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Rencontre 
  avec des usagers au 

Marché de Maubourguet

Micro-trottoir : Le marché a-t’il toujours sa place ?

«Bien sûr, j’y 
trouve des légumes frais, la charcuterie artisanale, la viande du boucher.  Avant je venais tous les mardis avec mon mari. Maintenant  c’est ma fille qui m’amène quand elle le peut. Au moins ici je retrouve des copines et des personnes que je ne vois qu’ici, C’est important pour moi, on se rappelle les bons souvenirs.» Maguy

«Le marché 

c’est un moyen de voir la vie 

et l’ambiance d’un village. Nous ne sommes 

pas d’ici nous sommes de Nantes. Nous sommes en va-

cances par ici et le marché fait partie de notre programme de 

sorties découvertes. Nous voulions prendre le temps de décou-

vrir ce petit marché qui est très accueillant. J’en profite, car 

chez moi je n’ai jamais le temps d’y aller.» Agnés

«Oh oui il a sa place le marché! Je fais quasiment toutes mes courses ici. Selon la saison,  j’achète les fleurs, les légumes, les produits frais. Je viens tous les mardis même en hiver. Je suis de Maubourguet,  je n’ai pas de voiture alors vous comprenez le supermarché c’est loin… » André

«Le marché 
a toute son importance  dans nos 

bourgs, c’est le lien avec les producteurs locaux. 

C’est pour  trouver et acheter leurs produits que je viens 

régulièrement. Et puis, le marché c’est une ambiance, 

on fait la parlotte entre les étals.» Hélène

«Le marché ça ponctue la se-

maine. je viens acheter des légumes, c’est un petit 

peu moins cher et c’est plus frais. Je  flâne, je rencontre 

du monde, on discute. Je viens à  pied ça fait la sortie. Avant 

il était plus important, il y avait plus de vêtements et de 

chaussures, … Mais il est toujours là  c’est 

déjà bien.» Lucie

«Heureusement qu’il y’a 
le marché,  j’y trouve du poisson frais et  toutes les choses  dont j’ai besoin. Le marché c’est  l’occasion de se rencontrer, de voir du monde. Je n’ai pas de voiture alors le marché c’est le lieu pour faire les courses de la semaine. Dommage qu’il y’ait pas de navettes pour le super marché ou pour aller au marché à Vic en Bigorre le samedi.» 

Camille

Maubourguet

Transport à la demande 
Il existe des transports en direction des marchés pour les communes de :
Vic en Bigorre et Maubourguet : 0800 65 65 00 : Transport Ma ligne
Aignan :  05 62 03 73 50  : Communauté de communes Terres d’Armagnac
Riscle  : 05 62 69 86 43 : Communaute de communes Monts et Vallees de 
l’Adour
Marciac : 05 62 67 65 20 : SIVOM de Miélan et Marciac 
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Maubourguet 
Consommer autrement

«II nous est apparu important également 
d’associer à cette aide alimentaire des ate-
liers cuisines. Le problème de l’alimentation 
c’est également un manque du  "savoir cui-
siner" : sur un plan financier et nutritionnel 
mieux vaut ne pas dépendre de plats tout 
préparés chers et souvent peu goûteux. Et 
puis  grâce à la mise à disposition généreuse 
d’un terrain situé près de l’Adour non loin 
de nos locaux, nous avons ouvert cinq par-
celles pour les jardinières et jardiniers qui le 
souhaitent. Cette expérience marche bien et 
sera sans doute amenée à se développer »

Monsieur Utim vient de prendre la der-
nière parcelle, il nous fait part de toute 
l’importance que cela a pour lui.

«Mes revenus sont faibles, j’ai deux enfants 
c’est parfois difficile pour manger, je béné-
ficiais d’un bon pour la banque alimentaire, 

cela nous permet d’apaiser nos inquiétudes. 
Madame Cardeilhac présidente,  m’a pro-
posé de reprendre  une parcelle du jardin so-
lidaire qui n’était plus cultivée. Elle craignait 
que je sois un peu effrayé par les grandes 
herbes envahissantes, mais il m’en faut 
plus, je suis fils de petits paysans de l’ile 
Maurice. J’ai appris à travailler la terre  avec 
mon père. J’habite avec ma femme et mes 
enfants  un petit appartement dans le bourg. 
Ne pas avoir un petit lopin de terre à cultiver 
me faisait vraiment chagrin, aussi imaginez 
quel bonheur pour nous de pouvoir cultiver 
notre potager. C’est un lieu où  je me sens 
bien, plus de soucis, je suis libre. L’homme  
et la terre c’est une grande histoire. Un jar-
din bien travaillé donne à manger pour toute  
l’année : des pommes de terre pour l’hiver, 
des conserves d’oignons, de tomates. Tous 
les jours nous mangeons des légumes.

De la banque alimentaire 
              au Jardin solidaire  

Madame Cardeilhac présidente de la Croix Rouge sur Maubourguet nous rappelle 
que pas moins de 180 personnes étaient inscrites cet hiver sur les listes de la 
banque alimentaire. Pour leur association c’est une gestion lourde : cela nécessite 
en effet  beaucoup de manutention et l’implication de nombreux bénévoles.

Vie et santé du sol
pour une amélioration de notre alimentation et de notre bien être
«De la semence à la santé du sol» tel est le parcours de Jean Paul Gabard.  Il met fin à son activité de commerce 
en semences pour laisser place entière à « la vie et santé du sol ».
Ce fut l’occasion le 2 juin à Ju-Belloc de réunir autour d’une journée festive, d’échanges et de rencontres,  des 
professionnels de l’agriculture qui ont accompagné cette transformation.

ean Paul Gabard héri-
tier de cette longue lignée 
d’agronomes  du sud 
ouest   parcourt désormais 
les campagnes et donne 
conseils éclairés aux agri-
culteurs, collectivités et  
étudiants. Il les amène à 
prendre conscience du fait 
que le sol est un système 
vivant avec lequel il faut 
interagir en préservant son 
équilibre, plutôt que de le 
contraindre chimiquement, 
mécaniquement. 
Une transition qui reflète 
bien de façon plus géné-
rale l’évolution  d’une agri-
culture mécanique à une 
agriculture intégrant de 
plus en plus l’agronomie.

rancis Berné prési-
dent de l’association des 
producteurs de semence 
du Béarn et Yannis Ara-
gnas  du réseau Hérody 
sud ouest en traceront les 
grandes lignes.
Ils ont évoqué l’évolution 
des productions de se-
mences et présenté   la re-

cherche de pratiques agro-
nomiques adaptées à la 
singularité de l’exploitation.

ne soixantaine de pro-
fessionnels du milieu agri-
cole étaient là pour se re-
mémorer ce parcours d’une 
quarantaine d’années, 
et mesurer toute l’évolu-

tion du statut de paysan 
agriculteur, agronome. Le 
débat  très vite interrogea 
la qualité de vie de l’agri-
culteur.  Faut il améliorer 
la production ou la qualité 
de vie ? Quelle image de 
la réussite, du bonheur? 
poursuit il 
Quelle est la capacité de 

son exploitation agricole à 
ajuster son organisation, 
ses techniques et sa struc-
ture au contexte écono-
mique et social ?
Il fut évoqué la spirale  de 
l’endettement, investis-
sements sans fin  pour 
une production de plus 
en plus grande. Autant de 
questions qui n’eurent évi-
demment  pas de réponse 
immédiate, mais il se dé-
gageait le sentiment que 
pour s’en sortir il y avait 
la nécessité de rester un 
homme libre de penser par 
soi même.

J F

U

Jean Paul Gabard 
32160 Jû-Belloc
06 12  60 32 63

gabardjp@orange.fr

Jû-Belloc
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Produire autrement ...

Une philosophie de vie
Philippe Mur, travaille un peu 
plus de dix hectares de vignes, 
dans le plus grand respect du 
terroir avec un rendement natu-
rel et maîtrisé. En 2008, il dé-
cide de convertir officiellement 
son exploitation en bio. «En viti-
culture, le bio n’est pas un signe 
de qualité gustative, c’est sur-
tout un vin sain, sans pesticide 
qui ne pollue ni l’environnement 
ni les vignerons.  Pour moi ce 
n’est pas un argument de vente, 
les gens doivent acheter notre 
vin parce qu’il est bon. De  plus 
en plus d’appellations passent 
en bio pour des raisons de san-
té et environnementales.»

