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En devenant pour la première fois un territoire Leader
en 1994, le Pays du Val d’Adour a fait le choix d’une
autre approche du développement rural. Convaincus
qu’on ne pouvait plus porter de projets individuellement, les élus ont parié sur le collectif en se réunissant autour de priorités. Il y a vingt ans, elles portaient sur l’amélioration de la gestion de l’eau avec le
programme européen Leader II.
J’ai toujours encouragé cette stratégie. Deux programmes se sont succédés depuis, entre 2002 et
2013. L’Europe s’est engagée à nos côtés et nous a
donné les moyens de réaliser nos projets en mobilisant des financements complémentaires. Ils ont eu
des impacts directs sur l’amélioration de la qualité
de vie des habitants, sur l’emploi, l’environnement
ou encore l’accessibilité des services. Preuve, s’il en
est, que le Pays n’est pas seulement un périmètre
sur une carte mais un espace où s’élaborent et se
construisent des projets. L’Europe, tant décriée par
les populistes, c’est avant tout des actions concrètes !
Ce numéro a pour ambition de montrer quelles ont
été les actions soutenues au titre de Leader au cours
des six dernières années. Que ce soit en matière de
service de la petite enfance, de la protection et de
la valorisation de la ressource en eau, d’accès à la
santé, ou de diffusion culturelle, toutes ces réalisations concourent à rendre le Pays plus attractif pour
la population qui y vit et pour les acteurs du territoire.
Aujourd’hui, le résultat à l’échelon du Pays est bien
là : le programme Leader a atteint ses objectifs
puisqu’il a permis de mobiliser sur la période 20072013 une enveloppe de 2,3 millions d’euros et de
soutenir plus de 80 porteurs de projets. Autant dire
une valeur ajoutée et des retombées économiques
pour notre territoire….L’heure est maintenant à la
préparation du prochain programme 2014/2020 dans
le cadre de l’appel à candidatures lancé par la Région Midi-Pyrénées, désormais nouvelle autorité de
gestion. Gageons que les acteurs - élus, citoyens s’en saisiront pour redonner un élan aux dynamiques
territoriales et faire du Val d’Adour un territoire rural
résolument moderne.
Croyez en mes sentiments dévoués et cordiaux,
Jean Glavany
Président du Pays du Val d’Adour

contact@agencepopkom.fr - agencepopkom.com
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Rencontre

Rencontre avec Jean Glavany,

Maubourguet

Président du Pays du Val d’Adour
Pays info : après plus de dix années d’existence au cours desquelles de nombreux
projets ont vu le jour sur le territoire, comment envisagez - vous l’avenir du Pays du
Val d’Adour ?

(choisi par l’Etat pour donner de la cohérence territoriale) et PETR, nous avons
tous les outils nécessaires pour travailler
efficacement
ces prochaines années.

Jean Glavany : c’est bien autour de cette
notion de projets que le Pays va continuer à vivre et se développer. Le Pays du
Val d’Adour est en effet d’abord et avant
tout un territoire de projets. Ces dernières
années, nous avons par exemple beaucoup travaillé sur le thème de la petite
enfance avec la mise en place de dispositifs qui se sont traduits sur le terrain par
un certain nombre d’investissements accompagnés d’une forte coopération entre
les Communautés de Communes.
Actuellement, même si la réflexion à ce
sujet n’est pas récente, le Pays travaille
notamment sur la question de la santé.
C’est donc dans cette dynamique de projets, autour de thématiques telles que la
santé, la petite enfance et bien d’autres
domaines encore, que le Pays va se renforcer, justifier son existence et affermir
sa légitimité. Le territoire s’enrichit de ces
projets et crée ainsi de plus en plus de
cohésion sociale et territoriale.

Pays info : dans le contexte actuel de
réforme territoriale et des incertitudes et
questionnements qui l’accompagnent, le
Pays a-t-il selon vous un rôle à jouer ?
Jean Glavany : la réforme territoriale
avec la création des grandes régions
et l’incertitude sur l’avenir des départements crée une inquiétude légitime chez
les élus ruraux. Un point majeur a été acquis ces dernières semaines, l’État s’engageant à laisser des Conseils généraux
dans les territoires ruraux. Il reste désormais à savoir quelles compétences vont
être confiées aux départements et quel
sera le mode d’élection ou de représentation des élus dans les nouveaux Conseils
généraux après 2020. Je suis convaincu
que l’État devrait s’intéresser aux Pays
en général et aux Pays ruraux en particulier car ils jouent pour le monde rural un
peu ce rôle de proximité que jouent les

agglomérations dans le monde urbain.
Si on veut maintenir des Conseils généraux dans nos départements ruraux et
préserver une structure de proximité,
disponible pour les élus, on peut et on
doit s’appuyer sur les Pays qui sont cet
échelon qui s’est spontanément organisé
dans le monde rural dans ce souci de
bâtir des territoires de projets. Les Pays
ont assurément un rôle à jouer dans cette
réforme territoriale puisqu’ils ont fait leurs
preuves et sont en plein développement.

Qu’est ce que le GAL ?
Le GAL (Groupe d’Action Locale)
est le groupement d’intérêt public
de développement local porteuse
de la politique de Pays. Il préside
trois fois par an un Comité de programmation auquel il associe pour
moitié le Conseil de Développement Local.

Pays info : pour mener à bien tous ces projets, de quels outils institutionnels disposera le Pays ?
Jean Glavany : nous avons fait déjà une
part du chemin puisque, d’un regroupement de Communautés de Communes,
le Pays est devenu un GAL Leader*,
c’est à dire un Groupe d’Action Locale
de crédits européens que nous gérons
nous mêmes et sur lequel nous avons
une certaine autonomie, d’où une plus
grande force d’action. Nous avons également pris l’initiative de faire évoluer
les structures juridiques portant la dynamique Pays : dans les mois qui viennent
le Syndicat du SCOT et le Pays ne feront
qu’une seule et même structure afin de
ne pas multiplier les feuilles du millefeuilles. Prochainement, le Pays sera labellisé Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
par l’État, ce qui fait qu’avec une seule
structure à la fois GAL Leader, SCOT
Inauguration du boulevard Lapalu - juin 2013 Maubourguet
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Nature

Estirac
Pays
du Val d’ Adour

Inauguration du Sentier de l’Adour,
Après quatre années de travaux et d’aménagements, le Sentier de l’Adour est prêt à être inauguré. Le Pays info revient sur
les spécificités de cet itinéraire et les outils mis en place pour mieux le découvrir.

L’Adour au fil des randonnées.
De Tostat à Saint-Germé sur 80
km de sentier, tout le monde peut
aujourd’hui découvrir l’Adour à travers sa richesse économique, son
patrimoine, ses activités.

Le sentier de l’Adour emprunte
forêts, berges et chemins ruraux
et peut se pratiquer à pied, à VTT
et à cheval.

