
  N°14  avril - mai - juin 2012

Lembeye

C
as

te
ln

au
 R

iv
iè

re
 B

as
se

A
ig

na
n

Vi
lle

co
m

ta
l

R
is

cl
e

Pl
ai

sa
nc

e

Gratuit

Dossier
L’habitat

Montaner  Vic en BigorreRabastens MaubourguetMarciacGarlin

Le chou
Agenda culturel du printemps

pages, 8, 9



Page 2   Pays info  N°13    janvier -février- mars   2012   

Edito

SOMMAIRE

  Journal participatif  
Agenda 21

Dossier  
L’habitat

Pages 8, 9 
L’agenda culturel

Le Chou de l’automne

Page 10
 Coopération transnationale 

PIREDES / Monegros

Page 11
Coopérative de Crouseille 

Page 12
Coopération entre 
l’institution Adour 
et les agriculteurs

Page 14
Zoom 

sur la Communauté de communes 
des Castels

Page 3 
 Commission Coopération

Pays du Val d’Adour 
Odile  Despert présidente

Page 4 
Coopération entre

communautés de communes…   

Page 5 
« Les éco-fêtes de pays » 

en partenariat avec le Pays d’Armagnac

Page 6
Coopération jeunesse 

avec le lycée Jean Monnet 

Page 7
Coopération publique/privée 

Directeur de publication : Jean Glavany Président du Pays du Val d’Adour
Rédacteur en chef : Jean-Louis Guilhaumon 
Réalisation : Conseil de développement Val d’Adour
Secrétariat rédaction : Semadour
ISSN en cours d’immatriculation
Imprimerie Images Tarbes 65000
Impression sur papier recyclé, avec encres végétales 

Rédaction, mise en page, diffusion
Agence de communication populaire Popkom
30 rue Maréchal Joffre 65 700 Maubourguet
assopopkom@gmail.com

Page 13
Centre de loisirs de Plaisance 

Ce nouveau numéro du Journal Pays est l’occasion de 
vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux 
pour cette année 2012, qu’elle soit riche en rencontres, en 
projets et en solidarités pour mieux faire face aux difficultés 
que nous devrons affronter en ces temps de crise.

C’est aussi pour moi l’occasion d’avoir une pensée émue 
pour Nicole Montamat, élue à Vic en Bigorre, qui nous a 
quittés en cette fin d’année 2011. Engagée, militante de 
la première heure, Nicole s’est toujours mobilisée pour le 
Pays du Val d’Adour et en particulier, par son ouverture 
au monde via les projets de coopération. Son franc-parler, 
son humilité, sa curiosité en ont fait une partenaire, une 
amie tout au long de ces années. Elle aurait souhaité que 
l’aventure du Pays du Val d’Adour se poursuive, c’est ce 
que nous ferons. 

L’année 2012 sera une année de transition, marquée par 
l’ensemble des réformes territoriales, le lancement du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et la même 
mobilisation des élus locaux et de nos partenaires pour 
soutenir les projets de notre territoire rural. 

Ce territoire rural ne manque pas de dynamisme au regard 
des activités économiques et des entreprises présentes. 

Nous avons voulu consacrer le nouveau numéro du 
Journal Pays au secteur de l’industrie qui reste parfois 
confidentiel mais n’en demeure pas moins bien présent 
sur notre territoire.

L’industrie agro-alimentaire bien connue ne devrait pas 
nous faire oublier des entreprises de haute technologie 
(aéronautique, pharmaceutique ) qui ont fait le choix de 
s’implanter en Val d’Adour. 

Je vous laisse donc découvrir au fil de ce nouveau numéro 
la diversité de ce tissu économique et vous renouvelle 
mes voeux pour cette nouvelle année 2012 et vous assure 
de mes sentiments dévoués et cordiaux.

Jean Glavany
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Rencontre avec Claude Leprêtre 
directeur général d’Eurocob à Maubourguet

Rechercher en permanence 

de nouveaux marchés

Cob : rafle de maïs en anglais
Entreprise créée en 1976 et reprise en 1985 

par le groupe coopératif EURALIS.
35 salariés dont 23 à Maubourguet, 12 au 
Pays Basque et une filiale hongroise avec 

17 personnes
6 millions d’euros de chiffre d’affaire depuis 

la France et 2 millions d’euros depuis la 
Hongrie.

65% des productions de chaque pays est 
destinée à l’exportation

« La rafle de maïs est un produit idiot qu’on s’efforce de rendre 
intelligent ».Tous les jours Eurocob réalise la performance  de 
valoriser un produit considéré comme un déchet. 
Identifier des richesses et savoir les valoriser, voilà l’ambition de 
Claude Leprêtre: Les rafles de maïs sont une richesse facilement 
disponible auxquelles on peut donner de la valeur ajoutée.

Le maïs semence est ramassé en épi pour être d’abord séché, puis trié 
et enfin égrainé. La rafle considérée comme un sous-produit peut être 
récupérée et transformée, elle devient un co-produit.
La rafle possède de nombreuses qualités comme sa légèreté, son 
pouvoir d’absorption, sa dureté, ses qualités d’abrasif, et Claude 
Leprêtre n’a de cesse que d’imaginer des usages dans des domaines 
aussi variés que le  bâtiment, le nettoyage,  l’alimentation, l’industrie 
métallurgique, la cosmétique, le bien-être animal …
En effet, après avoir été broyées et tamisées les composants de la 
rafle peuvent servir de litière pour animaux familiers, être projetées 
contre les façades des monuments historiques pour les nettoyer, 
polir et ébavurer des pièces mécaniques pour l’industrie automobile,  
servir de support pour les parfums d’ambiance, être utilisées comme 
absorbant  industriel, … Eurocob fabrique 200 articles différents à 
partir de la rafle de maïs.

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour la conception 
d’un nouveau produit : pour s’engager avec un client, il faut être 
sûr d’être capable de l’approvisionner si le produit a du succès or la 
quantité de rafles est limitée à ce que produisent les agriculteurs. Le 
produit ne doit pas être trop facilement imitable, car les entreprises 
installées dans des pays à plus faibles coût de production s’en 
emparent immédiatement, il faut donc rechercher la complexité.

Le secteur que souhaite développer Claude Leprêtre est celui des 
supports de médicaments pour la pharmacie vétérinaire, l’équivalent 
de ce qu’est le carbonate de calcium pour le cachet d’aspirine. La 
rafle est constituée de cellulose et elle est donc facilement ingérable 
par les animaux. Grâce à sa structure alvéolaire, la matière active 
du médicament se diffuse de façon très homogène, la dureté est 
aussi une qualité appréciable pour les nombreuses manipulations au 
cours du processus de fabrication. L’engagement dans cette filière 
est un travail de longue haleine car les étapes de l’homologation de 
médicaments sont très compliquées.

