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Éditorial
Issus de la loi d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire de 1995 et de la loi "Voynet" de
1999, les Pays ont été conçus avant tout comme une nouvelle
façon de travailler au développement d'un bassin de vie rural,
en faveur de son développement, grâce à l’élaboration d’un projet collectif associant tous les acteurs du territoire : collectivités,
socioprofessionnels, société civile.
Depuis l’adoption et la signature de la Charte du Pays
du Val d’Adour en 2002, à l’élaboration de l’Agenda 21, de nombreux projets ont été réalisés grâce au soutien des crédits de
l’État, des Régions, des Départements ou de l’Europe. C’est ce
que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro consacré en grande partie aux chantiers et réalisations initiés par le
Pays : sentier de l’Adour, schéma de la santé, création d’un
relais d’assistantes maternelles, pôle culturel, modernisation de
l’artisanat et du commerce, ….
Outil au service du territoire, sans être un échelon administratif, le Pays a facilité la coopération entre nos communes
et nos intercommunalités des trois départements. Il a offert une
ingénierie et a permis de conduire des politiques dépassant
l’échelon communal ou intercommunal en facilitant la mutualisation de moyens. Autant dire, une réelle valeur ajoutée…
Et demain ? Si la loi de 2010 a mis fin à la création de
nouveaux Pays, ils continuent d’agir en faveur de l’aménagement du territoire. Entre l’affirmation des métropoles, le renforcement des communautés urbaines, quelle place demain pour
les Pays et leurs territoires intermédiaires et ruraux ? La réforme
de l’acte III de la décentralisation, actuellement en débat au Parlement, suscite beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes.
Le projet de loi ne mentionnait ni leur existence, ni
leur rôle ! Un oubli qui ne devrait pas durer tant les Pays ont
prouvé leur capacité à valoriser les atouts d’un territoire. Pôle
rural d’aménagement et de coopération ou pôle d’équilibre et de
coordination territoriale, peu importe leur nom ; l’essentiel est
de poursuivre la dynamique engagée par les Pays, et de leur
donner les moyens de répondre aux nouveaux enjeux et aux
solidarités urbain/rural.
Jean Glavany
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Rencontre avec

Marciac

Jean Louis Guilhaumon,

Président du Syndicat Mixte du Val d’Adour
Pays info : Parmi tous les projets initiés
par le Pays du Val d‘Adour, quelles sont
les trois principales réussites à vos yeux ?

J.L.Guilhaumon : Pour répondre à votre
question, je citerai trois grands chantiers
développés au cours des six dernières
années qui illustrent parfaitement le travail
collectif mis en œuvre au sein du Pays du
Val d’Adour :
Services petite enfance et jeunesse
D’abord, parce que nous avons fait une
priorité, du développement des services
petite enfance et jeunesse, élément essentiel pour les familles résidentes et l’accueil de jeunes ménages. Aujourd’hui, notre
territoire dispose d’une couverture complète
et homogène à travers les crèches, les relais assistantes maternelles, les pôles petite
enfance, les lieux d’accueil enfants/parents
et les centres de loisirs. Le succès de cette
initiative n’a été possible que grâce à une
vision partagée des élus de notre territoire
et à l’engagement collectif des communautés de communes à l’échelle du Pays du
Val d’Adour.

Pays info : Pour la nouvelle période de
contractualisation qui s’engage avec les
régions et les départements quelles sont
pour vous les priorités ?

J.L.Guilhaumon : Il convient, tout d’abord,
de rappeler que beaucoup d’incertitudes
subsistent encore quant aux moyens dont
disposeront nos territoires pour poursuivre
leur développement.
Les textes législatifs de l’acte III de la
décentralisation qui fixeront les termes de
cette nouvelle donne pour nos territoires
ruraux font l’objet de nombreuses modifications et seront portés à notre connaissance
dans un proche avenir.
La nouvelle génération de fonds européens
dont nos territoires seront bénéficiaires
pour la période 2014-2020 est en débat.

Il conviendra également de poursuivre nos
efforts pour être en capacité d’accueillir
de nouveaux ménages en offrant de nouveaux emplois mais aussi en développant
l’attractivité de notre territoire en proposant
des services de qualité, un habitat adapté,
des espaces préservés et des activités
culturelles correspondant aux attentes de
ces nouveaux habitants.

Le sentier de l’Adour (de Tostat à Saint-Germé)
Élément structurant, sorte de fil rouge de
notre territoire, il a également été un des
chantiers les plus emblématiques mis en
œuvre au sein de notre Pays. Cet itinéraire qui sera achevé en 2014, illustre parfaitement ce que la mobilisation de collectivités (communes riveraines, syndicats de
rivières, Pays du Val d’Adour) autour d’un
même projet est capable de générer… une
réalisation d’une qualité exceptionnelle qui
constitue un très bel outil de découverte et
de promotion de notre territoire.
Le soutien aux activités économiques
Grâce à notre réseau de zones d’activités capables d’accueillir des entreprises
importantes et souvent de pointe dans
différents registres (agro-alimentaire,
industrie aéronautique…), nous avons
pu développer l’emploi et contribuer
ainsi au maintien de notre population.

Les prochaines priorités
Il faudra préserver et développer l’emploi.
Nous devrons pour cela initier une démarche de diversification économique ; je
pense bien évidemment à l’activité agricole,
maillon essentiel de notre économie locale,
qui devra être en capacité de répondre à
de nouveaux enjeux et notamment à une
demande locale (circuits courts, produits
de qualité, enjeux environnementaux ….),
aux activités économiques que j’ai déjà
citées dans ma réponse précédente mais
aussi à l’économie touristique qui n’est
pas suffisamment bien structurée au sein
de notre territoire et qui peut générer des
retombées significatives … Toutes ces
activités peuvent constituer un gisement
d’emplois non délocalisables.