Que du naturel
Pour être en bio il ne faut pas 
utiliser de produit chimique, 
mais  la vigne a besoin d’être 
protéger du mildiou et de l’oï-
dium. Ces deux maladies sont 
des champignons qui attaquent 
le raisin lors de fortes poussées 

d’humidité. «Pour les protéger, 
j’utilise des produits simples 
comme   la bouillie bordelaise 
à base de cuivre et des pro-
duits à base de souffre. Les 
quantités utilisées sont faibles 
(200g/500g de cuivre par traite-
ment 12 fois par an). Ces pro-
duits sont préventifs et il faut 
traiter avant la pluie. Du coup 
je suis tributaire de la météo qui 
n’est pas toujours fiable.»

Pas de désherbant et d’en-
grais chimiques mais des 
herbes nourrissantes
Dans les vignes convention-
nelles,  il n’y a pas d’herbes 
dans les rangées et encore 
moins entre les ceps  de vignes. 
Ici c’est un peu différent il faut 
imaginer les vignes avec un 
sol naturel affiné et équilibré. 
«Je coupe l’herbe avec deux 
outils adaptés au moins 5  fois 
à l’année. Ensuite je  la laisse 
pousser entre les rangées pour 
fertiliser le sol. Je  cultive des 

engrais verts, (avoine, seigle, 
fèverole) c’est un enherbement 
naturel important pour favoriser 
le développement des espèces. 
En automne j’amende les 
vignes avec des matières orga-
niques (fumier, compost, farine 
de plume).»

Ne pas rester isolé, provo-
quer l’échange 
Philippe Mur a rencontré de 
nombreux producteurs dans 
différentes appellations, his-
toire de partager, d’échanger de 
nouvelles techniques. Investi 
dans un groupement de pro-
ducteurs sur l’appellation Madiran 
nommé «Altema», il continue a 
travailler, à échanger ses com-
pétences et ses  techniques 
avec d’autre producteurs lo-
caux.  Aujourd’hui ils ont ouvert 
un magasin à Madiran (65) où 
chacun peut vendre ses bou-
teilles à son prix  et sous son 
appellation. 

 «Pour convertir une exploitation en bio,
                                 il faut d’abord que le vigneron le soit ! »
Chantal et Philippe MUR, propriétaires du  CLOS BASTÉ,  aiment à se définir comme des artisans d’un vin de caractère avec une identité 
forte et un lien au terroir marqué. Installés en 1998 sur le village de Moncaup dans les Pyrénées Atlantiques, ils ont racheté la maison Basté, 
ainsi que différentes parcelles de vieilles vignes des alentours. C’est alors qu’ils ont créé une exploitation viticole de toutes pièces «le Clos 
Basté». Il produit, vinifie et met en bouteille  son vin d’appellation Madiran. Sa  spécificité  : Un vin issu de raisin bio.

Arrivés d’Italie dans les années 1920, les grands-parents de Jean Luc Bongiovanni se sont installés à Sarriac-
Bigorre. Aujourd’hui, une vingtaine d’exploitations agricoles sont présentes dans la commune grâce à la proxi-
mité de l’Adour et de la nappe phréatique.

Du producteur au consommateur

Sarriac de Bigorre

Moncaup 

‘engager sur du long 
terme
Malheureusement les projets 
de production de poulets vé-
gétaux (ou poulets industriels) 
destinés à la restauration col-
lective ne correspondent qu’à 
une vision à court terme. Pri-
vilégier la vente directe c’est 
sortir des schémas industriels 
qui ont des répercussions 
qu’on ne maîtrise pas.

ean-Luc est aussi élu lo-
cal et il se demande quelles 
structures de restauration col-
lectives sont prêtes à ache-
ter des poulets de 2kgs pour 
leurs cantines ? Pourquoi 
les formations à l’installation 
agricole n’abordent pas  l’as-
pect de la commercialisation? 
Comment le consommateur 
peut-il avoir accès à de la 
viande à un prix correct et qui 
soit suffisant pour que l’agri-
culteur puisse en vivre ? 

Bongiovanni 
1 chem St Pastous

65140 Sarriac de Bigorre
05 62 96 63 29

alorisation plutôt qu’extension
Lorsque Jean-Luc s’installe en 1993, 
l’exploitation s’étend sur la même sur-
face que 50 ans auparavant (84ha) et 
il ne cherche pas à s’agrandir car il est 
conscient que le partage des terres 
est une des conditions prioritaires 
pour la survie de l’agriculture.
Son objectif est de créer de la plus-va-
lue en développant le potentiel de son 
exploitation. Il s’oriente vers l’élevage 
de poulets de qualité : des poulets la-
bels (81 jours) et des poulets destinés 
à la vente directe (100 à 150 jours). 
Il fabrique lui-même son aliment avec 
un mélange à base de soja PCR né-
gatif (moins de 1% d’OGM) et de 
maïs.

a vente directe
Développer la vente directe est la 
garantie de sortir de la dépendance 
des grands groupes. Ses clients sont 
des bouchers, des magasins fermiers, 
une grande surface à Pau, des comi-
tés d’entreprise et la vente aux parti-
culiers sur commande. 
Pour s’engager dans la vente il faut 

d’abord aimer le rapport commercial. 
«Je vends du poulet, je donne du 
temps» : les consommateurs ont be-
soin de connaître l’agriculteur, de sa-
voir comment est produite la viande.
l faut aussi être fier de son produit et 
aujourd’hui, les agriculteurs sont trop 
souvent dévalorisés par des ache-
teurs en gros qui ont l’habitude de dé-
nigrer les produits pour faire baisser 
les prix.

méliorer la qualité du sol
Depuis 10 ans Jean-Luc pratique le 
non labour sur les parcelles de maïs 
et il constate de réelles améliorations : 
plus de matière organique et donc 
plus de fertilité, une meilleure uti-
lisation de l’eau et un rendement 
plus régulier, moins soumis aux 
aléas climatiques.
Dès qu’il le peut, il implante 
une culture intermédiaire en 
hiver pour limiter le lessivage et 
diminuer la quantité d’azote à ap-
porter. Les poulets se promènent 
sous le blé ou la féverole en hiver et 
sous le maïs en été. 

V

L

A

Clos Basté - 6, chemin Duviau
64350 Moncaup
05 59 68 27 37 

S J
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VillecomtalDes restaurateurs 
vous invitent aux voyages

Du produit à nos assiettes 

www.pierreetterre.org

Ces deux restaurateurs travaillent essentiellement leurs plats avec des produits 
locaux. C’est avec beaucoup de savoir-faire qu’ils mettent en exergue  des produits 
frais et de qualité.  Philippe Piton pense  que «Les restaurateurs sont les presta-
taires zélés de l’agriculture en présentant une vitrine gastronomique». Pour Xavier 
Spadiliero tout commence par le produit : «A chaque fois que je trouve un nouveau 
produit, je cherche à le cuisiner en intégrant une touche d’originalité». Tous deux 
cherchent  à faire découvrir de nouvelles saveurs. Cuisiner pour  eux c’est une 
invitation au voyage. Ils privilégient l’approvisionnement auprès de producteurs et 
maraîchers locaux : des produits de terroir, des artisans passionnés, des légumes 
oubliés aux qualités gustatives incomparables. Cette démarche permet non seu-
lement une meilleure qualité mais de par la proximité des lieux de production, 
diminue l’impact environnemental des transports. «Petit à petit j’ai développé un 
réseau, en prenant contact avec les producteurs du  Val d’Adour.  Je vais sur place, 
à leur rencontre, voir comment ils travaillent, comment ils nourrissent les bêtes. 
Certains producteurs préfèrent vendre 
leur production en circuit court pour 
une meilleure valorisation de leurs pro-
duits» ajoute Xavier Spadiliero.  Ils sont 
convaincus qu’acheter aux producteurs 
c’est un moyen de développer l’agricul-
ture locale et  de participer à la création 
d’emploi dans l’économie locale.

En faisant le choix de travailler des 
produits frais et de qualité, ces res-
taurateurs contribuent à l’image de 
cuisine gastronomique "du bien 
manger au pays". Les touristes 
comme la population locale décou-
vrent un restaurateur mais aussi 
un producteur.  Xavier Spadiliero a  
reçu le label d’Etat  attribué par le 
Préfet «Maître-Restaurateur» ainsi 

que des  «Cuisineries Gourmandes ». «A ce jour nous sommes six à avoir  
ce label dans les Hautes-Pyrénées et j’aimerais bien qu’il y’en ait d’autres. 
Les conditions sont simples : tout  doit être cuisiné sur place, 70% des 
produits  utilisés doivent être frais, il faut un professionnel en salle et un 
professionnel avec expérience en cuisine». Le Rive Droite fait partie de 
la «ronde des mousquetaires» et «des tables du Gers» on peut le trouver 
dans tous les guides gastronomiques.