Pour pérenniser l’activité, il faut choisir les bonnes orientations et 
Claude Leprêtre sait que c’est en refusant la facilité que cela sera 
possible.
En regardant en arrière, Claude Leprêtre constate que l’entreprise 
a toujours progressé quand elle rencontrait une difficulté. Face à 
ce problème, deux solutions, soit on abandonne soit on l’affronte et 
on transforme le problème en opportunité. « C’est en résolvant le 
problème qu’on  passe au niveau supérieur. »



Page 4   Pays info  N°13    janvier -février- mars   2012   

Plaisance

... entre communautés de communes

« La référence des Billard-tables » en 
vente pour les particuliers 
En 1991,  Philippe Fitan crée la marque 
BILLARDS PLAISANCE et améliore 
la technique billard table avec l’arrivée 
du billard américain. Aujourd’hui, cette 
entreprise fabrique et commercialise plus 
de 1000 billards par an. Dans les locaux 
de l’entreprise, un magnifique show-room 
permet à tous particuliers de découvrir plus 
d’une trentaine de modèles. Ces billards sont 
convertibles pour deux utilisations : le jeu… 
ou une table de salle à manger. Ainsi, chacun 
peut en posséder un chez soit sans pour 
autant sacrifier une pièce de la maison et 

en s’adaptant à tous les intérieurs : rustique, 
moderne, classique, design…  

Grace à un système de bandes amovibles 
breveté, les billards s’adaptent aux trois 
types de jeux : billard américains, français ou 
pool ce qui permet de multiples utilisations. 
Du coup ce savoir-faire de qualité s’exporte 
dans différents pays européens. « Nos 
billards sont  principalement exportés en 
Angleterre mais aussi en Espagne, en Italie, 
à Chypres,… Avec l’appellation de notre 
marque de billard, nous exportons à la fois le 
nom de notre commune mais aussi la notion 
de plaisir et de  loisirs » conclut M. Fitan.

BILLARD PLAISANCE, 

Billards Plaisance Chemin de la Riberotte  
32160  Plaisance du Gers - 05 62 69 30 20 

Philippe Fitan succède à son père Gilbert et à son grand père 
Amédée pour prendre la suite de l’usine de fabrication de meubles 
traditionnels en bois massif à Plaisance du Gers. Depuis, l’entreprise 
s’est reconvertie autour de deux secteurs : La tonnellerie avec ses 8 
salariés et la fabrication de billards-tables pour les loisirs qui compte 
14 employés qualifiés (BTS ou CAP-BEP d’ébénisterie). Avec le pôle 
administratif, c’est  28 salariés  qui contribuent au développement de 
cette entreprise familiale.  

www.billardsplaisance.com

 « Crée en 1937 par notre grand-père à 
Maubourguet, cette entreprise familiale se 
développe jusqu’en 1990. Mais le site  devient  
trop exigu et le coût d’un déménagement dans 
une zone industrielle est  important. En  2007 
une  opportunité nous permet d’installer notre 
activité  à Plaisance du Gers. Pour mon frère et 
moi ce choix était  difficile, mais pour pérenniser 
l’entreprise, il fallait le faire » nous explique 
Jean Louis Lasalle.

Bonabri doit faire face à la crise de 2008
Au départ c’est une soixantaine d’employés 
qui suit Jean Louis et Robert Lassalle à 
Plaisance du Gers. 2008, la crise touche 
l’entreprise et les carnets de commande 
sont revus à la baisse.   Mais rien n’arrête 
les deux frères. Il faut pérenniser l’entreprise 
et surtout relancer l’embauche.  C’est alors 
qu’ils décident d’associer leur principal client « 
Vial menuiserie »  qui devient partenaire. Les 
capitaux sont  renforcés et leurs commandes 
s’accroissent. Aujourd’hui avec ses 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaire,  la production est  
vendue dans le réseau des magasins Vial 
menuiserie (France, Espagne, Portugal), mais 
aussi  dans différents  réseaux de boutiques 
de menuiseries. Leur savoir-faire dans la 
restauration de porte, la réalisation sur mesure, 
leur marque de porte en bois déposée sous le 
nom « Bonabri » est reconnu dans la profession. 
Aujourd’hui ils se concentrent sur le 
développement de la clientèle, avec de 
nouveaux projets qui s’ouvrent à eux pour 
l’année 2012/13. Ce qu’ils souhaitent avant 

tout c’est relancer les embauches pour que 
« Bonabri » soit encore et toujours un bassin 
d’emploi sur le territoire. J. Louis Lasssale le dit 
lui-même « L’avenir est devant nous ».
Des gestes pour l’environnement   
Conscient des enjeux planétaires, l’entreprise se 
veut exemplaire en matière de développement 
durable. Leur matière première bois sont 
certifiés PEFC* et FSC*. En partenariat avec 
leurs fournisseurs, ils minimisent leurs déchets 

en recyclant 100% de leurs chutes : Les 
copeaux chauffent leurs locaux en hiver, les 
excédents sont transformés en granulés et en 
buches densifiées. Tous les déchets  autres que 
le bois sont transportés en déchèterie. Depuis 
2007, ils ont passé un contrat d’optimisation 
avec deux sociétés de transport régionales de 
façon à n’avoir jamais un camion qui roule à 
vide plus de 50 km après livraison.

Jean Louis Lasalle, dirige avec son frère Robert  l’entreprise depuis 1970. Il nous explique pourquoi ils ont déménagé en 
2007 et comment leur entreprise  surmonte la crise économique  de 2008. Aujourd’hui M Lassale est optimiste, il compte 
développer et pérenniser durablement son entreprise. 

spécialisée dans la fabrication de porte d’entrée en bois

Bonabri
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... entre Pays

«A l’origine une entreprise artisanale créée par Monsieur Louit au début 
des années 60. Elle  est rentrée  très vite sur le marché de l’aéronautique. 
Pendant une trentaine d’année, elle a développé un très beau savoir 
technique, une capacité à faire du bel ouvrage une entreprise d’une 
quarantaine d’employés resté artisanale sans  structuration industrielle. 
 Je n’ai pas le génie technique de mon prédécesseur par contre en 
reprenant l’entreprise en 2003. je me suis fait la certitude suivante si elle 
n’était pas mise aux standards de la production industrielle rapidement 
elle serait vouée à la disparition.
Nous sommes aujourd’hui dans cette nouvelle usine moderne à St Germé 
à 10km de l’implantation d’origine avec une organisation par ligne de 
produits avec des moyens humains et informatiques qui nous permettent 
de répondre aux attentes du marché. Nous sommes aujourd’hui 115 
personnes et nous avons enfin l’outil et les savoir-faire pour prétendre à 
un développement important dans les années qui viennent.
Nous travaillons pour Eurocopter, Turboméca, Microturbo à Toulouse, 
Snecma en région parisienne...
Nous développons de nouveaux marchés avec l’aviation commerciale, 
de  gros fournisseurs d’Airbus tels que  Aircelle (nacelle des avions), 
Lieber (les systèmes de conditionnement) ou bien encore Aerolia une 
filiale d’Airbus.
Pour moi il s’agissait de reprendre cette entreprise sans casser tout ce qui 
faisait sa force : son inventivité, sa créativité, ses capacités techniques. 
Il nous fallait intégrer les systèmes informatiques, les procédures, les 
organisations nécessaires  apportant en cela le sérieux et la rigueur 
attendu : une production homogène de haute qualité  et livrée à l’heure.
Quand c’est poser la question de l’implantation de la nouvelle usine nous 
avons regardé en d’autres lieux  plus urbains que celui du bassin de 

