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Face au poids grandissant des grandes métropoles et aggloméra-
tions, les territoires ruraux se trouvent confrontés au défi permanent 
de l’accueil de nouveaux résidents pour exister.  Le Pays du Val 
d’Adour n’échappe pas à la règle. Jusqu’en 2000 nous avons souffert 
de l’exode rural ; depuis les élus et acteurs du territoire ne cessent de 
travailler pour rendre le Val d’Adour dynamique et attractif, pour gar-
der nos jeunes mais aussi accueillir de nouvelles populations. C’est 
l’objet de ce nouveau numéro du Journal Pays. 

Des habitants - jeunes, retraités, familles, actifs, étrangers, etc - des 
entreprises, des services, des touristes désirent chaque année s’ins-
taller ou séjourner dans le Val d’Adour.

Encore faut-il pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, en sa-
chant répondre à leurs attentes en termes de logements, d’emplois, 
de services de santé, d’activités culturelles et de loisirs, d’équipe-
ments tels que les crèches, maisons de retraite, piscines, salles de 
spectacles, etc

Chacun a donc un rôle à jouer : la collectivité favorisera la création de 
logements ou d’équipements ; le tissu associatif et les habitants par-
ticiperont à l’animation locale ; les entreprises offriront des emplois, 
etc. Par notre action, nous véhiculons un message, qui se doit d’être 
positif pour donner une bonne image de notre territoire. 

Le Val d’Adour sait accueillir et le fait d’autant mieux que nous veillons 
tous à ce que le développement des activités économiques, touris-
tiques ou de services  ne porte pas atteinte à la qualité de notre cadre 
de vie, à l’environnement, à notre identité. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur lequel nous tra-
vaillons depuis un an maintenant nous encourage à poursuivre dans 
ce sens ; à travers lui nous anticipons les besoins des habitants, des 
entreprises, des touristes ; nous favoriserons ainsi le développement 
économique, démographique et nous protégerons encore mieux nos 
espaces naturels et agricoles. C’est en cela que le SCoT est utile aux 
élus : savoir quoi faire et où le faire. Penser à l’avenir.

L’imagination, l’innovation, la simplicité, la solidarité devront être les 
maîtres mots de nos actions pour que perdure cette image d’un Val 

d’Adour à la fois moderne et ambitieux, et 
attaché à son patrimoine.

Nous pourrons ainsi continuer à être fiers de 
la ruralité, de notre ruralité. 

Jean GLAVANY
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Le SCoT 
au service d’un pays accueillant

Qu’est-ce que le SCoT ? Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT est un document qui indiquera la vision des élus du 
Pays du Val d’Adour dans 20 ans. A l’été 2012, les élus du Val 
d’Adour ont tous accepté de s’engager dans cette démarche.
L’objectif du SCoT est de mener une réflexion collective pour 
anticiper les problèmes et développer des projets complémen-
taires plutôt que concurrents (Développement des services à 
la personne, logement, développement économique).
Il se composera de recommandations globales et de prescrip-
tions précises dans les domaines de l’emploi, la gestion de 
l’espace, la mobilité, la gestion de l’eau ...
Un calendrier de concertation est prévu et des rencontres ré-
gulières entre élus seront organisées.
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Accueillir de nouveaux habitants
Entre 1960 et 2000, le Val d’Adour a 
souffert de l’exode rural. La tendance 
s’est inversée, sur la période 2000-2009, 
la population du Pays du Val d’Adour a 
augmenté de 2 500 habitants. Le solde 
migratoire (rapport entre le nombre de 
personnes qui arrivent et le nombre de 
celles qui partent) est favorable et il com-
pense le solde naturel (rapport entre le 
nombre de décès et le nombre de nais-
sance) qui est négatif.
Au vu des projections, on peut penser 
qu’en 2030 le territoire comptera 6500 
habitants supplémentaires.
Pour profiter de cet élan et accueillir de 
nouveaux habitants, quelles orientations 
devons-nous prendre collectivement ? 
Comment accueillir ces nouveaux habi-
tants ? Comment favoriser le dévelop

pement de l’emploi et de  logements ? 
Comment maintenir et renforcer l’offre de 
services et les infrastructures nécessaires 
tout en préservant notre cadre de vie ?
Est-il possible d’amplifier ce mouve-
ment ? Le souhaitons-nous ? 
C’est à ces questions que les élus du 
syndicat mixte devront répondre à travers 
l’élaboration du ScoT.
Afin d’accompagner le syndicat mixte 
dans ces travaux, les cabinets d’études 
qui travaillent à ses côtés ont réalisé un 
diagnostic du territoire, ils rencontrent 
régulièrement les élus et les acteurs lo-
caux lors de réunions comme à Marciac 
en janvier dernier ou à Lembeye il y a 
quelques semaines.

Le tourisme : 
valoriser l’attractivité du territoire
Fort de la richesse de ses paysages, 
de son patrimoine, sa gastronomie, sa 
culture, ses évènements festifs, le Val 
d’Adour a un potentiel touristique fort, 
en plein développement.
En passant quelques jours en Val 
d’Adour, les personnes qui n’en sont 
pas issues participent à l’économie du 
territoire.
Le SCoT pourra consolider le potentiel 
d’accueil et valoriser l’attractivité du 
Val d’Adour en mettant en avant le dé-
veloppement de projets complémen-
taires et non concurrents.

Qui sait, les visiteurs, satisfaits de l’ac-
cueil et des services du Val d’Adour, 
décideront peut-être de s’y installer !

Le 20 février 2012 : Echanges lors du conseil communautaire de la Communauté de Communes à Lembeye.  
« Quels principes pourrons-nous inscrire dans le SCoT pour favoriser l’arrivée de nouveaux habitants dans 

nos villages ? » « le SCoT pourra-t-il proposer des solutions pour limiter la déprise agricole ? »

Calendrier 
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Bastides et
Vallons

La dynamique impulsée sur le territoire 
par le festival Jazz in Marciac et la 
programmation annuelle de l’Astrada, 
accentuent les flux touristiques sur Marciac 
et ses alentours. Nathalie Barrouillet, direc-
trice de L’Office de Tourisme Bastides et 
Vallons du Gers, nous explique quelle est 
la politique touristique de la Communauté 
de Communes.

Qualité tourisme : « Signe extérieur de 
confiance »
Labellisé "Qualité Tourisme" depuis fé-
vrier 2011, l’Office de Tourisme Bastides 
et Vallons du Gers dispose de deux ac-
cueils permanents (Marciac et Plaisance 
du Gers) et d’un accueil saisonnier (Tillac).  
Marciac, étant Grand Site de Midi-Pyré-
nées (labellisation de la Région), l’Office 
de Tourisme est étroitement associé aux 
dynamiques de qualification, de promo-
tion et de mise en valeur de la destina-
tion. « Notre politique d’accueil s’adresse 
aux touristes comme  aux prestataires de 
services (restaurateurs, 
hébergeurs,...). Nous nous 
appuyons  sur ces deux axes 
forts, dans le but de fidéliser 
la fréquentation et renforcer 
notre attractivité  toute  l’an-
née.» l’Office de Tourisme  
propose aux professionnels 
un travail en réseau : Accompagné par 
l’ADEPFO, un projet est en cours  avec 
les producteurs Plaimont pour valoriser 
l’association de la vigne et du vin aux 
initiatives culturelles marciacaises. Ce 
projet sera complémentaire du projet de 
circuits touristiques en Val d’Adour égale-
ment accompagné par l’ADEPFO.