Une certitude s’impose
Nos territoires ruraux demeurent fragiles et
s’interrogent légitimement sur leur devenir
alors qu’ils voient se développer le phénomène de métropolisation. Cette situation nous invite à une grande vigilance et
à rester mobilisés afin que nos territoires
ruraux ne soient pas les grands oubliés de
la réforme en cours et qu’ils conservent
toutes leurs chances de postuler à une
nouvelle forme de développement.
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Énergies

Riscle

L’écocentre Pierre et Terre

Informer, animer/former, accompagner

Le développement des énergies renouvelables représente un axe
majeur du Plan Climat Énergie Territorial du Val d’Adour tant dans la
recherche d’une maîtrise énergétique que dans celui d’une réduction
de l’impact environnemental des consommations énergétiques. C’est
pourquoi, les élus du Val d’Adour ont souhaité apporter un appui aux
acteurs locaux dans le développement de ces énergies, en soutenant
entre autres la création d’un écocentre à Riscle porté par l’association
Pierre et Terre

Un bâtiment démonstratif, exemplaire et performant
L’écocentre est composé d’un bâtiment
d’accueil et d’exposition de 345 m² habitables, d’un centre de loisirs, d’une matériauthèque, d’un centre culturel, ainsi que
de différents équipements écologiques :
une station d’assainissement par filtres
plantés, une mare vivante, une station de
récupération d’eau de pluie, une éolienne,
des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques,...
L’écocentre Pierre et Terre a pour mission
d’informer et de sensibiliser les particuliers, les scolaires, les collectivités aux

Autres actions soutenues par le Pays
du Val d ‘Adour :
- Travaux d’éco-énergie dans les bâtiments
(Vic en Bigorre, Madiran, Artagnan, ...)
- Réseau de chaleur bois Vic en Bigorre
- Diagnostic de performance énergétique sur
communes
Investissements sur projets "énergies "au
cours des dernières années :
- 1 512 000€
- Taux d’aides publiques (Union Européenne,
Régions, Départements) : 39%

pratiques respectueuses de l’environnement avec des visites guidées, des expositions permanentes et temporaires, une
librairie spécialisée de 280 titres,...

sèches, de piscines écologiques, d’économies d’eau et d’énergie, d’assainissement,
d’alimentation de proximité,....

L’écocentre propose aussi des formations
théoriques et pratiques en écoconstruction
ainsi qu’un accompagnement des particuliers, autoconstructeurs et des collectivités
locales sur les étapes de construction ou
de rénovation de leur habitat. Des professionnels interviennent en conseil et
en mise en place de systèmes d’assainissement par filtres plantés, de toilettes

écocentre Pierre et Terre

Rencontre avec Chantal Beck,

propriétaire d’une maison à Cahuzac,

Route de Saint Mont
32400 Riscle

05 62 69 89 28

pierreetterre@wanadoo.fr
www.pierreetterre.org

Atelier pratique sur la technique du torchis (terre/paille)
lors de la Transhumance à l’écomusée de Toujouse.

"J’ai fait appel à Pierre et Terre pour mes travaux de rénovation"
Chantal Beck, dépassée par le
coût des factures électriques,
décide de confier à Pierre et
Terre la réalisation d’un éco
diagnostic rénovation. A l’aide
d’une étude, d’un plan de sa
maison, elle s’aperçoit que sa
maison est mal isolée et qu’elle
perd de la chaleur donc de
l’énergie.

avec une fenêtre pour faire
entrer la chaleur et faciliter
l’aération.
Sur les conseils de Christophe
Meroto, (responsable de Pierre
et Terre), elle transforme une
terrasse couverte en une véranda qui lui amène de la chaleur dans sa pièce de vie en
hiver.

Pierre et Terre lui propose alors
plusieurs solutions de rénovation et l’accompagne dans le
choix des artisans, la lecture
des devis,….

Aujourd’hui Chantal Beck sait
qu’il lui reste encore des travaux pour améliorer la situation
énergétique de son logement,
mais elle n’est pas inquiète "Je
suis soutenue par des professionnels qui me conseillent et
me soutiennent dans mes démarches. Ils sont présents dès
que j’ai besoin d’eux et c’est un
sacré soulagement."

En deux années, elle change
les châssis des fenêtres, fait
poser des fenêtres en double
vitrage. Elle installe un cumulus à la place du chauffe-eau
électrique, ouvre son salon
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D

écouvrir
et protéger le fleuve

A dour

Environnement
Jû-Belloc

Les élus et les collectivités locales s’engagent depuis plusieurs années sur la question de l’eau, à travers des
partenariats locaux notamment avec l’Institution Adour. Après avoir soutenu la création de la Maison de l’eau
puis la mise en place de Natura 2000, l’une des priorités d’actions pour la période 2008-2013 est la réalisation
d’un sentier le long de l’Adour, dans le prolongement du Caminadour, soit de Tostat à Saint-Germé.

La Maison de l’eau, un site pédagogique
La Maison de l’eau propose pour un public varié élus, scolaires, centre de loisirs, des
animations sur le thème de l’eau et de ses usages en s’appuyant sur le fonctionnement de l’Adour et de la biodiversité qui l’accompagne.
Les enseignants de l’école de Pujo : "Lors d’une animation autour de la pollinisation avec Artpiculture, nous sommes allés à la Maison de l’eau, installée sur le site
de l’ancienne gravière à Jû-Belloc. Sur place nous avons participé à des ateliers
de découverte de la faune et de la flore de l’Adour ainsi qu’ à l’ouverture de ruches.
Lors de cette sortie les enfants ont expérimenté de façon ludique et pédagogique
les leçons faites en classe (cycle de l’eau, la pollution et l’eau,...)."
Maison de l’eau Jû-Belloc : www.maisondeleau.net
Gwenaël CHAUDRON : 05 62 08 35 98

Observation à la jumelle des tortues cistude

Le site de Jû-Belloc classé Natura 2000
Cistude d’Europe

Un site Natura 2000 est un périmètre à l’intérieur duquel des mesures de gestion
contractuelles sont proposées afin de fixer des pratiques  adéquates à  la préservation
ou restauration des espèces et habitats naturels. L’Adour a été retenue pour intégrer
le réseau Natura 2000, qui vise à préserver des habitats et des espèces remarquables
de l’Europe telles que l’alose, la lamproie, la cistude ...
Marion Clèdes, Institution Adour, chargée de mission Nature 2000 Vallée de
l’Adour : "Nous mettons en place des contrats Natura 2000 avec des propriétaires
ou gestionnaires de parcelles, dans l’objectif de concilier les enjeux économiques et
environnementaux de l’Adour et de préserver l’environnement."

www.institution-adour.fr

Le sentier de l’Adour, 80 km de Tostat à Saint-Germé
Sous l’impulsion de la Maison de l’eau, du Pays du Val d’Adour, les syndicats de gestion de l’Adour, des Hautes-Pyrénées et du Gers, ont ouvert 4
sections. L’une, côté Hautes-Pyrénées d’environ 10 km de Bazet à Bazillac,
(prolongement vers Maubourguet en cours). L’autre, coté Gers sur 9 km de
Riscle à Saint-Mont en passant par la commune de Tarsac.