Panneaux de balisage.

Un site internet pour préparer sa
randonnée.
L’ Adour étant un fleuve à lit mobile, le sentier peut être amené à
être modifié du fait des crues... Le
Syndicat Mixte de Gestion Adour
et Affluents a donc fait le choix de
mettre en ligne un site internet (évolutif et actualisable à tout moment)
afin de donner les informations
nécessaires aux usagers pour préparer leur balade. Sur ce site sont
disponibles : une présentation du
Syndicat Mixte de Gestion Adour
et Affluents, un récapitulatif des
travaux réalisés, les itinéraires du
sentier, les différentes portions avec
des descriptifs, les temps de trajet,
la météo...

Un balisage pour mieux se repérer.
Le sentier de l’Adour est déjà fortement fréquenté principalement par
des vététistes et des randonneurs.
Pour se repérer sur le terrain, 17
points d’informations sont implantés
sur les communes traversées. Ces
panneaux présentent le parcours,
expliquent une des caractéristiques
de l’Adour. Tout au long du sentier,
un fléchage facilite le repérage.
Des animations, des partenariats
en cours.
Des animations ponctuelles sont
proposées avec les Offices de Tourisme ou les centres de loisirs. Une
brochure est en cours d’élaboration
permettant de décrypter les particularités de l’Adour, son histoire,
sa faune et sa flore, ses ponts, ses
seuils, ses crues...
Les randonneurs, individuels ou collectifs, jeunes ou plus âgés pourront s’appuyer sur ce document
pour agrémenter leur découverte.

Samedi 25 octobre à Estirac

Mai 2014 entre Riscle et Tarsac : une vingtaine de
personnes se sont retrouvées pour une randonnée
découverte.
Organisation : Office du Tourisme de Riscle en partenariat avec le Syndicat Mixte de Gestion Adour et
Affluents.

10h : inauguration avec les élus du SMGAA et les partenaires
14h : randonnée-découverte à partir d'Estirac
sur inscription (05 62 08 35 98)

adouretaffluents.fr

Qu’est-ce que le Syndicat Mixte de Gestion Adour et Affluents ?
Le Syndicat Mixte de Gestion Adour et Affluents se compose de 42 communes depuis le 1er janvier 2014. Il couvre 100 km
du fleuve Adour, ainsi que 150 km d’affluents. Structure de proximité, le SMGAA a deux missions principales :
- l’entretien végétal des berges et du lit, ainsi que l’accompagnement de la dynamique fluviale (ouverture de bras...)
- la sensibilisation aux enjeux du fleuve.
Soutenu par le Pays du Val d’Adour via le programme Leader et la Région Midi-Pyrénées, c'est dans ce cadre qu'il procède
à la création, à l'entretien et à l’animation du sentier de l'Adour.
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Environnement
Pays du
Val d’Adour

Pour une gestion durable de l’eau

le PAT Adour (Plan d’Action Territorial)
Le Plan d’Action Territorial Adour, mis en œuvre depuis 2008, soutenu par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, concerne un
périmètre de 97 communes, classées vulnérables (Directive Nitrates) et zones à enjeu phytosanitaire. Les communes hautpyrénéennes du Pays du Val d’Adour sont concernées. L’objectif est de préserver la ressource en limitant les pollutions d’origine agricole et non agricole par une approche globale combinant sensibilisation, accompagnement, animation, formation,
et investissements. Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : agriculteurs, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et jardiniers amateurs.

Les collectivités : une responsabilité et un
rôle à jouer dans la préservation de la qualité
de l’eau.
Dans le cadre de l’entretien des voiries et
des espaces verts dont elles ont la charge,
les collectivités sont amenées à utiliser
des pesticides, lesquels ont un taux de
transfert vers l’eau plus important qu’en
zone agricole. Pour limiter leur impact sur
la ressource et réduire la pollution, le PAT
accompagne les collectivités dans la mise
en place de techniques alternatives au
chimique par :
- la sensibilisation des élus, préalable au
changement de pratiques,
- des sessions de formation des agents
communaux sur les techniques alternatives au chimique dans la gestion des espaces verts,
- un accompagnement pour la mise en
place de plans de désherbage,
- une aide de 50% à l’acquisition de matériel permettant de limiter l’impact du désherbage sur la qualité de l’eau.

Entre 2008 et 2013, ce sont 30 collectivités qui ont mis en œuvre un plan de
désherbage permettant une réduction de
81% des volumes de produits chimiques
utilisés.
Particuliers : encore une méconnaissance
des risques sanitaires des pesticides. Les
jardiniers amateurs sont aussi concernés.
Ils utilisent souvent mal les désherbants
sans soupçonner les conséquences et les
impacts de leurs pratiques sur leur santé,
l’environnement et l’eau. Sans le savoir, ils
contribuent à la pollution de l’eau et des
sols. L’objectif est de les sensibiliser afin
qu’ils adoptent des pratiques de jardinage
permettant de limiter l’usage des pesticides. Cela passe par des sessions de
sensibilisation avec diffusion du guide du
jardin sans pesticides à l’occasion d’événementiels (marchés aux plantes, salon
agricole..) ou d’ateliers sur le potager bio.
Des animations pédagogiques sont aussi
proposées auprès des structures jeunesse.

Démonstration de matériels de désherbage

Le PAT Adour 2008-2013 c’est :
13 collectivités qui ont investi dans
l’acquisition de matériel alternatif
pour l’entretien des espaces verts
soit 230 000€ d’investissement dont
118 000€ d’aides de l’Agence de
l’eau.
Le programme Leader a abondé
les aides à hauteur de 20 % diminuant d’autant la part d’autofinancement.

Guide du jardin sans pesticides

Animations de sensibilisation
auprès des particuliers dans les
jardinerie
Ensemble, changeons durablement nos comportements

Désherbage à l’eau chaude : commune
de Maubourguet
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Culture
Riscle

