
Inauguration du bar-restaurant « Les Platanes » à Ibos – 2019 11 30 

 

Madame la Sénatrice,     

Monsieur le Président du Conseil Départemental,  

Monsieur le Président de Tarbes Lourdes Pyrénées,  

Mesdames, Messieurs les maires, conseillers communautaires et conseillers 
municipaux,  

Mesdames, Messieurs les présidents des associations, 

Mesdames, Messieurs les concepteurs et réalisateurs de ce projet, 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom du conseil municipal d’Ibos, je vous remercie d’être présents à cette 
inauguration du bar-restaurant des platanes. Ce moment de convivialité est 
tout d’abord pour nous l’occasion d’exprimer notre gratitude, car les uns et les 
autres, vous avez été associés, de près ou de loin, à ce projet qui complète la 
redynamisation du centre bourg, et qui insuffle, je crois, un nouveau 
dynamisme à notre cœur de village. 

C’est aussi l’occasion de vous faire découvrir les lieux en avant-première, car 
je crois que M. JASPARD, notre locataire gérant, a aussi l’intention de 
proposer aux habitants une journée « portes ouvertes » dans quelques 
semaines.  

Comme nous sommes en période électorale, nous devons assumer une 
certaine sobriété dans les propos.  

Je tiens simplement à souligner que cette rénovation permet d'offrir à la 
population un lieu de convivialité au centre du village historique.  

D’autres projets viendront encore renforcer la revitalisation de notre cœur de 
village, notamment la création de la Maison des patrimoines, dans l’ancien 
QUILLET, et la rénovation d’un appartement dans le bâtiment de la Poste, 
ces deux réalisations sont en cours.  

Si l’on fait un tour de la place de VERDUN à partir du bar des Platanes, on a 
le salon de coiffure, le cabinet médical, la Poste, la boulangerie pâtisserie, le 
bar des Trois-quarts, bientôt la Maison des patrimoines, le tabac presse et 
l’épicerie. 

Avec l’école, la mairie et bien sûr notre collégiale, on a maintenant, je le crois, 

un cœur de village animé. 



Cette demeure dans laquelle nous nous trouvons a toujours été un lieu de 
commerce. Elle appartenait à Etienne DABE qui l’a vendue à la famille 
LHOSTE, c’était déjà un café et une épicerie. Puis Michel GAYE l’a rachetée 
pour y créer une boucherie en gardant le café et le restaurant. Ce sont enfin 
Bernard et Joëlle MATTY qui ont été les derniers propriétaires, avant de nous 
vendre il y a deux ans la maison et le fond de commerce. 

Michel, Bernard et Joëlle sont présents aujourd’hui et ils auront sans doute 
des anecdotes à raconter à M. JASPARD, le nouveau locataire gérant du bar 
restaurant, salon de thé. Le thé, c’est vraiment une nouveauté à Ibos, 
certains vont découvrir !   

La réalisation de ce projet, nous l’avons confiée à M. DUMAY. 

Nous lui avons à nouveau fait confiance, après la réalisation de la maison 
ROUEDE, et il a encore été en phase avec ce que nous voulions.  

Un lieu convivial, un lieu de vie chaleureux, alliance du moderne et de la 
tradition. L’aspect extérieur reste sobre, le bâtiment d’origine est respecté et 
résolument tourné vers la collégiale.  

Merci M. DUMAY, vous aurez marqué de votre empreinte la place de notre 
village avec deux belles réalisations.  

La réhabilitation du bar-restaurant des platanes est un investissement qui 
permet de diversifier les services à la population, mais c’est aussi un 

investissement « productif » par le biais de la location. Et vous savez que l’on 
a besoin d’investissements productifs pour consolider une autonomie 
financière mise à mal par la baisse continue des dotations et les réformes 
fiscales en cours. 

Merci donc aux institutions qui nous ont aidés pour ce projet à hauteur de 
360000€. 

240000€ de DETR, je remercie les services de la préfecture et j’ai une 
pensée pour M. Samuel BOUJU, secrétaire général, en route pour d’autres 
fonctions, parisiennes.  

100000€ d’aide du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet, 
merci M. le Président Michel PELIEU et merci à M. Jean BURON et Mme 
André SOUQUET. 

20000€ de fonds de concours de TLP, merci M. le Président Gérard 
TREMEGE. 

Le coût réel pour la commune est de 580000€ dont 205000€ d’acquisition en 
juin 2017 (la maison et le fonds de commerce).  



Je remercie donc l’ensemble des acteurs institutionnels qui ont apporté leur 
contribution.  

Merci aux élus et agents municipaux, maître d’œuvre, entreprises, et à toutes 
les personnes qui se sont mobilisées pour la réalisation de ce projet. 

Merci en premier lieu aux élus du conseil municipal bien sûr, à tous les élus, 
adjoints, délégués, conseillers, car ils ont de près ou de loin participé à ce 
beau projet. 

Un remerciement particulier à Claude BONNEMAISON et à la commission 

travaux, à Guy DULOUT et tous les agents des ateliers municipaux, à Jean-
Baptiste SAVIGNAC et au personnel administratif  qui suivent ce projet 
depuis le début.  

Merci à Gisèle VINCENT et Jean TRILLE pour la préparation de cette 
inauguration.  

Je remercie Mme COLONEL, architecte des bâtiments de France, et je veux 
encore souligner son excellente collaboration avec M. DUMAY afin de donner 
la priorité à la conservation du bâtiment existant et à son insertion dans la 
composition urbaine de notre village. 

Merci à M. HOURNE pour la maîtrise d'œuvre OPC. 

Merci à toutes les entreprises qui ont été retenues et qui se sont impliquées 
jusqu'au sprint final, c’était une ruche cette fin de semaine ! 

Les bureaux d’études AEC, M. Denis ROGER, et INSPYR, M. Simon 
MORAGREGA. 

La coordination SPS, M. Jérôme CRAMPE et Mme Laurine TRESCOT pour 
JC CONSULTANTS. 

Le désamiantage et la démolition avec l'entreprise SOGEP, M. DOUADI 

Le gros œuvre et l'étanchéité avec l’entreprise VIGNES d’ARGELES 

M. Xavier LEGER d'Alliance Toiture Occitane pour la charpente et la 
couverture, 

Pour les menuiseries extérieures, M. Bruno ABBE 

M. Jean Michel LERDA et M. Thibault POURAILLY pour les menuiseries 
intérieures 

Pour la serrurerie, l’entreprise F2GP Mme Florence PERE, 



Pour la plomberie ventilation chauffage ENGIE, INEO M. Jean-Philippe 
MORIN, 

Pour les peintures sols souples M. Serge ADURIZ 

Enfin les iboscéens M. Francis SEGUEMBILLE d’Electronic Services pour 
l'électricité et pour le carrelage et les plâtreries isolations l'ATEP de M. 
Thierry MOUSSION. 

Merci à toutes et à tous, car si le résultat est à la hauteur des espérances, 
des nôtres et de celles des habitants, c’est bien grâce à votre implication et à 
vos compétences que nous le devons. 

Mon ultime remerciement ira bien sûr aux nouveaux locataires du Bar 
Restaurant des Platanes, à M. JASPARD et à sa famille. 

M. JASPARD, nous vous accueillons aujourd’hui, vous et votre famille, au 
cœur de notre village. Au nom du conseil municipal, je veux vous dire que 
vous avez toute notre confiance, nous vous confions un bel outil et je suis 
persuadé que vous en ferez le meilleur usage au service des habitants.  

Merci de votre attention.  

Denis Fégné 

 

 

 

 

 