Une première découverte pour ces restaurateurs : La rencontre. Ils ont 
profité de ces deux jours pour discuter de  leurs parcours, leurs tech-
niques, s’échanger des adresses de producteurs… «C’était un voyage très 
riche, avec de vraies relations humaines, des découvertes de produits, de 

techniques. Cette rencontre nous 
a réellement donné envie de nous 
retrouver.» Au delà du projet Pi-
redes, les restaurateurs imaginent 
un nouvel échange avec les ara-
gonais. Ces derniers  seraient in-
vités a présenter leurs recettes et 
leurs produits lors d’une nouvelle 
rencontre en Val d’Adour.

Restaurant 
Le Rive Droite 
1, Chem St Jacques 
32730 Villecomtal/ Arros

Hotel-Restaurant 
Le Réverbère 
29, boulevard d’Alsace 
65500 Vic En Bigorre

Dans le cadre du projet Piredes, le Pays du Val d’Adour a piloté des échanges entre cuisiniers  locaux  et aragonais. Soucieux de faire 
connaître  et de valoriser le travail des producteurs et des restaurateurs,  un livre de recettes   commun «Recettes d’aujourd’hui, mets d’antan - les 
Pyrénées centrales dans l’assiette» a été réalisé. Ce  petit guide de 23 recettes  peut être consulté dans les restaurants partenaires.
Philippe Piton, propriétaire du Restaurant  Rive Droite à Villecomtal, adepte du «slow food» et précurseur de nouvelles tendances culinaires (cuisson 
sous vide à base température) et Xavier Spadiliero, propriétaire du restaurant Le Réverbère à Vic en Bigorre, fortement influencé par les produits 
locaux ont participé à cet échange. Ils nous expliquent leurs cuisines, leurs approvisionnements et leurs rencontres.

Une cuisine, un produit, des producteurs

Vic en Bigorre

Des restaurants récompensés

Un voyage de coopération transfrontalière, des relations humaines ...

Pied de porc : Philippe Piton-Rive DroitePoularde : Xavier Spadiliero-Le RéverbèreTiramisu aux haricot Tarbais 
Xavier Spadiliero-Le Réverbère

Veau zenith : Philippe Piton-Rive Droite

Rencontre en Aragon : Anna .............., Xavier Spadiliero, Philippe Piton, Véronique Soubabère, Nacho 
Alcade.

Plats présentés dans le livre de recettes  «Recettes d’aujourd’hui, mets d’antan - les Pyrénées centrales dans l’assiette»
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Lalongue

Produits locaux et restauration collective Lannecaube 

Restauration collective  

Monassut

Pays info : Quel a été l’élément déclencheur du projet ?
Francis Routis : «Nos installations ne correspondaient pas à la régle-
mentation, nous  étions contraints de nous mettre  aux  normes chacun  
de notre coté. Deux possibilités s’offraient à nous : soit ne plus confec-
tionner nous-mêmes nos repas, et mettre à disposition une salle commu-
nale, avec une réchauffe des plats, soit créer  une structure un peu plus 
grosse  avec un réfectoire et une cuisine aux normes, fonctionnelle. C’est 
la solution que nous avons choisie. Nous nous sommes orientés naturel-
lement vers le  choix du site  de  Monassus  où se trouvent les classes 
de maternelle pour accueillir le projet. Nous voulions en effet  éviter le 
déplacement des plus petits. La compétence transport de la Communauté 
de communes est un élément important et décisif pour la construction du 
projet. Avoir un seul lieu de restauration scolaire nécessite évidemment 
d’organiser le déplacement des enfants et cela a été possible grâce à  la 
communauté propriétaire de minibus  qu’elle a mis  à disposition le midi.
Pour des raisons pratiques la commune de Monassut a réalisé l’inves-
tissement et  loue l’installation aux syndicats scolaires pour un montant 
correspondant aux annuités  du prêt  nécessaire au financement de la 
construction.
Nous avons constitué un syndicat à vocation scolaire « récré A5 » qui   a 
autorité et  responsabilité de la gestion des locaux
L’ensemble du  personnel a été  repris  et cela sous le statut de la fonc-
tion publique  nous y tenions beaucoup. 7 agents pour une structure qui 
accueille en moyenne 120 enfants. Ils assurent surveillance, confection 
des repas et services.
Pour mener à bien cette expérience deux opérateurs ont été choisis le 
GAB 65 et le CIVAM 64  et nous bénéficions du réseau de producteurs 
qu’ils constituent.»

Pays info : C’est une expérience concluante ?
F. R. : «C’est une expérience de 5 ans déjà, nous savons maintenant 
que cela marche. Il y avait plus de craintes que de réels problèmes. Nous 
sommes suivis par un organisme « A bio C »   qui surveille notre fonction-
nement et nous avertit de tout écart aux normes règlementaires. Nous ne 
sommes pas loin de 30% de produits locaux introduits, la progression est 
constante. Nous espérons passer rapidement à 50%.
Il nous a fallu sensibiliser l’ensemble des acteurs  sur la consommation de 
produits locaux de qualité, voire bio dans la confection des repas. 
Convaincre le personnel de cuisine, sachant bien que nous leur deman-
dions en même temps un effort que nous ne pourrions pas rémunérer.  
Notre budget  reste modeste, même si cela représente une forte implica-
tion  pour  les 5 communes, mais c’est un choix politique sur des enjeux 
qui nous semblent importants, la santé de nos enfants et le développe-
ment de l’économie  locale.»

Pays info : Et pour l’avenir ?
F. R. : «Nous envisageons un outil qui pourrait être très utile à tous, il est 
à affiner bien sûr, mais  voilà de quoi il s’agit :
Nous connaissons assez précisément le nombre de repas donc la na-
ture des produits, les quantités nécessaires, le calendrier. Nous pouvons 
donc passer commande auprès du producteur, qui pourra ainsi planifier 
sa mise en culture en lui garantissant le débouché de ses produits. Nous 

ne pouvons pas, comme un particulier, faire notre marché et dépendre de 
ce qu’il y aura sur l’étal. D’un autre coté le producteur n’est pas tributaire 
de la venue très aléatoire du chaland.
De plus la  Conserverie d’Oléris (abattoir de volailles et de découpe)  verra  
bientôt le jour sur Lembeye (permis de construire  en  2013)  en rempla-
cement de l’ancienne conserverie devenue obsolète.
Elle pourrait être un lieu d’approvisionnement de certains produits comme 
la viande, les légumes. Très actif en hiver de par sa spécialité canard 
et foie gras, l’atelier serait, en été, plus disponible pour la conserverie 
de légumes. Les maraîchers, aux moments forts de productions en été, 
pourraient nous confier une partie de la récolte  évitant ainsi les pertes et 
pouvant même  envisager une augmentation de leur production. Il s’agirait 
de conserves en gros à destination  de la restauration collective locale. 
Ainsi nous pourrions consommer local tout au long de l’année.»

Face aux nécessités et obligations de mise aux normes des cantines, les communes de  Lembeye, Gerderest, Monassut, 
Cosléeda, Lussagnet et Lannecaube se sont constituées en RPI.  Elles ont créé un syndicat à vocation scolaire Récré A5 
et mis en œuvre depuis 2007 une  expérimentation en faveur de l’amélioration de la qualité de la restauration collective, en 
cuisinant les repas sur place avec des produits locaux. Cette expérience pilotée par le Pays du Val d’Adour  et le Conseil 
général des Pyrénées-Atlantiques s’inscrit dans le projet de coopération transfrontalière Piredes. Francis Routis maire de 
Lannecaube et président de Récré A5 nous explique cette démarche.

Une expérience dans la Communauté de communes 
de Lembeye

La préparation du repas pour les enfants des écoles 

Gerderest
Cosléeda

Lussagnet
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Juillet
Vic en Bigorre à la Maison des 
associations : Festival de spectacles 
de rue -Théâtre, cirque, musique du 
monde...tout public.

Marciac  à l’ane bleu : “Rapproche-
ment familier” Catherine GUIRAUD 
peintre - Patrice LIRON sculpteur. 

Portet : 9 h 45 :  Accueil -11 h : Céré-
monies officielles présidées par Mon-
sieur le Préfet avec la participation de 
l’Harmonie Garlinoise. Présentation 
du livre de Maxime Malompré «Portet 
après le 3 juillet 1944» + tous les 
livres relatant l’histoire de Portet et la 
de la Résistance locale-Projection du 
DVD, «Mémoire vive».13h : Repas 
sur réservation (15€)  05 59 04 01 00. 
14h : Dédicace. 

Garlin au Cinéma : Projection de 
du film : «Une vie avec Oradour» 
de Patrick Séraudie. Présentation 
et discussion animées par Claude 
Laharie - Historien-18 h : Clôture de 
la journée autour du verre de l’amitié. 