Spirale…
L’histoire ne fait que commencer...
Après l'organisation du festival Spirale et la mise en place d'une programmation culturelle annuelle, l'association Spirale
concrétise enfin l'un de ses rêves : l’aménagement du Petit théâtre Spirale d’une capacité de 120 personnes pour des spectacles vivants et des projections. L’association Spirale dispose ainsi d'un lieu propice à dynamiser culturellement le territoire.
Frédéric David, fondateur du festival revient sur la réalisation des travaux et sur l'histoire de l'association.
Pays info : vous avez commencé par organiser un festival de contes dans votre jardin à Arblade le Bas, comment en êtes-vous
arrivé à la construction d'une salle de spectacle dans les locaux de l’Eco-Centre Pierre
et Terre à Riscle ?
Frédéric David : en 2009, la commune
d’Arblade le Bas a rejoint la Communauté
de Communes d’Aire-sur-l’Adour. Elle a
donc quitté le Pays du Val d’Adour. Nous
avons toujours reçu un fort soutien du
Pays du Val d’Adour qui a su s’imprégner
de notre projet. Fidèle à nos partenaires,
il nous semblait pertinent que le site de
l’Eco-Centre Pierre et Terre accueille
notre démarche culturelle s’inscrivant
dans une synergie de développement
durable et écoresponsable.
Pays info : aujourd'hui une partie de l'ancien lycée viticole s'est transformé en lieu
de spectacle. Quelles ont été les démarches
et comment se sont déroulés les travaux?
Frédéric David : nous avons sollicité
des subventions auprès de l’Europe (programme Leader) via le Pays, de la Région,
du Département et de la Commune. Pour
boucler le budget, nous avons contracté
des prêts citoyens et donné beaucoup
de temps. Nous avons bâti nous mêmes,
avec les conseils de l’association Pierre
et Terre ; la cuisine, les douches, les toilettes sèches permanentes, une partie
des salles de spectacles, la décoration, le
bar etc... et nous avons fait appel à des
artisans quand cela était nécessaire. Tout
est fait avec des matériaux écologiques
(bois non traité, isolation laine de bois et
ouate de cellulose, chauffage au bois...).
En bref, nous avons conservé tout ce qui

a façonné le succès de notre fête populaire et nous essayons de cultiver son esprit convivial, campagnard et champêtre.
Pays info : alors la saison culturelle reprend
dans de nouveaux locaux?
Frédéric David : nous avons beaucoup
de chance car notre public nous suit
et nous encourage. Cette année, nous
sommes prêts. D’octobre 2014 à avril
2015, nous présenterons huit spectacles
de théâtre, de contes, de musique...
Outre la programmation de spectacles,
nous accueillerons également des compagnies en résidence.

Autres projets culturels soutenus par
le Pays dans le cadre du programme
Leader :
- saison culturelle portée par la Communauté de Communes Bastides et
Vallons du Gers
- saison culturelle portée par l’association des 7 chandelles à Maubourguet,
- saison culturelle (2009) portée par
l’association Equart à Marciac,
- programme culturel porté par la Communauté de Communes Vic Montaner,
- programme culturel porté par la Communauté de Communes Armagnac
Adour.

Ouverture de la saison 2014-2015 en un clin d’oeil
Samedi 04 octobre à 21h et dimanche 05 octobre à 16h
Psychose clownesque "Le taf c’est mon kif !" Jaouen et Carolina
Dimanche 19 octobre à partir de 9h30
Hors les murs "4ème Balade Insolite Spirale en Armagnac"
Samedi 29 novembre à 21h
Magie comique "Le Presqu’Idigitateur" Gérard Naque (Gironde)
Samedi 20 décembre 2014 à 21h
Conte/théâtre "Pas bouger le chien!"
Droits d’entrée : 10€ / Tartif réduit : 8€ /- de 12 ans tarif unique de 6€
Petit théâtre Spirale
route de Saint Mont
Riscle
05 62 08 43 81
contact@spiraleahistoires.com
www.spiraleahistoires.com
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Santé
Marciac

Agir ensemble

contre les inégalités sociales et territoriales de santé
Le Contrat Local de Santé signé le 19 décembre 2013 par le Pays du Val d’Adour et les Agences Régionales de Santé Midi-Pyrénées et Aquitaine vise, par la mobilisation des acteurs de santé locaux et les organismes de protection sociale à améliorer
les services de la santé à destination des habitants du Pays du Val d’Adour. Favoriser l’installation de nouveaux professionnels est une des priorités du contrat. Rencontre avec Jean-Michel Naert, médecin généraliste, porteur du projet au niveau
médical de la Maison de santé pluri-professionnelle de Marciac.

Pays info : qu’est ce qui a motivé la création d’une Maison de Santé pluri-professionnelle sur le territoire de Marciac ?
J.M Naert : La mairie, à l’initiative du projet, s’est rendue compte que les médecins
généralistes du secteur vieillissaient : l’un
d’entre eux est parti à la retraite l’année
dernière, le deuxième devrait partir d’ici
deux ans et moi-même, théoriquement,
dans cinq ans. Nos territoires se trouvent
confrontés à des problèmes de successions ; des déserts médicaux s’installent
et s’installeront de plus en plus dans les
années à venir. Devant cet état de fait,
touchant également les communes environnantes et même plus généralement le
territoire national, la Maison de Santé est
un moyen d’inciter des médecins nouvellement formés à s’installer. En effet, les
jeunes médecins préfèrent a priori s’installer dans des regroupements pluriprofessionnels propices au travail en équipe.
De l’idée… à l’ouverture aux usagers
en décembre 2013, quelles ont été les
grandes étapes de la création de cette
maison de santé ?
L’opportunité s’est présentée de bénéficier
des anciens locaux de la gendarmerie appartenant à la commune, maître d’oeuvre
du projet. Avec l’accord des différents professionnels à la fois médicaux et para-médicaux du secteur intéressés, nous nous
sommes alors engagés dans ce projet.
Au niveau des professionnels de santé, la
création d’une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires), locataire
de la Maison de Santé, a été nécessaire.
Cette structure juridique permet notamment de mutualiser les moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle
des associés. Ce projet a nécessité de
nombreuses réunions ainsi qu’une masse
de travail importante et très éloignée de ce

pourquoi un médecin généraliste est formé. Il a donc été nécessaire de s’adapter
pour pouvoir assurer la gestion de différents problèmes inhérents au fonctionnement propre de la Maison de Santé, tels
que la mise en place du réseau informatique et téléphonique, le recrutement des
secrétaires… Nous avons fort heureusement été soutenus dans cette tâche par
la fédération Midi-Pyrénées des Maisons
et Pôles de Santé, rompue à ce type de
mise en place. La création de cette maison a été très rapide puisque, entre les
premières ébauches et l’ouverture en
décembre 2013, ne se sont écoulées que
deux années.
Quels sont les différents professionnels
de santé installés dans cette structure ?
Au sein de la Maison de Santé, se trouvent
les trois médecins généralistes de Marciac,
un cabinet infirmier, un cabinet kinésithérapeute, une pédicure-podologue et une
orthophoniste ainsi qu’une diététicienne et
une psychologue.
Selon vous, en quoi cette création estelle bénéfique pour les usagers ?
Cette création est absolument bénéfique
pour les usagers et tous les retours que
nous avons à ce sujet sont excellents.
D’une part, c’est un lieu unique où il est
possible de rencontrer tous les professionnels de santé, doté d’un secrétariat qui
gère efficacement beaucoup de choses,
les rendez-vous, l’accueil physique et téléphonique.… D’autre part, nous disposons
entre médecins d’un fichier commun permettant une meilleure prise en charge des
patients. Cette prise en charge est d’ailleurs facilitée par la communication entre
les professionnels de santé qui ont ici la
possibilité de travailler en coopération et
donc de mettre en place des protocoles de