Pont de Tarsac

Roselyne Bocq maire de Tarsac et déléguée de la commune au Pays du
Val d’Adour "J’ai participé au groupe de travail dès la création du sentier
en insistant pour qu’il aille jusqu’à Tarsac. Pour nous, ce sentier bien balisé,
plat et accessible à tous est une opportunité. Nous l’empruntons lors de la
randonnée traditionnelle de notre fête, le club de randonnée de Saint-Germé
l’utilise aussi. Nous avons même accueilli en mars dernier le rallye des pompiers du Gers. Nous sommes fiers de ce sentier".

www.val-adour.com - www.institution-adour.fr
Autres actions "environnement" soutenues par le Pays du Val d ‘Adour :

- Plan d’action territorial : Réduction de l’usage des pesticides au sein de 42 communes
- Animations environnement au sein des écoles et des centres de loisirs du Pays

Investissements sur projets "environnement" au
cours des dernières années :

- 868 000 €
- Taux d’aides publiques (Union Européenne, Régions,
Départements) : 76%
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esse

Enfance et Jeun

Le RAM

Lembeye
et Val d’Adour

une prise en charge collective des tout petits
Grâce à un travail de coopération entre 6 Communautés de Communes, le Pays du Val
d’Adour a mis en place en octobre 2010 un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à
l’échelle des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Cet espace d’informations,
d’échanges, d’éveil et d’écoute s’adresse aux parents, jeunes enfants et assistantes
maternelles agréées du territoire. Sa particularité est son fonctionnement itinérant sur
les différents sites du Val d’Adour (cantons de Lembeye, Montaner, Rabastens, Vic en
Bigorre et Castelnau-Rivière-Basse). Paulette Etchebest, vice-présidente de la Communauté de Commune de Lembeye, chargée des affaires sociales, rappelle l’origine
de ce projet, son fonctionnement et les perspectives.
Pourquoi la Communauté de Communes
de Lembeye est chef de file RAM ?

Le bilan du RAM est satisfaisant, alors
quelles sont les perspectives?

"Parallèlement à la réflexion coopérative
sur la mise en place d’un RAM itinérant
sur différents sites porté par le Pays, nous
expérimentions un lieu d’accueil enfants/
parents et assistantes maternelles qui
fonctionnait plutôt bien. Notre objectif était
de développer le réseau des assistantes
maternelles sur le canton de Lembeye et
de pérenniser le service pour qu’il puisse
être viable. Notre expérimentation étant
déjà bien avancée, le Pays du Val d’Adour
a désigné la Communauté de Communes
de Lembeye pilote de ce réseau RAM."

"Devant le succès de cette expérimentation, la Communauté de Communes de
Lembeye, avec le soutien du Pays du Val
d’Adour a investi dans la construction d’une
maison de la petite enfance qui devrait être
opérationnelle au printemps 2014.
Elle accueillera le RAM, le lieu d’accueil
enfants/parents (Diapason) et des permanences de la PMI dans de nouveaux
locaux avec des salles d’activités, et des
bureaux spécifiques à chaque organisme."

"Un RAM est un espace d’information,
d’accompagnement, de rencontre et
d’animation qui propose sur inscription,
aux parents, assistantes maternelles
et enfants des temps de rencontres
et des ateliers : Activités innovantes,
conférences animées par des intervenants de qualité (psychomotricien,
psychologue, ...).
Les parents peuvent s’informer sur les
différents modes d’accueil et les démarches administratives liées à la recherche d’ une assistante maternelle.
Les assistantes maternelles ont une
information sur les statuts, droits et
devoirs d’employées..."
Partenaires : les Caisses d’Allocations Familiales Béarn et Soule et Hautes-Pyrénées, les
Conseils Généraux et les Mutualités Sociales
Agricoles des Pyrénées-Atlantiques et HautesPyrénées.

Permanences administratives

23 rue des Pelhans-Lembeye
05.59.68.73.86

Les services Enfance et Jeunesse en Val d’Adour

Aignan

Riscle

Espace Jeunes
Plaisance du Gers

Castelnau-R-B

Lascazères

Paulette Etchebest

Autres projets "Enfance et Jeunesse"
soutenus par le Pays du Val d’Adour
- Lieu d’accueil enfants/parents "Les petits loups
en balade"
- Maison de la petite enfance à Villecomtal, Marciac,
Lembeye et à Riscle
- Crèche de Vic en Bigorre et à Maubourguet
- Micro crèche de Tostat
Investissements "Enfance et Jeunesse" :
- 4 120 000 €
- Taux d’aides publiques (Union Européenne,
Régions, Départements) : 66%

Labatut Rivière

Espace Jeunes
Marciac

Relais Assistantes Maternelles
du Val d’Adour

Espace Jeunes

Simacourbe
Maubourguet

Lembeye
Caixon-Larreule

Centre de loisirs, CLAE,
CLSH (4-11 ans)
Artagnan

Crèche (0-3 ans)

Tostat

Espace JeunesMJC, espace jeunes, centre
de loisirs (12-18 ans)

Montaner

Espace Jeunes
Vic en Bigorre

Rabastens de Bigorre

Noms des communes accueillant les
structures
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Une stratégie territoriale de santé

Santé

issue d’une réflexion collective

Rabastens

Dans une volonté d’anticiper les risques à venir liés au départ en retraite de nombreux professionnels de la santé et d’assurer la permanence d’un accès aux soins de proximité pour
tous, le Pays du Val d’Adour a engagé une phase de diagnostic visant à élaborer une feuille
de route partagée par les acteurs du territoire (élus, techniciens, professionnels de santé, et
des secteurs médico-social et acteurs associatifs).
Celle-ci a permis de structurer les atouts, les insuffisances de l’offre de services de santé et
d’impulser ou de participer à la construction de nouveaux projets : le pôle de santé du Val
d’Adour, la création de maisons de santé pluriprofessionnelle à Marciac ou à Lembeye.