Développer une offre touristique adaptée 
à tous les publics 
L’Office de Tourisme de Marciac,  ainsi que 
différents sites touristiques de la commune  
sont labellisés "Tourisme Handicap". Ce 
label identifie les équipements et les sites 
touristiques accessibles aux personnes 
atteintes de handicaps moteur, visuel, au-
ditif ou mental « Nous sommes équipés de 
casques pour les mal entendant, de docu-
ments  en braille ou en gros caractères,  les 
espaces d’accueil  sont dimensionnés  pour 
accueillir les personnes en fauteuil,…»

« A Plaisance du Gers, l’Office 
de Tourisme est labellisé pour 
les déficiences auditives et men-
tales, la labellisation de l’orgue, 
du cinéma, du mini-golf, de la 
médiathèque, Maison de l’Eau à 
Jû-Belloc sont en projet.»

Un travail en réseau 
« Nous travaillons avec les autres Offices 
de Tourisme, la structuration dans le Gers 
est une évidence, Aignan, Riscle,... 
En ce qui concerne le Pays du Val d’Adour, 
le chantier pays qui s’ouvre à nous est un 
gros travail de structuration de l’offre dans 
le but de  favoriser un  fonctionnement 
à l’échelle du territoire et de créer un re-
seau avec les Offices de Tourisme du 65 
et 64. Le tourisme est un outil de synergie 
qui influe sur le développement, c’est en  
appuyant sur les différents évènements 
culturels, festifs et les vignobles que l’on 
souhaite afficher le Pays du Val d’Adour 
comme une destination.»

ADEPFO : Association de Développement 
des Pyrénées par la Formation

Marciac :
87000 visiteurs 

par an

Bastides et Vallons 
en Pays du Val d’Adour,

Office de tourisme de Marciac 
21 place de l’Hôtel de ville
05 62 08 26 60 
ot.marciac@wanadoo.fr

Bureau d’accueil de Plaisance du Gers
10 rue Adour 
05 62 69 44 69 
ot.plaisance@wanadoo.fr

une destination

Un accueil au féminin

www.marciactourisme.com
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Vic en Bigorre 
Jean Louis Curret
Président de la Communauté de Communes

Répondre aux besoins des entreprises

www.vic-montaner.com

  Vic-Montaner

Pays Info : Pourquoi une entreprise fait le 
choix de développer son activité sur la Com-
munauté de Communes Vic-Montaner ?

JLC : D’abord parce que nous facilitons l’accès au 
foncier en ayant créé dès 2001 la Zone Industrielle 
de La Herray à Vic-en-Bigorre, puis les  Zones 
d’activités du Bosquet à Andrest et du Louët à 
Montaner. Les parcelles sont aménagées et pour-
vues de tous les équipements nécessaires aux 
entreprises (réseaux, fibre optique, …).
L’implantation de ces 3 zones répond à une stra-
tégie de répartition et d’équilibre géographique 
de l’activité économique sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes. Notre priorité est 
de répondre aux attentes des 
diverses entreprises : en fonc-
tion de leurs besoins, nous les 
orientons vers telle ou telle zone 
d’activité. 
Nous proposons aussi un autre outil pour faciliter 
l’implantation des entreprises sur notre territoire : 
il s’agit de l’hôtel d’entreprises industrielles ou ter-
tiaires comme celui que nous venons de terminer 
au centre-ville de Vic-en-Bigorre. Il dispose de 380 

m² d’espace de bureau modulables avec  des ser-
vices mutualisés.
En multipliant les offres, on favorise la diversi-
fication du type d’entreprises accueillies. Pour 
garder ou attirer les entreprises, la Communauté 
de Communes s’est engagée dans la réalisation 
d’équipements sociaux,  sportifs et culturels tels 
que la crèche, la médiathèque, la piscine, la salle 
de spectacle, … 
Nous sommes heureux de constater que depuis 
plusieurs années, le nombre d’habitants dans 
chaque commune de la Communauté de Com-
munes est en augmentation.

Pays Info : Les montants des 
ventes et de la location de ter-
rain et de bâtiments, suffisent 
ils pour réaliser ces opérations 
immobilières ?

JLC : Oui mais pas sur du court 
terme, c’est pourquoi la Communauté de Com-
munes bénéficie de subventions qui vont jusqu’à 
60% sur ce type de projet (Etat, Région Midi Py-
rénées, Département Hautes Pyrénées). Pour 
capter une entreprise sur notre territoire, il nous 

faut anticiper ses besoins potentiels. Par ailleurs, 
lorsqu’une société construit un bâtiment sur  une 
zone d’activité, elle peut bénéficier, elle aussi, 
d’aides financières. La Communauté de Com-
munes garantit de mobiliser le taux maximum de 
subventions en constituant les dossiers avec le 
Pays du Val d’Adour. 

Pays Info : Le monde de l’entreprise fonctionne 
différemment de celui des collectivités locales, 
est-ce une difficulté ?

JLC : Nous devons comprendre leurs problèmes 
pour mettre en œuvre des solutions adaptées. Les 
entreprises sont le moteur du développement d’un 
territoire, mais ce sont souvent des structures fra-
giles, surtout en période de crise, que la collectivi-
té doit accompagner pour qu’elles se développent.
Les qualités nécessaires pour établir des relations 
pérennes sont la disponibilité d’écoute, l’anticipa-
tion, la connaissance du tissu économique et sur-
tout la compréhension du monde de l’entreprise.
Petites ou grosses, les entreprises doivent venir 
nous voir lorsqu’elles ont un projet, ou même un 
souci. Nous sommes leur partenaire.

Depuis plus de 10 ans, la Communauté de Communes Vic-Montaner a 
conçu des outils pour favoriser l’installation et le développement des 
entreprises sur son territoire : louer ou vendre des terrains ou des bâ-
timents, accompagner financièrement le projet de l’entreprise et créer 
des services socio-culturels.

« Nous devons parler le 
même langage que les 
chefs d’entreprise. »

L’hôtel d’entreprises Vic en Bigorre



Page 6   Pays info  N°18   avril - mai - juin 2013 

DOSSIER 
ACCUEIL

A l’heure où il est question de « vivre au pays, de préserver le 
tissu rural », l’accueil des personnes âgées reste  une priorité pour 
les élus du Pays du Val d’Adour. Chaque bourg-centre abrite 
une maison de retraite ou une structure d’accueil adaptée. Le 
pays info rencontre madame Régine Poletti, responsable de la 
M.A.R.P.A. de Lembeye et nous présente le fonctionnement  de 
cette petite structure peu connue.

L’hébergement intergénérationnel repose 
sur une idée simple : la rencontre entre un 
senior et un jeune en formation ou en emploi. 
Chacun ayant un besoin : une présence pour 
l’un, un logement pour l’autre...et quelque 
chose à offrir : du temps, une chambre...