Riscle. Nous avons choisi de rester sur le terroir d’origine, dans le pays. 
C’est un choix citoyen, mais aussi bien sur un choix réfléchi.
Les salariés que nous avions consulté par référendum s’étaient exprimés 
majoritairement pour rester
La future bretelle d’accès à l’autoroute A65 à 5km d’ici nous désenclave, 
nous sommes désormais à proximité de Pau ou de Bordeaux. Nous 
avons fait le pari suivant  faisons une usine à la campagne, compétitive 
et référence sur le marché  avec des gens qui aiment leur pays et qui 
seront attachés à leur entreprise. Formons les  au très beau métier de 
l’aéronautique, un métier très noble  où l’on réalise  des pièces de très 
belle facture.
Nous avons passé deux années de crise très violente de septembre 
2009 à août 2010 nous étions à -40% par rapport aux mois les plus 
hauts de 2008, là encore nous avons fait un choix citoyen j’ai décidé, au 
prix de pertes importantes, de garder à bord l’ensemble des salariés en  
CDI avec de gros plans de formation. Nous  sommes  restés ensemble 
les coudes serrés  y compris les structures bureaux d’étude qualité ce 
qui nous permet aujourd’hui d’être prêt pour répondre à la forte  reprise 
du marché, les carnets de commandes d’Airbus, des motoristes, des 
hélicoptéristes sont pleins à craquer.
Très clairement l’enjeu aujourd’hui, au delà du Gers, dans une période 
de des-industrialisation est de préserver en France notre avance dans le 
domaine de l’aéronautique, cela doit être une préoccupation au sommet 
de l’état
Pour notre part nous nous sommes très clairement positionnés pour un 
développement rapide dans les dix années qui viennent pour devenir 
un acteur ayant la taille suffisante pour accompagner les gros donneurs 
d’ordre.»

Société Nouvelle  Louit

Sous traitant de l’industrie  aéronautique, leur coeur de metier c’est la 
chaudronnerie fine, transformateur de tôles de fine épaisseur en alliage noble 
tel que le titane, l’inox réfractaire...

St Germé

Bruno Lepoutre  son directeur nous reçoit et nous fait part de 
ses choix réfléchis et citoyens
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La très haute précision
Une société  « High Tech » spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’équipements innovants de très 
haute précision, une production dans le domaine de 
la photonique  avec les lasers, de la mécatronique  avec 
les équipements de précision embarqués  ainsi que la 
fabrication de machine de production et de contrôle pour 
tous les secteurs d’activités.
Son président directeur général Paul Sauvageot reçoit le 
Pays info et nous en dit un peu plus.

« Je ne suis pas originaire de la région j’ai effectué une carrière dans de 
grands groupes auparavant et entre autres chez GIAT à Tarbes. Je n’ai 
pas souhaité y rester. C’est à cette époque que j’ai créé mon entreprise, 
ISP a aujourd’hui 14 ans d’existence nous travaillons surtout en France, 
en Europe. Nous avons pour demain projet d’élargir nos exportations, 
sachant que  nos équipements  sont déjà présents  dans le  monde entier  
de par nos clients, Chine, Inde, les Etats Unis...
Avec notre unité de recherche et développement  nous conceptualisons 
et réalisons, nous déposons ainsi de nombreux brevets, des produits 
innovants, de nouvelles technologies, des machines de hautes précisions 
tout secteur d’activité y compris la défense. Une diversité qui nous permet 
de ne pas être touché par la crise, nous sommes même en croissance.   
Nos clients ne sont pas ici, moins de 5 % de notre chiffre d’affaire 
s’effectue localement sur la région, la localisation d’une entreprise High 
tech importe peu  s’il y a les moyens de communications  adéquats pour 
les  transport des marchandises, les visites de nos clients et évidemment 
la circulation de l’information internet. Ici les infrastructures  sont 
suffisantes pour ce que nous faisons. Il y a même un réseau fibre optique 

malheureusement un peu cher.
Nous ne serons jamais à proximité de notre clientèle, celle ci se répartit 
sur toute la France et en Europe. Par ailleurs nous ne sommes pas en 
synergie avec une université ou une entreprise, nous pourrions nous 
installer partout. Cependant le fait  d’être sur le Pays du val d’Adour ou  
d’être loin d’une métropole permet aux  employés d’être plus disponibles, 
il y a une  meilleure qualité de vie que dans une situation urbaine : 
supporter de longs trajets, un hébergement difficile. Cette qualité de vie  
est  nécessaire aux exigences d’un travail de haute technicité et à notre 
recherche de qualité. 
Le groupe ISP avec son autre site de Mérignac représente plus de 70 
personnes salariées. Un tiers sont ingénieurs en électronique, mécanique, 
informatique, voire docteurs  puis nous avons des techniciens et des 
ouvriers que nous formons Ils ne sont pas tous originaires de la région. 
Nous souhaitons une diversité de formations avec des expériences 
différentes. La confrontation de cette diversité est très créative, c’est un 
enrichissement. »

ISP System
Vic en Bigorre
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Riscle

... entre Mairie et Associations

Qui  a fondé cette entreprise ?  

TEKNIMED a débuté son activité dans 
le domaine de la chirurgie orthopédique 
en 1990 par la distribution d’implants 
orthopédiques. Très rapidement son 
Président et fondateur, Mr. Alain 
LEONARD, a saisi l’opportunité de 
l’environnement de haute technologie 
qu’offre la région Midi-Pyrénées pour 
développer l’activité de TEKNIMED vers 
la fabrication et la commercialisation 
de biomatériaux innovants autour de la 
reconstruction osseuse.

Comment l’activité  est-elle répartie?

TEKNIMED est répartie sur 2 
site séparés : L’union (31) et Vic en Bigorre 
(65), Le site de l’union abrite le service 
commercial, affaires réglementaires, 
R&D, production, premiéres. Et qualité. 

Les produits sont donc fabriqués à 
l’Union près de Toulouse puis viennent 
sur le site de Vic-en- Bigorre pour leur 
conditionnement.  C’est donc de Vic, où 
travaillent actuellement 14 salariés,  que 
partent  colis et palettes  dans plus de 
cinquante pays. 

TEKNIMED a une production autonome 
et maitrisée, Française dans ses 
locaux, gage de qualité et d’expertise. 
En accord avec les exigences ISO 
concernant l’industrie et les dispositifs 
médicaux, les système qualité 
TEKNIMED est certifié ISO 9001 et ISO 
13485, marquage CE et FDA. 

 

Quels sont les produits fabriqués par 
TEKNIMED ?

A sa création, TEKNIMED importait 
des  prothèses de hanche et de 
l’ostéosynthèse (vis, plaques, broches 

servant à réparer les membres 
inferieurs). Puis M. Léonard  s’est lancé 
dans la fabrication des ciments de 
fixation de prothèses de hanche  et de 
substituts osseux à base de céramique. 
Tout en gardant les premières activités, 
aujourd’hui l’entreprise s’est dirigée vers 
la fabrication des ciments de comblement 
vertébral et vers l’ostéosynthèse 
résorbable et possède plus de 22 
produits en commercialisation.

Depuis sa création, l’équipe R&D de 
TEKNIMED se compose de chercheurs 
en Chimie et polymère et donne a 
TEKNIMED son rang de leader française 
en biomatériaux.
Le département R&D se décline en trois 
spécialités pour maitriser le domaine des 
biomatériaux: Phosphates de Calcium 
pour les substituts osseux, Polymères 
résorbable pour l’ostéosynthèse 
résorbable, PMMA pour les ciments 
acryliques 
Cette équipe multidisciplinaire travaille 
en collaboration et combine son savoir 
faire pour développer des nouveaux 
biomatériaux et projets. Teknimed est 
une des seules sociétaires mondiales 
unissant les trois compétences dans le 
domaine des biomatériaux.

