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Drôle d’année pour le Café de 
Pissos, institution du centre-
bourg qui aurait pu fêter au-

trement ses 30 ans. Mais, le Covid est 
là… Il a fallu à Sandrine Clavé-Pétriat, 
à sa sœur Julie Clavé-Parvaud et à 
son mari Philippe Pétriat, une 
bonne dose d’adaptabilité pour 
continuer l’activité de restauration, 
tout en réduisant la voilure.  

En ce mois de novembre, après 
les cèpes et la palombe, normale-
ment l’équipe devrait prendre un 
peu de congés. Or, il faut conti-
nuer. Le prix à payer pour que le 
modèle économique créé par le 
chef de cuisine, Jean-Paul Clavé, 
en 1990, ne chancelle pas. Il a fallu 
se résoudre à mettre trois em-
ployés et deux apprentis en chô-
mage partiel. Il ne s’agit pas de 
rompre avec une histoire pluri-dé-
cennale.  

Au carrefour central de Pissos, 
le restaurant aux platanes a en ef-
fet succédé au Commerce, déjà ré-
puté avant-guerre. Donc, com-
ment s’adapter ? 

Imaginer d’autres formules 
Après la provisoire bouée de sau-
vetage des pizzas (qui conti-
nuent), l’équipe de Sandrine crée 
début mai une formule simple, 
les Paniers de midi : plat et dessert 
à emporter à prix modique. Avec, 
au besoin, une petite entrée et 
parfois des plats “typiques”, style 
tête de veau, qui amènent cer-

tains gourmands. Qui l’eût cru ? 
Ça marche ! L’été permet de re-
faire un peu surface avec le retour 
de la table gastronomique et le 
menu ouvrier pour artisans ou 
techniciens agricoles. Cependant, 
heureux paradoxe, les Paniers de 
midi, prolongés, drainent une 
part nouvelle de clientèle. Cer-
tains clients viennent même des 
environs de Pissos. Avec une 
moyenne de 50 paniers (à midi 
seulement, du lundi au vendredi, 
commandés par téléphone, SMS 
ou Internet), c’est une bouffée 
d’oxygène bienvenue pour la pe-
tite affaire familiale.  

Sandrine, Julie et Philippe, qui 
ont en main un vrai savoir-faire, 
proposent aussi des produits tra-
ditionnels à emporter (saucisse 
ou boudin maison, cassoulet, 
etc.). Prudents, ils savent que les 
mois prochains, vu le contexte 
économique et les déplacements 
par force limités, vont être diffici-
les. Toutefois, ils gardent con-
fiance. Puisque, si l’on peut ré-
duire l’essentiel, la faim revient 
chaque jour. 
Jean-Jacques Fénié 

Contact : 05 58 08 90 16, 06 75 91 45 66 
 ou www.cafe-de-pissos.com

Sandrine Clavé-Pétriat, Julie Clavé-Parvaud et Philippe Pétriat 
font face à des conditions difficiles. PHOTO J.-J. F.

PISSOS Face à la crise sanitaire, le Café de Pissos, institution à l’ombre 
des platanes, réduit la voilure et se réinvente avec des plats à emporter

Pour ne pas être cuit, 
le restaurant s’adapte

En attendant, sans illusion, leur 
éventuelle réouverture au 15 no-
vembre, les petits commerçants 
essaient de s’adapter à une situa-
tion qui, nonobstant les aides 
gouvernementales, leur cause un 
préjudice important, à l’approche 
des fêtes de fin d’année.  

Ainsi, à Tartas, un collectif de 
commerçants de la ville basse, a 
mis en place un service « click and 
collect ». Il s’agit de la maison 
Barge, (chaussures et vêtements), 
tenue par Benjamin Ducamp, 
Cor’in Beauté, Tanpapaya (ca-
deaux) et Coiffure Céline. Ce ser-
vice permet au client de réserver 

en ligne, sur la page Facebook du 
commerçant, puis de retirer les 
produits en boutique.  

Quant aux restaurants, certains 
fonctionnent en drive (plats à em-
porter), comme le Café des Ar-
ceaux, la pizzeria des Cordeliers et 

la sandwicherie du même nom. 
Enfin, la boutique de plats cuisi-
nés du Coq Hardi est ouverte, tout 
comme les deux artisans boulan-
gers, Bourdil et Barthélémy, ainsi 
que la boucherie Mirande. 
Guy Bop

TARTAS 
Le reconfinement 
oblige les commerces 
de proximité à trouver 
de nouvelles solutions

Les petits commerçants 
résistent et se réinventent

Des commerces ont adopté le Click and collect pour essayer 
de sauver les meubles. PHOTO G. B.