Rencontre avec le Docteur Joulié,

médecin généraliste au groupe médical de Rabastens
de Bigorre, à l’initiative du pôle de santé du Val d’Adour
Pays info : Qu’est ce qui vous a conduit à vous impliquer dans
ce projet de mise en place du pôle de santé du Val d’Adour ?
M. Joulié : "Avant tout, c’est la question de la démographie
médicale. En effet, on sait que celle-ci va subir de lourdes
pertes dans les années à venir. On devrait ainsi passer
d’un effectif de 19 médecins actuellement à peut-être moins
d’une dizaine d’ici 6 à 7 ans. Dans ce contexte, comment
parvenir à s’organiser pour assurer la permanence des soins
et maintenir la présence des professionnels de santé dans
chaque canton ?"
Pays info : Justement, pourriez-vous nous expliquer un peu
la démarche qui a été la vôtre et qui conduit aujourd’hui à la
mise en place de ce pôle de santé ?
M. Joulié : "Déjà en 2008, nous avions pris conscience de
ce problème de démographie et entamé des réflexions au
sein du groupe médical. Et, si la mise en place d’une maison
de la santé ici, à Rabastens, a été envisagée, nous avons
rapidement abandonné l’idée puisque nous souhaitions pouvoir inclure les professionnels des cantons de Maubourguet
et Castelnau-Rivière- Basse. En 2011, nous avons commencé à nous rapprocher des professionnels de santé de ces
cantons et, après des temps d’échanges et de discussions
avec les différents partenaires, la mise en place d’un pôle de
santé a été adoptée."

Pays info : Quels sont les intérêts d’un pôle de santé et
quelles actions concrètes implique-t-il ?
M. Joulié : "Le premier intérêt d’un pôle de santé est qu’il ne
modifie pas les habitudes des patients. Il permet une meilleure prise en charge des patients grâce à la coordination
qu’il implique (mise en place d’un dossier patient unique et
mobile, protocoles de soins communs, activités d’éducation
thérapeutique...). Ce type d’organisation, favorisant le travail
de groupe, est aussi facteur d’attractivité pour de jeunes
praticiens. Ne nécessitant pas de projet immobilier, chaque
canton peut maintenir les professionnels de santé sur son
territoire."
Pays info : A quel moment ce pôle de santé sera effectif ?
M. Joulié : "Il le sera début 2014, après la mise en place
de la structure juridique et le choix de la solution informatique commune. D’ici 2015, les premiers effets pourront être
appréciés par les patients."
Autres projets "santé "soutenus par le Pays du Val d’Adour :
Maison de santé à Lembeye, Maison de santé à Marciac
Investissements sur les projets "santé" au cours
des dernières années :
- 1 500 000 €
- Aides publiques : 65% (Europe, État, Région, Départements)

M.Baron et M.Joulié à l’initiative de la réflexion autour du pôle
de santé du Val d’Adour
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Vendredi 11 à 21h00
Vic en Bigorre à l’OCTAV : Dans le cadre
des Escales d’ Automne, organisées par
le Conseil Général des Hautes-Pyrénées,
concert : THE POPES, l’ex groupe mythique THE POGUES.10€ : 05 62 37 63 55
Du vendredi 11 au dimanche 13
Plaisance du Gers : 25 ans de la création
du grand orgue de Plaisance du Gers
Vendredi 11 à 19h00 : Inauguration et
vernissage de l’exposition des toiles de Daniel
Ogier. 21h en l’église : récital d’ouverture
Samedi 12 à partir de 9h00 : Exposition
des toiles et projections en boucle de clips sur le
peintre et sur la construction de l’orgue de Plaisance. 11h : visite du retable. 16h30 : conférence
M. Bourcier. 18h : film documentaire de M-C
Julien « L’Orgue de Rio de Janeiro » 52’ 2euros/
entrée. 20h45 : récital d’orgue de M. Chiron.
Dimanche 13 : 15h conférence : « L’orgue
de Plaisance du Gers et l’alchimie ». Gratuit.
16h : récital de clôture avec M. Bourcier.
Concert : 10€ ; 8€ ; gratuit pour les enfants
de - de 12 ans et les élèves des écoles de
musique ; PASS Weekend : Concerts, conférences et projection : 25 €/pers et 20€ tarif
réduit. Repas 15€/pers (Inscription) cf office de
tourisme

Concours
projection
Musique
Théâtre
Croques
ton jus
Expo

14 au 29 et les 4, 5, 6 octobre 15h/19h
Marciac à l’âne bleu, ruelle à l’angle du 19, rue
St-Pierre : “De nu à mues” photos de Michel
Roty 06 87 54 70 17
ane.bleu@orange.fr – www.anebleu.org

Fête de
l’énergie

Vendredi 11
Marciac, la Peñac : Minha Lua, Trio (voix,
guitare, violoncelle). Du Fado profond et
déroutant, une immersion dans le vieux
Lisbonne d’aujourd’hui, porté par l’envoûtante Victoria Cruz au chant

Samedi 12 à 20h30
Sabazan : Soirée repas théâtre :
05.62.09.22.98
Samedi 12 de 10h/18h
Riscle à l’écocentre Pierre et Terre : Venez
presser votre propre jus ! Amenez vos fruits
(pommes, poires, coings) non traités ainsi que
vos bouteilles et repartez avec vos bouteilles
pasteurisées : 05 62 69 89 28

Théâtre

Du 8 octobre au 30 Novembre
Plaisance à la médiathèque : "Images des
écoles plaisantines d’autrefois "de 1917 à
1960", d’après des documents recueillis
par Alain Lagors : 05 62 69 59 01

Samedi 12 à 20h30
Saint-Germé à l’église : Concert Choeur
hommes "Omnes Orbis" Jean Nadau et coeur
mixte "Crescendo" en invité David Gagneur
Entrée 8€. Gratuit - 16 ans : 06 76 84 20 66

Samedi 19 de 13h30/17h30
Riscle ecocentre Pierre et Terre : La construction en paille vous intéresse ? Venez visitez une
maison d’habitation et l’écocentre Visite guidée
et gratuite, rendez-vous à 13h30 sur le parking
05 62 69 89 28
Samedi 19 à 21h00
Riscle, écocentre Pierre et Terre le Petit théâtre
Spirale présente "La famille vient en mangeant"
Cie Mmm… (33). Tout public à partir de 10ans.
entrée : 10€ / TR : 8€ /- de 12 ans : 6€
05 62 08 43 81. www.spiraleahistoires.com

Musique

Lundi 7
Vic en Bigorre, médiathèque : Ateliers
science et science fiction par les Petits
débrouillards.
Jeudi 10 : Ateliers pour les collèges
Samedi 12 : Ateliers tout public

