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En un Coup d'oeil
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LE DESSIN DE LA SEMAINE

LA GAZETTE DU COMMINGES N° 478

Leur métier ? Vous aider
à trouver l’âme sœur…
LE GROS PLAN DE LA SEMAINE Qu’on le veuille ou non, la Saint-Valentin est entrée
dans les mœurs et nombreux sont les couples à la fêter. La Gazette a pensé à ceux qui
cherchent l’amour… Il existe à Saint-Gaudens une agence matrimoniale, la plus importante
de France. Et près d’une personne sur deux y trouve son bonheur.

V
LA CARTE POSTALE DE LA SEMAINE

Les Pyrénées et la plaine de Rivière vues de la chapelle de la Caoue
à Saint-Gaudens. Avec l’autorisation de Jean-Guy Vidale, collectionneur.

Le coin
de
terre
du jardinier
Entrée accueillante
Il est un endroit qu’il faut soigner
quand on est un jardinier c’est l’entrée
qui mène à la maison. C’est la première
impression pour les visiteurs, le premier lien avec le jardin et éventuellement le potager, il doit être mis en valeur, et vous en profitez aussi tous les
jours.
Plusieurs cas sont possibles. Pour l’allée qui mène du portail à la maison,
pas de détour si elle est courte, une ligne droite s’impose. Si elle est plus
longue, un arrondi léger est toléré, si
vous la tracez trop tortueuse, vous verrez à l’usage qu’un raccourci sera pris,
risquant d’user la pelouse. Le dallage
sera choisi avec soin, selon vos goûts
et la couleur de la façade, le style de
l’habitation, des pavés, des pierres du
lot, des autobloquants, du gravier, du
sable, du ciment, des briques, nom-

breux sont les matériaux. Surtout rien
de glissant. Pensez aux arceaux si l’allée est suffisamment longue.
Plantez des conifères de couleurs différentes et assorties, vert foncé, vertjaune, bleu ou gris, combinez des buissons fleuris et persistants, multipliez
les poteries et décors de goût. Privilégiez les arbustes persistants pour
éviter les feuilles tombées en automne
qui salissent et obligent à un balayage
constant. Les bordures ciment ou
composite font de jolies démarcations
entre l’allée et les massifs.
Les options décoratives pour le pasde-porte sont multiples, modernes et
colorées, ou esprit nature, bois, raphia, vanneries (cf. photo), mobiles
rustiques, etc. La mode vintage est ravissante et convient bien aux maisons
anciennes. À vous de jouer.

ous ne le saviez peutêtre pas mais il existe
depuis plus de quinze
ans une agence matrimoniale à Saint-Gaudens. Et elle
séduit toujours de nombreux
clients, désireux de rencontrer
l’amour, sans passer par les sites
de rencontres. Une concurrence
de taille pour l’agence, mais qui
n’inquiète pas son directeur, Gauthier Simon : « Sur Internet, il n’y a
pas de filtres. Alors oui, on peut
trouver l’amour, mais on peut aussi
avoir de très mauvaises surprises. »
L’entrepreneur, à la tête dans le Sud
Ouest d’une équipe de quatre personnes, œuvrant dans une dizaine
de départements, a plusieurs avantages à faire valoir : « Lorsqu’on
nous contacte, nous organisons
toujours une rencontre, soit chez
les personnes directement, soit
dans une de nos agences. Nous apprenons à les connaître, à cerner
leurs attentes et nous écrivons un
texte les présentant. Les rencontrer permet aussi de s’assurer de
leur motivation et de leur investissement. » Le style de vie, l’âge, les
centres d’intérêt sont ainsi détaillés
dans une annonce. Mais l’action de
l’agence Rencontres Unions Mariages ne s’arrête pas là : « C’est

aussi nous qui faisons les présentations quand nous pensons avoir
trouvé la bonne personne. Toutes
les personnes que nous présentons ont adhéré à notre réseau. »
Ce système semble porter ses fruits
puisque, depuis le mois d’août dernier, plus de 100 nouveaux couples
ont été formés dans le Sud Ouest.
« Une personne sur deux inscrite
avec nous trouve l’amour en moins
de huit mois. C’est considérable !
Il est arrivé que dès la première
rencontre, des couples se forment.
Notre démarche s’inscrit dans une
volonté de rencontres pérennes. »
L’agence, forte de son succès, est
devenue la plus grande de France
et génère tout de même un chiffre
d’affaires de près d’un million
d’euros annuels.