soins pluri-professionnels bénéfiques pour
les patients. En outre, cette organisation
nous permet de répondre à tous les soins
non programmés. En tant que praticien,
intégrer la Maison de la Santé offre une
qualité de travail précieuse, du fait de la
présence d’un secrétariat mutualisé, de
locaux fonctionnels et adaptés aux spécificités de nos professions et du travail en
équipe que cette structure offre.
Le CLS est le résultat d’un engagement fort des élus et acteurs du Pays
dans les problématiques liées à la
santé et plus largement dans le maintien des services au public. Quatre
orientations ont été retenues :
- consolider l’offre de santé de 1er recours en maintenant une densité de
professionnels de santé adaptée aux
besoins du territoire,
- mettre en œuvre des accompagnements et des prises en charge médicosociales selon une logique de coordination et de continuité des soins en faveur
des personnes âgées en risque de dépendance,
- développer une approche globale de la
prévention,
- réduire l’exposition des populations aux
nuisances et aux risques : eau/environnement/santé.

Maison de Santé pluri-professionnelle à Marciac
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Du 6 octobre au 7 décembre

Le jardin du chou vous est ouvert :
contact @agencepopkom.fr

Octobre
Tous le mois d’octobre
Lembeye au restaurant de
la Tour : Exposition de Paul
Iratzoquy. Récapitulatif de ses
tableaux aux différents styles
d’ambiance. 05 59 68 97 16
Jusqu’au 11 octobre
Marciac, Galerie Espace Eqart
Exposition "Histoire naturelles"
de Iris Miranda. Du mercredi au
samedi de 14h à 18h
Vendredi 3 à 21h
Marciac à L'astrada : "D’une île
à l'autre". Berceuses du monde
entier pour petits et grands avec
Séréna Fisseau et Fred Soul
Samedi 04 et dimanche 05
Plaisance du Gers au bord du
lac 14h à 17h : Festival de blues
Le 04 : Blues et roots. Central
cinéma à 18H30 : concert et barbecue. Le 05 à 15h : séminaire
blues et roots musique avec artistes internationaux invités
Samedi 04 à 21h
Dimanche 05 à 16h
Riscle au petit théâtre Spirale :
Psychose clownesque "Le taf c’est
mon kif !" Jaouen et Carolina
05 62 08 43 81
www.spiraleahistoires.com
Dimanche 05
15h

15h

Vic en Bigorre en l'église :
Concert du Choeur de femmes.
3 groupes féminins : Bouillon de
brouches, Mezzaluna, Pumpkins.
05 62 96 25 58 - 05 62 96 25 58
Vic en Bigorre au Centre Multimédia L'OCTAV : Thé dansant
avec l'orchestre Yvan Louis.
Entrée : 10€ 05 62 33 74 00

Samedi 18 à 21h

Riscle à la galerie bleue
Exposition "Errances de la
mémoire" peintures de Philippe
Berthommier. 05 62 09 22 57

Marciac à L’astrada : Concert
Plaza Francia. Catherine Ringer
(des Rita Mitsouko) chante Müller et Makaroff (de Gotan Project)

Samedi 11 à 21h

Dimanche 19

Marciac à L’astrada : Concert
Shai Maestro Trio
Jusqu’au 11
Marciac à l’Ane Bleu
Exposition Iris Miranda, travail de
gravure 05 62 09 36 83

9h30 Riscle au petit théâtre Spirale

4ème Balade Insolite Spirale en
Armagnac 05 62 08 43 81
www.spiraleahistoires.com

16h Riscle en l'église : Concert de

l'ensemble Vocal Crescendo.
05 62 09 22 57

Samedi 11 et dimanche 12

Jeudi 23 à 18h

Marciac à la salle des fêtes
Venez découvrir les timbres sur
le thème de la danse
05 62 08 26 60.

Castelnau-Rivière-Basse à la
salle du temps libre :
Conférence "Le camino de
Santiago de Compostelle" La
verte Navarre, de Pampelune à
Navarette. 6€

Du 13 au 26
Andrest :
Exposition, conférences visites
sur la Guerre 14-18
05 65 31 16 04
Du 14 au 01 novembre
Plaisance du Gers à la
médiathèque : Exposition sur
la Guerre 14-18. Planches de
l’album de Thierry Dedieu sur la
première Guerre Mondiale
05 62 69 59 01
Jusqu’au 15 novembre
Saint Sever de Rustan à
l’abbaye : Exposition : Il y a
cent ans, les Bigourdans dans la
Grande Guerre.
06 77 61 15 99
Mardi 14 à 20h30
Riscle à la galerie bleue :
Concert la clarinette de Stephen
Springer à la clarinette
05 62 09 22 57
Les samedi 18 octobre matin
15 novembre et 13 décembre
Ateliers "Une année au jardin"
suivis d’un pic nique tiré du sac.
06 89 49 74 06
www.artpiculture.org

Vend 24 à 14h et Sam 25 à 17h
Marciac à L’astrada
Clockwork et Cie Sisters.
Première partie : spectacle des
jeunes circassiens de Circ’Adour
Vendredi 31 à 21h
Marciac à L’astrada : Orchestre
National Bordeaux-Aquitaine :
Douglas Boyd, direction, Emmanuel Pahud, flûte : Mozart - Gluck
Beethoven

Novembre
Riscle à la médiathèque :
Des Mots et des Notes à
05 62 09 22 57
Saint-Germé :
Théâtre de boulevard
05 62 09 22 57
Dimanche 2
Lahitte Toupière : Ronde des
toupies
05 62 96 39 09
Lundi 3 à 9h

Spectacle

Crouseilles au Château
Ventes aux enchères publiques
des Barriques d’Or du Pacherenc
du Vic-Bilh millésime 2013
05 59 68 57 14
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Samedi 8
Après Vic en Bigorre au rucher
midi Ateliers "Abeille et biodiversité"

06 89 49 74 06 4 - www.artpiculture.org

21h Marciac à L'astrada : Concert : Corpus
Body Pop Music Cie Les Humanophones
21h Ladevèze-Rivière : Théâtre "L’apprenti"

de Daniel Keene. Mise en scène Sébastien Bournac de la compagnie Tabula
Rasa. Tout public à partir de 8 ans. Durée
1h10 Tarif normal 12€ réduit 8€.
06 86 28 32 08 ou 06 79 34 09 27

Mardi 11
Riscle à la Mairie : Exposition de peintures. 05 62 09 22 57
Samedi 15 et dimanche 16
Madiran : Portes ouvertes. Visites,
dégustations, randonnées dans les
vignes, ateliers d’initiation à la dégustation, marchés de produits régionaux,
animations musicales, expositions artistiques, repas gourmands…
05 62 31 90 67
Samedi 15 à 21h
Marciac à L'astrada : Opérette féerique
"Le voyage dans la lune" de Jacques
Offenbach, d’après Jules Verne. Olivier
Desbordes, mise en scène avec la Troupe
d’Opéra Eclaté
Du mercredi 19 au lundi 24
Plaisance du Gers à la médiathèque
Exposition "Une autre regard sur l’agriculture" 05 62 69 59 01
Vendredi 21 20h30
Lembeye à la salle multiservice
Concert de la Sainte-Cécile
05 59 68 10 02
Samedi 22
21h Marciac à L'astrada : Jean-Louis Murat

& The Delano Orchestra

15h Marciac à la salle des arènes

"Voyage au cœur du Bhoutan" de JP
Lamarque une initiation à découvrir en
images ce paradis magique comme sorti
de l’imagination d’un enfant. Entrée libre.
06 20 32 64 82.