Samedi 12 à 17h00
Vic en Bigorre à la Médiathèque : Les
Mondes de l’imaginaire, remise des prix
du concours de nouvelles "Les Mondes
de l’imaginaire" + projection de films à la
médiathèque

Samedi 19 à 20h30
Maubourguet au théâtre des 7 chandelles "Une
heure et demie de retard" de Gérald Sibleyras.
Cie Les Pieds dans le Plat (Séméac). Laurence
et Pierre sont invités à dîner chez un couple
d’amis de longue date…
05 62 96 03 30 - 09 79 58 12 55

Musique

Du lundi 7 au vendredi 11
Riscle à l’écocentre Pierre et Terre :
Animations à destination des élèves de la
maternelle au lycée sur le thème :
"de l’infiniment grand à l’infiniment petit"
05 62 69 89 28

Dimanche 20 à 16h15
Poudraguin à l’eglise : Concert du Chœur VivaVoce d’Izotges sous la direction de Daniel
Baudry C.Saint Saens -Verdi - Mozart - Haendel - Offenbach - G Fauré-bach.06 10 13 57 75

Musique

Musique

Expo

Musique

Musique

Expo

Agenda culturel et
artistique du Val d’Adour

Du vendredi 4 au dimanche 6 15h/19h
Marciac, Galerie à l’Ane Bleu : Michel Roty
« De nue à mue » : 06 87 54 70 17

Patrimoine

Expo
Expo

De fin septembre à début décembre
Riscle, Galerie bleue : Jean-Gilles Badaire.
Tous les jours de classe de 8h30 à 18h.
Visites accompagnées : 05 62 69 94 14
galeriebleue32@gmail.com

Expo

Vic en Bigorre à la Médiathèque : Les Mondes
de l’imaginaire. Expo sur la Fantasy et animations autour de la Science-fiction

Fête de
la Science

C
H
O
U

Tout le mois Octobre

Fête de
la Science

L
E

Octobre

Dimanche 27 à 16h00
Aveyron-Bergelle en l’église : Concert du
Chœur Viva-Voce d’Izotges sous la direction
de Daniel Baudry 06 10 13 57 75
Dimanche 27 : 2ème rallye des mediatheques
de Vic Montaner
Grand jeu de piste pour adultes et enfants, pour
partir à la découverte des richesses patrimoniales locales et des médiathèques de la
Communauté de communes. Quai Rossignol, à
Vic en Bigorre : 05 62 43 05 25

Samedi 23 à 20h30
Maubourguet au théatre des 7 chandelles : One man show «Ma Vallée,
un truc de fou !! De et avec : Ladji
Diallo Mise en scène : Alberto Garcia
Sanchez. Cie la Divine Fabrique (Toulouse). Quand un jeune de banlieue
s’installe dans une vallée des Pyrénées…05 62 96 03 30 - 09 79 58 12 55
Dimanche 24
Andrest, salle des fêtes : Concert
gratuit avec le parrainage de la
CCVM et la mairie d’Andrest : 1ère
partie : retrouvailles des musiciens
de l’Andresienne sous la direction de
pascal Garde. 2e partie : tête d’affiche
Franck SA
.

Du 03 au 11 janvier
Plaisance à la médiathèque : Peintures
de Carole Bats.
Le 3 à 18h30 : Vernissage en musique
05 62 69 59 01
Dimanche 8 à 16h00
Viella à l’église Saint Pierre : Concerts
du Chœur Viva-Voce d’Izotges
chants traditionnel de Noël et religieux
06 10 13 57 75
Vendredi 13
Séance scolaire : 14h30
Soirée : 20h30
Maubourguet au CAC, le théatre des 7
chandelles presente : Le Petit Prince de
Antoine St-Exupéry, avec : Eric Février,
Monik Huet, Nathalie Lhost-Clos, Patrick
Lode. Mise en scène collective : Théâtre
de la Bulle (Tarbes).
05 62 96 03 30 - 09 79 58 12 55
Du vend 13 au lundi 23 15h/19h
Marciac, Galerie à l’Ane Bleu : « Rencontres autour de l’estampe » (gravures)
avec Lucile Travert et Anne Carpena ouvert
tous les jours. 06 87 54 70 17
Vendredi 13 à 20h30
Tasque en l’église : Concerts de Noël
au profit d’une association caritative
qui recueille des fonds pour aider
les personnes malades dans le Gers
+ chants des enfants de l’école de
Tasque 05 62 69 71 56
Dimanche 15 à 15h00
Plaisance en l’église : Concert : le
choeur cantabile sera accompagné
par les enfants de l’école de Beaumarché. 05 62 69 71 56
Dimanche 15 9h/18h
Marciac, place de l’hôtel de ville,
marché de Noël
05 62 08 26 60.

Contes
Musique
Conte/
théâtre

Vendanges de l’hivernal

Musique
Expo
Musique
Théâtre
Expo
Musique

Du vend 22 au dim 24 15h/19h
Marciac, galerie l’Ane bleu : Peintures
d’Yves Charreton «Lever de rideau»,
ouvert tout les jours. 06 87 54 70 17

Musique

Expo

Du lund 18 au Vend 22
Riscle eco centre Pierre et Terre :
Animations sur la valorisation des
déchets à l’écocentre (tri des déchets,
compostage…).05 62 69 89 28

Théâtre

Portes ouvertes
en Madiran

Samedi 16
Riscle à la Galerie bleue : Vernissage
exposition de Jean - Gilles BADAIRE

Marché de
Noël

Du Samedi 9 au dimanche 17 15h/19h
St. Lanne Peleyre : Les meilleures photos
du concours photographique OPEN
Phot’en chai. 05 62 31 96 44
www.peleyre.fr

Samedi 30 à 21h00
Riscle, eco centre Pierre et terre
le Petit théâtre Spirale présente
"Femmes pirates ou crise de foi(e)"
Nadine WALSH Québec (tournée
internationale) Tout public à partir de
13 ans. Entrée : 10€ / TR : 8€ /- de 12
ans 6€ - 05 62 08 43 81
www.spiraleahistoires.com

Décembre

Du vend 8 au dim 17 15h/19h
Marciac à la galerie l’Ane bleu "lever
de rideau" Yves Charreton ouvert tous
les jours : 06 87 54 70 17

