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Dax Agglo

Agglo : un nouveau directeur de cabinet
Yvan Savary occupe ses fonctions depuis le 1er juillet. Natif de Bayonne et
diplômé de l’université de Pau, il a débuté sa carrière en 1998 à Pontonx, avant
de prendre la direction des services de la Ville de Morcenx, en 2001 . Depuis
2009, il dirigeait les services de la communauté du Pays morcenais. PHOTO DR

« Envie d’en faire un lieu où
les gens se sentent bien »
SÉRIE Le 21 mai dernier, Solène Mentzer et Nicolas Perier ont rouvert l’Auberge des Pins
sous l’enseigne la Villa dacquoise. Les trentenaires tentent d’y marier cachet et modernité
UNE TERRASSE À DEUX.
Ils sont en couple et ont un jour
décidé de conjuguer vies
personnelle et professionnelle.
Durant tout l’été, promenade à
leur rencontre, de table en table.
EMMA SAINT-GENEZ
e.saint-genez@sudouest.fr
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n ce pluvieux mois de juillet,
les convives de la Villa dacquoise ont encore peu eu l’occasion de goûter aux charmes de
la vaste terrasse. Le parking est
plein pourtant, et la salle à l’ancien
carrelage animée, sur fond de musique branchée. « Tout se passe très
bien et on touche du bois ! », commentent Solène Mentzer et Nicolas Perier, les nouveaux patrons de
l’ancienne Auberge des Pins, en effleurant un des meubles hétéroclites chinés et retapés de la bibliothèque « apéritive ». « Nous accueillons
des curistes, des touristes, des gens
qui travaillent à Narrosse et sont à
5 minutes… Le bouche à oreille
fonctionne. »

Mode et gastronomie
À 30 et 36 ans, le jeune couple venu
de Bordeaux s’est lancé. « On avait
envie de travailler ensemble parce
qu’on trouvait nos compétences
complémentaires », résume Solène, grande et belle tige née en
Lorraine. Diplômée en marketing
option textile, la jeune femme
n’était pourtant pas prédestinée à
tenir un restaurant. Elle est responsable d’un magasin de prêt-à-porter quand elle rencontre Nicolas,

LE TCHANCAYRE
N’a pas de qualificatif au moment
d’évoquer le geste d’un ou des individus qui ont dégradé une douzaine de photographies de Pierre
Dupin et Marc Bechennec. Détruites dans la nuit du 2 au 3 juillet,
avec des photos percées par des piquets et des supports endommagés, ces clichés étaient exposés le
long des berges de l’Adour, dans le
cadre du festival de la photographie. Tandis que le reste de l’exposition a été retiré depuis, par mesure de précaution, l’Échassier se
félicite du retour prochain de celleci, comme il l’a entendu dire.

À 30 et 36 ans, Solène Mentzer et Nicolas Perier ont décidé de se lancer ensemble
à la tête de leur propre affaire. PHOTO ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST »

alors à la tête du Space cook, dans
le quartier Bordeaux Nord. Diplômé d’un BTS commercial, le jeune
homme est aussi arrivé à la restauration par des voies détournées. « À
20 ans, j’ai travaillé comme cuisinier dans un super resto à Bordeaux, La Tupina, et j’ai vraiment
aimé ça ». Au point de rouler sa
bosse ici et là, pendant quinze ans,
et de monter sa première affaire.
Dans le cadre de ses études, sa
compagne a aussi côtoyé le chef
lyonnais et étoilé Nicolas Le Bec :
« J’ai toujours aimé les bonnes tables et je trouve que mode et gas-

tronomie sont des univers assez
proches. Il y a des goûts, des tendances… Il n’y a qu’à voir les collections de macarons de Pierre Hermé. »
Pour recruter ses sept personnels, tous dans la trentaine, le couple est uniquement passé par un
site professionnel. « On leur a dit
que ça allait être dur, qu’on devrait
travailler, et qu’on serait exigeants
vu la bonne réputation de la maison. » Une rigueur qui n’empêche
pas la bonne humeur. Le premier
chef de cuisine en a fait les frais,
remplacé depuis par le Bordelais

Romain Hourdebaigt. « On travaille, oui, mais dans une bonne
ambiance, reprend le patron. On
veut que ce soit un lieu de convivialité, chaleureux, et que les gens s’y
sentent bien. »
Dans l’assiette, « du frais », poissons de Capbreton, viande de chez
Aimé, fruits et légumes de Chalosse. Toujours en rénovation mais
déjà réservées en août, les chambres attendent les clients. « On a envie de garder l’âme de la maison »,
souligne Solène. Une villa où le
jeune couple fait incontestablement souffler un vent de fraîcheur.
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