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Sud Ouest & vous
DAX

Une histoire de famille
Denis Albaladejo et son épouse font renaître le Bistrot du bois de Boulogne, soixante
ans après que son père a créé cet établissement incontournable pour les Dacquois

Isabelle Azpeïtia
élue maire samedi
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Âgée de 43 ans, conseillère municipale
engagée dans la vie scolaire, associative et sportive, Isabelle Azpeïtia a été
élue, samedi, maire de la commune.
Des élections convoquées à la suite de
la démission de Lionel Causse de ses
fonctions de maire. Élu député de la
deuxième circonscription des Landes,
ce dernier restera conseiller municipal.

La démarche qualité de
l’entreprise FMS reconnue
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Entreprise adaptée employant une
centaine de salariés, FMS vient d’obtenir la version 2015 de la certification
ISO 9001 pour ses activités de logistique, de conditionnement et de support informatique. FMS a fait le choix
de la norme ISO 9001 afin d’accompagner le développement de
l’entreprise dans ses innovations technologiques et sociales. Basée à SaintGeours-de-Maremne, elle est spécialisée dans trois domaines d’activités :
informatique, logistique et transport,
location et entretien des vêtements
professionnels de travail. Elle a décroché, l’an dernier, un contrat avec Airbus.

Lionel Causse défend
la filière avicole
Béatrice et Denis Albaladejo ont repris l’établissement familial en janvier 2016. PHOTO ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST »

SÉRIE (2/6) Chaque lundi,
« Sud Ouest » propose
une série sur les bars
les plus emblématiques
des Landes. Aujourd’hui,
le Bistrot du bois
de Boulogne à Dax.
La semaine prochaine,
le Tortoré à Labastided’Armagnac.
ROMAIN CHEVALIER
dax@sudouest.fr

«I

l n’y a pas un Dacquois de
plus de 50 ans qui n’a pas un
souvenir ici », relate Denis Albaladejo, le nouveau gérant. Le ton
est donné. Il faut dire que le restaurant du bois de Boulogne est un lieu
emblématique de Dax. Une bâtisse
où réside inexorablement l’âme de
la famille Albaladejo. Autrefois dirigé par Pierre (Bala), c’est aujourd’hui
Denis, le fils, qui est à la tête du désormais Bistrot du bois de Boulogne
(BBB).
L’histoire d’amour entre la famille
et le lieu, situé le long de l’Adour,
commence lors de son acquisition
en 1954, par Bala et son épouse Francette. « À l’époque, c’était une simple guinguette », se souvient Denis Albaladejo. Au fil des années 1970, les
différents travaux effectués vont
donner son aspect presque définitif à l’établissement. Le restaurant
ouvrait alors de mai à septembre.
« En été, c’était le lieu idéal pour se

détendre, on était à l’air libre, au
calme. Et puis, il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait pas autant de restaurants que maintenant », témoigne
Annie, aujourd’hui habitante de Lesperon. « Tous les Dacquois venaient
ici pour fêter les mariages, les communions, les baptêmes… », raconte
Béatrice, la femme de Denis.
« On allait chez Bala »

Des anecdotes sur le lieu, Denis en
a des centaines. C’est entre ces murs
qu’il a grandi, au milieu des allées et
venues de différentes célébrités.
Brassens, Brel, Johnny… la liste est
longue. « Cela me paraissait presque
normal de les voir à la maison, c’était
les copains de papa », raconte Denis.
Il reste d’ailleurs marqué par la venue de deux stars de la télévision :
« Guy Lux et Léon Zitrone qui mangent sur la table de la cuisine
comme des employés, quand tu es
gamin, c’est très impressionnant. »
Au-delà de la cuisine landaise qui
était servie, les gens venaient pour
voir la star locale. « On allait chez Bala », souligne Jean-Claude Delineau,
ancien animateur radio.
Les grillades des Barbus

Après vingt ans de gestion, Bala et
Francette cèdent la gérance de l’établissement à une congrégation religieuse, la communauté des ermites
de Notre-Dame de Fatima. À sa tête,
l’abbé Boyer. « C’était un homme imposant, corpulent et qui possédait
une barbe », retrace Denis Albaladejo. « Les Barbus », comme on les surnomme à Dax, vont tenir le restaurant pendant une dizaine d’années.