Samedi 16 et dimanche 17
Vignoble du Madiran : Les viticulteurs
de Madiran vous ouvrent leurs chais.
Producteurs fermiers, artistes, artisans,
scientifiques ou musiciens, vous préparent
une journée inoubliable dans une ambiance
gaie et conviviale.
05 62 31 91 67 www.madiran-story.fr

Musique

Contes

Mardi 5 à partir de 8h30
Crouseilles au château de Crouseilles : A 8h30,
inscription à la vente aux enchères. À 9h,
dégustation. À 10h, départ pour le vignoble. À
10h30, vendanges et casse-croûte vigneron.
À 12h, vente aux enchères publiques des
Barriques d’or du Pacherenc du Vic-Bilh. À 13h,
annonce de la Barrique d’or dont l’enchère aura
été la plus élevée. À 14h, déjeuner sur invitation
ou réservation auprès de Plaimont Producteurs
au 05 62 69 62 87 (places limitées).
www.crouseilles.com

Semaine de la
réduction des
déchets

Expo

Expo

Expo

Barriques d’or

Novembre

Dimanche 24
Maubourguet : Concert de la Sainte
Cécile : 05 62 96 07 13

Jeudi 19 9h30/10h30
Maubourguet au théâtre des 7
chandelles : Contes pour maternelles
"Surprises de Noël". Conteuse :
Michèle Carrayre avec la complicité
d’Annick Theis. Production : Cie Les
NezBulleuses
Qu’y a-t-il dans la hotte du Père Noël ?
Des contes bien-sûr ! Lesquels ? Surprise, ouvrez les cadeaux et écoutez !
Réservations : 06 26 58 55 19
Vendredi 20 à 20H30
Izotges à l’église : Concerts du Chœur
Viva-Voce d’Izotges chants traditionnels de Noël et religieux 06 10 13 57 75
Samedi 21 à 21h00
Riscle, éco centre Pierre et Terre le
Petit théâtre Spirale présente "Ogres !"
(Addict) Frédéric David & Jeff Manuel.
Tout public à partir de 12 ans. Entrée :
10€ / TR:8€ /- de 12 : 6€
05 62 08 43 81. www.spiraleahistoires.com
www.ciemondeapart.com
Samedi 21 à partir de 9h00
Crouseilles : Vendanges de l’hivernal,
au château de Crouseilles. 9h : café
d’accueil à la Cave de Crouseilles avant
le départ pour le vignoble. 9h30 : départ
en convoi pour la parcelle, casse-croûte
animé par les chanteurs Vignerons
du Vic-Bilh, vendanges et première
pressée. 12h : retour au Château de
Crouseilles pour un ultime rendez-vous
gourmand et les intronisations de nos
parrains par la Viguerie Royale de Madiran-Pacherenc du Vic-Bilh.
05 59 68 57 14 www.crouseilles.com

Retrouvez toutes les dates actualisées de
vos événements culturels sur les sites :
- des offices de tourisme de votre Communauté de communes
- du collectif rivages
- Programmation de la saison culturelle Jazz
In Marciac : www.jazzinmarciac.com

Le jardin du chou vous est ouvert
N’hésitez pas à nous communiquer
chaque trimestre les informations
concernant vos événements culturels :
dates, lieux, horaires et contenus à
l’adresse suivante

agencepopkom@gmail.com

Économie
Vic en Bigorre

L’OCMAC, accompagner

la modernisation du commerce et de l’artisanat

Le Pays du Val d’Adour a élaboré, en concertation étroite avec les Communautés de Communes,
les bourgs centres, les associations et les chambres consulaires, un programme d’actions en
faveur de la modernisation de l’artisanat et du commerce : L’OCMAC Opération Collective de
Modernisation de l’Artisanat et du Commerce.
L’OCMAC a pour objectif principal de maintenir, de développer et de
dynamiser le commerce, l’artisanat et les services sur l’ensemble du
territoire du Val d’Adour. Il s’adresse aux commerçants ou artisans
du territoire ayant un projet de modernisation de leur magasin ou de
leur surface de vente.

Plusieurs commerces ont été soutenus par L’OCMAC dans les
communes de Vic en Bigorre, Lascazères, Lembeye, Marciac.

La Semadour et les chambres consulaires
vous accompagnent dans vos démarches.

Pour bénéficier de ces subventions, il faut procéder à un
bilan conseil (pouvant être aussi subventionné) et engager un
programme d’investissement de 5 000 € minimum mais aussi
prendre en compte les aspects de mises aux normes (sécurité
et hygiène), d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
d’économie d’énergie.
Selon les projets de restructuration, le montant de l’aide peut aller
jusqu’a 8 000 €.

Pays du Val d’Adour
65 700 Maubourguet
05 62 96 44 88
pays.val.adour@wanadoo.f

"Développer une cohésion
et une dynamique commerciale"
Marlène Sorbet responsable du commerce Margoya’s et Laurence Goutenègre, responsable de En Appart’et à Vic Bigorre
ont bénéficié de l’aide financière dans le cadre de L’OCMAC

Comment avez vous eu l’information?
C’est en prenant contact avec
la CCI pour savoir s’il existait
des soutiens financiers pour la
restructuration et la restauration
des commerces que nous avons
appris la possibilité de bénéficier d’aides dans le cadre de
l’opération OCMAC. Nous avons
donc assisté à une réunion à la
chambre de commerce et de
l’industrie pour nous expliquer
les démarches à suivre"

Qu’elles ont été les démarches ?
Nous avons fait faire une
étude  "un bilan conseil" afin de
connaître les point forts et les
points faibles de nos commerces
: ameublement, façades, vitrines,
lumières, consommation d’éner-

gie,... tout y est passé. Suite à
cette étude nous avons déposé
des dossiers à la Semadour.

Que pensez-vous de cette opération?
L’opération OCMAC est très intéressante. D’abord pour la phase
étude qui nous a permis de tenir
compte de nouveaux agencements et pour la phase soutien
financier qui nous a aidés à  réaliser les travaux. L’opération est
importante car elle favorise l’harmonisation de nos commerces
et le développement d’une réelle
cohésion ainsi qu’une dynamique commerciale dans nos
centres bourgs.
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Culture

Le pôle culturel à Marciac

un carrefour culturel

Marciac

Fancis Vernhet

L'objectif d'un pôle culturel dans le Pays du Val d'Adour est de doter le territoire
d'un outil permanent, performant et professionnel tant dans sa conception que
dans sa gestion. Ce projet a pour vocation d'être une structure de référence de
niveau national en irriguant les départements du Gers, des Hautes - Pyrénées
et des Pyrénées - Atlantiques et en s'ouvrant à d' autres disciplines artistiques
(théâtre, danse, arts visuels). Pour ce faire, de nouveaux équipements ont eté
ou sont en cours de réalisation à Marciac.