Vic en Bigorre (Parc du Cèdre, allée 
des marronniers) : Promenade dans 
la ruche et découverte des insectes 
auxiliaires. Inscription demandée au 
06 89 49 74 06

Jû-Belloc : Spectacles des écoles 
Le 6 :  Spectacles des 10-13 ans   et 
12-15 ans-Le 7 à 18h30 : Apéritif 
musical + repas-21h : Les «sens 
interdits» (13-21 ans) et spectacle 
transculturel et transdisciplinaire qui 
tend un fil entre les cultures mexi-
caines et européennes. Le 8  à 15h : 
Spectacles des jeunes (gratuit) 
06 04 15 35 01 / circadour@yahoo.fr

St Sever de Rustan : Concert au bord 
de l’Arros «la truite de schubert».

Plaisance du Gers, salle n°1 de 
la mairie : Exposition de peintures 
Robert Williams. Vendredi 6 à 18h : 
Vernissage.  

Mazères en l’église : Exposition 
de peintures de l’atelier de Labatut 
Rivière (entrée libre).
 

Plaisance du Gers : 1Bruit kikour 

Mont-Disse en l’Eglise : Concert clas-
sique Duo Sostenuto - Marie-Laure 
Bouillon à la flûte traversière Benoît 
Roulland à la guitare.

Vic en Bigorre (Parc du Cèdre, allée 
des marronniers) : Promenade dans 
la ruche et découverte des insectes 
auxiliaires. Inscription demandée au 
06 89 49 74 06

 
Vic en Bigorre devant l’office de tou-
risme. Découverte de la flore locale  
sur les chemins creux et hors des 
sentiers battus. Accompagné (e) par 
un professeur de biologie
05 62 37 63 55

Jû Belloc Maison de l’eau : 2 
expositions simultanées : «Les 
insectes» avec le CPIE Pays gersois 
et «Gueules d’Adour» avec le 
CEDETPH de Castelnau-Rivière-
Basse.

 
Saint Lezer : Animations sur la vie 
romaine dans le jardin prieural : 
Cuisine romaine-Enfance romaine 
Vêtement romain-Déambulation ani-
mée d’un personnage romain à11h; 
15h et 17h00-05 62 37 63 55

Diusse en l’Eglise : Concert lyrique 
Belcantissimo-Sandrine Martin, so-
prano-Ioan Hottensky, baryton-Nelly 
Fourcade au piano.

Caumont au foyer : Stages arts de 
l’Inde (danse/théâtre/yoga/chant)  
0640117370

Aignan  aux arènes : Spectacle des 
jeunes de la troupe de Circ’Adour. 
Mardi 17 de 10h30 à 12h00 : Atelier 
d’initiation au même endroit.

Marciac aux arènes : Spectacle des 
jeunes de la troupe de Circ’Adour. 
Jeudi 19 de 10h30 à 12h00 : Atelier 
d’ initiation (même endroit)

Madiran en l’église : Récital de piano 
par Diana Cooper. Entrée : 18€
Etudiants, demandeurs d’emploi 10€
- de 12 ans : gratuit  09 66 88 75 96
www.musiqueenmadiran.fr
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Animations réguliéres pour juillet 

Tous les dimanches 1, 8, 15, 22, 29 juillet
Château Crouseilles  fête l’été à 11h, 15h et 
17h : Visites gratuites et commentées par 
un vigneron.
05 59 68 57 14/info@crouseilles.com

Les vendredis 06, 13, 15, 20, 27, samedi 
28 et dimanche 29 juillet de 14h à 19h
Saint Lezer  : Visite guidée du Prieuré clunisien du 
XVIIIè siècle ainsi que l’église, avec son retable et 
ses boiseries (de 10h à 21h). Entrée Libre.

Tous les mardis de l’été à 9h30
Jû Belloc Maison de l’eau (10 juillet à fin 
août) : Balade commentée de découverte 
de l’Adour, de son fonctionnement, de ses 
usages (Gratuit)

Tous les mercredis de 9h à 13h30
Jû Belloc Maison de l’eau (à partir du 11 
juillet) : Découverte de l’Adour en kayak 
(5€/pers).
    
Tous les vendredis  de 10h00 à 13h00
Jû Belloc Maison de l’eau (à partir du 13 
juillet) : Initiation à la pêche (5€/pers).

Marchés musicaux 
Maubourguet, Marciac, Plaisance du Gers 
et Vic en Bigorre.  
Voir programme page 12    

Dimanche 1 à 14h30 

Jusqu’ au 15 juillet  de 15h à 19h  

Mardi 3 à 9h45 

Mardi 3 à 16 h 30 
 

Mardi 3 de 18h à 20h
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Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8    

Samedi 7 à 21h
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Du dimanche 15 au 21 de 9h à 13h 
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Mercredi 11 à 14h  

Dimanche 15 à 18h

Lundi 16 à 20h30

Du 12 juillet au 27 août

Les vendredi 13 et  27 à 10h à 19h
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Jû Belloc , Maison de l’eau :  
«Plantes sauvages de l’Adour 
légendes et usages» avec l’associa-
tion Les Arts Verts.

Tillac en église : «Schubertiade» 
avec R Cardinale piano, S Sato 
violon, P Buet violoncelle, M Leger 
soprano, A Buet baryton-2ème 
partie lyrique-05 62 70 00 43

Dimanche 8 à 10h 

Dimanche 8 à 17h
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AOUT

Tour de Termes d’ Armagnac : Spec-
tacle médiéval « Les raisins du Prince 
Noir» 05.62.69.25.12
www.tourdetermes.fr

Maubourguet sous la halle : Spectacle 
des jeunes de la troupe de Circ’Adour. 
Vendredi 20 de 10h30 à 12h : Atelier d’ 
initiation du côté de la piscine

Aire sur Adour, centre d’Animation  
Spectacle «Danse de l’Inde» par la Cie 
Dominique Delorme 
06 40 11 73 70
  

Madiran en l’église : Duo trompette et 
orgue par Bernard Soustrot et Jean 
Dekyndt Entrée : 18€. Etudiants, 
demandeurs d’emploi : 10€ 
-12 ans : Gratuit-09 66 88 75 96
www.musiqueenmadiran.fr

Maubourguet aux arènes : Courses 
Landaise 05 62 96 96 40

Château de Crouseilles : L’ensemble 
vocal «Il Canto d’Arione» madrigaux 
italiens autour du lamento d’Arianne 
«Cercando Arianna». Spectacle vivant, 
musique, chant, théâtre, mise en scène 
et costumes. 05 59 68 57 14  
 info@crouseilles.com

Tillac en église : Ensemble de cuivres  
«Or Notes Brass». Œuvres de Lafosse, 
Cosma, Georges, Filas, Bernstein; 
Crespo. 05 62 70 00 43

Madiran en l’église : Duo violon piano 
par Clara Cernat et Thierry Huillet. 
Entrée : 18€/étudiants, demandeurs 
d’emploi : 10€/moins 12 ans : Gratuit 09 
66 88 75 9 www.musiqueenmadiran.fr

 
Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-
Croix : «Des pierres et des hommes...». 
Une visite  intemporelle du Marciac 
d’aujourd’hui à l’évocation de la 
mémoire de personnages illustres  
Entrée libre.  06 20 32 64 82

Marciac, porche de l’église paroissiale 
(Accès rue Saint Jean) : «Exposition 
de plus d’une vingtaine de  tableaux 
exécutés en  «lithochromies , œuvres 
de  Nicole Tissé. Entrée libre.
 06 20 32 64 82

Marciac à l’âne bleu “Aïni ou l’absence 
de résignation” Philippe AÏNI – peintre 
sculpteur
Vendredi 27 à  18h30 : Vernissage.