L’hébergement intergénérationnel pour :
- échapper à la solitude en créant un lien 
solidaire.
- compter sur une présence bien-
veillante...et de la chaleur humaine.
- parler, partager des petits bonheurs 
avec une autre génération.
- rassurer vos enfants et votre entou-
rage qui se font du souci de vous savoir 
seul(e). En cas de malaise ou de chute, 
le jeune préviendra immédiatement les 

secours et votre famille.
- rassurer les parents du jeune qui s’in-
quiètent de le savoir seul.
- être dans un environnement serein pour 
étudier ou travailler.

Si une présence cordiale et une grande 
générosité sont requises pour s’intégrer à 
ce type de projet, le jeune n’est en aucun 
cas considéré comme un aide soignant 
ou un infirmier : il ne devra pas participer 
aux soins médicaux ou à la toilette de son 
hôte.

De nombreuses associations organisent 
ce type d’hébergement. Elles sont une 
garantie du bon déroulement de la coha-
bitation. Deux documents signés par les 

deux participants permettent de clarifier 
les engagements de chacun :
- une charte des droits et devoirs qui rap-
pelle les droits et obligations de l’accueilli 
et de l’accueillant.
- une convention d’hébergement qui sti-
pule l’état des lieux de la chambre mise à 
disposition, les services rendus, la durée 
prévue de la cohabitation et les conditions 
de fin de convention.

Dans le Val d’Adour de nombreuses 
personnes âgées vivent seules dans de 
grandes maisons, des jeunes cherchent 
à se loger mais n’ont pas beaucoup de 
moyens financiers, et si le logement in-
tergénérationnel était la solution pour cer-
tains d’entre eux ?

L’hébergement intergénérationnel, une autre façon d’habiter.

Lembeye

Un  chez soi  dans une résidence sécurisée

En novembre 2001, la M.A.R.P.A. (Mai-
son d’Accueil Rurale pour Personnes 
Agées) de Lembeye ouvre ses portes 
dans un bâtiment loué par  la Commu-
nauté de communes de Lembeye. La 
gestion de cette petite unité est alors  
confiée à une association affiliée à la 
fédération des M.A.R.P.A. Elle accueille 
22 personnes du canton de Lembeye 
dans 20 logements type T1 et T2. Ces 
logements privatifs préservent l’intimité 
de chaque résident et offrent des es-
paces communs permettant de vivre en 
convivialité. Chaque appartement est 
loué vide, car le résident va au sein de 
la M.A.R.P.A, recréer son cadre de  vie 
avec ses meubles, sa décoration… Une 
kitchenette, une salle de bain une petite 
terrasse, une boite aux lettres devant son 
entrée, une sonnette à sa porte.  Les ré-
sidents sont soutenus par une directrice 
et 7 agents polyvalents présents 24h/24h 

et 7 /7 jours ainsi que 
par un personnel mé-
dical extérieur (les in-
firmiers, les médecins, 
les kinés viennent de 
la maison de la santé). 
Chaque salariée doit 
être capable d’assumer tous les postes, 
la cuisine, l’aide à la personne l’anima-
tion et l’entretien des locaux. Ce système 
amplifie la relation avec les résidents et 
permet à l’équipe d’éviter la hiérarchie et 
de partager toutes les missions. 

Une priorité : le résident et son  autonomie 

L’accueil des personnes âgées dans les 
structures M.A.R.P.A. est un excellent com-
promis entre le domicile et l’établissement 
médicalisé. Au quotidien, l’équipe est là 
pour faciliter l’épanouissement de chaque 
résident et préserver le plus longtemps pos-
sible ses capacités. En effet, favoriser 

l’autonomie de chaque résident, pour limiter 
la dépendance, telle est la ligne de conduite 
du personnel. Cela passe d’abord par la 
poursuite des habitudes antérieures mais 
aussi par  la participation à la vie collective. 
Grâce aux bénévoles des associations lo-
cales fortement impliqués et à l’équipe de 
la M.A.R.P.A. des activités régulières sont 
proposées aux résidents : un atelier lecture 
animé par les bénévoles de la bibliothèque, 
un atelier chant assuré par l’école de mu-
sique,... L’association "ciel bleu" intervient 
aussi et anime des ateliers de gymnastique 
en prévention des chutes et trois  salariées 
assurent des ateliers de stimulation de la 
mémoire.  

La  M.A.R.P.A.
pour un chez soi 

Atelier informatique accompagné par des étudiantes
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Un relais administratif et humain
Deux bénévoles accompagnent les allo-
cataires CAF dans leurs démarches ad-
ministratives en délivrant des informations 
générales, des formulaires. Elles vérifient 
l’opportunité de leurs droits par des simu-
lations (Allocation logement, RSA) et ai-
dent les personnes ayant des difficultés, à 
compléter les dossiers. 

Mais quelquefois les demandes sont plus 
larges : téléchargement de documents, 
notamment des demandes de CMU (Cou-
verture Maladie Universelle) et CMUC 
(Couverture Maladie Universelle Com-
plémentaire), vérification des conditions 
d’admission, soutien à la rédaction de 
courriers ,...  « Etant soumises au secret 
professionnel, nous faisons toujours at-
tention à respecter la dignité et l’anonymat 
de la personne. Nous ne devons pas em-
piéter sur le travail des techniciens CAF 
et des Travailleurs sociaux (avec lesquels 
nous sommes en relation). Nous faisons 
le lien et nous orientons les allocataires 
vers les services appropriés.»

Des ateliers pour une insertion sociale
L’association EPISODE propose des ate-
liers d’activités manuelles animés, pour 
la plupart par des bénévoles souhaitant 

faire partager leur savoir. Ces ateliers 
sont soit gratuits, soit accessibles à un 
tarif préférentiel pour les minima sociaux  
(1€). Ils accueillent des personnes sans 
emploi, des retraités, des enfants et des 
personnes en situation de handicap, des 
hommes comme des femmes. « Pour nous 
il est important de favoriser la mixité so-
ciale et l’ouverture aux autres. Outre l’ac-
quisition de compétences, se retrouver 
ensemble autour d’une table, c’est sortir 
de chez soi, faire des rencontres, partager 
des expériences, travailler de ses mains, 
créer. Pour certains, c’est prendre soin de 
soi, se préparer pour aller à un atelier.»
Pour toutes ces bénévoles très impliquées, 
EPISODE est un lieu privilégié pour créer 
des liens et échanger. Toutes leurs acti-
vités sont réfléchies pour répondre à cet 
objectif.

EPISODE, le point info CAF, 
bien au-delà d’un soutien administratif 

Suite au constat de l’absence de permanences CAF (Caisse d’Allo-
cations Familiales) et en réponse à un besoin des usagers, l’associa-
tion EPISODE a signé une convention avec la Direction des services 
d’Auch pour l’ouverture d’un point info CAF à Plaisance du Gers. 
Depuis avril 2011, elle accueille les allocataires de Plaisance, Marciac 
et des alentours tous les jeudis de 14h30 à 16h30.

