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Kevin et Tiphanie Lellouche

CCHB : dispenses de loyer exceptionnelles !
Dernièrement, la presse locale a rendu 
compte de la réunion du Conseil Com-
munautaire du 7 décembre, annonçant 
que « La Haute Bigorre appuie la re-
lance économique » et, en cette période 
de crise sanitaire COVID-19, apporte 
son soutien à l’économie du territoire 
mais aussi à ses administrés…….
Parmi les mesures prises qui portent 
sur nombre d’établissements aidés, on 
notera, tout particulièrement, « cette 
dispense de loyer exceptionnelle » ac-
cordée à trois entreprises qui exercent 
leur activité - Secteur Hôtellerie / Res-
tauration - dans des bâtiments com-
merciaux, loués à la CCHB et de nom-
mer : Hôtel Carré Py, Auberge Gabrielle, 
Restaurant La Fabrique du Terroir.
Dans cette même rubrique journalis-
tique - « Economie : l’Intercommunalité 
soutient les entreprises » - la Commu-
nauté de Communes du Plateau de 
Lannemezan entend elle aussi et dans 
une démarche analogue, apporter un 
dispositif d’aide aux entreprises de 
son secteur géographique. Avec cette 
différence, jugée essentielle, que la no-
tion de prise en charge du loyer n’était 
pas EQUITABLE et n’a donc pas été 
retenue, par les élus de cette instance 
communautaire.
Et de citer, à juste titre, les explica-
tions d’Alain Piaser, Maire de Clarens, 
Vice-Président de la CCPL, en charge 
du développement économique : « Il 
privilégie les entreprises qui sont lo-
cataires et exclut même certains com-
merces qui n’ont pas eu de fermeture 

administrative. Il y a aussi des diffé-
rences en fonction des propriétaires, 
s’il s’agit d’une SCI et que parmi les 
dirigeants de la société, il y a des per-
sonnes de la famille du locataire, voire 
le locataire... ».
Les trois mesures de dispenses de 
loyer, présentées à l’assemblée CCHB 
par le Rapporteur Minvielle, ont été 
votées, à l’unanimité, sans débat et 
n’ayant fait l’objet, à priori, d’aucune 
concertation, en amont, avec d’autres 
socio-professionnels – toute activité 
confondue – du territoire.
La délibération 2020/153 telle que ren-
due publique a été diversement appré-
ciée et, pour certains commerces de la 
vallée, très fraîchement accueillie, de 
Bagnères à La Mongie.
La raison en est simple : pour l’essen-
tiel, l’activité de nos petits commerces 
est, aujourd’hui, confrontée à de 
grandes difficultés voire, pour certains, 
à des sérieuses menaces de dépôt de 
bilan. Autant de mesures, jugées in-
compréhensibles, à qui se voient refu-
ser actuellement, par des propriétaires 
privés, tout report ou annulation tempo-
raire de leur loyer.
A partir de ce constat, apparaît une 
inégalité de traitement, susceptible de 
recours clairement fondé.
Il appartient alors à ces commerçants 
ou à leurs associations déclarées, 
« ayant un intérêt à agir », de prendre en 
main la défense de leurs intérêts.

André DARRACQ
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Tiphanie et Kévin Lellouche vous 
proposent aussi leurs menus de 
fête à emporter :
Un Festin de Noël (le 24 décembre soir et le 25 décembre midi)

La mise en bouche du chef
Promenade dans le Sud-Ouest : foie gras de canard du Gers mi-cuit, ge-
lée de pommes aau piment d’Espelette, chutney oignon framboise, pain 
d’épices
Balade en mer : noix de Saint-Jacques bretonnes en carpaccio, crémeux 
butternut au cumin, pickles oignons doux, vinaigrette à l’huile de noisette
Retour sur la terre ferme : millefeuille de chapon fermier, farce mousseline 
et foie frais, réduction au cognac accompagné de son gratin dauphinois et 
brisures de châtaignes
Le voyage se termine en douceur : bûchette de Noël sablé noisette, 
mousse vanille de Madagascar, insert caramel beurre salé, glaçage et ga-
nache montée au chocolat grand cru
La mignardise du chef
Menu petits gourmets mise en bouche + 1 entrée au choix + plat + dessert 
+ la mignardise 39 euros ; menu fins gourmets mise en bouche + 2 entrées 
+ plat + dessert + la mignardise 50 euros (retrait le 24 décembre de 17h à 
19h, le 25 décembre de 11h à 12h30).

Menu Saint-Sylvestre (le 31 décembre au soir)

La mise en bouche du chef
Foie gras de canard du Gers mi-cuit au Jurançon doux, compotée d’oigons 
rouges et mini bun’s, ou/et
Millefeuille de thon rouge des Maldives, chutney de poivrons, piquillos et 
vinaigrette au citron yuzu
Filet de bœuf limousin à la Wellington, duxelles de champignons, crème de 
morilles et son écrasé de pommes de terre au sel de Guérande
Forêt noire du chef : biscuit chocolat Marigny, croustillant feuillantine, 
mousse chocolat kirsch et griottes, crémeux mascarpone vanillé et gla-
çage miroir rubis
La mignardise du chef
Menu petits gourmets mise en bouche + 1 entrée au choix + plat + dessert 
+ la mignardise 40 euros ; menu fins gourmets mise en bouche + 2 en-
trées + plat + dessert + la mignardise 50 euros (deux petits pains compris 
dans les menus, retrait le 31 décembre de 15h à 18h, réservations jusqu’au 
26 décembre soir). 
Contact 06 35 52 07 96 ou 05 62 91 97 16

Terrine de foie gras mi-cuit au Jurançon doux

Ingrédients pour 6 personnes : 
1 foie de 500 à 550g
8g de sel
4g de poivre
5cl de jurançon

Sortir le foie du frigo, pour qu’il soit facile à travailler.
Dénerver le foie. ( ouvrir le foie en deux et ôter délicatement 
le nerf central )
Assaisonner le foie, sel et poivre, bien l’étaler à la main.
Prendre une terrine de 15 à 18 cm de long et de 8 à 10 cm 
de haut.
Mettre le foie assaisonné dans cette terrine, tassez bien et 
arroser de jurançon.
Couvrir la terrine et mettre au frigo 6h.
Préchauffer le four à 130°c
Mettre la terrine dans un plat. Remplir d’eau chaude au ¾ de 
la terrine.
Enfourner pendant 30min (si vous avez un thermomètre, cuire 
à cœur à 48°c)
Au terme de la cuisson sortir la terrine du four et récupérer 
l’excédant de graisse dans un bol.
Laisser refroidir et mettre la terrine au frigo à couvert au 
minimum 24h avant dégustation