L'Astrada ou l'étoile de la destinée en occitan
Inaugurée en mai 2011, L’Astrada de 500 places, pôle d’excellence rural et
grand projet de pays s'inscrit dans le prolongement de l'activité culturelle
initiée par l'Association Jazz in Marciac. S’adressant à un public local mais
aussi plus large (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques),
l'Astrada est un carrefour culturel ouvert à tous, qui démocratise la culture
sous toutes ses formes, ses couleurs et ses disciplines. Tisser des liens avec
les partenaires locaux ou institutionnels est un de ses objectifs : "Nous travaillons avec différentes institutions nationales, régionales et départementales,
mais aussi avec les associations de proximité Arpeges en Gascogne, Lez
Arts Nomades, Spirale, sans oublier le partenariat mis en place avec les
communes de Lupiac et de Tarbes,..... " souligne Chantal Atlani, directrice de
l’Astrada.
Les Granges de la Mairie et de la Maison Guichard
La réhabilitation des Granges, a permis l’aménagement de salles d'expositions, de réunion, d’une bibliothèque relais et la mise à disposition de
deux salles d’exposition et de studios dédiés aux artistes. Les Granges font
aujourd’hui partie intégrante du pôle culturel de Marciac et constituent un
espace promotionnel du Grand Site de Marciac et de l’ensemble des Grands
Sites Midi-Pyrénées..
En projet, le site du Couvent des Augustins abritera tous les équipements
nécessaires aux activités culturelles proprement dites en termes de diffusion,
création, formation ainsi qu’en termes de documentation (archives et médiathèque) et d’ exposition, certains éléments pré existants (cinéma, territoire du
jazz etc.) étant réintégrés dans le dispositif général.

Autres projets "culture" soutenus par le Pays du Val d’Adour : Salles
d’exposition à Marciac, musée de Maubourguet, rénovation de l’abbaye
de St Sever de Rustan et du château de Montaner, saisons culturelles
de Vic Montaner, Bastides et Vallons, Riscle, Théâtre des 7 Chandelles,
Eqart, marchés musicaux, Crouseilles fête l’été, journées arts et du patrimoine.
Investissements sur projets "culture" au cours des dernières années :
- 3 530 000 €
Aides publiques : 42% (Europe,État, Région, Départements)
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Événements
Lembeye
Vic en Bigorre
Artagnan

Retour sur les "apéros-tchatche"

Construire un lieu de lien social de qualité
Dans le cadre d’un projet de création d’un centre social
et culturel, la Communauté de Communes de Lembeye a
proposé cet été deux nouvelles rencontres aux habitants
de Lembeye et de Simacourbe. Petits et grands se sont
retrouvés autour d’une rencontre conviviale pour échanger et participer à la construction de ce projet. Au cours de
ce dernier semestre de nouvelles rencontres auront lieu
afin de vous informer de l’analyse de l’état des lieux et de
l’avancée du projet. Si vous voulez en savoir plus, faire
des propositions et connaître les dates des prochaines
rencontres, n’hésitez pas a contacter :

www.cc-lembeye.fr

Johanna Weiss, place du Marcadieu Lembeye
j.weiss@cc-lembeye.fr

05 59 62 50 22
10 juillet 2013 : "Apéro tchache" à la Maison des enfants à Lembeye

L’abeille et le jardin,

une porte d’entrée sur
				 la biodiversité
A travers des ateliers de plein air organisés autour de quelques ruches et du
potager, l’association Artpiculture propose la découverte de la fascinante vie
des abeilles et de la biodiversité qui
nous entoure.

A

u cours des ateliers organisés au rucher de Vic en Bigorre mais également
dans des jardins de particuliers, Artpiculture propose différents aménagements à
réaliser chez soi, sur son balcon ou dans
son grand jardin, pour accueillir et favoriser la biodiversité ordinaire.

P

our les « jardiniers en herbe », les techniques d’agroécologie permettront d’améliorer en qualité et quantité la production
de légumes. Pour les "mordus" de l’abeille
l’association propose de recevoir une
ruche en "microcrédit" avec un accompagnement technique et administratif.
Ateliers "Abeille et biodiversité" au rucher
de Vic en Bigorre : Samedi 5 octobre, 26
octobre, 23 novembre, 7 décembre et 21 décembre.
Ateliers "Une année au jardin" : Samedi matin 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre,
suivis d’un pique-nique tiré du sac.
Samedi 9 novembre de 10h à 17h :
Animer une réunion

"Ensemble, pour un territoire
vivant et créatif"

Une devise que le

Collectif RIVAGES
met en pratique en accompagnant les
associations dans leurs projets et en
leur proposant des formations à la MDA
d’Artagnan

Mardi 12 et 19 novembre de 17h30 à
20h30 : Animer une réunion avec Mind
Mapping et d’autres petits logiciels facilitateurs pour être innovant, participatif et
créatif.
Lundi 18 et 25, mardi 26 novembre de
17h30 à 20h30
Tenir les comptes de son association,
comment faire ?

Réservations et détails
06 89 49 74 06 4
nectar@artpiculture.org
www.artpiculture.org

Lundi 9 décembre de 17h30 à 20h30 :
Embauche et gestion d’un poste de salarié dans l’association.
Jeudi 14 novembre de 15h à 17h et de
17h30 à 19h30 : Apprendre à nettoyer et
à protéger gratuitement son ordinateur.
Maison des Associations
1 bis rue bousquet
65500 Artagnan
05-62-31-88-59
collectif.rivages@gmail.com
www.collectif-rivages.fr
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Eté 2013 au centre de loisirs les Mousquetaires à Artagnan, nous avons
imaginé comment seraient notre commune «Artagnan» et le pays du Val
d’Adour dans 20 ans.