Pour tous
Ateliers

lien socia
l

rencontre
s 

echanges 

partage d
e savoirs

L’associa
tion

episode

«Un lieu pour un lien»

Permanence

jeudi 9h30 - 11h30
Immeuble Dojo

Place des Arènes

Plaisance  du Gers 

tel : 05 62 03 85 47
association.episode@orange.fr

CAF
du  Gers

Plaisance du Gers

Plaisance du Gers 

La Communauté de Communes Adour Rus-
tan Arros en partenariat avec l’association 
Les Pitchouns, a  créé  fin 2009 une micro-
crèche à Tostat. La municipalité de Tostat 
a permis la mise en œuvre rapide de cette 
micro-crèche en mettant à la disposition de 
la Communauté de Communes un ancien 
logement de fonction inutilisé refait à neuf, 
grâce au soutien du programme LEADER 
du Pays du Val d’Adour. 

Gérée par l’association Les Pitchouns, la 
micro-crèche fonctionne depuis le 4 janvier 
2010. Avec un taux de remplissage de 93 %, 
le bilan de l’année 2011 est satisfaisant et 
l’année 2012-2013 a bien démarré avec 
une fréquentation équivalente et une liste 
d’attente importante. « La créche est  au 
complet. Aujourd’hui nous comptons 10 en-
fants de 3 mois à 4 ans. L’accueil est aussi 
bien permanent que temporaire.»

L’ association emploie une infirmière, une 
auxiliaire de puériculture et 3 autres per-
sonnes titulaires du CAP petite enfance 
pour l’encadrement des enfants et l’entre-
tien des locaux. 
La micro-créche à Tostat-Rabastens est 
un plus pour la population, les parents 
peuvent poursuivre leurs activités profes-
sionnelles et les jeunes enfants bénéficient 
de moments de socialisation avant même 
d’entrer à l’école. Après avoir fêté carna-
val, les pitchouns préparent Pâques et la 
chasse aux oeufs. La  fête de fin d’année  
aura lieu le  samedi 22 juin avec des stands 
de jeux, une tombola avec tous les tickets 
gagnants, restauration sur place et une 
surprise pour tous les enfants.

Micro-Crèche Les Pitchouns
05 62 37 79 19 

ê

La micro-crèche de Tostat-Rabastens, un vrai succés

Goûter de Noël 2012

Contact : 05 62 03 85 47

Tostat 
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Jeudi 4 Avril à 20h30
Maubourguet, théâtre des 7 chandelles  Conte : 
Akonio Dolo, conteur Dogon  05 62 96 03 30 

Samedi 6 avril à 21h
Riscle, collège « La promenade des éloignés » 
Gorky (voyageur)  (Jonglerie drôle / histoire de vie 
sensible) à partir de 10 ans.

Samedi 20 Avril à 20h30
Jû Belloc à Circ’Adour : Spectacle avec  Circ’Adour 
en 1ere partie, suivi de la troupe de  « LE CLAUDE » 
jonglerie, musique. 5€ 06 04 15 35 01 

Vend 17, sam 18 et dim19 mai 
Riscle à l’eco centre Pierre et Terre : 11ème 

Festival Spirale à Histoires. Spectacle, contes, 
concerts etc...www.spiraleahistoires.com
05.62.08.43.81 - 06.30.58.78.54

Samedi 25 et dimanche 26 mai 
Ladevèze-Rivière :  Mom’en scène : Rencontres de 
théâtre enfants et adolescents. 1 spectacle 3 €, 2 
spectacles 5 €, la journée 7 €. 06 86 28 32 08

Samedi  25 mai à 20h30
Maubourguet théâtre des 7 chandelles : Pièce de 
danse-théâtre, poèmes : L’Enclume de la Lune 
de Fédérico Garcia Lorca

Samedi 26 Mai à 15h
Ju Belloc à Circ’Adour : Spectacle de toutes les écoles 
de cirque Midi Pyrénées. 5€ 06 04 15 35 01

Samedi 1er juin dès 21h
Vic en Bigorre, l’Octav : Spectacle des clubs 
de la MJC : Théâtre « Le roman d’une patate » 
et danse africaine, country, ... 05 62 31 61 00

Vendredi 21 juin 
Maubourguet théatre des 7 chandelles Chanson 
française et poésie. Voyage au pays de DIMEY. 
05 62 96 03 30. les7chandelles@hotmail.fr

Du 05 au 27 avril de 14h à 18h
Marciac Espace Eqart : Oeuvres d’Anne-Marie 
Carthé, tableaux et écrits, « Cultures d’Afrique ». 
Entrée libre du mercredi au samedi. 05 62 09 36 83

Jusqu’au dimanche 7 avril de 15h à 19h
Marciac à l’Ane Bleu : FP Leguit “ Carmen”  
ouvert tous les jours. 06 87 54 70 17

Du 12 avril au 15 juin de 8h30 à 18h
Riscle Collège Val d’Adour : Peinture C. Karoutzos. 

Vernissage : le 1er juin. Visites accompagnées 
sur demande au 05 62 69 94 14.

 galeriebleue32@gmail.com

Sam 27 et dim 28 avril de 10h à 19h 
 Labatut Rivière, dans la salle des fêtes :

 Peintures, Patchwooks, Broderies...

Tout le mois de mai 
Château de Crouseilles : Art Contemporain 
:Vernissage le dimanche 28 Avril à 11h
05 59 68 5714. www.crouseilles.com

Du  03 mai au samedi 08 juin 14h à 18h
Marciac Espace Eqart : œuvres Elke Daemmrich.  
05 62 09 36 83

Du 4 au 30 mai de 15h à 19h
St. Lanne, Peleyre : « Univers improbables » les 
tableaux et photographies de Jean-Bernard Laffitte.
05 62 31 96 44  www.peleyre.fr 

Du 10 au 20 et 24, 25 et 26 mai de 15h à 19h 
Marciac à l’Ane Bleu : Philippe Croq
 « Errances fragiles » 06 87 54 70 17

Jusqu’au 24 mai
Maubourguet, Crédit agricole : C.Laffond (gravure), 
J-J Abadie (photographie), M C Juston (peinture), C 
Chanteleuze (photographie), C Guirette (peinture). 
05 62 31 96 44  www.peleyre.fr

Du 14 au 20 mai 
Maubourguet, CAC :  Peintures de Madiran art : 
05 62 31 78 39 - 05 62 69 90 05

Dimanche 2 Juin : Peinture au village 
Saint Sever de Rustan : à 17h : Expo des pein-
tures réalisées + remise de prix, vente. 
05 62 96 66 71   stseverencouleur@yahoo.fr

Du vendredi 21 juin au samedi 20 juillet
Marciac Espace Eqart : œuvres Christine Fort. 
Entrée libre. 05 62 09 36 83

Du 23 au 30 juin 
Saint Sever de Rustan : Peintures et sculptures 
05 62 96 66 71    stseverencouleur@yahoo.fr

Samedi 06 avril à 21h
Marciac à L’Astrada : « Magik Step » compagnie 
jazz-rock. 25 € 0892 690 277
 
Samedi 06, 13 et 27 avril dés  22h30   
Marciac, La Penac : Soirée musicale menée par 
Ludo Bulcourt, Nino Ferrer (contrebasse), Pablo 
(trompette) 06 87 79 06 05

Dimanche 7 avril à 14h30 
Tostat, salle des fêtes : Chansons avec Joel 
Alexandre. 10€  06 77 07 70 81.