Pas que pour les
personnes âgées
Le passage par une agence matrimoniale n’est pas que l’apanage
des seniors : « C’est vrai que la majorité des personnes inscrites ont
plus de soixante ans, concède Gauthier Simon. Mais dès 37 ans, souvent cela s’accélère et on reçoit des
demandes. Il y a quelques jours, on
vient de former un couple avec des
personnes de 46 ans. Il n’y a pas

L’agence se trouve sur le boulevard Bepmale.
d’âge… » La période de début d’année, à l’approche de la Saint-Valentin, est toujours un moment où
les inscriptions augmentent : « Les
gens viennent de passer les fêtes
seuls, et souvent, cela amène un
déclic. Je ne dis pas qu’ils sont déprimés, mais ils ont tout simplement envie que leur situation
change. Je ne pense pas que ce soit
plus difficile de trouver l’amour en
milieu rural, mais c’est sûr que
beaucoup de personnes habitent
dans des lieux-dits. Forcément,
cela peut rajouter une impression
d’isolement quand on vit dans une
grande maison avec des chambres
vides après le départ des enfants… »
Un métier qui pour Gauthier Si-

mon, régulièrement en déplacement à Saint-Gaudens, a beaucoup
d’avantages : « C’est sûr que de savoir qu’on forme des couples est
toujours valorisant. On reçoit régulièrement des faire-part de mariage, ça fait forcément plaisir. » Ce
métier nécessite des connaissances et des qualités de psychologue
et de sociologue avec un certain
instinct dans le but de former des
couples durables. Pour ceux qui
auraient peur de ne pas trouver
chaussure à leur pied, l’agence a
en permanence plus d’une centaine d’adhérents actifs sans
compter un fichier de plusieurs
milliers de noms... ce qui vous
laisse largement de quoi trouver
votre perle rare ! Carole Le Goff

Ils sont en couple grâce à Internet
A

dopteunmec.com, meetic et plus
récemment les applications de
type tinder sont une partie des très
nombreux sites de rencontres créés.
Deux Commingeoises ont accepté
de raconter pourquoi elles ont choisi
de faire appel à Internet et surtout, si
leurs recherches ont été efficaces...
Marie, originaire de l’Aspétois, explique très facilement pourquoi elle a
choisi de s’inscrire sur Internet : «En
Comminges, tout le monde se connaît. Ce n’est vraiment pas simple de
faire des rencontres une fois les études achevées.»
Alors âgée de 24 ans, elle décide de
tenter sa chance sur le site adopteun
mec.com : «Il y avait de la publicité à
la télévision. J’ai aimé l’humour et
l’esprit du site, alors j’ai tenté ma
chance, pour voir. Je ne me suis pas
mis la pression.» Une première rencontre durera un mois, deux autres
s’arrêteront au premier rendez-vous.

Adopteunmec.com est un site très utilisé pour faire des rencontres.
En revanche, après six mois d’inscription, elle rencontre celui qui partage sa vie depuis trois ans et avec
qui elle envisage des projets sur le
long terme. Et elle ne regrette rien de
son expérience : «C’est sûr que les
recherches sur Internet enlèvent un
peu de spontanéité. Mais je peux
vous garantir qu’au moment du premier rendez-vous, on était quand

même tous les deux timides, et le romantisme était là ! C’était comme
n’importe quel autre premier rendezvous.»
Internet a également eu un dénouement heureux pour une jeune SaintGaudinoise : «Quand j’ai décidé de
m’inscrire sur un site de rencontres,
je n’avais que seize ans. J’étais très
timide de nature. Je ne cherchais pas