TEKNIMED, 
une entreprise innovante.
Les domaines d’activité de TEKNIMED concernent la conception, et fabrication de produits 
innovants pour la reconstruction osseuse et particulièrement : l’orthopédie, la  vertébroplastie, la 
ligamentoplastie, rachis, maxilo facilal et dentaire…

Leader Français dans le domaine des substituts osseux et des ciments chirurgicaux, reconnue 
dans le monde entier par les majors du domaine, elle  dispose d’une longue expérience de plus 
de 20 ans dans les traitements orthopédiques. Elle a l’appui de scientifiques et chirurgiens de 
renom international. Ses produits sont distribués dans le monde entier (60 pays), les exportations 
représentent 82% du chiffre d’affaire
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Pour faire pousser le Chou, n’hésitez pas à nous 
communiquer chaque trimestre les informations 
concernant vos évènements culturels: dates, 
lieux, horaires et contenus  à l’adresse suivante

assopopkom@gmail.com

Janvier
Théâtre :  
Tasque : Les marchands d’allumettes présentent  «La cantatrice 
chauve» de Ionesco

Musique 
Marciac à l’ Astrada,  Pulcinella   
Reserv : 0892 690 277 / Jazzinmarciac.com 

Stage 
Labatut-Rivière : Samba’Dour propose  un stage d’initiation au 
Samba-Batucada, ouvert à tous à partir de 16 ans.  
06 80 88 43 50 @ : samba.dour@yahoo.fr 

Courses  
Madiran : La Foulée du Madiran pédestre à travers le vignoble. 
www.lafouleedumadiran.org 

Cuisine  
Castetpugon : Découverte et cuisine du haricot-maïs et du maïs 
grand roux à la Ferme de Saby. Animé par Slow Food Biarn .Tarifs : 
25€ (+12 ans, 10€ (6/12 ans). Réservation : 05 59 21 00 29. 

Randonnée  
Ladeveze rivière : organisée par le CLAP de Marciac et avec la 
collaboration des « Randonneurs gascons », animée par Arbre et 
Paysage 32 sur « les Trognes en Campagne » et agrémentée de 
« Contes du chemin » par la Médiathèque Intercommunale de 
Plaisance-du-Gers.13h00 : repas sur inscription (Clap de Marciac). 

Environnement 
Riscle : Visite guidée de l’éco centre Pierre et terre  
Rens : 05 62 69 89 28

Musique 
Marciac : Astrada,  Raul Paz Reserv :   0892 690 277 Jazzinmarciac.
com 

Spectacle 
Riscle à l’Eco centre Pierre et terre : ouverture de la saison Spiral. 
05 62 08 43 81

Théâtre  
Maubourguet au Centre Actions Culturelles : Clowndestins avec : 
Monik Huet et Nathalie Lhoste-Clos.  Réserv : 09 79 58 12 55

«Lire en fête»! 
Riscle à l’étage de la bibliothèque :  
-  le 13  à 20h30 : Lecture poétique d’Amérique Latine par Frédéric 
David 
- le 14 conférence sur le tableau de plumes Aztèque de 1539 intitulé 
«la messe de Saint-Grégoire».

Musique 
Marciac à l’ Astrada : L’Enfant-Porte Spectacle musical d’après un 
conte de Yannick Jaulin avec Francis Cabrel  0892 690 277

Expo 
Mairie de Duffort : Vernissage des élèves aquarellistes du  Cercle 
Amical de Duffort.

Expo 
Mairie de Duffort  : Au « Point Lecture» dans le cadre de Lire en 
fête 2011, exposition d’aquarelles 
 
Expo 
Riscle à la galerie bleue : Exposition de photographies de Fréderic 
Jaulmes  « Boules de vie » 

Théâtre 
Lascazères  Les marchands d’allumettes  présentent  une scène 
ouverte au foyer rural de Lascazères

Fête Capverdienne  
Marciac à  l’espace Eqart repas exotique. Sur place soupe 
Capverdienne gratuite dans la nuit

Nocturne musicale 
Riscle à la galerie bleue : « flute traversière et picolo » avec Noèmie 
Van Aerschod

Les castels en éco-fêtes  
Vendredi 21 à Villefranque  2oh30 conférence - débat «organiser une écofête». 
Le 22 à Hagedet : 10h00 atelier fabrication de pain, pizza…, apéritif musical 
et repas auberge espagnol 
Lascazères  : 19h30 soirée concert/tapas : Fret Swing, Papagahus rock occitan 
(gratuit). Dimanche 23 : Randonnées sur les trois communes. 12h30 repas Los 
d’Acis 12 € inscription    05 62 96 35 39/06 87 55 97 44

Musique 
Labatut Riviére dans la salle des fêtes : Soirée spectacle avec le 
groupe ‘La Bande à Nanette  folklore pyrénéen et variété française, 
entrée 5€

Musique 
Taron : Concert de Ardalh et la Novem. Tél : 05 59 04 72 06

«Le jardin du chou 
vous est ouvert»

samedi 1

dimanche 2

Dimanche 2

Dimanche 2  - 9h

Vendredi 7 - 15h30

Jeudi 13 

 Soirée : 20h30

Samedi 22 -  20h30

Dimanche 23

Samedi 8

13 et 14

samedi 1

samedi 1 - 14h/17h

Samedi 8

Vendredi 14 

vendredi 14 - 18h

du 15 au 3 nov

du 15 au 30 nov

Samedi 15

Samedi 15 - 21h

Vendredi 21  

20h30

21, 22, 23

½ page : Tecknimed à Vic Bigorre
Z.I de la Herray 05 62 96 88 38
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Fevrier

Samedi 5

11, 12, et 13

Vendredi 18

Samedi 19 

 14h30

Samedi 19

19 et 20

Samedi 19 - 21h

Samedi 26

Vendredi 25

Dimanche 27

du 10 au 20 nov

et les 25, 26, et 27

15h à  19h

Vendredi 4 - 15h30

Mars

8, 9, 10, et 11

Samedi 10

du 16 au 24 déc

samedi 17

Vendredi 2

Vendredi 2

Samedi 3

Samedi 3 à 20h30

Samedi 3

Dimanche 18

Dimanche 11

Environnement  
Riscle : Visite guidée de l’éco centre Pierre et terre Rens : 
05 62 69 89 28

Découverte 
Castetpugon : Cuisiner à la Ferme de Saby. les racines 
sauvages que nous allons découvrir, reconnaître, ramasser. 
Chaussures de marche, panier et boîtes conseillées. Animé 
par Marie Granger,Tarifs : 25€ (+12 ans, 10€ (6/12 ans). 
05 59 21 00 29. www.cpiebearn.fr

Musique 
Marciac : Astrada,  Avishaï Cohen Seven Seas 0892 690 
277 Jazzinmarciac.com 

Théâtre 
Maubourguet au théâtre : La vie assez brève de Simon 
Edgar Funkel de François Negri et Bertrand Jarrigeon, 
éditions théâtrales du Grand Sud Ouest. Mise en scène et 
interprétation : Bertrand Jarrigeon 
 Un one man show décapant sur le handicap et sa difficile 
intégration dans la société. Réserv : 09 79 58 12 55

Rando 
Aydie : La Transmadiranaise Balade 4x4 sur les cantons 
de Lembeye, Garlin, Madiran, Castelnau Rivière Basse. 
Amitié, boue, gastronomie, émotions fortes... 
05 59 68 21 04. 