Vendredi 12 avril à 23h
Vic en Bigorre, l’OCTAV : Concert « El comunero » ou 
la bande originale de la lutte républicaine espa-
gnole revisitée par des artistes rock.  5€ 
05 62 33 74 00

Samedi 13 avril  à 21h 
Marciac à L’Astrada : Bobby Watson, Dado 
Moroni, Marco Panascia et Alvin Queen. 26 € 
0892 690 277

SPECTACLES

EXPOSITIONS

MUSIQUE

Agenda culturel 
et artistique 
du Val d’Adour
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Dimanche 14 avril à 15h
Marciac, à L’Astrada : Concert avec 
Ventzislav Dimitrov-Davenci  : Bach, 
Beethoven, Granados et Gershwin. 25€ 
adultes et 10€ enfants  05 62 08 26 60

Samedi 20 avril à 21h
Saint Lezer, la salle des fêtes : Bal gascon 
avec Ethsautes. 5 €

Samedi 20 avril
Vic en Bigorre, l’Octav : Concert Rock 
Dispenser the dispenser, GOPI, Toro 
05 62 31 61 00

Samedi 27 avril à 21h 
Marciac à L’Astrada : Bernardo Sandoval  
Quartet « nuevo flamenco : evocacion II ». 
25 €  0892 690 277

Samedi 4 mai à 20h30
Maspie lalongue Juillacq, salle des fêtes : 
Soirée celtique. « Duo BarBar »
06 47 20 88 14

Samedi 11 mai à 21h 
Marciac, Astrada : « The New-York 
saxophone band ». 26 € - 0892 690 277
 
Samedi 11 mai dès 22h30  Marciac 
Marciac, La Penac : Soirée musicale 
06 87 79 06 05

Samedi 25 mai 
Marciac, aux entrepos anciennement 
Lasserre face à Eqart : Soirée Brasil avec 
le groupe de pagode « PARTIDO BOM »

Date à confirmer juin 
Izotges, foyer rural : Chorale Créchindo 
05 62 69 25 39

Samedi 8 juin à partir de 15h
Hagedet, fête l’été, animations : fabrication 
pain,  jeux d’autrefois,... En soirée : repas 
concert  avec animation danse oc, Bac too 
roots (rock ) et Papa gahus (rock oc)
06 34 25 33 96

Dimanche 16 juin à 17h
Tillac, en l’église : « Classique à Tillac » 
avec l’Ensemble A. Plectre.15€, gratuit 
pour les - de 16 ans. 05 62 70 00 43

Vendredi 21 juin  Fête de la musique 
-Izotges  « Dégustation autour du vin »  
05 62 69 25 39 
-Plaisance dans le jardin de la média-
thèque à partir de 19h  scène ouverte 
05 62 69 59 01 
- Marciac à L’Astrada :  animations gra-
tuites ouvertes à tous, restauration sur 
place  0892 690 277
- Andrest à 20h30  soirée musicale à  
dès 20h30 à la salle des fêtes .

Samedi 22 juin 
Lascazères : fêtes locales : Rassemble-
ment de fanfares, Balkan, funk, samba

Dimanche 07  avril
Tillac au village : Floralies. Entrée gra-
tuite 05 62 70 01 47

Du Samedi  27 avril  au  dimanche  5 mai  
St Sever de Rustan : Exposition à la bi-
bliothèque Art floral jardinage et potager 

Dimanche 28 avril
Labatut Rivière : Floralies

Dimanche 28 avril 
Lascazères : Marché aux plantes
 05 62 31 93 28 ou 05 62 31 77 71

Tous les dimanches à 10h
Arricau Bordes : Randonnée/Découverte 
des orchidées du Vic-Bilh + Dégusterez 
de Vins d’Arricau-Bordes. Départ du chai. 
05 59 68 57 14 www.crouseilles.com

Dimanche 5 Mai
Saint Sever de Rustan : Foire aux fleurs, 
plantes, légumes et arbustes Exposi-
tion d’artisanat d’art et vieux métiers. + 
Ateliers de conception de compositions 
florales à la bibliothèque du Patrimoine  
05 62 96 63 93.

Dimanche 12 de 10h à 18h
Marciac Troc du jardin : Echanger 
vos semis de fleurs, de légumes, vos 
semences, vos plantes vivaces, vos 
outils,vos livres ,vos expériences.

Mardi 23 avril 
St Sever de Rustan, bibliothèque du Patri-
moine : Le bien-être et la santé par les plantes

Samedi 18 mai à 14h30
St Sever de Rustan, bibliothèque : Portrait 
de Ste Catherine d ‘Alexandrie + Exposi-
tion sur le thème

Jeudi 30 mai de 9h à 18h
Vic en Bigorre, LOCTAV : Forum de 
l’habitat des seniors 05 62 31 83 39

2ème dimanche  de chaque mois  
Dimanche 14 avril, 12 mai, 9 juin 
Plaisance : Marathon d’image insolite 
Départ de la balade à 14h30 à la Maisons 
des Associations. 06 70 59 96 53

Lundi 28 avril 
A la Tour de Termes : Campement et 
Artisanat médiéval

Sam 11 et dim 12 mai à partir de 10h
Simacourbe  Salon de l’art, de l’artisanat, 
du vin et de la gastronomie + chorale 

l’après midi, repas-spectacle (repas gaulois 
et groupe folklorique bigourdan) le soir (salle 
de Lalongue). 05 59 68 14 65 / 06 33 24 89 16 

Vendredi 10 mai à partir de 18h30 
Viella au Domaine Laougué : Soirée animée 
avec visite du chai, dégustation et repas à 
thème (sur réservation au 05 62 69 90 05)

Du 17 au 20 10h/12h30 & 14h30/19h
Plaisance, salle polyvalente : Salon des 
metiers d’arts + ateliers d’initiation à 
différentes techniques  06 70 60 06 20

Samedi 18 mai 9h à 19h Salon bio echo
Plaisance, place de l’église : Salon du déve-
loppement durable, de l’écologie et du bien-
être. Marchés aux fleurs. 05 62 69 44 69

Mercredi 29 mai 14h à 18h Fête du jeu 
Vic en Bigorre, Première cour de la MDA. 
Jeux de plateau, jeux géants, échecs. Goû-
ter partagé (chacun amène sa gourmandise).
Entrée libre 05 62 31 61 00

Du vendredi 31 mai au dimanche 02 juin 
Marciac, granges de la Maison Guichard : 
Salon de la caricature et du dessin de 
presse. Entrée libre 05 62 09 30 18
 
Du vend 31 au dim 2 juin Hors circuits
Plaisance, dans différents lieux de la ville :   
animations culturelles 05 62 69 44 69

Vendredi 7 juin à partir de 18h30 
Viella au Domaine Laougué : Soirée 
animée avec visite du chai, dégustation 
et repas à thème (sur réservation au 05 
62 69 90 05) www.domaine-laougue.fr

Dimanche 9 juin à 9h
Simacourbe : 15ème bourse de collections 
06 32 44 10 94. jade64@wanadoo.fr

23  juin à partir de 10H 
Rabastens « Il était une fois, une rétrospec-
tive historique de la Bastide » (Costumes 
d’époque  médiévale, chanteurs, danseurs, 
instruments de musique etc )