l’amour, mais des gens avec qui parler. J’étais en plein questionnement
sur ma sexualité, j’avais besoin
d‘échanger.» Au fil des discussions,
elle rencontre une autre jeune femme.
Durant des mois, elles sympathisent,
s’échangent des mails et puis... «on
s’est dit pourquoi ne pas se mettre
en couple ?» Une relation à distance
démarre, «mais à 16 ans, difficile de
se voir. La distance était trop dure à
gérer.» Les deux jeunes femmes vont
se perdre de vue et la Saint-Gaudinoise se détourner des sites de rencontres. Chacune mènera sa vie et,
quatre ans plus tard, elles reprennent
contact : «Je me suis rendu compte
que je ne voulais pas chercher
ailleurs. Cela fait trois mois que nous
sommes de nouveau ensemble. Internet m’aura servi de déclic : au départ je n’y croyais pas trop, j’ai vraiment fait cette rencontre par hasard
et je ne regrette rien.»
CLG

Courrier du cœur : c’est à vous !

SORTEZ POUR LA SAINT-VALENTIN !

a Gazette a été sollicitée par quelques
lecteurs pour ouvrir une chronique
Courrier du cœur. Si l’intérêt est évident,
nous n’avons malgré tout reçu que deux
petites annonces pourtant gratuites.
Mais qui sait, par notre biais, arriveronsnous à faire naître l’amour ? Si vous êtes
intéressés par ces profils, veuillez contacter la Gazette (05 61 79 54 69) et nous
transmettrons à l’intéressé(e).

THÉ DANSANT. Mardi 14 février, Villeneuve-de-Rivière innove en lançant son premier bal de la Saint-Valentin. Un
moment où les couples pourront se retrouver autour d’une
danse, dans une ambiance conviviale de 14h30 à 18h30.
– Mais aussi à Labarthe-Inard : thé dansant avec un cadeau
offert aux Valentins et Valentines, dimanche 12 février dès 14h30. Tarif : 8 €
avec une part de gâteau et une boisson offerte.
REPAS ET SOIRÉE. Ambiance jazzy assurée avec l’ensemble musical Mister
G and Friends animera la soirée de la Saint-Valentin samedi 11 février aux Arches près du lac, à Boulogne sur Gesse. Ils revisiteront les plus belles ballades écrites par Cole Porter, George Gershwin, Nat King Cole et Duke Ellington,
pour une ambiance jazzy des plus romantiques. Rés.: 05 61 95 43 36.
Ambiance nuit blanche à Peyrissas, samedi 11 février à 20h30, salle des fêtes, soirée animée par The White Night. 20 € adultes, 10 € enfants de 6 à 12
ans, inscriptions jusqu’au 8 février au 05 61 98 34 21. Un cadeau pour les Valentines et Valentins (sangria, amuse-bouches, rôti de bœuf, fromage, dessert, vins, café). N’oubliez pas vos couverts.
Ambiance romantique à Alan dès 19h30 mardi 14 février, repas Saint-Valentin à l’Auberge alanaise : tatin de foie gras, filet de sole dieppoise ou côte de
veau, farandole de desserts, 28 €. Rés. 05 61 98 72 04.

L

D

ame de 68 ans, domiciliée dans un
village autour de Montréjeau, se définissant comme sérieuse, agréable :
«J’aime la marche, le chant, je participe
à une chorale, j’aime danser aussi.» Cette
dame très soignée, très enjouée et souriante est seule depuis deux ans : « J’ai
du temps, des envies de sorties toutes
simples et je cherche quelqu’un pour

m’accompagner. C’est difficile de faire
des rencontres, pourtant, je fais partie
d’associations. Sans parler d’amour fou,
je recherche d’abord une compagnie et
puis qui sait ?» Elle recherche un homme
« en rapport avec son âge, de bonne éducation et d’allure soignée.»

H

omme de 64 ans, domicilié entre StGaudens et Aspet, cherche l’amour
auprès d’une femme entre 55 et 60 ans.
Cet homme impliqué dans la vie locale,
très actif, sérieux, sincère et attachant,
aime «sortir, danser, dîner au restaurant».
« Ça fait presque 11 ans que je suis seul
et c’est vrai que je ne fais pas d’efforts pour
rencontrer quelqu’un. Je recherche une
femme aimant les mêmes choses que moi
pour une relation stable, mais tout en gardant chacun notre indépendance.»