Château de Montaner : Démonstration 
et initiation à l’architecture médiévale, 
initiation à l’escrime médiévale, 
fabrication de cotte de maille, 
scénettes...Démonstration de forge et 
En soirée : Ciné’toile-05 59 81 98 29

Saint Lezer : Animations sur la vie 
romaine dans le jardin Prieural-
Cuisine romaine-Enfance romaine-
Vêtement romain-Déambulation 
animée d’un personnage romain 11h 
15h et 17h  -05 62 37 63 55

Tour de Termes d’Armagnac : les 
médiévales de Termes 05.62.69.25.12 
www.tourdetermes.fr

Tillac en église : Musique de chambre 
Sextuor à cordes : Thierry Brodard, 
Dominique Lonca, violon
Patrig Fauré, Cécile Berry, alto- 
Emmanuel Petit, Marion Gailland, 
violoncelle- Mozart quintette n°4 
K406 à deux altos-Strauss sextuor de 
Capriccio-Brahms sextuor n° 1. 
05 62 70 00 43

Samedi 21

Dimanche 22

Mercredi 25 à 20h30

Du 27 juillet au 15 août de 11h à 19h

Samedi 28 et dimanche 29   

Jeudi 2  de 10h à 19h

Vendredi 10 à 9h
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Samedi 4 et dimanche 5

Mardi 14 et mercredi 15

Dimanche  12 de 14h à 19h
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Les 15, 16, 17, 18 et 19 
Dimanche 22 à 17h

Du 27 juillet au 14 août de 11h à 19h

Du 27 juillet au 15 août de 15 à 20h

Du 28 juillet au 15 août 10/12h et 15/18h  

Dimanche 5 de 14h à 19h

Jeudi 9 de 10h à 19h

Samedi 28 à 19h30  

Jeudi 16 de 10h à 19h

Animations régulières 
pour Août

Les dimanches 5 , 12, 19 et 26 :
Château Crouseilles  fête l’été à 
11h, 15h et 17h : Visites gratuites 
et commentées par un vigneron
05 59 68 57 14 
info@crouseilles.com

Les Vendredi  3, 10, 15, 17. 
Samedi 18 et dimanche 26 
Saint Lezer  de 14h à 19h :
Visite guidée du Prieuré clunisien 
du XVIIIè siècle ainsi que l’église, 
avec son retable et ses boiseries . 
Entrée Libre.

Marchés Musicaux
Maubourguet, Marciac, Plaisance 
du Gers, Vic en Bigorre
Programme : page 12 évenement 

Vendredi 3 de 10h à 19h

Vendredi  20 à 20h
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Samedi 28 de 9h à 19h
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Au Château de Montaner  :  Ateliers
de démonstration et d’initiation à la 
vie au Moyen Âge : Atelier de forge, 
fabrication de feuilles sur enclumes 
avec Alain Escure-Atelier de poterie. 
05 59 81 98 29

Au Château de Montaner : Animation 
sur la terre, modelage et tournage 
Initiation à l’escrime médiévale, 
fabrication de cotte de maille, 
scénettes...Equitation médiévale-
En soirée : La «Nuit des étoiles»  
observation des étoiles au téléscope.
05 59 81 98 29

Saint Lezer : Animations autour 
de Flavia la voyageuse romaine 
l’arpenteur ressuscitera le vaste 
réseau routier, symbole de l’ère 
romaine. Présentation de la Verna 
mosaïste (11h, 15h et 17h)-05 62 37 
63 55

Château de Montaner : Ateliers de 
découverte et d’initiation à la vie 
au Moyen Âge : Démonstration et 
participation au métier de fondeur par 
l’Atelier Esquielle-Démonstration de 
forge et fabrication de cotte de maille. 
05 59 81 98 29

Madiran: Fête du vin 

Labatut Rivière : 1er festival «Sud-
Rock-Star-06.03.03.57.41 
ecrire@sud-rock-star.fr

Château de Montaner :  Tir à 
l’arc avec les Archers de Fébus-
Exposition et explication de costumes 
médiévaux-Fauconnerie MARCHE
En soirée : Ciné’toile-05 59 81 98 29

Marciac, Notre Dame de la Croix-Grange 
de la maison Guichard- l’Astrada : 
Journées «Arbres et Agriculture» à 
l’Astrada, expositions permanentes-
Vernissages-Conférences Causeries, 
projections-débats-balades matinales-
ateliers-entrée libre. 
www.paysages-in-marciac.fr  

Mazère en l’église : Exposition de 
peintures, sculptures et photos d’ 
Elisabeth et Marie Rigot (entrée libre).

Montaner  au château : Spectacles et 
restitution des us et coutumes datant 
des années 50 : Engins agricoles pour 
la récolte et le battage du blé-marché 
artisanal-animations folkloriques et des 
concerts en soirée-05 59 81 98 29

Saint Sever de Rustan :  jazz au cloitre 
repas et concerts.

Saint Lézer :  Les «Consorani» 
Animations, spectacles gallo-romains 
Déambulation animée 11h 15h et 17h
Entrée libre.05 62 37 63 55

Jeudi  19 à 20h30

Jeudi 19 à 21h
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Samedi 8 
Flâneries d’Automne
Mascaràas :  Les vendanges de Sep-
tembre et Concert 

Crouseilles : Les 130 vignerons de la 
Cave de Crouseilles fêtent le début des 
vendanges et la fin de l’été. Repas, 
concerts, activités, dégustations, marché 
fermier sont proposés au public et animés 
par les vignerons eux-mêmes pour un 
week-end familial et convivial.
Tél : 05 59 68 57 14 info@crouseilles.com

Crouseilles : Les 130 vignerons de la 
Cave de Crouseilles fêtent le début des 
vendanges et la fin de l’été. Repas, 
concerts, activités, dégustations, marché 
fermier et animés par les vignerons pour 
un week-end familial et convivial.
Tél : 05 59 68 57 14 
 info@crouseilles.com

Tillac en église : Récital piano-François 
Dumont (5ème au concours Chopin à 
Varsovie)-4 impromptus op. 90 de Schu-
bert-Sonates K310 en la min et K331 en 
la maj. dite alla turca 05 62 70 00 43

Ateliers BANP
Vic en Bigorre (Parc du Cèdre, allée des 
marronniers) : Promenade dans la ruche 
et découverte des insectes auxiliaires. 
Inscription demandée au 06 89 49 74 06

Taron : Flâneries d’Automne : Concert, 
visite guidée de l’église classée Monu-
ment Historique 

Conchez-de-Béarn : Flâneries d’Automne 
Ballade nocturne en musique et textes  et 
concert .

Vic en Bigorre (Parc du Cèdre, allée des 
marronniers) : Promenade dans la ruche 
et découverte des insectes auxiliaires. 
Inscription demandée au 06 89 49 74 06

Marciac à l’ane bleu : “Perspective à fo-
cale variable” – Jean-Claude PRINCIAUX  
- photographe
le 28 septembre à partir de 18 h 30 : 
vernissage

Lascazères : écofête de pays du Val 
d’Adour : Animations, jeux d’autrefois, 
spectacles, ....Soirée tapas/concert avec 
la fanfare «Les pistons à coulisse» 
Gratuit-05 62 96 35 39

Samedi 8 

Dimanche 9 

Dimanche 9 à 17h

Mercredi 12 de 18h à 20h

Samedi 15

Samedi 22

Samedi 15  à 18h
Madiran en l’église : Visite commen-
tée de l’église de Madiran, suivie à 
18h d’un concert par l’Ensemble vocal 
Vox Bigerri organisé par l’Association 
Musique en Madiran

Samedi 15  
Garlin au Musée des vieux outils 
ARASCLET Sur le thème "Les 
patrimoines cachés" : Visite libre ou 
guidée, individuelle ou en groupe, 
Animations.
06 88 06 88 78 / arasclet@laposte.net

Dimanche 16 
Garlin au Musée des vieux outils Sur 
le thème "Les patrimoines cachés": 
Visite libre ou guidée, individuelle 
ou en groupe-Animations.-Repas 
Béarnais.
06 88 06 88 78 / arasclet@laposte.net

Dimanche 16 à 17h 
Tillac en l’église : Concert gratuit dans 
le cadre des journées du  Patrimoine. 
Concert suivi d’un verre d’amitié 
autour d’un buffet gourmand

Programme complet
 www.collectif-rivages.com

Journées européennes
 du Patrimoine

 15 et 16 septembre 2012

Mardi 25 de 18h à 20h

Du 28 au 7 octobre de 15h à 19h

Samedi 29 à partir de 15h

Septembre 
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N’hésitez pas à nous communiquer 
chaque trimestre les informations 
concernant vos évènements cultu-
rels : dates, lieux, horaires et conte-
nus  à l’adresse suivante

assopopkom@gmail.com

Le jardin du chou 
vous est ouvert

C
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rt

Maubourguet : Le 18 : Journée Taurine 
Repas animé par  le groupe arte andaluz 
de  Tarbes. 21h : Novillada  sans picador 
animée par le concert des  Armagnacs  d’  
Eauze-23h : Remise  des prix .
 05 62 31 90 67-05 62 96 39 

Artagnan, place des platanes : «En 
attendant D’ARTAGNAN» : légende de 
Charles de Batz Castelmore, Comte 
d’Artagnan-Grand spectacle présenté 
par la Compagnie théâtrale «Mémoire en 
scène» Restauration sur place.
05 62 37 63 55

Mazères en l’église : Exposition de 
peintures de Marie Christine Juston. 
(entrée libre)  

Château de Montaner :  Fabrication de 
vaisselle médiévale en bois par Romuald 
Clémenceau-Atelier de gastronomie 
médiévale par le Tailloir-05 59 81 98 29