Samedi 29 juin  (apres midi )
Vic en Bigorre, MDA, fête de la MJC  
Animations sportives. En soirée : apéritif 
concert et repas partagé. 05 62 31 61 00

FLEURS ET JARDINS 

CONFERENCES

ANIMATIONS
Tout le mois de juin

" Printemps du patrimoine " 
programme détaillé :

www.collectif-rivages.fr

N’hésitez pas à nous communiquer 
chaque trimestre les informations 
concernant vos évènements culturels : 
dates, lieux, horaires et contenus à 
l’adresse suivante
agencepopkom@gmail.com
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Une ferme pédagogique : la transmission d’un 
savoir faire 

L’exploitation agricole est essentiellement 
axée sur l’élevage de cervidés (daims et 
cerfs) et de vaches Jerseys qui produisent 
un lait très riche, excellent pour fabriquer 
de façon traditionnelle du beurre et du fro-
mage.  A la ferme Trencalli on retrouve des 
chevaux, des ânes, des cochons, des  mou-
tons, et toute la  basse-cour. Outre la vente 
des produits de la ferme, Stéphane propose  
différents ateliers d’éducation à l’agriculture 
et l’environnement  en adéquation avec les  
programmes scolaires. Chaque année  plus 
de 800 enfants des écoles et des centres 
de loisirs viennent  fabriquer  du beurre ou  
du fromage, reconnaitre  les animaux de la 
basse-cour (les plumes, les œufs,...) et même 
assister à l’éclosion en direct de poussins. 
3 sentiers pédagogiques ont également été 
aménagés dans les bois autour de l’exploita-
tion :  un premier permet aux plus grands de 
reconnaître les différents arbres et animaux 
de la forêt , un second plus ludique en di-
rection des petits pour découvrir la faune du 
sous-bois, et un troisième sur le thème du 
développement durable, où sont abordés les 
questions du tri sélectif, des énergies renou-
velables, de la gestion de l’eau,  de l’agricul-
ture biologique, ...

Le tourisme à la campagne doit s’accompagner 
d’activités «  vertes »

Durant l’été Morgane et Stéphane  proposent  
à leurs  hôtes des activités sportives prati-
quées en famille : parcours de tir à l’arc avec 
des cibles d’animaux en 3 D, pêche à l’étang, 
randonnées à cheval, ateliers  découverte de 
la ferme, piscine qui fait le bonheur des petits 
et des grands pour les après-midi farniente.

«  J’ai assouvi un rêve d’enfant : construire 
des cabanes dans les arbres »
Deux cabanes peuvent  accueillir les amou-
reux (de la nature) pour une ou deux nuits : 
une près  de l’étang  et une seconde perchée 
à l’orée du  bois des cerfs. Toutes deux sont 
en bois, roseaux ou matériaux recyclés et res-
pectent  au mieux l’environnement.  "La pa-
lombière", première cabane aménagée avec 
l’association LVA (Loisirs Vacances dans les 
Arbres), était pour nous  l’occasion de  sen-
sibiliser les particuliers à l’importance de la 
sauvegarde des oiseaux et  des haies cham-
pêtres. Toute personne qui passe un nuit par-
ticipe à la protection de la faune, de la flore 
et à des actions de développement durable 
par le biais d’une cotisation à l’association 
LVA. Selon la saison, nous proposons aux 
adhérents des temps d’arrosage, de taille, de 

plantations de haies champêtres. »
La seconde cabane est un véritable héber-
gement  agréé Gîtes de France qui conjugue 
simplicité et bien être. Construite au milieu 
des arbres, elle peut  accueillir jusqu’à 4 per-
sonnes. La terrasse offre une vue panora-
mique sur la colline des daims et des cerfs, 
endroit magique pour le brame quand la forêt 
commence à prendre ses couleurs d’automne.
 

DOSSIER 
ACCUEIL

Ferme pédagogique de Trencalli
Castelnau - Rivière - Basse 

www.trencalli.fr  
05 62 31 96 67

Gîtes, chambre d’hôtes,... nombreux sont les agriculteurs  
qui diversifient leurs activités pour développer un service 
d’accueil et recevoir les touristes pour des vacances à la 
campagne  avec le soutien de l’Union Europèenne et de la 
Région Midi Pyrénées. 
Au cœur de la nature, Stéphane Vitse, agriculteur à Cas-
telnau Rivière Basse a orienté son exploitation vers une 
production et un accueil touristique insolites. Après avoir 
restauré  une bâtisse pour la transformer en deux gites 

labellisés  « gîtes de  France 3 épis » , il a transformé sa 
petite exploitation de 20 hectares en ferme pédagogique 
agréée « bienvenue à la ferme ».  Pour Stéphane et sa 
femme Morgane, enseignante,  « Accueillir c’est propo-
ser des hébergements de qualité  mais aussi sensibiliser, 
informer, transmettre des valeurs ».  Dans une démarche 
de  sensibilisation  à l’écologie et la protection de l’envi-
ronnement, ils viennent aussi d’aménager deux cabanes 
perchées dans les arbres.

Trencalli « vivez la nature de plus près »

Castelnau 
Rivière Basse 

Atelier fabrication de beurre avec 
le centre de loisirs les Castels.
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DECOUVERTE

Association Peleyre 
« Quand l’art sort des galeries ! »

Fondateurs de l’association Peleyre John Eden et Jacky Barry passionnés d’art, vivent à St Lanne à 
moins de 2 km de Madiran. Ils ont réhabilité une vieille grange en ruine en un magnifique centre ar-
tistique et culturel. Accompagnés maintenant de plus d’une cinquantaine de membres locaux mais 
aussi de Tarbes, Toulouse, Mont de Marsan, ils œuvrent pour la promotion et la mise en valeur des 
activités artistiques et culturelles en tout genre. Avec une programmation annuelle, ils organisent 
des événements culturels, expositions, stages d’art, salons, à Saint Lanne,  et dans d’ autres lieux.

Association Peleyre, 
627 route d’Aydie, Quartier Bidos, 

65700 St. Lanne
www.peleyre.fr

Saint Lanne 

Une des devises : 
« Faire venir l’art au gens » 

Un des objectifs de l’association est 
de s’ouvrir à l’autre : pour trouver des 
nouveaux lieux d’expositions et pour fa-
ciliter l’accès à tous les publics (la mai-
son de retraite  de Castelnau Rivière 
Basse, l’ESAT de Viella, de Madiran). 
Avec les vignerons locaux, (regroupe-
ment Altéma), l’association n’hésite pas 
à lancer, en  2012, un projet ambitieux 
« OPEN Phot’en chai », un concours 
photo, qui a attiré des participants de 
toute la France. Pendant le week-end 
des portes ouvertes du Madiran ce sont  
neuf chais qui ont présenté des exposi-
tions photographiques différentes.       

Des projet pour 2013
De mars à mai 2013, l’association or-
ganise une série de 6 petites exposi-
tions à l’agence du Crédit Agricole à 
Maubourguet. Du 27 juillet au 18 août 
2013, l’association organisera « les 
promenades d’été », un petit parcours 
artistique dans le Madirannais. Une sé-
rie d’artistes seront exposés dans des 
lieux voisins comme à l’église de Ma-
zères, chez la famille Laplace au châ-
teau d’Aydie, au domaine Crampilh, 
aux restaurants le Prieuré à Madiran et 
La Tour à Lembeye.