Dimanche 23
Termes d'Armagnac : Vide grenier du
livre, du vinyle et de la BD. 05.62.09.22.57
15h Vic en Bigorre au Centre Multimédia

L’OCTAV : Thé dansant avec l’orchestre
Alain Colombies. 10€ 05 62 33 74 00

Dimanche 23 ou 30

Vendredi 12 à 19h30

Maubourguet en l’église : Concert Ste
Cécile
Du 25 au samedi 06 décembre
Plaisance du Gers à la médiathèque
Exposition : "A la rencontre de l’Asie"
photographies, peintures, objets
05 62 69 59 01

Vic en Bigorre à la MJC : Soirée Viens à
la maison y à... Apéritif offert, puis repas
partagé et soirée à thème
Samedi 13
21h Marciac à L’astrada : Christian Escoudé

Trio invite Lew Tabackin. The Saint-Germain-des-Pres Project‘’The Music of John
Lewis’’

Jeudi 27 à 18h
Castelnau-Rivière Basse : Conférence
"Le camino de Santiago de Compostelle"
la Castille des blés qui enserre Burgos 6 €

15h Plaisance du Gers à la médiathèque

Dédicaces de Jean Louis Quereilhac
"Contes et légendes" 05 62 69 59 01

Dimanche 14

Vendredi 28
21h Vic en Bigorre à l’OCTAV : Concert de

groupes locaux

21h Marciac à L'astrada : Don Quishepp

de Franck Oflo. Conférence théâtrale et
musicale, déjantée sur la vie d'Archie
Shepp

Samedi 29

15h

Vic en Bigorre à la salle Campet-Larmitou Hôtel de Journet : Conférence/diaporama Carnets de voyage 05 62 96 25 39

15h Vic en Bigorre au Centre Multimédia

L’OCTAV : Thé dansant avec David
Cordy. 10€. 05 62 33 74 00

Jeudi 18 à 18h
Castelnau Rivière Basse à la salle du
temps libre : Conférence "l’Ukraine des
XX° et XXI° siècles, entre espoir et tragédie"
(Jacques Sanchez) 6€

21h Marciac à L'astrada : Robin Mc Kelle

and The Flytones. Heart of Memphis

21h Riscle au petit théâtre Spirale

Magie comique "Le Presqu’Idigitateur "
Gérard Naque (Gironde) 05 62 08 43 81
www.spiraleahistoires.com

21h Anoye à la salle des fêtes : Soirée

Béarnaise. Théâtre Los Comelodians
de Sault de Navailles (franco-béarnais).
Concert Los Amic's Purmer (Brassens en
béarnais) 05 59 32 52 28

20h30 Lembeye à la salle multiservice

Concert de l’ensemble orchestral de Pau
05 59 68 10 02

21h Vic en Bigorre : Théâtre "Les victam-

bules" entrée libre 06 77 81 32 80

Décembre
Du 5 au dimanche 7
Maubourguet à la salle polyvalente et
halle : Téléthon, animations musicale,
marché. Le 7 : Parcours pédestre
Samedi 6

Samedi 20
Riscle au petit théâtre Spirale

21h Conte/théâtre "Pas bouger le chien!"

05 62 08 43 81
www.spiraleahistoires.com

21h

Marciac à L’astrada : Bridgette Campell
& The Gospel Harmonizers

Dimanche 21
Maubourguet devant l’église : Concert
de Noël
Château de Crouseilles : Célébration
des dernières vendanges de Pacherenc et
dernières vendanges de l’année à la cave
de Crouseilles. Buffet de produits locaux et
vins de la cave de Crouseilles.
05 59 68 57 14
Mardi 23
Jû Belloc à Circ’Adour : Spectacle tout
public "le Cirque La Cabriole"
06 04 15 35 01 circadour@yahoo.fr
Mercredi 31

21h Marciac à L’astrada : Pierre et le loup...

et... le Jazz...The Amazing Keystone Big
Band

15h Plaisance du Gers à la médiathèque

Contes de l’avent 05 62 69 59 01

Château de Crouseilles : Réveillon de
la Saint-Sylvestre. Pastorale dans l’église
de Viella. Retraite aux flambeaux dans
les vignes pour vendanger les dernières
grappes. Soirée animée et un repas gastronomique. 05 59 68 57 14
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Terre...

Petite....
Vic Bigorrre

Des aménagements publics de qualité

pour le bien être de tous

Depuis 2000, le maintien et le développement des services à la population restent une des priorités de développement affichées par le Pays
du Val d’Adour. Pour cela, il s’est doté d’un document stratégique spécifique, la Charte Territoriale des Services, qui constitue une feuille
de route visant à équiper, organiser et pérenniser une offre de service équilibrée et équitable sur l’ensemble du territoire. Au cours des huit
dernières années, le Pays du Val d’Adour a orienté sa politique et ses outils de développement (Contrat de Pays et programme LEADER +)
vers le développement des services notamment en matière d’accueil de la Petite Enfance. Un diagnostic réalisé en 2009 a permis de préciser
les besoins les plus urgents. De nombreuses Communautés de Communes se sont mobilisées en faveur d’équipements et de l’organisation
des services d’accueil Petite Enfance.

Zoom sur la Communauté de Communes de Vic Montaner

Rencontre avec Yves Aiment,
Président de la commission petite enfance
Gérée par l’association parentale, “les Petits Loups”, en partenariat avec la Caisse des Allocations Familiales, la Crèche intercommunale accueille les petits de 0 à 3 ans rue Françoise Dolto
à Vic-en-Bigorre. La Communauté de Communes Vic Montaner
qui assure sa mission de service public d'accueil de la petite enfance a construit et aménagé les nouveaux bâtiments dans une
démarche de développement durable en privilégiant le concept
Haute Qualité Environnementale (HQE). Construire des bâtiments confortables, avec une consommation d’énergie réfléchie
pour un impact a minima sur l’environnement est une de ses
priorités. Ce bâtiment comprend de nombreux équipements écoconstruits adaptés aux besoins et au rythme de l’enfant.