La Maison de l’Europe Wipsee, ba-
sée à Pontonx-sur-l’Adour, participe 
à la Quinzaine de la solidarité inter-
nationale (Festisol). « Nous avons 
décidé de maintenir cet événement 
le 10 novembre, à 18 h 30, sous 
forme de visio-conférence », expli-
que la directrice, Séverine Gallais.  

« Agir pour le climat, c’est respec-
ter nos droits », « Transformons no-
tre monde », « Des ponts, pas des 
murs » : autant de slogans qui fleu-
rissent sur l’affiche de présentation 
de ce festival des solidarités en Nou-
velle-Aquitaine. De Pontonx à Ouar-
zazate, au Maroc, il s’agira de nouer 
de nouvelles amitiés. Ainsi, en ligne, 
on ira à la rencontre d’Adel Laa-
draoui, propriétaire-gérant d’une 

ferme d’hôtes, l’écolodge La Palme-
raie, à Ouarzazate, ville située aux 
portes du désert. L’occasion aussi de 
prendre des nouvelles des uns et 
des autres, pendant cette pandémie 
de Covid, vécue très durement au 
Maroc, et en mettant les actions de 
solidarité respectives en évidence.  

Dans quelques mois aura lieu 
une autre rencontre, afin de cimen-
ter cette amitié, qui se concrétisera 
entre-temps par des échanges pos-
taux de photos et de lettres. 
Laïla Bop 

Pour participer, inscription auprès de 
Wipsee, pour obtenir le lien Zoom : 
www.maisoneuropelandes-wipsee.fr, 
wipsee40@gmail.com

PONTONX-SUR-L’ADOUR Wipsee participe 
à la Quinzaine de la solidarité internationale

Une rencontre virtuelle 
avec le Maroc

On pourra dialoguer avec le propriétaire de l’écolodge 
La Palmeraie, à Ouarzazate. PHOTO DR

Le bureau de Poste de Rion-des-Lan-
des date de plus d’un siècle, puis-
qu’il découle d’une décision du 
Conseil municipal du 13 avril 1905, 
afin de succéder à son prédéces-
seur, qui lui datait de 1846. La mu-
nicipalité a donc acquis à M. Pois-
son 570 mètres carrés  (10 francs le 
mètre carré) situés entre la mairie 
de l’époque (aujourd’hui salle de 
musique) et le ruisseau du bourg. 
L’édifice a été revu et corrigé main-
tes fois, agrandi, adapté à l’évolu-
tion de la distribution, au mieux-
être des agents du guichet et bien 
d’autres événements telle la pose 
de protection vitrée, Vigipirate 
oblige. La dernière transformation 
notoire l’a modifié pour en faire la 
première Maison des services des 
Landes, inaugurée par Henri Em-
manuelli. Pour autant, le bel édifice 
municipal a, de nouveau, besoin 
de quelques aménagements et au-
tre entretien. 

Activité transférée 
Aujourd’hui labellisé France Servi-
ces, le bureau de Poste sera en tra-
vaux du lundi 9 novembre au 21 dé-
cembre inclus. Afin de préserver la 
sécurité des clients et des postiers, 
la structure verra son activité trans-
férée en deux endroits distincts, se-
lon les opérations à réaliser. 

Ainsi, pendant la durée des tra-
vaux, le retrait des lettres recom-
mandées, colis et Chronopost avisés 
par le facteur, ainsi que l’activité 

France Services (accès aux opéra-
teurs partenaires), seront reportés 
à la salle de l’Ancien Ouvroir, sis 
au 186 de la rue de Maâ, à Rion-des-
Landes, aux jours et horaires sui-
vants : du mardi au vendredi, 
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30 ; le samedi, de 8 h 30 
à 12 heures. En ce même lieu, les 
opérations suivantes seront égale-
ment disponibles, uniquement 
par chèque ou carte bancaire : vi-
rements, émissions de Weestern 
Union, achats de produits et dépôt 
de chèques. 

Pour toutes les autres opérations 
(versements ou retraits d’espèces), 
les clients pourront se rendre au 
bureau de Poste de Morcenx, place 
Léo-Bouyssou, du lundi au vendre-
di de 9 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30 ; le samedi, de 8 h 30 à 
midi. 
Janette Lamarque

RION-DES-LANDES La Maison des services installée 
dans l’ancien bureau de Poste va faire peau neuve

Des travaux à la Poste 
jusqu’en décembre

La Maison des services 
de Rion-des-Landes. PHOTO J. L.

MEILHAN 
Réunion du Conseil municipal. 
Elle aura lieu mardi 10 novembre, 
à 20 h 30, salle du Conseil munici-

pal, au 164, rue Félix-Robert, à 
Meilhan. Seront débattus, à l’ordre 
du jour : réforme des rythmes sco-
laires, personnel communal, déci-

sion modificative budgétaire n°1, 
état d’avancement du dossier du 
lotissement Terral et questions di-
verses.

COMMUNES EXPRESS