Musique 
Marciac à l’ Astrada :  Nono de Sacha Guitry. Mise en 
scène Michel Fau, avec Julie Depardieu 0892 690 277 
Jazzinmarciac.com

Conte acrobatique  
Marciac à l’ Astrada :  Pfffffff ! Conte acrobatique 
en musique Compagnie Akoreacro  0892 690 277 
Jazzinmarciac.com

Expo 
Riscle à la galerie bleue : Vernissage : Exposition de 
photographies de Fréderic Jaulmes  « Boules de vie »

Conférence 
Marciac à la salle des Arènes Chemin de Ronde  ( a 
confirmer) : Conférence de Maurice Serres :  « Si Marciac 
m’était conté... » Entrée libre . MCPT 06.2032.64.82 – 
http://marciac.typepad.com 

Spectacle 
Arblade le Bas, au petit théâtre spirale : GORKY «les 
balles populaires» . Il trouve à chaque fois les mots justes et 
quand les mots sont de trop ce sont ses balles de jonglerie 
qui nous racontent son histoire. Un spectacle drôle et 
émouvant, à ne pas manquer!10/7€ 05 62 08 43 81

Découverte 
Vignobles du Madiran : Portes ouvertes en Madiran. 
Les vignerons indépendants et les caves de l’appellation 
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh vous proposent de 
venir déguster leurs vins gratuitement dans leurs chais… 
Des animations variées pour toute la famille. Nombreuses 
possibilités de restauration. Renseignements : Maison des 
vins de Madiran - Le Prieuré - 65700 MADIRAN. Tél : 
05 62 31 90 67. @ : madiran@france-sudouest.com

Musique 
Vic en Bigorre à la salle multimédia : soirée danse country 
organisé par  MJC « Les Rusty legs à Vic en Bigorre» 
et la partie danse sera assurée par  Alain Cochard de 
l’association Danses et Traditions. Entrée: 8€, buvette et 
sandwicherie.

Musique 
Lembeye à la salle multi-activités: Concert Ste Cécile A 
Croche Chœur. 05 59 68 10 02

Musique 
Marciac à l’ Astrada :  Michel Jonasz Les hommes sont 
toujours des enfants 0892 690 277 Jazzinmarciac.com

Musique 
Marciac  à l’Astrada,  Abraham Pièce de théâtre écrite, 
mise en scène et interprétée par Michel Jonasz  0892 690 
277 Jazzinmarciac.com

Expo 
Marciac  à la Galerie l’Âne bleu : Maryl Le Berre – 
peintures “A corps perdu” – Vernissage vendredi 10 
novembre à partir de 18 h 30

Spectacle 
Marciac ou Plaisance : « Mon toi à moi, c’est toi» 
compagnie de l’€™ . 05 62 69 44 69/05 62 08 26 60

Musique 
Marciac à l’ Astrada : Le concert , création musicale et 
picturale :  Compagnie Vieussens  
Réserv : 0892 690 277 Jazzinmarciac.com

Environnement 
Riscle : Visite guidée de l’éco centre Pierre et terre. 
Rens : 05 62 69 89 28

Musique 
Marciac  à l’Astrada , Paolo Fresu / A Filetta / Daniele 
Di Bonaventura, Mistico Mediterraneo  Reserv : 0892 
690 277 Jazzinmarciac.com

Théâtre 
Maubourguet au Centre d’Action Culturelles : 
Cherche âme sœur pour la vie d’après la kermesse des 
célibataires, suivi d’un grand bal populaire année 60 
avec : Corinne Marsollier, Karine Monneau, Hervé 
Carrere, Michel Gomez et Marc Lallement.  Mise en 
scène Marianne Gorbatchevsky.  Théâtre de l’Or Bleu 
(Tarbes) 
Esparros, petit village des Baronnies, dans les Hautes 
Pyrénées, est touché dans les années 50 par un exode 
rural qui vide le village de sa gent féminine laissant une 
population vieillissante et… 33 hommes célibataires ! 
La quête de l’amour, le désir de fonder une famille, la 
peur de la solitude…; autant d’éléments qui poussent 
l’être humain à forcer le destin. Réserv : 09 79 58 12 55

Spectacle 
Arblade le Bas, Au petit théâtre spirale: Cie de L’autre « 
La guitare sommaire». Alex nous revient avec sa toute 
nouvelle création qui a déjà fait un tabac au festival 
international de chalon cet été. On sait qu’avec lui le 
rire et l’émotion seront au rendez vous! Après son «Toit 
du monde à moi...» de la saison dernière, voilà une 
nouvelle fois un grand moment à vivre!

Découverte 
Riscle : Festi-Livres , Thème le cirque 

Soirée béarnaise 
Anoye : Concert, chants, théâtre en langue béarnaise. 
05 59 32 52 28

16 au 24 décembre 15 h à 19 h Expo 
Marciac à la Galerie l’Âne bleu : Corie Bizouard 
- Louis Daliers - “Rencontre autour de l’estampe”. 
Vernissage vendredi 16 décembre à partir de 18 h 30 

Samedi 17 Musique 
Marciac à l’ Astrada ,The Brown Sisters with special 
guest Chawanya Hayes. 
Reserv: 0892 690 277 Jazzinmarciac.com

Marché de Noël  
Dimanche 11 décembre : Lembeye :  05 59 68 10 02 

Marché de Noël  
Dimanche 18 décembre : Portet : 05 59 04 02 17. @ : 
mairie.portet@wanadoo.fr

Samedi 5

Samedi 5 - 20h30

19 novembre 

 18h

Vendredi 2 

15h30

Samedi 12
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Océan
Atlantique

Mer 
Méditerrannée

SCoT du Val d’Adour, 
c’est parti !
Dans le numéro précédent du Pays Info, nous vous avions présenté 
l’initiative du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Val d’Adour. 
Nous vous proposons dans ce numéro de vous présenter qui sont les élus 
en charge de ce chantier et quelles sont les étapes à venir.

Qui prépare le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)?
Le SCoT est  éléboré par le Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour, créé 
conformément à la loi. Le Syndicat Mixte est un regroupement composé 
de représentants des communautés de communes et des communes 
souhaitant s’investir collectivement dans cette initiative.

Quelles sont les collectivités adhérentes au Syndicat 
Mixte ?
Communautés de communes :
Adour Rustan Arros représentée par Nicolas Baskevitch et Roland 
Dubertrand.
Les Castels représentée par Christian Bourbon et Odile Despert
Vic Montaner représentée par Jean-louis Curret et Guy Dulout.    
De  Lembeye représentée par Michel Chantre et Francis Routis .   
Bastides & Vallons du Gers représentée par Francis Daguzan et J. Louis 
Guilhaumon.
Hautes-Vallées de Gascogne représentée par André Danos et Robert 
Sassoli.
Terres d’Armagnac représentée par Michel Sansot et Philippe Baratault.
Monts et Vallées de l’Adour représentée par Guy Darrieux et Jean-Fran-
çois Thomas.
Communes adhérant individuellement représentées par Jean Nadal 
(Maubourguet), Francis Dutour (Madiran), Gérard Castet (Beaumarchès). 
 