Le mot de Sylvie Rey,
Directrice de la crèche "Les petits loups"

La crèche est équipée et chauffée par une pompe à chaleur eau/
eau qui puise et condense les calories de l’eau dans la nappe
phréatique pour restituer la chaleur dans le chauffage au sol du
bâtiment. Équipée de panneaux solaires photovoltaïques, les matériaux utilisés sont conforment aux normes de l’éco-construction : brique mono mur, vitrage argon, pompe à chaleur eau/eau
et plancher chauffant, peinture sans solvant, crépis à la chaux,
charpente en bois douglas non traité, isolation avec fibre de bois,
récupérateur d’eau de pluie…
La crèche en quelques chiffres
Investissement : 978 000€
CAF : 237 500€
CR Midi- Pyrénées : 110 499€
(Plan énergie renouvelable) :
14 950€
CG 65 : 85 000€
L’Europe via le programme
Leader : 131 800€

« Avec les nouveaux locaux nous avons augmenté notre
capacité d'accueil. L'environnement est plus favorable, plus
sain, les locaux sont neufs et lumineux avec de grandes fenêtres. Nous profitions beaucoup plus des extérieurs grâce à
une cour équipée de stores de qualité qui assure de l'ombre
et une protection. Depuis quelques mois la Communauté de
communes a installé deux grands bacs pour initier les enfants
au jardinage. Ils adorent ça, ils sèment, arrosent, coupent les
légumes : radis, tomates cerise... "Un vrai régal"»
Vic en Bigorre : les enfants goûtent à la crèche les Petits Loups.
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ments
Événe....
Enfance
d’enfance
Lembeye
Lembeye

Zoom sur la Communauté de Communes du canton de Lembeye

Rencontre avec Frédéric Savineau
Agent de développement
Après avoir mis en place un Point Info Rencontre (PIR), puis un Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP) géré par l’association Diapason, la Communauté de Communes du
Canton de Lembeye en partenariat avec
le Pays du Val d’Adour, devient chef de
file d’un Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) sur six cantons : Lembeye, Montaner, Vic Bigorre, Rabastens de Bigorre,
Maubourguet et Castelnau Rivière Basse.
Forte de ces expériences, elle met en place
la Maison des enfants ( lieu d’accompagnement à la parentalité). Dans une volonté
d’harmoniser les dispositifs d’accueil de la
petite enfance sur le territoire, la Commu-

nauté de Communes soutenue par le Pays
du Val D’adour consolide la présence de ces
services en bâtissant le Pôle Petite Enfance.
Le mercredi 1er octobre, la Maison des
enfants a emménagé dans les nouveaux locaux du Pôle Petite Enfance,
rue Almudevar à Lembeye (à côté de
la Marpa). Différents services autour de
la petite enfance y sont regroupés : le
Relais Assistantes Maternelles en Val
d'Adour (RAM), le Lieu d’Accueil Enfants Parents et la médiation familiale
de l'association Médiation des Vallées.

Rencontre avec Stéphanie Loustau
Présidente de l’association Diapason
« Au départ nous étions un collectif
de parents, professionnels et enseignants bénévoles et nous proposions
des temps de rencontres, des ateliers
thématiques qui permettaient aux parents de partager leurs expériences.
Toujours soucieux et convaincus qu'il y
avait des besoins en matière de prise
en compte de la petite enfance sur
notre territoire nous avons lancé un travail de collecte et d’évaluation.
En partenariat avec la Communauté de
Communes, nous avons donc créé le
Point Info Rencontre (PIR) lieu d'accueil
et d'échanges pour les parents, enfants
et assistantes maternelles du canton

qui a abouti en partenariat avec la CAF
64 (Caisse d'Allocations Familiales) à
la labellisation d'un LAEP dont nous
sommes toujours les gestionnaires.
« Aujourd’hui la boucle est bouclée »
L'ouverture du Pôle Petite Enfance est
un aboutissement de douze années de
travail, d’une réelle prise en compte de
notre démarche et des besoins du territoire. C'est important de constater que
des citoyens peuvent être à l'initiative
de nouveaux projets, qu’ils peuvent être
acteurs et participer à la construction
de leur lieu de vie en étant suivi par les
élus.

Atelier Musique du Relais Assistantes Maternelles
à la Médiathèque de Vic

Spectacle de Noël association Diapason du Vic-Bilh

L’association Diapason propose de nombreux
rendez-vous au Pôle Petite Enfance

- Samedi 4 octobre
Portes ouvertes du LAEP.
- Mardi 7 octobre
"Café des parents" : soirée thématique autour de la relation entre frères et sœurs.
- Dimanche 2 octobre
5 ème édition de l’Enfance de l’Art.
Tous les acteurs locaux de la petite enfance
se retrouveront autour de différents ateliers
artistiques…
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Événement
Saint Sever
de Rustan

Il y a cent ans,

les bigourdans dans la Grande Guerre
Lundi 8 septembre 2014 à 18 heures en présence d’un public nombreux, toute l’équipe de l’association "Mémoire des deux
guerres en sud-ouest" a inauguré l’ exposition "Il y a cent ans, les Bigourdans dans la Grande Guerre" au musée des deux
guerres à Saint Sever de Rustan.
Un réel travail de collecte, d’archivage et de conservation
Pour commémorer le centenaire de
la guerre de 1914-1918, l’association
a décidé de redonner vie à une vingtaine de poilus de la région, la plupart
habitant les petits villages de Marsac
et Villenave-près-Marsac dans les
Hautes- Pyrénées.
Fidèles à l'esprit de leur association,
ils ont façonné, modelé à partir de
photos d'époque une vingtaine de
soldats, les représentants tels qu'ils
étaient à un moment précis de leur
parcours personnel durant la Grande

Guerre, grâce au soutien des familles,
qui leur ont confié des objets personnels, des photos, des témoignages
leur ayant appartenus. L'exposition "Il
y a cent ans les Bigourdans dans la
Grande Guerre" est un hommage vivant et sensible rendu à ces hommes
et à leurs familles. C'est aussi un
espace humain de transmission intergénérationnelle de cette mémoire collective, locale et familiale.

Ouverture au public du 19 juillet au 15 novembre
Mémoire des deux guerres
Abbaye de Saint-Sever de Rustan
06.77.61.15.99

D’autres commémorations sont organisées sur tout le Val d’Adour
Du lundi 13 au dimanche 26 octobre à Andrest
Exposition, conférences et visites sur la Guerre 14-18. 05 65 31 16 04
Du mardi 14 au samedi 01 novembre à Plaisance du Gers, la médiathèque
Exposition des planches de l’album de Thierry Dedieu sur la première
Guerre Mondiale 05 62 69 59 01
Le 11 novembre à 16h30 la mairie de Saint Lanne
Exposition au foyer autour du thème de la guerre de 14/18. La Fédération des Oeuvres Laïques de Tarbes animera un diaporama concernant Les Carnets de Louis Barthas, ancien combattant de la Grande
Guerre.