Le début d’une reconnaissance 
John et Jacky font le choix d’exposer des 
artistes d’ici comme Tripak, Patrick Go-
deau, d’Eth de Melaou, ou d’ailleurs tel 
Raoul Vaslin. 
Aujourd’hui, les événements sont orga-
nisés par un comité artistique composé 
des membres du bureau et de 4 artistes; 
mais, petit à petit, ce sont les artistes qui 
les sollicitent. L’association prépare un 
nouveau programme, nous leurs souhai-
tons une année 2013 sous le signe de la 
réussite.

Programme avril mai juin : page 7 

Du 27 juillet au 18 août 
« Les promenades d’été »

Du 14 au 29 septembre (Peleyre) 
Les aquarelles de Philippe Lhez,  

avec un stage d’aquarelle 

Du 9 au 17 novembre 
(Peleyre et chais du Madiran) 

OPEN Phot’en chai 2ème édition

Association Peleyre, 627 route d’Aydie, Quartier Bidos St. Lanne  
05 62 31 96 44 - www.peleyre.fr

Démo d’Eth de Melaou 
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ENTREPRENDRE

Riscle 

Après votre Bac "vigne et vin", comment envisa-
gez-vous votre futur?

Benjamin Terminale  : « Je compte partir en BTSA 
viticulture-œnologie en apprentissage, c’est impor-
tant de continuer à se former même pour une re-
prise d’’exploitation familiale.»

Paul en seconde : « Après le Bac, je ne continuerai 
pas dans la filière vin. Pour compléter ma formation 
je partirai en BTS machinisme (mécanique des en-
gins agricoles), pour ensuite  reprendre l’exploita-
tion familiale et m’installer en tant qu’agriculteur.»

Andoni en 1ère : « Je ne suis pas 
du tout issu du milieu agricole, 
alors l’installation hors cadre fami-
lial, je sais que ce n’est pas facile,  
il faut se battre et y croire! Je ré-
fléchis déjà aux moyens de finan-
cements. Pour l’instant,  je n’ai pas 
encore déterminé mon choix de 
formation.»

Estelle en Terminale : « Je ne 
viens pas du milieu agricole, j’ai vite repéré les 
difficultés de l’installation hors cadre, ajoutées à 
celle d’être une fille… Les stages en entreprises 
nous permettent de mieux connaitre le métier et  je 
m’aperçois que ce n’est pas un métier facile. Je 
pense me réorienter vers  un BTS technico – com-
mercial en vins et spiritueux afin de travailler dans 
les caves, ou les domaines viticoles.»

Vous êtes en dernière année de  BTSA 2 
Viticulture-œnologie, quelle sera la suite ?

Maxence : « J’envisage de me lancer dans 
la commercialisation du vin. J’ai fait cette 
formation pour ne pas être néophyte et 
connaitre le produit que je serai amené à 
présenter et à vendre. L’année prochaine je 
vais intégrer un CS (Certificat de Spéciali-
sation en commerce et négoce en vin)  au 
lycée  de  Riscle. Cette formation d’un an 
en alternance peut être suivie après le BAC 
ou après un BTS et permet de travailler en 

grande distribution (chef 
de rayon vin ou dans les 
centrales d’achat, ou bien 
en conseil auprès des bars 
et restaurants). Je lance 
déjà un projet  en intégrant 
une boite de négoce déjà 
existante pour créer une 
griffe à mon nom  et  com-
mercialiser des vins autour 
d’évènements à thème.»

Clément : « J’ai d’abord passé un BEP puis 
un Bac pro.  Je  vais reprendre l’exploitation 
familiale où l’on fait du vin commercialisé 
en vrac. Ma formation, me permettra d’ap-
porter mon savoir-faire et d’améliorer notre 
production en vue d’une commercialisation 
en bouteilles.»

François : « Après le BTS, j’intègre une 
formation d’agronome à Toulouse (reprise 
en seconde année d’école d’ingénieur). Par 
la suite, je reprendrai l’exploitation familiale. 
Mon objectif : amener une autre vision des 
choses, une meilleure gestion, et commer-
cialiser notre production à la bouteille.»

Si je vous dis agriculture et environne-
ment, qu’en pensez-vous ?

Maxence, Clément, François : 
« Aujourd’hui on ne peut pas passer du tout 
au rien. Nous parlons de conscience du 
producteur, et d’agriculture et de viticulture  
raisonnées. Nous devons  produire et faire 
des bénéfices sans mettre en danger, l’en-
vironnement dans lequel nous  travaillons, 
notre santé, celle des  salariés. Nos grands-
parents se basaient  sur des facteurs autres 
que les produits chimiques et  nos parents 
ont été amenés à produire d’une manière 
différente. Notre génération doit tenir 
compte  des expériences passées, des nou-
velles technologies et des savoir-faire  pour 
revenir à des méthodes plus traditionnelles.»

« Nous sommes les 
futurs techniciens de 
la vigne et du vin, on 
se doit d’y croire, de 
vouloir améliorer la 
production »

« Il nous faut assurer 
   pour les générations futures »

Toutes les formations du Lycée 
Professionnel  Agricole de Riscle

Tél : 05.62.69.72.16
 Fax : 05.62.69.79.41
lpa.riscle@educagri.fr

www.formagri-gers.com

Le pays info est parti à la rencontre d’étudiants au Lycée agricole de Riscle. 
Ils nous font part de leurs projets professionnels et de leurs visions de la viticulture.
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Un vrai pirate

On prépare 
la Flash mob
 

La magie 
c’est cool

Un super pique-nique entre filles avant de partir 
voir le spectacle de magie et de clown au CAC.

C’est partit pour la flash danse, petits et grands enflamment  les halles de 
Maubourguet avec une musique endiablée.

Une journée bien remplie, ateliers, spectacles, danse, fous 
rire. A la prochaine fois,  à suivre ...

Lily, Andony, Mathis, Emma, Mathis,Anaïs, Aurelien, Colin et Maèva ont retrouvé leurs 
copains. L’aventure commence  par des  ateliers maquillage, l’ apprentissage de tours 
de magie, la  préparation d’une flashmob. Aprés un pique nique fort apprécié, en route 
pour le  spectacle de  magie et de clown au Centre d’Actions Culturelles  pour finir par 
la Flash mob (danse collective) endiablée sous la halle de Maubourguet...

Jeunes reporters 
 

Le centre de loisirs de Labatut Rivière, ouvert depuis 3 ans est un petit centre en milieu rural aux allures fami-
liales. Il reçoit  une vingtaine d’enfants accueillis par  Michèle et Aurore, les animatrices et Sandra responsable 
/animatrice. Le 1 er  mars, toute l’équipe de Labatut a rejoint les centres de loisirs d’Artagnan et de Maubourguet 
pour une journée sous le signe de la rencontre. 

Une aventure partagée

  Les enfants
participent. oh, les 
jolies scupltures 
de ballons 

Il a fait 
apparaitre 
un lapin ! 
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EVENEMENTS
Maubourguet 

D
Du nouveau, à l’office de tourisme du canton de  Maubourguet

Découvrez le jardin de Louis
L’association Villages Accueillants vous invite aux portes ouvertes 
le samedi 20 avril à Maubourguet. Toute la journée, venez parta-
ger et découvrir des ateliers animés par l’association Artpiculture.

