Demandez le guide thermal,
complet, il est gratuit !

Dax

destination thermale

Merci chauffeur...
Loin de l’image du chauffeur de bus pas trop aimable affalé derrière son
volant, Nathalie incarne
le charme et la féminité…
pour transporter les curistes de leur lieu d’hébergement à leur établissement de cure.

C

’est vrai que le premier contact est plutôt
surprenant. Les clichés ont la vie dure et on
s’attend, derrière le volant, à retrouver un grand
costaud aux gros bras et à la voix grave. Au lieu de cela,
c’est Nathalie, brunette menue tout en sourire qui vous
accueille pour un petit trajet en bus.

de famille, à part les petits nouveaux, bien sûr. Durant
trois semaines, je les transporte mais je fais aussi
attention à eux. Je suis à leur service. Ils me racontent
leur vie, me parlent de leurs enfants, de leurs petits
enfants. Je connais leurs bonheurs et leurs petits
malheurs".

Et de poursuivre avec un petit sourire heureux :
"Je crois que l’on dit chauffeur, pas chauffeuse, encore
"Globalement, on rigole bien, l’ambiance est bon enfant.
moins chauffarde" rigole-t-elle en guise d’accueil.
Et puis, je fais en sorte que chacun puisse s‘exprimer
Avant d’enchaîner plus sérieuse. "Je conduis à plein
dans le bus." Premier arrêt devant un camping.
temps depuis trois ans. Avant, j’étais polyvalente et mon
Ouverture des portes et salut sonore : "Bonjour Madame
activité reposait sur un drôle de concept de "baigneuse
Hutin. Ça va ce matin ?". Interrogée par nos
chauffeur". Elle assume ce choix d’avoir
soins, l’intéressée ne se force pas pour nous
abandonné les cabines de boue. "J’aime
conduire et le contact avec les gens.
J’ai parfois répondre que "Nathalie est charmante, très
Regard complice de Madame le
Et puis, je gère mon emploi du temps
l’impression agréable".
chauffeur. "En fait, je suis un peu leur guide".
désormais et j’aime beaucoup cette forme
de passer ma
d’indépendance".
journée à dire Coup d’œil dans le rétro, car sous ses airs
détendus, Nathalie est toujours attentive.
Quand on lui demande en quoi consiste son
bonjour...
"Le danger fait partie du métier mais je
activité, elle répond très professionnelle.
viens de fêter les 300 000 bornes du bus alors tout va
"Mon boulot consiste à aller chercher les curistes qui
bien". En face, une voiture salue d’un coup de klaxon.
n’ont pas fait le choix d’un hébergement intégré dans les
Grand signe de la main, salut amical. "Je connais
locations ou les campings de Dax et des environs. Et bien
tout le monde sur mes trajets. Je fais en moyenne
évidemment, je les ramène. Et tout cela gratuitement,
150 kilomètres par jour alors j’ai parfois l’impression
bien entendu".
de passer ma journée à dire bonjour, presque
d’être une star…".
Le ton se fait moins grave pour poursuivre. "On se
retrouve tous les ans. Mes curistes sont contents de
retrouver toujours le même chauffeur. On fait un peu
Dernier éclat de rire, ultime créneau et fin du voyage.
partie de la famille. Je les connais tous par leur nom
Tout le monde descend… Merci chauffeur.
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