Jaques Lapeyre fils de Francois Lapeyre de
Villenave de Marsac
« Mon père est parti à 18 ans, il était chauffeur d’ambulance. Nous avons des photos, des
courriers... Je suis fier de lui, je suis très ému
de voir sa figurine et que l’on raconte son histoire. D’ailleurs ma fille, ma petite fille et mon
petit fils sont présents. Nous parlons de la
guerre à la maison surtout ces derniers temps
avec les reportages à la télé. Cette exposition
sert à ne pas oublier... »
Laure Lapeyre
de Villenave de Marsac
« Mon arrière grand
père était un poilu. On
n’imagine pas ce que
ces soldats ont vécu.
Je suis très émue que
l’on retrace sa vie. Je
crois qu’il faut sensibiliser les enfants et
les adultes c'est notre
histoire et... Il ne faut
pas l’oublier.»
Figurine de François
Lapeyre, conducteur
d’ambulance en 1917
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Dans le cadre du Projet Culturel de la Communauté de Communes Armagnac Adour, la Médiathèque municipale
de Riscle a mis en place un stage «Création de court-métrage», ouvert aux enfants de 11 à 18 ans durant le mois
de juillet 2014. Avec l’aide d’un professionnel, en fonction des envies du groupe, ils ont imaginé un scénario.
Le tournage et le montage du film ont eu lieu du 28 juillet au 2 août. L’avant première du film "Vigno cata" aura
lieu le 27 novembre. Découvrez les détails et petits secrets de tournage grâce à cette fiche plus vraie que nature
réalisée avec les infos des jeunes reporters de ce numéro.

JEUNES REPORTERS À RISCLE

Vigno Cata
Séances

Bande-annonce

Avec la Médiathèque de Riscle et
l’association Cartoon Pâte (Bruno Petit)

it !!!

12 543 698

Casting

Critiques

Photos

DVD,VOD

Le saviez-vous ?

atu
st gr
’e
c
t
e

27 novembre à 20h30 (mairie de Riscle)

Réalisé par

Sara Degert, Léa Degert, Julia Degert,
Elisa Dubos, Lise Dufau, Claire Masson,
Brian Dejesus, Mathis Dormal, Noam Pinard

Avec

Sara Degert, Léa Degert, Julia Degert,
Elisa Dubos, Lise Dufau, Claire Masson,
Brian Dejesus, Mathis Dormal, Noam Pinard

Genre

Intrigue - Fiction - Documentaire

Nationalité

Gersois

Presse
Spectateurs
Internet

www.mediagers.fr/riscle

Synopsis et détails

C’est une histoire qui nous promène dans les vignes de Riscle et des alentours avec une drôle d’intrigue...

Secrets de tournage
Le scénario

Sur le thème Vigne & Vin qui nous était
imposé, chacun a donné ses idées. On
a choisi entre film de fiction et film documentaire. En discutant, on a gardé
certaines idées, imaginé une histoire : le
scénario.
A la fin, il fallait trouver un titre au film.
Nous n’étions pas tous d’accord, et nous
avons dû voter pour choisir.

Les rôles

Pour choisir les rôles on a fait des castings entre nous. Puis on a demandé à
beaucoup d’autres personnes d’intervenir : Monsieur le Maire, qui a accepté –
un commerçant du village – 2 restaurateurs – les enfants du centre de loisirs et
les animatrices – une mamie viticultrice

Photos

et une arrière-grand-mère – des castreurs, qui ont bien rigolé – un œnologue
du LEPA et un viticulteur.

Le materiel

Pour réaliser le film, nous avions besoin
de la perche pour enregistrer le son, le
casque pour écouter le son, la caméra
pour l’image, le clap pour dire ACTION !!!!
et l’ACTEUR !!!!!!!!!! Nous avons aussi dû
réunir des objets pour les acteurs : pistolets, peinture, corde, verres...

Les techniciens

Pour réaliser le film, on utilisait le matériel à tour de rôle :
Derrière la caméra : pour démarrer,
éteindre la caméra, vérifier que l’image
soit bien cadrée, qu’on ne voit pas la
perche...

Au clap : pour indiquer que l’action commence.
A la perche et au casque : pour enregistrer l’action et vérifier qu’il n’y a pas de
bruit parasite.
On a même eu besoin de coiffeuses :
Claire, Lise et Elisa.

Les lieux de tournage

Nous avons tourné un peu partout : dans
le village, dans des vignes de deux petits
villages des alentours, au chai du LEPA

Le montage

Une fois toutes les scènes tournées,
Bruno nous a montré comment faire le
montage du film sur l’ordinateur. Et puis
il s’est occupé de finir le travail seul, car
c’est très long.
Textes rédigés par les jeunes reporters
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Visuel réalisé par PopKom inspiré du site Allociné.fr

Date de sortie

Terre...
Pays du Val
d’Adour

SCOT

(Schéma de Cohérence Territoriale)

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à l’échelle du Pays du Val d’Adour est un travail de
longue haleine qui arrive aujourd’hui à sa troisième et dernière phase. Grégoire Amiel, technicien en charge du
dossier SCoT à la SEMADOUR fait le point sur l’habitat et le développement urbain.

Un enjeu national….
Afin d’accueillir de nouvelles populations, la France s’est fixée un objectif de 500 000 logements par an à construire ou rénover d’ici
2017, tout en luttant contre le phénomène d’étalement urbain qui ronge les terres naturelles et agricoles au point de faire disparaître
l’équivalent d’un département français par décennie.

….traduit par le SCoT du Pays du Val d'Adour….
Afin de répondre à cet enjeu, le Schéma de Cohérence Territoriale se doit d’anticiper les besoins à venir. Il a donc déterminé
un objectif de 5000 logements à créer ou requalifier d’ici à 2035. Face au développement de plus en plus important des agglomérations voisines de Tarbes et de Pau, l’enjeu à l’échelle du Pays est de parvenir à une autonomie du territoire suffisante
en s’appuyant notamment sur des bourgs-centres renforcés.
…inscrit dans une stratégie de "bourg-centre"…
Mercredi
24 septembre
Parce qu’ils structurent un bassin de vie et irriguent le territoire, l’objectif est de renforcer les bourgs2014, à Marciac,ont
centres pour améliorer la qualité de vie des habitants et dynamiser aussi l’économie. Cela passe par
été organisés deux
un renforcement des équipements tels que : les commerces, l’accueil de la petite enfance, scolaire
ateliers d’échanges sur
les thèmes
et périscolaire, les services de santé, l’offre culturelle et sportive, la reconquête des logements
"Trames vertes et bleues et
vacants…
environnement "et "Patrimoine
Le parc de logements devra lui aussi être à la hauteur des attentes, grâce à une offre
et Paysages."
diversifiée et adaptée aux modes de vie (faibles revenus, perte d’autonomie, habitat
De nombreux élus, des membres du
individuel, collectif, accession à la propriété, locatif privé, social …) que les bourgsConseil de Développement et d’associacentres sont plus aptes à développer.
tions se sont retrouvés pour participer à la
construction d’un territoire cohérent et durable
...

