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Tarbes. 

"Gruss" a rendu l'âme : on s'attelle à le remplacer 
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Depuis sept ans qu'il sillonne les rues de Tarbes et les allées du jardin Massey 

avec son attelage, Philippe Daunis est devenu une figure familière dans la ville. 

Ses chevaux « Gruss » et « Gallion » font, eux aussi, partie du paysage. 

« Beaucoup d'enfants sont montés dans la calèche », rappelle l'homme 

au stetson qui décrit ses cobs normands comme étant « fidèles, gentils, très doux 

avec l'humain ». 

Après la perte de « Gruss », Philippe Daunis essaie 

de reconstituer un tandem./Photo Joël Boyé. 

l’essentiel ▼ 

Des centaines d'enfants 

connaissaient « Gruss », le cheval 

qui faisait tandem avec « Gallion » 

pour faire le tour de Tarbes 

ou du jardin Massey. Il est mort 

subitement. Philippe Daunis fait 

tout son possible pour le remplacer. 
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Autant dire qu'entre ce cocher qui travaille à l'ancienne et ses équidés, 

l'osmose était parfaite. Jusqu'à ce 9 juin où « Gruss » a succombé à une rupture 

d'anévrisme. « C'était à Hèches, raconte-t-il, pendant un mariage.Il a saigné 

du nez pendant que les futurs époux étaient à la mairie. Des personnes 

ont appelé le véto. À la fin de la cérémonie, une première fois, il est tombé. 

Il s'est relevé, puis s'est couché à nouveau avant de mourir dans mes bras. » 

Philippe Daunis a perdu un ami mais cette disparition subite est aussi un gros 

pépin quand il s'agit aussi de gagne-pain. Depuis, il attelle « Gallion » tout seul. 

« C'est tout à fait supportable », glisse-t-il. Mais la solution est provisoire. 

Fort heureusement, un ami se propose de le dépanner avec une jument qui fait 

des concours d'attelage. C'est ainsi que mardi, avec Benjamin Aillot, un meneur 

qui travaille avec Frédéric Bousquet, champion dans cette discipline, ils ont tenté 

de reconstituer un duo avec « Gallion ». Si ça fonctionne, il gardera le cheval, 

qu'il devra acheter. « En début de saison, ça me met en difficulté », reconnaît-il. 

Mais gageons que les Tarbais, et surtout les enfants qui adorent découvrir la ville 

en calèche, lui resteront plus que jamais fidèles. 

Josiane Battoue 

 
À cheval sur les traditions 

Philippe Daunis est un cocher dans la plus pure tradition : botté, ganté, 

portant chapeau. Il fait ce métier à l'ancienne en vouvoyant ses chevaux. 

Ce qui plaît beaucoup à ses passagers. 

Aux plus jeunes, il fait découvrir d'une manière ludique le jardin Massey 

et ses animaux. Ajoutons qu'il a le sens du contact et que sa courtoisie 

est légendaire. 

 


