Lieux en Bigorre, vous n’avez qu’à suivre les quelques voitures
abîmées parquées. Ça y est vous y êtes.

Comme tous les garages associatifs, le principe est d’accompagner le public dans une démarche
d’autonomie d’entretien de son véhicule comme le stipule la plaquette informative. Même si les
deux mécaniciens salariés, Johann et Rémi, peuvent prendre la main sur les travaux compliqués, ils
sont là pour superviser, contrôler, accompagner et ont un rôle de pédagogues.

Pour entretenir son véhicule, plusieurs formules existent explique Christine "soit vous intervenez
seul dans le garage mis à votre disposition quelques heures, soit vous êtes accompagnés, soit la
panne est sérieuse et les mécaniciens font le travail." Ces interventions ont un coût horaire meilleur
marché et l’abonnement annuel de 20 euros est obligatoire.

Ainsi, de l’entretien courant du véhicule aux réparations plus complexes (sauf l’électronique
embarquée des véhicules récents, pour l’instant), les automobilistes choisissent.

Ouvert depuis cinq années, le succès est certain et Christine la secrétaire comptable, ancienne
bénévole, pointe près de 1 000 adhérents depuis le premier jour avec plus de 250 actifs par an. C’est
dire si le garage a trouvé ses adeptes.

Alors chacun avance une bonne raison pour venir là, Christine, évoque les économies mais surtout
l’envie d’apprendre et de "faire par elle-même". "J’ai réparé des pannes sur des pièces dont je ne
connaissais pas l’existence. J’ai beaucoup appris." Le jour de notre visite, une dame peu attirée par
le cambouis passait un coup de balai dans l’atelier, une contribution comme une autre.
Le garage est ouvert de 14 à 19 h du mardi au vendredi, ou sur RDV. Joignable au 07 80 06 45 42
– lecardan65@gmail.com pour réserver le pont ou prendre rendez-vous.
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