…et de répartition équilibrée.
Si les efforts sont concentrés actuellement sur le réseau de bourgscentres, le développement sera aussi assuré pour les communes
rurales. Elles devront continuer à participer à l’attractivité du
territoire en garantissant un minimum d’équipement et de
services : écoles, petits commerces, entreprises artisanales, maintien de l’activité agricole.

Vous souhaitez participez
aux ateliers publics ?
Contactez la SEMADOUR

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

Rencontre avec Odile Despert,

Présidente du Conseil de Développement Local
Pays info : quels sont les nouveaux
projets du Conseil de développement ?
Odile Despert : nous continuerons à
accompagner les projets portés par les
élus du Pays du Val d’Adour et particulièrement les travaux d’étude pour la
mise en place du SCOT. De plus, nous
avons décidé de mettre en avant et de
soutenir l’économie sociale et solidaire
(ESS) sur notre territoire.
Pays info : qu’est-ce qu’on appelle
l’économie sociale et solidaire ?
Odile Despert : il s’agit d’une économie
dans laquelle la priorité n’est pas donnée au profit, mais à l’humain et à l’utilité
sociale, dans le but de répondre à des
besoins non satisfaits de la population
tout en respectant un fonctionnement
démocratique et en se préoccupant du
développement durable du territoire.
Il peut s’agir d’associations, comme "il
faut cultiver notre jardin" qui organise
un marché aux plantes au bénéfice
d’associations humanitaires, ou l‘association du Jardin Solidaire de Cahuzacsur-Adour qui crée de l’emploi pour des
personnes en difficulté en cultivant des
légumes. Il peut aussi s’agir de sociétés coopératives comme l’agence de
communication Pop-Kom qui accompagne et met en place des stratégies de
communication imprégnées des valeurs
et principes coopératifs inhérents aux
SCOP ou la cave de Crouseilles qui engage ses adhérents dans une démarche
de développement local durable.

Pays info : pourquoi avoir choisi cette
thématique ?
Odile Despert : la mission du Conseil
de Développement est entre autre de
garantir les enjeux et objectifs de la
Charte de Pays et de participer au suivi
et à l’évaluation du programme. Or, les
principes de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) correspondent de très près
aux priorités du Pays du Val d’Adour
énoncés dans la charte du pays : l’emploi, la solidarité et le développement
durable ; il est donc tout à fait logique
que le Conseil de Développement en
fasse une de ses priorités au moment
où se met en place le SCOT qui orientera durablement le développement de
notre territoire.
Pays info : Concrètement, que comptez-vous faire ?
Odile Despert : nous commencerons
par établir un état des lieux de ce qui
existe déjà dans le Pays. Cet état des
lieux nous permettra de faire des propositions et de contribuer au travail réalisé actuellement par le cabinet d’études
qui travaille sur l’élaboration du SCOT.
Nous soutiendrons aussi les initiatives
du collectif Rivages, relais local de
l’Économie Solidaire et Sociale et particulièrement son travail sur le développement du tourisme solidaire. Plus
globalement nous continuerons à participer aux commissions du Pays et aux
ateliers de mise en place du SCOT. Je
profite de cette occasion pour appeler
toutes les personnes intéressées par
notre démarche à rejoindre le conseil de
développement car nous avons besoin
d’être nombreux pour assurer au mieux
notre mission.

Association il faut cultiver notre jardin à VIllefranque pour
la remise des bénéfices du Marché aux plantes le 30 Août,
jour de la Saint Fiacre, patron des jardiniers.

RIVAGES, Collectif d’associations, relais local de
l’Économie Sociale et Solidaire.

L’Économie Solidaire et Sociale
régionale en quelques chiffres

• 12 250 établissements employeurs
• 114 000 salariés
• 11,7 % de l’emploi régional et
16,1 % de l’emploi privé
• 2,6 milliards d’euros de
salaires bruts
• Une progression annuelle
moyenne de 4,1 % du nombre
de salariés et de 2,8 % du
nombre d’établissements
employeurs entre 2007 et 2010

Participez et rejoignez nous

05 62 96 44 88

pays.val.adour@wanadoo.fr
www.Val-adour.com
L’équipe du Conseil de Développement Local : François Froelhy, trésorier
Odile Despert , Présidente | Jean Pierre Brugerolles, Secrétaire
Christophe Merroto, Vice président.
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Le Pays du Val d’Adour, terre de projets

Programme culturel
Porteur du projet :
CC Armagnac Adour
Localisation :
Territoire communautaire
Aménagement et valorisation
du Sentier de l’Adour
Porteur du projet :
Syndicat de l’Adour
Localisation :
Linéaire de l’Adour

Salle de spectacle
Porteur du projet :
Association Spirale
Localisation :
Riscle

Aignan

Riscle
Plaisance

Saison culturelle Bastides et Vallons
Porteur du projet :
CC Bastides et Vallons du Gers
Localisation :
Territoire communautaire

Animations de la Maison de l’Eau
Porteur du projet :
Institution Adour
Localisation :
Jû-Belloc

Pôle petite enfance
Porteur du projet :
CC de Lembeye en Vic-Bilh
Localisation :
Lembeye

Lembeye

Saison culturelle
Porteur du projet :
Association Eqart
Localisation :
Marciac

Maison de la Santé
Porteur du projet :
Mairie de Marciac
Localisation :
Marciac
Saison culturelle des 7 chandelles
Porteur du projet :
Théâtre des 7 chandelles
Localisation :
Maubourguet

Maison de la Santé
Porteur du projet :
CC de Lembeye en Vic-Bilh
Localisation :
Lembeye

Marciac
Création d’un pôle enfance
Porteur du projet :
CC Bastides et Vallons
Localisation :
Marciac

Maubourguet
Programme culturel
Porteur du projet :
CC Vic-Montaner
Localisation :
Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre
Crèche
Porteur du projet :
CC Vic-Montaner
Localisation :
Vic-en-Bigorre

Maison de la petite enfance
Porteur du projet :
CC Hautes Vallées de Gasconne
Localisation :
Villecomtal

Villecomtal-sur-Arros

Rabastens
de Bigorre
Micro-crèche
Porteur du projet :
CC Adour-Rustan-Arros
Localisation :
Tostat

Projets et objectifs soutenus dans le cadre du
programme Leader par le Pays du Val d’Adour
Préservation de la ressource en eau
Services liés à la santé
Services d’accueil de la petite enfance
Diffusion culturelle accessible à tous

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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