Première étape : agriculture et déplacement, parlons-
en !
Les élus souhaitent prendre le temps de la réflexion et du débat sur deux 
sujets qui seront au cœur du futur SCoT

L’agriculture et le foncier 
L’impact de l’agriculture sur la constitution et l’entretien du paysage, son 

poids dans les identités locales, son rôle dans l’organisation spatiale lui 
permettent de s’affirmer comme « l’entrée » pour penser le développe-
ment d’un territoire.
Aujourd’hui, le monde agricole traverse une période charnière : les diffi-
cultés économiques sont là, les aspirations des professionnels changent, 
les attentes des consommateurs évoluent, les exigences en matière de 
qualité environnementale sont de plus en plus fortes. 
Quel peut être le rôle des collectivités du Val d’Adour, quelles perspec-
tives communes peuvent s’inscrire dans le Scot ?

La mobilité, les déplacements et les TIC 
La mobilité est une des clés de la qualité de vie et de la capacité à entre-
prendre sur un territoire. 
Se déplacer c’est se confronter à des difficultés comme celles de rompre 
l’isolement, risquer des accidents, payer le carburant de plus en plus cher.
Comment améliorer les conditions de déplacements des habitants et des 
entreprises, en utilisant des transports individuels ou/et collectifs, dans 
les communes et entre les communes ?
Comment à travers le développement des TIC peut-on éviter aux habi-
tants de se déplacer et faciliter les relations des entreprises ?

Ces sujets vous intéressent ? Vous souhaitez participer à ces réflexions ? 
Des temps d’information (sur la situation du territoire, les enjeux pour 
l’avenir…) et de débat seront organisés au cours de l’année, à travers 
des café-débat ainsi que des manifestations déjà bien connues telle que 
la Journée de l’eau organisée par Rivages.

Vous avez des questions sur le SCoT ? 
N’hésitez pas à nous les transmettre nous essaierons d’y répondre !
Semadour : 05 62 96 44 88 ou    semadour@wanadoo.fr

Composition du Bureau 
particulièrement investi 

dans le suivi et les orien-
tations des travaux du 

SCoT
Jean-Louis Guilhaumon, 

président du Syndicat 
Mixte

Michel Chantre et Roland 
Dubertrand, tous deux 

vice-présidents du Syndi-
cat mixte 

Membres du bureau : 
Christian Bourbon, André 

Danos, Michel Sansot, 
Jean-François Thomas, 
Francis Dutour et Jean 

Nadal
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Crouseilles

Emploi

Les haies étaient fortement liées à 
l’élevage et aux services qu’elles 
rendaient, les troupeaux se protégeaient 
de la pluie et du vent, on y trouvait le 
bois de chauffage et elles concrétisaient 
la délimitation de propriété. Elles 
ont aussi un rôle écologique 
considérable, de maintien d’une grande 
biodiversité (hérissons, chauve-souris, 
coccinelles,  ).

L’activité de Frédéric consiste à récolter 
les graines dans les vieilles haies, en 
lisière forestière, les nettoyer et les 
stocker pour l’opération de stratification 
(passage au froid). Ces graines sont 
ensuite semées en plein champ et les 
plants sont arrachés après 1, 2 ou 3 ans 
selon l’essence. Les clients sont autant 
les collectivités, les institutions que les 
particuliers, mais surtout les associations 
Arbres et Paysages du Gers et des 
Hautes-Pyrénées qui sont à l’initiative 
de l’idée de la production de végétaux 
locaux. 

Plusieurs années ont été nécessaires 
pour que Frédéric  réalise son installation 
hors cadre familial.
La première difficulté fut l’accès au 
foncier même si beaucoup de terres non 
cultivées ou gelées. Si une parcelle est 
à vendre, son prix est très élevé. Après 
plusieurs années de recherche, Frédéric  
a finalement trouvé les 2,5 ha de terres 
dont il avait besoin pour s’installer et a 
sollicité la Dotation Jeunes Agriculteurs 
pour acheter l’équipement minimum.
Le temps nécessaire pour produire un 
plan commercialisable est au moins de 2 
ans, voire 3, la rentabilité de l’exploitation 
est donc envisageable au bout de 5 
ans. Mais plusieurs factures sont à 
payer dès la première année (fermage 
des terres, MSA, remboursement des 
investissements  ). Dans cette situation, 
la constitution d’une trésorerie est très 
difficile. Frédéric Colmar dispose de 
toutes les compétences pour développer 
son activité et son carnet de commandes 
est plein, deux atouts majeurs pour la 
réussite de son entreprise.

Installation agricole hors cadre familial : 
le parcours du combattant

Fréderic Colmar, 

pépiniériste forestier
L’objectif de Frédéric Colmar est de produire des plants autochtones 
du Val d’Adour pour reconstituer des haies traditionnelles. Ces haies 
se composent d’aubépines de pruneliers, de cornouillers, d’ormes 
champêtres, d’érables, de cognassiers, 
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... entre Adour et Riverains

« Il était important pour nous qu’il soit 
exemplaire, démonstratif et performant
exemplaire de par sa  taille,  une  grosse 
maison  dans laquelle on puisse se projeter, de 
par la nature des matériaux employés :  sans 
émanation  toxique,  de très faible empreinte 
écologique : qui nécessitent  peu d’énergie pour 
les produire, les transporter, les utiliser et les 
recycler.
le public peut venir constater de l’existence 
des matériels les plus médiatisés  : la petite 
éolienne, le panneau solaire, la maison 
passive, des enduits de terre... Mais nous 
n’avons pas voulu en faire un lieu de gadgets, 
le Walt Disney du  développement durable. 
Pour les gens construire c’est sérieux, ils ne 
viennent pas au spectacle. Notre construction 
est fonctionnelle elle n’a pas été pensée pour 
montrer  tout ce qui est possible en matière de 
construction écologique  pour cela il y a notre 
matériauthèque et des expositions à demeure et 
itinérantes
L’écocentre est un espace démonstratif  dédié  
au public . Les gens peuvent consulter une 
bibliothèque. Il y a une très grande diversité 
de sujet : le vêtement écologique, le jardin, 
l’habitat... à travers le choix des livres ils  
trouvent leur cheminement, ce  sur quoi ils 
sont à même de prendre des initiatives. À partir 
de là ils cheminent, rencontrent, s’informent, 
font acquisition de savoir-faire et peuvent 
ainsi  un jour réaliser un changement dans leur  
quotidien.
C’est cela l’idée de l’écocentre accompagner le 
public dans cette démarche positive,une prise 
de conscience, réalisation d’un projet. Et plus 
elles seront nombreuses ,  plus nous aurons des 
expériences en référence, 
l’eau, la nature furent  les premiers thèmes 
fondateurs de Pierre et Terre,  puis jardin, 
habitat et construction ont étoffé nos champs de 
compétences. Ils sont devenus prépondérants 
et moteur de notre écocentre. Et cela sur une 
demande de plus en plus importante des gens. 
Ce sont là, en effet,  les espaces où ils peuvent 
en premier lieu agir : construire leur maison, 
faire un jardin.