Maubourguet  aux arènes : Courses 
Landaise-05 62 96 96 40

Vic en Bigorre (Parc du Cèdre, allée des 
marronniers) : Promenade dans la ruche 
et découverte des insectes auxiliaires. 
Inscription demandée au 06 89 49 74 06

Château de Montaner : Démonstration 
et initiation à la musique médiévale 
Initiation aux arts du cirque par 
l’Ecole de cirque Passing-Atelier de 
fauconnerie MARCHE-En soirée 
repas médiéval animé par un 
spectacle-05 59 81 98 29

Château de Montaner : Démonstration 
et initiation au feutrage de laine-
Démonstration de combat d’épées, 
campement médiéval-05 59 81 98 29

Marciac , au marché Mystères des 
éléphants
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Océan
Atlantique

Emploi
Rencontre avec Thierry Back, directeur de Villages Accueillants,

Toutes logiques  d’insertion doivent être connectées

à une logique de développement local

En 2004, Villages Accueillants  installe un chantier d’insertion  de maraîchage de légumes bio 
à Maubourguet  avec le soutien de la  Communauté de communes Val d’Adour  qui leur met 
à disposition l’exploitation  «Louis Aurensan». Ce site de 15 hectares, tout à fait  adapté à leur  
projet est labellisé en bio. Mais  la surface  agricole est énorme pour leur production. Dévelop-
per et faciliter l’installation de projet dans le maraîchage, répond à leurs missions d’insertion 
et de développement local : Trois espaces tests sous le principe de couveuses agricoles  
portées par l’association CRESCENDO sont alors leurs nouveaux chevaux de batailles.

Mi avril, la première couveuse agricole en Midi-Pyrénées ouvre ses portes. Thierry Back nous 
raconte le parcours de cette initiative et Thomas Leri et  Mélanie Peyre bénéficiaires de ce  
dispositif témoignent  de leur installation. 

Pays infos : Qu’est ce que ce 
dispositif ?
Thierry Back : Une couvée est 
prévue pour assurer l’accueil  d’un 
jeune en maraîchage sur deux ans 
minimum. L’objectif est de lui per-
mettre d’acquérir de l’expérience 
de terrain, de préparer un pro-
jet d’installation et de travailler la 
commercialisation de ses produits. 
Les « couvés » entrent sur le site 
et sont entièrement autonomes 
et libres de leur choix tant sur la 
production que sur la commercia-
lisation.

Pays infos : Quels sont les avan-
tages ?
Thierry Back : Le porteur de pro-
jet bénéficie d’infrastructures agri-
coles adaptées et d’un accompa-
gnement technique performant. 
Il s’agit de mettre à disposition un 
outil de production et  du matériel 
agricole : 1.5 hectares, 1000 m² 
de serre froide, 50m² d’éco abris 
pour stocker le matériel, 25m² de 
chambre froide positive, un trac-
teur, des outils de travail du sol.

Pays info : Qui se charge de l’ac-
compagnement technique?
Thierry Back : Nous avons solli-
cité le Groupement pour l’Agricul-
ture Biologique des Hautes-Pyré-
nées  (GAB 65), un agriculteur bio 
local qui a accepté d’être «parrain»  
du couvé ainsi que la Chambre 
d’agriculture des Hautes-Pyrénées 

pour des interventions ponctuelles  
comme le conseil et le diagnostic 
de son technicien.

Pays info : Quelle est la struc-
ture support juridique ?
Thierry Back : Les jeunes entre-
preneurs, comme Thomas Leri  
signent avec CRESCENDO  un 
contrat CAPE (Contrat d ‘Appuie 
au Projet d’Entreprise) qui leur 
donnent  un statut et un minimum 
de protection  (déclaration MSA). 
Ce contrat ne génère pas de sa-
laire  mais doit faciliter l’installa-
tion.

Pays info : Quelles sont les mo-
dalités d’accès :
Thierry Back : Le porteur de projet 
doit avoir un diplôme agricole (for-
mation Type BPREA). Sa candida-
ture  est validée par un comité de 
pilotage, suite à un stage d’une ou 
deux semaines dans une exploita-
tion agricole.

Pays info : Quel avenir pour ce 
dispositif ?
Thierry Back : La suite logique 
des choses  pour ces porteurs 
de projets est  l’installation. Une 
réflexion s’est engagée autour de 
l’accès au foncier, avec des pers-
pectives qui restent à valider sur 
la mise à disposition de terres sus-
ceptibles d’accueillir de l’agricul-
ture bio sur les zones de protec-
tions de captages d’eaux potables.

Témoignage de Mélanie Peyre et de 
Thomas Leri

otre difficulté n’est  pas de vérifier notre 
projet d’installation, car mon parcours, mes for-
mations agricoles sont adéquates à notre projet. 
Nous sommes jeunes et nous manquons en-
core de confiance en nous. En fait nous voulons  
vérifier nos compétences de chef d’entreprise, 
dans de réelles conditions. Etant demandeur 
d’emploi, j’ai signé un contrat CAPE et je per-
çois les allocations indemnité chômage. Pour 
l’instant pas de salaire et c’est plutôt difficile 
de vire ainsi. Heureusement Mélanie travaille a 
mi-temps de son côté et me donne un coup de 
main sur l'exploitation.
C’est vrai que ce programme permet de se 
faire la main et de lancer une production. C’est 
important pour les personnes qui ne sont pas 
sûres d’elles, avec peu d’expériences,…
Pour nous ce qui est difficile c’est qu’avec ce 
contrat CAPE nous n’avons pas accès aux 
prêts bancaires qui nous permettraient pourtant 
d’acheter un camion pour faire les marchés. 
On commercialisera notre production mi-juin sur 
les marchés locaux. On espère qu’une chose : 
C’est que ça marche pour nous !

Soutien financier  : Conseil régional Midi-Py-
rénées,  Conseil général  des Hautes-Pyrénée 
pour l’achat de matériel agricole  ainsi que pour 
l’ équipement du site  (serres, irrigation, chambre 
froide)

Composition du comité de pilotage :
Conseil régional Midi-Pyrénées, Conseil général  
des Hautes-Pyrénées, Communauté de communes 
Val d’Adour , Chambre d’agriculture 65, GAB 65,  
CFPPA de Lannemezan, Lycée agricole Adriana, 
ADASEA, CDDE, Crescendo

«N

»

Un accompagnement progressif, pour 
limiter la prise de risque

Maubourguet

Préparation des plants de tomates
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Une mission d’éditeur…

L’association a une mission d’éditeur  afin de soutenir des auteurs, des 
universitaires ou simplement des passionnés, désireux de voir publier leur 
travail de recherche et d’écriture autour du patrimoine régional de Bigorre 
en Val d’Adour, au cœur du Pays gascon. La qualité de l’ouvrage est tou-
jours une exigence. précise Alain Mouchet, président de l’association : 
« La chaîne d’édition est professionnelle : les manuscrits qui nous sont 
remis ou que nous avons découverts sont transmis à ceux d’entre nous, 
qualifiés sur le sujet, pour lecture et évaluation du texte. Et, la signature 
du BAT (Bon à tirer) valide définitivement les termes du contrat d’édition.» 

Une mission d’organisateur du Salon du Livre de Vic en Bigorre…

En 2005, ils organisent le  1er Salon du Livre de Vic en Bigorre. La pra-
tique des mots, des livres et la proximité des auteurs, inévitablement leur 
a donné l’envie d’offrir une vitrine aux acteurs du livre de  la région, les 
éditeurs, les auteurs, les lecteurs. Organiser un salon est un travail de 
longue haleine. Il faut repérer les ouvrages parus dans l’année ; prendre 
les contacts avec les auteurs, directement ou par le biais de leurs maisons 
d’édition ; fabriquer les documents de promotion, de communication … 
L’important est que ce Salon soit abouti. Le résultat est probant : il tire 
des passerelles entre tous, enfants du Pays, écrivains ou chercheurs rési-
dents, et tous ceux qui trouvent l’inspiration sur les terres pyrénéennes…
Le Salon fait découvrir, soutient, favorise le brassage des genres littéraires.

Les Editions du Val d’Adour présentent leur mission d’éditeur et nous font partager leur évenement  bisannuel : l’organisa-
trion du  5e salon du Livre de Vic en Bigorre le dimanche 22 juillet 2012  de 8h00 à 19h00 à la Salle Multimedia. Son entrée libre 
permet à tous, petits et grands de découvrir des livres entre autres sur notre patrimoine local.

Des Livres, des livres, encore des 
livres…partout.                 

50 auteurs, 20 éditeurs,  
qui se réjouissent d’être là,  pour vous!