De 9h à 18h : vente de plants de fleurs et de lègumes, visite du jardin
9h30 : accueil - café rencontre avec les jardiniers
10h et  14h : ateliers phytothérapie par les plantes et pour les plantes 
+ semis et rempotage pour les enfants 
11h et 14h30 : ouverture de ruches avec 
l’association Arpiculture 
11h30 et 15h : à la rencontre de quelques 
insectes pollinisateurs. Nous croquerons 
les butineurs en dessins et nous goûte-
rons de leur butin 
12h : déjeuner champêtre cuisiné avec 
nos produits du jardin (6€) sur inscription 

Ferme Louis Aurensan 
chemin Marmajou Maubourguet
06 17 41 23 51 - 05 62 96 04 87  
villacca@wanadoo.fr

Nouveaux services : 
- Relais presse  tous les lundis matins. 
- Selon les types d ‘évenements, plusieurs jour-
naux sont interpellés ( Ramdam magazine, Fac-
totum, le chou du Pays info, Hebdo + …). 
-Tous les mercredis, un flash info est envoyé aux 
particuliers (Sorties du Week end).  
- L’agenda mensuel nouvelle formule est envoyé 
chaque début de mois dans les mairies du can-
ton de Maubourguet et Castelnau Rivière Basse.
- Un agenda de l ‘été avec un nouveau format 
livret et une rubrique speciale « Lou Pitchoun ».

Comment annoncer vos manifestations ?
Contactez l’office du tourisme, ou téléchargez le 
formulaire « de demande d’info animation » sur 
le site internet. Pensez aux délais d’impression, il 
vaut mieux annoncer vos évènements   plusieurs 
semaines avant la date de réalisation.

Particuliers comment  recevoir le flash 
info + l‘agenda mensuel ?
Inscrivez-vous sur le site de l’office du tourisme 
à la rubrique « newsletter », envoyez un mail ou 
tout simplement passer un coup de fil.  L’agenda 

du mois sur papier est disponible dans les bu-
reaux de l’office du tourisme.

Atelier 
B.A.N.P.
La biodiversité à   
                         notre porte
Au rucher municipal de Vic en Bigorre. (Re)-découvrons 
le monde des abeilles (ouverture de ruches) et des 
insectes auxiliaires. 

Samedi 13 avril 15h - 17h
Samedi 4 mai 15 - 17h
Samedi 18 mai 15h - 17h
Samedi 25 mai 14h - 17h, à l’occasion des Journées 
Nature, le site sera ouvert toute l’après midi. 
Samedi 8 juin 15h - 17h
Samedi 22 juin 15h -1 7h

Inscription demandée : 06 89 49 74 06 

par mail : nectar@artpiculture.org

www.artpiculture.org 

05 62 96 39 09 
contact@tourisme-maubourguet.fr

www.tourisme-maubourguet.fr

Toute l’année, l’office de tourisme du canton de Maubourguet com-
munique les animations et les évènements via internet, sur sa 
page Facebook,…
Pour cette année 2013,  l’Office de tourisme propose de nouveaux 
outils de communication pour les associations du canton de Mau-
bourguet et Castelnau Rivière Basse mais aussi pour les adhérents 
et les particuliers.

Vic en Bigorre
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ZOOM 

Rencontre avec Stéphane  Etienne, 

le maire « Depuis une dizaine d’années, la population de notre commune est en 
augmentation et atteint aujourd’hui plus de 500 habitants.  Les nouveaux 
habitants, plutôt jeunes avec des enfants, travaillent sur le bassin de 
Tarbes, Vic, Maubourguet et le Gers, nous  proposons donc  des services 
adaptés à leurs attentes : écoles en RPI (Réseau Pédagogique Intercom-
munal) avec Camales et Bazillac, un centre de loisirs associatif en péri et 
extrascolaire, ainsi que de nombreuses associations dans la maison des 
associations.»

Quels sont les nouveaux projets de 
la commune ?
Stéphane Etienne : Actuellement, nous sommes 
entrés dans une démarche d’analyse et de dia-
gnostic avec la Direction Départementale des 
Térritoires et d’autres partenaires pour la créa-
tion d’un  quartier durable. Nous disposons  de 
foncier en plein cœur du village, c’est l’occasion 
de  réfléchir à ce que l’on peut faire de ces 2,7 
hectares et de définir une méthode d’actions. 
Nous avons vu sur un des numéros du Pays 
info, que la commune de Villefranque avait un 
projet d’éco-quartier. Nous nous sommes rap-
prochés d’eux pour connaître leurs méthodes et 
les démarches engagées. Nous avons distribué 
un questionnaire dans le but d’informer les ha-
bitants de notre projet. Depuis peu, nous avons 
constitué un comité technique de pilotage com-
posé d’élus, d’habitants de la commune et de 

nos partenaires afin de réfléchir et d’avancer 
dans la mise en œuvre de ce projet.

Participez-vous aux actions du 
Pays du Val d’Adour?
Stéphane Etienne : Nous nous inscrivons dans 
le territoire du Val d’Adour. Nous avons bien 
intégré le  PAT (Plan d’Action Territoriale),  en  
diminuant l’utilisation des produits phytosa-
nitaires  sur l’ensemble des  espaces publics 
du village. Aujourd’hui nous sommes au stade  
zéro phytosanitaire (sauf au cimetière). En 
partenariat avec le lycée Adriana, nous avons 
repensé nos espaces publics. Maintenant, on 
fait un passage mécanique, bien sûr quelque-
fois, il y a quelques herbes folles mais qu’est-
ce qui est le plus dérangeant ? Les molécules 
chimiques ou les herbes folles?

Le scot nous a amené à engager une réflexion 
sur la  restructuration de la commune. A l’échelle 
du conseil municipal, nous nous sommes po-
sés la question « Que voulons-nous pour notre 
commune en matière d’aménagement ?»  C’est 
de là qu’est partie l’idée de l’éco-quartier. Et 
puis, notre commune est traversée par le sen-
tier de l’Adour, nous attendons la réalisation de 
notre tronçon  dans le mois à venir.  

Artaganan

Journée du Patrimoine 2012

sur la commune 

ARTAGNAN 

Le saviez-vous?
La mère du mousquetaire d’Artagnan 
est née à Artagnan. De cette époque,  
il reste une partie du château (qui ap-
partient aujourd’hui à un privé), un 
vase (identique à celui que l’on peut 
voir au château de Versailles) et le fa-
meux (!) platane où le mousquetaire 
attachait son cheval quand il venait voir 
sa famille maternelle. Lorsque le jeune 
Charles de Batz quitte Castelmore pour 
Paris vers 1630, il décide d’emprunter 
le nom de sa mère, Françoise de Mon-
tesquiou d’Artagnan.



Conseil de Développement

Pour participer au journal rejoignez 
le Conseil de Développement du Pays du Val d’Adour

tel : 05 62 96 44 88  
http//:www.val-adour.com

journal rédigé, mis en page,
distribué par 
Popkom

agencepopkom@gmail.com
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