Nous avons trois types d’interventions
Il s’agit en premier lieu d’informer un grand 
public ici dans notre écocentre , nous nous 
déplaçons également   lors de manifestations, 
foires expo. Et puis nous avons un site 
internet, une lettre semestrielle. Sensibilisation 
information, vulgarisation c’est notre premier 
pilier. Dans l’élaboration d’une démarche avec 
Pierre et terre, cela correspond à la première 
étape : le choix d’un thème, d’un centre 
d’intérêt.
Viennent ensuite animations formations 
conférences qui accompagnent les gens 
dans une seconde phase de leur démarche 
l’acquisition de savoirs ce sera par exemple une 
formation d’adulte sur le poêle de masse, une 
série de douze interventions traitant de la vie de 
la rivière dans un centre de loisirs..
Le troisième pilier c’est l ‘accompagnement  
nécessaire  à la réalisation du projet : toilettes 
sèches, assainissement par filtre planté...nous 
effectuons des études et des accompagnements 
sur les chantiers en collaboration avec des 
artisans. Nous avons de plus en plus de 
contacts avec les professionnels.La notoriété 

de l’écocentre  se fait par les projets qu’elle 
accompagne pour exemples  l’école de Riscle 
en bois avec une chaudière à bois, la démarche 
du Pays du Val d’Adour sur l’alimentation 
Cette stratégie en trois phases est le travail de 
toute l’équipe de Pierre et terre

Comment solliciter le changement ?  Voilà 
notre préoccupation
Aujourd’hui nous n’en sommes plus au constat 
des aberrations de notre société, il est en partie 
fait et dans son  ensemble partagé : 
Le changement pose la question des métiers 
plus précisément des corporatismes. Si on 
demande aux artisans ou bien à la chambre des 
métiers d’opérer ces changements au près des 
structures de formation nous allons au devant 
de nombreux problèmes. Par contre si cela 
vient de la clientèle, en demande de chantiers 
qui les nécessitent, cela, alors, se fera. Il faut 
partir des envies, ce sera le moteur. Ainsi se 
développe  une mouvance qui petit à petit se 
diffuse, devient mouvement social vecteur d’un 
changement plus profond.»

Inauguration de 

l’ Ecocentre Pierre et Terre
Son président Paul Cottavoz nous  présente ce centre de ressources installé sur l’ancien site 
réhabilité du lycée, un amplificateur d’initiatives, d’innovations, en matière de pratiques éco-
citoyennes Un lieu qui développe des savoir-faire et qui se donne  pour  mission de les faire savoir.

Riscle, le 8 septembre, 
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CLAE - Centre de loisirs sans 
hébergement rue sainte Quit-
terie
05 62 69 43 15
Responsable Betty Simonini

Une nouvelle manière de travailler 
pour les élèves de Manas-Bastanous

GUIDE DU 

TI POUR LES NULS!

Sur les plans de travail il y a des exercices choisis 

par la maîtresse.

Nous devons  aller chercher des exercices de 

notre choix en essayent de prendre des exercices 

dans toutes les catégories.

Nous devons appeler la maîtresse et lui montrer 

notre exercice terminé. La maîtresse nous 

donne un bleu si tout est juste, s’il y a quelque 

fautes ou que l’on s’est fait aider on a un vert 

. Si nous n’avons pas compris l’exercice c’est 

un rouge ou un orange.

Glwadys, Kassandra, Yvan

UN SITE 
D’ECOLIERS

Pas comme d’ autres écoles nous 
avons un site de l’ école de Manas – 

Bastanous . (Sur ce site vous avez  les 
menus ,la galerie avec des vitraux, la phrase de 

la semaines (etc …). Si un élève est absent , sur le 
site il peut trouver  les devoirs,  les informations  

nouvelles … Un élève oublie ses devoirs des 
vacances il peut regarder sur le site . 

Gabriel, Quentin, Océane, Noah

OBJECTIF 

40%
Quand on fait un 

exercice et qu’ on le 
réussit, on a un point 

bleu, mais quand on fait un  
exercice et que l’on a quelques 

fautes on a un  point vert. A chaque 
fois  que l’on a un vert ou un bleu on 

le rajoute sur le plan  de travail. C’est 
grâce a cela que l’on fait notre courbe tous 

les jours. Au bout de 4 semaines on voit si l’on 
a dépassé les 40% de la fiche de progression. Puis 

quand on a fini un exercice on peut l’expliquer aux 
autres.

Marie, Suzie, Lucas

S’il-
vous-plaît, 

aidez nous à
 devenir 

 « célèbres » 
en venant visiter 

notre site ! 

L’AVIS DES PETITS ECOLIERS

Nous pensons que le travail individuel est 

vraiment bien pour nous préparer à la 6ème : 

Il nous apprend à  être autonome et à moins avoir 

besoin de la maîtresse.
De  plus ,nous pouvons choisir nos exercices. En 

Mathématiques ou en Français ,il y a plusieurs domaines  

et on choisit selon la matière dans laquelle on est 

, l’exercice que l’on souhaite faire. Enfin, nous 

sommes heureux quand nous atteignons la 

barre des 40 %.Inès, Sylvain, Ambre

COMMENT SE 

DEBROUILLER SEUL ?

Pour faire des exercices on 

se débrouille tout seul.  Si on a un 

problème, on peut aller chercher des outils 

ou demander à un copain, sinon on appelle la 

maîtresse.

- Pourquoi apprendre à être autonome?

On apprend à être autonome pour travailler seul, 

pour pouvoir se débrouiller plus tard. Cela nous 

évitera d’avoir de mauvaises surprises.

- Pourquoi l’autonomie est – elle nécessaire ?

Elle est nécessaire  pour notre entrée  au 

collège et aussi  plus tard.

Auriane, Angélique, Domitille

 

NOTRE AVIS SUR LE SITE
D’abord nous pensons que le site est 

bien, parfois on oublie quelque chose 

on le trouve sur le site. Ensuite, il y a les 

menus de la cantine.
Enfin, nous sommes tous d’accord pour 

dire que le site est génial car on apprend 

à utiliser internet.
Oriane, Olivier, Aymeric

Le TI  ? =  travail individuel 

Les élèves des classes  CM1 et CM2 ont décidé de vous faire partager leur vie en classe : leur 
méthode de travail, l’utilisation de l’outil informatique...
Ils travaillent selon les principes de la « classe coopérative » : « devenir des élèves autonomes, 
responsables de leurs apprentissages », telle est leur devise à présent!

http://d.52.scolasite.net/.

Les Jeunes Reporters
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Les 29, 30 et 31 mars 2011, les deux classes de troisième du 
Collège de Lembeye ont participé à un déplacement pédagogique 
à Bordeaux. Ce voyage s’articulait autour de l’épreuve d’Histoire 
des Arts devenue obligatoire cette année. L’objectif était d’ouvrir 
les élèves sur l’extérieur en leur offrant l’occasion de découvrir des 
spectacles ambitieux et de qualité. Les trois oeuvres (musicales et 
théâtrale) avaient été intégrées dans la progression pédagogique 
en cours d’Éducation musicale et de Français. Certains élèves 
découvraient Bordeaux, la capitale de leur Région, pour la 
première fois.