Vic en Bigorre

Evènement  

SERANATA
Inspiré par la musique populaire du Cap Vert, mé-
tissage de  gaité, nostalgie et humour, ils invitent 
à un voyage dans les différentes îles de l’archipel 
et rend hommage à Césaria Evora.

LE MYSTÈRE DES ÉLÉPHANTS
Fanfare de poche ! Ouvrez grandes vos oreilles, 
voici Le Mystère des Éléphants! Quatre explora-
teurs à la dérive en quête de LA révélation mys-
tique! Ils sonnent leurs airs de fête, puisés dans 
la mémoire légendaire des peuples de la terre...

SAMB’ADOUR
Une batuc de 13 éléments, un répertoire axé sur 
le Samba de carnaval, le Samba reaggae et le 
Funck Brésilien. Ils sillonnent les fêtes et festivals 
avec gourmandise, dynamisme et simplicité…Vos 
oreilles vont en prendre plein les yeux !!!

MONG.
Voilà plus de 10 ans maintenant que Mong pro-
pose à son public de partir en voyage autour 
du monde. Au fil de rencontres marquantes, de 
concerts et de disques, le groupe a développé 
un style éclectique où toutes les musiques se cô-
toient, tout en apposant sa marque par une unité 
de son. 

MINHA LUA
Des mélodies de Fado portugais, de Bossa Nova 
brésilienne et d’autres émotions….la belle voix 
de Vicky Cruz et la guitare élégante de Gabriel 
Pancorbo créent  un sentiment de bien-être et 
d’harmonie.

ZINGA TRIO
Loin des clichés manouches, ce trio toulousain 
propose un répertoire éclectique. Ils peuvent 
passer du classique au jazz manouche, des stan-
dards populaires à leurs propres compositions.

LES TROUBLAMOURS.
Ambrassadeurs de l’Etat d’Esprit Tadjiguin, les 
troublamours sont une fanfare de poche qui dé-
barque pour vous offrir un bouquet d’intentions en 
tous genres : numéro de tubapprivoisé, cracheur 
de jeu, jongleur de mots...

1 BRUIT KIKOUR
La Rock Fanfare joyeusement impertinente qui se 
promène du Rock Punk au Funk du Reggae au 
Swing, et se laisse entraîner vers les rythmiques 
de l’est jusqu’au Ska désaxé pour rejoindre les 
frontières improbables de la Bossa et du Trash.

Les marchés musicaux 
sont de retour en Val d’Adour 

Marciac
Samedi 14 jullet  à 21h : Sambadour
Mercredi 18  juillet  au marché : 
Troublamour, 
Mercredi 25 juillet  au marché : Serenata
Mercredi 22  au marché août :  Mong
Mercredi 29 aoûtau marché  : Mystères 
des éléphants

Riscle
Dimanche 22 juillet après midi : Zinga 
et Mong

Plaisance du Gers 
Samedi 7  juillet  à 19h : 1Bruit kikour 
Samedi 4 à 19h août : Minha Lua 

Vic en Bigorre                                                            
Samedi 28  juillet au marché : Zinga
Samedi 11 août  au marché :  Serenata
Samedi 8 Septembre au marché : Mong

Contact 
06 01 33 39 76 
06 19 30 02 69
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Jeunes reporters

Le DIMA (dispositif d’initiation aux 
métiers en alternance) est destiné 
aux jeunes de 15 ans qui souhai-
tent découvrir le monde profession-
nel pour construire une réponse 
d’orientation adaptée. L’année sco-
laire se partage entre semaines de 
cours (20 semaines) et semaines de 
stages en entreprise (14 semaines). 
Ils découvrent ainsi un ou plusieurs 
métiers et son environnement pro-
fessionnel, des repères de la vie 
sociale et culturelle, et commencent 
une activité professionnelle tout en 
demeurant sous statut scolaire. 
Au sein d’une classe à effectif réduit, 
ils renforcent leurs compétences 
scolaires de manière personnali-
sée. Ils sont accompagnés par une 
équipe pédagogique attentive et 

bienveillante, un enseignant référent 
qui les suit dans leurs stages, des 
tuteurs professionnels dans les en-
treprises. Chaque jeune peut ainsi, 
progressivement, construire son 
projet et continuer son parcours en 
s’orientant vers l’apprentissage ou 
en intégrant une filière de formation 
professionnelle en milieu scolaire.

Ils sont accueillis au sein de l’EPL 
Jean Monnet, dont ils bénéficient 
de tous les services (internat, vie 
scolaire, ...). Cette formation est le 
résultat d’une collaboration entre 
l’Education Nationale, le Conseil ré-
gional, le CFA Piémont Pyrénées et 
l’EPL Jean Monnet.

L’apprentissage c’est 
fatiguant  mais on met le 
coeur à l’ouvrage

On rit bien en DIMA

On est lunatique chez les DIMA

Lycée agricole Jean Monnet 
à Vic Bigorre
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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.

Zoom
Communautés de communes Terre d’Armagnac et  

Monts et Vallées de l’Adour

L’avenir 
des Communautés de communes est à l’etude 
La loi du 16 décembre 2010, redéfinit le périmètre communautaire 
de  toutes les Communautés de communes de moins de  5 000 
habitants.  Plusieurs Communautés de communes du Val d’Adour 
n’ayant pas le nombre d’habitants suffisant vont devoir envisager 
de fusionner avec leurs voisines. C’est le cas pour les Commu-
nautés de communes Adour et Rustan Arros, Hautes Vallées de 
Gascogne, Les Castels, Lembeye, Madiran, Val d’Adour.

Après plusieurs réunions, les Communautés de communes  de 
Terres d’Armagnac  (Aignan) et celle de Monts et Vallées  de 
l’Adour (Riscle), elles aussi  concernées décident de fusionner. 
Michel Sansot président de la Communauté de communes  Terres 
d’Armagnac et Guy Darrieux président de  l’intercommunalité de 
Monts et Vallées  de l’Adour nous  reçoivent.

Quelle est l’origine de ce choix?
Guy Darrieux : «Au départ, Monsieur le Préfet 
nous a  proposé  un schéma territorial  qui re-
prenait un périmètre qui pouvait nous convenir : 
adhésion de la commune de Cannet et fusion 
avec la Communauté du Leez Adour. Seule-
ment  cette dernière a choisi de fusionner avec 
Aire sur Adour.»
Michel Sansot : «Une des premières possibili-
tés était de fusionner avec la Communauté de 
communes  de Nogaro. Mais la cohérence terri-
toriale : l’appartenance au Pays du Val d’Adour,  
l’adhésion au SCOT, nous a amenés à nous 
tourner vers Riscle»
Avec quasiment  les mêmes compétences (sauf 
la compétence  sociale  coté Monts et Vallées et  
celle du tourisme coté  Terres d’Armagnac), les 
deux présidents  engagent  une réflexion autour 
de cette fusion.  «La nouvelle entité continuera 
à exercer et à proposer les mêmes  services à la 
population.  Nous allons  fusionner nos compé-
tences respectives dans le but  d’améliorer et de 
développer  les services déjà existants.

Cette fusion vous interroge-telle ?
Guy Darrieux et Michel Sansot : «L’esprit de 
la loi est de regrouper les intercommunalités 
pour qu’elles assurent elles-mêmes leurs ad-
ministrations. On demande aux communes de 
se doter d’une taille critique pour se substituer 
aux services de l’Etat. Ce changement n’est 
pas moindre et va  engendrer un  besoin de 
nouvelles compétences humaines  et surtout 
techniques. On le constate déjà avec la voierie, 
demain ce sera peut-être l’urbanisme. Avant 
la DDE suivait nos travaux,  c’était efficace et 
confortable maintenant c’est fini.Touts ces ser-
vices ont un coût. Qui et comment sera t’il pris 
en charge?»
Quelle méthode de travail avez-vous mis en 
place pour préparer la fusion ?
Guy Darrieux et Michel Sansot : «Nous avons 
mis en place des ateliers par compétences, ou-
verts aux élus mais aussi à des personnes res-
sources  afin  de réfléchir aux nouvelles orien-
tations. Nous suivons de manière transversale, 
ces ateliers, bilatéraux  composés d’ un copilote 
de chaque territoire. Nous prenons toutes les 
décisions au sein d’un comité de pilotage  qui 
rassemble les responsables des ateliers. L’ob-

jectif est de faire des bilans, de découvrir les 
méthodes d’application de chacun et de tra-
vailler ensemble. Chaque atelier doit trouver 
une méthodologie de travail et  envisager  com-
ment l’équilibre financier  se fera.