En cette année 2033, les bords de l’Adour ont bien changé, et avec mes
yeux d’adultes c’est plutôt sympa. Les gens se rencontrent et organisent de
grands piques-niques ouverts à tout le monde avec des feux d’artifices tous les
soirs!
Une piste cyclable traverse tous les villages des bords d’Adour et on peut
y voir des trottinettes et des vélos électriques avec des bornes pour les recharger
à tout moment.
Ils ont aménagé une grande base de loisirs à Artagnan avec des Toboggans
qui se jettent dans d’Adour et un parcours en kayak électrique vous amène de
Tarbes à la Maison de l’eau.
Maintenant avec l’arrivée des bus qui marchent à l’eau, on vous emmène
un peu partout dans le Pays du Val d’ Adour. En Val d’Adour, de grandes
fêtes sont organisées pour les enfants chaque week-end Pour économiser l’énergie, les églises et les mairies ont toutes des tuiles solaires qui alimentent toutes les
maisons de nos villages.
Plus de devoirs pour les enfants le soir. Maintenant en 2033, toutes les
écoles du Val d’Adour sont équipées en numérique. Le cartable n’existe plus,
chaque enfants possède sa tablette et peut à la fois apprendre, lire, écrire et
jouer dessus.
Les centres de loisirs proposent aux enfants d’aujourd’hui toutes sortes d’activités :
foot, vélo, basket, danse, équitation, jet ski, Kayak et même des voyages à Euro Disney.
A notre époque en 2013 on n’en avait pas autant !!
Je me demande vraiment comment ce sera dans 20 ans ....
Économiser l’énergie
Accueil de loisirs "les
mousquetaires" est géré
par l’Association Sportive
et Culturelle d’Artagnan.
ADCA accueille les enfants
en temps périscolaire,
pendant les vacances et
les mercredis de 8h00 à
18h00

CAPBERN Thomas
05 62 96 72 63

Vélos électriques
Trottinettes électriques

Kayak électrique
Feux d’artifices

Maison de l’eau.

Euro Disney.
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Tuiles solaires

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Quelle stratégie territoriale pour élaborer le SCoT. Des ateliers de concertation, réunissant l’ensemble de nos
partenaires, ont eu lieu au début du mois de juillet, autour de quatre thématiques : l’ habitat, le transport, l’économie, l’environnement.
Extraits des échanges et des réactions de ces soirées

HABITAT

"Comment résoudre le problème de la vacance
des logements sur les centre-bourgs et les
questions d’adaptation au veillissement ?"
"L’accompagnement
des propriétaires en vue de la réhabilitation
du parc vacant est trop limité."

TRANSPORT

"La traversée de Riscle constitue un point
noir sur la vallée de l’Adour."
"La bretelle de Barcelonne du Gers a permis à des entreprises de se développer."
"Il faudra une réflexion poussée sur les
déplacements domicile-travail."

ECONOMIE

"Est ce que la profession agricole souhaite
encore qu’il y ait un marché à Rabastens ?"
"Il faut aider les entreprises à s’installer et a adapter leur
activité. Il faut être à leur écoute".

ENVIRONNEMENT

"Le Scot peut-il contribuer à soutenir les agriculteurs
qui cherchent à améliorer la qualité agronomique
des sols pour diminuer les risques d’érosion,
et améliorer les capacités de rétention d’eau?"

Renseignements

05 62 96 44 88
pays.val.adour@wanadoo.fr
www.Val-adour.com
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Connaissez-vous
le Pays du Val d’Adour?

Jeu Quiz

Testez vos connaissances sur le Pays du Val d‘Adour en jouant à ce petit quiz.
1- Dans quels départements se situe le Pays du Val d’Adour
a : Dans Les Landes, le Gers et
b : Dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, les
les Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Atlantiques
2 - Reliez les communes avec les options de chacun de ces établissements scolaires
Riscle
Collège option Musique
Riscle
Collège option environnement
Aignan
Lycée agricole et forestier
Vic en Bigorre
Lycée viticole
Marciac
Collège option artistique
3 - Quel est le cépage principal des vins rouges du Val d’Adour (Saint Mont et Madiran)
a : Merlot
b : Cabernet
c : Tannat
4 - Il y a au moins 5 espaces muséographiques en Val d’Adour. Reliez les
thématiques avec les communes qui les accueillent
Marciac
Saint Sever de Rustan
Saint Sever de Rustan
Maubourguet
Marciac

Musée des deux guerres
Musée archéologie
Musée du Jazz
Chronologie illustrée de la musique Européenne
Le Musée Joseph Abeilhé

5 - Depuis combien d’années le festival Jazz in Marciac existe t-il ?
a : 25 ans b : 36 ans
c : 40 ans
6 - Quel est le jour du marché aux bestiaux à Rabastens de Bigorre ?
a : mardi
b : lundi c : vendredi
7- Combien de bastides forment la ville de Plaisance du Gers ?
a:1
b:2
c:3
8 - Que fête t-on à Pâques à Aignan ?
a : les taureaux
b : le vin
c : les fleurs
9 - Quelle rivière rejoint l’Adour à Maubourguet ?
a : L’Arros b : Le Louet
c : L’ Echez
10 - Saint Lezer est dotée d’un patrimoine historique riche. Mais de
quelle époque?
a : Gallo-romaine
b : Médiévale
11- La laiterie de Villecomtal-sur-Arros fabrique :
a : du camembert
b : des yaourts
c : du fromage de brebis
12 - La Communauté de communes Monts et Vallées (Riscle) a fusionné avec :
a : la communauté de Communes Terre d’Armagnac (Aignan)
b : la communauté de Commune du Madirannais (Madiran)
c: la communauté de Communes Bastides et Vallons (Marciac et Plaisance du Gers)

13 - Retrouvez deux églises romanes dans le canton de Castelnau Riviére Basse
a : Mazères

b : Lascazères

c : Madiran

Réponses
1:b
2 : Musique Marciac, Environnement Aignan, Agricole Vic en Bigorre , Viticole Riscle
Artistique Riscle
3:c
4 : Marciac : musée du Jazz/Maubourguet : musée archéologie/Saint sever de Rustan : musée des
deux guerres/Saint Sever de Rustan : Chronologie illustrée de la musique Européenne/Marciac :
musée Joseph Abeilhé
5:b 6:b
7:b
8:a
9:c
10 : a
11 : b 12 : a 13 : a et c

Si vous avez plus de 10 bonnes réponses : Bravo
Si vous avez moins de 10 bonnes réponses : Ce n’est pas
grave, il est encore temps de partir à la découverte du Pays du
Val d’Adour soit en consultant les différents sites de vos offices
de tourisme, des différentes Communautés de Communes ou
le site du Pays du Val d’Adour :

www.val-adour.com
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Saint
Sever de
Rustan

...
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
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