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Emmanuelle Temple, Vanessa Renaudi et Marie-Paulle Denorme, qui ont 

redonné vie à la Maison Garbay, à Luglon (Landes), font la une du Mag 

cette semaine. 

Cette semaine, ce sont des « drôles de dames » que l’on retrouve en une du Mag. À 

Luglon, dans la Haute Lande, Emmanuelle Temple, Vanessa Renaudi et Marie-

Paulle Denorme ont redonné vie à la Maison Garbay, un lieu ouvert à tous. 

L’ancienne auberge du village a ainsi été transformée en espace associatif. Le bar y 

a bien évidemment été conservé, on y trouve maintenant une épicerie bio, et on peut 

même participer à des ateliers de yoga, de bien-être, de peinture et même de danse. 

Un reportage dans le cadre de notre série « Les Gens qui sèment ». 

  

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/lemag/


 



 



 



 



 

Ecoloris ouvre un lieu de vie 
Publié le 11/11/2016. Mis à jour le par Georges Durand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Marchat a coupé le ruban inaugural. ©  

PHOTO G. D. 

L'association Ecoloris de Luglon, créée en 2012, a 
pour objectif de nouer des liens avec tous et de 
s'ouvrir aux autres. Elle veut proposer des 
activités... 

L'association Ecoloris de Luglon, créée en 2012, a pour objectif de nouer des liens avec 
tous et de s'ouvrir aux autres. Elle veut proposer des activités créatrices et culturelles, 
assurer l'éducation à l'environnement et les liens inter-générationnels, permettre l'échange 
et le partage, la pratique de différents savoirs. Elle a créé, pour atteindre ces objectifs, un 
lieu de vie convivial et accueillant où tout le monde peut trouver sa place, un lieu où l'on 
peut réfléchir ensemble, participer à des activités ou des ateliers, s'amuser, créer, inventer, 
etc. 

Se rencontrer et échanger 

C'est au centre du village, face à la fontaine aux sources de la Leyre que, grâce à la 
compréhension et à l'adhésion au concept de Jacques Marchat, propriétaire des lieux que 
ce bar-épicerie est devenu le lieu de vie communale dont rêvaient Emmanuelle Temple 
(présidente de l'association) et Marie-Paulle Denorme (secrétaire). Elles ont installé 
Vanessa Renaudi, salariée, pour tenir cet ensemble ouvert à toutes les discussions et 
activités au gré des bonnes inspirations des uns et des autres. Cette volonté qui part dans 



toutes les directions a mis en place plusieurs réalisations pratiques : une épicerie tous 
produits (sauf frais), avec boucherie sous vide et pain ; un marché de producteurs locaux 
ouvre sur la place chaque lundi matin : légumes, volailles, œufs, fromages...). 

Ce bar-épicerie est ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 à 19 heures. Cette 
plage horaire très large permet à chacun de trouver sa place, autant au bar qu'à l'espace 
jeunes, au coin lecture comme aux ateliers à l'étage, qui vont démarrer au fil du temps. 

François Mussou, maire de Luglon, est ravi de cet ensemble au service de ses 
concitoyens, ouvert à des réalisations utiles, mêlant vie culturelle ou simplement des 
distractions. 

Ce samedi une soirée musicale (duo guitare et violoncelle) a réuni autour de tapas maison 
des Luglonais de tous âges. En décembre plusieurs manifestations sont déjà dans la boîte 
à idées. L'objectif est bien que cette maison pour tous soit animée par tous. 

 

L’épicerie-bar va rouvrir 
Publié le 05/08/2016. Mis à jour le par Georges Durand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les fêtes de Luglon, le sourire était de rigueur. ©  

PHOTO G.D. 

Depuis deux ans, l'épicerie-bar du centre de la 
commune était fermée. L'association d'initiative 
privée luglonnaise Ecoloris, soucieuse d'avoir un 
siège, où... 

Depuis deux ans, l'épicerie-bar du centre de la commune était fermée. L'association 
d'initiative privée luglonnaise Ecoloris, soucieuse d'avoir un siège, où elle pourra rayonner 
en proposant aux habitants de Luglon et des communes alentour un point d'échanges et de 



partage, vient de reprendre le local laissé vacant. Pour les fêtes de la commune, elle a 
organisé des journées portes ouvertes en proposant, avec sa licence IV, boissons, en-cas 
ou autres tapas. 

En août et septembre, l'association réorganisera l'établissement et effectuera les travaux 
d'aménagement à son goût. La réouverture réelle est prévue courant octobre, avec la 
création d'un emploi aidé qui assurera le fonctionnement aux heures d'ouverture. Il est 
prévu d'adjoindre au café un secteur épicerie traditionnelle. 

Cette reprise-création qui a pour nom Maison Garbay veut être un lieu d'échanges et de 
convivialité, dans l'esprit d'Ecoloris, qui promeut partage de connaissances et 
d'expériences répondant aux attentes des habitants. L'objectif est de mettre en place peu à 
peu des activités diverses. 