Quand pensez-vous être prêts pour la fu-
sion?
Guy Darrieux et Michel Sansost : «Notre am-
bition est de fusionner au 1er janvier 2013, mais 
le calendrier est très court nous ne l’avons pas 
choisi.  Si on veut fusionner au 1er janvier 2013, 
il faut que fin septembre le Préfet prenne l’arrêté 
définitif du périmètre. Il y’a un délai de 3 mois, 
pour que chaque Conseil municipal et les deux 
Conseils communautaires se prononcent sinon 
au bout de trois mois leur décision est réputée 
favorable. »
Aujourd’hui  les deux présidents restent sur 
leur réserve et préfèrent ne communiquer que 
les comptes rendus d’atelier. Fin septembre 
ils pourront  peut-être  donner plus d’informa-
tion sur leur fusion. Jusqu’à présent, le travail 
se passe bien chacun découvre la méthode de 
l’autre, les ateliers fonctionnent. Ils commencent 
à réfléchir au  nom, au logo de la nouvelle entité.

6 ateliers de réflexion les thèmes suivants :
- Aménagement de l’espace, logement, cadre de vie et logistique,
- Action économique, finances et juridique
- Tourisme, culture et communication
- Education, enfance jeunesse et personnel
- Voirie, assainissement, protection de l’environnement et déve-
loppement durable
- Solidarité et action sociale
Ils permettront d’élaborer des statuts et des objectifs communs 
pour administrer cette nouvelle entité qui comptera avec Cannet :
25 communes et 7400 habitants.

Communauté de communes Terre d’Armagnac 
10 communes : Averon Bérgelle, Aignan, Bouzon Gellenave, 
Castelnavet, Fusterouau, Loussous Debat, Margouet Meymes, 
Pouydraguin, Sabazan , Termes d’Armagnac. 

Communauté de commune Monts et Vallées de l’Adour
14 communes : Cahuzac sur Adour, Caumont, Goux, Labarthète, 
Lelin Lapujolle,  Maulichères,  Maumusson, Riscle, Saint Germé, 
Saint Mont, Sarragachies, Tarsac, Verlus, Viella.

Aignan

Riscle

Michel Sansot  président de la Communauté de communes Terres 
d’Armagnac  et Guy Darrieux président de la Communauté de 
communes Monts et Vallées de l’Adour
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Actualités Pays

Une partie des aliments que nous 
consommons provient de l’agriculture lo-
cale. Pourtant du fait de l’urbanisation ac-
tuelle, gourmande en espace,  les terres 
agricoles tendent à se réduire de manière 
significative - l’équivalent d’une parcelle 
est chaque année dédiée à l’urbanisation 
ou à l’artificialisation. 
Il est donc important que ces terres agri-
coles soient préservées, grâce à une ges-
tion économe de l’espace et à une urbani-
sation cohérente, car elles jouent un rôle 
structurant au niveau paysager et écolo-
gique, de même que les espaces naturels, 
dont la richesse concourt à une agricul-
ture de qualité. 

En tant qu’élément essentiel pour l’agri-
culture, mais aussi pour la satisfaction de 
nos besoins primaires, il est primordial 
de préserver une ressource en eau en 
quantité suffisante mais aussi de qualité. 
C’est pourquoi il est important d’agir en 
faveur de la qualité de l’eau potable et de 
la préservation des milieux aquatiques.
En assurant notamment la préservation 
des terres autour des puits de captages 
d’eau potable (en favorisant par exemple 
l’agriculture biologique), le SCoT pourra 
agir concrètement pour le bien-être et la 
santé des habitants du Val d’Adour.

Dans le souci de valoriser les ressources 
alimentaires produites localement par les 
producteurs, artisans et commerçants 
du territoire, le SCoT pourra encourager 
le développement des circuits courts de 
distribution, qui permettent de réduire 
le nombre d’intermédiaires et la dis-
tance géographique entre producteurs et 
consommateurs. Cette proximité contri-
bue également à renforcer un lien de 
confiance entre producteurs et consom-
mateurs et d’encourager la consomma-
tion des produits locaux. 
Plusieurs structures se sont déjà enga-
gées dans une démarche d’approvision-
nement en circuits courts sur notre terri-
toire, notamment des écoles et maisons 
de retraite.

Eu égard aux enjeux de santé publique et 
de préservation d’un patrimoine agricole 
reconnu avec ses nombreuses AOC, les 
élus n’auront de cesse, en collaboration 
avec les acteurs du territoire, de travailler 
dans le cadre du SCoT afin de préserver 
la production d’une alimentation locale 
de qualité.

L’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à 
l’échelle du Pays du Val d’Adour est l’occasion de valoriser le carac-
tère rural du territoire et d’aborder un enjeu important aussi bien au 
plan qualitatif que quantitatif : l’alimentation

Le SCoT, un outil adapté

Des terres agricoles à préserver

L’eau, un enjeu vital

Les circuits courts, 

entre proximité et confiance

Alimentation quel enjeu                    
pour le SCOT?

Le SCOT  c’est le Schèma de COhérence Teritoriale du Pays du Val d’Adour qui a pour but de construire 
l’avenir  du territoire et d’instaurer une logique commune de développement durable et concerté  en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, de développement économique, d’agriculture....

Pour en savoir plus : 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

journal rédigé, mis en page,
distribué par 
Popkom

assopopkom@gmail.com
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V 27/07  
Melody Gardot
Bobby McFerrin 
& The Yellowjackets

S 28/07  
Esperanza Spalding
“ Radio Music Society “
The Bad Plus
with special guest 
Joshua Redman

D 29/07  
Sonny Rollins

L 30/07 NUIT DU BLUES
Eric Bibb
Keith B. Brown
Keb’ Mo’

Ma 31/07  
Youn Sun Nah Quartet
Jazz At Lincoln Center 
Orchestra 
with Wynton Marsalis
avec l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse
“Swing Symphony“

Me 01/08  
Gregory Porter
Dianne Reeves
& l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine

J 02/08  
Roberto Fonseca
“YO”
Orquesta Buena Vista 
Social Club 
featuring 
Omara Portuondo

V 03/08  
Nicolas Folmer 
& Daniel Humair Project
avec l’Orchestre 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Régional de Toulouse
Biréli Lagrène Quartet
Ibrahim Maalouf

S 04/08  
Angélique Kidjo
Wynton Marsalis Quintet
with special guest 
Lucky Peterson

D 05/08  
Kyle Eastwood
Marcus Miller

L 06/08  
Avishai Cohen
 “John Zorn’s 
Book of Angels“

Ma 07/08  
Tamir Hendelman Trio
Harry Connick Jr.

Me 08/08  
Stacey Kent
Manu Katché Quartet
featuring Richard Bona, 
Stefano Di Battista, 
Eric Legnini

J 09/08  
Eddie Palmieri 
& His Salsa Orchestra
“75th Birthday Celebration Tour “
Rubén Blades 
& The Roberto Delgado 
Orchestra from Panama
“Cantos y Cuentes Urbano”

V 10/08  
Kenny Barron,
Mulgrew Miller, 
Gerald Clayton, 
Eric Reed
“Mostly Monk“
Kurt Elling 
& The Barcelona 
Jazz Orchestra

S 11/08  
Le Trio Rosenberg 
invite Sanseverino
Caravan Palace

CONCERTS SOUS CHAPITEAU

Ma 31/07   
Luis Salinas Quartet

Me 01/08   
Anthony Strong

J 02/08  
Claudia Solal / 
Benjamin Moussay

V 03/08   
Bojan Z

S 04/08   
Philip Catherine 
Organ Trio 
plays Cole Porter

D 05/08  
Leïla Martial Group
Duo Bernard Lubat / 
Michel Portal
“imProvista“

L 06/08   
Paolo Fresu / Omar Sosa

Ma 07/08  
China Moses 
& Raphaël Lemonnier 
Quartet

Me 08/08  
Carte blanche à Emile Parisien

J 09/08  
L’Orchestre de JIM 
& Cie en Région
Jesse Davis & The Charlie 
Parker Legacy Band
V 10/08  
Edmar Castañeda

S 11/08  
Jacques Schwarz-Bart
“The Art of Dreaming“

D 12/08  
Dena DeRose Trio

L 13/08  
A Three Bass Hit

Ma 14/08  
Jazz et Harmonies
avec L’Orchestre 
d’harmonie de Muret
LPT 3

FESTIVAL BIS
Du 27/07 au 15/08
Concerts gratuits 
de 10h30 à 19h45

CONCERTS À L’ASTRADA

0892 690 277 
jazzinmarciac.com
FNAC-CARREFOUR-GÉANT-MAGASINS U
VIRGIN-LECLERC-AUCHAN-CORA-CULTURA
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LES MÉCÈNES DE JAZZ IN MARCIAC