Collège de Lembeye

Zoom

La communauté de communes 

Bastides et Vallons 
du Gers 

Enfance et Jeunesse
« La politique enfance et jeunesse est une des 
priorités de notre communauté de communes. 
Tout le travail réalisé dans ce domaine a 
été l’occasion de souder les élus de toutes 
les communes. D’importants travaux ont 
été réalisés dans les écoles (voir encadré). 
Malheureusement, depuis 10 ans, nos écoles 
ont perdu près d’une centaine d’élèves en 
passant de 499 à 427, ce qui s’est traduit par 
la fermeture de 5 classes. Cette baisse s’est 
produite alors que la population globale de la 
communauté de communes a augmenté de son 
côté, suite aux efforts de toutes les communes 
en matière de création de logement.
Il y a quelques années, la municipalité de 
Plaisance du Gers avait lancé l’opération « Eté 
jeune ». Le principe était de proposer aux 
adolescents de participer au fonctionnement de 
la collectivité en réalisant de petits travaux qui 
donnaient lieu à des modestes récompenses : 
petite somme d’argent, places de cinéma,   
Des agents communaux et des bénévoles 
associatifs étaient  aussi mobilisés pour assurer 
l’encadrement. Pour donner de l’ampleur à 
cette intéressante initiative, les membres de la 
commission enfance et jeunesse ont souhaité 
étendre cette opération à la communauté des 
communes. L’été dernier, plus de 40 jeunes 
ont participé à l’opération sur 5 communes et 
le succès était au rendez-vous car il n’a pas été 
possible de répondre à toutes les demandes 
des jeunes faute d’encadrement disponible.
Notre communauté de communes a toujours 
encouragé les initiatives associatives. Elle 
n’hésite pas à les associer dans ses projets, 
que ce soit le centre de loisirs de Plaisance du 
Gers ou l’Office de Tourisme intercommunal 

par exemple. La communauté de communes  
a marqué son soutien à Circ’Adour, l’école 
de cirque de Ju-Belloc , en étant le le maître 
d’ouvrage de la construction du nouveau 
bâtiment. 

Culture
Depuis plus de 10 ans le Pays du Val d’Adour a 
fortement encouragé le développement du pôle 
culturel de Marciac. Pour constituer le syndicat 
mixte qui a porté le projet de construction de 
la salle de spectacle l’Astrada à Marciac la 
communauté de communes s’est engagée 
avec le Conseil général du Gers et le Conseil 
régional Midi-Pyrénées. 

Environnement
La communauté de communes gère 2 stations 
d’épuration de type classique à Plaisance du 
Gers et à Tillac mais elle a opté, après beaucoup 
de discussions, pour une solution plus moderne 
à Marciac et à Tasque : L’assainissement 
collectif par filtre planté de roseaux. (voir pays 
info N°5)
Il est facile de comparer les 2 procédés et les 
avantages sont nombreux : moins de personnel, 
de très bonnes analyses de l’eau en sortie, pas 
d’odeur, une bonne acceptation de la population, 
très peu de boues à gérer, peu de souci en cas 
de fortes pluies,   Ces investissements ont 
aussi bénéficiés d’un fort taux de subvention. 
Un projet identique pour l’assainissement de 
Préchac-sur-Adour est à l’étude.

Perspectives
Il semble que Bastides et Vallons ne soit pas 
concernée dans un premier temps par les projets 
de fusion qui sont en cours car la population 

est supérieure à la limite des 5000 habitants, 
mais il serait tout de même intéressant que 
les 6 communes qui n’ont pas encore adhérer 
puissent le faire (Beaumarchès, Couloumé-
Mondebat, Courties, Lasserade, Louslitges, 
Saint-Aunix Lengros).  Henri Cormier ne cache 
pas que ces regroupements de communautés de 
communes ne pourraient être qu’une première 
étape vers d’autres partenariats et que le bassin 
de vie autour de l’Adour, de l’Arros  et de leurs 
affluents détermine un territoire dans lequel 
se développent des activités économiques, 
touristiques et culturelles cohérentes.

Rencontre avec Henri Cormier, 
maire de la commune de Ladeveze-Ville et président de 

Composée de deux cantons et de deux chefs-lieux de cantons, 
la communauté de communes fait l’effort permanent de répartir 
ses réalisations sur l’ensemble de son territoire sans que l’un soit 
privilégié par rapport à l’autre grâce à une concertation permanente. 
Après le travail en commission, chaque projet est présenté au conseil 
communautaire qui réunit des délégués de chaque commune. 
Ce conseil communautaire se réunit presque une fois par mois, chaque 
fois dans une commune différente.

6 500 habitants
25 communes, 2 chefs-lieux de 
cantons, Plaisance du Gers et 
Marciac
Créée en 2000, 90 salariés (dont 35 
du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale)

Travaux réalisés dans les écoles
Ju-Belloc : travaux d'entretien
Marciac : projet de délocalisation 
du groupe scolaire et de 
construction d'un pole petite 
enfance est en cours.
Préchac sur Adour : 1 classe neuve 
pour les maternelles
Plaisance du Gers : rénovation 
de l'école maternelle et création 
cantine scolaire
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Actualités Pays

Des nouvelles du projet de coopération transfrontalière PIREDES 
Valorisation des produits locaux de qualité 

Un livre de recettes sur les produits locaux des territoires espagnol et en collaboration avec des  restaurateurs de chaque 
territoire.

Pour le Val d’Adour, ont participé :

-       Philippe Piton du Rive Droite à Villecomtal sur Arros (32)

-       Xavier Spadilliero du Réverbère à Vic en Bigorre (65)

En complément, des échanges gastronomiques ont eu lieu entre restaurateurs des 6 territoires. Ismael Ferrer Pérez, 
restaurateur espagnol aragonais, est venu à la rencontre des restaurateurs et élus du Pays du Val d’Adour le 6 décembre au 
Rive Droite à Villecomtal sur Arros pour une démonstration de cuisine avec des produits phares des Comarcas du Sobrarbe, 
du Somontano de Barbastro et des Monegros. Cette rencontre s’est suivie d’une dégustation par l’ensemble des personnes 
présentes ainsi qu’une présentation du livre de recettes.

Triple objectif pour ce livre de recettes et les échanges gastronomiques :

-       Valorisation des productions locales

-       Valorisation touristique des territoires

-       Communication pour les restaurants partenaires

Retour sur le Plan Climat 

Le Ciné-débat du Val d’Adour, ça marche!

Le Pays du Val d’Adour soutenu par les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, l’ Ademe et l’Europe (via le fonds européen Feder) 
souhaitait sensibiliser les habitants et les jeunes aux questions d’énergie, de changement climatiques et plus globalement de 
qualité environnementale.

Conscient de la portée pédagogique que peut avoir un film ou un documentaire dans la transmission d’information et le 
questionnement de notre société, le Pays a noué un partenariat avec les cinémas du Val d’Adour.

Avec le soutien financier et technique du Pays du Val d’Adour, des ciné-débats sont organisés à destination de tout  public mais 
aussi des scolaires.

En 2011, une dizaine projections a été organisée : 

- plus de mille élèves ont vu « Ma petite planète chérie, Pollen, Mia et le Migou ».

 - près de deux cent personnes (tout public),  ont participés aux projections de « Small is beautiful, Plastic Planet, 
l’Esprit du vin ». Ces séances se sont  suivies de débats riches et  animés avec des élus, des experts, des scientifiques, etc .

Une nouvelle série de ciné-débat sera programmée en 2012, alors tous au cinéma !!!

+ d’infos : 05 62 96 44 88 et www.val-adour.com



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
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