« Dans l’une des salles, il y avait plein
de bulletins, de littérature partout.
Ils distribuaient leurs écrits pour
transmettre leurs messages », se souvient Annie. Outre l’ambiance, la cuisine était également différente,
avec unique« Guy Lux
et Léon Zitrone ment des grillades au feu de
qui mangent
bois. « Cela toursur la table de la nait du feu de
dieu, il fallait récuisine comme server si on
voulait y mandes employés,
ger », rappelle
quand tu es
Jean-Claude Degamin, c’est
lineau.
« À 25 ans,
impressionquand je jouais
nant »
au rugby, on y
mangeait quasiment tous les dimanches », se remémore Pascal Darrouzes, coprésident des anciens de
l’USD. « C’était une cuisine plus élaborée qu’à l’époque de mes parents »,
concède Denis Albaladejo.
Une succession de gérances

Passé de main en main, le lieu, autrefois très fréquenté par les Dacquois, perd de sa superbe. « L’établissement a été repris sans que les gérants soient à la hauteur du cadre,
de l’adresse », estime Jean-Claude Delineau. Bistrot à tapas quelques années plus tard, le lieu deviendra
même un restaurant gastronomique. Mais la mayonnaise ne prend
pas. « Ce n’était pas adapté ni au cadre, ni à la ville », juge Pascal Darrouzes. « Il n’y avait pas le côté populaire
que l’on pouvait trouver quand les

Barbus tenaient l’établissement »,
développe Denis Albaladejo, le nouveau gérant. Puis dernièrement, il
se transformera en restaurant chinois. « La dame qui tenait l’épicerie
du camping, située en face de l’établissement, proposait des spécialités asiatiques. Mais c’était plus une
salle de thé dansant qu’un restaurant », assène Denis Albaladejo. En
2014, l’Adour aura raison de la gestionnaire. « Après l’inondation, elle a
quitté les lieux. Mais tout était à
l’abandon, il ne restait plus rien, pas
même de la vaisselle », déplore le fils
de Bala.
Retour du bien familial

Aujourd’hui, l’église est de nouveau
au centre du village, la famille Albaladejo a repris le Bistrot du bois de
Boulogne. « En tant que détenteur
du foncier, on n’avait pas vraiment le
choix. Soit on laissait le lieu mourir,
soit on le réhabilitait. On a décidé
d’investir 300 000 euros pour tout
rénover », relate Denis. Dorénavant,
place à l’ambiance bistrot chic, avec
une décoration sobre et une cuisine
faite maison, réalisée à partir de produits frais. La grande cheminée, qui
servait pour les grillades du temps
des Barbus, a disparu au profit d’une
une cave à vin, dirigée par Béatrice,
ancienne courtière dans le domaine. Un temps anxieux pour leur
fils, Pierre et Francette ont retrouvé
le sourire, tout comme les clients.
« Ils reviennent au fur et à mesure.
Beaucoup étaient venus pour un
mariage ou un anniversaire. Certains se souvenaient même de Denis petit », confie Béatrice.

GRIPPE AVIAIRE Particulièrement
investi dans les dossiers concernant
l’agriculture et l’alimentation, Lionel
Causse, nouvellement élu député,
vient d’être nommé représentant de
la commission développement durable de l’Assemblée nationale, pour les
Assises de l’alimentation. Des états
généraux au cours desquels il compte
faire des propositions sur les problématiques de la filière avicole. Par
ailleurs, il a rencontré les acteurs de la
filière dans les Landes, notamment
les responsables du couvoir de la Côte
d’Argent et de celui de Haute Chalosse, qui traversent des difficultés financières consécutives aux différentes crises. Il a sollicité le commissaire
au redressement productif d’Aquitaine qui s’est saisi du dossier. Mercredi dernier, lors de la séance des questions au gouvernement, Lionel Causse
a interpellé le ministre de l’Agriculture
sur les difficultés de la filière et participera prochainement à une réunion de
travail au ministère avec les députés
du Sud-Ouest, sur la gestion des crises
de grippe aviaire.

C’est
succulent,
ça ressemble à
du lièvre, en fait…
Charles Dayot, nouveau maire
de Mont-de-Marsan, au
moment de déguster le rat qu’il
avait promis de manger après
avoir perdu un pari. Lire en pages
Mont-de-Marsan Agglo.

